SEMAINE 48 - DU 21 AU 27 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS
VOL. 1 LE 21 NOVEMBRE 21H05

SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C'EST FOU !

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Patrick Sébastien

RÉALISATION : David Montagne
MAGIC TV / NEWSTART PRODUCTIONS, avec la participation de C8 et
COMEDIE+

PAYS : France
Carnaval, Farandole, Sébastien, c’est fou ! Le Grand Bluff, De l’Autre Co^te´
du Miroir, C’est Show, Les Années Bonheur, Le Plus Grand Cabaret du
Monde, Ze Fiesta... autant d’émissions qui ont marqué l’histoire de la
télévision ! Tout a` la fois imitateur, animateur, producteur et chanteur,
Patrick Sébastien, en 35 ans de carrière a` la télévision, n’a jamais cessé
d’innover, de surprendre et de divertir les millions de téléspectateurs qui lui
sont toujours restés fidèles. Pour la première fois, Patrick Sébastien a
accepté de replonger dans ses archives et de partager avec nous ses plus
belles émotions et ses meilleurs souvenirs à la télévision. Il nous fera
également pénétrer dans les coulisses de ses émissions devenues culte. Au
programme, des imitations et des parodies totalement bluffantes réalisées
par Patrick Sébastien mais aussi par de très nombreuses stars du cinéma,
de la chanson et de la télévision, des moments inoubliables avec des
hommes politiques venus faire le show en plateau, des sketchs hilarants
interprétés par des humoristes découverts par Patrick Sébastien, des
numéros visuels époustouflants, des chansons populaires et surtout
beaucoup de bonne humeur. Le temps d’une soirée exceptionnelle toutes
les stars ainsi que leurs sosies seront réunis pour une grande fiesta !

LE 27 NOVEMBRE 21H15

LES CHEVALIERS DU FIEL
DYNAMITENT 2020

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Manu Carriau
Auteur Éric Carrière, Metteur en scène Éric Carrière et Francis Ginibre

DISTRIBUTION : Éric Carrière et Francis Ginibre
PAYS : France
LES CHEVALIERS DU FIEL repartent à l’assaut du rire avec ce nouveau
show et dresse le bilan de l’année écoulée. Une heure quarante de sketchs
et de reportages inédits et tout 2020 y passe : les retraites, les profs, les
luttes sociales, le dopage et... mais oui bien sûr le virus, le confinement, le
déconfinement avec cerise sur le gâteau : les certitudes incertaines des
virologues chef ! Totalement délirante, cette revue de presse dépoussière le
genre. Une trop belle occasion de finir l’année en riant avec des produits
frais.

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON LE 26 NOVEMBRE 21H15

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON

FILM
Direct

RÉALISATION : Jonathan Barre
DISTRIBUTION : Grégoire Ludig (Léon), David Marsais (Max), Bernard
Farcy (Célestin), Dominique Pinon (Michel), Julien
Pestel (l'adjudant Pichon), Alice Vial (Alice Marchal),
Florence Foresti (une résistante), Christophe Lambert
(le capitaine Lassard), Nicolas Marié (le colonel
Marchal), Kyan Khojandi (le commandant Beaulieu),
Baptiste Lecaplain (un soldat)

PAYS : Belgique, France
Septembre 1939, la guerre vient d'être déclarée. Max et Léon, deux amis
inséparables qui ne font pas grand-chose de leur vie à part la fête, veulent à
tout prix fuir le conflit. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à se faire
réformer. Ils sont incorporés dans l'armée de terre dont ils essaient de
s'échapper à maintes reprises. Mais ils échouent à chaque fois à cause de
leur maladresse. Ils sont envoyés en Syrie pour une mission. Contre toute
attente, ils la mènent à bien. Ils reviennent en France où ils sont chargés de
mener des opérations d'espionnage et de passer les lignes allemandes...

LES PRIME

SAMEDI 21 NOVEMBRE 21H05

SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C'EST FOU !

