
FILM DRAMATIQUE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

SEMAINE 5 - DU 28 JANVIER AU 3
FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

L’ADVERSAIRE LE 30 JANVIER 21H10

L'ADVERSAIRE  
RÉALISATION : Nicole Garcia

Adapté du récit éponyme d'Emmanuel Carrère

DISTRIBUTION : Daniel Auteuil, Géraldine Pailhas, François Cluzet,
Emmanuelle Devos, Bernard Fresson, Alice Fauvet,
Martin Jobert, Anne Loiret, François Berléand

PAYS : France, Suisse, Espagne

Un homme pris au piège de ses mensonges va jusqu'à tuer sa famille pour
ne pas être découvert. Inspirée de l'affaire Romand, qui fit la une des faits
divers dans les années 1990, cette histoire sordide est interprétée par un
Daniel Auteuil inquiétant devant la caméra de Nicole Garcia.

Aux yeux de tous, Jean-Marc Faure est un brillant chirurgien effectuant de
nombreuses missions pour l'Organisation mondiale de la santé. Depuis des
années, sa femme Christine, ses amis et sa famille croient tout ce que Jean-
Marc leur raconte. Mais l'homme cache un terrible secret : il n'a jamais
terminé ses études de médecine et jongle avec ses propres mensonges.
Pour assurer son train de vie de chirurgien, Jean-Marc emprunte de l'argent
à sa famille. Un matin de janvier, il assassine sa femme, ses enfants et ses
parents, et tente de se suicider.

Le réalisateur Laurent Cantet (ENTRE LES MURS) s'était déjà attaqué dans
L'EMPLOI DU TEMPS à cette effroyable histoire, celle de Jean-Claude
Romand, prétendu médecin à l'OMS, qui, au terme de dix-huit ans
d'imposture auprès des siens, tuera femme, enfants et parents dans la
même journée de janvier 1993. L'écrivain Emmanuel Carrère en a fait un
livre, intitulé "L'Adversaire", que Nicole Garcia, "fascinée comme beaucoup
de monde par le caractère vertigineux du mensonge", a choisi de porter à
l'écran. Pour incarner cet homme seul et perdu, la réalisatrice a confié le rôle
à Daniel Auteuil. Dans cette ambiance feutrée et glaciale cet ensemble
feutrée et glaciale, le comédien rend parfaitement à son personnage son
mystère et son opacité.

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 7, ÉPISODE 7 LE 31 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.



FILM D'ACTION

SÉRIE DOCUMENTAIRE

SÉRIE

LE 1ER FÉVRIER 21H10

U-235  
RÉALISATION : Sven Huybrechts
DISTRIBUTION : Koen De Bouw, Thure Riefenstein, Ella-June Henrard,

Joren Seldeslachts, Sven De Ridder
PAYS : Belgique

Tourné avec un petit budget, ce film de guerre belge embarque, pour une
mission à bord d'un sous-marin, des résistants dignes d'un film de Quentin
Tarantino. Étonnant et divertissant.

Londres, 1941. Le Haut Commandement allié organise la livraison sur le sol
américain d'une importante cargaison d'uranium qui sera utilisée pour
l'élaboration d'une bombe particulièrement meurtrière. Une escouade de
têtes brûlées est choisie pour mener à bien cette mission ultra secrète et
d'un intérêt stratégique capital.

LES PRIME

SAMEDI 28 JANVIER 21H10

ÉTAT PARANORMAL (SAISON
2) EP 13  
RÉALISATION : Benjamin Wolf
PAYS : États-Unis

Une équipe de jeunes chasseurs de fantômes parcourt les routes
américaines pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués. Suspense et
mystères sont au rendez-vous !

La Société de recherches paranormales de l'université de Pennsylvanie
reçoit chaque année des centaines de dossiers sur des phénomènes
inexpliqués. Elle ne répond qu'aux plus inquiétants. Ryan (le fondateur du
groupe) a assisté enfant à des événements qui l'ont terrifié. Il a constitué un
groupe d'étudiants pour aider ceux qui sont confrontés à l'inexplicable. Ces
jeunes enquêteurs se rendent dans tout le pays pour observer des
phénomènes mystérieux : possession, envoûtement, esprits frappeurs,
poltergeists...

DIMANCHE 29 JANVIER 21H10

CHICAGO FIRE (SAISON 8) EP 10  
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.



