Mercredi 20 février 2019
6.30 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...

6.55 Wall Street
Drame de Oliver Stone, 1987
avec Michael Douglas,
Charlie Sheen, Martin Sheen,
Terence Stamp, Sean Young
Fraîchement diplômé de l'université,
Bud Fox travaille comme agent de
change à Wall Street. Trader aux dents
longues, il ne rêve que d'ascension
fulgurante et de luxe effréné. Pour
parvenir à ses fins, il lui faut approcher
Gordon Gekko, un trader spécialisé
dans le rachat de sociétés en difficulté...

9.01 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum

sélection de Charlotte
Blum

En 1905, Albert Einstein publie sa
théorie de la relativité restreinte.
Lorsqu'éclate la Première Guerre
mondiale, un scientifique anglais, Arthur
Eddington, est chargé par les autorités
britanniques de vérifier les théories de
ce scientifique allemand. Très vite, les
deux physiciens deviennent amis...

Magazine du cinéma
The Leftovers

11.05 A Number
Téléfilm dramatique de
James MacDonald, 2008 avec
Rhys Ifans, Tom Wilkinson
Un quadragénaire, Bernard, découvre
un jour qu'il n'est pas l'unique fils de
son père, Salter. Puis, dans une
clinique, il tombe nez à nez avec une
vingtaine de ses clones. Troublé par ce
secret familial, Bernard pose des
questions à son père, qui s'obstine à lui
cacher la vérité...

12.25 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...

Magazine du cinéma
Atlanta

9.05 Court central
Magazine du court métrage
Episode 21

9.31 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
True Detective (saison

Tennant, Andy Serkis,
Rebecca Hall, Eleanor
Tomlinson, Jodhi May

3)

9.35 Einstein et Eddington
Téléfilm historique de Philip
Martin, 2008 avec David

14.20 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...

16.28 Les indispensables - la

Sur le plateau d'un jeu télévisé regardé
par toute l'Inde, «Qui veut gagner des
millions ?», Jamal Malik, le gamin des
bidonvilles, est devenu une star en
répondant à toutes les questions.
Accusé de tricherie, il est interrogé par
la police. Ses réponses racontent sa vie
de miséreux et d'idéaliste...

Le soir de Noël, dans une petite ville de
province, plusieurs personnes,
soucieuses de leur image et de leur
réputation, fières de leur statut et de
leur réseau social, sont réunies sous le
même toit. Au fil des heures, un preneur
d'otage diabolique va les obliger à
dévoiler un à un leurs mensonges...

23.10 Slumdog Millionaire

16.30 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...

18.05 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 5

Drame de Danny Boyle, 2008
avec Dev Patel, Freida Pinto,
Anil Kapoor, Madhur Mittal,
Irrfan Khan

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Serge Meynard, 2011 avec
Jean-Pierre Lorit, Armelle
Deutsch, Thierry Godard,
Christine Citti, Isabelle
Gélinas

chargé d'infiltrer la bande de Costello...

1.10 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 1
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

1.40 Tapette
19.05 Bigoudis et permanente
Comédie de Colette Burson,
2017 avec Patricia Arquette,
Rainn Wilson, Kira McLean,
Nena Daniels, Brian Bremer
Ayant déménagé, la famille Dickson
connaît des difficultés d'intégration. La
mère se pose des questions sur son
couple. Le père n'assume pas de
devenir chauve, et Aurélie, la fille, rêve
de trouver sa place à l'école. Elle décide
de se faire faire une permanente. Mais
le résultat est catastrophique...

20.40 Les infiltrés

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Martin Scorsese,
2006 avec Leonardo
DiCaprio, Matt Damon, Jack
Nicholson, Mark Wahlberg,
Martin Sheen
Deux recrues intègrent la police de
Boston : Colin Sullivan, protégé depuis
sa jeunesse par Frank Costello, le caïd
des quartiers Sud, entre à l'unité des
enquêtes spéciales. Il y sert
d'informateur à Costello. Billy Costigan,
repéré par le capitaine Queenan, est

Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Satya
Dusaugey, 2016 avec Karim
Saidi, Caroline Anglade,
Satya Dusaugey, FrançoisXavier Phan
Sur le point de s'installer avec sa petite
amie, un jeune homme est pris de
panique. Pour éviter de s'engager, il se
convainc qu'il est homosexuel.

2.10 A Bigger Splash
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Luca Guadagnino,
2015 avec Tilda Swinton,
Matthias Schoenaerts, Ralph
Fiennes, Dakota Johnson,
Aurore Clément
La rock-star Marianne Lane a rempli les
plus grands stades du monde. Elle tente
de se reposer sur l'île de Pantelleria
avec son compagnon car elle doit
s'abstenir de parler pendant plusieurs
semaines pour reposer sa voix. C'est
alors que le fantasque Harry Hawkes,
qui a produit tous ses albums,
débarque...

4.45 La nuit du réveillon

Jeudi 21 février 2019
6.20 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...

6.50 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...

7.15 Court central
Magazine du court métrage
Episode 21

7.38 Les indispensables - la
sélection de Sophie
Soulignac
Magazine du cinéma
Memento

7.40 L'entreprise
Téléfilm humoristique de
Sébastien Deux, 2014 avec
Pierre Palmade, Joffrey
Platel, Anne Charrier, Alexis
Cadrot, Guillaume Clerice
Chef d'entreprise sans dynamisme,
Patrick a laissé son affaire péricliter,

s'attirant le mépris de tous. Quand une
marque américaine lui propose un
contrat mirobolant, Patrick espère faire
fortune, avant de céder à la panique en
apprenant qu'un audit aura lieu. C'est
alors que ses employés se mobilisent...

9.10 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 21

Vinatier, un établissement lyonnais, sont
suivis...

14.10 Raymond Depardon Bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

présenté

9.30 Du soleil dans mes yeux
Comédie dramatique de
Nicolas Giraud, 2018 avec
Clara Ponsot, Nicolas
Giraud, Hélène Vincent,
Noah Benzaquen, Patrick
Descamps
La Rochelle le temps d'un été. Emile
passe ses vacances avec sa mère Irène
qui va mieux et qu'il voit par
intermittence. Le reste de l'année, il est
laissé à la garde et aux bons soins
d'une nourrice, madame Clatz, une
femme bourrue, tendre et rugueuse.
Irène rencontre le séduisant Yann. Ses
démons vont vite la rattraper...

11.00 Fortunata
Drame de Sergio Castellitto,
2017 avec Jasmine Trinca,
Stefano Accorsi, Alessandro
Borghi, Hanna Schygulla,
Edoardo Pesce
Avec son prénom qui signifie
«chanceuse», Fortunata devrait avoir une
belle vie. Pourtant, la jeune femme
accumule les galères : coiffeuse à
domicile dans la banlieue de Rome, elle
travaille beaucoup afin d'amasser assez
d'argent pour ouvrir son propre salon,
délaissant Barbara, sa fille de 8 ans...

12.45 12 jours
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2017
Depuis le 27 septembre 2013, les
patients hospitalisés sans leur
consentement dans les hôpitaux
psychiatriques doivent être présentés à
un juge des libertés et de la détention
avant 12 jours puis tous les six mois si
nécessaire. Neuf patients de l’hôpital du

14.40 10e chambre : instants
d'audience
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2004
En 1994, Raymond Depardon exposait,
avec son film «Délit flagrant», les
premières confessions d'inculpés à des
avocats commis d'office. Le cinéaste
revient à l'univers judiciaire et explore la
mécanique du procès. Pour cela, il s'est
rendu à la 10e chambre correctionnelle
de Paris, de mai à juillet 2003...