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Patrick Sébastien

RÉALISATION : David Montagne
MAGIC TV / NEWSTART PRODUCTIONS, avec la participation de C8 et
COMEDIE+

PAYS : France
Carnaval, Farandole, Sébastien, c’est fou ! Le Grand Bluff, De l’Autre Co^te´
du Miroir, C’est Show, Les Années Bonheur, Le Plus Grand Cabaret du
Monde, Ze Fiesta... autant d’émissions qui ont marqué l’histoire de la
télévision ! Tout a` la fois imitateur, animateur, producteur et chanteur,
Patrick Sébastien, en 35 ans de carrière a` la télévision, n’a jamais cessé
d’innover, de surprendre et de divertir les millions de téléspectateurs qui lui
sont toujours restés fidèles. Pour la première fois, Patrick Sébastien a
accepté de replonger dans ses archives et de partager avec nous ses plus
belles émotions et ses meilleurs souvenirs à la télévision. Il nous fera
également pénétrer dans les coulisses de ses émissions devenues culte. Au
programme, des imitations et des parodies totalement bluffantes réalisées
par Patrick Sébastien mais aussi par de très nombreuses stars du cinéma,
de la chanson et de la télévision, des moments inoubliables avec des
hommes politiques venus faire le show en plateau, des sketchs hilarants
interprétés par des humoristes découverts par Patrick Sébastien, des
numéros visuels époustouflants, des chansons populaires et surtout
beaucoup de bonne humeur. Le temps d’une soirée exceptionnelle toutes
les stars ainsi que leurs sosies seront réunis pour une grande fiesta !

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 21H05

NEVADA SMITH

FILM

RÉALISATION : Henry Hathaway
DISTRIBUTION : Steve McQueen (Max Sand / Nevada Smith), Karl
Malden (Tom Fitch), Brian Keith (Jonas Cord), Arthur
Kennedy (Bill Bowdre), Suzanne Pleshette (Pilar), Raf
Vallone (le père Zaccardi), Janet Margolin (Neesa), Pat
Hingle (Big Foot), Howard Da Silva (Big Foot), Martin
Landau (Jesse Coe), Paul Fix (le shérif Bonnell), Gene
Evans (Sam Sand)
Max Sand est un jeune métis qui vit dans une région désertique avec son
père blanc et sa mère Kiowa. Installés près d’une mine, ils espèrent encore
découvrir un filon d’or. Tout bascule pour Max le jour où trois bandits croyant
dur comme fer que le prospecteur possède un gros magot, torturent et tuent
ses parents. Le jeune homme n’a plus qu’une idée en tête : retrouver les
agresseurs et mettre fin à leurs jours. Il se lance sur leurs traces. Sur sa
route, il rencontre Jonas Cord un marchand d’armes qui va le prendre
quelques temps sous sa coupe, en lui donnant entre autres des leçons de tir.
Son long périple vengeur va l’amener à passer par Abilene où il rattrape l’un
des trois assassins, puis jusqu’en Louisiane où il va se retrouver quelques
temps dans un établissement pénitentiaire en plein bayou. Ici se trouvent
non seulement sa deuxième cible mais également Pilar, une femme cajun
dans les bras de laquelle il va trouver quelques moments de bonheur et qu’il
finit même par décider d’épouser. Après la réussite de son évasion et
quelques drames, il finira sa quête vengeresse en Californie...

LUNDI 23 NOVEMBRE 21H15

RAMBO 3

FILM

RÉALISATION : Peter Mac Donald
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone (John Rambo), Richard Crenna (le
colonel Trautman), Marc de Jonge (Zaysen), Kurtwood
Smith (Griggs), Spiros Focás (Masoud), Sasson Gabai
(Mousa), Doudi Shoua (Hamid), Randy Raney (Kourov),
Marcus Gilbert (Tomask), Mahmoud Assadollahi
(Rahim), Shaby Ben-Aroya (Uri), Alon Aboutboul
(Nissem)

