
SÉRIE

FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 50 - DU 10 AU 16 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 12 DÉCEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1905  
RÉALISATION : Julien Despaux et Frédéric Balekdjian

Écrite par Fabien Nury avec la collaboration de Xavier Dorison

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard,
Marc Barbé, Eugénie Derouand, Alexandre Trocki,
Christian Hecq De La Comédie Française, François
Raison, Mathilde Weil...

PAYS : France

Après le succès de PARIS POLICE 1900, série diffusée sur la BBC, Sky
Italie, Sky Allemagne et dans près de cinquante pays, cette saison 2
poursuit son exploration des affres du Paris de la Belle Epoque ; une
époque superbement dépeinte par Fabien Nury, créateur et auteur de la
série. À la croisée du polar sur fond historique, du conte gothique et de la
comédie noire, cette nouvelle saison plonge dans l’intime, les faux-
semblants et la violence des hommes.

Un mort non identifié au bois de Boulogne. Suicide… ou meurtre ?
L’inspecteur Antoine Jouin mène l’enquête. Elle le plonge dans un territoire
clandestin et secret, ce bois où le tout Paris vient assouvir ses pulsions.
Jouin va devoir quitter les sentiers battus… à ses risques et périls. "Pas de
prostituées dans les rues de Paris pendant la nuit sainte" : sous pression
politique et médiatique, le préfet Lépine est contraint d’organiser une rafle. Il
confie la sale besogne à la police des moeurs. Marguerite Steinheil, toujours
surnommée "Pompe Funèbre", ne vend plus ses charmes mais dirige le
cercle de jeu le plus huppé de Paris. Sans le savoir, tous vont entrer dans un
tourbillon de vice, de corruption et de chantage… Nous avons tous quelque
chose à cacher. Même les policiers.

LE 16 DÉCEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
JURASSIC WORLD : LE
MONDE D'APRÈS  
RÉALISATION : Colin Trevorrow
DISTRIBUTION : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam

Neil, Jeff Goldblum
PAYS : États-Unis

Le temps a passé depuis les événements tragiques de Jurassic Park.
Désormais, les hommes partagent leur espace avec les dinosaures ; des
animaux imprévisibles que la faim rend violents. Puis ce sont des
sauterelles datant du Crétacé qui ravagent les cultures. Des scientifiques
mal intentionnés cherchent pourtant à en tirer profit. Claire, Owen, Ellie, et
Alan tentent de leur barrer la route.



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 13 DÉCEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
LES PROMESSES 
RÉALISATION : Thomas Kruithof
DISTRIBUTION : Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul

Bordes, Laurent Poitrenaux
PAYS : France

Le film de Thomas Kruithof était en lice pour le meilleur film à la Mostra de
Venise 2021.

En Seine-Saint-Denis, la cité des Bernardins s’enfonce dans la décrépitude
et l’insalubrité. Les marchands de sommeil y font, eux, leurs choux gras.
Clémence Collombet, la maire de la ville, a promis sa rénovation. Épaulée
par Yazid, son directeur de cabinet, elle demande 63 millions d’euros à l’état
pour les travaux. Elle engage un bras de fer avec l’administration et les
bailleurs véreux.

LE 14 DÉCEMBRE 21H00

LA BRIGADE 
RÉALISATION : Louis-Julien Petit
DISTRIBUTION : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth,

Fatoumata Kaba, Yannick Kalombo
PAYS : France

Cathy Marie, sous-cheffe dans un restaurant gastronomique, vient de se
brouiller avec sa supérieure, une star des fourneaux, et quitte sa brigade
avec fracas. Alors qu’elle pensait rebondir vite, les offres d’emploi sont
rares. Elle répond finalement à une annonce sans savoir qu’il s’agit d’un
poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants mineurs non
accompagnés. Son premier réflexe, le refus.



