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événement de la  semaine 22 - du 29 mai au 4 juin

blacklist : redemption 
avec : Famke janssen,  
Ryan eggold,
edi Gathegi

Blacklist : Redemption, le spin-off de la série évènement Blacklist, s’installe tous les 
mercredis à 21h05 dès le 2 juin sur nRj 12 ! Retrouvez susan Hargrave et Tom Keen 
pour des enquêtes périlleuses ponctuées par un passé bien décidé à les rattraper… 

susan « scottie » Hargrave dirige une organisation assez particulière chargée de 
résoudre les problèmes que le gouvernement américain ne peut gérer publiquement. 
elle recrute dans son équipe Tom Keen, sans savoir qu’il s’agit en réalité de son fils 
christopher disparu lorsqu’il était enfant. ensemble, ils tenteront de mener à bien les 
dangereuses missions qui leur seront confiées. mais Tom Keen n’en oubliera pas pour 
autant l’objectif principal qu’il s’était fixé en infiltrant le groupe d’Hargrave : faire la 
lumière sur les zones sombres de son passé et découvrir ce qui est réellement arrivé à 
son père…

le saviez-vous ? Blacklist : Redemption a été un joli succès d’audience aux États-
unis: en moyenne 4 millions de téléspectateurs ont suivi la série outre-atlantique. 

Blacklist : Redemption est centrée sur le personnage de Tom Keen, mari d’elizabeth 
Keen dans la série originale Blacklist.  epatés par la prestation de Ryan eggold, les 
scénaristes ont confié qu’ils avaient rapidement compris qu’ils pourraient construire 
une série autour de son personnage… qui devait initialement mourir dans les premiers 
épisodes de Blacklist !

à partir du 2 juin
tous les mercredis à 21.05

nouveau



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 29 mai 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...

16 anges, stars de la télé-réalité, pensent décoller pour 
passer ensemble des vacances de folie dans une villa de 
rêve sous le soleil de la République dominicaine. 
 
mais à peine arrivés à destination, ils vont apprendre 
qu’une seule partie d’entre eux va réellement en 
profiter car deux groupes d’anges vont être constitués: 
les vacanciers et les travailleurs.

si les vacanciers pourront kiffer, les travailleurs eux 
vont devoir bosser. un seul but donc pour les anges : 
devenir et rester vacancier coûte que coûte ! mais pour 
cela il va falloir se donner...

les anges devront démontrer leurs aptitudes et 
prouver leur motivation au très exigeant propriétaire 
de la villa et à son porte-parole de marque Greg Basso, 
figure emblématique de la télé-réalité française. c’est 
lui qui exécutera les décisions du propriétaire et qui 
convoquera les candidats quand des mises au point 
s’imposeront… 

des surprises de taille et des nouvelles arrivées 
viendront également redistribuer les cartes de façon 
inattendue tout au long de l’aventure… 

du lundi au vendRedi 18.15
divertissement

temps forts de la semaine 22 - du 29 mai au 4 juin

crimes & faits divers :
la quotidienne

PRÉsenTÉe PaR jean-maRc mORandini

c’est mon choix

PRÉsenTÉ PaR evelyne THOmas

les vacances des anges : 
work hard, play hard

inédit



samedi 29 mai 21.05
série

jeudi 3 juin 21.05
magazine

temps forts de la semaine 22 - du 29 mai au 4 juin

young sheldon

avec : iain aRmiTaGe, ZOe PeRRy, 
lance BaRBeR

héritages  
whitney houston : l’héritage 
maudit de la diva

PRÉsenTÉ PaR : jean-maRc mORandini

des cours dans un placard à une épreuve de 
natation cauchemardesque, en passant par 
un problème de physique quantique et une 
conférence à calTech, la dernière année 
de lycée de sheldon cooper n’est pas de 
tout repos ! Pendant ce temps, Georgie 
se lance dans le travail, missy découvre 
l’amour et le baseball, mary s’inquiète pour 
ses proches, George reçoit une nouvelle 
proposition et meemaw doit gérer une 
rupture amoureuse…

dimancHe 30 mai 21.05
magazine

« vidéosurveillance », c’est un nouveau magazine 
unique en France avec les images choc de la vraie 
vie !

la vidéosurveillance est entrée dans notre 
quotidien et plusieurs affaires récentes qui ont 
fait la une de l’actualité le prouvent. nRj 12 vous 
propose donc un nouveau magazine inédit, créé 
par ne Zappez pas Production et carson mag, 
qui va vous plonger dans ces images de notre 
quotidien.

jean-marc morandini va vous montrer, tous 
les dimanches à 21h05, les images de ces 
braquages, agressions, kidnappings, courses-
poursuites, cambriolages qui rythment, hélas, 
de plus en plus notre vie. 

vous allez être, pour la première fois, les 
témoins privilégiés de ces faits divers, expliqués 
et décortiqués grâce à l’œil indiscret des 
caméras de vidéosurveillance !

