Jeudi 19 juillet 2018
6.50 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 6
Les mystères du sexe
Entre pression sociale et attente
explicite d'Emma, Jacques se prépare
pour sa première fois. Une semaine où
le stress monte !...

7.15 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 7
Boules puantes et sentiments
Julien en veut énormément à Marie
depuis que celle-ci l'a sommé de partir
de chez elle, sans préavis ni explication.
Entre eux, la guerre est déclarée...

7.35 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 8
Analyse-moi, idiot !
Alors que Sylvie s'ennuie ferme dans
son quotidien avec son compagnon
qu'elle idolâtre de moins en moins, le
retour de Julien à la maison met le feu
aux poudres...

8.05 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery, Jean-Michel Lahmi
Saison 1, épisode 6
Pas touche au grisbi
La France cherche toujours 200
milliards. Amandine espère lever des
fonds chez Goolag, son ancien
employeur, en l'associant à un projet de
recherche.

Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 7
France-Allemagne
C'est le sommet de la dernière chance.
La chancelière, en visite à Paris, doit
être convaincue de prêter 200 milliards
à la France. Mais, alors qu'en temps
normal, Amandine et Alphonse se
disputent le leadership, aucun des deux
ne souhaite négocier avec la redoutable
Angela...

9.00 Henry
Drame de Pascal Rémy, 2010
avec Francis Kuntz, Elise
Larnicol, Bruno Ricci,
Bruno Lochet, Nitsa
Benchetrit
Henry n'y peut rien. Multiplier les coups
tordus, les compromissions, les
mensonges et les trahisons est dans sa
nature. Ce guitariste de bal populaire de
province n'hésite pas à faire interner sa
soeur dépressive, à spolier la mère d'un
ami ou à se compromettre avec un parti
extrémiste...

10.25 Maradona par Kusturica
Film documentaire de Emir
Kusturica, 2008
Diego Armando Maradona est un
champion à part. «El Pibe de Oro», le
gamin en or, avait deux rêves : jouer une
Coupe du monde et la gagner. Emir
Kusturica revient sur son irrésistible
ascension, de Boca Juniors à Naples en
passant par Barcelone, sans oublier
ses exploits en équipe nationale...

12.00 Belle gueule
Court métrage de Emma
Benestan, 2014 avec Oulaya
Amamra, Samir Guesmi, Ilian
Bergala, Anas El Mokaddam

12.30 La fille du 14 juillet

8.30 Alphonse président

Comédie de Antonin
Peretjatko, 2013 avec Vimala
Pons, Vincent Macaigne,
Grégoire Tachnakian, MarieLorna Vaconsin, Esteban

Série avec Michel

Hector a rencontré Truquette au Louvre,

un 14 juillet, juste après le défilé
militaire, alors qu'il s'ennuyait ferme
dans son uniforme de gardien de
musée. Hector et Pator, son vieux
copain, décident que pour séduire
Truquette, rien ne vaut une virée estivale
à travers la France, d'autant que Pator a
des vues sur Charlotte, la blonde
collègue d'Hector...

13.55 Pourquoi tu pleures ?
Comédie de Katia
Lewkowicz, 2011 avec Nicole
Garcia, Emmanuelle Devos,
Benjamin Biolay, Sarah
Adler, Eric Lartigau
Arnaud va se marier. Probablement. Si
sa promise, Anna, veut bien
réapparaître. Et s'il parvient à en
accepter l'idée. Car il a peur, Arnaud. Si
peur qu'il termine la nuit où il fête son
enterrement de vie de garçon entre les
bras de Léa, croisée dans un bar.
Cécile, sa soeur, veut bien l'aider...

15.35 Une famille heureuse
Comédie dramatique de
Nana Ekvtimishvili, 2017
avec Ia Shugliashvili, Merab
Ninidze, Berta Khapava,
Tsisia Qumsishvili, Giorgi
Khurtsilava
Manana, professeure dans un lycée de
Tbilissi, semble mener une vie heureuse
avec Soso, son mari depuis 25 ans. Ses
parents, leurs deux enfants et leur
gendre habitent dans leur appartement.
Un bonheur sans nuage en apparence.
Car en fait Manana étouffe et veut
reprendre sa liberté...

17.30 L'élan
Comédie de Etienne
Labroue, 2015 avec Aurélia
Petit, Olivier Broche, Délia
Espinat-Dief, Cyprien Dugas,
François Morel
Une créature, étrangement coiffée d’une
tête d’élan en peluche sur un corps vêtu
d’un manteau marron, débarque dans
une petite ville vendéenne isolée en
bordure de forêt. Adopté par une famille,
l'animal est confronté aux habitants
curieux ou inquiets qui s'interrogent sur
ses origines...

18.55 Tom à la ferme

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Dolan, 2013
avec Xavier Dolan, PierreYves Cardinal, Lise Roy,
Evelyne Brochu, Manuel
Tadros
Un jeune publicitaire se rend à la
campagne aux funérailles de son amant
décédé dans un accident. Il arrive dans
une ferme où il rencontre la mère du
défunt, qui ne le connaît pas. Il découvre
alors que son amant s'était inventé une
vie d'homme marié, et que personne ne
connaît son existence...

20.40 Atlanta

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Brian Tyree Henry, Keith
Stanfield, Zazie Beetz
Saison 2, épisode 3
Money Bag Shawty
En plus d'attirer l'attention des médias
sociaux, le dernier single de Paper Boi
devient un succès. Earn décide
d'emmener Van pour une soirée en ville
pour fêter ça. Pendant ce temps, Alfred
et Darius se rendent dans le comté de
Clark pour enregistrer des voix, mais
l'équipe sur place leur demande de
partir lorsque l'ingénieur du son a des
difficultés techniques avec son logiciel...

21.05 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Zazie Beetz, Brian Tyree
Henry, Keith Stanfield
Saison 2, épisode 4
Helen
Earn et Van se rendent dans la ville
d'Helen pour une fête traditionnelle.
Mais rapidement, Earn se rend compte
qu'il n'aime pas l'ambiance, d'autant
que Van flirte avec un barman. Une
dispute éclate...

21.35 Sharp Objects

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen, Elizabeth Perkins,
Madison Davenport
Saison 1, épisode 2
Dirt
Camille Preaker cherche des indices

aux funérailles. Plus tard, elle se lance à
la recherche de la dernière victime à
Wind Gap. Camille s'oppose également
à sa mère qui se pose beaucoup de
questions sur la présence de sa fille
dans la petite ville...

22.30 Best Of... Story Series
Magazine culturel

22.50 Un élève doué
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Bryan Singer, 1999
avec Brad Renfro, Ian
McKellen, Joshua Jackson,
Mickey Cottrell, Ann Dowd
Todd Bowden est l'un des meilleurs
éléments de sa classe. Attentif, ce jeune
homme de 16 ans découvre, pendant un
cours de sociologie, la Shoah. Fasciné
et troublé par cette période terrible de
l'Histoire, il réalise des recherches sur
le sujet. Il retrouve l'ancien chef d'un
camp d'un concentration...

0.40 Panique à Needle Park
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jerry Schatzberg,
1971 avec Al Pacino, Kitty
Winn, Alan Vint, Richard
Bright, Kiel Martin
Helen vient d'avorter. Elle rencontre
Bobby, un petit trafiquant de drogue, et
s'éprend de lui. Ils décident de
s'installer ensemble et, en attendant,
partagent une chambre d'hôtel. Helen
découvre le quartier surnommé le
«Needle Park», à New York. Peu à peu,
elle se laisse influencer par son
entourage...

2.25 Interruption des
programmes
Fin

3.25 Le vrai coupable
Téléfilm de suspense de
Francis Huster, 2006 avec
Francis Huster, Marine
Delterme, Jean-Pierre
Cassel, Linda Hardy,
Jacques Spiesser
Lisa, une jeune institutrice, rentre chez

elle pour découvrir son époux tué d'une
balle et son fils de 9 ans prostré, le
revolver de son père entre les mains.
L'enquête de police conclut rapidement
au suicide. Des années plus tard, son
nouvel époux meurt à son tour. S'agit-il
réellement d'un accident ?...

Vendredi 20 juillet 2018
5.25 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 9
La fête à la maison
Sylvie et son compagnon sont à peine
partis en week-end, que Julien organise
une grosse fête à la maison. Les
masques tombent et les sentiments se
dévoilent...

5.50 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 10
Ne nous précipitons pas
Lendemain de fête difficile. Pour Sylvie,
Julien et Marie, les cartes sont
rebattues. Comment appréhender ce
nouveau tournant ?...

6.15 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 8
French Touche
Une nouvelle fois Alphonse et Amandine
sont en désaccord sur leur vision de la
France. Danglard s'active en coulisses
contre la Première ministre.

6.40 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 9
So british
Amandine évincée, Alphonse doit
nommer un nouveau Premier ministre
alors qu'il ne lui reste que 24 heures
pour trouver 200 milliards. Danglard,
furieux de ne pas avoir été désigné,
organise une rencontre entre Alphonse
et l'ambassadeur d'une grande

puissance amie, prête à aider la France
sous conditions...

7.10 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 10
Le combat continue
La France est maintenant sous la coupe
d'une puissance étrangère, avec
Danglard à sa tête. Retenu prisonnier,
Alphonse s'évade et tente d'entraîner
Amandine avec lui. Mais celle-ci a
tourné la page de la politique. Alphonse
se réfugie alors en Corse d'où il compte
bien organiser la résistance...

7.40 Best Of... Story Series
Magazine culturel

7.55 Oh Boy
Comédie dramatique de Jan
Ole Gerster, 2012 avec Tom
Schilling, Katharina
Schüttler, Justus von
Dohnányi, Andreas
Schröders, Friederike
Kempter
Niko, la trentaine mal assumée, n'est
pas satisfait de sa vie. Il a arrêté ses
études trop tôt et se sent écrasé par un
père bourgeois. Depuis quelque temps,
le jeune homme a sombré dans l'alcool
et peine à dompter ses démons. Au fil
de sa journée, il tente pourtant de
troquer l'alcool contre le café...

9.20 La vague
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dennis Gansel,
2008 avec Jürgen Vogel,
Frederick Lau, Jennifer
Ulrich, Christiane Paul,
Jacob Matschenz
Déterminé à faire de ses élèves des
citoyens épris de liberté, un professeur
de lycée décide de les faire participer à
une expérience pour le moins
singulière. Il met en place un protocole
quasi scientifique destiné à leur faire
comprendre quels sont les rouages de
tout régime totalitaire...

11.05 Pelé : naissance d'une
légende
Biographie de Jeff Zimbalist,
2016 avec Kevin de Paula,
Leonardo Lima Carvalho,
Vincent D'Onofrio, Colm
Meaney, Diego Boneta
Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé,
très tôt attiré par le football, avait pour
habitude d'accompagner son père lors
de ses entraînements. De là naît sans
doute l'une des plus glorieuses vedettes
du football brésilien. En équipe
nationale, il remporte sa première
coupe du monde en 1958...

12.50 The Lobster
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Yorgos Lanthimos, 2015 avec
Colin Farrell, Rachel Weisz,
Léa Seydoux, Ben Whishaw,
John C Reilly
Dans un futur proche, les célibataires
sont arrêtés et sommés de passer 45
jours dans un hôtel. Là, ils doivent
rencontrer un partenaire, qu'ils devront
épouser par la suite. S'ils n'y
parviennent pas avant le délai imposé,
ils seront transformés en l'animal qu'ils
ont choisi à leur arrivée...

14.50 Made in France
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2015 avec Malik
Zidi, Dimitri Storoge,
François Civil, Ahmed
Dramé, Nassim Si Ahmed
Sam, journaliste indépendant, profite de
sa culture musulmane pour infiltrer les
milieux intégristes de la banlieue
parisienne. Dans une mosquée
clandestine, il sympathise avec trois
jeunes, prêts à faire le jihad. Un jour,
leur chef leur annonce qu'ils ont reçu
pour mission de créer une cellule d'AlQaïda...

16.20 De rouille et d'os
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jacques Audiard,
2012 avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure, Céline

Sallette, Corinne Masiero
Ali, originaire du Nord, se retrouve à
devoir s'occuper de son fils Sam. Pour
s'en sortir, il s'installe à Antibes chez
sa soeur. C'est là qu'il fait la
connaissance de Stéphanie, qui travaille
comme dresseuse dans un parc
aquatique. Un jour, victime d'un
accident, elle perd l'usage de ses
jambes...

18.20 Best Of... Story Series
Magazine culturel

18.40 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook,
Nicholas Braun
Saison 1, épisode 7
Austerlitz
L'histoire de la famille Roy, qui possède
un conglomérat d'entreprises de médias
: le patriarche, Logan, commence à
prendre du recul avec sa compagnie.

19.40 Sharp Objects
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen, Elizabeth Perkins,
Madison Davenport
Saison 1, épisode 2
Dirt
Camille Preaker cherche des indices
aux funérailles. Plus tard, elle se lance à
la recherche de la dernière victime à
Wind Gap. Camille s'oppose également
à sa mère qui se pose beaucoup de
questions sur la présence de sa fille
dans la petite ville...

20.40 Entourage

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Anna Faris, Kevin
Connolly, Jeremy Piven,
Jerry Ferrara, Adrian Grenier
Saison 4, épisode 9
Le baiser interdit
Eric profite d'un accrochage avec
l'actrice Anna Faris pour tenter de la
séduire. Pendant ce temps, Ari cherche
à dissuader sa femme d'accepter un

rôle dans une série, et Turtle, qui a fait
des stocks de boissons, de provisions
et de filles, se prépare pour ce qu'il
espère être la soirée du siècle...

21.10 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Anna Faris, Adrian
Grenier, Jeremy Piven,
Constance Zimmer, Rhys
Coiro
Saison 4, épisode 10
Le mauvais script
Vince, Ari et Dana reçoivent le script
d'un nouveau projet, mais le rôle de Billy
y est totalement différent de ce qui était
prévu. Pourtant, Vince adore le scénario
et pousse Ari à lancer la production.
Parallèlement, Eric partage son temps
entre un nouveau client et sa petite
amie...

21.40 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sydney Pollack,
Adrian Grenier, Jeremy
Piven, Constance Zimmer,
Rhys Coiro
Saison 4, épisode 11
Le départ pour Cannes
Alors que toute l'équipe arrive à
l'aéroport de Los Angeles, les services
de sécurité durcissent soudainement
les mesures de surveillance. Le départ
pour Cannes pourrait bien être retardé.
Mais pas question d'arriver en retard
pour la première du film, qui doit avoir
lieu lors du Festival...

22.10 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Adrian Grenier,
Jeremy Piven, Constance
Zimmer, Rhys Coiro, Kevin
Connolly
Saison 4, épisode 12
Les Boys de Cannes
Sur la Croisette, où sont réunies les
grandes célébrités du cinéma, Ari n'a
qu'une chose en tête : vendre le film
avant même sa projection en avantpremière.

22.45 Les bleus
Comédie de Ivan Reitman,
1981 avec Bill Murray,

Harold Ramis, Warren Oates,
PJ Soles, Sean Young
John perd sa petite amie et n'a plus un
sou. Son seul recours : s'engager dans
l'armée. Il persuade son ami Russell de
le suivre sous les drapeaux. Ensemble,
ils découvrent la discipline et en voient
de toutes les couleurs. Mais John et
Russell saisissent quel effet a le
prestige de l'uniforme sur les femmes...

0.35 Loue-moi !
Comédie de Coline Assous,
2017 avec Déborah François,
Alison Wheeler, Charlotte de
Turckheim, Bernard Menez,
Arié Elmaleh
Léa a créé une agence un peu
particulière : elle loue ses services à
des clients, qui lui demandent de se
faire passer pour ce qu'ils souhaitent.
Son nouveau client, qui a caché à ses
parents qu'il était gay, lui demande de
leur faire croire qu'ils sont fiancés.
C'est ainsi que Léa retrouve son amour
de jeunesse...

2.00 Fin des programmes
Fin

Samedi 21 juillet 2018
5.15 Belinda et moi
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2014 avec
Line Renaud, Alexandre
Styker, Valérie Ancel, Roger
Contebardo, David MiraJover
Jacqueline a tenu pendant des années
un salon de thé avec son amie MarieLouise. A la mort de cette dernière,
Jacqueline se console en se disant
qu'elle pourra enfin rencontrer Jean, ce
neveu dont Marie-Louise lui parlait tant.
Mais, à la gare, c'est une magnifique
jeune femme qu'elle voit arriver...

6.50 Le voyage de monsieur
Perrichon
Téléfilm humoristique de
Eric Lavaine, 2014 avec
Didier Bourdon, Nathalie
Cerda, Noémie Merlant,
Pierre Moure, Gilian
Petrovski
1860. Monsieur Perrichon est
l'archétype du bourgeois français. Un
jour, il se retire des affaires et emmène
sa femme et sa fille, Henriette, en
voyage d'agrément sur le Mont Blanc.
Deux prétendants, Daniel et Armand,
pistent la famille jusqu'à un refuge
d'altitude. Lequel aura la main de leur
fille ?...

8.20 Court central
Magazine du court métrage
Et après
Marc Ory présente «Et après» à Fabien
Gorgeart qui présente «Diane a les
épaules».

8.50 Henry
Drame de Pascal Rémy, 2010
avec Francis Kuntz, Elise
Larnicol, Bruno Ricci,
Bruno Lochet, Nitsa
Benchetrit
Henry n'y peut rien. Multiplier les coups
tordus, les compromissions, les
mensonges et les trahisons est dans sa
nature. Ce guitariste de bal populaire de
province n'hésite pas à faire interner sa
soeur dépressive, à spolier la mère d'un
ami ou à se compromettre avec un parti
extrémiste...

10.15 Dryad
Court métrage de Thomas
Vernay, 2016 avec David
Vigroux, Elaura Thomasson,
Julien Royer, Xavier BaronNarbonne, Aurélien Léger
Le vent souffle, des bruits d'armure
résonnent. Un chevalier escorte une
jeune femme à travers les plaines.

10.30 Macbeth
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Justin Kurzel,
2015 avec Michael
Fassbender, Marion
Cotillard, David Thewlis,
Sean Harris, Jack Reynor
En Ecosse, au XIe siècle : Macbeth, chef
des armées, revient victorieux d'une
guerre qui ensanglante le pays. C'est à
ce moment qu'il rencontre trois
sorcières, qui lui prédisent sa
prochaine accession au trône. Assoiffé
de pouvoir, et incité par son épouse,
Macbeth assassine le roi Duncan...

12.25 Tom à la ferme
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Dolan, 2013
avec Xavier Dolan, PierreYves Cardinal, Lise Roy,
Evelyne Brochu, Manuel
Tadros
Un jeune publicitaire se rend à la
campagne aux funérailles de son amant
décédé dans un accident. Il arrive dans
une ferme où il rencontre la mère du
défunt, qui ne le connaît pas. Il découvre
alors que son amant s'était inventé une
vie d'homme marié, et que personne ne
connaît son existence...

14.05 Le fils de Jean
Drame de Philippe Lioret,
2016 avec Pierre
Deladonchamps, Gabriel
Arcand, Catherine de Léan,
Marie-Thérèse Fortin, PierreYves Cardinal
Mathieu, 33 ans, ignore qui est son
père. Il apprend son décès par
téléphone, découvre qu'il est Canadien
et qu’il a deux fils. Le lendemain,
Mathieu quitte Paris pour se rendre aux
obsèques. Arrivé à Montréal, Pierre, le
meilleur ami de son père, lui interdit de

dévoiler son existence à ses frères...

15.40 Another Happy Day
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sam Levinson,
2011 avec Ellen Barkin, Ezra
Miller, Ellen Burstyn, Demi
Moore, Thomas Haden
Church
Le mariage de Dylan, le fils aîné de Lynn
et Paul, rassemble toute la famille dans
la demeure des grands-parents. Elliot,
le premier des fils que Lynn a eus de
son second mari, Lee, abuse des
drogues. Lynn et Paul se retrouvent chez
un psychologue pour discuter du cas
d'Alice, leur fille autodestructrice...

17.40 L'abominable vérité
Comédie sentimentale de
Robert Luketic, 2009 avec
Katherine Heigl, Gerard
Butler, Bree Turner, Eric
Winter, Nick Searcy

The Reckoning
L'enquête sur Olivia Lake se poursuit, et
de nouveaux éléments entrent en ligne
de compte. En effet, alors que Joel
Hurley tente de faire le point des options
qui lui restent, des preuves
s'accumulent contre lui. De son côté,
Eric se sent oppressé, car de nouvelles
allégations émergent...

21.30 Mosaic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Stone,
Jennifer Ferrin, Garrett
Hedlund, Paul Reubens,
Devin Ratray
Saison 1, épisode 6
Fact and Fiction
Petra joue à un jeu dangereux en
essayant de résoudre le puzzle de cette
histoire.

22.25 Marie et les
naufragés
Productrice d'une émission diffusée sur
une chaîne de télévision locale, Abby
Richter est contrainte d'embaucher
Mike Chadway, un présentateur connu
pour sa vision sexiste des relations de
couple. Mike accepte d'aider Abby à
séduire son voisin. Quand ses conseils
se révèlent efficaces, ils se
rapprochent...

19.15 L'élan
Comédie de Etienne
Labroue, 2015 avec Aurélia
Petit, Olivier Broche, Délia
Espinat-Dief, Cyprien Dugas,
François Morel
Une créature, étrangement coiffée d’une
tête d’élan en peluche sur un corps vêtu
d’un manteau marron, débarque dans
une petite ville vendéenne isolée en
bordure de forêt. Adopté par une famille,
l'animal est confronté aux habitants
curieux ou inquiets qui s'interrogent sur
ses origines...

20.40 Mosaic

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Stone,
Garrett Hedlund, Frederick
Weller, Paul Reubens, Devin
Ratray
Saison 1, épisode 5

Comédie de Sébastien
Betbeder, 2016 avec Pierre
Rochefort, Vimala Pons, Eric
Cantona, Damien Chapelle,
André Wilms
Un jour, Siméon, journaliste au
chômage, trouve un portefeuille dans la
rue. Il donne rendez-vous à Marie, sa
propriétaire. Sous le charme, il se
promet de la revoir. Un certain Antoine,
écrivain en panne d'inspiration, l'appelle
pour le mettre en garde : «Marie est
dangereuse», selon lui...

0.05 La saison des femmes
Drame de Leena Yadav, 2015
avec Tannishtha Chatterjee,
Radhika Apte, Surveen
Chawla, Lehar Khan, Riddhi
Sen
En Inde, dans l'Etat rural du Gujarat,
quatre femmes vivent dans un petit
village écrasé par la sécheresse et par
le poids des traditions, qui donnent tous
les pouvoirs aux hommes. Rani, Lajjo,
Bijli et Janaki parlent librement entre
elles de tous leurs problèmes et tentent
d'y trouver des solutions...

2.05 Interruption des
programmes

Fin

3.40 Je, François Villon,
voleur, assassin, poète
Téléfilm dramatique de Serge
Meynard, 2011 avec Francis
Renaud, Philippe Nahon,
Patrick Lizana, Sagamore
Stévenin, Quentin Baillot
Eloigné de sa mère dès sa naissance,
recueilli par Guillaume De Villon alors
qu'il était promis à une mort certaine,
François a tout fait pour combler cette
absence maternelle insupportable. Il n'a
eu de cesse que de retrouver une mère,
qui lui manquait à chaque seconde de
sa vie. Il a mené une existence
tumultueuse...

Dimanche 22 juillet 2018
5.15 Le choix d'Adèle
Téléfilm dramatique de
Olivier Guignard, 2011 avec
Miou-Miou, Luàna Bajrami,
Marie-Hélène Lentini, Elina
Löwensohn, Imer Kutllovici
Adèle, institutrice, n'arrive pas à
surmonter le décès de son mari. Un jour
arrive dans sa classe la petite
Kaniousha, une réfugiée albanaise de 8
ans. Adèle la prend en grippe jusqu'au
jour où, ses parents devant être
expulsés, des policiers viennent à
l'école pour la récupérer. Adèle
intervient...

6.45 D'un genre à l'autre : le
psychopathe de cinéma
Cinéma
2015

de

Joanna

Tabet,

Répugnant, révoltant, cruel,
sympathique, effrayant ou
charismatique, le personnage du
psychopathe, au cinéma, intrigue autant
qu'il fascine.

7.40 Best Of... Story Series
Magazine culturel

8.00 La machine à démonter
le temps
Comédie de Steve Pink, 2010
avec John Cusack, Craig
Robinson, Clark Duke, Rob
Corddry, Sebastian Stan
Adam, Nick, Jacob et Lou sont quatre
copains quadragénaires qui ont du mal
à grandir. Un jour, alors qu'ils savourent
les joies d'un luxueux jacuzzi très chaud,
ils consomment beaucoup trop d'alcool
et se réveillent avec une terrible
migraine. Rien ne s'arrange lorsqu'ils
constatent qu'ils sont en 1987...

9.35 Loue-moi !
Comédie de Coline Assous,
2017 avec Déborah François,
Alison Wheeler, Charlotte de
Turckheim, Bernard Menez,
Arié Elmaleh
Léa a créé une agence un peu
particulière : elle loue ses services à
des clients, qui lui demandent de se

faire passer pour ce qu'ils souhaitent.
Son nouveau client, qui a caché à ses
parents qu'il était gay, lui demande de
leur faire croire qu'ils sont fiancés.
C'est ainsi que Léa retrouve son amour
de jeunesse...

11.05 Pourquoi tu pleures ?
Comédie de Katia
Lewkowicz, 2011 avec Nicole
Garcia, Emmanuelle Devos,
Benjamin Biolay, Sarah
Adler, Eric Lartigau
Arnaud va se marier. Probablement. Si
sa promise, Anna, veut bien
réapparaître. Et s'il parvient à en
accepter l'idée. Car il a peur, Arnaud. Si
peur qu'il termine la nuit où il fête son
enterrement de vie de garçon entre les
bras de Léa, croisée dans un bar.
Cécile, sa soeur, veut bien l'aider...

12.45 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Brian Tyree Henry, Keith
Stanfield, Zazie Beetz
Saison 2, épisode 3
Money Bag Shawty
En plus d'attirer l'attention des médias
sociaux, le dernier single de Paper Boi
devient un succès. Earn décide
d'emmener Van pour une soirée en ville
pour fêter ça. Pendant ce temps, Alfred
et Darius se rendent dans le comté de
Clark pour enregistrer des voix, mais
l'équipe sur place leur demande de
partir lorsque l'ingénieur du son a des
difficultés techniques avec son logiciel...

13.10 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Zazie Beetz, Brian Tyree
Henry, Keith Stanfield
Saison 2, épisode 4
Helen
Earn et Van se rendent dans la ville
d'Helen pour une fête traditionnelle.
Mais rapidement, Earn se rend compte
qu'il n'aime pas l'ambiance, d'autant
que Van flirte avec un barman. Une
dispute éclate...

13.35 Entourage
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Anna Faris, Kevin
Connolly, Jeremy Piven,
Jerry Ferrara, Adrian Grenier
Saison 4, épisode 9
Le baiser interdit
Eric profite d'un accrochage avec
l'actrice Anna Faris pour tenter de la
séduire. Pendant ce temps, Ari cherche
à dissuader sa femme d'accepter un
rôle dans une série, et Turtle, qui a fait
des stocks de boissons, de provisions
et de filles, se prépare pour ce qu'il
espère être la soirée du siècle...

14.10 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Anna Faris, Adrian
Grenier, Jeremy Piven,
Constance Zimmer, Rhys
Coiro
Saison 4, épisode 10
Le mauvais script
Vince, Ari et Dana reçoivent le script
d'un nouveau projet, mais le rôle de Billy
y est totalement différent de ce qui était
prévu. Pourtant, Vince adore le scénario
et pousse Ari à lancer la production.
Parallèlement, Eric partage son temps
entre un nouveau client et sa petite
amie...

14.40 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sydney Pollack,
Adrian Grenier, Jeremy
Piven, Constance Zimmer,
Rhys Coiro
Saison 4, épisode 11
Le départ pour Cannes
Alors que toute l'équipe arrive à
l'aéroport de Los Angeles, les services
de sécurité durcissent soudainement
les mesures de surveillance. Le départ
pour Cannes pourrait bien être retardé.
Mais pas question d'arriver en retard
pour la première du film, qui doit avoir
lieu lors du Festival...

15.10 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Adrian Grenier,
Jeremy Piven, Constance
Zimmer, Rhys Coiro, Kevin
Connolly
Saison 4, épisode 12
Les Boys de Cannes

Sur la Croisette, où sont réunies les
grandes célébrités du cinéma, Ari n'a
qu'une chose en tête : vendre le film
avant même sa projection en avantpremière.

15.40 Mosaic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Stone,
Garrett Hedlund, Frederick
Weller, Paul Reubens, Devin
Ratray
Saison 1, épisode 5
The Reckoning
L'enquête sur Olivia Lake se poursuit, et
de nouveaux éléments entrent en ligne
de compte. En effet, alors que Joel
Hurley tente de faire le point des options
qui lui restent, des preuves
s'accumulent contre lui. De son côté,
Eric se sent oppressé, car de nouvelles
allégations émergent...

16.35 Mosaic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Stone,
Jennifer Ferrin, Garrett
Hedlund, Paul Reubens,
Devin Ratray
Saison 1, épisode 6
Fact and Fiction
Petra joue à un jeu dangereux en
essayant de résoudre le puzzle de cette
histoire.

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen, Elizabeth Perkins,
Madison Davenport
Saison 1, épisode 2
Dirt
Camille Preaker cherche des indices
aux funérailles. Plus tard, elle se lance à
la recherche de la dernière victime à
Wind Gap. Camille s'oppose également
à sa mère qui se pose beaucoup de
questions sur la présence de sa fille
dans la petite ville...

19.35 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook,
Nicholas Braun
Saison 1, épisode 7
Austerlitz
L'histoire de la famille Roy, qui possède
un conglomérat d'entreprises de médias
: le patriarche, Logan, commence à
prendre du recul avec sa compagnie.

20.40 Compliance

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Craig Zobel, 2012
avec Ann Dowd, Dreama
Walker, Pat Healy, Bill
Camp, Philip Ettinger

17.25 Sarah Silverman : We
Are Miracles

18.20 Best Of... Story Series
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18.40 Sharp Objects

Maxime, qui se rêve en joueur de
football professionnel et Mélanie, 15
ans, découvrent ensemble leur
sexualité. Quand Mélanie se rend
compte qu'elle est enceinte, Max,
accuse le coup, puis décide d'affronter
ce qui leur arrive. Contre toute attente,
les deux adolescents choisissent de
garder l'enfant...

23.40 45 ans
Drame de Andrew Haigh,
2015 avec Charlotte
Rampling, Tom Courtenay,
Geraldine James, Dolly
Wells, David Sibley
Kate et Geoff Mercer vivent un bonheur
tranquille depuis 45 ans. Alors qu'ils
s'apprêtent à célébrer leur anniversaire
de mariage, Geoff reçoit une lettre de
Suisse l'informant que le corps de son
ancienne compagne a été retrouvé.
Celle-ci avait trouvé la mort dans les
années 60 lors d'une excursion...

1.20 Tom à la ferme
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Dolan, 2013
avec Xavier Dolan, PierreYves Cardinal, Lise Roy,
Evelyne Brochu, Manuel
Tadros
Un jeune publicitaire se rend à la
campagne aux funérailles de son amant
décédé dans un accident. Il arrive dans
une ferme où il rencontre la mère du
défunt, qui ne le connaît pas. Il découvre
alors que son amant s'était inventé une
vie d'homme marié, et que personne ne
connaît son existence...

Déconseillé aux moins de 10
One man show
La comédienne de stand-up, écrivaine et
actrice Sarah Silverman apparaît pour la
première fois dans un show spécial.
Devant un public restreint, dans une
ambiance intimiste, à Los Angeles, elle
aborde des sujets aussi divers que la
pornographie, la religion, la politique et
ce petit quelque chose d'impondérable
qui fait croire au miracle de l'existence.
Au miracle ou aux molécules ?

Drame de Guillaume Senez,
2015 avec Kacey MottetKlein, Galatéa Bellugi,
Laetitia Dosch, Catherine
Salée, Sam Louwyck

C'est l'heure du déjeuner dans un fastfood de l'Ohio, quand le téléphone
sonne. Sandra, la gérante, décroche. Au
bout du fil, un homme, qui se dit policier,
lui explique qu'une de ses employées a
volé le portefeuille d'une cliente. Il lui
demande de placer la serveuse en
question sous surveillance...

22.10 Keeper

3.05 Interruption des
programmes
Fin

3.45 L'étrangère
Téléfilm dramatique de José
Pinheiro, 2007 avec Anne
Caillon, Gaëlle Bona, Marc
Cartes, Annie Grégorio,

Lundi 23 juillet 2018
Thomas Jouannet
Céline Fraser, une femme d'une
trentaine d'années, arrive dans un petit
port du Midi. Elle vient d'être engagée
comme rédactrice par l'antenne locale
d'un quotidien régional. Mais elle est
sujette à une angoisse profonde et à des
terreurs irraisonnées qui compliquent
ses relations avec les habitants...

Lundi 23 juillet 2018
5.20 Le vrai coupable
Téléfilm de suspense de
Francis Huster, 2006 avec
Francis Huster, Marine
Delterme, Jean-Pierre
Cassel, Linda Hardy,
Jacques Spiesser
Lisa, une jeune institutrice, rentre chez
elle pour découvrir son époux tué d'une
balle et son fils de 9 ans prostré, le
revolver de son père entre les mains.
L'enquête de police conclut rapidement
au suicide. Des années plus tard, son
nouvel époux meurt à son tour. S'agit-il
réellement d'un accident ?...

7.15 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 1
Un jour après
Pensant que sa mère est souffrante,
Audrey rentre en catastrophe au
Québec. Elle retrouve son village natal
de Saint-Louis-de-Gonzague-du-CapTourmente, en compagnie de Mélanie et
Ben. Sur place, la jeune femme constate
que sa mère est en parfaite santé et l'a
attirée par ruse pour une toute autre
raison...

7.40 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 1
Ulysse
Psychologue, Jeanne Renoir est
contactée pour intégrer en dernière
minute la mission spatiale européenne
Ulysse. Financée par William Meyer, un
milliardaire philanthrope, cette
expédition pionnière en direction de
Mars compte bien être la première à
déposer des hommes sur la planète
rouge...

8.10 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 2

Mars
Irène, l'ordinateur de bord, ne
fonctionne plus, et Yann est pessimiste
quant aux chances de faire repartir le
vaisseau spatial. Désormais
commandant, Gramat décide d'aller
récupérer des pièces détachées sur le
site d'atterrissage de la mission Zillion.
Il part en explorateur avec Eva et
Jeanne...

8.30 Best Of... Story Series
Magazine culturel

8.50 Court central
Magazine du court métrage
Et après
Marc Ory présente «Et après» à Fabien
Gorgeart qui présente «Diane a les
épaules».

9.25 La fille du 14 juillet
Comédie de Antonin
Peretjatko, 2013 avec Vimala
Pons, Vincent Macaigne,
Grégoire Tachnakian, MarieLorna Vaconsin, Esteban
Hector a rencontré Truquette au Louvre,
un 14 juillet, juste après le défilé
militaire, alors qu'il s'ennuyait ferme
dans son uniforme de gardien de
musée. Hector et Pator, son vieux
copain, décident que pour séduire
Truquette, rien ne vaut une virée estivale
à travers la France, d'autant que Pator a
des vues sur Charlotte, la blonde
collègue d'Hector...

10.50 Easy Girl
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Will Gluck, 2010
avec Emma Stone, Penn
Badgley, Amanda Bynes,
Dan Byrd, Thomas Haden
Church
Une étudiante s'est montrée bien
imprudente en confiant qu'elle aurait
perdu sa virginité avec son petit ami.
Non seulement, rien ne s'est passé
entre les deux tourtereaux, mais ce
mystérieux compagnon idéal n'existe
même pas. Autour d'elle, la rumeur file
bon train et bientôt, toute la fac est au
courant...

12.25 Notre petite soeur
Comédie dramatique de
Hirokazu Kore-Eda, 2015
avec Haruka Ayase, Masami
Nagasawa, Kaho, Suzu
Hirose, Ryô Kase
Sachi, Yoshino et Chika, trois soeurs, se
rendent à l'enterrement de leur père, un
homme qu'elles ont très peu connu. En
effet, celui-ci avait abandonné leur mère
pour vivre avec une autre femme. De
cette union est née la jeune Suzu, qui a
désormais 14 ans. Elles lui proposent
de vivre avec elles...

14.30 Rachel se marie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jonathan Demme,
2008 avec Anne Hathaway,
Rosemarie DeWitt, Debra
Winger, Bill Irwin, Mather
Zickel
Kym sort de cure de désintoxication pour
assister au mariage de sa soeur
Rachel. Lorsqu'elle apprend que celleci a choisi une amie comme demoiselle
d'honneur, elle lui fait une scène pour
qu'elle modifie son choix. Le soir du
dîner de répétition du mariage, les
vieilles tensions familiales refont
surface...

16.20 Léviathan
Drame de Andreï
Zviaguintsev, 2014 avec
Aleksey Serebryakov, Elena
Lyadova, Vladimir
Vdovichenkov, Roman
Madyanov, Anna Ukolova
Kolia vit dans une bourgade russe au
bord de la mer de Barents. Il y tient un
garage près de la maison qu'il habite
avec sa femme et son fils. Mais le maire
de la ville, un homme corrompu, entend
mettre la main sur la propriété. Une lutte
s'engage entre le garagiste et les
autorités locales, mafieuses...

18.40 De rouille et d'os
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jacques Audiard,
2012 avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure, Céline
Sallette, Corinne Masiero
Ali, originaire du Nord, se retrouve à

devoir s'occuper de son fils Sam. Pour
s'en sortir, il s'installe à Antibes chez
sa soeur. C'est là qu'il fait la
connaissance de Stéphanie, qui travaille
comme dresseuse dans un parc
aquatique. Un jour, victime d'un
accident, elle perd l'usage de ses
jambes...
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20.55 Sharp Objects

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams, Chris
Messina, Matt Craven,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen
Saison 1, épisode 3
Fix
Camille Preaker revit une tragédie
récente alors qu'elle lutte pour
reconstituer les meurtres dans Wind
Gap. De son côté, Richard est frustré
par les hypothèses émises par le chef
Vickery concernant les suspects
potentiels de cette affaire...

21.55 Succession

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook,
Nicholas Braun
Saison 1, épisode 8
Prague
L'histoire de la famille Roy, qui possède
un conglomérat d'entreprises de médias
: le patriarche, Logan, commence à
prendre du recul avec sa compagnie.

22.55 L'abominable vérité
Comédie sentimentale de
Robert Luketic, 2009 avec
Katherine Heigl, Gerard
Butler, Bree Turner, Eric
Winter, Nick Searcy
Productrice d'une émission diffusée sur
une chaîne de télévision locale, Abby
Richter est contrainte d'embaucher
Mike Chadway, un présentateur connu

pour sa vision sexiste des relations de
couple. Mike accepte d'aider Abby à
séduire son voisin. Quand ses conseils
se révèlent efficaces, ils se
rapprochent...

0.30 Henry
Drame de Pascal Rémy, 2010
avec Francis Kuntz, Elise
Larnicol, Bruno Ricci,
Bruno Lochet, Nitsa
Benchetrit
Henry n'y peut rien. Multiplier les coups
tordus, les compromissions, les
mensonges et les trahisons est dans sa
nature. Ce guitariste de bal populaire de
province n'hésite pas à faire interner sa
soeur dépressive, à spolier la mère d'un
ami ou à se compromettre avec un parti
extrémiste...

1.55 Interruption des
programmes
Fin

3.20 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence
A Montréal, la police découvre le
cadavre d'une femme dans un loft. Un
homme d'une quarantaine d'années a pu
prendre la fuite avant l'arrivée des
forces de l'ordre. Deux semaines plus
tard, il est à Bordeaux, où il s'est
installé dans une vieille maison.
Béatrice, jeune mère divorcée, tombe
sous son charme...

4.20 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence
Tandis que Lucy poursuit toujours Bruno
pour tenter de découvrir s'il est l'auteur
du meurtre d'une femme à Montréal,
Béatrice se pose des questions. Elle
veut découvrir le secret de l'homme dont
elle est tombée amoureuse, sans se

douter qu'elle risque de faire une
découverte terrifiante...

Mardi 24 juillet 2018
5.20 Les amants naufragés
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jean-Christophe Delpias,
2011 avec Robinson
Stévenin, Simon Abkarian,
Jennifer Decker, Horatiu
Malaele, Fabrice Michel
Stan Mirkine est un homme malheureux.
Très amoureux, possessif à l'extrême, il
est certain que Mathilde, sa femme, le
trompe depuis longtemps. Ses soupçons
précipitent son couple dans une spirale
infernale mue par la jalousie. Tout
bascule le jour où Stan tue celui qu'il
pense être son rival...
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7.10 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 2
Looking for a Team
Audrey accepte de briguer le poste de
maire dans son village natal. Elle
demande à ses anciens collègues de
rejoindre son équipe de campagne.

7.40 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 3
Détective vrai
Alors qu'un policier est arrivé en ville
pour enquêter sur le meurtre du maire,
Audrey, qui se présente aux élections, a
du mal à trouver des voix.

8.00 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 4

Hockey/Débat
Christophe a été choisi comme candidat
par le lobby immobilier pour déstabiliser
Audrey. Les équipes des deux
postulants à la mairie s'affrontent lors
d'une épreuve de hockey-débat, une
alternance d'affrontements sportifs et
verbaux sur des questions politiques.
Alors que l'entourage d'Audrey mise
tout sur le discours, celui de son ancien
patron semble imbattable sur la glace...

8.25 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Arben Bajraktaraj, Clément
Aubert, Mathias Mlekuz, JeanToussaint Bernard
Saison 1, épisode 3
Survivant
La découverte de Vladimir Komarov
divise l'équipage. Tandis que William
estime qu'il s'agit d'une découverte
extraordinaire, Yann Bellocq, lui, se
montre inquiet. Le commandant Gramat
charge Jeanne Renoir d'interroger ce
héros de l'histoire aéronautique. La
jeune femme est fascinée par cet
homme...

8.45 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 4
Pierre
La dernière découverte de la mission
Ulysse soulève de nombreuses
questions. La mission américaine Zillion
2 arrive sur Mars, une nouvelle
réjouissante qui énerve pourtant William
Meyer, qui demande le silence quant aux
récentes trouvailles. Les analyses d'Eva
livrent des résultats déroutants...

9.15 The Bague

9.25 Lendemain de mariage
Court métrage de Clément
Fabre, 2017 avec Jean
Chevalier, Guilaine Londez,
Marc Citti
Un jeune homme timide est invité à un
mariage épuisant.

9.45 45 ans
Drame de Andrew Haigh,
2015 avec Charlotte
Rampling, Tom Courtenay,
Geraldine James, Dolly
Wells, David Sibley
Kate et Geoff Mercer vivent un bonheur
tranquille depuis 45 ans. Alors qu'ils
s'apprêtent à célébrer leur anniversaire
de mariage, Geoff reçoit une lettre de
Suisse l'informant que le corps de son
ancienne compagne a été retrouvé.
Celle-ci avait trouvé la mort dans les
années 60 lors d'une excursion...

11.20 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook,
Nicholas Braun
Saison 1, épisode 8
Prague
L'histoire de la famille Roy, qui possède
un conglomérat d'entreprises de médias
: le patriarche, Logan, commence à
prendre du recul avec sa compagnie.
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12.40 L'élan

Court métrage de SarahLaure Estragnat, 2013 avec
Caroline Anglade, Ariane
Aggiage, Ludovik, Joffrey
Platel, Pascal Zabus

Comédie de Etienne
Labroue, 2015 avec Aurélia
Petit, Olivier Broche, Délia
Espinat-Dief, Cyprien Dugas,
François Morel

Un amoureux se prépare à faire sa
demande en mariage. Il admire une
dernière fois la bague qu'il vient
d'acheter lorsqu'une inconnue s'en
empare.

Une créature, étrangement coiffée d’une
tête d’élan en peluche sur un corps vêtu
d’un manteau marron, débarque dans
une petite ville vendéenne isolée en
bordure de forêt. Adopté par une famille,

l'animal est confronté aux habitants
curieux ou inquiets qui s'interrogent sur
ses origines...

14.05 Les supercheries
Court métrage de Angèle
Chiodo, 2016 avec Maud
Roulet, Joseph Holc
Pour Jonathan et Lucille, demain est le
jour le plus important de leur vie,
comme cela arrive souvent.

14.20 Loue-moi !
Comédie de Coline Assous,
2017 avec Déborah François,
Alison Wheeler, Charlotte de
Turckheim, Bernard Menez,
Arié Elmaleh
Léa a créé une agence un peu
particulière : elle loue ses services à
des clients, qui lui demandent de se
faire passer pour ce qu'ils souhaitent.
Son nouveau client, qui a caché à ses
parents qu'il était gay, lui demande de
leur faire croire qu'ils sont fiancés.
C'est ainsi que Léa retrouve son amour
de jeunesse...

15.50 Pourquoi tu pleures ?
Comédie de Katia
Lewkowicz, 2011 avec Nicole
Garcia, Emmanuelle Devos,
Benjamin Biolay, Sarah
Adler, Eric Lartigau
Arnaud va se marier. Probablement. Si
sa promise, Anna, veut bien
réapparaître. Et s'il parvient à en
accepter l'idée. Car il a peur, Arnaud. Si
peur qu'il termine la nuit où il fête son
enterrement de vie de garçon entre les
bras de Léa, croisée dans un bar.
Cécile, sa soeur, veut bien l'aider...

17.25 Keeper
Drame de Guillaume Senez,
2015 avec Kacey MottetKlein, Galatéa Bellugi,
Laetitia Dosch, Catherine
Salée, Sam Louwyck
Maxime, qui se rêve en joueur de
football professionnel et Mélanie, 15
ans, découvrent ensemble leur
sexualité. Quand Mélanie se rend
compte qu'elle est enceinte, Max,
accuse le coup, puis décide d'affronter
ce qui leur arrive. Contre toute attente,

les deux adolescents choisissent de
garder l'enfant...

19.00 Le fils de Jean
Drame de Philippe Lioret,
2016 avec Pierre
Deladonchamps, Gabriel
Arcand, Catherine de Léan,
Marie-Thérèse Fortin, PierreYves Cardinal
Mathieu, 33 ans, ignore qui est son
père. Il apprend son décès par
téléphone, découvre qu'il est Canadien
et qu’il a deux fils. Le lendemain,
Mathieu quitte Paris pour se rendre aux
obsèques. Arrivé à Montréal, Pierre, le
meilleur ami de son père, lui interdit de
dévoiler son existence à ses frères...

20.40 Les bleus
Comédie de Ivan Reitman,
1981 avec Bill Murray,
Harold Ramis, Warren Oates,
PJ Soles, Sean Young
John perd sa petite amie et n'a plus un
sou. Son seul recours : s'engager dans
l'armée. Il persuade son ami Russell de
le suivre sous les drapeaux. Ensemble,
ils découvrent la discipline et en voient
de toutes les couleurs. Mais John et
Russell saisissent quel effet a le
prestige de l'uniforme sur les femmes...

22.30 Popstar : célèbre à
tout prix
Comédie de Akiva Schaffer,
2016 avec Andy Samberg,
Jorma Taccone, Akiva
Schaffer, Sarah Silverman,
Tim Meadows
Lorsqu'il sort son deuxième album,
Conner4Real, star adulée du rap et de la
pop, s'attend à un succès encore plus
fort que pour le précédent. Mais le
disque, boudé par le public, est aussi
très mal reçu par la critique. L'artiste
est désormais prêt à toutes les
compromissions pour retrouver la
gloire...

23.55 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, Josh Brener,
Martin Starr, Matt Ross,
Kumail Nanjiani
Saison 5, épisode 3

Chief Operating Officer
Un jeune programmeur tente de créer
une start-up autour du logiciel de
compression révolutionnaire qu'il a
inventé, avec l'aide de sa bande de
copains geeks.

0.25 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, Josh Brener,
Martin Starr, Matt Ross,
Kumail Nanjiani
Saison 5, épisode 4
Tech Evangelist
Un jeune programmeur tente de créer
une start-up autour du logiciel de
compression révolutionnaire qu'il a
inventé, avec l'aide de sa bande de
copains geeks.

0.55 Tracy Morgan : Black
and Blue
One man show
Devant un public new-yorkais, Tracy
Morgan, acteur de la série «30 Rock»,
évoque sans détour différents sujets.

1.55 Interruption des
programmes
Fin

3.20 Un admirateur secret
Téléfilm policier de Christian
Bonnet, 2007 avec Claire
Keim, Thierry Neuvic, Olivier
Sitruk, Titouan Laporte,
Catherine Marchal
Une petite ville de bord de mer est
bouleversée par le meurtre d'Eric Fabre,
un jeune père de famille. Il laisse un
petit garçon, Léo, et une veuve en état de
choc, Laura. Celle-ci est la seule à avoir
vu le meurtrier, qui demeure introuvable.
Elle fait bientôt l'objet de terribles
soupçons...

4.15 Un admirateur secret
Téléfilm policier de Christian
Bonnet, 2007 avec Claire
Keim, Thierry Neuvic, Olivier
Sitruk, Titouan Laporte,
Catherine Marchal
Laura est toujours considérée par la
police comme la suspecte n°1. Yann, la
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seule personne qui ait accepté de
l'aider, est à son tour soupçonné. La
police l'interroge au sujet d'un meurtre
commis quelques années plus tôt. Des
indices et des témoignages
l'incriminent. Pour Laura, c'est un coup
terrible...

Mercredi 25 juillet 2018
5.05 Mort d'un président
Téléfilm biographique de
Pierre Aknine, 2011 avec
Jean-François Balmer, André
Marcon, Evelyne Buyle,
Florence Muller, Manuel
Blanc
Le 31 mai 1973, une image apparaît sur
les écrans de télévision français. On y
voit le président Georges Pompidou,
avec le visage gonflé et le corps
engoncé dans un pardessus devenu
subitement trop étroit. Retour sur le
parcours d'un homme confronté à la
maladie et à la mort inéluctable...

6.35 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 5
Donnant-donnant
Saint-Louis-de-Gonzague-du-CapTourmente s'apprête à célébrer le
«Merci donnant-donnant», équivalent
local de la traditionnelle fête américaine
de Thanksgiving. Cette cérémonie
entretient depuis de nombreuses
années la haine contre les Indiens,
accusés d'avoir tué Papa Arc-en-ciel, le
fondateur de la bourgade. Les deux
candidats à la mairie se retrouvent
impliqués dans une reconstitution...

7.00 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 6
Blood Campus, l'université
sanglante
L'ancien tueur en série qui avait
terrorisé Saint-Louis-de-Gonzague-duCap-Tourmente il y a plusieurs années
vient de frapper à nouveau. Contrainte
de rester enfermée, l'équipe d'Audrey
regarde un feuilleton télévisé qui
raconte l'histoire de la jeune Wendy, une
lycéenne dotée d'un étrange pouvoir...

7.25 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Arben Bajraktaraj, Clément
Aubert, Mathias Mlekuz,

Natasha Andrews
Saison 1, épisode 5
Alliance
Après une tentative d'hypnose sur
Komarov, Jeanne se réveille, ayant
oublié une partie de ce qui s'est passé.
Venue rassurer la mission Ulysse,
Gemma Williams, de Zillion 2, arrive en
compagnie d'Allan Brody, un ingénieur
spécialiste de la propulsion nucléaire
qui étudie les défaillances du vaisseau...

7.55 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Mathias Mlekuz,
Jean-Toussaint Bernard
Saison 1, épisode 6
Irène
Jeanne s'est aventurée hors du
vaisseau, déterminée à rejoindre le
plateau de Thaumasia. Gramat part à sa
suite, accompagné par Gemma. Les
militaires de la mission Zillion, eux,
s'apprêtent à monter au bord du
vaisseau pour s'emparer de Komarov.
Quant à Irène, elle semble se
reprogrammer automatiquement...

8.15 Best Of... Story Series
Magazine culturel

8.35 Léviathan
Drame de Andreï
Zviaguintsev, 2014 avec
Aleksey Serebryakov, Elena
Lyadova, Vladimir
Vdovichenkov, Roman
Madyanov, Anna Ukolova
Kolia vit dans une bourgade russe au
bord de la mer de Barents. Il y tient un
garage près de la maison qu'il habite
avec sa femme et son fils. Mais le maire
de la ville, un homme corrompu, entend
mettre la main sur la propriété. Une lutte
s'engage entre le garagiste et les
autorités locales, mafieuses...

10.55 When You're Strange
Film documentaire de Tom
DiCillo, 2009
L'histoire d'un groupe de rock mythique,
une des formations les plus
emblématiques et les plus influentes
des Etats-Unis : les Doors. Tom DiCillo

pose un nouveau regard sur ses quatre
membres et raconte l'alchimie créatrice
de ces brillants artistes. Et si le groupe
était né quelques années auparavant ?...

Comédie de Sébastien
Betbeder, 2016 avec Pierre
Rochefort, Vimala Pons, Eric
Cantona, Damien Chapelle,
André Wilms

12.20 Born to Be Blue
Drame de Robert Budreau,
2015 avec Ethan Hawke,
Carmen Ejogo, Callum Keith
Rennie, Tony Nappo,
Stephen McHattie
Lors du tournage d'un film à sa gloire, le
trompettiste Chet Baker tombe
amoureux de Jane, sa partenaire afroaméricaine. Elle connaît le passé agité
du musicien, consommateur de
drogues, mais tombe sous le charme.
Chet Baker est agressé. Les mâchoires
fracassées, il ne peut plus jouer de son
instrument...

Un jour, Siméon, journaliste au
chômage, trouve un portefeuille dans la
rue. Il donne rendez-vous à Marie, sa
propriétaire. Sous le charme, il se
promet de la revoir. Un certain Antoine,
écrivain en panne d'inspiration, l'appelle
pour le mettre en garde : «Marie est
dangereuse», selon lui...

18.40 La fille du 14 juillet
Comédie de Antonin
Peretjatko, 2013 avec Vimala
Pons, Vincent Macaigne,
Grégoire Tachnakian, MarieLorna Vaconsin, Esteban

13.55 Dans la cour

Hector a rencontré Truquette au Louvre,
un 14 juillet, juste après le défilé
militaire, alors qu'il s'ennuyait ferme
dans son uniforme de gardien de
musée. Hector et Pator, son vieux
copain, décident que pour séduire
Truquette, rien ne vaut une virée estivale
à travers la France, d'autant que Pator a
des vues sur Charlotte, la blonde
collègue d'Hector...

Comédie dramatique de
Pierre Salvadori, 2014 avec
Catherine Deneuve, Gustave
Kervern, Féodor Atkine, Pio
Marmaï, Michèle Moretti
Antoine, un chanteur fatigué, décide de
tout plaquer. Pour vivre, il trouve un
emploi de gardien d'immeuble. Là vit
Mathilde, une jeune retraitée angoissée,
qui s'inquiète de la présence de
fissures sur le mur de son salon. Elle a
peur que l'immeuble finisse par
s'écrouler. Elle demande conseil à
Antoine...

20.05 Court central

15.30 Borat, leçons culturelles
sur l'Amérique pour
profit glorieuse nation 20.40
Kazakhstan
Comédie de Larry Charles,
2005 avec Sacha Baron
Cohen, Ken Davitian,
Luenell, Pamela Anderson,
Bob Barr
Deuxième meilleur journaliste du
Kazakhstan, Borat doit mener une
enquête aux Etats-Unis. Arrivé sur
place, il tente de s'initier aux moeurs du
pays. A la télévision, il découvre Pamela
Anderson et en tombe amoureux.
Apprenant que sa femme vient de
mourir, il part à la conquête de la belle
Pamela...

Fin

16.55 Marie et les naufragés

Magazine du court métrage
Caramel mou
Wilfired Méance présente «Caramel
mou» à Serge Hazanavicius qui sort
«Tout là-haut».

De rouille et d'os

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jacques Audiard,
2012 avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure, Céline
Sallette, Corinne Masiero

3.55 Le voyage de monsieur
Perrichon
Téléfilm humoristique de
Eric Lavaine, 2014 avec
Didier Bourdon, Nathalie
Cerda, Noémie Merlant,
Pierre Moure, Gilian
Petrovski
Ali, originaire du Nord, se retrouve à
devoir s'occuper de son fils Sam. Pour
s'en sortir, il s'installe à Antibes chez
sa soeur. C'est là qu'il fait la
connaissance de Stéphanie, qui travaille
comme dresseuse dans un parc
aquatique. Un jour, victime d'un
accident, elle perd l'usage de ses
jambes...

22.40 Macbeth

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Justin Kurzel,
2015 avec Michael
Fassbender, Marion
Cotillard, David Thewlis,
Sean Harris, Jack Reynor
En Ecosse, au XIe siècle : Macbeth, chef
des armées, revient victorieux d'une
guerre qui ensanglante le pays. C'est à
ce moment qu'il rencontre trois
sorcières, qui lui prédisent sa
prochaine accession au trône. Assoiffé
de pouvoir, et incité par son épouse,
Macbeth assassine le roi Duncan...

0.30 Basic Instinct
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Paul Verhoeven,
1992 avec Michael Douglas,
Sharon Stone, George
Dzundza, Jeanne
Tripplehorn, Denis Arndt
Une ancienne star du rock est
assassinée à coups de pic à glace par
sa maîtresse. L'inspecteur Nick Curran
est persuadé de la culpabilité de la
provocante petite amie de la victime, la
romancière Catherine Tramell. Pendant
qu'il essaie d'en fournir la preuve, les
cadavres s'accumulent autour de lui...

2.30 Interruption des
programmes

1860. Monsieur Perrichon est
l'archétype du bourgeois français. Un
jour, il se retire des affaires et emmène
sa femme et sa fille, Henriette, en
voyage d'agrément sur le Mont Blanc.
Deux prétendants, Daniel et Armand,
pistent la famille jusqu'à un refuge
d'altitude. Lequel aura la main de leur
fille ?...

Jeudi 26 juillet 2018
5.25 Le vrai coupable
Téléfilm de suspense de
Francis Huster, 2006 avec
Francis Huster, Marine
Delterme, Jean-Pierre
Cassel, Linda Hardy,
Jacques Spiesser
Lisa, une jeune institutrice, rentre chez
elle pour découvrir son époux tué d'une
balle et son fils de 9 ans prostré, le
revolver de son père entre les mains.
L'enquête de police conclut rapidement
au suicide. Des années plus tard, son
nouvel époux meurt à son tour. S'agit-il
réellement d'un accident ?...

7.20 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 7
Détention dans une pièce de
gens à leur insu otages
Tenu responsable de tous les meurtres
commis dans le village, Ayayé est
arrêté. Persuadé que son père est
innocent, son fils Zeff provoque une
prise d'otage au commissariat dans
l'espoir de libérer son père...

7.45 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 8
Pizza et Mea Culpa
Une vidéo compromettante d'Audrey est
diffusée au cours du journal télévisé. La
principale intéressée souhaite faire son
mea culpa en direct mais les choses ne
se passent pas comme prévu. De leur
côté, Ben et Rouille infiltrent un
dangereux réseau de trafiquant de
drogues, des motards pizzaïolos aux
mœurs beaucoup trop débridées...

8.10 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 7
Faute
Jeanne réalise qu'elle est bloquée dans

une crevasse martienne. Prise de
panique, elle est soudainement
submergée par les souvenirs de son
père. Dans les années 1960, à Moscou,
Vladimir Komarov apprend que la
mission Soyouz telle qu'elle est projetée
est bien trop dangereuse pour
embarquer un cosmonaute...

8.40 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Nathan Willcocks,
Shane Woodward
Saison 1, épisode 8
Phénix
Jeanne, Simon et Gemma parviennent à
entrer dans la montagne sculptée. Ils
découvrent des souterrains
monumentaux et les traces d'une vie
passée. A l'intérieur du vaisseau, les
membres de l'équipage sont sous la
menace de Doisneau et Wayne. C'est
alors qu'Irène, l'intelligence artificielle,
se réveille...

9.00 L'élan
Comédie de Etienne
Labroue, 2015 avec Aurélia
Petit, Olivier Broche, Délia
Espinat-Dief, Cyprien Dugas,
François Morel
Une créature, étrangement coiffée d’une
tête d’élan en peluche sur un corps vêtu
d’un manteau marron, débarque dans
une petite ville vendéenne isolée en
bordure de forêt. Adopté par une famille,
l'animal est confronté aux habitants
curieux ou inquiets qui s'interrogent sur
ses origines...

10.25 Rachel se marie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jonathan Demme,
2008 avec Anne Hathaway,
Rosemarie DeWitt, Debra
Winger, Bill Irwin, Mather
Zickel
Kym sort de cure de désintoxication pour
assister au mariage de sa soeur
Rachel. Lorsqu'elle apprend que celleci a choisi une amie comme demoiselle
d'honneur, elle lui fait une scène pour
qu'elle modifie son choix. Le soir du
dîner de répétition du mariage, les
vieilles tensions familiales refont

surface...

12.20 45 ans
Drame de Andrew Haigh,
2015 avec Charlotte
Rampling, Tom Courtenay,
Geraldine James, Dolly
Wells, David Sibley
Kate et Geoff Mercer vivent un bonheur
tranquille depuis 45 ans. Alors qu'ils
s'apprêtent à célébrer leur anniversaire
de mariage, Geoff reçoit une lettre de
Suisse l'informant que le corps de son
ancienne compagne a été retrouvé.
Celle-ci avait trouvé la mort dans les
années 60 lors d'une excursion...

13.50 The Bague
Court métrage de SarahLaure Estragnat, 2013 avec
Caroline Anglade, Ariane
Aggiage, Ludovik, Joffrey
Platel, Pascal Zabus
Un amoureux se prépare à faire sa
demande en mariage. Il admire une
dernière fois la bague qu'il vient
d'acheter lorsqu'une inconnue s'en
empare.

14.05 Another Happy Day
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sam Levinson,
2011 avec Ellen Barkin, Ezra
Miller, Ellen Burstyn, Demi
Moore, Thomas Haden
Church
Le mariage de Dylan, le fils aîné de Lynn
et Paul, rassemble toute la famille dans
la demeure des grands-parents. Elliot,
le premier des fils que Lynn a eus de
son second mari, Lee, abuse des
drogues. Lynn et Paul se retrouvent chez
un psychologue pour discuter du cas
d'Alice, leur fille autodestructrice...

16.00 Eva ne dort pas
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pablo Agüero, 2015
avec Gael García Bernal,
Denis Lavant, Imanol Arias,
Ailín Salas, Daniel Fanego
Eva Perón, l'épouse du dictateur Juan
Perón, icône de toute l'Argentine, meurt
brutalement à l'âge de 33 ans. Pour
préserver sa beauté qui a séduit les
foules, on décide de l'embaumer. Les

années passent, mais le corps d'Eva
Perón reste un cauchemar pour les
nouveaux maîtres de l'Argentine...

17.25 Certaines femmes
Drame de Kelly Reichardt,
2016 avec Laura Dern,
Kristen Stewart, Michelle
Williams, Jared Harris, Rene
Auberjonois
Tous les jours, Laura, une avocate,
reçoit la visite Fuller, un client
désespéré. Gina, elle, souhaite
construire sa maison avec les pierres
présentes sur le terrain d’un vieil
homme. Jamie, une jeune femme
solitaire qui travaille dans un ranch,
tombe sous le charme de Beth, une
jeune avocate...

19.10 Stand by Me
Comédie dramatique de Rob
Reiner, 1986 avec Wil
Wheaton, River Phoenix,
Corey Feldman, Jerry
O'Connell, Richard Dreyfuss
Gordie Lachance se souvient. En ce
lointain été 1959, en Oregon, il a 12 ans
et, avec ses trois inséparables copains,
Chris, Teddy et Vern, il se lance dans
une expédition peu banale : retrouver le
corps de Ray Brower, un adolescent
porté disparu. Tous quatre espèrent
ainsi faire la une des journaux...

20.40 Atlanta

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Tyree
Henry, Robert Powell,
Donald Glover, Keith
Stanfield, Zazie Beetz
Saison 2, épisode 5
Barbershop
Paper Boi cherche à se faire couper les
cheveux par Bibby, son barbier habituel,
avant une séance de photos pour un
magazine. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu et Alfred est
entraîné dans un tourbillon : rendre
visite à une petite amie de Bibby ou
encore commettre un délit de fuite...

21.05 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Keith Stanfield,
Donald Glover, Brian Tyree

Henry, Zazie Beetz, Khris
Davis
Saison 2, épisode 6
Teddy Perkins
Darius répond à une annonce pour aller
chercher un piano. Quand il se rend à
l'adresse indiquée, il rencontre un
homme étrange, Teddy Perkins, qui le
met mal à l'aise...

21.40 Sharp Objects

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams, Chris
Messina, Matt Craven,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen
Saison 1, épisode 3
Fix
Camille Preaker revit une tragédie
récente alors qu'elle lutte pour
reconstituer les meurtres dans Wind
Gap. De son côté, Richard est frustré
par les hypothèses émises par le chef
Vickery concernant les suspects
potentiels de cette affaire...

22.35 Best Of... Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

présenté

Au sommaire :
Cédric Klapisch
Nicola Lusuardi
«Missions»

22.55 Pourquoi tu pleures ?
Comédie de Katia
Lewkowicz, 2011 avec Nicole
Garcia, Emmanuelle Devos,
Benjamin Biolay, Sarah
Adler, Eric Lartigau
Arnaud va se marier. Probablement. Si
sa promise, Anna, veut bien
réapparaître. Et s'il parvient à en
accepter l'idée. Car il a peur, Arnaud. Si
peur qu'il termine la nuit où il fête son
enterrement de vie de garçon entre les
bras de Léa, croisée dans un bar.
Cécile, sa soeur, veut bien l'aider...

0.35 Tom à la ferme
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Dolan, 2013
avec Xavier Dolan, PierreYves Cardinal, Lise Roy,
Evelyne Brochu, Manuel
Tadros

Un jeune publicitaire se rend à la
campagne aux funérailles de son amant
décédé dans un accident. Il arrive dans
une ferme où il rencontre la mère du
défunt, qui ne le connaît pas. Il découvre
alors que son amant s'était inventé une
vie d'homme marié, et que personne ne
connaît son existence...

2.15 Interruption des
programmes
Fin

3.50 L'étrangère
Téléfilm dramatique de José
Pinheiro, 2007 avec Anne
Caillon, Gaëlle Bona, Marc
Cartes, Annie Grégorio,
Thomas Jouannet
Céline Fraser, une femme d'une
trentaine d'années, arrive dans un petit
port du Midi. Elle vient d'être engagée
comme rédactrice par l'antenne locale
d'un quotidien régional. Mais elle est
sujette à une angoisse profonde et à des
terreurs irraisonnées qui compliquent
ses relations avec les habitants...

Vendredi 27 juillet 2018
5.20 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence
A Montréal, la police découvre le
cadavre d'une femme dans un loft. Un
homme d'une quarantaine d'années a pu
prendre la fuite avant l'arrivée des
forces de l'ordre. Deux semaines plus
tard, il est à Bordeaux, où il s'est
installé dans une vieille maison.
Béatrice, jeune mère divorcée, tombe
sous son charme...

