
DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE

SEMAINE 14 - DU 1 AU 7 AVRIL

LES TEMPS FORTS

PATRICK SÉBASTIEN DÉCOUVREUR DE TALENTS SAMEDI 1ER
AVRIL, 21H15 INÉDIT

PATRICK SÉBASTIEN :
DÉCOUVREUR DE
TALENTS 
RÉALISATION : David Montagne, David Djaoui
PAYS : France

Entre images d’archive inédites et témoignages exclusifs, l’humoriste,
chanteur et présentateur Patrick Sébastien revient sur son rôle de
découvreur de talents et la manière dont il a aidé des jeunes humoristes à
lancer leur carrière en les accueillant dans ses émissions.

Patrick Sébastien a découvert et produit à leurs débuts Albert Dupontel,
Dany Boon, Nicolas Canteloup et Raphaël Mezrahi et il a révélé au grand
public Jeff Panacloc, Les Nous C Nous et Shirley & Dino. L'animateur a
également donné des "coups de pouce" à de très nombreux humoristes.
Les Inconnus, Laurent Gerra, Les Chevaliers du Fiel, Les Bodin’s, Noëlle
Perna, Chevallier et Laspalès, Jean-Marie Bigard, Muriel Robin, Laurent
Baffie, Christelle Chollet ou encore Olivier de Benoist ont tous joué leurs
premiers sketches en prime time à la télévision dans ses émissions.

MARDI 4 AVRIL, 21H20

VENISE N'EST PAS EN ITALIE 
RÉALISATION : Ivan Calberac
DISTRIBUTION : Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat,

Eugène Marcuse, Coline D'Inca
PAYS : France

Ce road-trip familial drôle et grinçant est mené tambour battant par Benoît
Poelvoorde et Valérie Bonneton qui rivalisent de loufoquerie. Yvan Calbérac
(L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI) adapte ici son livre à succès et
signe un film touchant sur le mal être adolescent.

Faute de moyens, la famille Chamodot vit dans une caravane. Émile, quinze
ans, y étouffe, entre une mère obsédée par un mode de vie sain et un père
fantasque. Le jour où il tombe amoureux de Pauline, jeune harpiste issue
d’un milieu aisé qui l’invite à Venise pour un concert, il revit. Mais les
Chamodot décident de l’accompagner à Venise en caravane…



FILM DE SCIENCE-FICTION

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 6 AVRIL, 21H20

PASSENGERS 
RÉALISATION : Mortem Tyldum
DISTRIBUTION : Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen,

Laurence Fishburne, Andy Garcia
PAYS : États-Unis

Dans ce huis-clos spatial haletant, Jennifer Lawrence et Chris Pratt sont
épatants en Robinsons de l’espace.

Le vaisseau Avalon emmène 5000 passagers en hibernation vers une
exoplanète lointaine. Parmi eux, Jim et Aurora qui, à la suite d’un bug, se
réveillent avec 90 ans d’avance. Ils comprennent qu’il leur est impossible de
replonger dans un sommeil artificiel et pour couronner le tout, que le
vaisseau Avalon est menacé de destruction.

LES PRIME

SAMEDI 1 AVRIL 21H15

PATRICK SÉBASTIEN :
DÉCOUVREUR DE
TALENTS 
RÉALISATION : David Djaoui, David Montagne
PAYS : France

Entre images d’archive inédites et témoignages exclusifs, l’humoriste,
chanteur et présentateur Patrick Sébastien revient sur son rôle de
découvreur de talents et la manière dont il a aidé des jeunes humoristes à
lancer leur carrière en les accueillant dans ses émissions.

Patrick Sébastien a découvert et produit à leurs débuts Albert Dupontel,
Dany Boon, Nicolas Canteloup et Raphaël Mezrahi et il a révélé au grand
public Jeff Panacloc, Les Nous C Nous et Shirley & Dino. L'animateur a
également donné des "coups de pouce" à de très nombreux humoristes.
Les Inconnus, Laurent Gerra, Les Chevaliers du Fiel, Les Bodin’s, Noëlle
Perna, Chevallier et Laspalès, Jean-Marie Bigard, Muriel Robin, Laurent
Baffie, Christelle Chollet ou encore Olivier de Benoist ont tous joué leurs
premiers sketches en prime time à la télévision dans ses émissions.



