
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 49 - DU 28 NOVEMBRE AU 4
DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

INÉDIT LE 1ER DÉCEMBRE 21H15

LA VRAIE VIE DE VOS
AVENTURIERS 
RÉALISATION : Guillaume Genton

H2O Productions / A Banijay Group Company 2020

PAYS : France

Laurent Maistret, Moundir, Wafa, Dylan, Fred vous les avez découverts en
mode survie dans l’émission d’aventure la plus célèbre de France,
découvrez maintenant leur vie d’après ! Ces aventuriers vous ont fait rêver
durant plusieurs mois grâce à leur tempérament unique et leurs admirables
ressources dans les situations les plus critiques. Mais qui sont-ils vraiment ?
Que deviennent-ils ? Quelle est leur vie au quotidien ? Sont-ils aussi à l’aise
dans le métro, qu’en équilibre sur un poteau ? Si certains ont choisi un retour
à leurs vies d’avant, d’autres ont fait le choix d’une reconversion
professionnelle. Nous avons retrouvé ceux qui vous ont marqué. Retour sur
leur parcours, leur aventure incroyable et leur nouveau quotidien. 90 minutes
en compagnie d’aventuriers qui pour la toute première fois vont
certainement affronter l’épreuve la plus difficile de leur vie : se dévoiler !



SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE

INÉDIT LE 4 DÉCEMBRE 21H15

CHANTAL LADESOU : ON
THE ROAD AGAIN 
Chantal Ladesou

RÉALISATION : Julien Ansault

Auteurs : Chantal Ladesou, Laurent Ruquier, Éric Carrière et Jean-Loup
Dabadie. Mise en scène Chantal Ladesou.Production : Cassonade.
Captation enregistrée au Dôme de Paris (Palais des Sports).

PAYS : France

Avec sa voix rauque, son sens du rythme et son ton inimitable, Chantal
Ladesou s'est imposée comme une bête de scène, qui manie avec brio
l'autodérision. Surprenante, gaffeuse et charmeuse, elle est l'une des
humoristes incontournables chères au coeur des téléspectateurs et des
spectateurs de ses spectacles.

En 2019, la comédienne Chantal Ladesou quittait momentanément le
théâtre et le cinéma pour présenter un nouveau one woman show, un
spectacle à son image, plein de gouaille et de charme. Chantal Ladesou
monte seule en scène pour nous raconter les nouvelles aventures que sa
famille lui fait vivre. Ses enfants ont grandi et lui offrent aujourd’hui de
nouveaux rôles : mère toujours, mais aussi belle-mère, et grand-mère. Sans
oublier Michel, son mari depuis quarante ans qui n’est pas épargné par
l’humour ravageur de sa moitié. Un spectacle transgénérationnel plein
d’autodérision, diffusé pour la première fois en clair.

LES PRIME

SAMEDI 28 NOVEMBRE 21H05

LA RAISON D'AYMÉ 
RÉALISATION : Gérard Jugnot
DISTRIBUTION : Isabelle Mergault (la raison), Gérard Jugnot (Aymé),

Anne-Sophie Germanaz (Chloé), Philippe Beglia
PAYS : France

Gérard Jugnot est parfait en mari aveuglé par l'amour d'une femme, prête à
le tuer pour récupérer sa fortune. Jusqu'au jour où la raison lui apparaît… en
chair et en os ! Isabelle Mergault est elle aussi convaincante, d'autant qu'elle
a écrit des dialogues qui font mouche pour cette pièce où Jugnot signe la
mise en scène.

Aymé, un riche industriel vient d’épouser une jeune femme, Chloé, de trente
ans de moins que lui. Aymé nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé !
Mais Chloé n’est intéressée que par son argent… au point de vouloir le tuer
pour récupérer sa fortune ! Aveuglé par son amour, Aymé ne voit pas le
danger qu’il court. N’écoutant que son cœur, il n’entend plus sa raison… Et
c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, que la chose incroyable va se
produire : la Raison d’Aymé va surgir en chair et en os devant ses yeux. La
cohabitation ne va pas être de tout repos entre Aymé et cette Raison
autoritaire qui tente par tous les moyens de le sauver. Aymé se trouve
confronté à un choix capital : doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter sa
raison ? Et au bout du compte, n’est-ce pas Chloé qui aura la solution ?



