
MUSIQUE

COMÉDIE

SEMAINE 52 - DU 24 AU 30 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 24 DÉCEMBRE 21H10 INÉDIT 

TOP ALBUMS DE L'ANNÉE 2022 
Présenté par Fatia

PAYS : France

Le Top Albums, c’est le classement officiel des meilleures ventes d’albums
en France en 2022 ! Une émission exceptionnelle et exclusive qui va vous
faire découvrir, grâce à leur meilleur single, les 20 albums les plus vendus
de l’année.

LE 28 DÉCEMBRE 21H10

BABY PHONE 
RÉALISATION : Olivier Casas

Scénario : Audrey Lanj, Olivier Casas et Serge Lamadie - Image : Sylvain
Rodriguez - Musique : Laurent Aknin

DISTRIBUTION : Medi Sadoun (Ben), Anne Marivin (Charlotte), Pascal
Demolon (Simon), Lannick Gautry (Nathan), Michel
Jonasz (Hubert)

PAYS : France

Toute vérité est-elle toujours bonne à dire ?..., et à entendre ? Cette question
se retrouve au coeur du film d'Olivier Casas qui adapte en long métrage son
propre court sorti en 2014. Une comédie grinçante qui questionne la fidélité,
l'amitié, la vérité et les petits mensonge entre amis.

Musicien en mal de reconnaissance, marié et nouvellement papa, Ben invite
à dîner ses parents et deux amis d’enfance ; Nathan, chirurgien, et Simon,
producteur d’une chanteuse à succès. La soirée dérape après une
discussion sans retenue entre Nathan et Simon dans la chambre du bébé.
Ils ne se doutaient pas que le baby phone était allumé.



COMÉDIE

MUSIQUE

SÉRIE

LE 30 DÉCEMBRE 21H10

AMI-AMI  
RÉALISATION : Victor Saint Macary

Scénario : Victor Saint Macary, Thomas Cailley, Audrey Diwan et Benjamin
Charbit - Image : David Cailley - Musique : Victor le Masne

DISTRIBUTION : William Lebghil (Vincent), Margot Bancilhon (Néféli),
Camille Razat (Julie), Jonathan Cohen (Frédéric),
Béatrice de Staël (Elena)

PAYS : France

Une pétillante comédie sur les relations humaines, de la jalousie à la
dépendance. William Lebghil (PREMIÈRE ANNÉE) donne la réplique à la
piquante Margot Bancilhon dans ce premier film de Victor Saint Macary, où
l’on retrouve également Jonathan Cohen, le Serge le Mytho de BLOQUÉS.

Quitté par sa petite amie, Vincent, réservé et romantique, ne croit plus en
l’amour et décide de vivre en colocation avec sa meilleure amie, Néféli, une
avocate délurée. Malgré ses promesses, il tombe amoureux de Julie… et
suscite la jalousie de Néféli. Soucieux de protéger les deux femmes, Vincent
se retrouve vite pris au piège de ses mensonges…

LES PRIME

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 21H10

TOP ALBUMS DE L'ANNÉE 2022 
Présenté par Fatia

PAYS : France

Le Top Albums, c’est le classement officiel des meilleures ventes d’albums
en France en 2022 ! Une émission exceptionnelle et exclusive qui va vous
faire découvrir, grâce à leur meilleur single, les 20 albums les plus vendus
de l’année.

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 21H10

CHICAGO FIRE (SAISON 8) EP 3  
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 cœur de tensions.



DIVERTISSEMENT

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE

LUNDI 26 DÉCEMBRE 21H10

LE GRAND BÊTISIER 
PAYS : France

Au programme des images cultes et des séquences 100% inédites. Vos
stars préférées et leurs délires les plus fous mais aussi des candidats de
jeux plus décalés que jamais. Bref ce qui se fait de meilleur en matière de
bêtisier ! Des humoristes confirmés et débutants se sont donné rendez-vous
pour vous faire passer une soirée mémorable. Un florilège de chutes, de
bafouilles et de moments de solitude d'anthologie. Alors, ne manquez
surtout pas ce moment de détente, LE GRAND BÊTISIER n'attend que vous
!

MARDI 27 DÉCEMBRE 21H10

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 40  
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.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 21H10

BABY PHONE 
RÉALISATION : Olivier Casas

Scénario : Audrey Lanj, Olivier Casas et Serge Lamadie - Image : Sylvain
Rodriguez - Musique : Laurent Aknin

DISTRIBUTION : Medi Sadoun (Ben), Anne Marivin (Charlotte), Pascal
Demolon (Simon), Lannick Gautry (Nathan), Michel
Jonasz (Hubert)

PAYS : France

Toute vérité est-elle toujours bonne à dire ?..., et à entendre ? Cette question
se retrouve au coeur du film d'Olivier Casas qui adapte en long métrage son
propre court sorti en 2014. Une comédie grinçante qui questionne la fidélité,
l'amitié, la vérité et les petits mensonge entre amis.

Musicien en mal de reconnaissance, marié et nouvellement papa, Ben invite
à dîner ses parents et deux amis d’enfance ; Nathan, chirurgien, et Simon,
producteur d’une chanteuse à succès. La soirée dérape après une
discussion sans retenue entre Nathan et Simon dans la chambre du bébé.
Ils ne se doutaient pas que le baby phone était allumé.



MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE

JEUDI 29 DÉCEMBRE 21H10

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.

POIDS LOURDS : DANGER SUR LES ROUTES FRANÇAISES
CHAUFFARDS CONTRE JUSTICIERS DE LA ROUTE : LA GUERRE EST
DÉCLARÉE DROGUE, ALCOOL, VIOLENCES : ALERTE DANS LE
NORD

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 21H10

AMI-AMI  
RÉALISATION : Victor Saint Macary

Scénario : Victor Saint Macary, Thomas Cailley, Audrey Diwan et Benjamin
Charbit - Image : David Cailley - Musique : Victor le Masne

DISTRIBUTION : William Lebghil (Vincent), Margot Bancilhon (Néféli),
Camille Razat (Julie), Jonathan Cohen (Frédéric),
Béatrice de Staël (Elena)

PAYS : France

Une pétillante comédie sur les relations humaines, de la jalousie à la
dépendance. William Lebghil (PREMIÈRE ANNÉE) donne la réplique à la
piquante Margot Bancilhon dans ce premier film de Victor Saint Macary, où
l’on retrouve également Jonathan Cohen, le Serge le Mytho de BLOQUÉS.

Quitté par sa petite amie, Vincent, réservé et romantique, ne croit plus en
l’amour et décide de vivre en colocation avec sa meilleure amie, Néféli, une
avocate délurée. Malgré ses promesses, il tombe amoureux de Julie… et
suscite la jalousie de Néféli. Soucieux de protéger les deux femmes, Vincent
se retrouve vite pris au piège de ses mensonges…


