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SEMAINE 24 - DU 11 AU 17 JUIN

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 11 JUIN, 21H15 INÉDIT

ADIEU JE RESTE 
RÉALISATION : Julien Ansault

Une pièce de théâtre écrite par Isabelle Mergault avec la participation de
Daive Cohen, mise en scène par Chantal Ladesou et Olivier Macé
Spectacle capté au Théâtre des Nouveautés en juin 2021

DISTRIBUTION : Isabelle Mergault, Chantal Ladesou, Philippe Spiteri,
Jean-Louis Barcelona

PAYS : France

Le retour sur les planches d’un duo -duel désopilant qui met en scène
Isabelle Mergault en tueuse à gages et Chantal Ladesou en femme à
abattre ! Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce vraiment une
bonne idée ? Bonne ou mauvaise, c’est en tous cas le point de départ d’une
comédie désopilante qui met en scène deux tornades du rire : Isabelle
Mergault et Chantal Ladesou !

Gigi (Isabelle Mergault) est engagée par son amant pour tuer sa femme
Barbara (Chantal Ladesou). Mais lorsque Gigi arrive chez Barbara, elle se
prend d’amitié pour cette femme en détresse qu’elle n’ose plus assassiner.
Ensemble, les deux femmes découvriront bien des choses sur l’homme dont
elles croyaient toutes les deux être aimées ...

JEUDI 16 JUIN, 21H15 INÉDIT

LA FOLIE DU CAMPING-CAR
: DES VACANCES PAS
COMME LES AUTRES 
Une production : SPICA / Producteur : Patrick Spica

PAYS : France

Les camping-cars et les vans aménagés : la nouvelle folie des Français.
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EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Direct

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 17 JUIN, 18H10 INÉDIT

OUVERT A TOUS QUI SERA
LE MEILLEUR
CHRONIQUEUR ? 
Présenté par Agathe Auproux

H20 Productions/Banijay

PAYS : France

Chaque vendredi à 18h10, Agathe et sa bande, chroniqueurs télé et
anonymes, reviendront sur tous les grands sujets d’actualité de la semaine.
Parmi les anonymes, qui arrivera à vous convaincre ? Qui aura sa place
autour de la table ? À vous de voter pour que le meilleur revienne le vendredi
suivant affronter un nouveau challenger ! « Ouvert à tous, qui sera le meilleur
chroniqueur ? » donnera l’opportunité à chacun, sans distinction, d’intégrer
le monde de la télé.

LES PRIME

SAMEDI 11 JUIN 21H15

ADIEU JE RESTE 
RÉALISATION : Julien Ansault

Une pièce de théâtre écrite par Isabelle Mergault avec la participation de
Daive Cohen, mise en scène par Chantal Ladesou et Olivier Macé
Spectacle capté au Théâtre des Nouveautés en juin 2021

DISTRIBUTION : Isabelle Mergault, Chantal Ladesou, Philippe Spiteri,
Jean-Louis Barcelona

PAYS : France

Le retour sur les planches d’un duo -duel désopilant qui met en scène
Isabelle Mergault en tueuse à gages et Chantal Ladesou en femme à
abattre ! Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce vraiment une
bonne idée ? Bonne ou mauvaise, c’est en tous cas le point de départ d’une
comédie désopilante qui met en scène deux tornades du rire : Isabelle
Mergault et Chantal Ladesou !

Gigi (Isabelle Mergault) est engagée par son amant pour tuer sa femme
Barbara (Chantal Ladesou). Mais lorsque Gigi arrive chez Barbara, elle se
prend d’amitié pour cette femme en détresse qu’elle n’ose plus assassiner.
Ensemble, les deux femmes découvriront bien des choses sur l’homme dont
elles croyaient toutes les deux être aimées ...
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DIMANCHE 12 JUIN 21H10

MAIGRET VOIT ROUGE 
RÉALISATION : Gilles Grangier
DISTRIBUTION : Jean Gabin, Guy Decomble, Paul Carpenter, Françoise

Fabian
PAYS : France, Italie

Gabin se glisse pour la troisième fois dans la peau du célèbre commissaire
imaginé par Simenon. La complexité du scénario est éclairée par une
réalisation maîtrisée, appuyée par des dialogues très percutants signés
Jacques Robert. Aux côtés de Gabin, on appréciera l'interprétation de
Françoise Fabian et d'une belle brochette de seconds rôles : Jacques
Francoeur, Armontel, Marcel Bozuffi, Paulette Dubost.