6.20 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence
Tandis que Lucy poursuit toujours Bruno
pour tenter de découvrir s'il est l'auteur
du meurtre d'une femme à Montréal,
Béatrice se pose des questions. Elle
veut découvrir le secret de l'homme dont
elle est tombée amoureuse, sans se
douter qu'elle risque de faire une
découverte terrifiante...

7.20 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 9
Révélation : y'a comme une
petite odeur
Après avoir mené son enquête, Rouille
parvient à la conclusion qu'Audrey est la
tueuse en série tant redoutée. Son petit
ami Ben est alors arrêté pour
complicité. Au même moment, Mélanie
fait une découverte effrayante...

7.45 France Kbek
Série avec Marie-Eve Perron,
Jean-Toussaint Bernard,
Simon Astier, Delphine Baril,
Lily Thibeault
Saison 2, épisode 10
Y'a quelque chose qui sent
la merde dans le domaine de

St Louis René Guy
Shakespeare
Patacrêpe retient Audrey prisonnière et
veut faire disparaitre le village. Pendant
ce temps, Marie-Claude libère Ben qui
se porte au secours de sa dulcinée.
Tous les trois tentent alors d'empêcher
l'inévitable de se produire...

8.05 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Arben
Bajraktaraj, Shane
Woodward, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 9
Volodia
Jeanne et Simon découvrent Vladimir
Komarov sur le mystérieux glacier. Le
Russe leur révèle l'objet de sa mission.
Pendant ce temps, sur le vaisseau,
Wayne se retrouve seul face aux
membres de l'équipage d'Ulysse.
Alessandra essaye de le convaincre
d'épargner leur vie...

8.35 Missions
Série avec Clément Aubert,
Natasha Andrews, Mathias
Mlekuz, Hélène Viviès, Arben
Bajraktaraj
Saison 1, épisode 10
Orage
Simon décide de tenter le tout pour le
tout et essaie de rejoindre Zillion 2 avec
ses camarades avant que la tempête ne
s'abatte sur la région. Gemma refuse de
les emmener avec elle. Meyer chercher
à la convaincre de changer d'avis avec
l'aide inattendue de Jeanne...

8.50 The Daughter
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Simon Stone, 2015
avec Geoffrey Rush, Paul
Schneider, Ewen Leslie,
Miranda Otto, Odessa Young
Christian, qui vit à New York depuis la
mort de sa mère, des années plus tôt,
revient en Australie pour assister au
mariage de son père, Henry. Si les
retrouvailles avec ses proches,
notamment Oliver, son ami d'enfance,
sont joyeuses, un lourd secret de famille
vient rapidement assombrir son séjour...

10.25 Agit Pop

Court métrage de Nicolas
Pariser, 2013 avec Capucine
Lespinas, Alexandre Steiger,
Sylvain Decouvelaere,
Sabrina Seyvecou, Benoît
Forgeard
«Agit Pop», un magazine culturel, cesse
sa parution. Un dernier bouclage doit
être l'occasion de retrouvailles
d'anciens amis. Il se transforme en
catastrophe.

11.00 Les bleus
Comédie de Ivan Reitman,
1981 avec Bill Murray,
Harold Ramis, Warren Oates,
PJ Soles, Sean Young
John perd sa petite amie et n'a plus un
sou. Son seul recours : s'engager dans
l'armée. Il persuade son ami Russell de
le suivre sous les drapeaux. Ensemble,
ils découvrent la discipline et en voient
de toutes les couleurs. Mais John et
Russell saisissent quel effet a le
prestige de l'uniforme sur les femmes...

12.50 Best Of... Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

présenté

Au sommaire :
Cédric Klapisch
Nicola Lusuardi
«Missions»

13.05 Macbeth
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Justin Kurzel,
2015 avec Michael
Fassbender, Marion
Cotillard, David Thewlis,
Sean Harris, Jack Reynor
En Ecosse, au XIe siècle : Macbeth, chef
des armées, revient victorieux d'une
guerre qui ensanglante le pays. C'est à
ce moment qu'il rencontre trois
sorcières, qui lui prédisent sa
prochaine accession au trône. Assoiffé
de pouvoir, et incité par son épouse,
Macbeth assassine le roi Duncan...

15.00 Phil Spector
Téléfilm dramatique de David
Mamet, 2013 avec Al Pacino,
Helen Mirren, Jeffrey
Tambor, Rebecca Pidgeon,
John Pirruccello

Los Angeles, 2007. Le procès du
producteur de musique Phil Spector,
accusé du meurtre de l'actrice Lana
Clarkson, approche. Bien qu'elle soit
convaincue de la culpabilité de Spector,
connu pour dégainer une arme très
facilement, la procureur Linda Kenney
Baden accepte de se joindre à l'équipe
de la défense...

16.30 You Don't Know Jack
Téléfilm biographique de
Barry Levinson, 2010 avec Al
Pacino, Danny Huston,
Susan Sarandon, John
Goodman, Eric Lange
Le combat et la destinée de Jack
Kevorkian, médecin et militant acharné
de l'euthanasie, qui a aidé plus d'une
centaine de malades condamnés à
mourir dignement. Après avoir réussi à
échapper, année après année, aux
sanctions pénales, il est finalement
condamné pour meurtre avec
préméditation en 1999...

18.40 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook,
Nicholas Braun
Saison 1, épisode 8
Prague
L'histoire de la famille Roy, qui possède
un conglomérat d'entreprises de médias
: le patriarche, Logan, commence à
prendre du recul avec sa compagnie.

19.40 Sharp Objects
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams, Chris
Messina, Matt Craven,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen
Saison 1, épisode 3
Fix
Camille Preaker revit une tragédie
récente alors qu'elle lutte pour
reconstituer les meurtres dans Wind
Gap. De son côté, Richard est frustré
par les hypothèses émises par le chef
Vickery concernant les suspects
potentiels de cette affaire...

20.40 Entourage

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kevin Connolly,
Adrian Grenier, Kevin Dillon,
Jerry Ferrara, Jeremy Piven
Saison 5, épisode 1
Adieu Medellin
Après le fiasco de Medellin, Vince prend
du repos au Mexique où, avec Turtle, il
s'entoure de jolies filles. Pendant ce
temps, le producteur Carl Ertz laisse
entendre qu'il est intéressé par le profil
de Vince pour un rôle dans «Danger
Beach». Eric et Ari tentent de faire
revenir Vince à Los Angeles...

21.10 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Wahlberg,
Giovanni Ribisi, Kevin
Connolly, Adrian Grenier,
Kevin Dillon
Saison 5, épisode 2
Loin des yeux, loin du coeur
Vince n'a pas confiance en l'avenir, au
moment où, pourtant, sa carrière
décolle. Eric embauche deux
scénaristes, et Drama poursuit sa
romance avec Jacqueline.

21.40 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kevin Connolly,
Adrian Grenier, Kevin Dillon,
Julia Levy-Boeken, Jerry
Ferrara
Saison 5, épisode 3
Hors jeu
Pour éviter la banqueroute, Vince est
prêt à tout. Il participe ainsi à une soirée
un peu spéciale. Drama souffre de sa
rupture avec Jacqueline.

22.05 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Matheson,
Whoopi Goldberg, Giovanni
Ribisi, Jeremy Piven, Kevin
Connolly
Saison 5, épisode 4
Par tous les moyens
Ari se montre très intéressé par le
script d'Eric. L.B. et Nick font monter les
enchères. Drama s'apprête à faire une
apparition dans une émission télévisée.

22.30 Les rois du patin

Comédie de Will Speck, 2007
avec Will Ferrell, Amy
Poehler, Jon Heder, Will
Arnett, Jenna Fischer
Chazz Michael Michaels et Jimmy
MacElroy se détestent. Patineurs
artistiques, ils mettent plus d'énergie à
se mettre tous deux des bâtons dans les
roues qu'à briller sur la glace. Or, les
organisateurs d'un tournoi international
les contactent. Et pour accéder au
podium, ils sont contraints de faire
équipe...

0.05 L'abominable vérité
Comédie sentimentale de
Robert Luketic, 2009 avec
Katherine Heigl, Gerard
Butler, Bree Turner, Eric
Winter, Nick Searcy
Productrice d'une émission diffusée sur
une chaîne de télévision locale, Abby
Richter est contrainte d'embaucher
Mike Chadway, un présentateur connu
pour sa vision sexiste des relations de
couple. Mike accepte d'aider Abby à
séduire son voisin. Quand ses conseils
se révèlent efficaces, ils se
rapprochent...

1.40 La machine à démonter
le temps
Comédie de Steve Pink, 2010
avec John Cusack, Craig
Robinson, Clark Duke, Rob
Corddry, Sebastian Stan
Adam, Nick, Jacob et Lou sont quatre
copains quadragénaires qui ont du mal
à grandir. Un jour, alors qu'ils savourent
les joies d'un luxueux jacuzzi très chaud,
ils consomment beaucoup trop d'alcool
et se réveillent avec une terrible
migraine. Rien ne s'arrange lorsqu'ils
constatent qu'ils sont en 1987...

3.15 Interruption des
programmes
Fin

3.47 Belinda et moi
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2014 avec
Line Renaud, Alexandre
Styker, Valérie Ancel, Roger
Contebardo, David Mira-

Samedi 28 juillet 2018
Jover
Jacqueline a tenu pendant des années
un salon de thé avec son amie MarieLouise. A la mort de cette dernière,
Jacqueline se console en se disant
qu'elle pourra enfin rencontrer Jean, ce
neveu dont Marie-Louise lui parlait tant.
Mais, à la gare, c'est une magnifique
jeune femme qu'elle voit arriver...