SÉRIE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

ÉPISODES 5 ET 6 LE 15 DÉCEMBRE 21H00

ROGUE HEROES  
RÉALISATION : Tom Shankland

Créée pour la télévision et écrite par Steven Knight d’après le roman de Ben
Macintyre

DISTRIBUTION : Connor Swindells, Jack O’Connell, Alfie Allen, Tom
Glynncarney, Sofia Boutella, Dominic West…

PAYS : Royaume-Uni

Une armée de grands noms a assuré la réussite de cette adaptation du
best-seller de Ben Macintyre. Parmi eux, Steven Knight (PEAKY
BLINDERS, TABOO) à l’écriture, Tom Shankland (THE SERPENT) à la
réalisation ou encore Connor Swindells (SEX EDUCATION), Jack O’Connell
(SKINS), Alfie Allen (GAME OF THRONES) et Dominic West (THE WIRE)
au casting.

Hospitalisé après un exercice d’entraînement qui a mal tourné, David
Stirling, jeune officier excentrique, pense que les unités de commando
traditionnelles ne fonctionnent pas. Il élabore alors un plan radical qui va à
l’encontre de toutes les règles de la guerre moderne. Il se bat pour obtenir
l’autorisation de recruter les soldats les plus durs, les plus audacieux et les
plus brillants pour mettre sur pied une petite unité secrète qui va semer le
chaos derrière les lignes ennemies. Plus têtes brûlées que soldats
disciplinés, l’équipe de Stirling est aussi complexe et imparfaite que
courageuse et héroïque.

LES ÉCLAIREURS DE L'EAU EPISODE 4 LE 15 DÉCEMBRE 23H05
CRÉATION DOCUMENTAIRE/ LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS

LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS
LES ECLAIREURS DE L'EAU 
RÉALISATION : Basile Roze et Cédric Leprettre
PAYS : France

Partout sur la planète, des femmes et des hommes, optimistes et inspirants,
empruntent les routes d'un monde à venir. Par leurs actions, ils inventent,
bousculent les lignes, innovent, éveillent nos consciences et éclairent de
nouvelles trajectoires pour transformer nos sociétés, protéger
l'environnement, nous soigner...

Afin de sensibiliser et susciter un intérêt pour les fonds marins, différentes
actions sont mises en place par les éclaireurs de l’eau. Titouan, 22 ans, vit,
au milieu des récifs coraliens, en harmonie avec la terre et les plantes.
Tandis que les "Coral Gardeners" ont pour objectif de planter plusieurs
centaines de milliers de coraux tout autour du monde, Katerina veut
reconnecter les gens à la nature. Quant à Troy, maire et fervent protecteur
d’une petite île du Honduras, il a trouvé une solution pour changer les
déchets en matériaux utiles.

LES PRIME



FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FOOTBALL
Direct

SÉRIE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 21H00

KUNG-FU ZOHRA  
RÉALISATION : Mabrouk el Mechri
DISTRIBUTION : Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haïdara, Tien

Shue, Lina Hachani
PAYS : France

Régulièrement battue par son mari Omar, maladivement jaloux, Zohra,
caissière de supermarché, cache méthodiquement les traces de ses coups.
A bout de forces, Zohra décide de cumuler un poste d’agente d’entretien
dans un gymnase pour s’exercer au self-défense après le travail. Chong,
grand maître d’arts martiaux qui travaille lui aussi au gymnase, va lui donner
de bien meilleurs conseils.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 21H00

D1 ARKEMA 
PAYS : France

La D1 Arkema ouvre une saison 2022-2023 qui s'annonce une nouvelle fois
passionnante. Les douze équipes féminines s'affronteront, jusqu'à la grande
finale du 27 mai, pour tenter de détrôner les Lyonnaises, championnes en
titre.

LUNDI 12 DÉCEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1905 EP 1  
RÉALISATION : Julien Despaux et Frédéric Balekdjian

Écrite par Fabien Nury avec la collaboration de Xavier Dorison

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard,
Marc Barbé, Eugénie Derouand, Alexandre Trocki,
Christian Hecq De La Comédie Française, François
Raison, Mathilde Weil...

PAYS : France

Après le succès de PARIS POLICE 1900, série diffusée sur la BBC, Sky
Italie, Sky Allemagne et dans près de cinquante pays, cette saison 2
poursuit son exploration des affres du Paris de la Belle Epoque ; une
époque superbement dépeinte par Fabien Nury, créateur et auteur de la
série. À la croisée du polar sur fond historique, du conte gothique et de la
comédie noire, cette nouvelle saison plonge dans l’intime, les faux-
semblants et la violence des hommes.

