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SEMAINE 4 - DU 23 AU 29 JANVIER

LES TEMPS FORTS

A PRENDRE OU A LAISSER, LE PRIME ! MARDI 26 JANVIER A 21H15
EN DIRECT

A PRENDRE OU A LAISSER
LE PRIME ! 
A prendre ou à laisser arrive en prime en janvier ! Autour de la table il n’y
aura pas 24 candidats mais 24 animateurs du groupe Canal + qui viendront
essayer de battre le fameux banquier. La somme remportée ira à une
association caritative. Bonne humeur, choix décisifs, stratégie et
happenings seront au rendez-vous.

WRC RALLYE DE MONTE-CARLO SAMEDI 23 JANVIER A 11H00 EN
DIRECT

RALLYE WCR DE MONTE-
CARLO 
Le Championnat du Monde des Rallyes reprend cette année avec le
110ème anniversaire d'un de ses mythiques rallyes : le Monte-Carlo. Pour
cette édition, les pilotes prendront le départ à Gap, sur un circuit modifié par
rapport aux années précédentes. Le pilote Français Sébastien Ogier, qui
vient de décrocher son septième titre de champion du monde au volant de
sa Toyota Yaris, a annoncé début septembre qu’il repoussait son départ à la
retraite d’une année. Le Gapois de 35 ans aura particulièrement à cœur de
briller sur sa terre et tenter de rajouter une huitième couronne mondiale à
son palmarès, afin de se rapprocher encore un peu plus du record de
Sébastien Loeb. Première étape : le Monte-Carlo !
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LES MUNICIPAUX CES HÉROS JEUDI 28 JANVIER A 21H15 INÉDIT

LES MUNICIPAUX (CES
HÉROS) 
RÉALISATION : Francis Ginibre et Eric Carrière
DISTRIBUTION : Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet, Sophie

Mounicot, Lionel Abelanski
PAYS : France

L’humour des Chevaliers du Fiel se décline aussi sur grand écran. Leur
deuxième film qui réunit une pléiade d’acteurs (dont Brunot Lochet et Sophie
Mounicot) dans le rôle d’une équipe municipale occupée à se la couler
douce sous le soleil de la Méditerranée.

À la mairie de Port-Vendres, l’argent manque mais le maire refuse
obstinément d’accepter un marché juteux avec les Chinois. Corrompu, il a
également fort à faire avec ses trop nombreux employés municipaux,
emmenés par Christian Garcia, le délégué syndical. La troupe de fainéants
en poste abuse des avantages sociaux et sème la pagaille en ville.

100 JOURS AVEC LA POLICE DES CH’TIS ÉPISODE 1 MERCREDI 27
JANVIER A 21H15 INÉDIT

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION  
DÉLINQUANCE, EXCÈS D'ALCOOL, VIOLENCES FAMILIALES : 100 JOURS
AVEC LA POLICE DES CH'TIS

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Yonathan Van der Voort et Perrine Ruffin
PAYS : France

Les interpellations musclées, c’est le quotidien de la police municipale de
Dunkerque. Avec près de 100 hommes, c’est la deuxième du département
du Nord, après celle de Lille. Ses fonctionnaires armés interviennent 24h sur
24 et 7 jours sur 7. Pour faire face à des comportements de plus en plus
violents, les forces de l’ordre se sont dotées d’une brigade canine et d’un
groupe spécial, le GSI pour Groupement de Soutien et d’Intervention. Au
plus près de l’action, ses hommes interviennent sur les agressions, les rixes,
mais aussi sur tous types de délits liés aux excès d’alcool. Violences
domestiques, femmes battues... La police municipale doit aussi faire face à
des opérations très délicates au coeur de l’intimité des familles.
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ANIMAUX A ADOPTER-SAISON 3 EPISODE 3 SAMEDI 23 JANVIER A
21H05 INÉDIT

ANIMAUX À ADOPTER 
RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

LES PRIME

SAMEDI 23 JANVIER 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 3 
RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

DIMANCHE 24 JANVIER 21H05

LA CUISINE AU BEURRE 
RÉALISATION : Gilles Grangier
DISTRIBUTION : Fernandel, Bourvil, Claire Maurier
PAYS : France

Le face-à-face du Normand et du Marseillais prend corps sous les traits de
Bourvil et de Fernandel, les deux comiques les plus populaires de l'époque.

