SEMAINE 9 - DU 27 FÉVRIER AU 5
MARS

LES TEMPS FORTS
JEUDI 4 MARS, 21H15 EN DIRECT

BALANCE TON POST !

MAGAZINE
Direct

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.

VITESSE, STATIONNEMENT, ASSURANCE, NUISANCE SONORE :
TOLÉRANCE ZÉRO AVEC LES NOUVEAUX RADARS MERCREDI 3
MARS, 21H15 INÉDIT

ENQUETE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VITESSE, STATIONNEMENT, ASSURANCE, NUISANCE SONORE:
TOLÉRANCE ZÉRO AVEC LES NOUVEAUX RADARS

Carole Rousseau

PAYS : France
La France compte plus d’un million de kilomètres de routes. C’est l’un des
réseaux les plus denses d’Europe. Et il est sous haute surveillance. Du
contrôle de vitesse au stationnement, jusqu’au défaut d’assurance ou encore
le niveau de pollution sonore. Les nouveaux radars sont partout ! Près de 4
000 répartis sur tout le territoire. L’État use d’un arsenal de plus en plus
moderne et le nombre de flashs et de contraventions ne cesse d’augmenter.
Face aux retraits de points sur leurs permis, des conducteurs ripostent,
aidés par des avocats prêts a` s’engouffrer dans les moindres failles du
système. Des automobilistes vont même jusqu’a` dégrader ou détruire ces
radars. D’autres, au contraire, militent pour leur développement. Pendant un
an, nous avons enquêté´ sur ces nouvelles méthodes de verbalisation, des
contrôles de gendarmerie en passant par les sociétés privées. Radars
automatiques, caméras embarquées, vidéo-surveillance... Désormais, sur la
route ou en stationnement, la contravention peut tomber a` chacun instant.
1ère diffusion mercredi 3 mars, 21H15

ANIMAUX A ADOPTER (SAISON 3) SAMEDI 27 FÉVRIER, 21H05 INÉDIT

ANIMAUX À ADOPTER

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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.
La série suit la vie de quatre centres de la SPA, à Plaisir,dans les Yvelines,
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, Morée, dans le Loir-et-Cher, et SaintPierre du Mont, dans les Landes.

LUNDI 1ER MARS À 21H15

LOLO

COMÉDIE

RÉALISATION : Julie Delpy
DISTRIBUTION : Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste, Karin Viard
PAYS : France
Réalisatrice et actrice, Julie Delpy livre une comédie féroce où Vincent
"Lolo" Lacoste est irrésistible d’arrogance dans son rôle de fils chéri.
Pervers narcissique prêt à tout pour rester le chouchou de sa mère, il
s’emploie à détruire Jean-René, alias Dany Boon, impeccable en amant
attentionné.
Célibataire endurcie, Violette ne serait pas contre une petite aventure d’un
soir. En thalasso avec sa meilleure amie Ariane à Biarritz, Violette fait la
rencontre de Jean-René, un hypersensible, gentil et prévenant, à l'exact
opposé du parisien arrogant dont elle avait jusque-là l’habitude. Elle tombe
sous son charme et se réjouit en apprenant qu’il déménage à Paris
quelques semaines plus tard. Une nouvelle vie se profile, mais Violette va
bientôt devoir composer avec son fils de 19 ans, Éloi, qu’elle surnomme
affectueusement "Lolo". En effet, ce dernier n’a pas l'intention de céder sa
place dans le cœur de sa maman chérie...

LES PRIME

SAMEDI 27 FÉVRIER 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 2

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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.
La série suit la vie de quatre centres de la SPA, à Plaisir,dans les Yvelines,
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, Morée, dans le Loir-et-Cher, et SaintPierre du Mont, dans les Landes.

DIMANCHE 28 FÉVRIER 21H05

QUE LA FÊTE COMMENCE

COMÉDIE DRAMATIQUE

RÉALISATION : Bertrand Tavernier
DISTRIBUTION : Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle,
Christine Pascal
Bertrand Tavernier signe un film bouillonnant, plein de verve, d'humour et
d'irrévérence. Ses personnages, hauts en couleur, sont interprétés par un
trio d'acteurs magistraux : Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle et Jean
Rochefort. Outre le César du meilleur réalisateur, QUE LA FÊTE
COMMENCE a également remporté les César du meilleur scénario, du
meilleur second rôle pour Jean Rochefort et du meilleur décor.
À la mort de Louis XIV, le duc d'Orléans, réformiste et amateur de soupers
galants, dirige la France avec l'aide de l'abbé Dubois. Une révolte éclate en
Bretagne, menée par le marquis de Pontcallec, un noble sans le sou. L'abbé
Dubois convainc le Régent d'exécuter le trouble-fête. Pendant ce temps,
dans tout le pays, la misère s'accroît et les brasiers de la Révolution
s'allument.

LUNDI 1 MARS 21H15

LOLO

COMÉDIE

RÉALISATION : Julie Delpy
DISTRIBUTION : Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste, Karin Viard
PAYS : France
Réalisatrice et actrice, Julie Delpy livre une comédie féroce où Vincent
"Lolo" Lacoste est irrésistible d’arrogance dans son rôle de fils chéri.
Pervers narcissique prêt à tout pour rester le chouchou de sa mère, il
s’emploie à détruire Jean-René, alias Dany Boon, impeccable en amant
attentionné.
Célibataire endurcie, Violette ne serait pas contre une petite aventure d’un
soir. En thalasso avec sa meilleure amie Ariane à Biarritz, Violette fait la
rencontre de Jean-René, un hypersensible, gentil et prévenant, à l'exact
opposé du parisien arrogant dont elle avait jusque-là l’habitude. Elle tombe
sous son charme et se réjouit en apprenant qu’il déménage à Paris
quelques semaines plus tard. Une nouvelle vie se profile, mais Violette va
bientôt devoir composer avec son fils de 19 ans, Éloi, qu’elle surnomme
affectueusement "Lolo". En effet, ce dernier n’a pas l'intention de céder sa
place dans le cœur de sa maman chérie...

MARDI 2 MARS 21H15

À LA DÉRIVE

DRAME
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Baltasar Kormákur
DISTRIBUTION : Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas,
Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer

PAYS : États-Unis
Inspiré d'une histoire vraie, cette histoire d'amour et de survie en mer est
portée la talentueuse Shailene Woodley.
Après avoir essuyé un ouragan en plein Pacifique, Tami et Richard se
retrouvent sans moyen de communication, seuls sur un bateau presque
détruit. Richard blessé, leur survie repose désormais sur Tami.

MERCREDI 3 MARS 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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, coursespoursuites, interpellations... Immersion au cœur de l’action.

JEUDI 4 MARS 21H15

BALANCE TON POST !

MAGAZINE
Direct

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 5 MARS 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION
EP 1

DOCUMENTAIRE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Aurélien Clement
PAYS : France
Pendant trois mois, nous avons eu l’autorisation exceptionnelle de poser
nos caméras dans les coulisses de l’hôpital Edouard Herriot, le plus grand
centre hospitalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Suivez ainsi le
quotidien des urgentistes (médecins et infirmiers) du SAMU de Lyon à
toutes les étapes de la prise en charge d’un patient : lors de l’appel au
centre de régulation du 15, pendant les interventions, mais aussi au service
des urgences de l’hôpital.

