Lundi 21 août 2017
6.35 Le monde est petit
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2007 avec
Jean-Luc Reichmann, Julie
Debazac, Léane Grimaud,
Jean-François Gallotte,
Sophie Mounicot
Richard Bradi, promoteur immobilier, ne
vit que pour son travail. Alors quand sa
femme le quitte du jour au lendemain, le
laissant seul avec sa petite fille de 3
ans, c'est la catastrophe. Richard se
retrouve membre actif d'une crèche
parentale, dirigée par une employée
qu'il a renvoyée...

8.05 Donnie Darko
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Richard
Kelly, 2001 avec Jake
Gyllenhaal, James Duval,
Holmes Osborne, Maggie
Gyllenhaal, Daveigh Chase
Donnie Darko n'est pas vraiment un
adolescent comme les autres. Le 2
octobre 1988, en pleine nuit, il fait un
rêve : Frank, un personnage vêtu d'un
costume de lapin de carnaval, lui
annonce que la fin du monde
interviendra dans 28 jours. Donnie se
réveille en plein milieu d'un terrain de
golf...

9.55 Molière
Comédie de Laurent Tirard,
2007 avec Romain Duris,
Fabrice Luchini, Laura
Morante, Edouard Baer,
Ludivine Sagnier
A 22 ans, Molière rencontre des
difficultés pour faire vivre sa troupe de
théâtre. Il est poursuivi par ses
créanciers, qu'il est dans l'incapacité
de rembourser, et se retrouve bientôt en
prison. A sa libération, Molière disparaît
plusieurs mois durant. Que s'est-il
passé pendant cette période ?...

11.55 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Aaron Grady Shaw, Russell
Hornsby, Sherri Saum
Saison 2, épisode 28
Oliver, 6e semaine
Bess et Luke informent Paul que Bess

est sur le point de déménager mais que
leur fils n'est pas encore au courant.
Paul s'inquiète pour l'enfant.

12.20 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
John Mahoney, Lauren
Hodges
Saison 2, épisode 29
Walter, 6e semaine
Humilié de ne pouvoir sortir sans
escorte, Walter se plaint de ses
conditions de vie à l'hôpital. Il demande
l'aide de Paul pour obtenir sa libération
anticipée.

12.50 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David,
Cheryl Hines, Jeff Garlin,
Dan Jablons, Paul F
Tompkins
Saison 8, épisode 1
Le divorce
Larry comprend qu'il ne peut pas vivre
avec Cheryl, qui est bien trop différente
de lui. Un an plus tard, il a un entretien
avec Richard Berg, l'avocat qui
s'occupe de son divorce. Au restaurant,
à midi, Larry se sert au buffet et décide
de partager son assiette avec Jeff...

13.20 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David,
Cheryl Hines, Jeff Garlin,
Bob Einstein, Richard Lewis
Saison 8, épisode 2
La maison «sûre»
En voulant atteindre le rayon des glaces
dans une épicerie, gêné dans sa course
par deux femmes qui discutent, Larry
tombe dans un des congélateurs.

13.50 La dernière piste
Déconseillé aux moins de 10
Western de Kelly Reichardt,
2010 avec Michelle Williams,
Paul Dano, Bruce
Greenwood, Will Patton, Zoe
Kazan
En plein milieu de l'Oregon, en 1845,
trois familles de fermiers partent à la
conquête de l'Ouest, guidées par un
trappeur expérimenté, Stephen Meek.
Mais, alors qu'ils viennent de suivre un

raccourci sur une route non balisée
indiqué par leur guide, ils s'aperçoivent
qu'ils se sont perdus...

15.35 Gold
Western de Thomas Arslan,
2013 avec Nina Hoss, Marko
Mandic, Peter Kurth, Uwe
Bohm, Lars Rudolph
Au Canada, en 1898, Emily Meyer, une
Allemande, est bien décidée à faire
fortune. Elle tente sa chance au cours
de la ruée vers l'or en compagnie de
compatriotes, aux aussi immigrants. Au
coeur des grands espaces, le périple
vers une mine récemment découverte à
Dawson sera long et plein de dangers...

17.10 Terraferma
Drame de Emanuele
Crialese, 2011 avec Filippo
Pucillo, Donatella
Finocchiaro, Beppe Fiorello,
Mimmo Cuticchio, Martina
Codecasa
Sur une petite île proche de la Sicile, où
le tourisme est devenu la seule source
de revenu, les familles italiennes, qui
vivaient autrefois de la pêche, voient
arriver des immigrés clandestins qui
tentent de gagner l'Europe continentale.
Insulaires et naufragés sont obligés de
cohabiter...

18.45 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Aaron Grady Shaw, Russell
Hornsby, Sherri Saum
Saison 2, épisode 28
Oliver, 6e semaine
Bess et Luke informent Paul que Bess
est sur le point de déménager mais que
leur fils n'est pas encore au courant.
Paul s'inquiète pour l'enfant.

19.05 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
John Mahoney, Lauren
Hodges
Saison 2, épisode 29
Walter, 6e semaine
Humilié de ne pouvoir sortir sans
escorte, Walter se plaint de ses
conditions de vie à l'hôpital. Il demande
l'aide de Paul pour obtenir sa libération
anticipée.

19.35 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David,
Cheryl Hines, Jeff Garlin,
Dan Jablons, Paul F
Tompkins
Saison 8, épisode 1
Le divorce
Larry comprend qu'il ne peut pas vivre
avec Cheryl, qui est bien trop différente
de lui. Un an plus tard, il a un entretien
avec Richard Berg, l'avocat qui
s'occupe de son divorce. Au restaurant,
à midi, Larry se sert au buffet et décide
de partager son assiette avec Jeff...

20.05 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David,
Cheryl Hines, Jeff Garlin,
Bob Einstein, Richard Lewis
Saison 8, épisode 2
La maison «sûre»
En voulant atteindre le rayon des glaces
dans une épicerie, gêné dans sa course
par deux femmes qui discutent, Larry
tombe dans un des congélateurs.

20.40 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Emilia Clarke, Lena Headey,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 7, épisode 6
Beyond the Wall
Les Marcheurs blancs au Nord et
l'armée de Daenerys Targaryen au Sud :
la guerre va faire rage au Royaume des
Sept Couronnes sur le continent de
Westeros. Et que va faire Cersei
Lannister ? Quand à Jon Snow, où son
destin va-t-il l'emmener ? Revenue de
son parcours initiatique à Braavos, que
va devenir Arya Stark ?...

21.50 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, John David
Washington, Omar Benson
Miller
Saison 3, épisode 5
Make Believe

Pour apaiser les tensions entre Larry et
Berg, Julie les invitent à dîner. Spencer,
de son côté, tente de convaincre Wayne
d'investir dans son projet.

22.25 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Sujata Day,
Veronica Mannion
Saison 2, épisode 5
Hella Shook
Issa tente de vivre sa vie de célibataire
tandis que Molly questionne son avenir
professionnel et sentimental...

22.55 Bébé Tigre
Drame de Cyprien Vial, 2014
avec Harmandeep Palminder,
Elisabeth Lando, Vikram
Sharma, Bilal Baggad, Marie
Berto
Réfugié en France, Many, jeune Indien
de 17 ans, voudrait devenir ingénieur.
Ses notes sont bonnes et ses
professeurs croient beaucoup en lui.
Ses parents, restés au pays, aimeraient
qu'il leur envoie de l'argent. Or, en
France, le travail des mineurs est
illégal. Mais la pression familiale est
trop forte...

0.20 Comme un avion
Comédie de Bruno
Podalydès, 2015 avec Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Agnès Jaoui,
Pierre Arditi, Denis
Podalydès
Michel, un quinquagénaire féru
d'aviation, se prend de passion pour le
kayak, dont les lignes souples lui
rappellent le fuselage des avions. Après
en avoir acquis un modèle, il décide de
partir pour une virée en solitaire sur une
rivère inconnue. Au cours de son
périple, les rencontres se multiplient...

2.00 Wassup Rockers
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Larry Clark, 2005
avec Jonathan Velasquez,
Francisco Pedrasa, Milton
Velasquez, Yunior Usualdo
Panameno, Eddie Velasquez
Jonathan, Kiko, Spermball et les autres
habitent un quartier sud de Los Angeles.

Contrairement aux jeunes de leur âge,
ils portent des jeans moulants et les
cheveux longs, font du skate-board et
écoutent de la musique punk-rock. Une
attitude marginale qui leur vaut d'être la
risée de tous...

3.50 Interruption des
programmes
Fin

5.00 René Bousquet ou le
grand arrangement
Téléfilm biographique de
Laurent Heynemann, 2006
avec Daniel Prévost, Ludmila
Mikaël, Philippe Magnan,
Macha Méril, Michel Aumont
Ancien haut fonctionnaire, René
Bousquet mène à Paris l'existence d'un
grand bourgeois. Mais en 1978, Louis
Darquier de Pellepoix, antisémite qui ne
renie rien de son passé de commissaire
aux questions juives, dénonce René
Bousquet dans «L'Express» comme celui
qui a orchestré la rafle du Vel d'Hiv'...

