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SEMAINE 8 - DU 20 AU 26 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

JEUDI 25 FÉVRIER, 21H15 EN DIRECT

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Ils ont fait l’actualité, ils ont fait polémique, ils ont fait toutes les unes, ils ont
suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : tous les invités
qui ont marqué la semaine seront en direct chaque jeudi pour revenir sur les
sujets les plus chauds du moment ! Ils feront face à Cyril Hanouna et aux
éditorialistes de BALANCE TON POST ! Actualité politique, sociale,
l’émission 100% débat vous dit tout sans concessions. Avec Rokhaya
Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer, Raquel Garrido, Laurence
Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte, Yann
Moix, Fatiha Agag-Boudjahlat, Malek Délégué, Bruno Pomart, Olivier
Garrigues.

VENDREDI 26 FÉVRIER, 21H15 INÉDIT

FERDINAND 
RÉALISATION : Carlos Saldanha

Nommé à l’Oscar 2018, ce film d’animation – libre adaptation d’un livre pour
enfants signé Munro Leaf - suit les sabots d’un gentil petit taureau qui
préfère les fleurs à la poussière des arènes ; un beau plaidoyer pour la
cause animale.

Ferdinand n’est pas un taurillon comme les autres : il est doux et préfère le
parfum des fleurs à la bagarre avec ses camarades. Lorsqu’il comprend
que son père, choisi par un torero pour combattre dans l’arène, est mort, il
décide de s’enfuir pour ne pas subir le même sort. Recueilli dans une ferme
horticole, Ferdinand y coule des jours heureux, en compagnie de Nina, la
fille de son propriétaire qui l'adore. Devenu imposant, le jeune taureau est
capturé et renvoyé dans sa ferme d’origine. Avec ses nouveaux amis - une
chèvre et des hérissons -, il va tout tenter pour s’évader et retrouver son
amie qui s'inquiète.
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DANGERS DE LA ROUTE : LES VIDÉOS DE L'EXTRÊME - SPÉCIAL
RUSSIE MERCREDI 24 FÉVRIER, 21H15 INÉDIT

ENQUETE SOUS HAUTE
TENSION 
DANGERS DE LA ROUTE : LES VIDÉOS DE L'EXTRÊME - SPÉCIAL RUSSIE

Carole Rousseau

PAYS : France

C’est un phénomène qui prend de l’ampleur depuis quelques années : les
caméras embarquées se multiplient à bord des automobiles. Elles ne
coûtent pas cher, se fixent sur le tableau de bord et enregistrent tout ce qui
se passe en cas d’incident sur la route. Certaines assurances offrent déjà
des remises de 10 à 15 % pour les conducteurs qui s’équipent.

Ce phénomène a débuté en Russie. Dès les années 90, les Russes ont
équipé leur véhicule de « dashcam », un rempart contre la corruption
policière et les conflits routiers. Ces vidéos, et celles des caméras de
surveillance urbaines, révèlent aujourd’hui des aspects méconnus de ce
pays considéré comme l’un des plus dangereux en terme de sécurité
routière.

Après les USA, nos journalistes se sont rendus en Russie pour ce second
épisode. Conduite en état d’ivresse, cascades à moto sur l’autoroute,
arnaques aux faux accidents et bagarres généralisées sur la voie publique :
qui se cache derrière les vidéos les plus populaires sur les réseaux sociaux
?

1ère diffusion mercredi 24 février, 21H15

LUNDI 22 FÉVRIER, 21H15 INÉDIT

GENTLEMEN
CAMBRIOLEURS 
RÉALISATION : James Marsh
DISTRIBUTION : Michael Caine, Tom Courtenay, Jim Broadbent, Ray

Winstone, Michael Gambon
PAYS : Royaume-Uni

Unis par une belle complicité, Michael Caine et son équipe de vieux
briscards tentent un ambitieux braquage et donnent toute leur mesure pour
faire un énergique pied de nez au jeunisme.

Agé de 77 ans, Brian Reader fut, dans ses belles années, un cambrioleur de
haut vol. Lorsqu’il perd son épouse, il déprime. Le ciel se dégage lorsqu’on
vient lui proposer un gros coup : dévaliser les coffres du Hatton Garden Safe
Deposit. Pour lui prêter mains fortes, il sollicite ses vieux amis eux aussi de
la partie.

LES PRIME
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SAMEDI 20 FÉVRIER 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 4 
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 21 FÉVRIER 21H05

BEAUMARCHAIS, L'INSOLENT 
RÉALISATION : Édouard Molinaro
DISTRIBUTION : Fabrice Luchini, Dominique Besnehard, Jean-François

Balmer, Manuel Blanc, Michel Piccoli, Sandrine
Kiberlain, Jean-Claude Brialy, Jacques Weber,
Florence Thomassin, Michel Serrault, Claire Nebout

S'inspirant d'une œuvre inédite de Sacha Guitry, Édouard Molinaro met en
scène l'auteur du "Barbier de Séville" sous les traits du fougueux Fabrice
Luchini. Un film où des dialogues étincelants fusent, rythmés par le bruit des
épées.

