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LA TANIERE, LE ZOO-REFUGE DE L'ESPOIR LE 27 AOÛT 21H10

LA TANIERE, LE ZOO-REFUGE DE
L'ESPOIR 
RÉALISATION : Julien Mansio et Vanessa Dubreuil

COYOTE CONSEIL

PAYS : France

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-
refuge d’Europe, en Eure-et-Loir près de Chartres. D’ici quelques mois, un
parc de 20 hectares d’un genre inédit, ouvrira ses portes au public. Fauves,
ours, éléphants, primates... A terme plus de 1 500 animaux pourront finir
leurs jours dans ce sanctuaire. Ici, animaux de cirque à la retraite, rescapés
de laboratoire, ou encore animaux issus de saisies judiciaires démarrent
une seconde vie. Déjà 400 pensionnaires au parcours parfois douloureux
vivent sur cette arche de Noé encore en construction. Un projet pharaonique
porté par Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des
affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Depuis
maintenant trois ans, ils élaborent l’incroyable projet d’ouvrir le premier zoo-
refuge pour animaux sauvages en danger.

LES PRIME

SAMEDI 21 AOÛT 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES EP 8  
MAD PRODUCTIONS

PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une soirée exceptionnelle au
cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux, manifestations
surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets volants non-
identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES PARANORMALES revient
sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, restent inexpliqués !
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DIMANCHE 22 AOÛT 21H00

LUCIFER (SAISON 3) EP 19  
RÉALISATION : Jerry Bruckheimer et réalisé par Len Wiseman, Chris

Rafferty, Jenn Kao, Jason Ning, Jenn Kao,...

Produit par Jerry Bruckheimer Television en association avec Warner bros.
Television Diffuseur original : FOX

DISTRIBUTION : Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, Tricia
Helfer

PAYS : États-Unis

Alors qu’il comptait révéler sa véritable identité à Chloe, Lucifer se réveille
dans le désert sans savoir ce qu’il lui est arrivé, ni comment il a pu récupérer
ses ailes. A la recherche de l’identité et des motivations de celui qui l’a
kidnappé, il se met rapidement sur la piste de l’Ultime Pêcheur, un criminel
qui semble s’intéresser à lui pour une raison inconnue. De son côté,
Amenadiel essaie de s’adapter à sa nouvelle vie, et Maze prend conscience
qu’être une chasseuse de primes n’est plus suffisant.

LUNDI 23 AOÛT 21H00

PATRICK TIMSIT : ON NE PEUT PAS
RIRE DE TOUT 
RÉALISATION : Marc-Antoine Helard et Xavier Maingon

Un spectacle écrit par Patrick Timsit, Jean-François Halin et Bruno Gaccio.
Mis en scène par Ahmed Hamidi. Produit par Gilbert Coullier Productions.
Enregistré le 26 novembre 2016 Salle Pleyel à Paris.

DISTRIBUTION : Patrick Timsit
PAYS : France

Caustique et cinglant, Patrick Timsit joue avec le feu et fait rire avec ce qui
fait mal. Maître en autodérision, il aime jouer les « sales types » (le raciste,
le nazi, l’antisémite, le macho, etc …) et n'épargne personne. Se parant
d’une fausse naïveté pour suggérer des thèmes et en jauger les limites, il
pose les bases d'une réflexion sur le vivre ensemble qui se construit avec le
public. Souriant et décomplexé, prêt à en découdre avec le consensus,
l’artiste lance le débat : Peut-on rire de tout ?

MARDI 24 AOÛT 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE  
PAYS : Royaume-Uni

Cette série documentaire en vingt épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor de la lutte contre l'immigration
clandestine, mais aussi les trafics en tout genre. Plus de 20 000 personnes
pénètrent chaque jour sur le territoire par la mer ou par les airs ; l'équipe de
la sécurité des frontières doit donc faire preuve d'un discernement et d'une
efficacité à toute épreuve pour traquer les passeurs de drogue, les
terroristes, mais également les voyageurs ordinaires qui sont parfois hors la
loi sans le savoir.
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MERCREDI 25 AOÛT 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE : IMMERSION
EXCEPTIONNELLE AU COEUR D'UN GEANT DES MERS.

JEUDI 26 AOÛT 21H00

LE GRAND BÊTISIER 
PAYS : France

Le Grand Bêtisier est de retour pour un programme 100 % anti-morosité :
plus d’une heure et demie d’images hilarantes pour se détendre en famille !
Le meilleur des fous rires, les lapsus les plus embarrassants, des stars qui
dérapent, les candidats des jeux les plus fous, les grands moments de
solitude de vos animateurs préférés et les vannes les plus délirantes !

VENDREDI 27 AOÛT 21H10

LA TANIERE, LE ZOO-REFUGE DE
L'ESPOIR EP 2 
RÉALISATION : Julien Mansio et Vanessa Dubreuil

COYOTE CONSEIL

PAYS : France

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-
refuge d’Europe, en Eure-et-Loir près de Chartres. D’ici quelques mois, un
parc de 20 hectares d’un genre inédit, ouvrira ses portes au public. Fauves,
ours, éléphants, primates... A terme plus de 1 500 animaux pourront finir
leurs jours dans ce sanctuaire. Ici, animaux de cirque à la retraite, rescapés
de laboratoire, ou encore animaux issus de saisies judiciaires démarrent
une seconde vie. Déjà 400 pensionnaires au parcours parfois douloureux
vivent sur cette arche de Noé encore en construction. Un projet pharaonique
porté par Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des
affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Depuis
maintenant trois ans, ils élaborent l’incroyable projet d’ouvrir le premier zoo-
refuge pour animaux sauvages en danger.