16.25 Sabine
Court métrage de Sylvain
Robineau, 2015 avec Franc
Bruneau, Carole Mounier,
Nasser Kateb, Laura Chetrit
A la suite d'une rupture
Franc, propriétaire d'un
décide de soigner son
réalisant des films d'un
particulier.

amoureuse,
vidéo-club,
chagrin en
genre très

16.42 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
Atlanta

16.45 La chasse
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Thomas
Vinterberg, 2012 avec Mads
Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Annika Wedderkopp,
Lasse Fogelstrom, Susse
Wold
Lucas, un instituteur solitaire de 40 ans,
se remet difficilement d'un divorce
éprouvant. Alors que les choses
s'améliorent et que la chance semble
enfin lui sourire, un petit mensonge fait

basculer sa vie. Victime d'une terrible
accusation, Lucas est livré à une
impitoyable chasse à l'homme...

18.40 Michael Kohlhaas
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Arnaud des
Pallières, 2013 avec Mads
Mikkelsen, Mélusine
Mayance, David Kross,
Delphine Chuillot, Bruno
Ganz
Les Cévennes, au XVIe siècle. Alors
qu'il revient chez lui, Michael Kohlhaas
se heurte à un baron, qui a décidé
d'installer un péage. Sans argent, le
marchand laisse en gage ses chevaux et
un valet. Ne parvenant pas à récupérer
son bien, Kohlhaas veut plaiser sa
cause en justice mais il est débouté...

20.40 Room 104

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stephanie
Allynne, Abby Ryder Fortson
Saison 2, épisode 9
Le retour
Une jeune femme revient dans la
chambre 104 avec sa mère, dans
l'espoir de communiquer avec son père,
décédé ici quelques mois auparavant.

21.01 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
True Detective (saison

Jodi Balfour
Saison 3, épisode 7
Territoires ultimes
The Final Country
En 2015, Wayne Hays est à la retraite.
Ancien inspecteur de la police, il est
hanté par une affaire non résolue : la
disparition de deux enfants.

22.30 Le stratège
Drame de Bennett Miller,
2011 avec Brad Pitt, Jonah
Hill, Philip Seymour
Hoffman, Robin Wright,
Chris Pratt
Billy Beane, entraîneur de baseball,
végète chez les Oakland Athletics.
L'équipe n'a pas les moyens de
conserver des joueurs de renom. Pour
contourner les limitations financières du
club, Beane décide de réaliser un
recrutement en appliquant un
programme créé par un expert en
informatique, Peter Brand...

0.41 Les indispensables - la
sélection de Sophie
Soulignac
Magazine du cinéma
Larry Flynt

0.45 Crashing

3)

21.02 Room 104

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Eric Wentz, Katie
Aselton, Sheaun McKinney
Saison 2, épisode 10
Intelligence hybride
Un journaliste enquête sur une femme
qui prétend être un hybride et qui
annonce que l'intelligence artificielle va
prendre le contrôle du monde.

21.30 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Deborah Ayorinde,

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus
Saison 3, épisode 5
Mom and Kat
Après 2 mois de tournée sur des
campus américains, Pete est de retour à
New-York plus déterminé et confiant que
jamais

1.15 High Maintenance
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 3, épisode 5
Pay Day
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

1.45 Si j'étais un homme
Déconseillé aux moins de 10

Comédie de Audrey Dana,
2017 avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric
Elmosnino, Alice Belaïdi,
Victoire Brunelle-Remy
Jeanne, architecte, parvient à jongler
entre vie familiale et professionnelle,
jusqu'au jour où son mari la quitte. Les
choses se compliquent également au
travail quand elle doit collaborer avec
Merlin, un phallocrate. Elle aimerait
savoir comment cela se passe quand on
est dans la peau d'un homme...

3.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 21

présenté

3.45 Drumont, histoire d'un
antisémite français
Téléfilm documentaire de
Emmanuel Bourdieu, 2013
avec Denis Podalydès,
Thibault Vinçon, Eric Ruf,
Thibault de Montalembert,
Jérôme Kircher
En 1886, Edouard Drumont, journaliste,
publie un brûlot antisémite intitulé «La
France juive». Il fonde ensuite un
quotidien, «La Libre Parole», instigateur
d'un mouvement de campagnes
xénophobes. Celui qu'on appelle le
«pape de l'antisémitisme» joue un rôle
fondamental dans la propagation du
racisme...

Vendredi 22 février 2019
5.20 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...

6.40 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...

7.05 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 cherche à
la convaincre de changer d'avis avec
l'aide inattendue de Jeanne...

7.30 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...

9.30 Une seconde mère
Drame de Anna Muylaert,
2015 avec Regina Casé,
Michel Joelsas, Camila
Márdila, Karine Teles,
Lourenço Mutarelli
Val travaille comme domestique au sein
d'une famille bourgeoise de Sao Paulo.
Elle a pratiquement élevé Fabinho, le fils
de ses employeurs, alors qu'elle a
délaissé Jessica, sa propre fille restée
dans le Nordeste. Bonne élève, Jessica
s'apprête à intégrer l'université. Mère et
fille se retrouvent...

11.20 La face
Téléfilm policier de Marc
Rivière, 2016 avec Bruno
Solo, Julia Faure, Hippolyte
Girardot, Victor Pontecorvo,
Florence Coste
Paul Berthier, procureur de la
République, est le seul témoin de la
noyade accidentelle d'une jeune fille
dans la Charente. Or, l'affaire prend
rapidement l'apparence d'un crime, dont
l'instruction est confiée à Berthier, et
qui implique le fils d'un riche industriel
de la région. Berthier garde le silence...

12.55 Intime conviction
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Rémy Burkel, 2013 avec
Philippe Torreton, Camille
Japy, Marie Bäumer,
Stéphane Blancafort, Faouzi
Bensaïdi
Un soir, Paul Villers, médecin légiste,
appelle la police : il vient de retrouver le
cadavre de son épouse Manon, tuée
d'une balle en pleine tête. La thèse du
suicide est immédiatement retenue, et le
corps de Manon incinéré. Mais
quelques jours plus tard, les parents de
la jeune femme portent plainte...

14.25 Stupid Things
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Amman Abbasi,

2017 avec Devin Blackmon,
Chasity Moore, Lachion
Buckingham, Shavidee
Trotter, Marquell Manning
Peu après la mort de son frère aîné,
Dayveon, 13 ans, passe ses journées
d'un été étouffant en errant dans sa ville
rurale d'Arkansas. Il vit chez sa soeur et
son compagnon. L'adolescent, en
manque de repère, est attiré par la
camaraderie et la violence d'un gang
local...

15.40 A Bigger Splash
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Luca Guadagnino,
2015 avec Tilda Swinton,
Matthias Schoenaerts, Ralph
Fiennes, Dakota Johnson,
Aurore Clément
La rock-star Marianne Lane a rempli les
plus grands stades du monde. Elle tente
de se reposer sur l'île de Pantelleria
avec son compagnon car elle doit
s'abstenir de parler pendant plusieurs
semaines pour reposer sa voix. C'est
alors que le fantasque Harry Hawkes,
qui a produit tous ses albums,
débarque...

17.45 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 21

présenté

18.05 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Eric Wentz, Katie
Aselton, Sheaun McKinney
Saison 2, épisode 10
Intelligence hybride
Un journaliste enquête sur une femme
qui prétend être un hybride et qui
annonce que l'intelligence artificielle va
prendre le contrôle du monde.

18.35 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stephanie
Allynne, Abby Ryder Fortson
Saison 2, épisode 9
Le retour
Une jeune femme revient dans la
chambre 104 avec sa mère, dans
l'espoir de communiquer avec son père,

décédé ici quelques mois auparavant.

18.55 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Deborah Ayorinde,
Jodi Balfour
Saison 3, épisode 7
Territoires ultimes
The Final Country
En 2015, Wayne Hays est à la retraite.
Ancien inspecteur de la police, il est
hanté par une affaire non résolue : la
disparition de deux enfants.

20.00 Court central
Magazine du court métrage
Episode 22

20.40 Six Feet Under

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rachel Griffiths,
Frances Conroy, Lauren
Ambrose, Michael C Hall,
Brenna et Bronwyn Tosh
Saison 5, épisode 10
Tout le monde est seul
Seule avec Maya, Brenda est
désemparée. Pour oublier sa peine,
David se plonge dans la préparation des
funérailles de son frère. Culpabilisant
de ne pas avoir été auprès de son fils,
Ruth ne cesse de poser des questions
sur les circonstances du décès. Claire,
pour sa part, trouve du réconfort auprès
de Ted...

22.35 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rachel Griffiths,
Frances Conroy, Lauren
Ambrose, Michael C Hall,
Peter Krause
Saison 5, épisode 12
Le monde attend
Brenda met au monde une petite fille.
Mais l'enfant, arrivée avant terme, est
mise en couveuse. Les jours prochains
seront décisifs quant à ses chances de
survie. Inquiet du comportement de
David, Keith lui demande de quitter la
maison pour quelque temps. Claire, elle,
souhaite reprendre sa vie en main....

23.45 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...

1.30 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 5

21.40 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rachel Griffiths,
Frances Conroy, Lauren
Ambrose, Michael C Hall,
Jeremy Sisto
Saison 5, épisode 11
L'accouchement
Brenda est déterminée à reprendre
Maya à ses côtés. Or, Ruth ne semble
pas prête à se séparer de sa petite-fille.
De son côté, Rico ressent le besoin
d'aborder l'avenir de Fisher & Diaz avec
David. Mais ce dernier est obsédé par
de terribles cauchemars. A tel point que
sa famille commence à s'inquiéter...

2.30 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...

4.35 Fin des programmes

Fin

Samedi 23 février 2019
5.35 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...

7.20 Court central
Magazine du court métrage
Banjo Farid
Clément Rière présente son court
"Banjo Farid" à Fabien Oteniente qui
sort "All Inclusive".

8.00 Fortunata
Drame de Sergio Castellitto,
2017 avec Jasmine Trinca,
Stefano Accorsi, Alessandro
Borghi, Hanna Schygulla,
Edoardo Pesce
Avec son prénom qui signifie
«chanceuse», Fortunata devrait avoir une
belle vie. Pourtant, la jeune femme
accumule les galères : coiffeuse à
domicile dans la banlieue de Rome, elle
travaille beaucoup afin d'amasser assez
d'argent pour ouvrir son propre salon,
délaissant Barbara, sa fille de 8 ans...

9.45 L'été de Kikujiro
Comédie dramatique de
Takeshi Kitano, 1999
Takeshi Kitano, Yusuke
Sekiguchi, Kayoko
Kishimoto, Yukô Daike,
Kazuko Yoshiyuki

avec

Le petit Masao s'ennuie. C'est l'été, ses
copains sont tous partis en vacances. Il
se retrouve tout seul dans la maison de
sa grand-mère, qui l'élève, mais
travaille toute la journée. Une amie de
celle-ci le confie à Kikujiro, un truand
quinquagénaire pas méchant, quoique
bourru...

11.45 Michael Kohlhaas

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Arnaud des
Pallières, 2013 avec Mads
Mikkelsen, Mélusine
Mayance, David Kross,
Delphine Chuillot, Bruno
Ganz
Les Cévennes, au XVIe siècle. Alors
qu'il revient chez lui, Michael Kohlhaas
se heurte à un baron, qui a décidé
d'installer un péage. Sans argent, le
marchand laisse en gage ses chevaux et
un valet. Ne parvenant pas à récupérer
son bien, Kohlhaas veut plaiser sa
cause en justice mais il est débouté...

13.45 The Big Short : le casse
du siècle
Comédie dramatique de
Adam McKay, 2015 avec
Christian Bale, Ryan
Gosling, Steve Carell, Brad
Pitt, Marisa Tomei
En 2005, Michael Burry, un analyste
financier asocial et amateur de musique
métal, découvre que les subprimes, des
prêts utilisés dans l'immobilier, sont en
fait des produits destinés à imploser.
Contre l'avis de ses supérieurs, il
décide de parier contre, car il est
persuadé que le marché va s'effondrer...

15.55 A Very Englishman
Déconseillé aux moins de 12
Biographie de Michael
Winterbottom, 2013 avec
Steve Coogan, Anna Friel,
Imogen Poots, Stephen Fry,
Matt Lucas
A la fin des années 50, la GrandeBretagne vit encore sous une chappe
morale conservatrice. C'est dans cette
ambiance stricte et engoncée que Paul
Raymond décide d'ouvrir un club très
spécial, à la fois théâtre et lieu privé, où
se produisent des femmes dénudées. La
réussite est au rendez-vous...

17.35 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 1
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique

et satirique sur la société.

18.10 Les infiltrés
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Martin Scorsese,
2006 avec Leonardo
DiCaprio, Matt Damon, Jack
Nicholson, Mark Wahlberg,
Martin Sheen
Deux recrues intègrent la police de
Boston : Colin Sullivan, protégé depuis
sa jeunesse par Frank Costello, le caïd
des quartiers Sud, entre à l'unité des
enquêtes spéciales. Il y sert
d'informateur à Costello. Billy Costigan,
repéré par le capitaine Queenan, est
chargé d'infiltrer la bande de Costello...

20.40 Strike

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Burke,
Holliday Grainger, Kerr
Logan, Dorothy Atkinson,
Monica Dolan
Saison 1, épisode 4
The Silkworm
La résolution de l'affaire Lula Landry a
sensiblement amélioré le sort Cormoran
Strike. Entre deux dossiers de routine, le
détective est contacté par Leonora
Quine, épouse du célèbre écrivain Owen
Quine, pour qu'il l'aide à retrouver son
mari, disparu brusquement sans laisser
la moindre trace...

21.40 Strike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Burke,
Holliday Grainger, Kerr
Logan, Dorothy Atkinson,
Monica Dolan
Saison 1, épisode 5
The Silkworm
Dans le Yorkshire, Robin voit une
interview de Fancourt, où il révèle
accidentellement qu'il a lu Bombyx Mori.
Ce qu'il avait toujours nié auparavant.

22.40 Mobile Homes

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Vladimir de
Fontenay, 2017 avec Imogen
Poots, Callum Turner,
Callum Keith Rennie, Shane
Daly, Karen LeBlanc
A la frontière du Canada et des Etats-

Unis, Ali et Evan, un couple de
marginaux, survit en vendant de la
drogue et des coqs de combat,
surveillés par Bone, le fils de la jeune
femme, huit ans. Souvent mis en danger
à cause des combines d'Evan, Bone
frôle la mort. Sa mère décide de le
protéger...

0.25 12 jours
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2017
Depuis le 27 septembre 2013, les
patients hospitalisés sans leur
consentement dans les hôpitaux
psychiatriques doivent être présentés à
un juge des libertés et de la détention
avant 12 jours puis tous les six mois si
nécessaire. Neuf patients de l’hôpital du
Vinatier, un établissement lyonnais, sont
suivis...

1.50 10e chambre : instants
d'audience
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2004
En 1994, Raymond Depardon exposait,
avec son film «Délit flagrant», les
premières confessions d'inculpés à des
avocats commis d'office. Le cinéaste
revient à l'univers judiciaire et explore la
mécanique du procès. Pour cela, il s'est
rendu à la 10e chambre correctionnelle
de Paris, de mai à juillet 2003...

3.40 Brassens, la mauvaise
réputation
Téléfilm biographique de
Gérard Marx, 2011 avec
Stéphane Rideau, Marie-Anne
Chazel, Bruno Lochet,
Lorella Cravotta, Didier Pain
Qui était Georges avant Brassens ? De
sa jeunesse à ses premiers succès, le
parcours d'un poète qui aurait pu
devenir un voyou. Adolescent facétieux
et irrévérencieux, Georges grandit à
Sète, où il participe, avec des amis, à
quelques cambriolages. Quand la
guerre éclate, il monte à Paris...

Dimanche 24 février 2019
5.15 La solitude du pouvoir
Téléfilm politique de Josée
Dayan, 2012 avec Pascal
Elbé, Jacques Spiesser,
Fabio Zenoni, Irène Jacob,
Sabrina Leurquin
Pierre Vasseur est président de la
République. Alors que le jour est à
peine levé, il sait qu'une dure journée
l'attend. Il doit d'abord assister aux
obsèques d'un soldat, puis dénouer une
crise politique : le gouvernement
menace de tomber. Côté vie privée, les
épreuves se multiplient aussi...

6.45 Court central
Magazine du court métrage
Banjo Farid
Clément Rière présente son court
"Banjo Farid" à Fabien Oteniente qui
sort "All Inclusive".

7.20 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...

8.00 Bigoudis et permanente
Comédie de Colette Burson,
2017 avec Patricia Arquette,
Rainn Wilson, Kira McLean,
Nena Daniels, Brian Bremer
Ayant déménagé, la famille Dickson
connaît des difficultés d'intégration. La
mère se pose des questions sur son
couple. Le père n'assume pas de
devenir chauve, et Aurélie, la fille, rêve
de trouver sa place à l'école. Elle décide
de se faire faire une permanente. Mais
le résultat est catastrophique...

9.35 Banjo Farid
Court métrage dramatique
de Clément Rivière, 2017

avec Anice Gacem, Antoine
Passave, Ulysse Galeyrand,
Sylvie Batby, Romain Losi
Un garçon de 12 ans s'ennuie ferme
dans son collège. Jusqu'au jour où, lors
d'un cours, ses camarades lui
découvrent une sensibilié qu'il cachait.

9.55 Slumdog Millionaire
Drame de Danny Boyle, 2008
avec Dev Patel, Freida Pinto,
Anil Kapoor, Madhur Mittal,
Irrfan Khan
Sur le plateau d'un jeu télévisé regardé
par toute l'Inde, «Qui veut gagner des
millions ?», Jamal Malik, le gamin des
bidonvilles, est devenu une star en
répondant à toutes les questions.
Accusé de tricherie, il est interrogé par
la police. Ses réponses racontent sa vie
de miséreux et d'idéaliste...

11.55 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 1
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

12.30 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus
Saison 3, épisode 5
Mom and Kat
Après 2 mois de tournée sur des
campus américains, Pete est de retour à
New-York plus déterminé et confiant que
jamais

13.05 High Maintenance
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 3, épisode 5
Pay Day
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

18.35 Hana-bi : feux d'artifices

14.40 Strike

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Takeshi Kitano,
1997 avec Takeshi Kitano,
Kayoko Kishimoto, Ren
Osugi, Susumu Terajima,
Tetsu Watanabe

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Burke,
Holliday Grainger, Kerr
Logan, Dorothy Atkinson,
Monica Dolan
Saison 1, épisode 5
The Silkworm
Dans le Yorkshire, Robin voit une
interview de Fancourt, où il révèle
accidentellement qu'il a lu Bombyx Mori.
Ce qu'il avait toujours nié auparavant.

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...

15.40 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stephanie
Allynne, Abby Ryder Fortson
Saison 2, épisode 9
Le retour
Une jeune femme revient dans la
chambre 104 avec sa mère, dans
l'espoir de communiquer avec son père,
décédé ici quelques mois auparavant.

16.05 Room 104

20.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 21

16.35 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 5

17.35 True Detective

présenté

20.40 Call Me by Your
Name

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Eric Wentz, Katie
Aselton, Sheaun McKinney
Saison 2, épisode 10
Intelligence hybride
Un journaliste enquête sur une femme
qui prétend être un hybride et qui
annonce que l'intelligence artificielle va
prendre le contrôle du monde.

13.35 Strike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Burke,

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Deborah Ayorinde,
Jodi Balfour
Saison 3, épisode 7
Territoires ultimes
The Final Country
En 2015, Wayne Hays est à la retraite.
Ancien inspecteur de la police, il est
hanté par une affaire non résolue : la
disparition de deux enfants.

Holliday Grainger, Kerr
Logan, Dorothy Atkinson,
Monica Dolan
Saison 1, épisode 4
The Silkworm
La résolution de l'affaire Lula Landry a
sensiblement amélioré le sort Cormoran
Strike. Entre deux dossiers de routine, le
détective est contacté par Leonora
Quine, épouse du célèbre écrivain Owen
Quine, pour qu'il l'aide à retrouver son
mari, disparu brusquement sans laisser
la moindre trace...

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Luca Guadagnino,
2017 avec Armie Hammer,
Timothée Chalamet, Michael
Stuhlbarg, Amira Casar,
Esther Garrel
En 1983, Oliver, un étudiant américain
vient passer l'été chez son professeur
d'université en Italie. Il fait la
connaissance d'Elio, 17 ans, le fils de
son mentor, qui passe son temps aves
ses amis à nager, danser, lire et à
retranscrire de la musique. Elio fait
découvrir la région à Oliver...

22.45 Call Me by Your Name Bonus
Déconseillé aux moins de 10

Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

22.50 A Bigger Splash

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Luca Guadagnino,
2015 avec Tilda Swinton,
Matthias Schoenaerts, Ralph
Fiennes, Dakota Johnson,
Aurore Clément
La rock-star Marianne Lane a rempli les
plus grands stades du monde. Elle tente
de se reposer sur l'île de Pantelleria
avec son compagnon car elle doit
s'abstenir de parler pendant plusieurs
semaines pour reposer sa voix. C'est
alors que le fantasque Harry Hawkes,
qui a produit tous ses albums,
débarque...

0.55 Mike Judge Presents :
Tales From the Tour Bus
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2, épisode 3
Rick James
Mike Judge retrace les carrières des
chanteurs de Funk les plus excentriques
dans une série d'animation déjantée.

1.25 Mike Judge Presents :
Tales From the Tour Bus
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2, épisode 4
Bootsy Collins
Mike Judge retrace les carrières des
chanteurs de Funk les plus excentriques
dans une série d'animation déjantée.

1.55 Du soleil dans mes yeux
Comédie dramatique de
Nicolas Giraud, 2018 avec
Clara Ponsot, Nicolas
Giraud, Hélène Vincent,
Noah Benzaquen, Patrick
Descamps
La Rochelle le temps d'un été. Emile
passe ses vacances avec sa mère Irène
qui va mieux et qu'il voit par
intermittence. Le reste de l'année, il est
laissé à la garde et aux bons soins
d'une nourrice, madame Clatz, une
femme bourrue, tendre et rugueuse.

Irène rencontre le séduisant Yann. Ses
démons vont vite la rattraper...

3.40 L'entreprise
Téléfilm humoristique de
Sébastien Deux, 2014 avec
Pierre Palmade, Joffrey
Platel, Anne Charrier, Alexis
Cadrot, Guillaume Clerice
Chef d'entreprise sans dynamisme,
Patrick a laissé son affaire péricliter,
s'attirant le mépris de tous. Quand une
marque américaine lui propose un
contrat mirobolant, Patrick espère faire
fortune, avant de céder à la panique en
apprenant qu'un audit aura lieu. C'est
alors que ses employés se mobilisent...

Lundi 25 février 2019
5.10 Indiscrétions
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...

6.40 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 1
A la Sainte-Catherine,
accueille ta voisine
Trois frères, devenus fermiers malgré
eux, essaient tant bien que mal de tenir
leur ferme à coups d'arnaques et de
magouilles en tout genre. Ils sont
dérangés dans leur entreprise plutôt
bancale par l'arrivée d'une voisine
citadine jusqu'au bout des ongles qui
n'hésite pas à mettre son nez partout...

7.00 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 21

présenté

7.20 Une histoire d'âme
Téléfilm dramatique de
Bénédicte Acolas, 2015 avec
Sophie Marceau
Viktoria, 40 ans, une très belle femme
sensuelle, semble avoir perdu la raison.
Epouse de notable, elle revit dans un
long monologue les moments qui ont
marqué son existence. Elle se perd dans
ses souvenirs, ses rêves, ses espoirs
déçus. Mais qui est vraiment Viktoria ?
Tout ceci est-il bien réel ?...

8.45 Sabine
Court

métrage

de

Sylvain

Robineau, 2015 avec Franc
Bruneau, Carole Mounier,
Nasser Kateb, Laura Chetrit
A la suite d'une rupture
Franc, propriétaire d'un
décide de soigner son
réalisant des films d'un
particulier.

amoureuse,
vidéo-club,
chagrin en
genre très

9.05 Mobile Homes
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Vladimir de
Fontenay, 2017 avec Imogen
Poots, Callum Turner,
Callum Keith Rennie, Shane
Daly, Karen LeBlanc
A la frontière du Canada et des EtatsUnis, Ali et Evan, un couple de
marginaux, survit en vendant de la
drogue et des coqs de combat,
surveillés par Bone, le fils de la jeune
femme, huit ans. Souvent mis en danger
à cause des combines d'Evan, Bone
frôle la mort. Sa mère décide de le
protéger...

10.50 Court central
Magazine du court métrage
Banjo Farid
Clément Rière présente son court
"Banjo Farid" à Fabien Oteniente qui
sort "All Inclusive".

11.30 A Very Englishman
Déconseillé aux moins de 12
Biographie de Michael
Winterbottom, 2013 avec
Steve Coogan, Anna Friel,
Imogen Poots, Stephen Fry,
Matt Lucas
A la fin des années 50, la GrandeBretagne vit encore sous une chappe
morale conservatrice. C'est dans cette
ambiance stricte et engoncée que Paul
Raymond décide d'ouvrir un club très
spécial, à la fois théâtre et lieu privé, où
se produisent des femmes dénudées. La
réussite est au rendez-vous...

13.10 Si j'étais un homme
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Audrey Dana,
2017 avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric
Elmosnino, Alice Belaïdi,
Victoire Brunelle-Remy

Jeanne, architecte, parvient à jongler
entre vie familiale et professionnelle,
jusqu'au jour où son mari la quitte. Les
choses se compliquent également au
travail quand elle doit collaborer avec
Merlin, un phallocrate. Elle aimerait
savoir comment cela se passe quand on
est dans la peau d'un homme...

14.50 Banjo Farid
Court métrage dramatique
de Clément Rivière, 2017
avec Anice Gacem, Antoine
Passave, Ulysse Galeyrand,
Sylvie Batby, Romain Losi
Un garçon de 12 ans s'ennuie ferme
dans son collège. Jusqu'au jour où, lors
d'un cours, ses camarades lui
découvrent une sensibilié qu'il cachait.

15.10 La vengeresse
Déconseillé aux moins de 12
Film d'animation de Bill
Plympton, 2016
Face-de-Mort, ancien catcheur et
motard devenu sénateur, recherche
activement Lana, une femme qui lui a
volé un bien très précieux. Pour ce faire,
il embauche quatre redoutables
chasseurs de primes. Parmi eux, Rod
Rosse, un peu moins performant que les
autres, accepte de se lancer sur les
traces de Lana...

16.25 Les infiltrés
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Martin Scorsese,
2006 avec Leonardo
DiCaprio, Matt Damon, Jack
Nicholson, Mark Wahlberg,
Martin Sheen
Deux recrues intègrent la police de
Boston : Colin Sullivan, protégé depuis
sa jeunesse par Frank Costello, le caïd
des quartiers Sud, entre à l'unité des
enquêtes spéciales. Il y sert
d'informateur à Costello. Billy Costigan,
repéré par le capitaine Queenan, est
chargé d'infiltrer la bande de Costello...

18.55 Fortunata
Drame de Sergio Castellitto,
2017 avec Jasmine Trinca,
Stefano Accorsi, Alessandro
Borghi, Hanna Schygulla,
Edoardo Pesce

Avec son prénom qui signifie
«chanceuse», Fortunata devrait avoir une
belle vie. Pourtant, la jeune femme
accumule les galères : coiffeuse à
domicile dans la banlieue de Rome, elle
travaille beaucoup afin d'amasser assez
d'argent pour ouvrir son propre salon,
délaissant Barbara, sa fille de 8 ans...

20.40 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 22

présenté

21.00 True Detective

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Ray Fisher
Saison 3, épisode 8
Je suis retrouvée
Now Am Found
En 2015, Wayne Hays est à la retraite.
Ancien inspecteur de la police, il est
hanté par une affaire non résolue : la
disparition de deux enfants.

22.00 Crashing

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus
Saison 3, épisode 6
The Viewing Party
Après 2 mois de tournée sur des
campus américains, Pete est de retour à
New York plus déterminé et confiant que
jamais.

22.35 High Maintenance
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 3, épisode 6
Fingerbutt
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

23.10 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...

0.55 7 jours pas plus
Comédie de Héctor Cabello
Reyes, 2017 avec Benoît
Poelvoorde, Alexandra Lamy,
Pitobash, Anne Girouard,
Jean-Philippe Lejeune
Jeanne, une jolie Normande, se
désespère de vivre une vraie histoire
d'amour avec Pierre, un quincailler aux
manies de vieux garçon. Un jour, Pierre
rencontre par hasard Ajit, un Indien à la
recherche de son oncle. Il accepte de
l'héberger pendant une semaine, pour la
plus grande joie de Jeanne...

2.30 Court central
Magazine du court métrage
Banjo Farid
Clément Rière présente son court
"Banjo Farid" à Fabien Oteniente qui
sort "All Inclusive".

3.45 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...

Mardi 26 février 2019
5.15 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...

6.40 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 2
A la Saint-René, chasse le
sanglier
Trois frères, devenus fermiers malgré
eux, essaient tant bien que mal de tenir
leur ferme à coups d'arnaques et de
magouilles en tout genre. Ils sont
dérangés dans leur entreprise plutôt
bancale par l'arrivée d'une voisine
citadine jusqu'au bout des ongles qui
n'hésite pas à mettre son nez partout.

7.05 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 3
A la Sainte-Bernadette,
accroche une clochette à ta
biquette
Maintenant qu'ils ont opté pour la vie de
fermiers, les frangins essaient de se
maintenir à flots à coups d'arnaques et
de magouilles en tout genre. Mais leurs
projets sont compromis par l'irruption
d'une voisine citadine jusqu'au bout des
ongles qui n'hésite pas à mettre son nez
partout.

7.30 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 4

A la Saint-Charlemagne,
soigne ta campagne
Trois frères, devenus fermiers malgré
eux, essaient tant bien que mal de tenir
leur ferme à coups d'arnaques et de
magouilles en tout genre. Ils sont
dérangés dans leur entreprise plutôt
bancale par l'arrivée d'une voisine
citadine jusqu'au bout des ongles qui
n'hésite pas à mettre son nez partout.

7.50 Slumdog Millionaire
Drame de Danny Boyle, 2008
avec Dev Patel, Freida Pinto,
Anil Kapoor, Madhur Mittal,
Irrfan Khan
Sur le plateau d'un jeu télévisé regardé
par toute l'Inde, «Qui veut gagner des
millions ?», Jamal Malik, le gamin des
bidonvilles, est devenu une star en
répondant à toutes les questions.
Accusé de tricherie, il est interrogé par
la police. Ses réponses racontent sa vie
de miséreux et d'idéaliste...

9.50 Court central
Magazine du court métrage
Banjo Farid
Clément Rière présente son court
"Banjo Farid" à Fabien Oteniente qui
sort "All Inclusive".

10.30 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus
Saison 3, épisode 6
The Viewing Party
Après 2 mois de tournée sur des
campus américains, Pete est de retour à
New York plus déterminé et confiant que
jamais.

11.05 High Maintenance
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 3, épisode 6
Fingerbutt
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

11.40 12 jours
Déconseillé aux moins de 10

Film documentaire de
Raymond Depardon, 2017

Delphine Chuillot, Bruno
Ganz

Depuis le 27 septembre 2013, les
patients hospitalisés sans leur
consentement dans les hôpitaux
psychiatriques doivent être présentés à
un juge des libertés et de la détention
avant 12 jours puis tous les six mois si
nécessaire. Neuf patients de l’hôpital du
Vinatier, un établissement lyonnais, sont
suivis...

Les Cévennes, au XVIe siècle. Alors
qu'il revient chez lui, Michael Kohlhaas
se heurte à un baron, qui a décidé
d'installer un péage. Sans argent, le
marchand laisse en gage ses chevaux et
un valet. Ne parvenant pas à récupérer
son bien, Kohlhaas veut plaiser sa
cause en justice mais il est débouté...

13.05 10e chambre : instants
d'audience
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2004
En 1994, Raymond Depardon exposait,
avec son film «Délit flagrant», les
premières confessions d'inculpés à des
avocats commis d'office. Le cinéaste
revient à l'univers judiciaire et explore la
mécanique du procès. Pour cela, il s'est
rendu à la 10e chambre correctionnelle
de Paris, de mai à juillet 2003...

14.55 Raymond Depardon Bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

15.20 Du soleil dans mes yeux
Comédie dramatique de
Nicolas Giraud, 2018 avec
Clara Ponsot, Nicolas
Giraud, Hélène Vincent,
Noah Benzaquen, Patrick
Descamps
La Rochelle le temps d'un été. Emile
passe ses vacances avec sa mère Irène
qui va mieux et qu'il voit par
intermittence. Le reste de l'année, il est
laissé à la garde et aux bons soins
d'une nourrice, madame Clatz, une
femme bourrue, tendre et rugueuse.
Irène rencontre le séduisant Yann. Ses
démons vont vite la rattraper...

16.50 Michael Kohlhaas
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Arnaud des
Pallières, 2013 avec Mads
Mikkelsen, Mélusine
Mayance, David Kross,

18.50 My Dinner with Hervé
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm biographique de
Sacha Gervasi, 2018 avec
Peter Dinklage, Mireille
Enos, Jamie Dornan, Andy
Garcia, Harriet Walter
Un journaliste, Danny Tate, est envoyé à
Los Angeles pour réaliser une interview
de Gore Vidal. Arrivé en retard au
rendez-vous, Danny ne peut mener
l'entretien et se retrouve à passer la nuit
avec l'acteur Hervé Villechaize, qu'il
avait rencontré plus tôt dans la journée.
Ce dernier lui raconte sa vie...

20.40 Very Bad Dads

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Sean Anders,
2015 avec Will Ferrell, Mark
Wahlberg, Linda Cardellini,
Thomas Haden Church,
Scarlett Estevez
Brad s'efforce du mieux qu'il peut à
incarner son rôle de père auprès des
deux enfants de son épouse. Lorsque
Dusty, l'ex-mari de sa femme et père
biologique, plutôt laxiste, des bambins,
fait irruption dans leur vie, le beau-père
entre en confrontation avec lui pour
tenter de rester le meilleur papa...

22.15 Last Week Tonight
With John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 2

22.50 Mike Judge Presents :
Tales From the Tour Bus
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2, épisode 5

James Brown
Mike Judge retrace les carrières des
chanteurs de Funk les plus excentriques
dans une série d'animation déjantée.

23.20 Mike Judge Presents :
Tales From the Tour Bus
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2, épisode 6
James Brown
Mike Judge retrace les carrières des
chanteurs de Funk les plus excentriques
dans une série d'animation déjantée.

23.45 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 6

0.50 Will Ferrell : une
dernière soirée avec
George W. Bush
Téléfilm humoristique de
Marty Callner, 2009 avec Will
Ferrell, Michael Delaney, Pia
Glenn, Adam Mucci, Patrick
Ferrell
Alors que Barack Obama est élu
président des Etats-Unis, le comédien
Will Ferrell endosse le costume de son
prédécesseur, George W. Bush.
L'acteur l'a souvent incarné dans
l'émission «Saturday Night Live» et
profite de l'occasion pour se livrer à une
revue critique des huit années de la
présidence Bush...

2.20 Ferrell Takes the Field
Téléfilm humoristique de
Brian McGinn, 2015 avec Will
Ferrell
Soumis à une expérience étonnante, le
comédien Will Ferrell rejoint les rangs
de dix équipes de baseball et y occupe à
chaque fois une nouvelle position.

3.15 Rouge Brésil
Téléfilm historique de
Sylvain Archambault, 2012
avec Stellan Skarsgard, Théo
Frilet, Juliette Lamboley,
Sagamore Stévenin, Didier
Flamand

En août 1555, le vice-amiral de
Bretagne, Villegagnon, prend le
commandement des deux navires que le
roi de France Henri II envoie au Brésil,
dans l'intention d'y fonder une colonie
où les protestants français pourront
jouir de la liberté de culte. Il embarque
deux interprètes, Just et Colombe...

4.50 Rouge Brésil
Téléfilm historique de
Sylvain Archambault, 2012
avec Théo Frilet, Juliette
Lamboley, Stellan
Skarsgard, Sagamore
Stévenin, Bruno Wolkowitch
Villegagon a demandé à Calvin de lui
envoyer d'autres volontaires protestants.
Les nouveaux-venus se heurtent aux
catholiques de Fort Coligny. Ces
soubresauts n'épargnent pas Colombe
et Just qui grandissent et dont l'amour
est mis à rude épreuve. Colombe
s'intéresse de plus en plus aux Indiens
Tupinambas...

Mercredi 27 février 2019
6.25 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 5
A la Sainte-Chantal, trais ton
cheval
Maintenant qu'ils ont opté pour la vie de
fermiers, les frangins essaient de se
maintenir à flots à coups d'arnaques et
de magouilles en tout genre. Mais leurs
projets sont compromis par l'irruption
d'une voisine citadine jusqu'au bout des
ongles qui n'hésite pas à mettre son nez
partout.

6.55 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 6
A la Sainte-Nathalie, respecte
l'écologie
Trois frères, devenus fermiers malgré
eux, essaient tant bien que mal de tenir
leur ferme à coups d'arnaques et de
magouilles en tout genre. Ils sont
dérangés dans leur entreprise plutôt
bancale par l'arrivée d'une voisine
citadine jusqu'au bout des ongles qui
n'hésite pas à mettre son nez partout.

7.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 22

présenté

7.35 7 jours pas plus
Comédie de Héctor Cabello
Reyes, 2017 avec Benoît
Poelvoorde, Alexandra Lamy,
Pitobash, Anne Girouard,
Jean-Philippe Lejeune
Jeanne, une jolie Normande, se
désespère de vivre une vraie histoire
d'amour avec Pierre, un quincailler aux
manies de vieux garçon. Un jour, Pierre
rencontre par hasard Ajit, un Indien à la
recherche de son oncle. Il accepte de
l'héberger pendant une semaine, pour la
plus grande joie de Jeanne...

9.10 Court central

Magazine du court métrage
Banjo Farid
Clément Rière présente son court
"Banjo Farid" à Fabien Oteniente qui
sort "All Inclusive".

9.50 Où sont passés les
Morgan ?
Comédie de Marc Lawrence,
2009 avec Hugh Grant, Sarah
Jessica Parker, Sam Elliott,
Mary Steenburgen, Elisabeth
Moss
Séparés depuis peu, Paul et Meryl
Morgan sont témoins d'un meurtre au
cours d'une soirée où ils cherchaient à
se rapprocher. Le FBI leur offre sa
protection et les cache chez les
Wheeler, dans le Wyoming. Cet exil forcé
est difficile à vivre pour ces bourgeois,
élevés dans une grande ville...

11.30 Mortel été

En 2005, Michael Burry, un analyste
financier asocial et amateur de musique
métal, découvre que les subprimes, des
prêts utilisés dans l'immobilier, sont en
fait des produits destinés à imploser.
Contre l'avis de ses supérieurs, il
décide de parier contre, car il est
persuadé que le marché va s'effondrer...

17.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 22

présenté

17.40 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 6

18.40 Une famille heureuse

Téléfilm policier de Denis
Malleval, 2013 avec Aïssa
Maïga, Bruno Solo, Bruno
Debrandt, Mermoz Melchior,
Nicolas Gob
A l'aube de la trentaine, Julie se sent à
l'étroit à Neupart-sur-Rhône, dans son
petit village de Camargue. La jeune
femme, volcanique, a secrètement
décidé de quitter son mari Simon et son
garage pour suivre Louis, l'un de ses
amants, au Chili. Mais peu avant l'heure
du rendez-vous, Louis est abattu...

13.05 Wall Street
Drame de Oliver Stone, 1987
avec Michael Douglas,
Charlie Sheen, Martin Sheen,
Terence Stamp, Sean Young
Fraîchement diplômé de l'université,
Bud Fox travaille comme agent de
change à Wall Street. Trader aux dents
longues, il ne rêve que d'ascension
fulgurante et de luxe effréné. Pour
parvenir à ses fins, il lui faut approcher
Gordon Gekko, un trader spécialisé
dans le rachat de sociétés en difficulté...

15.10 The Big Short : le casse
du siècle
Comédie dramatique de
Adam McKay, 2015
Christian Bale, Ryan

Gosling, Steve Carell, Brad
Pitt, Marisa Tomei

avec

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...

20.40 Le stratège
Drame de Bennett Miller,
2011 avec Brad Pitt, Jonah
Hill, Philip Seymour
Hoffman, Robin Wright,
Chris Pratt
Billy Beane, entraîneur de baseball,
végète chez les Oakland Athletics.
L'équipe n'a pas les moyens de
conserver des joueurs de renom. Pour
contourner les limitations financières du
club, Beane décide de réaliser un
recrutement en appliquant un
programme créé par un expert en
informatique, Peter Brand...

22.50 Monsieur Lazhar
Drame de Philippe

Falardeau, 2011 avec Fellag,
Sophie Nélisse, Danielle
Proulx, Brigitte Poupart,
Jules Philip
En lisant un journal, Bachir Lazhar, un
Algérien quinquagénaire établi à
Montréal, apprend le suicide d'une
institutrice, qui s'est pendue dans sa
classe, et se propose pour le poste. Il
doit faire face à des élèves perturbés.
Peu à peu, Bachir se lie avec les
éléments moteurs de la classe, Alice et
Simon...

0.25 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 2

1.00 I Love You, Man
Comédie de John Hamburg,
2009 avec Paul Rudd, Jason
Segel, Rashida Jones, Sarah
Burns, Jaime Pressly
Peter Klaven, agent immobilier à Los
Angeles, est sur le point de se marier
avec Zooey. C'est à cette occasion qu'il
se rend compte qu'il n'a aucun ami,
personne pour lui servir de témoin.
Heureusement, au cours d'une visite, il
rencontre Sydney Fife. Entre les deux
hommes, le courant passe aussitôt...

2.45 Si j'étais un homme
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Audrey Dana,
2017 avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric
Elmosnino, Alice Belaïdi,
Victoire Brunelle-Remy
Jeanne, architecte, parvient à jongler
entre vie familiale et professionnelle,
jusqu'au jour où son mari la quitte. Les
choses se compliquent également au
travail quand elle doit collaborer avec
Merlin, un phallocrate. Elle aimerait
savoir comment cela se passe quand on
est dans la peau d'un homme...

4.25 La fin de la nuit
Téléfilm dramatique de
Lucas Belvaux, 2014 avec
Nicole Garcia, Louise
Bourgoin, Amir El Kacem,

Cyril Descours, Sandra
Nkaké
Vingt ans après le non-lieu prononcé
pour préserver le nom de sa famille,
Thérèse Desqueyroux, qui avait tenté
d'assassiner son mari, vit seule à Paris.
Marie, sa fille, qu'elle n'a pas élevée, lui
demande de rencontrer l'homme dont
elle s'est éprise afin qu'elle lui donne
son avis de mère...

Jeudi 28 février 2019
6.05 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 7
A la Saint-Césaire, embauche
un stagiaire
Les trois fermiers d'opérette trouvent
tant bien que mal leurs marques, tandis
que leur voisine ne cesse de fourrer son
nez dans leurs affaires.

6.25 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 8
A la Saint-Barnabé, embrasse
un curé
Les trois frères, fermiers d'occasion,
donnent le change à grands coups de
magouille. Leur voisine, de son côté, ne
cesse de fureter dans leurs affaires...

6.50 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 9
A la Saint-Jérôme, lâche ton
coq dans le gallodrome
Criblés de dettes, les frères Cognard
songent à faire participer Florenpani à
des combats de coqs organisés par des
gitans. Optimistes, les compères
caressent l'espoir que le gallinacé leur
permette de renflouer les caisses. Ils se
rendent ainsi à la sortie du village et
inscrivent leur coq...

7.15 Court central
Magazine du court métrage
Banjo Farid
Clément Rière présente son court
"Banjo Farid" à Fabien Oteniente qui
sort "All Inclusive".

7.55 Du soleil dans mes yeux
Comédie dramatique de
Nicolas Giraud, 2018 avec
Clara Ponsot, Nicolas
Giraud, Hélène Vincent,
Noah Benzaquen, Patrick

Descamps
La Rochelle le temps d'un été. Emile
passe ses vacances avec sa mère Irène
qui va mieux et qu'il voit par
intermittence. Le reste de l'année, il est
laissé à la garde et aux bons soins
d'une nourrice, madame Clatz, une
femme bourrue, tendre et rugueuse.
Irène rencontre le séduisant Yann. Ses
démons vont vite la rattraper...

9.25 12 jours
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2017
Depuis le 27 septembre 2013, les
patients hospitalisés sans leur
consentement dans les hôpitaux
psychiatriques doivent être présentés à
un juge des libertés et de la détention
avant 12 jours puis tous les six mois si
nécessaire. Neuf patients de l’hôpital du
Vinatier, un établissement lyonnais, sont
suivis...

10.50 10e chambre : instants
d'audience
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2004
En 1994, Raymond Depardon exposait,
avec son film «Délit flagrant», les
premières confessions d'inculpés à des
avocats commis d'office. Le cinéaste
revient à l'univers judiciaire et explore la
mécanique du procès. Pour cela, il s'est
rendu à la 10e chambre correctionnelle
de Paris, de mai à juillet 2003...

12.40 Raymond Depardon Bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

13.05 Banjo Farid

13.30 My Dinner with Hervé
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm biographique de
Sacha Gervasi, 2018 avec
Peter Dinklage, Mireille
Enos, Jamie Dornan, Andy
Garcia, Harriet Walter
Un journaliste, Danny Tate, est envoyé à
Los Angeles pour réaliser une interview
de Gore Vidal. Arrivé en retard au
rendez-vous, Danny ne peut mener
l'entretien et se retrouve à passer la nuit
avec l'acteur Hervé Villechaize, qu'il
avait rencontré plus tôt dans la journée.
Ce dernier lui raconte sa vie...

15.15 Slumdog Millionaire
Drame de Danny Boyle, 2008
avec Dev Patel, Freida Pinto,
Anil Kapoor, Madhur Mittal,
Irrfan Khan
Sur le plateau d'un jeu télévisé regardé
par toute l'Inde, «Qui veut gagner des
millions ?», Jamal Malik, le gamin des
bidonvilles, est devenu une star en
répondant à toutes les questions.
Accusé de tricherie, il est interrogé par
la police. Ses réponses racontent sa vie
de miséreux et d'idéaliste...

17.15 Super blonde
Comédie de Fred Wolf, 2008
avec Anna Faris, Colin
Hanks, Emma Stone, Kat
Dennings, Katharine McPhee
La magnifique Shelley a passé plusieurs
années au manoir Playboy, après avoir
posé dans la célèbre revue de charme.
Mise à la porte, elle tente de prendre un
nouveau départ et découvre une
association d'étudiantes à l'image
ringarde. Elle décide alors de partager
ses secrets de séduction...

18.50 Tonnerre sous les
tropiques

Court métrage dramatique
de Clément Rivière, 2017
avec Anice Gacem, Antoine
Passave, Ulysse Galeyrand,
Sylvie Batby, Romain Losi

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Stiller, 2008
avec Ben Stiller, Jack Black,
Robert Downey Jr, Brandon
T Jackson, Jay Baruchel

Un garçon de 12 ans s'ennuie ferme
dans son collège. Jusqu'au jour où, lors
d'un cours, ses camarades lui
découvrent une sensibilié qu'il cachait.

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...

20.40 Room 104

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
James Earl
Saison 2, épisode 11
Le dollar qui tue
Un homme tente de convaincre son
cousin de rester dans le business de
l'arnaque.

21.10 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mary Wiseman,
Joel Allen, Anita Kalathara,
Zane Pais
Saison 2, épisode 12
Josie et moi
Une femme veut revivre une soirée de sa
fraternité universitaire.

21.35 True Detective

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Ray Fisher
Saison 3, épisode 8
Je suis retrouvée
Now Am Found
En 2015, Wayne Hays est à la retraite.
Ancien inspecteur de la police, il est
hanté par une affaire non résolue : la
disparition de deux enfants.

22.35 Les infiltrés
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Martin Scorsese,
2006 avec Leonardo
DiCaprio, Matt Damon, Jack
Nicholson, Mark Wahlberg,
Martin Sheen
Deux recrues intègrent la police de
Boston : Colin Sullivan, protégé depuis
sa jeunesse par Frank Costello, le caïd
des quartiers Sud, entre à l'unité des
enquêtes spéciales. Il y sert
d'informateur à Costello. Billy Costigan,
repéré par le capitaine Queenan, est
chargé d'infiltrer la bande de Costello...

1.10 Crashing
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus
Saison 3, épisode 6
The Viewing Party
Après 2 mois de tournée sur des
campus américains, Pete est de retour à
New York plus déterminé et confiant que
jamais.

1.45 High Maintenance
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 3, épisode 6
Fingerbutt
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

2.20 Ma' Rosa
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Brillante Mendoza,
2016 avec Jaclyn Jose, Julio
Díaz, Baron Geisler, Jomari
Angeles, Neil Ryan Sese
Rosa et Nestor vivent dans les
bidonvilles de Manille avec leurs quatre
enfants. Désespérement pauvres, ils
sont obligés de devenir hors-la-loi pour
survivre. Ils utilisent leur épicerie
comme couverture pour vendre de la
méthamphétamine. Une nuit, la police,
qui les a repérés, vient les arrêter...

4.30 Jusqu'au bout du
monde
Téléfilm sentimental de
Gilles de Maistre, 2011 avec
Claire Keim, Guillaume
Cramoisan, Marcos Palmeira,
Fanny Cottençon, JeanPierre Noher
Virginie, jeune ethnobotaniste, s'installe
au Brésil pour travailler dans un
laboratoire pharmaceutique. Grâce à ce
poste, elle découvre les tribus indiennes
et les chamans, détenteurs de secrets
sur les plantes. Mais elle se retrouve au
coeur d'un triangle amoureux, entre
deux hommes qui se détestent...