DRAME

SÉRIE POLICIÈRE

COMÉDIE

DIMANCHE 2 AVRIL 21H10

LES CHOSES DE LA VIE 
RÉALISATION : Claude Sautet
DISTRIBUTION : Michel Piccoli, Lea Massari, Romy Schneider, Gérard

Lartigau, Jean Bouise
PAYS : France

Autour d'un accident de voiture, montré sous des angles différents tout au
long du film, Claude Sautet décline par flash-back successifs ces "choses
de la vie" qu'un banal accident transforme en destin. Une œuvre
bouleversante récompensée par le prix Louis-Delluc 1970 et accueillie par
un triomphe public et critique.

Pierre, architecte d'une quarantaine d'années, est victime d'un accident de
la route. Éjecté de son véhicule, il gît inconscient au bord de la route tandis
que des fragments de sa vie lui reviennent en mémoire.

LUNDI 3 AVRIL 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 6) EP 3 
RÉALISATION : Etienne Dhaene, François Guérin, Emmanuel Rigaut,
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Selma Kouchy, Bernard Alane,

Nathalie Besançon
PAYS : France

Simon Magellan est commissaire de police à Saignac. Cette petite ville du
Nord Pas-de-Calais en apparence idyllique connaît son lot de crimes, de
règlements de compte et de secrets sur lesquels le commissaire enquête.

MARDI 4 AVRIL 21H20

VENISE N'EST PAS EN ITALIE 
RÉALISATION : Ivan Calberac
DISTRIBUTION : Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat,

Eugène Marcuse, Coline D'Inca
PAYS : France

Ce road-trip familial drôle et grinçant est mené tambour battant par Benoît
Poelvoorde et Valérie Bonneton qui rivalisent de loufoquerie. Yvan Calbérac
(L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI) adapte ici son livre à succès et
signe un film touchant sur le mal être adolescent.

Faute de moyens, la famille Chamodot vit dans une caravane. Émile, quinze
ans, y étouffe, entre une mère obsédée par un mode de vie sain et un père
fantasque. Le jour où il tombe amoureux de Pauline, jeune harpiste issue
d’un milieu aisé qui l’invite à Venise pour un concert, il revit. Mais les
Chamodot décident de l’accompagner à Venise en caravane…



SÉRIE POLICIÈRE

FILM DE SCIENCE-FICTION

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 5 AVRIL 21H20

MONGEVILLE (SAISON 5) EP 1 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat, Jean

Philippe Lachaud
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite Antoine Mongeville ne peut s’empêcher de
prendre part aux enquêtes menées par Valentine Duteil, capitaine à la
police judiciaire de Bordeaux.

JEUDI 6 AVRIL 21H20

PASSENGERS 
RÉALISATION : Mortem Tyldum
DISTRIBUTION : Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen,

Laurence Fishburne, Andy Garcia
PAYS : États-Unis

Dans ce huis-clos spatial haletant, Jennifer Lawrence et Chris Pratt sont
épatants en Robinsons de l’espace.

Le vaisseau Avalon emmène 5000 passagers en hibernation vers une
exoplanète lointaine. Parmi eux, Jim et Aurora qui, à la suite d’un bug, se
réveillent avec 90 ans d’avance. Ils comprennent qu’il leur est impossible de
replonger dans un sommeil artificiel et pour couronner le tout, que le
vaisseau Avalon est menacé de destruction.

VENDREDI 7 AVRIL 21H20

LE PUY DU FOU RACONTÉ
PAR PHILIPPE DE VILLIERS
EP 1 
RÉALISATION : Jessica Bisson
PAYS : France

Parc préféré des Français, le Puy du Fou est devenu un géant mondial du
divertissement, régulièrement récompensé par les prix les plus prestigieux,
jusqu'à Hollywood. Chaque année, plus de deux millions et demi de visiteurs
s'y rendent. Et le Puy du Fou a traversé les frontières. Après l'Angleterre et
les Pays-Bas, un parc ouvert à Tolède en Espagne. Partout, c'est le même
succès. D'autres parcs devraient bientôt voir le jour en Chine et aux Etats-
Unis. Comment ce son-et-lumière, né au cœur de la Vendée en 1977, est-il
devenu une des plus grandes entreprises de spectacles au monde ? Pour la
première fois, son créateur, Philippe de Villiers raconte l'incroyable histoire
du Puy du Fou.


