
DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 15 - DU 8 AU 14 AVRIL

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 8 AVRIL, 21H15 INÉDIT

LES PÉPITES DE
SÉBASTIEN 
PAYS : France

Dans cette nouvelle émission, Patrick Sébastien propose aux
téléspectateurs de revoir des images étonnantes, drôles et parfois
émouvantes issues de ses propres archives télé et qui ont été diffusées
pendant plus de 30 ans dans toutes ses émissions à succès sur TF1, La
Cinq et France 2.

Tout au long du programme, évoluant dans un décor virtuel original et
innovant, Patrick Sébastien nous présente les séquences exclusives qu’il a
sélectionnées et nous raconte des anecdotes sur ses amis artistes et sur les
coulisses des tournages. Vous retrouverez dans LES PÉPITES DE
SÉBASTIEN, le meilleur de Patrick Sébastien à la télévision. Du rire et de la
bonne humeur bien sûr, avec des tubes interprétés par des stars déguisées
qu’il faudra reconnaître (Qui se cache derrière qui ?), des séquences
insolites mettant notamment en scène Michel Drucker, Les Nuls, Patrick
Bruel, Eddy Mitchell, Henri Salvador et Enrico Macias, des imitations et des
parodies bluffantes réalisées par Patrick Sébastien, des fous rires et de
l’inattendu avec Jamel Debbouze, Laurent Baffie, Michaël Youn, Ramzy
Bedia ou encore Olivier de Benoist, sans oublier des sketches cultes
interprétés par des humoristes tels que Les Inconnus, Elie Kakou et Jean-
Marie Bigard. Mais aussi beaucoup d’émotion et de tendresse, avec des
rencontres bouleversantes organisées de l’autre côté du miroir par Patrick
Sébastien avec Claude Gensac, Annie Cordy, Carlos et Dani, des
séquences marquantes avec Alain Delon, Serge Gainsbourg, Jean-Paul
Belmondo et Paul Préboist ainsi que des moments de grâce absolue sur la
scène du « Plus Grand Cabaret du Monde ».



AVENTURES

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LES TROIS MOUSQUETAIRES : LES FERRETS DE LA REINE
DIMANCHE 9 AVRIL, 21H10

LES TROIS MOUSQUETAIRES
PREMIÈRE ÉPOQUE : LES FERRETS DE LA
REINE 
RÉALISATION : Bernard Borderie
DISTRIBUTION : Gérard Barray, Georges Descrières, Mylène

Demongeot, Jean Carmet, Guy Tréjan
PAYS : France

Cette adaptation du roman d'Alexandre Dumas se singularise par des
décors et des costumes magnifiques. Cette fresque ambitieuse a été
distribuée en deux parties : LES FERRETS DE LA REINE et LA
VENGEANCE DE MILADY.

D'Artagnan a quitté sa Gascogne natale pour mettre ses talents au service
des mousquetaires du roi Louis XIII. Une amitié va se nouer entre lui et trois
compagnons d'armes, Athos, Porthos et Aramis. Lorsque la Reine offre
imprudemment ses diamants à Buckingham en gage de son amour,
Richelieu tente de la compromettre.

DISNEYLAND PARIS : DANS LES COULISSES DES PLUS GRANDS
SHOWS VENDREDI 14 AVRIL, 21H20 INÉDIT

DISNEYLAND PARIS : DANS
LES COULISSES DES PLUS
GRANDS SHOWS ! 
PAYS : France

Disneyland Paris est la plus grande scène de spectacles d’Europe. Pour la
première fois, vous allez plonger dans les coulisses des plus grands shows :
Disney D-Light, avec ses drones, élu meilleur spectacle live en 2022 ; la
Parade avec les secrets de fabrication de ses chars et enfin Disney Dreams
!, le féerique son et lumière projeté sur le Château de la Belle au Bois
Dormant. Vous pénétrerez également dans les coulisses du spectacle Le
Roi Lion et les Rythmes de la Terre, mais aussi de la Reine des Neiges :
Une Invitation Musicale. Vous découvrirez enfin les dessous des ateliers de
coutures de ces shows, visiterez le tout nouveau Marvel Avengers Campus
et rencontrerez même Spider-Man en personne. Plongez au cœur de la
magie des spectacles de la plus grande machine à rêve du monde !

LES PRIME



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

AVENTURES

SAMEDI 8 AVRIL 21H15

LES PÉPITES DE
SÉBASTIEN 
PAYS : France

Dans cette nouvelle émission, Patrick Sébastien propose aux
téléspectateurs de revoir des images étonnantes, drôles et parfois
émouvantes issues de ses propres archives télé et qui ont été diffusées
pendant plus de 30 ans dans toutes ses émissions à succès sur TF1, La
Cinq et France 2.

