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SEMAINE 1 - DU 31 DÉCEMBRE AU 6
JANVIER

LES TEMPS FORTS

, LE RETOUR CONTRE- ATTAQUE LE 2 JANVIER 13H30 TRILOGIE
JOHNNY ENGLISH

JOHNNY ENGLISH 
RÉALISATION : Peter Howitt
DISTRIBUTION : Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia, Ben Miller, John

Malkovich, Tim Pigott-Smith, Kevin McNally
PAYS : Royaume-Uni

Dans un monde angoissé, déboussolé, peu d'institutions sont aussi fiables
que les services secrets Britanniques. Informés d'un complot contre les
joyaux de la Couronne, les Services mettent sur le coup la crème des
crèmes des espions de Sa Majesté. Mais ce dernier se fait immédiatement
éliminer. Tout repose désormais sur un seul homme : Johnny English. Il n'a
peur de rien. Il ne comprend rien. Ce n'est pas le meilleur des agents... c'est
le seul !

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 7, ÉPISODES 1 ET 2 LE 3 JANVIER
21H10 INÉDIT

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 7)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Quatre forgerons doivent affronter les épreuves redoutables imaginées par
un jury d’experts pour espérer être couronné “meilleur forgeron” du jour.
Distingués par la première épreuve, les deux finalistes auront une semaine
pour réaliser une arme d’exception dans leur forge personnelle.
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LE 6 JANVIER 21H10

LE BALTRINGUE  
RÉALISATION : Cyril Sebas

Scénario : Bibi Naceri, Fred B. et Chris Nahon Image : Tareil Melavia
Musique : Pierre Marie et Tiger

DISTRIBUTION : Vincent Lagaf (Guy), Philippe Cura (Sam), Thaïs Kirby
(Lola), Frédéric Vilches (Igor), Jean-Luc Couchard (Le
boss)

PAYS : France

Tracassé par la chute de l'Audimat de l'émission de téléachat qu'il présente,
un animateur en quête de nouveaux concepts se laisse embarquer dans une
affaire d'espionnage… Vincent Lagaf' incarne ce "baltringue" dans une
comédie loufoque signée Cyril Sebas.

Animateur d'une émission de téléachat dont l'audience s'amenuise un peu
plus chaque jour, monsieur Guy se remet en question. Alors qu'il tente de
trouver de nouveaux concepts, le hasard lui fait croiser un agent secret
chargé de démanteler un dangereux réseau de trafiquants venus de l'Est.
Pour monsieur Guy, l'heure du renouveau a sonné et plus encore celle de
montrer qu'il n'est pas un "baltringue »…

H SAISONS 1 ET 2 LE 6 JANVIER 20H45

H (SAISON 2) 
DISTRIBUTION : Catherine Benguigui, Fabrice Loubatieres, Ramzy

Bedia, Jean-Philippe Daguerre, Jamel Debbouze,
Ahmed El Kouraichi, Emmanuel Soulhat, Andrea
Malvezzi, Eric Judor, Thierry Fdida, Sophie Mounicot,
Eric Languet, Samantha Tollemer

PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...

LES PRIME

SAMEDI 31 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.
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DIMANCHE 1 JANVIER 21H10

CHICAGO FIRE (SAISON 8) EP 5  
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.

LUNDI 2 JANVIER 21H10

FOLLEMENT ROUMANOFF 
RÉALISATION : Christopher Franck

Mise en scène : Louise Latraverse Enregistré au théâtre Bobino, Paris

DISTRIBUTION : Anne Roumanoff
PAYS : France

Dans son dernier spectacle, la "rousse à la crinière en pétard" surfe de
sketch en sketch pour nous offrir un irrésistible état des lieux de notre
société en plein bug mental. Anne Roumanoff met en scène nos petits
défauts, nos états d'âme et nos manies à travers de touchants portraits.

Rien n'échappe à la sagacité d'Anne Roumanoff : racisme, dépression,
régimes, nourriture transgénique, professeurs au bord de la crise de nerfs,
baby-sitter nymphomane, jeune maman qui craque, coiffeuse qui flippe,
femme gourou américaine prête à tout pour enjôler des adhérents en
manque d'amour. On retrouve aussi la nulle en ménage, les sectes, les
enfants, la famille, l'avenir des retraités, les déboires que l'on rencontre en
surfant sur Internet, sans oublier de nouveaux sketches dont un, croustillant,
sur l'orgasme.

MARDI 3 JANVIER 21H10

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 7) EP 1  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Quatre forgerons doivent affronter les épreuves redoutables imaginées par
un jury d’experts pour espérer être couronné “meilleur forgeron” du jour.
Distingués par la première épreuve, les deux finalistes auront une semaine
pour réaliser une arme d’exception dans leur forge personnelle.
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MERCREDI 4 JANVIER 21H10

LE BALTRINGUE  
RÉALISATION : Cyril Sebas

Scénario : Bibi Naceri, Fred B. et Chris Nahon Image : Tareil Melavia
Musique : Pierre Marie et Tiger

DISTRIBUTION : Vincent Lagaf (Guy), Philippe Cura (Sam), Thaïs Kirby
(Lola), Frédéric Vilches (Igor), Jean-Luc Couchard (Le
boss)

PAYS : France

Tracassé par la chute de l'Audimat de l'émission de téléachat qu'il présente,
un animateur en quête de nouveaux concepts se laisse embarquer dans une
affaire d'espionnage… Vincent Lagaf' incarne ce "baltringue" dans une
comédie loufoque signée Cyril Sebas.

Animateur d'une émission de téléachat dont l'audience s'amenuise un peu
plus chaque jour, monsieur Guy se remet en question. Alors qu'il tente de
trouver de nouveaux concepts, le hasard lui fait croiser un agent secret
chargé de démanteler un dangereux réseau de trafiquants venus de l'Est.
Pour monsieur Guy, l'heure du renouveau a sonné et plus encore celle de
montrer qu'il n'est pas un "baltringue »…

JEUDI 5 JANVIER 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.

VENDREDI 6 JANVIER 21H15

H (SAISON 2) EP 11  
RÉALISATION : Charles Nemes
DISTRIBUTION : Eric Judor (Aymé Césaire), Ramzy Bedia (Sabri Saïd),

Jean-Luc Bideau (le professeur Strauss), Jamel
Debbouze (Jamel Dridi), Sophie Mounicot (Clara
Saulnier), Catherine Benguigui (Béatrice Golberg), Josy
Bernard (Sabine), Mathieu Delarive (Julien)

PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...