FILM DRAMATIQUE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

LUNDI 30 JANVIER 21H10

L'ADVERSAIRE  
RÉALISATION : Nicole Garcia

Adapté du récit éponyme d'Emmanuel Carrère

DISTRIBUTION : Daniel Auteuil, Géraldine Pailhas, François Cluzet,
Emmanuelle Devos, Bernard Fresson, Alice Fauvet,
Martin Jobert, Anne Loiret, François Berléand

PAYS : France, Suisse, Espagne

Un homme pris au piège de ses mensonges va jusqu'à tuer sa famille pour
ne pas être découvert. Inspirée de l'affaire Romand, qui fit la une des faits
divers dans les années 1990, cette histoire sordide est interprétée par un
Daniel Auteuil inquiétant devant la caméra de Nicole Garcia.

Aux yeux de tous, Jean-Marc Faure est un brillant chirurgien effectuant de
nombreuses missions pour l'Organisation mondiale de la santé. Depuis des
années, sa femme Christine, ses amis et sa famille croient tout ce que Jean-
Marc leur raconte. Mais l'homme cache un terrible secret : il n'a jamais
terminé ses études de médecine et jongle avec ses propres mensonges.
Pour assurer son train de vie de chirurgien, Jean-Marc emprunte de l'argent
à sa famille. Un matin de janvier, il assassine sa femme, ses enfants et ses
parents, et tente de se suicider.

Le réalisateur Laurent Cantet (ENTRE LES MURS) s'était déjà attaqué dans
L'EMPLOI DU TEMPS à cette effroyable histoire, celle de Jean-Claude
Romand, prétendu médecin à l'OMS, qui, au terme de dix-huit ans
d'imposture auprès des siens, tuera femme, enfants et parents dans la
même journée de janvier 1993. L'écrivain Emmanuel Carrère en a fait un
livre, intitulé "L'Adversaire", que Nicole Garcia, "fascinée comme beaucoup
de monde par le caractère vertigineux du mensonge", a choisi de porter à
l'écran. Pour incarner cet homme seul et perdu, la réalisatrice a confié le rôle
à Daniel Auteuil. Dans cette ambiance feutrée et glaciale cet ensemble
feutrée et glaciale, le comédien rend parfaitement à son personnage son
mystère et son opacité.

MARDI 31 JANVIER 21H10

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 7) EP 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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MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

MERCREDI 1 FÉVRIER 21H10

U-235  
RÉALISATION : Sven Huybrechts
DISTRIBUTION : Koen De Bouw, Thure Riefenstein, Ella-June Henrard,

Joren Seldeslachts, Sven De Ridder
PAYS : Belgique

Tourné avec un petit budget, ce film de guerre belge embarque, pour une
mission à bord d'un sous-marin, des résistants dignes d'un film de Quentin
Tarantino. Étonnant et divertissant.

Londres, 1941. Le Haut Commandement allié organise la livraison sur le sol
américain d'une importante cargaison d'uranium qui sera utilisée pour
l'élaboration d'une bombe particulièrement meurtrière. Une escouade de
têtes brûlées est choisie pour mener à bien cette mission ultra secrète et
d'un intérêt stratégique capital.

JEUDI 2 FÉVRIER 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. CHAUFFARDS, TOURISTES BLESSÉS,
SAISONNIERS NÉGLIGENTS : UN ÉTÉ CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR
INTERPELLATIONS, ACCIDENTS, ALCOOL ET DROGUES : UN ÉTÉ
CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR DROGUE, RODÉOS URBAINS,
ÉMEUTES : LES POLICIERS DU 93 SUR TOUS LES FRONTS

VENDREDI 3 FÉVRIER 21H10

H (SAISON 3) EP 9  
RÉALISATION : Kader Aoun
DISTRIBUTION : Ramzy Bedia (Sabri Saïb), Jamel Debbouze (Jamel

Dridi), Jean-Luc Bideau (le professeur Strauss), Sophie
Mounicot (Clara Saulnier), Eric Judor (Aymé Césaire),
Linda Hardy (Charlotte Strauss)

PAYS : France

On ne change pas une équipe qui gagne : Jamel Debbouze, Éric et Ramzy
sont les vedettes turbulentes de cette troisième saison de H, chronique
délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en cas
d'urgence...