Mardi 22 août 2017
6.40 La mort n'oublie
personne
Téléfilm dramatique de
Laurent Heynemann, 2009
avec Malik Zidi, Judith
Davis, Natacha Lindinger,
Eric Desmarestz, Sylviane
Goudal
En mars 1944, Jean Ricouart, alors
membre de la Résistance, est arrêté à
la suite d'une opération où il participe à
l'exécution de collaborateurs. Déporté, il
parvient à regagner son lointain village
en 1946. Il se voit peu après inculpé de
meurtre par un juge qui officiait déjà
sous Pétain...

8.15 Un illustre inconnu
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Matthieu
Delaporte, 2014 avec Mathieu
Kassovitz, Marie-Josée
Croze, Eric Caravaca,
Siobhan Finneran, Olivier
Rabourdin
Sébastien Nicolas, 42 ans, est un agent
immobilier à l'existence monotone. Ce
solitaire a le sentiment profond d'avoir
raté sa vie. Aussi décide-t-il de
s'inventer une existence plus exaltante
en copiant celle des autres. Au gré de
ses rencontres, tel un travesti, il se
métamorphose en un personnage
choisi...

10.10 Elefante blanco
Drame de Pablo Trapero,
2012 avec Ricardo Darín,
Jérémie Renier, Martina
Gusman, Miguel Arancibia,
Federico Barga
A Buenos Aires, Julián et Nicolás, deux
prêtres et amis, viennent en aide à la
population d'un bidonville. Ils travaillent
ensemble sur le projet de construction
d'un hôpital. Mais Nicolás reste marqué
par l'échec récent d'une mission dans
la jungle : tous les habitants d'un village
ont été assassinés...

11.55 En analyse
Série avec Gabriel
Dianne Wiest
Saison 2, épisode 30
Gina, 6e semaine

Byrne,

Paul révèle à Gina qu'il se considère
comme un mauvais thérapeute. Il
reproche ensuite à son interlocutrice de
ne pas s'impliquer avec ses patients.

12.25 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Hope Davis
Saison 2, épisode 31
Mia, 7e semaine
Mia a du mal à se remettre de la
rencontre avec son père. Elle a décidé
d'arrêter la thérapie de manière
définitive afin de ne plus être confrontée
à ce genre de souffrances à l'avenir.
Paul, de son côté, l'amène à analyser
les choix qu'elle a faits tout au long de
sa vie. Il lui suggère qu'ils ont été
l'influence de l'image tronquée qu'elle
avait de son père...

12.50 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David, Jeff
Garlin, Jason Kravits, Larry
Miller, Bob Einstein
Saison 8, épisode 3
Un poulet palestinien
Larry, Jeff, Ron et Eddie disputent une
partie de golf. Le soir, ils se retrouvent
pour dîner. En chemin, Larry percute la
voiture de Ron. Pendant le repas,
Funkhouser, qui a manqué le golf, est là
et arbore une kippa. Son divorce et
l'approche de la soixantaine en ont fait
un homme très religieux...

13.25 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David, Jeff
Garlin, Cheryl Hines, Vivica
A Fox, Antoinette Spolar
Saison 8, épisode 4
Une rigolade
Le bureau de Larry est en plein émoi
depuis qu'Antoinette, son assistante, est
partie s'occuper de son père à l'agonie.
Jeff comprend que Larry s'est
rapproché de Heidi, une hôtesse.
L'arrivée de Dino pose de nombreux
problèmes à Larry. Il demande à
Antoinette de laisser son père pour
venir l'aider...

de

Simon, un ancien champion de natation,
est maître nageur à la piscine
municipale de Calais. Touché par le
destin d'un jeune migrant kurde de 17
ans, Bilal, il s'engage à l'aider. Celui-ci
veut rejoindre sa fiancée en GrandeBretagne et ne voit pas d'autre solution
que de traverser la Manche à la nage...

15.45 Last Days
Drame de Gus Van
2005 avec Michael Pitt,
Haas, Asia Argento,
Patrick Green, Nicole

Sant,
Lukas
Scott
Vicius

Blake est un jeune musicien de rock, un
artiste qui vit replié sur lui-même,
ployant sous le poids de la célébrité, du
succès et d'un sentiment d'isolement
croissant. Réfugié dans une maison au
milieu des bois, il tente d'échapper à
son existence, à sa détresse, à son
entourage et à ses obligations...

17.20 Elephant
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Gus Van Sant,
2003 avec Alex Frost, Eric
Deulen, John Robinson,
Elias McConnell, Jordan
Taylor
Dans un quartier résidentiel des EtatsUnis, une voiture zigzague
dangereusement. Au volant, le père de
John, ivre alors qu'il mène son fils au
lycée. L'auto s'arrête et John prend le
volant. Quand il arrive au lycée, il
retrouve ses amis qui vaquent à leurs
occupations, comme Elias, qui prend
des photos...

18.40 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Dianne Wiest
Saison 2, épisode 30
Gina, 6e semaine
Paul révèle à Gina qu'il se considère
comme un mauvais thérapeute. Il
reproche ensuite à son interlocutrice de
ne pas s'impliquer avec ses patients.

19.05 En analyse

13.55 Welcome
Drame

2009 avec Vincent Lindon,
Firat Ayverdi, Audrey Dana,
Derya Ayverdi, Thierry
Godard

Philippe

Lioret,

Série

avec

Gabriel

Byrne,

Hope Davis
Saison 2, épisode 31
Mia, 7e semaine
Mia a du mal à se remettre de la
rencontre avec son père. Elle a décidé
d'arrêter la thérapie de manière
définitive afin de ne plus être confrontée
à ce genre de souffrances à l'avenir.
Paul, de son côté, l'amène à analyser
les choix qu'elle a faits tout au long de
sa vie. Il lui suggère qu'ils ont été
l'influence de l'image tronquée qu'elle
avait de son père...

19.35 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David, Jeff
Garlin, Jason Kravits, Larry
Miller, Bob Einstein
Saison 8, épisode 3
Un poulet palestinien
Larry, Jeff, Ron et Eddie disputent une
partie de golf. Le soir, ils se retrouvent
pour dîner. En chemin, Larry percute la
voiture de Ron. Pendant le repas,
Funkhouser, qui a manqué le golf, est là
et arbore une kippa. Son divorce et
l'approche de la soixantaine en ont fait
un homme très religieux...

20.05 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David, Jeff
Garlin, Cheryl Hines, Vivica
A Fox, Antoinette Spolar
Saison 8, épisode 4
Une rigolade
Le bureau de Larry est en plein émoi
depuis qu'Antoinette, son assistante, est
partie s'occuper de son père à l'agonie.
Jeff comprend que Larry s'est
rapproché de Heidi, une hôtesse.
L'arrivée de Dino pose de nombreux
problèmes à Larry. Il demande à
Antoinette de laisser son père pour
venir l'aider...

20.40 Tim & Eric
Téléfilm humoristique de Tim
Heidecker, 2012 avec Tim
Heidecker, Eric Wareheim,
Jeff Goldblum, Noah
Spencer, Erica Durance
Tim and Eric, deux réalisateurs un peu
stupides, ont obtenu la somme record
d'un million de dollars du producteur

Tommy Schlaaang. Mais en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire, ils
dilapident tout l'argent. Paniqués, ils
quittent Los Angeles et se lancent dans
la rénovation d'un centre commercial...

22.10 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 111
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

22.45 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Hugh Laurie, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 6, épisode 7
Blurb
Selina cherche à profiter de la publicité
faite autour de son aventure avec Tom
alors que son portrait présidentiel est
sur le point d'être révélé.

23.15 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Tony Hale, Anna
Chlumsky, Matt Walsh,
Timothy Simons
Saison 6, épisode 8
Judge
La fête d'anniversaire de Gary est
transformé en événement médiatique.
Amy et Mike cherchent à mettre la main
sur le journal intime de Selina.

23.45 Real Time with Bill Maher
Talk show
Episode 434
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

0.45 TJ Miller : Meticulously
Ridiculous
Humour

L'humoriste et acteur américain T.J.
Miller, vu notamment dans la série
«Sillicon Valley», donne toute la mesure
de son talent comique dans ce
spectacle enregistré en juin 2017 à
Denver, aux Etats-Unis.

1.50 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Eric Guirado, 2011
avec Jérémie Renier, Julie
Depardieu, Lucien JeanBaptiste, Alexandra Lamy,
Benoît Giros
Marilyne et Bruno Caron, couple
modeste originaire du Nord, s'installent
en montagne pour changer de vie. Les
Castang, propriétaires du chalet qu'ils
ont loué, les accueillent comme des rois
et embauchent même Marilyne comme
femme de ménage. D'abord ravis, les
Carons se sentent de plus en plus
humiliés...

3.35 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 23 août 2017
6.10 Le 3e jour
Téléfilm de suspense de
Bernard Stora, 2010 avec
Etienne Chicot, Yann
Ebongé, Marc Duret, Lubna
Gourion, Doudou Masta
Léo Dembélé n'a pas encore 20 ans et
Manon, sa petite amie, à peine 18.
Quand la jeune femme accouche d'un
enfant de lui, soucieux d'assumer ses
nouvelles responsabilités parentales,
Léo est décidé à chercher du travail.
Mais les difficultés qui se dressent sur
sa route le font plonger dans l'illégalité...

