
DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

SEMAINE 27 - DU 2 AU 8 JUILLET

LES TEMPS FORTS

LE 4 JUILLET 21H05 INÉDIT 

DES ANNÉES ET DES
TUBES 
Présenté par Guillaume Lassalle

PAYS : France

Un nouveau programme musical totalement inédit qui, dans cette première
saison, nous replonge au cœur des années 1980.

Set list : Call Me-Blondie ; Another one bites the dust – Queen ; Amoureux
solitaires-Lio ; Boys don’t cry -The Cure ; Babooshka-Kate Bush ; Video
killed The radio Star –The Buggles ; Celebration-Kool and the gang ; One
step beyond-Madness ; Enolay Gay-OMD ; T’es Ok-Ottawan ; Gaby -Alain
Bashung ; Walking on the moon –Police

Le principe est simple : on prend une année, et on passe 14 tubes
incontournables de cette même année. Plein de classiques, sans pour
autant retomber dans une playlist mille fois entendue ! Si vous connaissez
toutes les chansons, vous allez sans doute découvrir les clips pour la
première fois. En bonus, quelques faits marquants de l’année, l’actu, les
naissances, le box-office ciné, les modes et tendances du moment etc…Un
voyage dans le temps plein de bonne humeur et de surprises avec un ton…
comment dire ? On vous laisse découvrir…

H SAISON 3 ÉPISODES 1 À 5 LE 5 JUILLET 21H00

H (SAISON 3)  
RÉALISATION : Kader Aoun
DISTRIBUTION : Christian Baltauss, Patrick Dross, Ramzy Bedia, Jean-

Luc Bideau, Jamel Debbouze, Linda Hardy, Eric Judor,
Sophie Mounicot

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...



COMÉDIE

MAGAZINE

SÉRIE

LE 6 JUILLET 21H05

LES DÉGUNS  
RÉALISATION : Cyrille Droux et Claude Zidi Jr.

Scénario : Cyrille Droux et Claude Zidi Jr. - Image : Jean-Baptiste Rière -
Musique : Alain Governatori

DISTRIBUTION : Karim Jebli (Karim), Nordine Salhi (Nono), Joseph
Malerba (Colonel Bloret), Kelly Vedovelli (Astrid),
Maxime Mallet (Adjudant Michalon)

PAYS : France

Adaptation cinématographique de la web-série française à succès créée
par Nordine Salhi et Karim Jebli, cette comédie extravagante met en scène
deux Deguns (les "moins que rien") dans une aventure inénarrable où sont
conviés Elie Semoun, Chantal Ladesou, Catherine Benguigui, Biyouna et
Cyril Hanouna.

Deux Marseillais démunis, Nono et Karim, ratent le cambriolage de la villa
d’un caïd marseillais et emportent par hasard le CD fétiche du propriétaire.
Sans se douter que des hommes de mains sont à leurs trousses, les deux «
déguns » écopent par le tribunal correctionnel d’une peine de redressement
en camp militaire, avant de réussir à s’en évader…

LES PRIME

SAMEDI 2 JUILLET 21H05

ENQUÊTES PARANORMALES EP 10  
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Cette émission propose un voyage au cœur de l'étrange, qui défie parfois
les lois de la raison. C'est l'occasion de revenir sur des phénomènes
paranormaux, des manifestations surnaturelles, d'effrayantes malédictions
semant la mort autour d'elle ou encore des observations d'objets volants non
identifiés. Parmi ces événements mystérieux aussi étranges qu'inexpliqués,
la prophétie du Titanic, la malédiction du Poltergeist, la voiture tueuse de
James Dean ou encore l'incroyable disparition du Cecil Hotel.

DIMANCHE 3 JUILLET 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7) EP 22  
RÉALISATION : Reza Tabrizi

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara Killmer, Eamonn
Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Miranda Rae
Mayo

PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

LUNDI 4 JUILLET 21H05

DES ANNÉES ET DES
TUBES EP 1 
Présenté par Guillaume Lassalle

PAYS : France

Un nouveau programme musical totalement inédit qui, dans cette première
saison, nous replonge au cœur des années 1980.

Set list : Call Me-Blondie ; Another one bites the dust – Queen ; Amoureux
solitaires-Lio ; Boys don’t cry -The Cure ; Babooshka-Kate Bush ; Video
killed The radio Star –The Buggles ; Celebration-Kool and the gang ; One
step beyond-Madness ; Enolay Gay-OMD ; T’es Ok-Ottawan ; Gaby -Alain
Bashung ; Walking on the moon –Police

Le principe est simple : on prend une année, et on passe 14 tubes
incontournables de cette même année. Plein de classiques, sans pour
autant retomber dans une playlist mille fois entendue ! Si vous connaissez
toutes les chansons, vous allez sans doute découvrir les clips pour la
première fois. En bonus, quelques faits marquants de l’année, l’actu, les
naissances, le box-office ciné, les modes et tendances du moment etc…Un
voyage dans le temps plein de bonne humeur et de surprises avec un ton…
comment dire ? On vous laisse découvrir…

MARDI 5 JUILLET 21H05

H (SAISON 3) EP 1  
RÉALISATION : Kader Aoun
DISTRIBUTION : Christian Baltauss, Patrick Dross, Ramzy Bedia, Jean-

Luc Bideau, Jamel Debbouze, Linda Hardy, Eric Judor,
Sophie Mounicot

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...



COMÉDIE

FILM D'ANIMATION

SÉRIE DOCUMENTAIRE

MERCREDI 6 JUILLET 21H05

LES DÉGUNS  
RÉALISATION : Cyrille Droux et Claude Zidi Jr.

Scénario : Cyrille Droux et Claude Zidi Jr. - Image : Jean-Baptiste Rière -
Musique : Alain Governatori

DISTRIBUTION : Karim Jebli (Karim), Nordine Salhi (Nono), Joseph
Malerba (Colonel Bloret), Kelly Vedovelli (Astrid),
Maxime Mallet (Adjudant Michalon)

PAYS : France

Adaptation cinématographique de la web-série française à succès créée
par Nordine Salhi et Karim Jebli, cette comédie extravagante met en scène
deux Deguns (les "moins que rien") dans une aventure inénarrable où sont
conviés Elie Semoun, Chantal Ladesou, Catherine Benguigui, Biyouna et
Cyril Hanouna.

Deux Marseillais démunis, Nono et Karim, ratent le cambriolage de la villa
d’un caïd marseillais et emportent par hasard le CD fétiche du propriétaire.
Sans se douter que des hommes de mains sont à leurs trousses, les deux «
déguns » écopent par le tribunal correctionnel d’une peine de redressement
en camp militaire, avant de réussir à s’en évader…

JEUDI 7 JUILLET 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE EP 3 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

VENDREDI 8 JUILLET 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE (SAISON 1) EP 5  
PAYS : Royaume-Uni

Les douanes irlandaises combattent les gangs organisés comme les
simples contrebandiers. Femmes, hommes et chiens ne laissent rien passer
quand il s'agit de surveiller les frontières du pays.

Avec l'aide de la police, les équipes de la douane irlandaise font tout leur
possible pour stopper les contrevenants qui tentent d'introduire illégalement
sur le territoire de la drogue, des voitures ou même des animaux exotiques...


