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SEMAINE 42 - DU 15 AU 21 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 15 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT

PARIS, PLUS BELLE VILLE
DU MONDE 
RÉALISATION : Julien Pot, Aurélie Bademian Scheps

Produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

PAYS : France

Paris, "la ville lumière", attire tous les regards et des millions de touristes
chaque année, fascinés par ses monuments, ses musées et son charme,
célèbres dans le monde entier. Visites privées, gastronomie, lieux insolites :
jetez un regard neuf sur la capitale française.

JEUDI 20 OCTOBRE, 21H15 EN DIRECT

FACE À BABA 
Présenté par Cyril Hanouna

PAYS : France

GÉRALD DARMANIN

Après un succès l’année dernière à plus de 2,2 millions de téléspectateurs,
Cyril Hanouna revient dans une nouvelle formule de Face à Baba.

Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin dans un contexte national et
international bouleversé sera notre premier invité face à Cyril Hanouna ,
mais également face au public qui ne sera plus seulement spectateur mais
acteur du débat. Interviews décalées, happenings et surprises rythmeront la
deuxième partie de l’émission, consacrée aux artistes (acteurs, chanteurs,
sportifs etc.) et personnalités qui font l’actu du moment.
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VENDREDI 21 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT

ROLAND MAGDANE - MA
FEMME ET MOI 
RÉALISATION : Loic Pourageaux

Spectacle capté le 12 décembre 2021 au Casino Barrière de Toulouse

DISTRIBUTION : Roland Magdane
PAYS : France

Dans MA FEMME ET MOI Roland Magdane nous raconte la folie de sa vie
conjugale ! La rencontre avec sa femme et la panique de sa nuit de noces !
Un week-end romantique qui tourne au cauchemar ! Un anniversaire de
mariage surréaliste avec le Pape ! Un contrôle de gendarmerie pendant
lequel il sera dénoncé par sa propre femme pour excès de vitesse ! 90
minutes de folie pure pendant lesquelles vous rirez à gorge déployée de voir
Roland Magdane se débattre face à un monde hostile ! Après MA FEMME
ET MOI … Une fois de plus vous comprendrez pourquoi d’année en année
Roland Magdane devient de plus en plus fou… et pourquoi nous aussi …
d’année en année …nous devenons de plus en plus fou …de LUI !!!

SAMEDI 15 OCTOBRE, 9H10 INÉDIT

JOB 
Présenté par Albert Batihe

PAYS : France

Décrocher son premier job, retrouver un emploi, changer de métier... De
nombreux candidats, sans expérience ou confirmés, cherchent du travail
sans y parvenir. Albert Batihe met tout en œuvre pour les aider à décrocher
le job qui leur correspond. Pour mener à bien sa mission, il parcourt la
France et propose un coaching hors norme. De Strasbourg à Bordeaux en
passant par Dreux, il bouscule les codes du recrutement. Pour l'y aider, des
experts du monde de l'emploi apportent leur savoir-faire et bienveillance.

LES PRIME

SAMEDI 15 OCTOBRE 21H15

PARIS, PLUS BELLE VILLE
DU MONDE EP 4 
RÉALISATION : Julien Pot, Aurélie Bademian Scheps

Produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

PAYS : France

Paris, "la ville lumière", attire tous les regards et des millions de touristes
chaque année, fascinés par ses monuments, ses musées et son charme,
célèbres dans le monde entier. Visites privées, gastronomie, lieux insolites :
jetez un regard neuf sur la capitale française.



THRILLER

FILM D'ACTION

WESTERN

DIMANCHE 16 OCTOBRE 21H10

ON NE MEURT QUE DEUX FOIS 
RÉALISATION : Jacques Deray
DISTRIBUTION : Michel Serrault, Charlotte Rampling, Xavier Deluc,

Elizabeth Depardieu
PAYS : France

Un excellent duo d'acteurs, qui oppose Michel Serrault au charme vénéneux
de Charlotte Rampling. Michel Audiard signe ici ses derniers dialogues et
obtient le Prix spécial du jury au festival de Montréal, en 1985.

L'inspecteur Staniland enquête sur la mort d'un pianiste de renom, Charles
Berliner, dont Barbara, la troublante et provocante maîtresse, devient vite
suspecte...