7.55 Real Time with Bill Maher
Talk show
Episode 433
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

8.55 De vrais mensonges
Comédie sentimentale de
Pierre Salvadori, 2010 avec
Audrey Tautou, Nathalie
Baye, Sami Bouajila,
Stéphanie Lagarde, Judith
Chemla
Emilie tient un salon de coiffure dans
lequel travaille Jean, secrètement
amoureux d'elle. Sa timidité l'empêchant
de se déclarer, il décide d'écrire une
lettre d'amour anonyme à la jeune
femme. Mais Emilie adresse cette
missive à sa mère, Maddy, en pleine
déprime depuis le départ de son mari...

10.35 Bébé Tigre
Drame de Cyprien Vial, 2014
avec Harmandeep Palminder,
Elisabeth Lando, Vikram
Sharma, Bilal Baggad, Marie
Berto
Réfugié en France, Many, jeune Indien
de 17 ans, voudrait devenir ingénieur.
Ses notes sont bonnes et ses
professeurs croient beaucoup en lui.
Ses parents, restés au pays, aimeraient
qu'il leur envoie de l'argent. Or, en
France, le travail des mineurs est
illégal. Mais la pression familiale est

trop forte...

12.05 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Alison Pill
Saison 2, épisode 32
April, 7e semaine
Grâce aux traitements, la tumeur d'April
régresse. Elle se rend compte que
depuis cette maladie, elle est devenue
une tout autre personne et que certains
choix qu'elle avait faits auparavant ne lui
correspondent plus...

12.30 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Aaron Grady Shaw, Russell
Hornsby, Sherri Saum
Saison 2, épisode 33
Oliver, 7e semaine
Paul tente d'apaiser la colère d'Oliver,
qui lui reproche de ne pas vouloir
l'accueillir chez lui. Les parents du
garçon évoquent leur relation passée.

13.00 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David,
Cheryl Hines, Vivica A Fox,
Jeff Garlin, Susie Essman
Saison 8, épisode 5
Voeux de silence
Au cours d'une soirée chez Jeff et
Susie, Larry fait la connaissance de
Vance, un ami de Susie qui a fait voeu de
silence et ne s'exprime plus qu'en
bougeant les lèvres. Plus tard, alors
qu'il fait la queue, Larry remarque une
femme qui court-circuite la file en
prétextant vouloir rejoindre un ami...

13.30 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ricky Gervais,
Larry David, Cheryl Hines,
Vivica A Fox, Jeff Garlin
Saison 8, épisode 6
The Hero
En avion pour New York, Larry cherche
un moyen d'entamer la conversation
avec sa ravissante voisine. Il se rend
aux toilettes. Quand il en sort, il
trébuche sur son lacet et tombe sur un
passager qui était en train d'importuner
une hôtesse de l'air. Du coup, les
passagers prennent Larry pour un

héros...

14.00 Zéro M2
Court métrage de Matthieu
Landour, 2015 avec Anthony
Sonigo, Silvie Laguna,
Clémence Ansault, Majid
Berhila

14.20 Comme un avion
Comédie de Bruno
Podalydès, 2015 avec Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Agnès Jaoui,
Pierre Arditi, Denis
Podalydès
Michel, un quinquagénaire féru
d'aviation, se prend de passion pour le
kayak, dont les lignes souples lui
rappellent le fuselage des avions. Après
en avoir acquis un modèle, il décide de
partir pour une virée en solitaire sur une
rivère inconnue. Au cours de son
périple, les rencontres se multiplient...

16.05 Dieu seul me voit
Comédie de Bruno
Podalydès, 1998 avec Denis
Podalydès, Jean-Noël
Brouté, Isabelle Candelier,
Michel Vuillermoz, Jeanne
Balibar
A l'occasion d'un tournage en province,
un séducteur impénitent croise la belle
Sophie. Il obtient son numéro de
téléphone, la séduit et passe la nuit avec
elle. Il enchaîne les rencontres jusqu'à
ce qu'une inspectrice des
Renseignements généraux se mette sur
sa route pour une histoire de véhicule
volé...

18.05 Court central
Magazine du court métrage

18.40 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Alison Pill
Saison 2, épisode 32
April, 7e semaine
Grâce aux traitements, la tumeur d'April
régresse. Elle se rend compte que
depuis cette maladie, elle est devenue
une tout autre personne et que certains

choix qu'elle avait faits auparavant ne lui
correspondent plus...

19.05 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Aaron Grady Shaw, Russell
Hornsby, Sherri Saum
Saison 2, épisode 33
Oliver, 7e semaine
Paul tente d'apaiser la colère d'Oliver,
qui lui reproche de ne pas vouloir
l'accueillir chez lui. Les parents du
garçon évoquent leur relation passée.

grippe aviaire. Une jeune standardiste,
Bahia, l'apostrophe sur le plateau.
Arthur la rattrape. Il propose de lui
expliquer ses raisons, elle lui suggère
plutôt de coucher avec elle...

22.20 Télé Gaucho
Comédie de Michel Leclerc,
2012 avec Félix Moati,
Emmanuelle Béart, Zinedine
Soualem, Eric Elmosnino,
Sara Forestier

20.10 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ricky Gervais,
Larry David, Cheryl Hines,
Vivica A Fox, Jeff Garlin
Saison 8, épisode 6
The Hero
En avion pour New York, Larry cherche
un moyen d'entamer la conversation
avec sa ravissante voisine. Il se rend
aux toilettes. Quand il en sort, il
trébuche sur son lacet et tombe sur un
passager qui était en train d'importuner
une hôtesse de l'air. Du coup, les
passagers prennent Larry pour un
héros...

20.40 Le nom des gens
Comédie de Michel Leclerc,
2010 avec Sara Forestier,
Jacques Gamblin, Zinedine
Soualem, Antoine Michel,
Jacques Boudet
Arthur, la quarantaine, spécialiste des
épizooties, est invité à une émission de
radio pour débattre des risques de

Dans les années 90, Jean-Loup,
Yasmina, Victor, Clara et Adonis rêvent
de faire de la télévision. Pour faire
passer leur message, ils décident de
fonder une chaîne associative, le
matériel audiovisuel s'étant
démocratisé. C'est ainsi que naît Télé
Gaucho, une chaîne à l'esprit
provocateur...

0.10 L. 627
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Bertrand
Tavernier, 1992 avec Didier
Bezace, Claude Brosset,
Jean-Paul Comart, Charlotte
Kady, Nils Tavernier
L'inspecteur Lucien Marguet est muté
dans un commissariat de quartier où il
passe le plus clair de son temps à
enregistrer des dépositions. Un jour, il
fait la connaissance du commissaire
Adore, qui l'intègre à la brigade des
stupéfiants. Il y découvre les longues
journées de filatures et
d'interrogatoires...

2.35 Donnie Darko
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Richard
Kelly, 2001 avec Jake
Gyllenhaal, James Duval,
Holmes Osborne, Maggie

Daveigh

Chase

Donnie Darko n'est pas vraiment un
adolescent comme les autres. Le 2
octobre 1988, en pleine nuit, il fait un
rêve : Frank, un personnage vêtu d'un
costume de lapin de carnaval, lui
annonce que la fin du monde
interviendra dans 28 jours. Donnie se
réveille en plein milieu d'un terrain de
golf...

4.20 Interruption des
programmes
Fin

19.35 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David,
Cheryl Hines, Vivica A Fox,
Jeff Garlin, Susie Essman
Saison 8, épisode 5
Voeux de silence
Au cours d'une soirée chez Jeff et
Susie, Larry fait la connaissance de
Vance, un ami de Susie qui a fait voeu de
silence et ne s'exprime plus qu'en
bougeant les lèvres. Plus tard, alors
qu'il fait la queue, Larry remarque une
femme qui court-circuite la file en
prétextant vouloir rejoindre un ami...

Gyllenhaal,

Jeudi 24 août 2017
5.30 René Bousquet ou le
grand arrangement
Téléfilm biographique de
Laurent Heynemann, 2006
avec Daniel Prévost, Ludmila
Mikaël, Philippe Magnan,
Macha Méril, Michel Aumont
Ancien haut fonctionnaire, René
Bousquet mène à Paris l'existence d'un
grand bourgeois. Mais en 1978, Louis
Darquier de Pellepoix, antisémite qui ne
renie rien de son passé de commissaire
aux questions juives, dénonce René
Bousquet dans «L'Express» comme celui
qui a orchestré la rafle du Vel d'Hiv'...

7.10 C'est mieux la vie quand
on est grand
Téléfilm dramatique de Luc
Béraud, 2007 avec Daniel
Russo, Christine Citti,
Antoine Fonck, Stéphane
Bissot, Thierry Gibault
Manu, dit Courgette, 9 ans, vit seul avec
sa mère alcoolique. Livré à lui-même, il
s'amuse à inventer des jeux. Tout est
bouleversé le jour où il trouve un vieux
revolver. Le prenant pour un jouet, il tire
et abat sa mère. Placé dans un foyer, il
rêve de se faire adopter par le
gendarme qui l'y a conduit...

8.45 Scoop
Comédie de Woody Allen,
2006 avec Scarlett
Johansson, Hugh Jackman,
Woody Allen, Ian McShane,
Fenella Woolgar
Joe, un journaliste, vient d'arriver au
purgatoire. Il y fait la connaissance
d'une victime d'un tueur en série
sévissant à Londres. Lors d'un tour de
prestidigitation du magicien Sid
Waterman, le reporter entre en contact
avec Sondra, une étudiante en
journalisme. Il va l'aider à trouver le
meurtrier...