PAYS : États-Unis
Devant le succès du deuxième opus, Sly ne pouvait que repartir pour une
troisième mission sous les traits de l'héroïque vétéran du Vietnam.
Pectoraux gonflés, bandeau noir autour de la tête et pistolet-mitrailleur à la
main, John Rambo fait tomber ses adversaires comme des mouches.
Cruellement efficace.
John Rambo vit désormais paisiblement en Thaïlande, dans les montagnes.
Apprenant que le colonel Trautman, son ancien supérieur et père spirituel,
est retenu prisonnier des Soviétiques dans une forteresse en Afghanistan, il
décide de reprendre du service pour le délivrer.

MARDI 24 NOVEMBRE 21H15

WOLVERINE : LE COMBAT DE
L'IMMORTEL

FILM

RÉALISATION : James Mangold
DISTRIBUTION : Hugh Jackman (Wolverine / Logan), Rila Fukushima
(Yukio), Tao Okamoto (Mariko Yashida), Svetlana
Khodchenkova (docteur Green / la Vipère), Famke
Janssen (Jean Grey), Will Yun Lee (Kenichiro Harada),
Hiroyuki Sanada (Shingen Yashida ), Brian Tee
(Noburo Mori), Hal Yamanouchi (Yashida / le Samouraï
d'argent ), Ken Yamamura (Yashida jeune), Qyoko Kudo
Kudo (Aya), Ryuta Kimura (Hitoshi)

PAYS : États-Unis
Wolverine vit reclus dans les montagnes. C'est alors qu'un personnage de
son passé le contacte : Yashida, un riche homme d'affaires, qu'il a sauvé
lors du bombardement de Nagasaki en 1945, l'invite à venir lui rendre visite
au Japon. Yashida lui propose un marché : son don de guérison contre la
mortalité.

MERCREDI 25 NOVEMBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION EP 2
Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 26 NOVEMBRE 21H15

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON

FILM
Direct

RÉALISATION : Jonathan Barre
DISTRIBUTION : Grégoire Ludig (Léon), David Marsais (Max), Bernard
Farcy (Célestin), Dominique Pinon (Michel), Julien
Pestel (l'adjudant Pichon), Alice Vial (Alice Marchal),
Florence Foresti (une résistante), Christophe Lambert
(le capitaine Lassard), Nicolas Marié (le colonel
Marchal), Kyan Khojandi (le commandant Beaulieu),
Baptiste Lecaplain (un soldat)
PAYS : Belgique, France
Septembre 1939, la guerre vient d'être déclarée. Max et Léon, deux amis
inséparables qui ne font pas grand-chose de leur vie à part la fête, veulent à
tout prix fuir le conflit. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à se faire
réformer. Ils sont incorporés dans l'armée de terre dont ils essaient de
s'échapper à maintes reprises. Mais ils échouent à chaque fois à cause de
leur maladresse. Ils sont envoyés en Syrie pour une mission. Contre toute
attente, ils la mènent à bien. Ils reviennent en France où ils sont chargés de
mener des opérations d'espionnage et de passer les lignes allemandes...

VENDREDI 27 NOVEMBRE 21H15

LES CHEVALIERS DU FIEL
DYNAMITENT 2020

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Manu Carriau
Auteur Éric Carrière, Metteur en scène Éric Carrière et Francis Ginibre

DISTRIBUTION : Éric Carrière et Francis Ginibre
PAYS : France
LES CHEVALIERS DU FIEL repartent à l’assaut du rire avec ce nouveau
show et dresse le bilan de l’année écoulée. Une heure quarante de sketchs
et de reportages inédits et tout 2020 y passe : les retraites, les profs, les
luttes sociales, le dopage et... mais oui bien sûr le virus, le confinement, le
déconfinement avec cerise sur le gâteau : les certitudes incertaines des
virologues chef ! Totalement délirante, cette revue de presse dépoussière le
genre. Une trop belle occasion de finir l’année en riant avec des produits
frais.

