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SEMAINE 51 - DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LES SOEURS FÂCHEES LE 14 DÉCEMBRE 21H00

LES SŒURS FÂCHÉES 
RÉALISATION : Alexandra Leclere
DISTRIBUTION : Catherine Frot, Isabelle Huppert, Francois Berleand
PAYS : France

Coup d'essai réussi haut la main par Alexandra Leclère ! Pour son premier
long métrage, elle réunit Isabelle Huppert et Catherine Frot dans un duel
sororal piquant et ironique.

Louise, esthéticienne au Mans, vient passer trois jours chez sa sœur
Martine, qui vit à Paris. Martine a apparemment tout ! Tout sauf l'essentiel.
Et l'essentiel, justement, Louise l'a ! En l'espace de trois jours, Louise et son
bonheur évident exaspèrent Martine au plus haut point et font voler sa vie en
éclats.

Pour écrire ce scénario, la réalisatrice Alexandra Leclère a puisé dans sa
relation avec sa propre sœur. Transformer sa souffrance personnelle en une
comédie s'est imposé à elle comme un incontournable besoin cathartique.
En dépit de leur lien sanguin, Martine et Louise ne possèdent aucun point
commun. Louise est une provinciale, débordante de gentillesse, que l'on
pourrait trouver godiche. À rebours, Martine est une bourgeoise entretenue
et trompée par son mari. L'une évolue dans le monde du faux-semblant,
tandis que l'autre incarne la spontanéité et le naturel. Les retrouvailles
débouchent inévitablement sur une confrontation, le bonheur de l'une
conduisant à l'amertume de l'autre. Porté à l'écran, l'ensemble se retrouve
sublimé par le talent de ses interprètes. Catherine Frot séduit dans ce rôle
de provinciale pataude et finalement séduisante. Avec le personnage torturé
de Martine, Isabelle Huppert saisit cette occasion rêvée pour déployer
toutes les facettes de son talent.
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LE 16 DÉCEMBRE 21H00

MAINS ARMÉES  
RÉALISATION : Pierre Jolivet

Scénario : Pierre Jolivet et Simon Michaël - Image : Thomas Letellier -
Musique : Sacha Sieff

DISTRIBUTION : Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine, Nicolas
Bridet, Nicolas Marié

PAYS : France

Après la comédie sociale (LA TRÈS TRÈS GRANDE ENTREPRISE),
l'éclectique Pierre Jolivet réalise un polar à double détente qui mêle enquête
nerveuse et quête intime, son quatorzième long métrage. Il lance Roschdy
Zem dans un dangereux jeu de piste.

Le commissaire de police Lucas Scali et son équipe cherchent à
démanteler un important réseau de trafic d'armes de guerre qui prospère à
Marseille. Leur enquête les mène à Paris, où ils espèrent rapidement
boucler l'affaire. À peine arrivé dans la capitale, Lucas décide de prendre
contact avec sa fille Maya, qu'il a abandonnée à la naissance et qui travaille,
elle, aux Stups. Les retrouvailles sont glaciales…

LES PRIME

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une nouvelle 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 13 DÉCEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 3) EP 22  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Joe Minoso, Jesse Spencer, Taylor Kinney, David

Eigenberg, Yuri Sardarov, Christian Stolte, Eamonn
Walker, Charlie Barnett

PAYS : États-Unis

Une tempête de neige s’abat sur Chicago. Mills et Brett se retrouvent isolés
et sans renforts à la recherche d’une adolescente en danger de mort.
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LUNDI 14 DÉCEMBRE 21H00

LES SŒURS FÂCHÉES 
RÉALISATION : Alexandra Leclere
DISTRIBUTION : Catherine Frot, Isabelle Huppert, Francois Berleand
PAYS : France

Coup d'essai réussi haut la main par Alexandra Leclère ! Pour son premier
long métrage, elle réunit Isabelle Huppert et Catherine Frot dans un duel
sororal piquant et ironique.

Louise, esthéticienne au Mans, vient passer trois jours chez sa sœur
Martine, qui vit à Paris. Martine a apparemment tout ! Tout sauf l'essentiel.
Et l'essentiel, justement, Louise l'a ! En l'espace de trois jours, Louise et son
bonheur évident exaspèrent Martine au plus haut point et font voler sa vie en
éclats.