10.20 Le sortilège du Scorpion
de Jade
Comédie de Woody Allen,
2001 avec Woody Allen,
Helen Hunt, Elizabeth
Berkley, Kaili Vernoff, Brian
Markinson

CW Briggs est un détective de la vieille
école qui travaille pour une société
d'assurances. Malgré ses méthodes
dépassées, son employeur, Chris
Magruder, est tout à fait satisfait de ses
services. Betty Ann Fitzgerald, la
maîtresse de Magruder, engagée pour
moderniser le service, n'est pas de son
avis...

12.00 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
John Mahoney, Jacquelyn
Reingold
Saison 2, épisode 34
Walter, 7e semaine
Walter a décidé de changer : Paul veut
l'aider à ne pas se laisser rattraper par
ses vieilles habitudes.

12.30 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Dianne Wiest
Saison 2, épisode 35
Gina, 7e semaine
Paul dévoile des secrets qu'il n'avait
jamais osé révéler à Kate. A sa grande
surprise, il constate que l'exercice
proposé par Gina est plutôt efficace.

12.55 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rosie O'Donnell,
Larry David, Jeff Garlin, Amy
Landecker, JB Smoove
Saison 8, épisode 7
Le bi-sexuel
Au cours d'un vernissage, Larry fait la
connaissance de Jane, qui lui tape dans
l'oeil. Il apprend bientôt que Rosie
O'Donnell, une amie de longue date, la
courtise également. Craignant de voir
Jane lui échapper après avoir commis
un impair lors d'une sortie au
restaurant, Larry demande conseil à
Leon...

13.25 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David, Jeff
Garlin, Scott Cohen, George
Bartenieff, Aida Turturro
Saison 8, épisode 8
Un périscope de voiture
Larry et Jeff font la connaissance d'Ira,
un inventeur qui a mis au point un

périscope pour voiture. Les deux amis
hésitent en voyant l'appareil, mais
décident de le tester quand ils
rencontrent la femme d'Ira. Au cours
d'une soirée chez Henry, Larry propose
de rendre visite au père de celui-ci...

13.55 Versailles, rive gauche
Comédie de Bruno
Podalydès, 1992 avec
Isabelle Candelier, Denis
Podalydès, Philippe Uchan,
Michel Vuillermoz, Ariane
Pirie
Arnaud s'affaire dans son appartement
versaillais. Il s'apprête à recevoir
Claire, une jeune Parisienne, pour un
tête-à-tête qu'il fera tout pour
transformer, en fin de soirée, en corps à
corps. Un dernier passage aux toilettes,
mais voilà que la belle sonne, alors
qu'Arnaud s'apprête à tirer la chasse...

14.45 Liberté-Oléron
Comédie de Bruno
Podalydès, 2000 avec Denis
Podalydès, Guilaine Londez,
Patrick Pineau, Arnaud
Jalbert, Ange Ruzé
C'est l'été. Jacques Monot et sa petite
famille rejoignent l'île d'Oléron et leur
résidence secondaire. Jacques, qui
rêve depuis longtemps d'acheter un
voilier, craque pour un frêle esquif.
Contre l'avis de tous, il embarque pour
une petite croisière et se comporte de
manière inacceptable avec les siens...

16.35 Une vie volée
Déconseillé aux moins de 10
Drame de James Mangold,
1999 avec Winona Ryder,
Angelina Jolie, Whoopi
Goldberg, Clea DuVall,
Brittany Murphy
Dans l'Amérique des années 60.
Adolescente perturbée, incomprise de
ses parents bornés, Susanna Kaysen
accepte de suivre un traitement en
hôpital psychiatrique. Rebelle, elle
s'attire aisément la sympathie des
autres pensionnaires de
l'établissement, notamment de Lisa
Rowe, une jeune fille indomptable...

18.40 En analyse

Série avec Gabriel Byrne,
John Mahoney, Jacquelyn
Reingold
Saison 2, épisode 34
Walter, 7e semaine
Walter a décidé de changer : Paul veut
l'aider à ne pas se laisser rattraper par
ses vieilles habitudes.

19.10 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Dianne Wiest
Saison 2, épisode 35
Gina, 7e semaine
Paul dévoile des secrets qu'il n'avait
jamais osé révéler à Kate. A sa grande
surprise, il constate que l'exercice
proposé par Gina est plutôt efficace.

19.35 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rosie O'Donnell,
Larry David, Jeff Garlin, Amy
Landecker, JB Smoove
Saison 8, épisode 7
Le bi-sexuel
Au cours d'un vernissage, Larry fait la
connaissance de Jane, qui lui tape dans
l'oeil. Il apprend bientôt que Rosie
O'Donnell, une amie de longue date, la
courtise également. Craignant de voir
Jane lui échapper après avoir commis
un impair lors d'une sortie au
restaurant, Larry demande conseil à
Leon...

20.10 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Larry David, Jeff
Garlin, Scott Cohen, George
Bartenieff, Aida Turturro
Saison 8, épisode 8
Un périscope de voiture
Larry et Jeff font la connaissance d'Ira,
un inventeur qui a mis au point un
périscope pour voiture. Les deux amis
hésitent en voyant l'appareil, mais
décident de le tester quand ils
rencontrent la femme d'Ira. Au cours
d'une soirée chez Henry, Larry propose
de rendre visite au père de celui-ci...

20.40 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Zazie Beetz, Cassandra

Freeman, Rick Holmes, Joan
Q Scott
Saison 1, épisode 9
Ban
Vanessa emmène Earn à une fête
commémorant l'annonce de l'abolition
de l'esclavage où elle espère rencontrer
des gens importants. Au cours de la
soirée, Van et Earn font plus ample
connaissance avec les propriétaires
des lieux, un couple aisé, et prétendent
être mariés et apprécier les beaux-arts...

21.05 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Brian Tyree Henry, Keith
Stanfield, Zazie Beetz,
Harold House Moore
Saison 1, épisode 10
La veste
Le lendemain d'une soirée très animée,
Earn découvre que sa veste a disparu. Il
tente de se remémorer le fil de la soirée
afin de la retrouver.

21.35 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Emilia Clarke, Lena Headey,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 7, épisode 6
Beyond the Wall
Les Marcheurs blancs au Nord et
l'armée de Daenerys Targaryen au Sud :
la guerre va faire rage au Royaume des
Sept Couronnes sur le continent de
Westeros. Et que va faire Cersei
Lannister ? Quand à Jon Snow, où son
destin va-t-il l'emmener ? Revenue de
son parcours initiatique à Braavos, que
va devenir Arya Stark ?...

22.45 Gold
Western de Thomas Arslan,
2013 avec Nina Hoss, Marko
Mandic, Peter Kurth, Uwe
Bohm, Lars Rudolph

Au Canada, en 1898, Emily Meyer, une
Allemande, est bien décidée à faire
fortune. Elle tente sa chance au cours
de la ruée vers l'or en compagnie de
compatriotes, aux aussi immigrants. Au
coeur des grands espaces, le périple
vers une mine récemment découverte à
Dawson sera long et plein de dangers...

0.25 La dernière piste
Déconseillé aux moins de 10
Western de Kelly Reichardt,
2010 avec Michelle Williams,
Paul Dano, Bruce
Greenwood, Will Patton, Zoe
Kazan
En plein milieu de l'Oregon, en 1845,
trois familles de fermiers partent à la
conquête de l'Ouest, guidées par un
trappeur expérimenté, Stephen Meek.
Mais, alors qu'ils viennent de suivre un
raccourci sur une route non balisée
indiqué par leur guide, ils s'aperçoivent
qu'ils se sont perdus...

2.05 The Dresser
Téléfilm dramatique de
Richard Eyre, 2015 avec Ian
McKellen, Anthony Hopkins,
Emily Watson, Vanessa
Kirby, Sarah Lancashire
Avant le début d'une représentation au
théâtre, le comédien principal négocie
son entrée en scène avec son assistant.

4.05 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 25 août 2017
5.35 Le monde est petit
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2007 avec
Jean-Luc Reichmann, Julie
Debazac, Léane Grimaud,
Jean-François Gallotte,
Sophie Mounicot
Richard Bradi, promoteur immobilier, ne
vit que pour son travail. Alors quand sa
femme le quitte du jour au lendemain, le
laissant seul avec sa petite fille de 3
ans, c'est la catastrophe. Richard se
retrouve membre actif d'une crèche
parentale, dirigée par une employée
qu'il a renvoyée...

7.05 Un amour de fantôme
Téléfilm sentimental de
Arnaud Sélignac, 2007 avec
Virginie Efira, Bruno
Putzulu, Amanda Lear, Dick
Rivers, Michel Scotto Di
Carlo
Anna, mannequin vedette des défilés
parisiens, achète sur un coup de tête
une maison de campagne sur un site
Internet de vente aux enchères. Elle s'y
installe et apprend que rien n'a bougé
dans la maison depuis la mort de
l'ancien propriétaire, vedette des
années 70. D'étranges phénomènes s'y
produisent...