Gudin de la Brenellerie, recommandé par Voltaire, se propose de devenir le
secrétaire et le biographe personnel de Beaumarchais. Il suit ainsi les
aventures de cet homme de lettres, dramaturge, agent secret, trafiquant
d'armes. Il l'accompagnera depuis le duel qui l'oppose au duc de Chaulnes
à son engagement pour la cause américaine.

LUNDI 22 FÉVRIER 21H15

GENTLEMEN
CAMBRIOLEURS 
RÉALISATION : James Marsh
DISTRIBUTION : Michael Caine, Tom Courtenay, Jim Broadbent, Ray

Winstone, Michael Gambon
PAYS : Royaume-Uni

Unis par une belle complicité, Michael Caine et son équipe de vieux
briscards tentent un ambitieux braquage et donnent toute leur mesure pour
faire un énergique pied de nez au jeunisme.

Agé de 77 ans, Brian Reader fut, dans ses belles années, un cambrioleur de
haut vol. Lorsqu’il perd son épouse, il déprime. Le ciel se dégage lorsqu’on
vient lui proposer un gros coup : dévaliser les coffres du Hatton Garden Safe
Deposit. Pour lui prêter mains fortes, il sollicite ses vieux amis eux aussi de
la partie.
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MARDI 23 FÉVRIER 21H15

IMITATION GAME 
RÉALISATION : Mortem Tyldum
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew

Goode, Mark Strong
PAYS : États-Unis, Royaume-Uni

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien Alan Turing –
épatant Benedict Cumberbatch – réussit à décrypter le code nazi Enigma.
Héros de guerre, il sera pourtant jugé et condamné pour son homosexualité.
Graham Moore, récompensé pour son scénario, met en scène ce destin
tragique sur le mode d’un thriller haletant.

Angleterre, 1939. La guerre contre l’Allemagne vient d’être déclarée. Agé
d’à peine 30 ans, Alan Turing, mathématicien britannique de génie, est
recruté par le gouvernement de Sa Majesté pour percer le secret d’Enigma,
la machine de codage nazie. Mais ce jeune scientifique solitaire va devoir
collaborer avec une équipe de cryptographes qui ne tardent pas à éprouver
les plus grandes difficultés à travailler avec cet homme qu’ils jugent arrogant
et asocial. Turing s’attelle à la tâche avec acharnement et finit par concevoir
une machine, qu’il nomme "Christopher", capable de casser le code nazi.
Héros de l’ombre, Alan Turing va pourtant, en 1952, être condamné pour
son homosexualité.

MERCREDI 24 FÉVRIER 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION 
Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

Pompiers, Samu, forces de l’ordre... Au plus près de leurs interventions, sur
les routes de France, en ville, à la campagne. Accidents, courses-
poursuites, interpellations... Immersion au cœur de l’action.

JEUDI 25 FÉVRIER 21H15

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Ils ont fait l’actualité, ils ont fait polémique, ils ont fait toutes les unes, ils ont
suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : tous les invités
qui ont marqué la semaine seront en direct chaque jeudi pour revenir sur les
sujets les plus chauds du moment ! Ils feront face à Cyril Hanouna et aux
éditorialistes de BALANCE TON POST ! Actualité politique, sociale,
l’émission 100% débat vous dit tout sans concessions. Avec Rokhaya
Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer, Raquel Garrido, Laurence
Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte, Yann
Moix, Fatiha Agag-Boudjahlat, Malek Délégué, Bruno Pomart, Olivier
Garrigues.
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VENDREDI 26 FÉVRIER 21H15

FERDINAND 
RÉALISATION : Carlos Saldanha

Nommé à l’Oscar 2018, ce film d’animation – libre adaptation d’un livre pour
enfants signé Munro Leaf - suit les sabots d’un gentil petit taureau qui
préfère les fleurs à la poussière des arènes ; un beau plaidoyer pour la
cause animale.

Ferdinand n’est pas un taurillon comme les autres : il est doux et préfère le
parfum des fleurs à la bagarre avec ses camarades. Lorsqu’il comprend
que son père, choisi par un torero pour combattre dans l’arène, est mort, il
décide de s’enfuir pour ne pas subir le même sort. Recueilli dans une ferme
horticole, Ferdinand y coule des jours heureux, en compagnie de Nina, la
fille de son propriétaire qui l'adore. Devenu imposant, le jeune taureau est
capturé et renvoyé dans sa ferme d’origine. Avec ses nouveaux amis - une
chèvre et des hérissons -, il va tout tenter pour s’évader et retrouver son
amie qui s'inquiète.


