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SEMAINE 52 - DU 24 AU 30 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

MARDI 27 DÉCEMBRE À 21H20

LE GRAND BLUFF : 30 ANS
DÉJÀ ! 
RÉALISATION : David Djaoui

Produit par Newstart Productions et Magic TV

PAYS : France

Le 26 décembre 1992, Patrick Sébastien présente sur TF1 l’émission « Le
Grand Bluff », dans laquelle il a eu idée de se déguiser pour piéger ses
collègues animateurs sur le plateau de leurs propres émissions. Lors de sa
diffusion, "Le Grand Bluff" bat un incroyable record d’audience, rassemblant
près de 18 millions de téléspectateurs et réalisant une part d’audience de
74% ! C’est aujourd’hui encore, l’émission de divertissement qui a réuni le
plus grand nombre de téléspectateurs dans l’histoire de la télévision
française.

A l’occasion du 30e anniversaire de cette émission culte, nous vous
proposons de revoir les meilleurs pièges imaginés et interprétés par Patrick
Sébastien sur le plateau de "Stars 90" avec Michel Drucker, de "Sacrée
Soirée" avec Jean-Pierre Foucault, de "La Roue de la Fortune" avec
Christian Morin et Annie Pujol, de "La Famille en Or" avec Patrick Roy, de"
Tournez Manège" avec Evelyne Leclercq, Fabienne Égal et Simone Garnier
ou encore du "Millionnaire" avec Philippe Risoli. Nous vous ferons
également découvrir en exclusivité des pièges inspirés par "Le Grand Bluff "
avec notamment Pascal Sevran, Jack Lang et Frédéric Dard. Patrick
Sébastien mais aussi Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault et Christian
Morin nous raconteront, 30 ans après, les coulisses des tournages et nous
révéleront des anecdotes inédites.
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MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 21H20 INÉDIT

LA TOURNÉE TRIOMPHALE
DES IDOLES 
RÉALISATION : Humbert Ibach

Une production IBACH TELEVISION

PAYS : France

LA TOURNÉE TRIOMPHALE DES IDOLES, un grand spectacle sur scène
qui met à l’honneur toutes les idoles de nos tendres années interprétant en
direct leurs plus grands succès des années 60-70-80, dans tous les Zénith
de France.

On retrouve dans une ambiance festive et survoltée les artistes
emblématiques et populaires, devant un public enthousiaste de plus de
8000 personnes : Annie Cordy, Hervé Vilard, Richard Anthony, Stone &
Charden, François Valéry, Patrick Juvet, Michel Delpech, Demis Roussos,
Dave, Bobby Solo, Michèle Torr, Chico et les Gypsies... LA TOURNÉE
TRIOMPHALE DES IDOLES, un spectacle flamboyant pour revivre en
chansons l’émotion de nos tendres années qui restent inoubliables.

JEUDI 29 DÉCEMBRE À 21H20 INÉDIT

LES HÉROS DE NOTRE
ENFANCE 
Produit par Electron Libre Productions

PAYS : France

Quelque soit notre âge, les héros de notre enfance sont encore bien
présents dans notre mémoire et nous sommes tous capables de fredonner
les génériques de "L’île aux enfants", "Goldorak", "Dragon Ball Z", "Hélène
et les garçons" et "Récré A2" dès les premières notes.

De Jacky du club Dorothée aux Frères Bogdanoff, de Christophe Rippert à
Bernard Minet, de Chantal Goya à Lorie, les animateurs et chanteurs
préférés des enfants vont vous faire revivre les grandes heures de ces
émissions cultes des années 90. Les fans de ces programmes comme
Nolwenn Leroy, Ahmed Sylla, Cyril Féraud ou encore Jean-Baptiste Guégan
vont nous faire partager leurs souvenirs et nous expliquer comment ces
héros de leur enfance ont fait naître leur vocation artistique. On a tous ri aux
bêtises de Casimir, aux facéties de Dorothée et de ses complices, on a
tous tremblé devant les fulguropoints de Goldorak, les kamehamehas de
Dragon Ball ou les mygales de Fort Boyard, rêvé de participer à l’Ecole des
fans de Jacques Martin, d’avoir Hélène, Nicolas, Cricri d’amour, Justine ou
Annette, comme copains de classe ou de jouer au foot avec Olive et Tom.
C’est cet univers enchanté peuplé de personnages drôles, inquiétants ou
étranges mais toujours attachants que nous allons retrouver pendant une
soirée pleine de rires et de chants grâce aux Héros de notre enfance ! Avec
aussi : Yves Brunier (incarnation de Casimir), Jean-Baptiste Laydu (fils du
créateur de Nounours), Maxime Guény, etc..
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MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 23H10 INÉDIT