8.35 Le démantèlement
Drame de Sébastien Pilote,
2013 avec Gabriel Arcand,
Gilles Renaud, Lucie
Laurier, Sophie Desmarais,
Joanne Marie Tremblay
Divorcé, Gaby est un éleveur de moutons
qui gère seul son affaire agricole. Il vit
éloigné de ses deux filles qui vivent en
ville. Sur le point de divorcer, Marie,
l'une d'elle, lui demande 200 000 dollars
pour racheter la part de la maison
appartenant à son mari. Gaby se sacrifie
en vendant tous ses biens...

10.25 Tim & Eric
Téléfilm humoristique de Tim
Heidecker, 2012 avec Tim
Heidecker, Eric Wareheim,
Jeff Goldblum, Noah
Spencer, Erica Durance
Tim and Eric, deux réalisateurs un peu
stupides, ont obtenu la somme record

d'un million de dollars du producteur
Tommy Schlaaang. Mais en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire, ils
dilapident tout l'argent. Paniqués, ils
quittent Los Angeles et se lancent dans
la rénovation d'un centre commercial...

12.00 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Irfan Khan, Sonya Walger,
Samrat Chakrabarti, Susan
Misner
Saison 3, épisode 1
Sunil, première semaine
Un professeur de mathématiques
franchit à contre-coeur la porte du
cabinet de Paul. Pourtant, il a
grandement besoin d'aide, et il le sait.
Peu à peu, il évoque la disparition de sa
femme, son installation aux Etats-Unis,
dans la famille de son fils, et les
tensions qu'il y subit jour après jour...

12.30 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Debra Winger
Saison 3, épisode 2
Frances, première semaine
Frances, la soeur d'un ancienne
patiente de Paul, se présente pour une
thérapie : elle est actrice et n'arrive plus
à mémoriser ses répliques.

12.55 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mookie Wilson,
Larry David, Jeff Garlin,
Susie Essman, JB Smoove
Saison 8, épisode 9
Mister Softee
A la vue du camion de glace «Mister
Softee», Larry est pris d'un mouvement
d'humeur. Ce camion fait resurgir des
souvenirs douloureux d'un traumatisme
d'enfance, qui lui cause bien des torts
tout au long de sa journée. Pendant ce
temps, Susie cherche à obtenir une
dédicace de Mookie Wilson...

13.30 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael J Fox,
Larry David, Susie Essman,
Jeff Garlin, JB Smoove
Saison 8, épisode 10
Larry contre Michael J Fox

Larry suspecte Michael J. Fox, son
voisin et star des films «Retour vers le
futur», d'utiliser sa maladie de
Parkinson comme une couverture. Celleci lui permettrait d'agresser et de
taquiner Larry. Pendant ce temps, Jeff
se sacrifie pour Susie, tandis que Larry
offre un cadeau au fils de sa petite
amie...

13.55 Daft Punk's Electroma
Film de science-fiction de
Thomas Bangalter, 2006 avec
Peter Hurteau, Michael Reich
Hero 1 et Hero 2, deux robots,
parcourent inlassablement les paysages
de l'Ouest américain, à la poursuite de
leur rêve : devenir humains. Dans un
petit village, ils rencontrent d'étranges
chirurgiens esthétiques, qui les
affublent de deux masques grotesques,
d'apparence vaguement humaine...

15.10 Télé Gaucho
Comédie de Michel Leclerc,
2012 avec Félix Moati,
Emmanuelle Béart, Zinedine
Soualem, Eric Elmosnino,
Sara Forestier
Dans les années 90, Jean-Loup,
Yasmina, Victor, Clara et Adonis rêvent
de faire de la télévision. Pour faire
passer leur message, ils décident de
fonder une chaîne associative, le
matériel audiovisuel s'étant
démocratisé. C'est ainsi que naît Télé
Gaucho, une chaîne à l'esprit
provocateur...

17.00 Le nom des gens
Comédie de Michel Leclerc,
2010 avec Sara Forestier,
Jacques Gamblin, Zinedine
Soualem, Antoine Michel,
Jacques Boudet
Arthur, la quarantaine, spécialiste des
épizooties, est invité à une émission de
radio pour débattre des risques de
grippe aviaire. Une jeune standardiste,
Bahia, l'apostrophe sur le plateau.
Arthur la rattrape. Il propose de lui
expliquer ses raisons, elle lui suggère
plutôt de coucher avec elle...

18.40 En analyse
Série

avec

Gabriel

Byrne,

Irfan Khan, Sonya Walger,
Samrat Chakrabarti, Susan
Misner
Saison 3, épisode 1
Sunil, première semaine
Un professeur de mathématiques
franchit à contre-coeur la porte du
cabinet de Paul. Pourtant, il a
grandement besoin d'aide, et il le sait.
Peu à peu, il évoque la disparition de sa
femme, son installation aux Etats-Unis,
dans la famille de son fils, et les
tensions qu'il y subit jour après jour...

19.10 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Debra Winger
Saison 3, épisode 2
Frances, première semaine
Frances, la soeur d'un ancienne
patiente de Paul, se présente pour une
thérapie : elle est actrice et n'arrive plus
à mémoriser ses répliques.

19.35 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mookie Wilson,
Larry David, Jeff Garlin,
Susie Essman, JB Smoove
Saison 8, épisode 9
Mister Softee
A la vue du camion de glace «Mister
Softee», Larry est pris d'un mouvement
d'humeur. Ce camion fait resurgir des
souvenirs douloureux d'un traumatisme
d'enfance, qui lui cause bien des torts
tout au long de sa journée. Pendant ce
temps, Susie cherche à obtenir une
dédicace de Mookie Wilson...

20.10 Larry et son nombril
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael J Fox,
Larry David, Susie Essman,
Jeff Garlin, JB Smoove
Saison 8, épisode 10
Larry contre Michael J Fox
Larry suspecte Michael J. Fox, son
voisin et star des films «Retour vers le
futur», d'utiliser sa maladie de
Parkinson comme une couverture. Celleci lui permettrait d'agresser et de
taquiner Larry. Pendant ce temps, Jeff
se sacrifie pour Susie, tandis que Larry
offre un cadeau au fils de sa petite
amie...

20.40 Treme
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Morse,
Melissa Leo, Khandi
Alexander, Wendell Pierce,
Michael Showers
Saison 2, épisode 9
What Is New Orleans ?
Le lieutenant Colson doit s'occuper de
ses deux fils durant le week-end.
Harassé, il leur propose de les déposer
au cinéma. Il en profite alors pour
retrouver Toni au bar de l'hôtel
Columns. Il lui apprend qu'il a été
réaffecté à la division des homicides,
toujours dirigée par le capitaine Guidry...

21.40 Treme
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michiel Huisman,
Hong Chau, David Morse,
Wendell Pierce, Kim Dickens
Saison 2, épisode 10
That's What Lovers Do
Sonny a pu enfin acquérir tout
l'équipement dont il a besoin pour
devenir un vrai musicien professionnel.
Linh, la fille du pêcheur, se montre
particulièrement impressionnée. Mais il
est encore loin d'obtenir un rendez-vous
avec elle car son père ne voit pas leur
relation d'un très bon oeil...

22.35 Treme
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kim Dickens,
Ntare Mwine, Lance E
Nichols, Khandi Alexander,
Wendell Pierce
Saison 2, épisode 11
Do Watcha Wanna
Après avoir passé la journée avec
Susan, Janette se retrouve avec son
second, Jacques. Ils décident d'aller
danser et font la fête toute la nuit. Au
petit matin, ils se réveillent côte à côte.
Larry apprend qu'un acheteur potentiel
s'est manifesté. Mais LaDonna n'est pas
pressée de vendre le bar...

0.05 Bébé Tigre
Drame de Cyprien Vial, 2014
avec Harmandeep Palminder,
Elisabeth Lando, Vikram
Sharma, Bilal Baggad, Marie
Berto

Réfugié en France, Many, jeune Indien
de 17 ans, voudrait devenir ingénieur.
Ses notes sont bonnes et ses
professeurs croient beaucoup en lui.
Ses parents, restés au pays, aimeraient
qu'il leur envoie de l'argent. Or, en
France, le travail des mineurs est
illégal. Mais la pression familiale est
trop forte...

1.30 Une vie volée
Déconseillé aux moins de 10
Drame de James Mangold,
1999 avec Winona Ryder,
Angelina Jolie, Whoopi
Goldberg, Clea DuVall,
Brittany Murphy
Dans l'Amérique des années 60.
Adolescente perturbée, incomprise de
ses parents bornés, Susanna Kaysen
accepte de suivre un traitement en
hôpital psychiatrique. Rebelle, elle
s'attire aisément la sympathie des
autres pensionnaires de
l'établissement, notamment de Lisa
Rowe, une jeune fille indomptable...

3.40 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 26 août 2017
5.05 Le 3e jour
Téléfilm de suspense de
Bernard Stora, 2010 avec
Etienne Chicot, Yann
Ebongé, Marc Duret, Lubna
Gourion, Doudou Masta
Léo Dembélé n'a pas encore 20 ans et
Manon, sa petite amie, à peine 18.
Quand la jeune femme accouche d'un
enfant de lui, soucieux d'assumer ses
nouvelles responsabilités parentales,
Léo est décidé à chercher du travail.
Mais les difficultés qui se dressent sur
sa route le font plonger dans l'illégalité...