FILM

FILM

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 21H05

SOLEIL ROUGE 
RÉALISATION : Terence Young
DISTRIBUTION : Charles Bronson (Link), Ursula Andress (Christina),

Toshirô Mifune (Kuroda Yube), Alain Delon (Gosh),
Capucine (Pepita), Tetsu Nakamura (l'ambassadeur
Sakagushi), Anthony Dawson (Hyatt), Georges Lycan
(le shérif Stone), Bernabe Barta Barri (Paco), Julio
Peña (Peppie), Mónica Randall (Maria), José Jaspe (le
chauffeur de locomotive)

PAYS : Espagne - France - Italie

En 1870, en Arizona, Sakagushi, l'ambassadeur du Japon, se rend en train
à Washington pour prendre ses fonctions. Une bande de hors-la-loi attaque
le train et s'empare d'un sabre en or que Sakagushi devait offrir au président
des Etats-Unis. L'ambassadeur a une semaine devant lui pour retrouver le
sabre...

LUNDI 30 NOVEMBRE 21H15

BASTILLE DAY  
RÉALISATION : James Watkins
DISTRIBUTION : Idris Elba (Sean Briar), Richard Madden (Michael

Mason), Kelly Reilly (Karen Dacre), Charlotte Le Bon
(Zoé), Thierry Godard (Rafi Bertrand), Anatol Yusef
(Tom Luddy), Vincent Londez (Yannick Bertrand), José
Garcia (Victor Gamieux), Eriq Ebouaney (Baba), Ismaël
Sy Savané (Serge), Théo Costa-Marini (Xavier), Arieh
Worthalter (Jean)

PAYS : Etats-Unis - France - Grande-Bretagne

A Paris, un 14 juillet, Michael, un jeune pickpocket, dérobe un sac contenant
un ours en peluche. Il se débarrasse du jouet sans savoir qu'il contient une
bombe. Quand celle-ci explose, il est pris en chasse par la police. Sean, un
agent de la CIA, enquête sur ce qui passe dans les médias pour un
attentat...
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Direct

MARDI 1 DÉCEMBRE 21H15

LA VRAIE VIE DE VOS
AVENTURIERS 
RÉALISATION : Guillaume Genton

H2O Productions / A Banijay Group Company 2020

PAYS : France

Laurent Maistret, Moundir, Wafa, Dylan, Fred vous les avez découverts en
mode survie dans l’émission d’aventure la plus célèbre de France,
découvrez maintenant leur vie d’après ! Ces aventuriers vous ont fait rêver
durant plusieurs mois grâce à leur tempérament unique et leurs admirables
ressources dans les situations les plus critiques. Mais qui sont-ils vraiment ?
Que deviennent-ils ? Quelle est leur vie au quotidien ? Sont-ils aussi à l’aise
dans le métro, qu’en équilibre sur un poteau ? Si certains ont choisi un retour
à leurs vies d’avant, d’autres ont fait le choix d’une reconversion
professionnelle. Nous avons retrouvé ceux qui vous ont marqué. Retour sur
leur parcours, leur aventure incroyable et leur nouveau quotidien. 90 minutes
en compagnie d’aventuriers qui pour la toute première fois vont
certainement affronter l’épreuve la plus difficile de leur vie : se dévoiler !

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION EP 3  
Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

JEUDI 3 DÉCEMBRE 20H40

TOUCHE PAS À MON
POSTE ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

DISTRIBUTION : Présenté par Cyril Hanouna
PAYS : France

Cette année une émission 100% médias, 100% darka ! De nouveaux
chroniqueurs viennent agrandir la famille de TPMP ! pour cette 11e saison
placée sous le signe de la folie !



SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 21H15

CHANTAL LADESOU : ON
THE ROAD AGAIN 
Chantal Ladesou

RÉALISATION : Julien Ansault

Auteurs : Chantal Ladesou, Laurent Ruquier, Éric Carrière et Jean-Loup
Dabadie. Mise en scène Chantal Ladesou.Production : Cassonade.
Captation enregistrée au Dôme de Paris (Palais des Sports).

PAYS : France

Avec sa voix rauque, son sens du rythme et son ton inimitable, Chantal
Ladesou s'est imposée comme une bête de scène, qui manie avec brio
l'autodérision. Surprenante, gaffeuse et charmeuse, elle est l'une des
humoristes incontournables chères au coeur des téléspectateurs et des
spectateurs de ses spectacles.

En 2019, la comédienne Chantal Ladesou quittait momentanément le
théâtre et le cinéma pour présenter un nouveau one woman show, un
spectacle à son image, plein de gouaille et de charme. Chantal Ladesou
monte seule en scène pour nous raconter les nouvelles aventures que sa
famille lui fait vivre. Ses enfants ont grandi et lui offrent aujourd’hui de
nouveaux rôles : mère toujours, mais aussi belle-mère, et grand-mère. Sans
oublier Michel, son mari depuis quarante ans qui n’est pas épargné par
l’humour ravageur de sa moitié. Un spectacle transgénérationnel plein
d’autodérision, diffusé pour la première fois en clair.