C'est pendant la guerre que Fernand a fait la connaissance de la
plantureuse Gerda, une Autrichienne au grand cœur chez qui il s'est installé.
Ne le voyant pas revenir après l'armistice, Christiane, son épouse, s'est crue
veuve et a épousé André, un cuisinier qui a pris en main son restaurant. Des
années plus tard, les Russes libèrent le mari de Gerda et Fernand rentre au
bercail. Il prétend qu'il était prisonnier en Sibérie et feint une grande
faiblesse. Christiane et André ne peuvent donc qu'accepter de l'héberger.
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LUNDI 25 JANVIER 21H15

INSTINCT DE SURVIE  
RÉALISATION : Jaume Collet-Serra
DISTRIBUTION : Blake Lively (Nancy), Angelo Lozano Corzo (surfeur),

Jose Manuel Trujillo Salas (surfeur), Sedona Legge
(Chloe), Óscar Jaenada (Carlos)

PAYS : États-Unis

Comment trouver la force de survivre à une attaque de squale ? Pour y
répondre, Jaume Collet-Serra – un habitué des films d’horreur - donne la
parole à Blake Lively qui livre une performance physique dans un survival
ultra tendu, naviguant entre 127 HEURES et LES DENTS DE LA MER.

Etudiante en médecine, Nancy se rend sur la plage mexicaine paradisiaque
et isolée qu’adorait sa mère, récemment disparue. Alors qu'elle surfe seule,
elle est attaquée par un énorme requin blanc particulièrement agressif.
Sérieusement blessée, elle trouve refuge sur un rocher découvert à marée
basse ; le temps est compté avant que la marée remonte.

MARDI 26 JANVIER 21H15

A PRENDRE OU A LAISSER
LE PRIME ! 
A prendre ou à laisser arrive en prime en janvier ! Autour de la table il n’y
aura pas 24 candidats mais 24 animateurs du groupe Canal + qui viendront
essayer de battre le fameux banquier. La somme remportée ira à une
association caritative. Bonne humeur, choix décisifs, stratégie et
happenings seront au rendez-vous.

MERCREDI 27 JANVIER 21H15

DÉLINQUANCE, EXCÈS D'ALCOOL,
VIOLENCES FAMILIALES : 100 JOURS AVEC
LA POLICE DES CH'TIS
ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION  
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Yonathan Van der Voort et Perrine Ruffin
PAYS : France

Les interpellations musclées, c’est le quotidien de la police municipale de
Dunkerque. Avec près de 100 hommes, c’est la deuxième du département
du Nord, après celle de Lille. Ses fonctionnaires armés interviennent 24h sur
24 et 7 jours sur 7. Pour faire face à des comportements de plus en plus
violents, les forces de l’ordre se sont dotées d’une brigade canine et d’un
groupe spécial, le GSI pour Groupement de Soutien et d’Intervention. Au
plus près de l’action, ses hommes interviennent sur les agressions, les rixes,
mais aussi sur tous types de délits liés aux excès d’alcool. Violences
domestiques, femmes battues... La police municipale doit aussi faire face à
des opérations très délicates au coeur de l’intimité des familles.
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FILM DE SCIENCE-FICTION

JEUDI 28 JANVIER 21H15

LES MUNICIPAUX (CES
HÉROS) 
RÉALISATION : Francis Ginibre et Eric Carrière
DISTRIBUTION : Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet, Sophie

Mounicot, Lionel Abelanski
PAYS : France

L’humour des Chevaliers du Fiel se décline aussi sur grand écran. Leur
deuxième film qui réunit une pléiade d’acteurs (dont Brunot Lochet et Sophie
Mounicot) dans le rôle d’une équipe municipale occupée à se la couler
douce sous le soleil de la Méditerranée.

À la mairie de Port-Vendres, l’argent manque mais le maire refuse
obstinément d’accepter un marché juteux avec les Chinois. Corrompu, il a
également fort à faire avec ses trop nombreux employés municipaux,
emmenés par Christian Garcia, le délégué syndical. La troupe de fainéants
en poste abuse des avantages sociaux et sème la pagaille en ville.

VENDREDI 29 JANVIER 21H15

PREMIER CONTACT 
RÉALISATION : Denis Villeneuve
DISTRIBUTION : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael

Stuhlbarg, Mark O'Brien

Confrontés à d’étranges visiteurs extra-terrestres, la communauté
scientifique recherche activement un mode de communication. Denis
Villeneuve (BLADE RUNNER 2049) questionne le rapport de l’humanité au
langage et au temps.

Comme dans onze autres pays, un gigantesque vaisseau noir lévite au-
dessus du Montana, aux Etats-Unis. Les extraterrestres ont tenté d’entrer en
contact avec les humains mais leur langage est incompréhensible. Pour
l’aider à traduire, l’armée fait appel à Louise Banks. Cette spécialiste de
linguistique fera équipe avec le physicien Ian Donnelly.