Un soir, à Pigalle, l'inspecteur Lognon assiste à une fusillade : les occupants
d'une DS tirent sur un passant qui s'effondre sur la chaussée. Le temps que
Lognon téléphone à la police, le corps a disparu, emporté par un autre
véhicule. Maigret prend l'enquête en main et découvre bientôt que les
meurtriers ne sont pas de vulgaires malfrats parisiens, mais qu'il a cette fois
affaire à des tueurs venus tout droit des États-Unis.

LUNDI 13 JUIN 21H15

PREMIÈRES VACANCES  
RÉALISATION : Patrick Cassir
DISTRIBUTION : Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin,

Jérémie Elkaïm, Vincent Dedienne
PAYS : France

Sur le thème de l’épreuve des premières vacances en couple, mais aussi
des personnalités aux antipodes, cette romcom’ à la française réunit
Jonathan Cohen et Camille Chamoux qui imposent, chacun dans leur style,
leur sens aigu de la comédie.

Tout oppose Marion et Ben qui se sont rencontrés grâce à un site de
rencontres. Leur premier rendez-vous se déroule à merveille, à tel point que
Ben propose à Marion de passer quelques jours de vacances avec lui.
Malgré les avertissements de leurs proches qui pensent qu’ils ne se
connaissent pas assez, direction la Bulgarie.
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DIVERTISSEMENT

MARDI 14 JUIN 21H15

PROBLEMOS 
RÉALISATION : Eric Judor
DISTRIBUTION : Eric Judor, Célia Rosich, Michel Nabokov, Eddy Leduc,

Blanche Gardin
PAYS : France

Sur un scénario écrit à quatre mains par Noé Debré, coscénariste de
DHEEPAN et par l’humoriste Blanche Gardin, irrésistible également dans la
peau d’une zadiste radicale, Eric Judor construit une comédie qui s’amuse
des grands sujets de société et des petits travers du genre humain.

Sur le chemin des vacances, Jeanne, Victor et leur fille font halte dans la
ZAD où vit leur ami Jean-Paul. D’abord réticent et un brin moqueur, Victor
s’acclimate et décide de rester plus longtemps dans la communauté, avec
femme et enfant. Un matin, les zadistes découvrent qu’une pandémie a
décimé la population. Ils sont les seuls survivants.

MERCREDI 15 JUIN 21H15

S.WA.T. (SAISON 4) EP 6  
RÉALISATION : Oz Scott
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell
PAYS : États-Unis

Hondo dirige une équipe du S.W.A.T. à Los Angeles. En première ligne
contre le crime, lui et ses hommes d’apporter un peu de sécurité aux
habitants de Los Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les
criminels en tout genre qui gangrènent la ville.

JEUDI 16 JUIN 21H15

LA FOLIE DU CAMPING-CAR
: DES VACANCES PAS
COMME LES AUTRES EP 2 
Une production : SPICA / Producteur : Patrick Spica

PAYS : France

Les camping-cars et les vans aménagés : la nouvelle folie des Français.

VENDREDI 17 JUIN 21H15

LES ANNÉES SÉBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
PAYS : France

Après le succès rencontré la saison dernière par la rediffusion de ses
anciennes émissions à succès, Patrick Sébastien est de retour sur C8 pour
partager à nouveau avec les téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses
plus belles émotions à la télévision. Pour cette nouvelle saison, Patrick
Sébastien vous donne rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !




