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événement de lA  SeMAine 11 - du 13 Au 19 MARS

retrouvailles 
vont-ils franchir en 
direct la porte des
retrouvailles ? 

pRéSenté pAR jean-Marc MoRAndini

Retrouvailles revient une nouvelle fois en direct pour changer à tout jamais la 
vie de ceux qui ont fait appel aux équipes de l’émission présentée par jean-
Marc Morandini. le 18 février dernier, vous étiez près d’un demi-million à suivre 
l’émission mensuelle pour son nouveau jour de diffusion le jeudi.

jeudi 18 mars à 21h05, trois personnes vont découvrir en direct si nous avons 
retrouvé ces personnes qui ont disparu de leur vie depuis des années et si ces 
dernières acceptent de passer la porte des Retrouvailles... ou si, au contraire, 
elles ne souhaitent pas renouer avec leur passé.

nous prendrons également des nouvelles des Retrouvailles qui se sont 
déroulées au mois de février en direct sur le plateau d’nRj 12. ont-ils gardé un 
lien après l’émission et se sont-ils revus ?

jeudi 18 mars 21.05 en direct



Retrouvez evelyne thomas tous les samedis à 
9h30. Sur le plateau de C’eSt Mon CHoiX, evelyne 
thomas mettra à l’honneur des personnalités 
fortes et touchantes qui s’assument fièrement 
et ne laissent personne indifférent. découvrez 
des épisodes inédits tout au long de la saison qui 
mêleront déclarations poignantes, looks atypiques 
et choix de vie hors du commun... 

C’eSt Mon CHoiX propose à la fois témoignage, 
divertissement et émotion. Sur le plateau, dans le 
public ou sur les réseaux sociaux, tout le monde 
peut donner son avis et échanger avec nos invités. 
toujours plus proche des téléspectateurs, evelyne 
thomas vous invite à partager des expériences 
saisissantes et pleines d’émotions, en laissant 
tomber tous les à priori ! 

SAMedi 13 MARS 9.30
divertissement

du lundi Au VendRedi
en diReCt 13.35

magazine de faits divers

pour sa troisième saison, « Crimes et Faits divers : la 
quotidienne », présentée par jean-Marc Morandini, 
va offrir aux téléspectateurs deux fois plus 
d’émissions et donc deux fois plus de témoignages, 
d’affaires, d’enquêtes... 

près de trois heures de plateau chaque jour à la 
mi-journée avec des témoignages inédits et les 
experts de l’émission que les téléspectateurs 
connaissent bien désormais : avocats, psychiatres 
et psychologues. ils vont cette année encore 
se relayer sur le plateau pour tenter d’apaiser 
les douleurs de nos témoins mais aussi pour les 
guider dans les dédales de la machine judiciaire...

en attendant la nouvelle saison inédite des 
vacances des Anges actuellement en tournage 
en République dominicaine, revivez la première 
saison culte des vacances des Anges en 
intégralité dès le 15 mars du lundi au vendredi à 
17h20 !

Activités de rêve, jobs au club de vacances, 
doyennes intransigeantes, nominations,
retrouvez les Anges qui ont marqué l’émission 
pour un voyage rempli d’humour et de surprises…

à ne pas manquer sur nRj 12 !

du lundi Au VendRedi 17.20
divertissement

temps forts de lA SeMAine 11 - du 13 Au 19 MARS

crimes & faits divers :
la quotidienne

pRéSentée pAR jeAn-MARC MoRAndini

c’est mon choix

pRéSenté pAR eVelyne tHoMAS

les vacances des anges: 
all stars



SAMedi 13 MARS 21.05
sérieMoRAndini

MARdi 16 MARS 21.05
cinéma

temps forts de lA SeMAine 11 - du 13 Au 19 MARS

crimes 
spéciale les photographes
stars dans la tourmente 
RAConté pAR : jeAn-MARC MoRAndini

modern family
saison 4
AVeC : ed o’neill,  
julie Bowen, SoFiA VeRgARA

la légende de zorro

AVeC : Antonio BAndeRAS, 

CAtHeRine zetA-joneS, RuFuS Sewell

les familles voisines pritchett, delgado et 
dunphy acceptent qu’un documentaire soit 
tourné sur leur quotidien sans se douter de 
l’impact que celui-ci aurait sur leur vie et de 
ce qu’il allait révéler. Alors que Mitchell et son 
compagnon Cameron ont adopté une petite 
fille,  jay doit supporter le challenge quotidien 
d’être marié à une femme beaucoup plus jeune 
que lui, pendant que Claire, mère au foyer 
mariée à phil, a bien du mal à gérer sa vie de 
famille… 

lundi 15 MARS 21.05
magazine de faits divers 

nRj 12 et jean-Marc Morandini proposent lundi 15 mars 

à 21h05 un nouveau numéro inédit de Crimes spéciale        

« les photographes stars dans la tourmente » qui revient 

notamment sur l’affaire david Hamilton.

le 19 octobre 2016, Flavie Flament publie « la Consolation 

», un roman autobiographique dans lequel elle raconte 

avoir été violée par david Hamilton alors qu’elle n’avait 

que 13 ans. Malheureusement, Flavie ne serait pas la 

seule victime du célèbre photographe britannique. 

en effet en janvier 2008, élodie, une jeune femme de 

18 ans installée à draguignan, se rend chez son avocate 

pour dénoncer les viols qu’elle aurait subis quatre ans 

auparavant lors de séances photo avec le photographe 

star david Hamilton. élodie ne le sait pas encore mais 

elle est l’une des premières, bien avant Flavie Flament, à 

faire éclater le plus gros scandale sexuel de l’histoire de la 

photographie... 

en 1850, la Californie aspire à devenir le 31e etat 
de l’union, mais les membres de la mystérieuse 
confrérie médiévale des Chevaliers d’Aragon 
sont décidés à l’en empêcher par tous les 
moyens... les paysans doivent aussi se défendre 
contre jacob Mcgivens, qui s’empare de leurs 
terres par la force. Seul zorro pourrait intervenir... 
joaquin, le fils de don Alejandro de la Vega et de 
son épouse elena, a aujourd’hui 10 ans et ignore 
tout de l’identité secrète de son père. elena 
voudrait qu’Alejandro abandonne ses activités 
de justicier pour se consacrer enfin à sa famille. 
lorsque face à l’urgence, il décide néanmoins 
d’enfiler le légendaire masque de zorro, elena 
se sent trahie et demande le divorce. Armand, 
un aristocrate français qui vient de s’installer 
en Californie, en profite pour faire la cour à la 
jeune femme... tout en continuant à diriger 
secrètement les Chevaliers d’Aragon...

inédit



modern family urgences crimes

du 13 au 19 mars

 semaine 11/52

les 
soirées
de lA 
SeMAine

Avec Ed O’NEILL,  
Sofia VERGARA, Julie BOWEN   

UN ANNIVERSAIRE INOUBLIABLE
SéRIE, états-Unis, 2012

MARSEILLE : L’HôPITAL POUR ANIMAUX ENTRE 
LA VIE ET LA MORT
MAGAZINE, France, 2019

CRIMES SPéCIALE LES PHOTOGRAPHES STARS 
DANS LA TOURMENTE
MAGAZINE DE FAITS DIVERS, France, 2021

samedi 13 mars dimanche 14 mars lundi 15 mars

21H05       21H05       21H05       

modern family urgences crimes 

Avec Ed O’NEILL,  
Sofia VERGARA, Julie BOWEN  

 

TOUS à L’éCOLE
SéRIE, états-Unis, 2012

ARIèGE : 20 JOURS DE TENSION EXCEPTIONNELS 
AVEC LES GENDARMES DE HAUTE MONTAGNE
MAGAZINE, France, 2019

CRIMES - SAVOIE : UN DéTOUR EN ENFER
MAGAZINE DE FAITS DIVERS, France, 2021

21H30   22H40       22H55       

inédit



blacKlist retrouvailles chérif

Avec James SPADER, 
Megan BOONE, Ryan EGGOLD

 
Avec Abdelhafid METALSI,  
Carole BIANIC

LE HAREM (N°102)
SéRIE, états-Unis, 2016

DIVERTISSEMENT, France, 2021 JUSQU’à LA DERNIèRE SECONDE
SéRIE, France, 2015

mercredi 17 mars jeudi 18 mars vendredi 19 mars

21H05       21H05       21H05       

blacKlist retrouvailles chérif 

Avec James SPADER, 
Megan BOONE, Ryan EGGOLD  

Avec Abdelhafid METALSI,  
Carole BIANIC

NATALIE LUCA (N°184)
SéRIE, états-Unis, 2016

DIVERTISSEMENT, France, 2021 SANS APPEL
SéRIE, France, 2015

22H00 23H05       22H05

la légende de 
zorro

Avec Antonio BANDERAS,  
Catherine ZETA-JONES, Rufus SEWELL

CINéMA, états-Unis, 2004
Réalisé par Martin CAMPBELL

mardi 16 mars

21H05       

blacKlist 

Avec James SPADER, 
Megan BOONE, Ryan EGGOLD

GAIA (N°81)
SéRIE, états-Unis, 2016

23H20       

en direct



 SeMAine 11 - du 13 au 19 mars

CAtégoRie ii : déConSeillé AuX MoinS de 10 AnS

CAtégoRie iii : déConSeillé AuX MoinS de 12 AnS et / ou inteRdit en SAlle AuX MoinS de 12 AnS

CAtégoRie iV : déConSeillé AuX MoinS de 16 AnS

ReplAy

SouS-titRAge SouRd et MAlentendAnt

Multilingue
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contacts presse du pôle tv nrj group
et pour toutes vos demandes de photos :

elisa bidegaray / 01 40 71 43 75 / ebidegaray@nrj.fr

directeur général opérationnel du pôle tv nrj group
Guillaume PERRIER
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62

bonne semaine !