Un mort non identifié au bois de Boulogne. Suicide… ou meurtre ?
L’inspecteur Antoine Jouin mène l’enquête. Elle le plonge dans un territoire
clandestin et secret, ce bois où le tout Paris vient assouvir ses pulsions.
Jouin va devoir quitter les sentiers battus… à ses risques et périls. "Pas de
prostituées dans les rues de Paris pendant la nuit sainte" : sous pression
politique et médiatique, le préfet Lépine est contraint d’organiser une rafle. Il
confie la sale besogne à la police des moeurs. Marguerite Steinheil, toujours
surnommée "Pompe Funèbre", ne vend plus ses charmes mais dirige le
cercle de jeu le plus huppé de Paris. Sans le savoir, tous vont entrer dans un
tourbillon de vice, de corruption et de chantage… Nous avons tous quelque
chose à cacher. Même les policiers.



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MARDI 13 DÉCEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
LES PROMESSES 
RÉALISATION : Thomas Kruithof
DISTRIBUTION : Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul

Bordes, Laurent Poitrenaux
PAYS : France

Le film de Thomas Kruithof était en lice pour le meilleur film à la Mostra de
Venise 2021.

En Seine-Saint-Denis, la cité des Bernardins s’enfonce dans la décrépitude
et l’insalubrité. Les marchands de sommeil y font, eux, leurs choux gras.
Clémence Collombet, la maire de la ville, a promis sa rénovation. Épaulée
par Yazid, son directeur de cabinet, elle demande 63 millions d’euros à l’état
pour les travaux. Elle engage un bras de fer avec l’administration et les
bailleurs véreux.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 21H00

LA BRIGADE 
RÉALISATION : Louis-Julien Petit
DISTRIBUTION : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth,

Fatoumata Kaba, Yannick Kalombo
PAYS : France

Cathy Marie, sous-cheffe dans un restaurant gastronomique, vient de se
brouiller avec sa supérieure, une star des fourneaux, et quitte sa brigade
avec fracas. Alors qu’elle pensait rebondir vite, les offres d’emploi sont
rares. Elle répond finalement à une annonce sans savoir qu’il s’agit d’un
poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants mineurs non
accompagnés. Son premier réflexe, le refus.
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FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 15 DÉCEMBRE 21H00

ROGUE HEROES EP 5  
RÉALISATION : Tom Shankland

Créée pour la télévision et écrite par Steven Knight d’après le roman de Ben
Macintyre

DISTRIBUTION : Connor Swindells, Jack O’Connell, Alfie Allen, Tom
Glynncarney, Sofia Boutella, Dominic West…

PAYS : Royaume-Uni

Une armée de grands noms a assuré la réussite de cette adaptation du
best-seller de Ben Macintyre. Parmi eux, Steven Knight (PEAKY
BLINDERS, TABOO) à l’écriture, Tom Shankland (THE SERPENT) à la
réalisation ou encore Connor Swindells (SEX EDUCATION), Jack O’Connell
(SKINS), Alfie Allen (GAME OF THRONES) et Dominic West (THE WIRE)
au casting.

Hospitalisé après un exercice d’entraînement qui a mal tourné, David
Stirling, jeune officier excentrique, pense que les unités de commando
traditionnelles ne fonctionnent pas. Il élabore alors un plan radical qui va à
l’encontre de toutes les règles de la guerre moderne. Il se bat pour obtenir
l’autorisation de recruter les soldats les plus durs, les plus audacieux et les
plus brillants pour mettre sur pied une petite unité secrète qui va semer le
chaos derrière les lignes ennemies. Plus têtes brûlées que soldats
disciplinés, l’équipe de Stirling est aussi complexe et imparfaite que
courageuse et héroïque.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
JURASSIC WORLD : LE
MONDE D'APRÈS  
RÉALISATION : Colin Trevorrow
DISTRIBUTION : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam

Neil, Jeff Goldblum
PAYS : États-Unis

Le temps a passé depuis les événements tragiques de Jurassic Park.
Désormais, les hommes partagent leur espace avec les dinosaures ; des
animaux imprévisibles que la faim rend violents. Puis ce sont des
sauterelles datant du Crétacé qui ravagent les cultures. Des scientifiques
mal intentionnés cherchent pourtant à en tirer profit. Claire, Owen, Ellie, et
Alan tentent de leur barrer la route.


