
SPECTACLE

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 22 - DU 28 MAI AU 3 JUIN

LES TEMPS FORTS

GAD ELMALEH PAPA EST EN HAUT LE 30 MAI 21H05

GAD ELMALEH - PAPA EST EN HAUT 
RÉALISATION : Jean-Louis Cap

Lumières : Laurent Lecomte - Enregistré au Palais des Sports de Paris

DISTRIBUTION : Gad Elmaleh
PAYS : France

Devant la salle surchauffée du Palais des Sports de Paris, Gad Elmaleh
enchaîne les sketchs avec l'élégant talent qu'on lui connaît. Un moment
fédérateur, à voir et revoir sans modération.

Que papa s'énerve, qu'il tombe amoureux, reluque les jolies filles dans la rue
ou prépare le goûter des enfants, il fait de son mieux sans atteindre – hélas !
– la perfection du "Blond", un des personnages fétiches de Gad Elmaleh. Et
quand, comme dans la première partie du spectacle, il invite sa belle dans
un grand restaurant, s'énerve avec le GPS, offre des fleurs ou sent poindre
un coup de vieux, l'humoriste sait parler à son public, qui embraye au quart
de note. L'"ancien pauvre", comme il se qualifie, est au firmament de la
gloire et de son art dans ce one-man-show qui ménage clins d'œil au public,
improvisations et performances chantées, dansées ou au piano. Un
excellent voyage au pays des "concepts" qui le dépassent et du
détournement d'expressions de la langue française !

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5 ÉPISODES 14 ET 15 LE 31 MAI
21H05 INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.
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LE 1ER JUIN 21H05 INÉDIT 

L'ENQUÊTE  
RÉALISATION : Vincent Garenq

Scénario : Vincent Garenq, Stéphane Cabel et Denis Robert - Image :
Renaud Chassaing - Musique : Erwann Kermorvant

DISTRIBUTION : Gilles Lellouche (Denis Robert), Charles Berling (le
Juge Van Ruymbeke), Laurent Capelluto (Imah
Lahoud), Florence Loiret-Caille (Géraldine Robert),
Christian Kmiotek (Régis Hempel)

PAYS : France, Belgique, Luxembourg

L’affaire Clearstream vous échappe ? Vincent Garenq retrace le combat du
lanceur d’alerte Denis Robert – impeccable Gilles Lellouche – au cœur du
feuilleton politico-financier des années 2000.

Journaliste intègre, passionné et refusant toute concession, Denis Robert
démissionne de "Libération" lorsque son rédacteur en chef décide de
censurer l’un de ses éditos, un peu trop "engagé" à son goût. Robert se
lance alors dans l’écriture d’un livre sur les magistrats anticorruption,
interrogeant en premier lieu l’un d’entre eux, le juge Renaud Van Ruymbeke.
La sortie de "La Justice ou le chaos" fait l’effet d’une bombe dans l’opinion,
chahutant au passage le monde judiciaire et la classe politique. Denis
Robert n’en reste pas là et s’intéresse bientôt aux circuits financiers
internationaux. Au Luxembourg où il le rencontre, un informateur, ancien
employé de Clearstream, lui révèle l’existence de comptes, non publiés, de
dissimulation de capitaux à l’échelle internationale… Ce rendez-vous
marque, pour lui, le début d’une enquête titanesque, et explosive.

LES PRIME

SAMEDI 28 MAI 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 5) EP 12  
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
PAYS : États-Unis

Diffusée depuis 2008 aux États-Unis, la série américaine dédiée au
paranormal connaît un succès phénoménal. Le chasseur de fantômes Zak
Bagans, entouré de l'enquêteur Nick Groff et du technicien Aaron Goodwin,
mène l'enquête sur des lieux supposés hantés à travers les États-Unis.
Glaçante, extrême, c'est la cinquième saison de GHOST ADVENTURES !
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DIMANCHE 29 MAI 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 17  
RÉALISATION : Crée par Michael Brandt et Derek Haas

Leslie Libman/Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, David
Eigenberg, Yuri Sardarov, Eamonn Walker, Christian
Stolte...

PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.

LUNDI 30 MAI 21H05

GAD ELMALEH - PAPA EST EN HAUT 
RÉALISATION : Jean-Louis Cap

Lumières : Laurent Lecomte - Enregistré au Palais des Sports de Paris

DISTRIBUTION : Gad Elmaleh
PAYS : France

Devant la salle surchauffée du Palais des Sports de Paris, Gad Elmaleh
enchaîne les sketchs avec l'élégant talent qu'on lui connaît. Un moment
fédérateur, à voir et revoir sans modération.

Que papa s'énerve, qu'il tombe amoureux, reluque les jolies filles dans la rue
ou prépare le goûter des enfants, il fait de son mieux sans atteindre – hélas !
– la perfection du "Blond", un des personnages fétiches de Gad Elmaleh. Et
quand, comme dans la première partie du spectacle, il invite sa belle dans
un grand restaurant, s'énerve avec le GPS, offre des fleurs ou sent poindre
un coup de vieux, l'humoriste sait parler à son public, qui embraye au quart
de note. L'"ancien pauvre", comme il se qualifie, est au firmament de la
gloire et de son art dans ce one-man-show qui ménage clins d'œil au public,
improvisations et performances chantées, dansées ou au piano. Un
excellent voyage au pays des "concepts" qui le dépassent et du
détournement d'expressions de la langue française !

MARDI 31 MAI 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 14  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.
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MERCREDI 1 JUIN 21H05

L'ENQUÊTE  
RÉALISATION : Vincent Garenq

Scénario : Vincent Garenq, Stéphane Cabel et Denis Robert - Image :
Renaud Chassaing - Musique : Erwann Kermorvant

DISTRIBUTION : Gilles Lellouche (Denis Robert), Charles Berling (le
Juge Van Ruymbeke), Laurent Capelluto (Imah
Lahoud), Florence Loiret-Caille (Géraldine Robert),
Christian Kmiotek (Régis Hempel)

PAYS : France, Belgique, Luxembourg

L’affaire Clearstream vous échappe ? Vincent Garenq retrace le combat du
lanceur d’alerte Denis Robert – impeccable Gilles Lellouche – au cœur du
feuilleton politico-financier des années 2000.

Journaliste intègre, passionné et refusant toute concession, Denis Robert
démissionne de "Libération" lorsque son rédacteur en chef décide de
censurer l’un de ses éditos, un peu trop "engagé" à son goût. Robert se
lance alors dans l’écriture d’un livre sur les magistrats anticorruption,
interrogeant en premier lieu l’un d’entre eux, le juge Renaud Van Ruymbeke.
La sortie de "La Justice ou le chaos" fait l’effet d’une bombe dans l’opinion,
chahutant au passage le monde judiciaire et la classe politique. Denis
Robert n’en reste pas là et s’intéresse bientôt aux circuits financiers
internationaux. Au Luxembourg où il le rencontre, un informateur, ancien
employé de Clearstream, lui révèle l’existence de comptes, non publiés, de
dissimulation de capitaux à l’échelle internationale… Ce rendez-vous
marque, pour lui, le début d’une enquête titanesque, et explosive.

JEUDI 2 JUIN 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

VENDREDI 3 JUIN 21H10

STORAGE WARS :
ENCHÈRES SURPRISE
(SAISON 13) EP 16 
PAYS : États-Unis

La compétition fait rage autour du contenu des boxes abandonnés. Qui
dénichera un trésor ? Qui ne récoltera que de tristes rebuts ?

Quand les boxes à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires
ne donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxes
avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis le seuil
pour se faire une idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces
ventes aux enchères ressemblent souvent à de vraies loteries.