Héritages, le magazine du jeudi soir de jean-marc 
morandini, propose de vous plonger, jeudi 3 juin à 21h05 sur 
nRj 12, au cœur du destin tragique de la chanteuse à la voix 
d’or : Whitney Houston !

Plus de 8 ans après sa mort, Whitney Houston est toujours 
considérée aujourd’hui comme l’une des plus grandes 
divas de tous les temps. son titre « i Will always love you » 
résonne encore dans l’esprit de toutes les générations.

au sommet de sa carrière, sa fortune se chiffre à 250 
millions de dollars. des millions qu’elle va partager sans 
compter avec tous ses proches… Tous dépendants d’elle 
financièrement. mais si Whitney connaît une ascension 
fulgurante, elle a aussi subi une longue descente aux enfers 
: drogues, cures de désintoxication, excès en tout genre… 

et le 11 février 2012, la star est retrouvée morte dans 
sa baignoire. À 48 ans, elle succombe à une noyade, 
provoquée par une maladie cardio-vasculaire, ainsi que par 
une overdose de drogues. elle laisse son héritage à son 
unique enfant, Bobbi Kristina. mais 3 ans plus tard, l’héritière 
va connaître un sort tragique et meurt brutalement, dans 
les mêmes circonstances que sa mère.

alors à qui reviendra l’héritage de Whitney Houston ? 

inédit

vidéosurveillance :  
les images choc

PRÉsenTÉ PaR : jean-maRc mORandini 

inédit inédit



young sheldon vidéosurveillance crimes

du 29 mai au 4 juin

 semaine 22/52

les 
soirées
de la 
semaine

Avec Iain ARMITAGE, Zoe PERRY, 
Lance BARBER, Jim PARSONS  

 

 

un ponGo pYGmaeus et une culture Qui 
encouraGe le cracHat
SéRIE, états-Unis, 2019

vidéosurveillance : les imaGes cHoc - de 
créteil au colorado
MAGAZINE, France, 2021

crimes : mYstères dans le tarn
MAGAZINE DE FAITS DIVERS, France, 2021

samedi 29 mai dimanche 30 mai lundi 31 mai

21H05       21H05       21H05       

young sheldon vidéosurveillance crimes 

Avec Iain ARMITAGE, Zoe PERRY, 
Lance BARBER, Jim PARSONS

  

pêcHe d’avarice et Burritos
SéRIE, états-Unis, 2019

vidéosurveillance : les imaGes cHoc - du 
tarn au teXas
MAGAZINE, France, 2021

crimes : terreur en BourGoGne
MAGAZINE DE FAITS DIVERS, France, 2021

21H30      22H05 22H50       

inédit

inédit

inédit

inédit

inédit



blacklist : 
redemption

héritages profilage

Avec Famke JANSSEN,  
Ryan EGGOLD

 
 

Avec Philippe BAS,  
Juliette ROUDET

leland BraY
SéRIE, états-Unis, 2017

HéritaGes - WHitneY Houston : l’HéritaGe 
maudit de la diva
MAGAZINE, France, 2021

les élus - partie 1
SéRIE, France, 2016

mercredi 2 juin jeudi 3 juin vendredi 4 juin

21H05       21H05       21H05       

blacklist : 
redemption 

héritages profilage 

Avec Famke JANSSEN,  
Ryan EGGOLD  

Avec Philippe BAS, 
Juliette ROUDET

Kevin jensen
SéRIE, états-Unis, 2017

HéritaGes : Bain de sanG pour un HéritaGe
MAGAZINE, France, 2019

les élus - partie 2
SéRIE, France, 2016

22H00 22H50       22H20       

terminator 3 : 
le soulèvement 
des machines

Avec Arnold SCHWARZENEGGER, 
Kritanna LOKEN, Nick STAHL

CINéMA, états-Unis, 2003
Réalisé par Jonathan MOSTOW

mardi 1er juin

21H05       

blacklist 

Avec James SPADER,  
Megan BOONE

pattie sur edWards (n°68)
SéRIE, états-Unis, 2017

23H05       

inéditnouveau

nouveau



 semaine 22 - du 29 mai au 4 juin

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

canal
12

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

canal
12

canal
12

canal
12

canal
12

canal
12

canal
62

bonne semaine !


