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6.10 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Fanny Valette, Antoine Gouy
Saison 1, épisode 2
Il m'a manqué de respect !
Butch, Cole et Jack prennent leurs
aises dans la petite bourgade de Two
Rivers. Peu à peu, ils apprennent à
connaître les habitants de la ville.

6.40 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Fanny Valette, Antoine Gouy
Saison 1, épisode 3
Qui contrôle le saloon
contrôle l'information
Le chien de miss Daisy a été tué. Elle
annonce à tous que son saloon restera
fermé tant que le coupable n'aura pas
été puni. Pour éviter que reste
inacessible le seul lieu de détente de
Two Rivers, le maire charge Jack de
retrouver l'assassin. Son enquête
commence auprès du Chinois, un bandit
mexicain...

7.10 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
William Lebghil, Guy
Lecluyse, Jimmy Labeeu,
Gaël Toto-Brocchi
Saison 1, épisode 1
Tombé du paradis
Jésus, rebaptisé José, revient sur terre.
Redevenu mortel, il garde néanmoins la
capacité d'accomplir des miracles.

7.30 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 2
Back to Back
José définit une stratégie pour
éradiquer le péché du monde...

7.55 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,

Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 3
L'orgueil
A la recherche d'un symbole fort pour
pourfendre le péché d'orgueil, José
demande conseil à Piotr et tente de faire
renoncer Kev Adams à sa célébrité...

8.25 3 amigos
Cinéma de Christophe
d'Yvoire, 2017
Guillermo del Toro
Portrait du réalisateur mexicain de «La
Forme de l'eau», «Pacific Rim», «Hellboy»
et du «Labyrinthe de Pan».

9.25 Le labyrinthe de Pan
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2006
avec Ivana Baquero, Sergi
López, Maribel Verdú,
Ariadna Gil, Doug Jones
Espagne, 1944. Carmen, une jeune
veuve, rejoint avec sa fille Ofelia la
maison de son nouvel époux, Vidal, un
odieux capitaine de l'armée franquiste.
Dès la première nuit, Ofelia découvre un
labyrinthe où elle rencontre un faune. La
créature lui révèle sa nature royale et la
soumet à trois épreuves...

11.25 Court central
Magazine du court métrage
La bête
Filippo Meneghetti présente «La bête» à
Cédric Anger qui sort «L'amour est une
fête».

12.00 Sans Sarah, rien ne va !
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Nicholas Stoller, 2008 avec
Jason Segel, Kristen Bell,
Russell Brand, Mila Kunis,
Liz Cackowski
Depuis que Sarah l'a quitté, Peter est
malheureux. Pour se changer les idées,
il part à Hawaii, mais découvre que
Sarah est descendue dans le même
hôtel que lui, accompagnée de son
nouveau petit ami, Aldous. Sur le point
de sombrer, Peter trouve un peu de
réconfort auprès d'une employée de
l'hôtel, Rachel...

13.55 Les heures souterraines
Téléfilm dramatique de
Philippe Harel, 2014 avec
Marie-Sophie Ferdane, Mehdi
Nebbou, Eric Savin,
Sandrine Le Berre, Carolina
Jurczak
Mathilde, cadre dans une grande
entreprise, élève seule ses trois
garçons à Paris. Jeune veuve, elle subit
le harcèlement de son chef. Dans un
hôtel de Normandie, Thibault, médecin
urgentiste dans la capitale, se décide à
rompre avec Lila. A plusieurs reprises,
ces deux êtres en souffrance se frôlent...

15.40 L'odyssée
Biographie de Jérôme Salle,
2016 avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey Tautou,
Laurent Lucas, Benjamin
Lavernhe
Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous
l'eau, Jacques-Yves Cousteau découvre
un nouveau monde, celui de la mer. En
1950, il fait l'acquisition d'un vieux
dragueur de mines et le transforme en
un navire océanographique. Son objectif
: explorer le monde sous-marin...

17.45 The Fits
Drame de Anna Rose
Holmer, 2015 avec Royalty
Hightower, Alexis Neblett,
Makyla Burnam, Lauren
Gibson, Da'Sean Minor
A Cincinnati, Toni, une adolescente de
11 ans, s'entraîne à la boxe avec son
grand frère, Donté. Mais, non loin de la
salle de gym où ils effectuent leurs
exercices, des jeunes filles sont
sélectionnées pour faire partie d'une
troupe qui va apprendre le drill, une
variante musclée du hip-hop...

18.55 Coup de chaud
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Raphaël Jacoulot,
2015 avec Jean-Pierre
Darroussin, Grégory
Gadebois, Karim Leklou,
Carole Franck, Isabelle
Sadoyan
Quand la canicule s'abat sur leur
village, les agriculteurs s'inquiètent

pour leurs récoltes. Josef, un jeune
homme un peu simplet et violent va
cristalliser les passions. Diane, une
céréalière, l'accuse de vol et une jeune
fille se plaint de son comportement.
Bientôt, il devient la bête noire du
village...

20.40 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

présenté

20.55 The Deuce

Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Michael Rispoli,
Emily Meade
Saison 2, épisode 7
The Feminism Part
Vincent Martino se tourne vers son père
pour lui demander des conseils
relationnels. Candy met la touche finale
à «Red Hot» avant la première du film.
Rudy et Matty «The Horse» achètent Lori
à CC...

22.00 Camping

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Duncan
Joiner, Juliette Lewis,
Janicza Bravo
Saison 1, épisode 2
Going to Town
Après que son fils, Orvis, s'est fait rouer
de coups dans une partie de football,
Kathryn l'emmène à l'hôpital le plus
proche. Elle a peur au sujet de sa santé
et du danger que sa petite amie,
Jandice, représente pour le weekend...

22.35 Dans la peau de John
Malkovich
Film fantastique de Spike
Jonze, 1999 avec John
Cusack, John Malkovich,
Cameron Diaz, Catherine
Keener, Orson Bean
Craig Schwartz est un artiste incompris.
Ses petits numéros de marionnettes
n'intéressent personne. Déçu, Craig
abandonne ses spectacles et se voit
embauché dans une curieuse

entreprise. Dans son bureau, il
découvre un tunnel. Aspiré par une
force mystérieuse, il se retrouve dans la
peau de John Malkovich...

0.25 Hector
Drame de Jake Gavin, 2015
avec Peter Mullan, Keith
Allen, Natalie Gavin, Sharon
Rooney, Sarah Solemani
Tous les ans, vaille que vaille, Hector se
rend à Londres pour fêter le Nouvel An.
Pour rien au monde, ce sans-abri d'une
soixantaine d'années ne raterait cette
réunion avec ses amis dans un refuge
qui offre un dîner de fête. Il entreprend
donc un long voyage à pied de l'Ecosse
jusqu'à la capitale anglaise...

1.55 La révélation
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Hans-Christian
Schmid, 2009 avec Kerry
Fox, Anamaria Marinca,
Stephen Dillane, Rolf
Lassgard, Alexander Fehling
Goran Duric, un ex-général serbe,
accusé de crimes contre l'humanité,
doit comparaître devant le Tribunal
pénal international de La Haye. La
procureure Hannah Maynard est
chargée de l'accusation. La défense lui
porte un coup en discréditant son
unique témoin. Elle se tourne alors vers
la soeur de Duric...

3.40 Saïgon, l'été de nos 20
ans
Téléfilm dramatique de
Philippe Venault, 2011 avec
Théo Frilet, Clovis Fouin,
Adrien Saint-Joré, Audrey
Giacomini, Barbara Probst
En cette année 1949, Philippe, Gérard et
Pedro, trois amis d'enfance, quittent la
France pour l'Indochine, où leur pays
tente de maintenir son emprise
coloniale. Pedro se retrouve en
première ligne. Philippe reste planqué à
l'état-major. Gérard s'occupe de son
commerce florissant à Saïgon...
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5.20 Saïgon, l'été de nos 20
ans
Téléfilm dramatique de
Philippe Venault, 2011 avec
Théo Frilet, Clovis Fouin,
Adrien Saint-Joré, Audrey
Giacomini, Barbara Probst
Le groupe se retrouve en Indochine.
Philippe, Gérard, Pedro, Fabienne et
Phuong ont toujours 20 ans, mais ils en
paraissent 100. Le commerce de Gérard
est devenu le lieu d'un trafic sordide.
Chacun est profondément marqué par le
conflit. En particulier Pedro, qui a vu
toutes les horreurs des combats...

7.00 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Fanny Valette, Antoine Gouy
Saison 1, épisode 4
'Fait t'as r'en dans 'pantalon
Parce qu'il a révélé qu'il était l'assassin
de Kennedy, Malone provoque Jack en
duel. Ce dernier s'entraîne avec Cole. Il
s'avère que s'il dégaine très vite, Jack
vise aussi très mal. Cela risque de
l'envoyer prématurément au cimetière.
Pendant ce temps, Lilly fait une
proposition à miss Daidy...

7.30 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 4
L'avarice
José se rend au golf pour lutter contre
l'avarice : il tente d'y convaincre un
riche dirigeant d'entreprise de renoncer
à ses bénéfices pour le suivre.

7.50 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 5
L'envie
L'hypermarché est le symbole de l'envie
pour José, réincarnation de Jésus
revenu sur Terre accomplir des
miracles.

8.15 Brigsby Bear
Comédie dramatique de
Dave McCary, 2017 avec Kyle
Mooney, Mark Hamill, Greg
Kinnear, Matt Walsh,
Michaela Watkins
Un adulte qui vit encore ses rêves
d'enfant, décide de réaliser un nouvel
épisode de son émission favorite, le
show «Brigsby Bear», interrompu
prématurément.

9.55 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Duncan
Joiner, Juliette Lewis,
Janicza Bravo
Saison 1, épisode 2
Going to Town
Après que son fils, Orvis, s'est fait rouer
de coups dans une partie de football,
Kathryn l'emmène à l'hôpital le plus
proche. Elle a peur au sujet de sa santé
et du danger que sa petite amie,
Jandice, représente pour le weekend...

10.30 Les premiers, les
derniers
Comédie dramatique de
Bouli Lanners, 2016 avec
Albert Dupontel, Bouli
Lanners, Suzanne Clément,
Michael Lonsdale, David
Murgia
Cochise et Gilou, deux inséparables
chasseurs de primes, sont engagés
pour localiser et retrouver un téléphone
portable. Ils finissent par arriver dans
une petite ville perdue de Belgique. Là,
leur route croise celle d'Esther et Willy,
un jeune couple qui semble fuir quelque
chose...

12.05 La désintégration
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Faucon,
2011 avec Rashid Debbouze,
Yassine Azzouz, Zahra
Addioui, Ymanol Perset,
Kamel Laadaili
Ali, Nasser et Hamza ont grandi dans
une cité de la banlieue lilloise. Pour eux,
cet environnement est leur seul univers.
Ils font un jour la connaissance de

Djamel, plus âgé, qui, avec habileté, les
endoctrine. Peu à peu, les trois amis se
radicalisent et se préparent à sombrer
dans le terrorisme...

13.25 Toril
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Laurent Teyssier,
2016 avec Vincent Rottiers,
Bernard Blancan, Sabrina
Ouazani, Karim Leklou, Tim
Seyfi
Dans le Sud de la France, Philippe, petit
trafiquant de drogue, apprend que son
père, Jean-Jacques, est à l'hôpital.
L'agriculteur, épuisé et menacé de
faillite, a tenté de se suicider. Alors que
son frère, restaurateur, est débordé,
Philippe décide de sauver les terres
familiales...

14.50 Babel
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Alejandro
González Iñárritu, 2006 avec
Brad Pitt, Cate Blanchett,
Gael García Bernal, Rinko
Kikuchi, Adriana Barraza
Deux jeunes frères marocains qui jouent
avec le feu, un couple de touristes à la
dérive, une nounou mexicaine
confrontée à un dilemme, une
adolescente japonaise perturbée par sa
surdité. Le point commun de tous ces
personnages, qui ne se connaissent pas
et ne parlent pas la même langue : un
fusil...

17.10 Roues libres
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Attila Till, 2016 avec Szabolcs
Thuróczy, Zoltán Fenyvesi,
Adám Fekete, Monika Balsai,
Lídia Danis
Ancien pompier désormais paralytique
cloué dans un fauteuil roulant, Janosz
Rupaszov est devenu un dur, un homme
de main solitaire à la solde du caïd de
sa ville. Un jour, le hasard met sur sa
route deux adolescents également
frappés par des handicaps...

18.55 Bob Roberts
Comédie dramatique de Tim
Robbins, 1992 avec Tim

Robbins, Giancarlo
Esposito, Ray Wise,
Murray, Gore Vidal

Brian

Le riche Bob Roberts ne se contente
plus de ses succès de chanteur folk. Il
ambitionne de se faire élire sénateur de
l'Etat de Pennsylvanie. Lors de ses
meetings, il mêle incantations
réactionnaires et musique country. Les
foules se passionnent bientôt pour son
sourire enjôleur et son discours
simpliste...

20.40 Mes meilleures
amies

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Paul Feig, 2011
avec Kristen Wiig, Rose
Byrne, Maya Rudolph,
Melissa McCarthy, Ellie
Kemper
Quitté par son fiancée, Annie se console
dans les bras d'un amant, un homme
sans tact. Lillian, la meilleure amie
d'Annie, lui annonce qu'elle vient
d'accepter d'épouser son compagnon et
souhaite qu'elle s'occupe des
préparatifs du mariage avec quatre
autres jeunes femmes. Annie accepte...

22.40 Insecure

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 3
Backwards-Like
Issa participe à un salon de recrutement
avec Frieda. Plus tard, elle invite Daniel
à un dîner, car elle croit en leur avenir.
Molly commence son travail dans un
cabinet d'avocats...

23.15 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 4
Fresh-Like
Issa essaie de faire le ménage dans son
passé et tente de se tourner vers
l'avenir. Molly, quant à elle, parle de son
nouveau travail avec son thérapeute...

23.45 Real Time With Bill Maher
Talk-show

0.50 Jim Norton : Monster
Rain
One man show

1.50 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

présenté

2.10 Black
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Adil El Arbi, 2015
avec Martha Canga Antonio,
Aboubakr Bensaihi, Soufiane
Chilah, Eric Kabongo, Sanaa
Alaoui
A Bruxelles, Mavela, 15 ans, rejoint le
gang des «Black Bronx». Elle rencontre
un jour Marwan dont elle tombe
amoureuse. Mais l'adolescent est
membre des «1080», une bande rivale.
Les deux jeunes gens sont bientôt
amenés à devoir choisir entre la loyauté
envers leurs gangs et leur histoire
d'amour...

3.45 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...

Mercredi 24 octobre 2018
5.20 La dernière campagne
Téléfilm dramatique de
Bernard Stora, 2013 avec
Bernard Le Coq, Patrick
Braoudé, Thierry Frémont,
Martine Chevallier, Anne
Loiret
Au printemps 2012, la France se
prépare à élire un nouveau président.
Alors que la campagne politique fait
rage et que les principaux camps
fourbissent leurs armes, une question
se pose : comment Jacques Chirac,
retiré depuis cinq ans du pouvoir, va-t-il
s'inviter dans la campagne électorale ?...

7.10 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Fanny Valette, Antoine Gouy
Saison 1, épisode 5
Vous faites une belle
brochette de cons, tous les
trois
Jack, Cole et Butch affrontent Troy et sa
bande en duel. Tout le village s'est réuni
dans le saloon pour parier sur le
vainqueur. Personne ne mise sur une
victoire des frères Templeton, à
l'exception de miss Daisy, aveuglée par
son attirance pour Cole. En cas de
victoire, elle remportera un beau
pactole...

7.40 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Fanny Valette, Antoine Gouy
Saison 1, épisode 6
Non mais il sait que Miss
Daisy c'est...
Jack et Butch ne savent pas comment
révéler à Cole que miss Daisy est un
homme. Cette dernière se fait braquer
par Malone mais ne se laisse pas faire
aussi facilement que Buzz. Troy met en
garde Jack, qui risque de s'attirer des
ennuis avec sa nouvelle réputation de
shérif prompt au tir...

8.10 Court central
Magazine du court métrage
La bête

Filippo Meneghetti présente «La bête» à
Cédric Anger qui sort «L'amour est une
fête».

8.50 L'odyssée
Biographie de Jérôme Salle,
2016 avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey Tautou,
Laurent Lucas, Benjamin
Lavernhe
Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous
l'eau, Jacques-Yves Cousteau découvre
un nouveau monde, celui de la mer. En
1950, il fait l'acquisition d'un vieux
dragueur de mines et le transforme en
un navire océanographique. Son objectif
: explorer le monde sous-marin...

10.50 Vers l'autre rive
Film fantastique de Kiyoshi
Kurosawa, 2015 avec Eri
Fukatsu, Tadanobu Asano,
Yû Aoi, Akira Emoto, Masao
Komatsu
Mizuki reçoit la visite de son
compagnon, Yusuke, mort trois ans plus
tôt. La jeune femme, un peu étonnée par
le retour du défunt, lui demande la
raison de sa présence. Yusuke répond
qu'il voudrait faire un voyage avec elle,
afin qu'elle rencontre les personnes
qu'il a croisées pendant ces trois ans...

12.55 Vers l'autre rive - Bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

Murakawa, homme froid, violent et sans
passion, est le bras droit d'un puissant
parrain, Kitajima. Sur ordre de celui-ci,
il part avec ses hommes pour l'île
d'Okinawa, où il doit venir en aide à un
clan ami menacé par des rivaux. Une
mission a priori banale. Mais une
surprise les attend...

15.15 Un jour sans fin
Comédie de Harold Ramis,
1993 avec Bill Murray, Andie
MacDowell, Chris Elliott,
Stephen Tobolowsky, Brian
Doyle-Murray

22.10 Hana-bi : feux
d'artifices

Phil Connors enrage. Comme tous les
ans, parce qu'il présente la météo sur
une chaîne de télévision de Pittsburgh, il
doit se rendre à Punxsutawney pour une
fête locale, le «Groundhog Day», qui
célèbre la fin de l'hibernation des
marmottes. Le lendemain, il s'aperçoit
que la journée de la veille recommence...

16.55 Tonnerre sous les
tropiques
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Stiller, 2008
avec Ben Stiller, Jack Black,
Robert Downey Jr, Brandon
T Jackson, Jay Baruchel
Pour son nouveau film de guerre,
Damien Cockburn a rassemblé cinq
acteurs, une bande hétéroclite qui finit
par lui poser de nombreux problèmes.
Ainsi, le tournage manque d'être annulé.
Pour sauver son projet, Damien envoie
son équipe dans la jungle, où elle tombe
sur des trafiquants de drogue...

18.55 Real Time With Bill Maher

13.05 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

ennemi juré, le Fantôme, pour
disparaître. Il gagne New York, où il
trouve un emploi dans un petit salon de
coiffure tenu par une Palestinienne,
Dahlia. Mais bien vite, son passé le
rattrape...

Talk-show
présenté

20.00 Court central
13.20 Rien que pour vos
cheveux
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Dennis Dugan,
2008 avec Adam Sandler,
Emmanuelle Chriqui, John
Turturro, Rob Schneider,
Nick Swardson
Agent d'élite du Mossad, Zohan Dvir
caresse le rêve de devenir coiffeur. Il
profite d'une confrontation avec son

Magazine du court métrage

20.40 Sonatine, mélodie
mortelle

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Takeshi
Kitano, 1993 avec Takeshi
Kitano, Ayay Kokumai, Tetsu
Watanabe, Masanobu
Katsumura, Susumu Terajima

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Takeshi Kitano,
1997 avec Takeshi Kitano,
Kayoko Kishimoto, Ren
Osugi, Susumu Terajima,
Tetsu Watanabe
Yoshitaka Nishi, un policier, va de
souffrance en souffrance. Sa fille meurt
en bas âge et sa femme est atteinte d'un
cancer incurable. Alors qu'il lui rend
visite à l'hôpital, deux de ses collègues
sont abattus. L'un d'eux meurt. L'autre
finit en fauteuil roulant. Nishi décide de
lui venir en aide...

23.55 Le labyrinthe de Pan
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2006
avec Ivana Baquero, Sergi
López, Maribel Verdú,
Ariadna Gil, Doug Jones
Espagne, 1944. Carmen, une jeune
veuve, rejoint avec sa fille Ofelia la
maison de son nouvel époux, Vidal, un
odieux capitaine de l'armée franquiste.
Dès la première nuit, Ofelia découvre un
labyrinthe où elle rencontre un faune. La
créature lui révèle sa nature royale et la
soumet à trois épreuves...

1.55 3 amigos
Cinéma de Christophe
d'Yvoire, 2017
Guillermo del Toro
Portrait du réalisateur mexicain de «La
Forme de l'eau», «Pacific Rim», «Hellboy»
et du «Labyrinthe de Pan».

2.45 Interruption des
programmes
Fin

3.20 V comme Vian
Téléfilm biographique de
Philippe Le Guay, 2011 avec
Laurent Lucas, Julie Gayet,
Bernard Le Coq, Anna-Lena
Strasse, Arnaud Simon
1946. Le premier roman de Boris Vian,
«L'Ecume des jours», est en lice pour le
Prix de la Pléiade, concours littéraire
organisé en interne par Gallimard pour
ses auteurs. Tout le monde s'accorde à
dire que Boris Vian sera le grand
gagnant de cette édition. Cependant, il
est battu par un auteur méconnu...

Jeudi 25 octobre 2018
5.05 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...

6.40 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Antoine Gouy, Fanny Valette
Saison 1, épisode 7
Quelle journée de merde...
Jack tue l'inconnu, qui était en fait
dentiste. Lorsque Butch et Daisy arrivent
sur les lieux, celle-ci tente de leur faire
du chantage. Cole suit Lilly Belle dans
une chambre du saloon, pendant que
Butch se voit obligé d'embrasser miss
Daisy. Butch amène le corps du dentiste
chez le croque-mort...

7.10 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 6
La colère
Jésus, rebaptisé José, revient sur terre.
Redevenu mortel, il garde néanmoins la
capacité d'accomplir des miracles. Pour
José, le djihadisme est l'incarnation de
la colère...

7.30 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Oranne Dutoit, Gaël TotoBrocchi, William Lebghil
Saison 1, épisode 7
La luxure
Jésus, revenu sur Terre sous le nom de
José, s'attaque aux péchés capitaux :

pour la luxure, il rencontre Marie
Madeline, une vedette du milieu porno.

7.55 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, Oranne
Dutoit, William Lebghil
Saison 1, épisode 8
La paresse
José réalise qu'il est le parfait exemple
de la paresse.

A La Havane, Jesus vit seul dans
l’appartement de son père. Coiffeur de
métier, il s’occupe des perruques
portées dans le cabaret tenu par Mama.
Dans son établissement nocturne, celuici propose des spectacles de travestis.
Jesus souhaite lui aussi se produire sur
scène et passe une audition...

14.15 Crazy Heart

8.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

Jorge Perugorría, Luis
Alberto García, Renata Maikel
Machin Blanco, Luis Manuel
Alvarez

présenté

8.40 Mes meilleures amies
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Paul Feig, 2011
avec Kristen Wiig, Rose
Byrne, Maya Rudolph,
Melissa McCarthy, Ellie
Kemper
Quitté par son fiancée, Annie se console
dans les bras d'un amant, un homme
sans tact. Lillian, la meilleure amie
d'Annie, lui annonce qu'elle vient
d'accepter d'épouser son compagnon et
souhaite qu'elle s'occupe des
préparatifs du mariage avec quatre
autres jeunes femmes. Annie accepte...

10.40 Dans la peau de John
Malkovich
Film fantastique de Spike
Jonze, 1999 avec John
Cusack, John Malkovich,
Cameron Diaz, Catherine
Keener, Orson Bean
Craig Schwartz est un artiste incompris.
Ses petits numéros de marionnettes
n'intéressent personne. Déçu, Craig
abandonne ses spectacles et se voit
embauché dans une curieuse
entreprise. Dans son bureau, il
découvre un tunnel. Aspiré par une
force mystérieuse, il se retrouve dans la
peau de John Malkovich...

12.35 Viva
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Paddy Breathnach,
2015 avec Héctor Medina,

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Scott Cooper, 2009
avec Jeff Bridges, Maggie
Gyllenhaal, Colin Farrell,
James Keane, Tom Bower
Bad Blake est une ancienne star de la
musique country. Il ne peut plus espérer
remplir les grandes salles, sauf en
première partie de celui auquel il a tout
appris, Tommy Sweet. Il continue à
prendre la route et à donner de petits
concerts. Un soir, il rencontre Jean, une
journaliste locale...

16.05 Hector
Drame de Jake Gavin, 2015
avec Peter Mullan, Keith
Allen, Natalie Gavin, Sharon
Rooney, Sarah Solemani
Tous les ans, vaille que vaille, Hector se
rend à Londres pour fêter le Nouvel An.
Pour rien au monde, ce sans-abri d'une
soixantaine d'années ne raterait cette
réunion avec ses amis dans un refuge
qui offre un dîner de fête. Il entreprend
donc un long voyage à pied de l'Ecosse
jusqu'à la capitale anglaise...

17.35 Brigsby Bear
Comédie dramatique de
Dave McCary, 2017 avec Kyle
Mooney, Mark Hamill, Greg
Kinnear, Matt Walsh,
Michaela Watkins
Un adulte qui vit encore ses rêves
d'enfant, décide de réaliser un nouvel
épisode de son émission favorite, le
show «Brigsby Bear», interrompu
prématurément.

19.10 Dernières nouvelles du
cosmos

Film documentaire de Julie
Bertuccelli, 2016
Née en 1985, Hélène a aujourd’hui plus
de trente ans mais elle ressemble
toujours à une adolescente. Malgré son
insuffisance motrice et son incapacité à
parler, elle a développé une façon bien
particulière de communiquer : munie
d’un alphabet, elle construit des
phrases sur papier au gré de ses
pensées...

20.40 True Detective

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew
McConaughey, Woody
Harrelson, Michelle
Monaghan, Michael Potts,
Tory Kittles
Saison 1, épisode 1
La longue obscurité
lumineuse
En 2012, Rust Cohle et Martin Hart,
anciens partenaires au sein de la police
de Louisiane, sont interrogés par deux
autres inspecteurs, Maynard Gilbough et
Thomas Papania. Ils reviennent sur une
enquête menée en 1995 concernant le
meurtre d'une prostituée, assassinée
dans des circonstances étranges...

21.40 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew
McConaughey, Woody
Harrelson, Michelle
Monaghan, Kevin Dunn,
Elizabeth Reaser
Saison 1, épisode 2
Visions
Pressé d'obtenir des résultats dans
l'affaire Lange, Quesada avertit Hart et
Cohle qu'ils pourraient être remplacés
par trois inspecteurs d'une autre
équipe. Les deux coéquipiers
demandent un peu plus de temps pour
suivre une piste qui les mène d'abord à
un bordel de campagne, perdu au milieu
de nulle part...

22.40 The Deuce

Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Michael Rispoli,
Emily Meade
Saison 2, épisode 7

The Feminism Part
Vincent Martino se tourne vers son père
pour lui demander des conseils
relationnels. Candy met la touche finale
à «Red Hot» avant la première du film.
Rudy et Matty «The Horse» achètent Lori
à CC...

23.45 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Duncan
Joiner, Juliette Lewis,
Janicza Bravo
Saison 1, épisode 2
Going to Town
Après que son fils, Orvis, s'est fait rouer
de coups dans une partie de football,
Kathryn l'emmène à l'hôpital le plus
proche. Elle a peur au sujet de sa santé
et du danger que sa petite amie,
Jandice, représente pour le weekend...

0.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

présenté

0.35 Roues libres
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Attila Till, 2016 avec Szabolcs
Thuróczy, Zoltán Fenyvesi,
Adám Fekete, Monika Balsai,
Lídia Danis
Ancien pompier désormais paralytique
cloué dans un fauteuil roulant, Janosz
Rupaszov est devenu un dur, un homme
de main solitaire à la solde du caïd de
sa ville. Un jour, le hasard met sur sa
route deux adolescents également
frappés par des handicaps...

2.20 Court central
Magazine du court métrage

2.50 Interruption des
programmes
Fin

3.05 Les fées du logis
Téléfilm sentimental de
Pascal Forneri, 2014

avec

Lucile Marquis, Clair Jaz,
Anne Loiret, Claude Gensac,
Davy Sardou
La déclaration d'impôts ou la lettre qui
traînent sur le bureau, les médicaments
d'une armoire à pharmacie, une
conversation téléphonique surprise par
hasard, des draps changés trop souvent
ou pas assez : les femmes de ménage
ont accès à des indices révélateurs sur
la vie de leurs clients...

4.30 Midi et soir
Téléfilm humoristique de
Laurent Firode, 2011 avec
Roland Magdane, Daniel
Russo, Sophie Mounicot,
Murielle Huet des Aunay,
Irène Ismaïloff
Jean-Michel et Alexandre, deux frères,
se partagent le restaurant familial. JeanMichel occupe la position ingrate de
responsable du service de midi.
Alexandre a hérité du service du soir,
bien plus gratifiant. Cette situation déjà
délicate s'aggrave le jour où la femme
d'Alexandre décide de le quitter...

Vendredi 26 octobre 2018
6.00 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Antoine Gouy, Fanny Valette
Saison 1, épisode 8
Je cherche mon frère
Le frère du dentiste arrive à Two Rivers
pour découvrir ce qui est arrivé à son
parent. Jack et Butch partent à la
recherche de Cole et Troy.

6.25 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Fanny Valette, Antoine Gouy
Saison 1, épisode 9
Mes p'tits chats , on a une
diligence à attaquer
Le tueur à gages force Morty et Jackson
à ouvrir le cercueil de son frère. Butch
et Jack réveillent Cole et Troy. Le
Mexicain tente de soigner le pauvre
Morty qui s'est pris une balle dans
chaque bras. Les frères Templeton se
réconcilient et décident de s'associer à
Troy pour braquer le convoi d'or...

6.55 Templeton
Série avec François-David
Cardonnel, Jonathan
Cardonnel, Hubert Delattre,
Fanny Valette, Antoine Gouy
Saison 1, épisode 10
Oh putain
Troy, Lisbeth et les frères Templeton
braquent le train. Tout ne se passe pas
comme ils l'avaient prévu, mais ils se
retrouvent néanmoins devant le coffre.

7.20 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, Oranne
Dutoit, William Lebghil
Saison 1, épisode 9
La dernière gourmandise
Dernier péché capital sur la liste de
José : la gourmandise. Ce besoin de
s'empiffrer plus que de raison est une
manière de combler un manque
d'amour. Alors qu'il avale un kebab tout
en conduisant une fourgonnette, Philippe
ne voit pas José, qu'il écrase. Comment

empêcher l'Apocalypse de se produire
?...

7.45 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, Oranne
Dutoit, William Lebghil
Saison 1, épisode 10
Knocking to Heaven's Door
Les apôtres se désespèrent : après la
mort de José, écrasé par un gourmand,
ils craignent que plus rien ne puisse
empêcher l'Apocalypse de se produire.
Mais leur mentor n'a pas dit son dernier
mot : un nectar de Gabriel le ramène à
la vie, lui permettant de venir à bout de
son ambitieux projet...

8.05 Court central
Magazine du court métrage

8.40 Tonnerre sous les
tropiques
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Stiller, 2008
avec Ben Stiller, Jack Black,
Robert Downey Jr, Brandon
T Jackson, Jay Baruchel
Pour son nouveau film de guerre,
Damien Cockburn a rassemblé cinq
acteurs, une bande hétéroclite qui finit
par lui poser de nombreux problèmes.
Ainsi, le tournage manque d'être annulé.
Pour sauver son projet, Damien envoie
son équipe dans la jungle, où elle tombe
sur des trafiquants de drogue...

10.40 Le labyrinthe de Pan
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2006
avec Ivana Baquero, Sergi
López, Maribel Verdú,
Ariadna Gil, Doug Jones
Espagne, 1944. Carmen, une jeune
veuve, rejoint avec sa fille Ofelia la
maison de son nouvel époux, Vidal, un
odieux capitaine de l'armée franquiste.
Dès la première nuit, Ofelia découvre un
labyrinthe où elle rencontre un faune. La
créature lui révèle sa nature royale et la
soumet à trois épreuves...

12.40 Sonatine, mélodie
mortelle
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Takeshi
Kitano, 1993 avec Takeshi
Kitano, Ayay Kokumai, Tetsu
Watanabe, Masanobu
Katsumura, Susumu Terajima
Murakawa, homme froid, violent et sans
passion, est le bras droit d'un puissant
parrain, Kitajima. Sur ordre de celui-ci,
il part avec ses hommes pour l'île
d'Okinawa, où il doit venir en aide à un
clan ami menacé par des rivaux. Une
mission a priori banale. Mais une
surprise les attend...

14.10 Hana-bi : feux d'artifices
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Takeshi Kitano,
1997 avec Takeshi Kitano,
Kayoko Kishimoto, Ren
Osugi, Susumu Terajima,
Tetsu Watanabe
Yoshitaka Nishi, un policier, va de
souffrance en souffrance. Sa fille meurt
en bas âge et sa femme est atteinte d'un
cancer incurable. Alors qu'il lui rend
visite à l'hôpital, deux de ses collègues
sont abattus. L'un d'eux meurt. L'autre
finit en fauteuil roulant. Nishi décide de
lui venir en aide...

15.55 La désintégration
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Faucon,
2011 avec Rashid Debbouze,
Yassine Azzouz, Zahra
Addioui, Ymanol Perset,
Kamel Laadaili
Ali, Nasser et Hamza ont grandi dans
une cité de la banlieue lilloise. Pour eux,
cet environnement est leur seul univers.
Ils font un jour la connaissance de
Djamel, plus âgé, qui, avec habileté, les
endoctrine. Peu à peu, les trois amis se
radicalisent et se préparent à sombrer
dans le terrorisme...

17.15 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 3

Backwards-Like
Issa participe à un salon de recrutement
avec Frieda. Plus tard, elle invite Daniel
à un dîner, car elle croit en leur avenir.
Molly commence son travail dans un
cabinet d'avocats...

17.50 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 4
Fresh-Like
Issa essaie de faire le ménage dans son
passé et tente de se tourner vers
l'avenir. Molly, quant à elle, parle de son
nouveau travail avec son thérapeute...

18.20 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Duncan
Joiner, Juliette Lewis,
Janicza Bravo
Saison 1, épisode 2
Going to Town
Après que son fils, Orvis, s'est fait rouer
de coups dans une partie de football,
Kathryn l'emmène à l'hôpital le plus
proche. Elle a peur au sujet de sa santé
et du danger que sa petite amie,
Jandice, représente pour le weekend...

présenté

19.15 Toril
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Laurent Teyssier,
2016 avec Vincent Rottiers,
Bernard Blancan, Sabrina
Ouazani, Karim Leklou, Tim
Seyfi
Dans le Sud de la France, Philippe, petit
trafiquant de drogue, apprend que son
père, Jean-Jacques, est à l'hôpital.
L'agriculteur, épuisé et menacé de
faillite, a tenté de se suicider. Alors que
son frère, restaurateur, est débordé,
Philippe décide de sauver les terres
familiales...

20.40 Six Feet Under

21.30 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Frances
Conroy, Lauren Ambrose,
Stewart Finlay-McLennan
Saison 1, épisode 8
Départs et rencontres
Les affaires des Fisher n'étant pas
florissantes, Nate et David décident de
louer une chambre dans la maison
funéraire, pour arrondir leurs fins de
mois. Tandis que Federico envisage
d'accepter du travail supplémentaire
chez Kroehner, Claire essaie de tirer
des leçons de sa randonnée dans les
montagnes...

22.30 Six Feet Under

18.55 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Frances
Conroy, Lauren Ambrose,
Rachel Griffiths
Saison 1, épisode 7
Fraternité
Un vétéran, atteint par le syndrome de la
guerre du Golfe, y laisse la vie. Son
frère, plein d'amertume, renonce aux
funérailles militaires et demande une
simple crémation. Pendant ce temps,
David s'oppose à la décision du comité
ecclésiastique d'intégrer un jeune
prêtre progressiste dans la paroisse...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Frances
Conroy, Lauren Ambrose,
Eric Balfour
Saison 1, épisode 9
La vie est trop courte
Anthony Christopher Firelli, le petit frère
de Gabe, meurt tragiquement. Ce drame
réunit Claire et Gabe, qui a ruiné sa
réputation au lycée. David et son
nouveau petit ami, Kurt, explorent le
monde des discothèques. La drogue est
au rendez-vous, les cachets circulent,
leur avenir est en jeu...

23.25 Creepy

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kiyoshi
Kurosawa, 2016 avec Yuko
Takeuchi, Hidetoshi

Nishijima, Teruyuki Kagawa,
Masahiro Higashide, Haruna
Kawaguchi
Yasuko, un ex-détective devenu
professeur en criminologie, est heureux
en couple avec Takakura. Il enquête sur
d'étranges disparitions : trois membres
d'une même famille se sont volatilisés.
Alors que les investigations piétinent,
Takakura fait part de ses craintes
concernant Nishino, leur nouveau
voisin...

1.35 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Michael Rispoli,
Emily Meade
Saison 2, épisode 7
The Feminism Part
Vincent Martino se tourne vers son père
pour lui demander des conseils
relationnels. Candy met la touche finale
à «Red Hot» avant la première du film.
Rudy et Matty «The Horse» achètent Lori
à CC...

2.40 Real Time With Bill Maher
Talk-show

3.40 Fin des programmes
Fin

Samedi 27 octobre 2018
5.05 Délit de fuite

Malkovich

Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2012
Eric Cantona, Jérémie
Duvall, Tom Hudson,
Mathilda May, Isabelle
Candelier

avec

Alors qu'il conduit trop vite pour arriver
dans sa maison de campagne avant la
nuit, Paul percute violemment un
passant. Il refuse de s'arrêter et impose
le silence à son passager, son fils de 15
ans, Sébastien. Pour lui, cet événement
n'a jamais existé. Sébastien ne peut pas
accepter le déni de son père...

6.30 Indiscrétions

Craig Schwartz est un artiste incompris.
Ses petits numéros de marionnettes
n'intéressent personne. Déçu, Craig
abandonne ses spectacles et se voit
embauché dans une curieuse
entreprise. Dans son bureau, il
découvre un tunnel. Aspiré par une
force mystérieuse, il se retrouve dans la
peau de John Malkovich...

11.55 Hector

Téléfilm dramatique de Josée
Dayan, 2013 avec Muriel
Robin, Christophe
Bourseiller, Jérôme Kircher,
Sonia Dufeu, Jean-Pierre
Marielle
Clémence Lacombe, professeur de
piano, habite un immeuble paisible
d'Angoulême. Un jour, elle reçoit la
visite de Mona, une ancienne élève
qu'elle a toujours considérée comme sa
fille, et lui offre l'hospitalité. Mais dans
la nuit, Mona disparaît. Clémence
soupçonne tout le monde dans son
immeuble...

8.00 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

Film fantastique de Spike
Jonze, 1999 avec John
Cusack, John Malkovich,
Cameron Diaz, Catherine
Keener, Orson Bean

présenté

8.20 Album de famille
Comédie dramatique de
Mehmet Can Mertoglu, 2016
avec Sebnem Bozoklu, Murat
Kiliç, Müfit Kayacan, Muttalip
Müjdeci, Mihriban Er
En Turquie, la stérilité est un motif de
honte et de déconsidération. Bahar et
Cüneyt ne peuvent pas avoir d'enfants.
Pour éviter l'humiliation, ils font croire
que Cüneyt est enceinte. Celle-ci porte
un faux-ventre et Bahar la prend
constamment en photo pour donner le
change. Ils se lancent dans des
démarches fastidieuses pour adopter...

10.05 Dans la peau de John

Drame de Jake Gavin, 2015
avec Peter Mullan, Keith
Allen, Natalie Gavin, Sharon
Rooney, Sarah Solemani
Tous les ans, vaille que vaille, Hector se
rend à Londres pour fêter le Nouvel An.
Pour rien au monde, ce sans-abri d'une
soixantaine d'années ne raterait cette
réunion avec ses amis dans un refuge
qui offre un dîner de fête. Il entreprend
donc un long voyage à pied de l'Ecosse
jusqu'à la capitale anglaise...

13.25 Brigsby Bear
Comédie dramatique de
Dave McCary, 2017 avec Kyle
Mooney, Mark Hamill, Greg
Kinnear, Matt Walsh,
Michaela Watkins
Un adulte qui vit encore ses rêves
d'enfant, décide de réaliser un nouvel
épisode de son émission favorite, le
show «Brigsby Bear», interrompu
prématurément.

15.00 Mes meilleures amies
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Paul Feig, 2011
avec Kristen Wiig, Rose
Byrne, Maya Rudolph,
Melissa McCarthy, Ellie
Kemper
Quitté par son fiancée, Annie se console
dans les bras d'un amant, un homme
sans tact. Lillian, la meilleure amie
d'Annie, lui annonce qu'elle vient
d'accepter d'épouser son compagnon et
souhaite qu'elle s'occupe des
préparatifs du mariage avec quatre

autres jeunes femmes. Annie accepte...

17.05 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew
McConaughey, Woody
Harrelson, Michelle
Monaghan, Michael Potts,
Tory Kittles
Saison 1, épisode 1
La longue obscurité
lumineuse
En 2012, Rust Cohle et Martin Hart,
anciens partenaires au sein de la police
de Louisiane, sont interrogés par deux
autres inspecteurs, Maynard Gilbough et
Thomas Papania. Ils reviennent sur une
enquête menée en 1995 concernant le
meurtre d'une prostituée, assassinée
dans des circonstances étranges...

18.05 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew
McConaughey, Woody
Harrelson, Michelle
Monaghan, Kevin Dunn,
Elizabeth Reaser
Saison 1, épisode 2
Visions
Pressé d'obtenir des résultats dans
l'affaire Lange, Quesada avertit Hart et
Cohle qu'ils pourraient être remplacés
par trois inspecteurs d'une autre
équipe. Les deux coéquipiers
demandent un peu plus de temps pour
suivre une piste qui les mène d'abord à
un bordel de campagne, perdu au milieu
de nulle part...

19.05 Easy Girl
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Will Gluck, 2010
avec Emma Stone, Penn
Badgley, Amanda Bynes,
Dan Byrd, Alyson Michalka
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...

20.40 Sharp Objects

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Chris
Messina, Elizabeth Perkins,
Eliza Scanlen
Saison 1, épisode 7
Chute
Camille avance dangereusement dans
son enquête sur le suspect principal de
l'affaire. De son côté, Richard persuade
Jackie de donner des informations sur
la mort de Marian Preaker. Adora veille
sur Amma, qui est malade...

21.35 Sharp Objects
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen, Elizabeth Perkins,
Madison Davenport
Saison 1, épisode 8
Milk
Camille se demande comment venir en
aide à Amma dont la sécurité est
réellement menacée. Mais elle pourrait
bien mettre sa propre vie en danger. En
effet, tout se complique alors qu'elle se
rapproche de la vérité concernant les
meurtres qui ont profondément meurtri
la population de Wind Gap...

22.25 La révélation

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Hans-Christian
Schmid, 2009 avec Kerry
Fox, Anamaria Marinca,
Stephen Dillane, Rolf
Lassgard, Alexander Fehling
Goran Duric, un ex-général serbe,
accusé de crimes contre l'humanité,
doit comparaître devant le Tribunal
pénal international de La Haye. La
procureure Hannah Maynard est
chargée de l'accusation. La défense lui
porte un coup en discréditant son
unique témoin. Elle se tourne alors vers
la soeur de Duric...

0.10 Violent Cop
Déconseillé aux moins de 16
Film policier de Takeshi
Kitano, 1989 avec Takeshi
Kitano, Maiko Kawakami,
Makoto Ashikawa, Shirô
Sano, Shigeru Hiraizumi

Dans une grande ville nippone, une
bande de jeunes passe à tabac un
clochard pour le plaisir. Un policier
taciturne et désabusé, Azuma, assiste
au drame et corrige l'un des coupables.
Ecoeuré par la corruption, il devient
justicier après le meurtre de son
meilleur ami et le viol de sa soeur...

1.50 Caïds
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de François
Troukens, 2015 avec Slimane
Dazi, Paul Bartel, Rémi
Barzac, Lucie Debay
A la suite d'un coup qui a mal tourné, un
vieux truand prend la direction des
opérations et dicte à deux petits caïds
les règles du milieu.

2.05 Roues libres
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Attila Till, 2016 avec Szabolcs
Thuróczy, Zoltán Fenyvesi,
Adám Fekete, Monika Balsai,
Lídia Danis
Ancien pompier désormais paralytique
cloué dans un fauteuil roulant, Janosz
Rupaszov est devenu un dur, un homme
de main solitaire à la solde du caïd de
sa ville. Un jour, le hasard met sur sa
route deux adolescents également
frappés par des handicaps...

2.45 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 28 octobre 2018
5.30 Saïgon, l'été de nos 20
ans
Téléfilm dramatique de
Philippe Venault, 2011 avec
Théo Frilet, Clovis Fouin,
Adrien Saint-Joré, Audrey
Giacomini, Barbara Probst
En cette année 1949, Philippe, Gérard et
Pedro, trois amis d'enfance, quittent la
France pour l'Indochine, où leur pays
tente de maintenir son emprise
coloniale. Pedro se retrouve en
première ligne. Philippe reste planqué à
l'état-major. Gérard s'occupe de son
commerce florissant à Saïgon...

7.10 Saïgon, l'été de nos 20
ans
Téléfilm dramatique de
Philippe Venault, 2011 avec
Théo Frilet, Clovis Fouin,
Adrien Saint-Joré, Audrey
Giacomini, Barbara Probst
Le groupe se retrouve en Indochine.
Philippe, Gérard, Pedro, Fabienne et
Phuong ont toujours 20 ans, mais ils en
paraissent 100. Le commerce de Gérard
est devenu le lieu d'un trafic sordide.
Chacun est profondément marqué par le
conflit. En particulier Pedro, qui a vu
toutes les horreurs des combats...

8.45 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

présenté

9.05 40 ans, toujours puceau
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Judd Apatow,
2005 avec Steve Carell,
Catherine Keener, Paul
Rudd, Romany Malco, Seth
Rogen
Vendeur célibataire passionné par les
superhéros, Andy est toujours puceau à
40 ans. Lorsque ses amis le découvrent,
ils entreprennent de lui présenter un
maximum de filles. Mais Andy joue de
malchance. Un jour pourtant, il fait la
connaissance de Trish, qu'il réussit à
séduire sans difficultés...

11.00 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...

12.30 Pharmacy Road
Téléfilm humoristique de
Jake Szymanski, 2017 avec
Andy Samberg, Orlando
Bloom, James Marsden,
Kevin Bacon, Dolph
Lundgren
Retour fictif sur l'édition de l'année 1982
du Tour de France : l'événement suscite
les passions et maintes polémiques
liées au dopage des participants. Une
équipe de journalistes déjantés essait
de comprendre de l'intérieur quelle était
l'ambiance parmi les coureurs qui
n'hésitent pas à témoigner...

13.10 3 amigos
Cinéma de Christophe
d'Yvoire, 2017
Guillermo del Toro
Portrait du réalisateur mexicain de «La
Forme de l'eau», «Pacific Rim», «Hellboy»
et du «Labyrinthe de Pan».

14.10 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Frances
Conroy, Lauren Ambrose,
Rachel Griffiths
Saison 1, épisode 7
Fraternité
Un vétéran, atteint par le syndrome de la
guerre du Golfe, y laisse la vie. Son
frère, plein d'amertume, renonce aux
funérailles militaires et demande une
simple crémation. Pendant ce temps,
David s'oppose à la décision du comité
ecclésiastique d'intégrer un jeune

prêtre progressiste dans la paroisse...

18.35 Sharp Objects
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Chris
Messina, Elizabeth Perkins,
Eliza Scanlen
Saison 1, épisode 7
Chute
Camille avance dangereusement dans
son enquête sur le suspect principal de
l'affaire. De son côté, Richard persuade
Jackie de donner des informations sur
la mort de Marian Preaker. Adora veille
sur Amma, qui est malade...

15.05 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Frances
Conroy, Lauren Ambrose,
Stewart Finlay-McLennan
Saison 1, épisode 8
Départs et rencontres
Les affaires des Fisher n'étant pas
florissantes, Nate et David décident de
louer une chambre dans la maison
funéraire, pour arrondir leurs fins de
mois. Tandis que Federico envisage
d'accepter du travail supplémentaire
chez Kroehner, Claire essaie de tirer
des leçons de sa randonnée dans les
montagnes...

19.30 Sharp Objects

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Frances
Conroy, Lauren Ambrose,
Eric Balfour
Saison 1, épisode 9
La vie est trop courte
Anthony Christopher Firelli, le petit frère
de Gabe, meurt tragiquement. Ce drame
réunit Claire et Gabe, qui a ruiné sa
réputation au lycée. David et son
nouveau petit ami, Kurt, explorent le
monde des discothèques. La drogue est
au rendez-vous, les cachets circulent,
leur avenir est en jeu...

20.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

présenté

16.55 Real Time With Bill Maher
Talk-show

18.00 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Duncan
Joiner, Juliette Lewis,
Janicza Bravo
Saison 1, épisode 2
Going to Town
Après que son fils, Orvis, s'est fait rouer
de coups dans une partie de football,
Kathryn l'emmène à l'hôpital le plus
proche. Elle a peur au sujet de sa santé
et du danger que sa petite amie,
Jandice, représente pour le weekend...

20.40 21 grammes

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Alejandro
González Iñárritu, 2003 avec
Sean Penn, Benicio Del
Toro, Naomi Watts, Charlotte
Gainsbourg, Melissa Leo
Mary et Paul Rivers vivent ensemble
depuis longtemps. Entre eux, la
lassitude commence à faire son travail,
et le couple se sépare doucement.
Cristina Peck, une ancienne toxicomane,
vit avec son mari Michael. Jack Jordan
vient de sortir de prison. Un accident de
voiture réunit les destins de ces
personnages...

22.40 Biutiful

A Barcelone, Uxbal, meurtri et obsédé
par les fantômes de son passé auxquels
il est confronté en raison de ses
pouvoirs paranormaux, essaie de
protéger ses enfants de l'influence de
son épouse alcoolique. Pour survivre, il
exerce des activités criminelles qui le
placent dans une situation précaire...

1.10 3 amigos

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen, Elizabeth Perkins,
Madison Davenport
Saison 1, épisode 8
Milk
Camille se demande comment venir en
aide à Amma dont la sécurité est
réellement menacée. Mais elle pourrait
bien mettre sa propre vie en danger. En
effet, tout se complique alors qu'elle se
rapproche de la vérité concernant les
meurtres qui ont profondément meurtri
la population de Wind Gap...

16.00 Six Feet Under

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Alejandro
González Iñárritu, 2010 avec
Javier Bardem, Maricel
Alvarez, Hannah Bouchaib,
Diaryatou Daff, Guillermo
Estrella

Cinéma de Christophe
d'Yvoire, 2017
Alejandro Gonzalez Inarritu
Portrait du cinéaste mexicain de «The
Revenant», récompensé deux années de
suite par l'Oscar du meilleur réalisateur.

2.10 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Michael Rispoli,
Emily Meade
Saison 2, épisode 7
The Feminism Part
Vincent Martino se tourne vers son père
pour lui demander des conseils
relationnels. Candy met la touche finale
à «Red Hot» avant la première du film.
Rudy et Matty «The Horse» achètent Lori
à CC...

3.15 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...

4.50 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...

Lundi 29 octobre 2018
6.25 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...

6.55 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...

7.20 Larguées
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Jonathan
Levine, 2017 avec Amy
Schumer, Goldie Hawn,
Raven Goodwin, Randall
Park, Ike Barinholtz
Emily Middleton vient de rompre avec
son petit ami. Le couple s'apprêtait à
partir en vacances dans un pays
exotique. Qu'à cela ne tienne, Emily
décide de faire le voyage avec sa mère.
Mais bientôt, des gangsters les
prennent en otages, et leur séjour de
rêve prend une tournure singulière...

8.50 Le ruisseau, le pré vert
et le doux visage
Comédie dramatique de
Yousry Nasrallah, 2016 avec
Laila Eloui, Menna Shalaby,

Bassem Samra, Ahmed
Dawood, Alaa Zenhom
Yehia et ses fils, Raafat et Galal, sont
des traiteurs spécialisés dans les
réceptions et les banquets. Sa nièce,
Karima, est promise à Raafat, son fils
aîné. Mais la jeune femme en aime un
autre. De son côté, Raafat est amoureux
de Shadia, fraîchement divocée et de
retour des Emirats arabes unis...

10.45 Court central
Magazine du court métrage

11.20 Dernières nouvelles du
cosmos
Film documentaire de Julie
Bertuccelli, 2016
Née en 1985, Hélène a aujourd’hui plus
de trente ans mais elle ressemble
toujours à une adolescente. Malgré son
insuffisance motrice et son incapacité à
parler, elle a développé une façon bien
particulière de communiquer : munie
d’un alphabet, elle construit des
phrases sur papier au gré de ses
pensées...

12.50 Vers l'autre rive
Film fantastique de Kiyoshi
Kurosawa, 2015 avec Eri
Fukatsu, Tadanobu Asano,
Yû Aoi, Akira Emoto, Masao
Komatsu
Mizuki reçoit la visite de son
compagnon, Yusuke, mort trois ans plus
tôt. La jeune femme, un peu étonnée par
le retour du défunt, lui demande la
raison de sa présence. Yusuke répond
qu'il voudrait faire un voyage avec elle,
afin qu'elle rencontre les personnes
qu'il a croisées pendant ces trois ans...

14.55 Vers l'autre rive - Bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

15.00 Toril
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Laurent Teyssier,
2016 avec Vincent Rottiers,
Bernard Blancan, Sabrina
Ouazani, Karim Leklou, Tim
Seyfi

Dans le Sud de la France, Philippe, petit
trafiquant de drogue, apprend que son
père, Jean-Jacques, est à l'hôpital.
L'agriculteur, épuisé et menacé de
faillite, a tenté de se suicider. Alors que
son frère, restaurateur, est débordé,
Philippe décide de sauver les terres
familiales...

16.25 Another Year
Comédie dramatique de Mike
Leigh, 2010 avec Jim
Broadbent, Lesley Manville,
Ruth Sheen, Oliver Maltman,
Peter Wight
Tom et Gerri, un couple de sexagénaires
proches de la retraite, reçoivent dans
leur maison chaleureuse leur famille et
leurs amis. C'est l'été : le couple a
organisé un barbecue. Joe, 30 ans, leur
fils, se fait draguer par Mary, une
collègue de Gerri, qui collectionne les
échecs amoureux...

18.35 Marche sur l'eau
Court métrage de Vanessa
Caffin, 2018 avec Alysson
Paradis, Tatiana Werner
Fraîchement larguée par son amoureux,
une jeune femme se rend tout de même
au mariage de sa meilleure amie : pour
le pire ?

18.55 Album de famille
Comédie dramatique de
Mehmet Can Mertoglu, 2016
avec Sebnem Bozoklu, Murat
Kiliç, Müfit Kayacan, Muttalip
Müjdeci, Mihriban Er
En Turquie, la stérilité est un motif de
honte et de déconsidération. Bahar et
Cüneyt ne peuvent pas avoir d'enfants.
Pour éviter l'humiliation, ils font croire
que Cüneyt est enceinte. Celle-ci porte
un faux-ventre et Bahar la prend
constamment en photo pour donner le
change. Ils se lancent dans des
démarches fastidieuses pour adopter...

20.40 Best Of...Story Series
Magazine culturel

Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Michael Rispoli,
Gary Carr
Saison 2, épisode 8
Nobody Has to Get Hurt
Une chronique du New York des années
1978 et 1979, où le punk, le disco et le
porno sont en bonne place.

22.00 Camping

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Janicza
Bravo, Arturo del Puerto,
Brett Gelman
Saison 1, épisode 3
Fishing Trip

22.30 L'odyssée
Biographie de Jérôme Salle,
2016 avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey Tautou,
Laurent Lucas, Benjamin
Lavernhe
Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous
l'eau, Jacques-Yves Cousteau découvre
un nouveau monde, celui de la mer. En
1950, il fait l'acquisition d'un vieux
dragueur de mines et le transforme en
un navire océanographique. Son objectif
: explorer le monde sous-marin...

0.35 Ascenseur pour
l'échafaud
Film policier de Louis Malle,
1958 avec Jeanne Moreau,
Maurice Ronet, Georges
Poujouly, Jean Wall, Lino
Ventura
Julien Tavernier a pour maîtresse
Florence, la femme de son patron.
Ensemble, ils ont imaginé un plan
diabolique pour supprimer le mari
gênant. Le meurtre commis, Julien,
revenu sur ses pas pour faire
disparaître une pièce à conviction
oubliée, se retrouve bloqué dans
l'ascenseur par une panne de courant...

2.05 La désintégration

20.55 The Deuce

Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Faucon,
2011 avec Rashid Debbouze,
Yassine Azzouz, Zahra

Addioui, Ymanol Perset,
Kamel Laadaili
Ali, Nasser et Hamza ont grandi dans
une cité de la banlieue lilloise. Pour eux,
cet environnement est leur seul univers.
Ils font un jour la connaissance de
Djamel, plus âgé, qui, avec habileté, les
endoctrine. Peu à peu, les trois amis se
radicalisent et se préparent à sombrer
dans le terrorisme...

3.20 Interruption des
programmes
Fin

4.50 Les heures souterraines
Téléfilm dramatique de
Philippe Harel, 2014 avec
Marie-Sophie Ferdane, Mehdi
Nebbou, Eric Savin,
Sandrine Le Berre, Carolina
Jurczak
Mathilde, cadre dans une grande
entreprise, élève seule ses trois
garçons à Paris. Jeune veuve, elle subit
le harcèlement de son chef. Dans un
hôtel de Normandie, Thibault, médecin
urgentiste dans la capitale, se décide à
rompre avec Lila. A plusieurs reprises,
ces deux êtres en souffrance se frôlent...

Mardi 30 octobre 2018
James Caan, Christina
Hendricks

6.40 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...

7.05 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...

7.35 Court central
Magazine du court métrage

8.05 Le dernier combat
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Luc Besson, 1983 avec
Pierre Jolivet, Jean Bouise,
Fritz Wepper, Jean Reno,
Maurice Lamy
Après une terrible catastrophe
planétaire qui a rendu la population
muette, un homme dérobe une batterie
de voiture. Cet acte lui vaut de se mettre
à dos tout un gang, commandé par un
individu vêtu de blanc. Il réussit à leur
échapper au dernier moment.
Désormais, il est contraint de fuir...

9.40 Best Of...Story Series
Magazine culturel

10.00 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Janicza
Bravo, Arturo del Puerto,
Brett Gelman
Saison 1, épisode 3
Fishing Trip

Professeur remplaçant, Henry Barthes
se rend à sa nouvelle affectation, un
lycée dans le Bronx. Est-ce le
détachement qu'il affiche qui séduit les
lycéens ? Toujours est-il qu'il conquiert
rapidement le respect de ses élèves. Un
soir, Henry croise une adolescente qui
se prostitue, Erica...

17.05 Paulina
10.35 Hector
Drame de Jake Gavin, 2015
avec Peter Mullan, Keith
Allen, Natalie Gavin, Sharon
Rooney, Sarah Solemani
Tous les ans, vaille que vaille, Hector se
rend à Londres pour fêter le Nouvel An.
Pour rien au monde, ce sans-abri d'une
soixantaine d'années ne raterait cette
réunion avec ses amis dans un refuge
qui offre un dîner de fête. Il entreprend
donc un long voyage à pied de l'Ecosse
jusqu'à la capitale anglaise...

12.00 3 amigos
Cinéma de Christophe
d'Yvoire, 2017
Alejandro Gonzalez Inarritu
Portrait du cinéaste mexicain de «The
Revenant», récompensé deux années de
suite par l'Oscar du meilleur réalisateur.

13.00 Biutiful
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Alejandro
González Iñárritu, 2010 avec
Javier Bardem, Maricel
Alvarez, Hannah Bouchaib,
Diaryatou Daff, Guillermo
Estrella
A Barcelone, Uxbal, meurtri et obsédé
par les fantômes de son passé auxquels
il est confronté en raison de ses
pouvoirs paranormaux, essaie de
protéger ses enfants de l'influence de
son épouse alcoolique. Pour survivre, il
exerce des activités criminelles qui le
placent dans une situation précaire...

15.30 Detachment
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tony Kaye, 2011
avec Adrien Brody, Marcia
Gay Harden, Sami Gayle,

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Santiago Mitre,
2015 avec Dolores Fonzi,
Oscar Martínez, Esteban
Lamothe, Cristian Salguero,
Laura López Moyano
A 28 ans, Paulina, avocate à Buenos
Aires, décide de tout quitter pour
devenir enseignante dans une région
pauvre et reculée. Elle part, au grand
désespoir de son père, un juge
puissant. Sur place, la jeune femme
idéaliste peine à trouver ses marques
avec ses élèves. Un soir, elle est victime
d'un viol...

18.50 Le tailleur de Panama
Film d'espionnage de John
Boorman, 2001 avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush,
Jamie Lee Curtis, Leonor
Varela, Brendan Gleeson
Après que sa liaison avec la maîtresse
d'un ambassadeur a été découverte,
Andrew Osnard, un espion à la solde de
Sa Très Gracieuse Majesté, est envoyé
très loin, à Panama. Là, il sympathise
avec un tailleur local au passé trouble,
avec qui il élabore rapidement une
fausse histoire de coup d'Etat...

20.40 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...

22.05 Last Week Tonight
With John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show

John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

22.40 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 5
High-Like
Les filles partent en week-end avec
Tiffany pour faire la fête. Molly a du mal
à se couper de son travail. Elle semble
obnubilée par son nouvel emploi...

23.15 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 6
Ready-Like
Issa a besoin d'être soutenue
moralement quand son projet connaît
des difficultés de réalisation. Issa et
Kelly conseillent à Molly de faire de
nouvelles rencontres...

23.50 Real Time With Bill Maher
Talk-show

0.50 Pharmacy Road
Téléfilm humoristique de
Jake Szymanski, 2017 avec
Andy Samberg, Orlando
Bloom, James Marsden,
Kevin Bacon, Dolph
Lundgren
Retour fictif sur l'édition de l'année 1982
du Tour de France : l'événement suscite
les passions et maintes polémiques
liées au dopage des participants. Une
équipe de journalistes déjantés essait
de comprendre de l'intérieur quelle était

l'ambiance parmi les coureurs qui
n'hésitent pas à témoigner...

1.30 Sept jours en enfer
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm humoristique de
Jake Szymanski, 2015 avec
Kit Harington, Andy
Samberg, Mary Steenburgen,
Karen Gillan, Michael Sheen
Aaron Williams et Charles Poole sont
deux vedettes rivales de tennis. En 2014,
ils disputent un match lors d'un tournoi
sur gazon qui se révèle sans fin.
L'affrontement entre les deux sportifs
dure sept jours. Spécialistes de la balle
jaune et joueurs de renom commentent
cette rencontre épique...

2.15 Bound
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Lilly Wachowski,
1996 avec Jennifer Tilly, Gina
Gershon, Joe Pantoliano,
Barry Kivel, Christopher
Meloni
Violet, la maîtresse de Caesar, un voyou
qui blanchit de l'argent sale pour le
compte de la mafia, rencontre Corky,
une détenue en liberté provisoire. Le
coup de foudre est immédiat. Le couple,
pour fuir, décide d'arnaquer Caesar. Ils
prévoient ainsi de récupérer un butin de
deux millions de dollars...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