6.48 René Bousquet ou le
grand arrangement
Téléfilm biographique de
Laurent Heynemann, 2006
avec Daniel Prévost, Ludmila
Mikaël, Philippe Magnan,
Macha Méril, Michel Aumont
Ancien haut fonctionnaire, René
Bousquet mène à Paris l'existence d'un
grand bourgeois. Mais en 1978, Louis
Darquier de Pellepoix, antisémite qui ne
renie rien de son passé de commissaire
aux questions juives, dénonce René
Bousquet dans «L'Express» comme celui
qui a orchestré la rafle du Vel d'Hiv'...

8.30 Dieu seul me voit
Comédie de Bruno
Podalydès, 1998 avec Denis
Podalydès, Jean-Noël
Brouté, Isabelle Candelier,
Michel Vuillermoz, Jeanne
Balibar
A l'occasion d'un tournage en province,
un séducteur impénitent croise la belle
Sophie. Il obtient son numéro de
téléphone, la séduit et passe la nuit avec
elle. Il enchaîne les rencontres jusqu'à
ce qu'une inspectrice des
Renseignements généraux se mette sur
sa route pour une histoire de véhicule
volé...

10.30 Felicidad
Comédie dramatique de
Daniel Burman, 2014 avec
Fabián Arenillas, Alejandro
Awada, Sergio Boris, Ponchy
Brusse, Silvina Escudero
Parfaitement complémentaires, Santiago

et Eugenio dirigent ensemble une affaire
qui marche bien. Tellement qu'on leur
propose une belle somme pour la
racheter. Laura, la femme d'Eugenio, est
aux anges car avec l'argent, ils
achèteront une ferme. Excédé, Eugenio
décide de tout quitter sans explication...

12.08 Molière
Comédie de Laurent Tirard,
2007 avec Romain Duris,
Fabrice Luchini, Laura
Morante, Edouard Baer,
Ludivine Sagnier
A 22 ans, Molière rencontre des
difficultés pour faire vivre sa troupe de
théâtre. Il est poursuivi par ses
créanciers, qu'il est dans l'incapacité
de rembourser, et se retrouve bientôt en
prison. A sa libération, Molière disparaît
plusieurs mois durant. Que s'est-il
passé pendant cette période ?...

14.07 Hors de prix
Comédie de Pierre
Salvadori, 2006 avec Gad
Elmaleh, Audrey Tautou,
Marie-Christine Adam,
Vernon Dobtcheff, Jacques
Spiesser
Jean, serveur dans un grand hôtel de
Biarritz, passe la nuit avec une cliente,
Irène, la maîtresse vénale d'un vieux
beau alcoolique, Jacques. Un an plus
tard, les mêmes circonstances les
réunissent. Cette fois, Jacques n'est
pas dupe. Et Irène, brutalement quittée,
croit toujours que Jean est richissime...

15.51 Tim & Eric
Téléfilm humoristique de Tim
Heidecker, 2012 avec Tim
Heidecker, Eric Wareheim,
Jeff Goldblum, Noah
Spencer, Erica Durance
Tim and Eric, deux réalisateurs un peu
stupides, ont obtenu la somme record
d'un million de dollars du producteur
Tommy Schlaaang. Mais en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire, ils
dilapident tout l'argent. Paniqués, ils
quittent Los Angeles et se lancent dans
la rénovation d'un centre commercial...

17.24 Le sortilège du Scorpion
de Jade

Comédie de Woody Allen,
2001 avec Woody Allen,
Helen Hunt, Elizabeth
Berkley, Kaili Vernoff, Brian
Markinson
CW Briggs est un détective de la vieille
école qui travaille pour une société
d'assurances. Malgré ses méthodes
dépassées, son employeur, Chris
Magruder, est tout à fait satisfait de ses
services. Betty Ann Fitzgerald, la
maîtresse de Magruder, engagée pour
moderniser le service, n'est pas de son
avis...

19.05 Scoop
Comédie de Woody Allen,
2006 avec Scarlett
Johansson, Hugh Jackman,
Woody Allen, Ian McShane,
Fenella Woolgar
Joe, un journaliste, vient d'arriver au
purgatoire. Il y fait la connaissance
d'une victime d'un tueur en série
sévissant à Londres. Lors d'un tour de
prestidigitation du magicien Sid
Waterman, le reporter entre en contact
avec Sondra, une étudiante en
journalisme. Il va l'aider à trouver le
meurtrier...

20.40 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Rachel Keller, Aubrey Plaza,
Jean Smart, Katie Aselton
Saison 1, épisode 1
Episode 1
David est un jeune homme tourmenté,
dont la schizophrénie a été
diagnostiquée dès sa jeunesse. Après
une tentative de suicide, David est
interné à l'hôpital Clockworks, où les
médicaments l'abrutissent. Un jour, il
fait la connaissance de Syd Barrett, une
femme qui refuse d'être touchée...

21.48 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Mackenzie Gray, Jean Smart,
Katie Aselton, Amber
Midthunder
Saison 1, épisode 2
Episode 2
De nouveaux amis permettent à David

d'avoir un autre regard sur certains
événements de son passé...

22.36 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Karan Soni,
Poorna Jagannathan
Saison 1, épisode 5
The Internet
En 1997, un fils doit apprendre à sa
mère comment utiliser Internet par
téléphone, après avoir oublié un
document important sur son ordinateur
portable.

23.07 Hemingway & Gellhorn
Téléfilm dramatique de
Philip Kaufman, 2012 avec
Clive Owen, Nicole Kidman,
Larry Tse, Parker Posey,
Rodrigo Santoro
Martha Gellhorn, 70 ans, se souvient de
son passé, de ses aventures en tant que
journaliste et reporter de guerre et,
surtout, de sa liaison passionnée et
passionnelle avec Ernest Hemingway.
Flashback en Espagne, pendant la
guerre civile. Martha et Hemingway font
connaissance au plus fort des combats...

1.39 Le démantèlement
Drame de Sébastien Pilote,
2013 avec Gabriel Arcand,
Gilles Renaud, Lucie
Laurier, Sophie Desmarais,
Joanne Marie Tremblay
Divorcé, Gaby est un éleveur de moutons
qui gère seul son affaire agricole. Il vit
éloigné de ses deux filles qui vivent en
ville. Sur le point de divorcer, Marie,
l'une d'elle, lui demande 200 000 dollars
pour racheter la part de la maison
appartenant à son mari. Gaby se sacrifie
en vendant tous ses biens...

3.29 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 27 août 2017
5.58 La mort n'oublie
personne
Téléfilm dramatique de
Laurent Heynemann, 2009
avec Malik Zidi, Judith
Davis, Natacha Lindinger,
Eric Desmarestz, Sylviane
Goudal
En mars 1944, Jean Ricouart, alors
membre de la Résistance, est arrêté à
la suite d'une opération où il participe à
l'exécution de collaborateurs. Déporté, il
parvient à regagner son lointain village
en 1946. Il se voit peu après inculpé de
meurtre par un juge qui officiait déjà
sous Pétain...

7.32 Real Time with Bill Maher
Talk show
Episode 433
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

8.33 In a World...
Comédie de Lake Bell, 2013
avec Lake Bell, Fred
Melamed, Michaela Watkins,
Ken Marino, Demetri Martin
Carol est coach vocal, qui vit dans
l'ombre de son père. Elle se retrouve
pourtant en compétition avec son père
justement, et son protégé, pour un
travail.

10.05 Last Days
Drame de Gus Van
2005 avec Michael Pitt,
Haas, Asia Argento,
Patrick Green, Nicole

Sant,
Lukas
Scott
Vicius

Blake est un jeune musicien de rock, un
artiste qui vit replié sur lui-même,
ployant sous le poids de la célébrité, du
succès et d'un sentiment d'isolement
croissant. Réfugié dans une maison au
milieu des bois, il tente d'échapper à
son existence, à sa détresse, à son
entourage et à ses obligations...

11.41 Elephant
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Gus Van Sant,

2003 avec Alex Frost, Eric
Deulen, John Robinson,
Elias McConnell, Jordan
Taylor
Dans un quartier résidentiel des EtatsUnis, une voiture zigzague
dangereusement. Au volant, le père de
John, ivre alors qu'il mène son fils au
lycée. L'auto s'arrête et John prend le
volant. Quand il arrive au lycée, il
retrouve ses amis qui vaquent à leurs
occupations, comme Elias, qui prend
des photos...

13.02 The Dresser
Téléfilm dramatique de
Richard Eyre, 2015 avec Ian
McKellen, Anthony Hopkins,
Emily Watson, Vanessa
Kirby, Sarah Lancashire
Avant le début d'une représentation au
théâtre, le comédien principal négocie
son entrée en scène avec son assistant.

14.49 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 111
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

15.22 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Hugh Laurie, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 6, épisode 7
Blurb
Selina cherche à profiter de la publicité
faite autour de son aventure avec Tom
alors que son portrait présidentiel est
sur le point d'être révélé.

15.53 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Tony Hale, Anna
Chlumsky, Matt Walsh,
Timothy Simons
Saison 6, épisode 8
Judge
La fête d'anniversaire de Gary est

transformé en événement médiatique.
Amy et Mike cherchent à mettre la main
sur le journal intime de Selina.