LEURS VOIX POUR
L'ESPOIR 2022 
RÉALISATION : Frédéric Pommier
PAYS : France

Pour cette 10e édition de "Leurs voix de l’espoir", des stars de la chanson
française se mobilisent pour lutter contre le cancer du pancréas. Ce concert
caritatif est dédié à Daniel Lévi, auteur-compositeur et interprète, décédé le
6 août dernier à l’âge de 60 ans.

Sur la scène mythique de l’Olympia se retrouvent de nombreux artistes,
engagés pour la bonne cause. Amir, Claudio Capéo, Natacha St-Pier, Marc
Lavoine, Christophe Willem et bien d’autres, vont interpréter seul ou en duo
leurs tubes, orchestré par Laurie Cholewa, animatrice phare de Canal+.
Tout au long de cette soirée placée sous le signe de l’espoir, médecins et
patients viendront apporter leurs témoignages et donner quelques chiffres
concernant le cancer du pancréas, qui reste l’un des plus graves aujourd’hui.
L’intégralité des bénéfices de ce concert sera reversée à la fondation
A.R.CA.D (Aide et recherche en cancérologie digestive).

LES PRIME

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 21H15

LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Nicolas Zlowtoski, Arthur Laco
PAYS : France

Aussi joyeux que les lutins du Père Noël, le "Grand Bêtisier" revient égayer
vos soirées d’hiver !

Au programme de ce grand rendez-vous devenu une tradition de Noël : des
plateaux TV qui partent en vrille, des stars en folie, une avalanche de chutes
mémorables, un concours de "lumières", des animaux encore plus dingues
que leurs maîtres ou des fous de dérapages pas toujours contrôlés... Alors,
enfilez vos plus beaux chaussons en pilou, le « Grand Bêtisier de Noël »
revient pour vous faire passer la plus joyeuse des soirées de l’année placée
sous le signe de l’humour.

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 21H15

LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Damien Gambin
PAYS : France

Des chutes, des animaux déchaînés, des enfants... inventifs, des blagueurs
qui filment leurs méfaits et des expériences qui tournent à la cata, c'est la
recette toujours réussie d'un bon bêtisier. A dévorer en famille, entre deux
crises de rire.
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LUNDI 26 DÉCEMBRE 21H20

BOULE & BILL 
RÉALISATION : Alexandre Charlot, Franck Magnier
DISTRIBUTION : Franck Dubosc, Marina Foïs, Charles Crombez,

Nicolas Vaude, Lionel Abelanski
PAYS : France

En pantalon pattes d’éph', Marina Foïs et Franck Dubosc campent les
parents de Boule/Charles Crombez dans cette première adaptation
cinématographique de la BD de Roba. Deux millions de spectateurs ont
applaudi cette comédie signée par un duo de scénaristes venus des
GUIGNOLS DE L’INFO.

Dans un refuge de la SPA, un cocker attend patiemment qu’un nouveau
maître veuille bien l’adopter. Mais personne ne daigne le considérer plus
d’un instant. Et pourtant, il en voit passer du monde : des grands, des petits,
des jeunes, des babas cool, des snobs. Un beau jour, Boule, un garçonnet
en visite avec son père et sa mère, s’arrête devant la niche du cocker. C’est
le coup de foudre. Malgré les réticences de papa Boule, le gamin parvient à
convaincre ses parents de l'adopter. Il prénomme son nouveau compagnon
Bill.

MARDI 27 DÉCEMBRE 21H20

LE GRAND BLUFF : 30 ANS
DÉJÀ ! 
RÉALISATION : David Djaoui

Produit par Newstart Productions et Magic TV

PAYS : France

Le 26 décembre 1992, Patrick Sébastien présente sur TF1 l’émission « Le
Grand Bluff », dans laquelle il a eu idée de se déguiser pour piéger ses
collègues animateurs sur le plateau de leurs propres émissions. Lors de sa
diffusion, "Le Grand Bluff" bat un incroyable record d’audience, rassemblant
près de 18 millions de téléspectateurs et réalisant une part d’audience de
74% ! C’est aujourd’hui encore, l’émission de divertissement qui a réuni le
plus grand nombre de téléspectateurs dans l’histoire de la télévision
française.