Pour écrire ce scénario, la réalisatrice Alexandra Leclère a puisé dans sa
relation avec sa propre sœur. Transformer sa souffrance personnelle en une
comédie s'est imposé à elle comme un incontournable besoin cathartique.
En dépit de leur lien sanguin, Martine et Louise ne possèdent aucun point
commun. Louise est une provinciale, débordante de gentillesse, que l'on
pourrait trouver godiche. À rebours, Martine est une bourgeoise entretenue
et trompée par son mari. L'une évolue dans le monde du faux-semblant,
tandis que l'autre incarne la spontanéité et le naturel. Les retrouvailles
débouchent inévitablement sur une confrontation, le bonheur de l'une
conduisant à l'amertume de l'autre. Porté à l'écran, l'ensemble se retrouve
sublimé par le talent de ses interprètes. Catherine Frot séduit dans ce rôle
de provinciale pataude et finalement séduisante. Avec le personnage torturé
de Martine, Isabelle Huppert saisit cette occasion rêvée pour déployer
toutes les facettes de son talent.

MARDI 15 DÉCEMBRE 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE  
PAYS : Australie

Aéroports, frontières maritimes, centres de tri postal, DOUANES SOUS
HAUTE SURVEILLANCE pénètre au cœur de la sécurité nationale.

Une série documentaire qui met en exergue le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor de la lutte contre des trafics en tout
genre. Des milliers de personnes passent chaque jour par les frontières, que
ce soit par la mer ou par les airs, l'équipe de la sécurité des frontières doit
ainsi faire preuve d'un discernement et d'une efficacité à toute épreuve pour
traquer les voyageurs lambda qui sont parfois hors la loi sans le savoir, ou
les passeurs de drogues, les trafiquants en tout genre et les terroristes.
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MERCREDI 16 DÉCEMBRE 21H00

MAINS ARMÉES  
RÉALISATION : Pierre Jolivet

Scénario : Pierre Jolivet et Simon Michaël - Image : Thomas Letellier -
Musique : Sacha Sieff

DISTRIBUTION : Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine, Nicolas
Bridet, Nicolas Marié

PAYS : France

Après la comédie sociale (LA TRÈS TRÈS GRANDE ENTREPRISE),
l'éclectique Pierre Jolivet réalise un polar à double détente qui mêle enquête
nerveuse et quête intime, son quatorzième long métrage. Il lance Roschdy
Zem dans un dangereux jeu de piste.

Le commissaire de police Lucas Scali et son équipe cherchent à
démanteler un important réseau de trafic d'armes de guerre qui prospère à
Marseille. Leur enquête les mène à Paris, où ils espèrent rapidement
boucler l'affaire. À peine arrivé dans la capitale, Lucas décide de prendre
contact avec sa fille Maya, qu'il a abandonnée à la naissance et qui travaille,
elle, aux Stups. Les retrouvailles sont glaciales…

JEUDI 17 DÉCEMBRE 21H00

EXHIBITIONNISME, AGRESSIONS, CAMBRIOLAGES: 100
JOURS AVEC LES GENDARMES DE ST-TROPEZ
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

La réputation de Saint-Tropez, popularisé par Brigitte Bardot, n'est plus à
faire. Le petit port de pêche, qui abrite 4000 habitants à l'année, est devenu
le lieu de villégiature des stars de la jet-set. La ville et les communes
adjacentes accueillent chaque année plus de 1,6 millions de vacanciers, des
richissimes estivants comme des nuées de touristes ordinaires. Des
caméras ont suivi le quotidien des gendarmes de la presqu'île varoise.
Mobilisés 24 heures sur 24, ils interviennent sur tous les fronts : plages qu'il
faut évacuer en urgence à cause de la découverte d'un obus de la Seconde
Guerre mondiale, noyade de dépressifs, escrocs dépouillant les personnes
âgées ou noctambules alcoolisés au volant.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Aux États-Unis, quand les loyers des garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné ! En effet, les enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent compter que sur une vue d'ensemble, leur
instinct et un gros coup de pouce de la chance pour espérer faire de bonnes
affaires. Véritable magot ou tas de vieilleries poussiéreuses, la réponse est
au bout de l'enchère !