16.23 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Rachel Keller, Aubrey Plaza,
Jean Smart, Katie Aselton
Saison 1, épisode 1
Episode 1
David est un jeune homme tourmenté,
dont la schizophrénie a été
diagnostiquée dès sa jeunesse. Après
une tentative de suicide, David est
interné à l'hôpital Clockworks, où les
médicaments l'abrutissent. Un jour, il
fait la connaissance de Syd Barrett, une
femme qui refuse d'être touchée...

17.31 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Mackenzie Gray, Jean Smart,
Katie Aselton, Amber
Midthunder
Saison 1, épisode 2
Episode 2
De nouveaux amis permettent à David
d'avoir un autre regard sur certains
événements de son passé...

19.27 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Emilia Clarke, Lena Headey,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 7, épisode 6
Beyond the Wall
Les Marcheurs blancs au Nord et
l'armée de Daenerys Targaryen au Sud :
la guerre va faire rage au Royaume des
Sept Couronnes sur le continent de
Westeros. Et que va faire Cersei
Lannister ? Quand à Jon Snow, où son
destin va-t-il l'emmener ? Revenue de
son parcours initiatique à Braavos, que
va devenir Arya Stark ?...

20.40 Foxcatcher
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bennett Miller,
2014 avec Channing Tatum,
Steve Carell, Mark Ruffalo,
Sienna Miller, Vanessa

Redgrave
Dans les années 80, le grand champion
de lutte Dave Schultz entraîne Mark, son
frère cadet. Il espère ainsi l'aider à
surmonter son tempérament fragile.
Tout se complique quand Mark est invité
par un milliardaire qui rêve d'ouvrir un
camp d'entraînement de lutte dans la
vaste propriété qu'il possède...

22.52 Lost River
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ryan Gosling,
2014 avec Christina
Hendricks, Saoirse Ronan,
Eva Mendes, Matt Smith, Iain
de Caestecker
A Lost River, Billy, mère célibataire de
deux enfants, est prête à tout pour
préserver leur maison familiale. Pour
cela, elle accepte l'offre douteuse que
lui fait Dave, un personnage peu
recommandable. Pendant ce temps,
Bones, le fils adolescent de Billy,
découvre un secret sur les origines de
Lost River...

0.26 Scoop
Comédie de Woody Allen,
2006 avec Scarlett
Johansson, Hugh Jackman,
Woody Allen, Ian McShane,
Fenella Woolgar
Joe, un journaliste, vient d'arriver au
purgatoire. Il y fait la connaissance
d'une victime d'un tueur en série
sévissant à Londres. Lors d'un tour de
prestidigitation du magicien Sid
Waterman, le reporter entre en contact
avec Sondra, une étudiante en
journalisme. Il va l'aider à trouver le
meurtrier...

2.01 Real Time with Bill Maher
Talk show
Episode 434
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

3.00 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,

Emilia Clarke, Lena Headey,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 7, épisode 7
Les Marcheurs blancs au Nord et
l'armée de Daenerys Targaryen au Sud :
la guerre va faire rage au Royaume des
Sept Couronnes sur le continent de
Westeros. Et que va faire Cersei
Lannister ? Quand à Jon Snow, où son
destin va-t-il l'emmener ? Revenue de
son parcours initiatique à Braavos, que
va devenir Arya Stark ?...

3.55 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 28 août 2017
5.35 Un amour de fantôme
Téléfilm sentimental de
Arnaud Sélignac, 2007 avec
Virginie Efira, Bruno
Putzulu, Amanda Lear, Dick
Rivers, Michel Scotto Di
Carlo
Anna, mannequin vedette des défilés
parisiens, achète sur un coup de tête
une maison de campagne sur un site
Internet de vente aux enchères. Elle s'y
installe et apprend que rien n'a bougé
dans la maison depuis la mort de
l'ancien propriétaire, vedette des
années 70. D'étranges phénomènes s'y
produisent...

7.05 La mort n'oublie
personne
Téléfilm dramatique de
Laurent Heynemann, 2009
avec Malik Zidi, Judith
Davis, Natacha Lindinger,
Eric Desmarestz, Sylviane
Goudal
En mars 1944, Jean Ricouart, alors
membre de la Résistance, est arrêté à
la suite d'une opération où il participe à
l'exécution de collaborateurs. Déporté, il
parvient à regagner son lointain village
en 1946. Il se voit peu après inculpé de
meurtre par un juge qui officiait déjà
sous Pétain...

8.39 Welcome
Drame de Philippe Lioret,
2009 avec Vincent Lindon,
Firat Ayverdi, Audrey Dana,
Derya Ayverdi, Thierry
Godard
Simon, un ancien champion de natation,
est maître nageur à la piscine
municipale de Calais. Touché par le
destin d'un jeune migrant kurde de 17
ans, Bilal, il s'engage à l'aider. Celui-ci
veut rejoindre sa fiancée en GrandeBretagne et ne voit pas d'autre solution
que de traverser la Manche à la nage...

10.27 Terraferma
Drame de Emanuele
Crialese, 2011 avec Filippo
Pucillo, Donatella
Finocchiaro, Beppe Fiorello,
Mimmo Cuticchio, Martina
Codecasa

Sur une petite île proche de la Sicile, où
le tourisme est devenu la seule source
de revenu, les familles italiennes, qui
vivaient autrefois de la pêche, voient
arriver des immigrés clandestins qui
tentent de gagner l'Europe continentale.
Insulaires et naufragés sont obligés de
cohabiter...

12.00 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Dane DeHaan
Saison 3, épisode 3
Jesse, première semaine
Jesse, un adolescent très perturbé,
arrive sur le divan de Paul pour des
séances thérapeutiques plutôt
complexes.

12.27 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Amy Ryan, Alex Wolff, Susan
Misner
Saison 3, épisode 4
Adele, première semaine
Paul se rend chez une nouvelle
thérapeute, plus jeune que lui, Adele,
car il a des problèmes de sommeil et de
dépendance aux psychotropes. Il espère
qu'elle pourra l'aider à se soigner...

12.56 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Eric Guirado, 2011
avec Jérémie Renier, Julie
Depardieu, Lucien JeanBaptiste, Alexandra Lamy,
Benoît Giros
Marilyne et Bruno Caron, couple
modeste originaire du Nord, s'installent
en montagne pour changer de vie. Les
Castang, propriétaires du chalet qu'ils
ont loué, les accueillent comme des rois
et embauchent même Marilyne comme
femme de ménage. D'abord ravis, les
Carons se sentent de plus en plus
humiliés...

14.33 The Dresser
Téléfilm dramatique de
Richard Eyre, 2015 avec Ian
McKellen, Anthony Hopkins,
Emily Watson, Vanessa
Kirby, Sarah Lancashire
Avant le début d'une représentation au
théâtre, le comédien principal négocie

son entrée en scène avec son assistant.

16.21 Bébé Tigre
Drame de Cyprien Vial, 2014
avec Harmandeep Palminder,
Elisabeth Lando, Vikram
Sharma, Bilal Baggad, Marie
Berto
Réfugié en France, Many, jeune Indien
de 17 ans, voudrait devenir ingénieur.
Ses notes sont bonnes et ses
professeurs croient beaucoup en lui.
Ses parents, restés au pays, aimeraient
qu'il leur envoie de l'argent. Or, en
France, le travail des mineurs est
illégal. Mais la pression familiale est
trop forte...

17.50 Liberté-Oléron
Comédie de Bruno
Podalydès, 2000 avec Denis
Podalydès, Guilaine Londez,
Patrick Pineau, Arnaud
Jalbert, Ange Ruzé
C'est l'été. Jacques Monot et sa petite
famille rejoignent l'île d'Oléron et leur
résidence secondaire. Jacques, qui
rêve depuis longtemps d'acheter un
voilier, craque pour un frêle esquif.
Contre l'avis de tous, il embarque pour
une petite croisière et se comporte de
manière inacceptable avec les siens...

19.41 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Dane DeHaan
Saison 3, épisode 3
Jesse, première semaine
Jesse, un adolescent très perturbé,
arrive sur le divan de Paul pour des
séances thérapeutiques plutôt
complexes.

20.09 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Amy Ryan, Alex Wolff, Susan
Misner
Saison 3, épisode 4
Adele, première semaine
Paul se rend chez une nouvelle
thérapeute, plus jeune que lui, Adele,
car il a des problèmes de sommeil et de
dépendance aux psychotropes. Il espère
qu'elle pourra l'aider à se soigner...

20.40 Game of Thrones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Emilia Clarke, Lena Headey,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 7, épisode 7
Les Marcheurs blancs au Nord et
l'armée de Daenerys Targaryen au Sud :
la guerre va faire rage au Royaume des
Sept Couronnes sur le continent de
Westeros. Et que va faire Cersei
Lannister ? Quand à Jon Snow, où son
destin va-t-il l'emmener ? Revenue de
son parcours initiatique à Braavos, que
va devenir Arya Stark ?...

22.03 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, Richard Schiff,
Dulé Hill
Saison 3, épisode 6
I Hate New York
Spencer, Joe et monsieur Anderson
doivent trouver des investisseurs pour le
stade. Larry exaspère Charles, tandis
que Ricky presse Jason de conclure un
accord.