A l’occasion du 30e anniversaire de cette émission culte, nous vous
proposons de revoir les meilleurs pièges imaginés et interprétés par Patrick
Sébastien sur le plateau de "Stars 90" avec Michel Drucker, de "Sacrée
Soirée" avec Jean-Pierre Foucault, de "La Roue de la Fortune" avec
Christian Morin et Annie Pujol, de "La Famille en Or" avec Patrick Roy, de"
Tournez Manège" avec Evelyne Leclercq, Fabienne Égal et Simone Garnier
ou encore du "Millionnaire" avec Philippe Risoli. Nous vous ferons
également découvrir en exclusivité des pièges inspirés par "Le Grand Bluff "
avec notamment Pascal Sevran, Jack Lang et Frédéric Dard. Patrick
Sébastien mais aussi Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault et Christian
Morin nous raconteront, 30 ans après, les coulisses des tournages et nous
révéleront des anecdotes inédites.
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MERCREDI 28 DÉCEMBRE 21H20

LA TOURNÉE TRIOMPHALE
DES IDOLES 
RÉALISATION : Humbert Ibach

Une production IBACH TELEVISION

PAYS : France

LA TOURNÉE TRIOMPHALE DES IDOLES, un grand spectacle sur scène
qui met à l’honneur toutes les idoles de nos tendres années interprétant en
direct leurs plus grands succès des années 60-70-80, dans tous les Zénith
de France.

On retrouve dans une ambiance festive et survoltée les artistes
emblématiques et populaires, devant un public enthousiaste de plus de
8000 personnes : Annie Cordy, Hervé Vilard, Richard Anthony, Stone &
Charden, François Valéry, Patrick Juvet, Michel Delpech, Demis Roussos,
Dave, Bobby Solo, Michèle Torr, Chico et les Gypsies... LA TOURNÉE
TRIOMPHALE DES IDOLES, un spectacle flamboyant pour revivre en
chansons l’émotion de nos tendres années qui restent inoubliables.

JEUDI 29 DÉCEMBRE 21H20

LES HÉROS DE NOTRE
ENFANCE 
Produit par Electron Libre Productions

PAYS : France

Quelque soit notre âge, les héros de notre enfance sont encore bien
présents dans notre mémoire et nous sommes tous capables de fredonner
les génériques de "L’île aux enfants", "Goldorak", "Dragon Ball Z", "Hélène
et les garçons" et "Récré A2" dès les premières notes.

De Jacky du club Dorothée aux Frères Bogdanoff, de Christophe Rippert à
Bernard Minet, de Chantal Goya à Lorie, les animateurs et chanteurs
préférés des enfants vont vous faire revivre les grandes heures de ces
émissions cultes des années 90. Les fans de ces programmes comme
Nolwenn Leroy, Ahmed Sylla, Cyril Féraud ou encore Jean-Baptiste Guégan
vont nous faire partager leurs souvenirs et nous expliquer comment ces
héros de leur enfance ont fait naître leur vocation artistique. On a tous ri aux
bêtises de Casimir, aux facéties de Dorothée et de ses complices, on a
tous tremblé devant les fulguropoints de Goldorak, les kamehamehas de
Dragon Ball ou les mygales de Fort Boyard, rêvé de participer à l’Ecole des
fans de Jacques Martin, d’avoir Hélène, Nicolas, Cricri d’amour, Justine ou
Annette, comme copains de classe ou de jouer au foot avec Olive et Tom.
C’est cet univers enchanté peuplé de personnages drôles, inquiétants ou
étranges mais toujours attachants que nous allons retrouver pendant une
soirée pleine de rires et de chants grâce aux Héros de notre enfance ! Avec
aussi : Yves Brunier (incarnation de Casimir), Jean-Baptiste Laydu (fils du
créateur de Nounours), Maxime Guény, etc..
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VENDREDI 30 DÉCEMBRE 21H20

LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Damien Gambin
PAYS : France

Des chutes, des animaux déchaînés, des enfants... inventifs, des blagueurs
qui filment leurs méfaits et des expériences qui tournent à la cata, c'est la
recette toujours réussie d'un bon bêtisier. A dévorer en famille, entre deux
crises de rire.