LUNDI 17 OCTOBRE 21H15

RAMBO  
RÉALISATION : Ted Kotcheff
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna
PAYS : États-Unis

Premier opus d'une saga qui en comptera cinq, RAMBO livre une réflexion
puissante sur l'après-guerre du Vietnam et l'impossible réinsertion de ses
vétérans. Il marque la naissance d'un personnage culte, qui offre à Stallone
l'un de ses rôles les plus marquants.

John Rambo était un héros au Vietnam, un génie du combat. Depuis son
retour en Amérique, il n'est plus qu'un anonyme errant de ville en ville à la
recherche de ses anciens frères d'armes. Sur sa route, il rencontre le shérif
d'une petite ville qui l'arrête pour vagabondage. Incarcéré puis violenté,
Rambo parvient à s'enfuir et se réfugie dans les bois alentour. La police
locale, très vite débordée, fait alors appel à la garde nationale. Pour le
vétéran, une nouvelle guerre commence.

MARDI 18 OCTOBRE 21H15

L'HOMME QUI N'A PAS D'ÉTOILE 
RÉALISATION : King Vidor
DISTRIBUTION : Kirk Douglas, Jeanne Crain, Claire Trevor
PAYS : États-unis

Entre l'ingérence des producteurs et les interventions de Kirk Douglas, King
Vidor fut dépossédé d'une partie de son rôle de réalisateur. Il renia d'ailleurs
le film, qui n'en est pas moins un grand western réunissant les grands
thèmes du genre.

Dempsey Rae se lie d'amitié avec Jeff Simson, un jeune cow-boy. Ils sont
engagés dans un ranch qui appartient à la séduisante Reed Bowman. Cette
dernière compte exploiter sa terre de façon intensive et Dempsey sent venir
les conflits avec les autres fermiers. Quand Reed Bowman engage un tueur,
Dempsey préfère quitter le ranch.
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MERCREDI 19 OCTOBRE 21H15

MONGEVILLE (SAISON 3) EP 5 
RÉALISATION : Stéphane Malhuret
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Pierre Aussedat, Gaelle Bona
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite, Antoine Mongeville (Francis Perrin) ne peut
s’empêcher de mettre son grain de sel dans les enquêtes de Valentine
Duteil, capitaine à la PJ de Bordeaux.

JEUDI 20 OCTOBRE 21H15

FACE À BABA 
Présenté par Cyril Hanouna

PAYS : France

GÉRALD DARMANIN

Après un succès l’année dernière à plus de 2,2 millions de téléspectateurs,
Cyril Hanouna revient dans une nouvelle formule de Face à Baba.

Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin dans un contexte national et
international bouleversé sera notre premier invité face à Cyril Hanouna ,
mais également face au public qui ne sera plus seulement spectateur mais
acteur du débat. Interviews décalées, happenings et surprises rythmeront la
deuxième partie de l’émission, consacrée aux artistes (acteurs, chanteurs,
sportifs etc.) et personnalités qui font l’actu du moment.

VENDREDI 21 OCTOBRE 21H15

ROLAND MAGDANE - MA
FEMME ET MOI 
RÉALISATION : Loic Pourageaux

Spectacle capté le 12 décembre 2021 au Casino Barrière de Toulouse

DISTRIBUTION : Roland Magdane
PAYS : France

Dans MA FEMME ET MOI Roland Magdane nous raconte la folie de sa vie
conjugale ! La rencontre avec sa femme et la panique de sa nuit de noces !
Un week-end romantique qui tourne au cauchemar ! Un anniversaire de
mariage surréaliste avec le Pape ! Un contrôle de gendarmerie pendant
lequel il sera dénoncé par sa propre femme pour excès de vitesse ! 90
minutes de folie pure pendant lesquelles vous rirez à gorge déployée de voir
Roland Magdane se débattre face à un monde hostile ! Après MA FEMME
ET MOI … Une fois de plus vous comprendrez pourquoi d’année en année
Roland Magdane devient de plus en plus fou… et pourquoi nous aussi …
d’année en année …nous devenons de plus en plus fou …de LUI !!!


