
SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE

SEMAINE 51 - DU 17 AU 23 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5, ÉPISODE 39 LE 20 DÉCEMBRE
21H10 INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.

LE 21 DÉCEMBRE 21H10 

COCO 
RÉALISATION : Gad Elmaleh

Scénario : Gad Elmaleh, Caroline Thivel et Chantal Pernecker - Image :
Gilles Henry - Musique : Stéphane Lopez

DISTRIBUTION : Gad Elmaleh (Coco), Pascale Arbillot (Agathe), Manu
Payet (Steve), Jean Benguigui (Zerbib), Ary Abittan
(Max)

PAYS : France

Avec cette comédie, Gad Elmaleh donne le premier rôle à l'un des
personnages vedettes de son répertoire scénique, l'interprète, et signe son
premier long métrage. Une double success story, celle de Coco et celle du
film qui a dépassé les 3 millions d'entrées.

Coco, 40 ans, self-made-man, est l'exemple parfait de la réussite sociale.
Parti de rien, immigré, il a réalisé en quinze ans une des réussites les plus
fulgurantes des temps modernes grâce à son invention de l'eau frétillante.
Mais pour Coco la plus grande consécration est à venir : la bar-mitsva de
son fils Samuel. Il invite tout le monde à "l'événement national de l'année" et
promet du jamais vu ! Obsédé par cette préparation, Coco ne voit pas que
sa famille et ses proches se désolidarisent peu à peu de lui…



COMÉDIE DRAMATIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

LE 23 DÉCEMBRE 21H10

BILLY ELLIOT 
RÉALISATION : Stephen Daldry
DISTRIBUTION : Jamie Bell, Gary Lewis, Julie Walters, Jamie Driven,

Jean Heywood
PAYS : Royaume-Uni

Un jeune garçon d'une cité ouvrière de l'Angleterre se découvre une passion
pour la danse. Salué dans le monde entier, ce film touchant a reçu près de
cinquante prix internationaux, dont celui du meilleur film aux Bafta en 2001 et
une nomination aux Oscars pour le cinéaste Stephen Daldry.

Billy, 11 ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord intrigué puis
bientôt fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne les gants de
cuir pour assister discrètement aux leçons de danse. Le talent potentiel de
sa jeune recrue relance la motivation de son professeur, Mme Wilkinson.
Mais le père de Billy et son grand frère Tony, tous deux mineurs en grève,
explosent quand ils apprennent comment Billy dépense l'argent si durement
gagné.

TOP STREAMING DE L'ANNÉE 2022 LE 17 DÉCEMBRE 21H10 INÉDIT 

TOP STREAMING DE L'ANNÉE 2022 
PAYS : France

Le classement officiel des 20 titres les plus streamés en France, en 2022.

Une émission exceptionnelle et exclusive qui va vous faire découvrir, grâce
à leur clip, les 20 titres les plus écoutés sur les plates-formes de streaming
cette année. Quels sont les artistes qui ont fait 2022 ? Le rap est-il toujours
le genre le plus streamé en France ? Combien d’artistes français seront sur
le podium ? Entrez dans le club très fermé de celles et ceux qui font des
millions de streams avec le top streaming 2022, les 20 titres les plus
écoutés de l’année.

LES PRIME

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 21H10

TOP STREAMING DE L'ANNÉE 2022 
PAYS : France

Le classement officiel des 20 titres les plus streamés en France, en 2022.

Une émission exceptionnelle et exclusive qui va vous faire découvrir, grâce
à leur clip, les 20 titres les plus écoutés sur les plates-formes de streaming
cette année. Quels sont les artistes qui ont fait 2022 ? Le rap est-il toujours
le genre le plus streamé en France ? Combien d’artistes français seront sur
le podium ? Entrez dans le club très fermé de celles et ceux qui font des
millions de streams avec le top streaming 2022, les 20 titres les plus
écoutés de l’année.



SÉRIE

DIVERTISSEMENT

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 21H10

CHICAGO FIRE (SAISON 8) EP 1  
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
DISTRIBUTION : Brian Geraghty, Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara

Killmer, Eamonn Walker
PAYS : Etats-Unis

Alors que les pompiers sont effondrés par la mort d'Otis, un jeune stagiaire
fait son entrée à la caserne. L'équipe va devoir faire face à de nouveaux
défis tandis que Casey et Severide sont au coeur de tensions.

LUNDI 19 DÉCEMBRE 21H10

LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Damien Gambin
DISTRIBUTION : Romain Lancry
PAYS : France

Ratages spectaculaires, chutes en série, bambins facétieux, animaux en
folie et fous rires garantis : LE GRAND BÊTISIER est de retour pour le plus
grand plaisir de toute la famille !

MARDI 20 DÉCEMBRE 21H10

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 39  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.



COMÉDIE

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 21H10

COCO 
RÉALISATION : Gad Elmaleh

Scénario : Gad Elmaleh, Caroline Thivel et Chantal Pernecker - Image :
Gilles Henry - Musique : Stéphane Lopez

DISTRIBUTION : Gad Elmaleh (Coco), Pascale Arbillot (Agathe), Manu
Payet (Steve), Jean Benguigui (Zerbib), Ary Abittan
(Max)

PAYS : France

Avec cette comédie, Gad Elmaleh donne le premier rôle à l'un des
personnages vedettes de son répertoire scénique, l'interprète, et signe son
premier long métrage. Une double success story, celle de Coco et celle du
film qui a dépassé les 3 millions d'entrées.

Coco, 40 ans, self-made-man, est l'exemple parfait de la réussite sociale.
Parti de rien, immigré, il a réalisé en quinze ans une des réussites les plus
fulgurantes des temps modernes grâce à son invention de l'eau frétillante.
Mais pour Coco la plus grande consécration est à venir : la bar-mitsva de
son fils Samuel. Il invite tout le monde à "l'événement national de l'année" et
promet du jamais vu ! Obsédé par cette préparation, Coco ne voit pas que
sa famille et ses proches se désolidarisent peu à peu de lui…

JEUDI 22 DÉCEMBRE 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

CHAUFFARDS CONTRE JUSTICIERS DE LA ROUTE : LA GUERRE EST
DÉCLARÉE

POIDS LOURDS : DANGER SUR LES ROUTES FRANCAISES

CHAUFFARDS, BAGARRES ET VIOLENCES : 100 JOURS AVEC LES
GENDARMES DE L’ISÈRE



COMÉDIE DRAMATIQUE

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 21H10

BILLY ELLIOT 
RÉALISATION : Stephen Daldry
DISTRIBUTION : Jamie Bell, Gary Lewis, Julie Walters, Jamie Driven,

Jean Heywood
PAYS : Royaume-Uni

Un jeune garçon d'une cité ouvrière de l'Angleterre se découvre une passion
pour la danse. Salué dans le monde entier, ce film touchant a reçu près de
cinquante prix internationaux, dont celui du meilleur film aux Bafta en 2001 et
une nomination aux Oscars pour le cinéaste Stephen Daldry.

Billy, 11 ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord intrigué puis
bientôt fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne les gants de
cuir pour assister discrètement aux leçons de danse. Le talent potentiel de
sa jeune recrue relance la motivation de son professeur, Mme Wilkinson.
Mais le père de Billy et son grand frère Tony, tous deux mineurs en grève,
explosent quand ils apprennent comment Billy dépense l'argent si durement
gagné.