22.36 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Sujata Day,
Veronica Mannion
Saison 2, épisode 6
Hella Blows
Issa tente de vivre sa vie de célibataire
tandis que Molly questionne son avenir
professionnel et sentimental...

23.06 Still Walking
Drame de Hirokazu KoreEda, 2008 avec Hiroshi Abe,
Yoshio Harada, Kirin Kiki,
Yui Natsukawa, You
Pour le jour du souvenir, Ryota rend
visite à ses parents avec sa femme,
Yukari, et le fils de celle-ci qu'il a
adopté, Atsushi. Pendant le repas, on
parle de Junpei, le frère aîné, mort
quinze ans plus tôt alors qu'il sauvait un
enfant de la noyade. Ryota tente de
cacher qu'il est au chômage...

0.59 Le sortilège du Scorpion
de Jade

Comédie de Woody Allen,
2001 avec Woody Allen,
Helen Hunt, Elizabeth
Berkley, Kaili Vernoff, Brian
Markinson
CW Briggs est un détective de la vieille
école qui travaille pour une société
d'assurances. Malgré ses méthodes
dépassées, son employeur, Chris
Magruder, est tout à fait satisfait de ses
services. Betty Ann Fitzgerald, la
maîtresse de Magruder, engagée pour
moderniser le service, n'est pas de son
avis...

2.35 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 29 août 2017
5.32 René Bousquet ou le
grand arrangement
Téléfilm biographique de
Laurent Heynemann, 2006
avec Daniel Prévost, Ludmila
Mikaël, Philippe Magnan,
Macha Méril, Michel Aumont
Ancien haut fonctionnaire, René
Bousquet mène à Paris l'existence d'un
grand bourgeois. Mais en 1978, Louis
Darquier de Pellepoix, antisémite qui ne
renie rien de son passé de commissaire
aux questions juives, dénonce René
Bousquet dans «L'Express» comme celui
qui a orchestré la rafle du Vel d'Hiv'...

7.14 C'est mieux la vie quand
on est grand
Téléfilm dramatique de Luc
Béraud, 2007 avec Daniel
Russo, Christine Citti,
Antoine Fonck, Stéphane
Bissot, Thierry Gibault
Manu, dit Courgette, 9 ans, vit seul avec
sa mère alcoolique. Livré à lui-même, il
s'amuse à inventer des jeux. Tout est
bouleversé le jour où il trouve un vieux
revolver. Le prenant pour un jouet, il tire
et abat sa mère. Placé dans un foyer, il
rêve de se faire adopter par le
gendarme qui l'y a conduit...

8.48 Winter Sleep
Drame de Nuri Bilge Ceylan,
2014 avec Haluk Bilginer,
Melisa Sözen, Demet Akbag,
Ayberk Pekcan, Serhat
Mustafa Kiliç
Aydin, un comédien à la retraite, s'est
retiré en Anatolie centrale dans sa
maison transformée en petit hôtel où il
se retrouve seul avec sa jeune épouse
Nihal et sa soeur Necla récemment
divorcée. Tandis que l'hiver s’installe,
ce lieu quasi-désertique devient le
théâtre de leurs profonds
déchirements...

12.00 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Irfan Khan
Saison 3, épisode 5
Sunil, deuxième semaine
Paul téléphone à son ex-femme et se
dispute avec elle au sujet du choix d'une

école pour leur fils, Max. Depuis la salle
d'attente, Sunil l'entend parler de lui en
employant le mot «patient», ce qui le met
mal à l'aise. Lors de la séance, il
montre à Paul une photo de sa défunte
épouse, Kamala...

12.26 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Debra Winger, Susan Misner
Saison 3, épisode 6
Frances, deuxième semaine
Lors de sa séance, Frances remarque
que Paul a l'air perdu dans ses
pensées. Elle lui montre l'appareillage
que les producteurs de sa pièce
souhaitent qu'elle porte pendant le
spectacle, pour lui souffler ses
répliques. Frances n'arrive toujours pas
à comprendre la raison de ses
absences...

12.52 Real Time with Bill Maher
Talk show
Episode 434
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

13.53 Pouce
Court métrage de Joanna
Cognard, 2016 avec Camille
Timmerman, Manon Leguay,
Stephen Méance, Joseph
Hernandez, Jonathan Perrein
Deux jeunes filles quittent Paris en stop
pour rejoindre un mystérieux garçon
rencontré sur Internet. Elles croisent
des personnages hauts en couleur.

14.07 Le démantèlement
Drame de Sébastien Pilote,
2013 avec Gabriel Arcand,
Gilles Renaud, Lucie
Laurier, Sophie Desmarais,
Joanne Marie Tremblay
Divorcé, Gaby est un éleveur de moutons
qui gère seul son affaire agricole. Il vit
éloigné de ses deux filles qui vivent en
ville. Sur le point de divorcer, Marie,
l'une d'elle, lui demande 200 000 dollars
pour racheter la part de la maison
appartenant à son mari. Gaby se sacrifie

en vendant tous ses biens...

15.57 Foxcatcher
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bennett Miller,
2014 avec Channing Tatum,
Steve Carell, Mark Ruffalo,
Sienna Miller, Vanessa
Redgrave

pensées. Elle lui montre l'appareillage
que les producteurs de sa pièce
souhaitent qu'elle porte pendant le
spectacle, pour lui souffler ses
répliques. Frances n'arrive toujours pas
à comprendre la raison de ses
absences...

20.40 Question à dix
Dans les années 80, le grand champion
points
de lutte Dave Schultz entraîne Mark, son
frère cadet. Il espère ainsi l'aider à
surmonter son tempérament fragile.
Tout se complique quand Mark est invité
par un milliardaire qui rêve d'ouvrir un
camp d'entraînement de lutte dans la
vaste propriété qu'il possède...

18.09 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Eric Guirado, 2011
avec Jérémie Renier, Julie
Depardieu, Lucien JeanBaptiste, Alexandra Lamy,
Benoît Giros
Marilyne et Bruno Caron, couple
modeste originaire du Nord, s'installent
en montagne pour changer de vie. Les
Castang, propriétaires du chalet qu'ils
ont loué, les accueillent comme des rois
et embauchent même Marilyne comme
femme de ménage. D'abord ravis, les
Carons se sentent de plus en plus
humiliés...

19.46 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Irfan Khan
Saison 3, épisode 5
Sunil, deuxième semaine
Paul téléphone à son ex-femme et se
dispute avec elle au sujet du choix d'une
école pour leur fils, Max. Depuis la salle
d'attente, Sunil l'entend parler de lui en
employant le mot «patient», ce qui le met
mal à l'aise. Lors de la séance, il
montre à Paul une photo de sa défunte
épouse, Kamala...

20.12 En analyse
Série avec Gabriel Byrne,
Debra Winger, Susan Misner
Saison 3, épisode 6
Frances, deuxième semaine
Lors de sa séance, Frances remarque
que Paul a l'air perdu dans ses

Comédie dramatique de Tom
Vaughan, 2006 avec James
McAvoy, Rebecca Hall, Alice
Eve, James Gaddas,
Catherine Tate
En 1985, dans l'Angleterre de Margaret
Thatcher, Brian Jackson intègre
l'université de Bristol. Après une
enfance passée dans l'amour de la
connaissance et un goût prononcé pour
les concours de culture générale, Brian
devient rapidement l'un des brillants
élèves de l'établissement...

22.15 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Hugh Laurie, Reid Scott,
Gary Cole
Saison 6, épisode 9
A Woman First
Le livre de Selina arrive enfin. Jonah, de
son côté, assiste à une réunion des plus
importantes. Dan, Ben et Kent, quant à
eux, décident de boire un verre
ensemble...

22.44 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Hugh Laurie, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 6, épisode 10
Groundbreaking
Selina et son équipe préparent
soigneusement l'ouverture de sa
librairie, un moment que tout le monde
attend avec une impatience non
dissimulée...

23.13 Real Time with Bill Maher
Talk show
Episode 435

Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

0.14 Louis C.K. : Oh My God
Déconseillé aux moins de 10
One man show
Au mois de février 2013, l'humoriste
Louis C.K. s'est rendu dans l'Arizona.
Dans les rues de Phoenix, il déambule et
apostrophe les passants avec son
aplomb habituel. Il en profite pour
évoquer mille et un sujets de société :
les petites manies des seniors avec
leurs animaux de compagnie, la
courtoisie au volant, la fascination des
hommes pour la poitrine des femmes,
entre autres. Son humour acide et son
goût prononcé pour un nihilisme avant
tout espiègle font le reste, au fil des
rencontres...

1.13 Liberté-Oléron
Comédie de Bruno
Podalydès, 2000 avec Denis
Podalydès, Guilaine Londez,
Patrick Pineau, Arnaud
Jalbert, Ange Ruzé
C'est l'été. Jacques Monot et sa petite
famille rejoignent l'île d'Oléron et leur
résidence secondaire. Jacques, qui
rêve depuis longtemps d'acheter un
voilier, craque pour un frêle esquif.
Contre l'avis de tous, il embarque pour
une petite croisière et se comporte de
manière inacceptable avec les siens...

3.00 Interruption des
programmes
Fin

