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SEMAINE 23 - DU 5 AU 11 JUIN

LES TEMPS FORTS

LE 9 JUIN 21H00

DEMI-SŒUR  
RÉALISATION : Josiane Balasko
DISTRIBUTION : Michel Blanc, Josiane Balasko, Brigitte Roüan,

Françoise Lépine, George Aguilar
PAYS : France

Cinq ans après CLIENTE, Josiane Balasko revient à la réalisation et
retrouve Michel Blanc. Elle interprète Nénette, une sexagénaire restée petite
fille dans sa tête, qui débarque dans la vie de son demi-frère qui ignorait
son existence. C’est le choc.

Nénette, la soixantaine, a l’âge mental d’une enfant de 8 ans. Elle n’a jamais
quitté sa mère et fait des ménages dans une école communale. Lorsque sa
mère meurt, sa vie s'en trouve bouleversée. Elle doit abandonner son travail
et même sa tortue, car la maison de retraite qui l’accueille n’accepte pas les
animaux. Mais Nénette ne veut pas s'en séparer, alors elle part dans l’idée
de retrouver son père. Elle dispose pour cela d’une photo jaunie, d’une lettre
et d'une adresse. C'est comme ça qu'un beau jour un pharmacien voit
débarquer Nénette dans son officine. Ce n’est pas son père, mais son
demi-frère qui n’a jamais entendu parler d’elle…

TEMOIN GENANT LE 10 JUIN 21H00

TÉMOIN GÊNANT  
RÉALISATION : David Barrett
DISTRIBUTION : Josh Duhamel (Jeremy Coleman), Bruce Willis (Mike

Cella), Rosario Dawson (Talia Durham), 50 Cent
(Lamar), Vincent D'Onofrio (David Hagan), Julian
McMahon (Robert), Vinnie Jones (Boyd), Arie Verveen
(Darren), Eric Winter (Adam), Bonnie Somerville (Karen
Westlake), Richard Schiff (Harold Gethers), James
Lesure (Craig)

PAYS : États-Unis

Jeremy Coleman, un pompier, est témoin du meurtre d'un épicier et de son
fils par Hagen, un criminel membre d'une organisation raciste. Il parvient à
s'enfuir et se rend à la police. Alors que Coleman doit témoigner contre le
tueur, Mike Cella, le policier chargé de l'affaire, comprend que Hagen
connaît l'identité du pompier. Cella décide alors de placer Coleman dans le
système de protection des témoins, sous la responsabilité du marshal Talia
Durham.
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SAMEDI 5 JUIN 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
Présenté par Valérie Bénaïm

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 !

DIMANCHE 6 JUIN 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 6) EP 20  
RÉALISATION : Reza Tabrizi
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund,

Eamonn Walker
PAYS : États-Unis

LUNDI 7 JUIN 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

EXHIBITIONNISME, AGRESSIONS, CAMBRIOLAGES : 100 JOURS AVEC
LES GENDARMES DE ST TROPEZ / RIXE, VOL, DELIT DE FUITE : 100
JOURS AVEC LA POLICE DE FREJUS ® / ARRESTATIONS
MUSCLEES, COURSE-POURSUITE, TRAFIC DE DROGUE : 100 JOURS
AVEC LA POLICE DE FREJUS ®

MARDI 8 JUIN 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE  
PAYS : Royaume-Uni

Cette série documentaire 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 9 JUIN 21H00

DEMI-SŒUR  
RÉALISATION : Josiane Balasko
DISTRIBUTION : Michel Blanc, Josiane Balasko, Brigitte Roüan,

Françoise Lépine, George Aguilar
PAYS : France

Cinq ans après CLIENTE, Josiane Balasko revient à la réalisation et
retrouve Michel Blanc. Elle interprète Nénette, une sexagénaire restée petite
fille dans sa tête, qui débarque dans la vie de son demi-frère qui ignorait
son existence. C’est le choc.

Nénette, la soixantaine, a l’âge mental d’une enfant de 8 ans. Elle n’a jamais
quitté sa mère et fait des ménages dans une école communale. Lorsque sa
mère meurt, sa vie s'en trouve bouleversée. Elle doit abandonner son travail
et même sa tortue, car la maison de retraite qui l’accueille n’accepte pas les
animaux. Mais Nénette ne veut pas s'en séparer, alors elle part dans l’idée
de retrouver son père. Elle dispose pour cela d’une photo jaunie, d’une lettre
et d'une adresse. C'est comme ça qu'un beau jour un pharmacien voit
débarquer Nénette dans son officine. Ce n’est pas son père, mais son
demi-frère qui n’a jamais entendu parler d’elle…

JEUDI 10 JUIN 21H00

TÉMOIN GÊNANT  
RÉALISATION : David Barrett
DISTRIBUTION : Josh Duhamel (Jeremy Coleman), Bruce Willis (Mike

Cella), Rosario Dawson (Talia Durham), 50 Cent
(Lamar), Vincent D'Onofrio (David Hagan), Julian
McMahon (Robert), Vinnie Jones (Boyd), Arie Verveen
(Darren), Eric Winter (Adam), Bonnie Somerville (Karen
Westlake), Richard Schiff (Harold Gethers), James
Lesure (Craig)

PAYS : États-Unis

Jeremy Coleman, un pompier, est témoin du meurtre d'un épicier et de son
fils par Hagen, un criminel membre d'une organisation raciste. Il parvient à
s'enfuir et se rend à la police. Alors que Coleman doit témoigner contre le
tueur, Mike Cella, le policier chargé de l'affaire, comprend que Hagen
connaît l'identité du pompier. Cella décide alors de placer Coleman dans le
système de protection des témoins, sous la responsabilité du marshal Talia
Durham.

VENDREDI 11 JUIN 21H10

100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU
ZOO EP 1 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

RÉALISATION : Réalisé par Andréa Riedinger, Fabrice Godet-La-Loi et
Céline Missoffe

Spica Productions

PAYS : France