Tout au long du programme, évoluant dans un décor virtuel original et
innovant, Patrick Sébastien nous présente les séquences exclusives qu’il a
sélectionnées et nous raconte des anecdotes sur ses amis artistes et sur les
coulisses des tournages. Vous retrouverez dans LES PÉPITES DE
SÉBASTIEN, le meilleur de Patrick Sébastien à la télévision. Du rire et de la
bonne humeur bien sûr, avec des tubes interprétés par des stars déguisées
qu’il faudra reconnaître (Qui se cache derrière qui ?), des séquences
insolites mettant notamment en scène Michel Drucker, Les Nuls, Patrick
Bruel, Eddy Mitchell, Henri Salvador et Enrico Macias, des imitations et des
parodies bluffantes réalisées par Patrick Sébastien, des fous rires et de
l’inattendu avec Jamel Debbouze, Laurent Baffie, Michaël Youn, Ramzy
Bedia ou encore Olivier de Benoist, sans oublier des sketches cultes
interprétés par des humoristes tels que Les Inconnus, Elie Kakou et Jean-
Marie Bigard. Mais aussi beaucoup d’émotion et de tendresse, avec des
rencontres bouleversantes organisées de l’autre côté du miroir par Patrick
Sébastien avec Claude Gensac, Annie Cordy, Carlos et Dani, des
séquences marquantes avec Alain Delon, Serge Gainsbourg, Jean-Paul
Belmondo et Paul Préboist ainsi que des moments de grâce absolue sur la
scène du « Plus Grand Cabaret du Monde ».

DIMANCHE 9 AVRIL 21H10

LES TROIS MOUSQUETAIRES
PREMIÈRE ÉPOQUE : LES FERRETS DE LA
REINE 
RÉALISATION : Bernard Borderie
DISTRIBUTION : Gérard Barray, Georges Descrières, Mylène

Demongeot, Jean Carmet, Guy Tréjan
PAYS : France

Cette adaptation du roman d'Alexandre Dumas se singularise par des
décors et des costumes magnifiques. Cette fresque ambitieuse a été
distribuée en deux parties : LES FERRETS DE LA REINE et LA
VENGEANCE DE MILADY.

D'Artagnan a quitté sa Gascogne natale pour mettre ses talents au service
des mousquetaires du roi Louis XIII. Une amitié va se nouer entre lui et trois
compagnons d'armes, Athos, Porthos et Aramis. Lorsque la Reine offre
imprudemment ses diamants à Buckingham en gage de son amour,
Richelieu tente de la compromettre.



SÉRIE POLICIÈRE

COMÉDIE

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 10 AVRIL 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 6) EP 4 
RÉALISATION : Claire De La Rochefoucauld, Etienne Dhaene, Laurent

Levy
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Selma Kouchy, Bernard Alane,

Nathalie Besançon
PAYS : France

Simon Magellan est commissaire de police à Saignac. Cette petite ville du
Nord Pas-de-Calais en apparence idyllique connaît son lot de crimes, de
règlements de compte et de secrets sur lesquels le commissaire enquête.

MARDI 11 AVRIL 21H20

LE GENDRE DE MA VIE 
RÉALISATION : François Desagnat
DISTRIBUTION : Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François

Deblock, Zabou Breitman
PAYS : France

Entouré de Julie Gayet, Zabou Breitman et Pauline Etienne, Kad Merard,
parfait en beau-papa poule, emmène cette comédie familiale signée
François Desagnat (ADOPTE UN VEUF).

Stéphane est un bon père de famille, qui aime sa femme Suzanne et ses
trois filles. Mais il a toujours rêvé d’avoir un garçon. Le jour où Alexia, sa fille
cadette, lui présente son nouveau compagnon, Stéphane en fait
immédiatement un fils de substitution… au point d’être un peu envahissant.

MERCREDI 12 AVRIL 21H20

MONGEVILLE (SAISON 3) EP 3 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaelle Bona, Pierre Aussedat
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite, Antoine Mongeville ne peut s’empêcher de
mettre son grain de sel dans les enquêtes de Valentine Duteil, capitaine à la
PJ de Bordeaux.



FILM D'ACTION

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 13 AVRIL 21H20

LA FUREUR DE VAINCRE  
RÉALISATION : Lo Wei
DISTRIBUTION : Bruce Lee, Nora Miao, Wei Ping Ou
PAYS : Hong-Kong

Bruce Lee incarne Chen Zhen, disciple d'un personnage célèbre en Chine -
et bien réel - Huo Yuen-Jia, vainqueur de nombreux tournois d'arts martiaux.

Dans le Shanghai occupé des années 1930, occupé par les Japonais,
Chen, revient en ville pour assister aux funérailles de Ho, son maître de
kung-fu, décédé dans des circonstances mystérieuses. Les Japonais ont
créé leur propre école de karaté et ils cherchent à ridiculiser Chen. Ce
dernier se lance corps et âme dans le combat pour défendre l'honneur des
Chinois envahis et venger la mort de son mentor...

VENDREDI 14 AVRIL 21H20

DISNEYLAND PARIS : DANS
LES COULISSES DES PLUS
GRANDS SHOWS ! 
PAYS : France

Disneyland Paris est la plus grande scène de spectacles d’Europe. Pour la
première fois, vous allez plonger dans les coulisses des plus grands shows :
Disney D-Light, avec ses drones, élu meilleur spectacle live en 2022 ; la
Parade avec les secrets de fabrication de ses chars et enfin Disney Dreams
!, le féerique son et lumière projeté sur le Château de la Belle au Bois
Dormant. Vous pénétrerez également dans les coulisses du spectacle Le
Roi Lion et les Rythmes de la Terre, mais aussi de la Reine des Neiges :
Une Invitation Musicale. Vous découvrirez enfin les dessous des ateliers de
coutures de ces shows, visiterez le tout nouveau Marvel Avengers Campus
et rencontrerez même Spider-Man en personne. Plongez au cœur de la
magie des spectacles de la plus grande machine à rêve du monde !


