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SEMAINE 19 - DU 7 AU 13 MAI

LES TEMPS FORTS

LES PLUS BEAUX TRAINS D’EUROPE SAMEDI 7 MAI, 21H15 INÉDIT

LES PLUS BEAUX TRAINS
D'EUROPE 
Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en
passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de
passagers voyage à bord « des plus beaux trains d’Europe ». Des visites
les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des
tables typiques fastueuses ou familiales… Notre continent se dévoile au fil
de ses gares.

DIMANCHE 8 MAI, 19H35 INÉDIT

ANIMAUX A ADOPTER 
RÉALISATION : Julien Mansio, Jean Marc Giovanangeli

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

« Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie », de retour
avec une quatrième saison inédite.

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 Saint-
Pierre du Mont, dans les Landes.
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DRAME

LUNDI 9 MAI, 21H15

BASTILLE DAY  
RÉALISATION : James Watkins
DISTRIBUTION : Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly

Reilly, José Garcia
PAYS : France, Royaume-Uni

Dans la peau d’un inspecteur aussi indiscipliné que compétent, Idris Elba
enchaîne courses-poursuites et scènes d’action musclées sur un rythme
trépidant. Autour de lui, Richard Madden (CENDRILLON), José Garcia et
Charlotte Le Bon sont dans le bon tempo.

Paris, trente-six heures avant le défilé du 14-Juillet. Embrigadée dans un
prétendu groupuscule activiste, une jeune femme du nom de Zoé doit poser
un engin explosif au QJ du Parti nationaliste français. Mais à la dernière
minute elle renonce et croise le chemin de Michael Mason, un pickpocket
américain, qui lui subtilise le sac contenant la bombe. L’attaque qui a fait
quatre morts et plusieurs blessés est revendiquée par une mystérieuse
association terroriste ; Michael Mason devient rapidement le suspect
numéro un du renseignement français. S’agissant d’un ressortissant
américain, les services secrets américains chargent l’inspecteur Sean Briar,
réputé indiscipliné, de mener l’enquête. Mais la discrétion n’est pas le fort
de cet inspecteur aux méthodes plutôt expéditives.

LES PRIME

SAMEDI 7 MAI 21H15

LES PLUS BEAUX TRAINS
D'EUROPE EP 1 
Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en
passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de
passagers voyage à bord « des plus beaux trains d’Europe ». Des visites
les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des
tables typiques fastueuses ou familiales… Notre continent se dévoile au fil
de ses gares.

DIMANCHE 8 MAI 21H10

L'HÉRITIER  
RÉALISATION : Philippe Labro
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo, Carla Gravina, Jean Rochefort
PAYS : France

Un film brillant sur les arcanes de la haute finance et du pouvoir,
magnifiquement interprété par Jean-Paul Belmondo.

A la mort de son père, victime d'un accident, Bart Cordell hérite d'un
fabuleux empire industriel et du journal "Le Globe". Rentré des Etats-Unis où
il vivait, Cordell s'oppose dès son arrivée à l'image de play-boy mondain
qu'ont donné de lui les magazines en s'imposant par une autorité et une
compétence inattendues. Il pressent aussi que son groupe est menacé par
un vaste complot...



FILM D'ACTION

THRILLER

LUNDI 9 MAI 21H15

BASTILLE DAY  
RÉALISATION : James Watkins
DISTRIBUTION : Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly

Reilly, José Garcia
PAYS : France, Royaume-Uni

Dans la peau d’un inspecteur aussi indiscipliné que compétent, Idris Elba
enchaîne courses-poursuites et scènes d’action musclées sur un rythme
trépidant. Autour de lui, Richard Madden (CENDRILLON), José Garcia et
Charlotte Le Bon sont dans le bon tempo.

Paris, trente-six heures avant le défilé du 14-Juillet. Embrigadée dans un
prétendu groupuscule activiste, une jeune femme du nom de Zoé doit poser
un engin explosif au QJ du Parti nationaliste français. Mais à la dernière
minute elle renonce et croise le chemin de Michael Mason, un pickpocket
américain, qui lui subtilise le sac contenant la bombe. L’attaque qui a fait
quatre morts et plusieurs blessés est revendiquée par une mystérieuse
association terroriste ; Michael Mason devient rapidement le suspect
numéro un du renseignement français. S’agissant d’un ressortissant
américain, les services secrets américains chargent l’inspecteur Sean Briar,
réputé indiscipliné, de mener l’enquête. Mais la discrétion n’est pas le fort
de cet inspecteur aux méthodes plutôt expéditives.

MARDI 10 MAI 21H15

THE RYAN INITIATIVE  
RÉALISATION : Kenneth Branagh
DISTRIBUTION : Kenneth Branagh, Kevin Costner, Keira Knightley, Chris

Pine
PAYS : États-Unis

Jack Ryan, agent de la CIA imaginé par Tom Clancy (OCTOBRE ROUGE),
reprend du service à l’écran sous les traits de Chris Pine dans ce film de
Kenneth Branagh qui relate ses premiers pas d’espion face à un oligarque
russe menaçant l’économie américaine. Un thriller percutant, entre tradition
et modernité.

Ebranlé par les attentats du 11-Septembre, Jack Ryan a interrompu ses
études d’économie pour rejoindre l'US Marine Corps. Blessé en
Afghanistan, il est revenu aux États-Unis et travaille à présent à Wall Street
comme analyste financier. Élément brillant, il est repéré par Thomas Harper,
un responsable de la CIA, qui le recrute. Ryan a remarqué des anomalies
provenant de comptes russes. Il est chargé d’aller rencontrer, à Moscou,
l’homme soupçonné d’être à l’origine de ces irrégularités et peut-être
instigateur d’un complot. Sur place, Ryan se retrouve dans un lieu hostile,
non seulement visé par ses ennemis, mais lâché par les siens. Seule sa
fiancée, qui ignore tout de la nature de sa mission, s’inquiète. En fait, elle le
soupçonne d’infidélité et veut en avoir le cœur net.
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MERCREDI 11 MAI 21H15

INSPECTEUR BARNABY (SAISON
17) EP 3  
RÉALISATION : Renny Rye
DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Fiona Dolman, Tamzin

Malleson, Dean Andrews
PAYS : Royaume-Uni

Dans le charmant comté anglais de Midsomer, l'inspecteur Barnaby mène
l'enquête.

JEUDI 12 MAI 21H15

TOUCHE PAS A MON POSTE XXL 
PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BALANCE
TON POST !, Toute la bande reviendra sur les images de la semaine qu’il
ne fallait pas rater. La télévision et les médias scrutés à la sauce Darka…
Alors plus besoin de replay, vous verrez tout sans en perdre une miette.

VENDREDI 13 MAI 21H15

LES ANNÉES SÉBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
PAYS : France

Après le succès rencontré la saison dernière par la rediffusion de ses
anciennes émissions à succès, Patrick Sébastien est de retour sur C8 pour
partager à nouveau avec les téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses
plus belles émotions à la télévision. Pour cette nouvelle saison, Patrick
Sébastien vous donne rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


