Vendredi 18 mai 2018
5.25 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, Oranne
Dutoit, William Lebghil
Saison 1, épisode 8
La paresse
José réalise qu'il est le parfait exemple
de la paresse.

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

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

6.25 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 1, épisode 8
Seize ans et neuf mois plus
tard
Jacques va fêter son 16e anniversaire.
Julien, qui n'a pas été invité pour
l'occasion, se rend chez Marie pour se

plaindre. Il se retrouve face à ses
parents.

6.50 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 1, épisode 9
L'amour qui gratte
N'ayant pas pu profiter de sa jeunesse
autant qu'elle le souhaitait, Marie décide
de rattraper le temps perdu en sortant
sur Paris avec Léa.

7.15 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 1, épisode 10
Si si la famille
Les deux tourtereaux se sont enfin
retrouvés : après une nuit ensemble, ils
jurent de se revoir rapidement. Pourtant,
quinze jours ont passé sans que Julien
ne reçoive de nouvelles de sa dulcinée.
Pour en avoir le coeur net, il décide de
retrouver Marie au collège de Chaville
pour avoir une explication...

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

9.45 Tip Top
Comédie de Serge Bozon,
2013 avec Isabelle Huppert,
Sandrine Kiberlain, François
Damiens, Samy Naceri, Allain
Naron
Esther Lafarge et Sally Marinelli, deux
enquêtrices chevronnées, se rendent à

Villeneuve, dans le Nord de la France,
afin de trouver le meurtrier d'un indic
d'origine algérienne. La police locale
fait de la résistance. Elles sympathisent,
largement aidées par leurs perversions
sexuelles affichées...

11.30 Story Series
Magazine culturel

11.50 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Lauren
Ambrose, Mena Suvari,
Frances Conroy
Saison 4, épisode 7
Une photo bouleversante
David annonce à Claire, qui s'est
installée chez lui depuis son agression,
qu'il n'a plus besoin de son aide.
Pourtant, il n'arrive pas à travailler
correctement. Il est même pris de
panique à la vue d'une bande-annonce
cinématographique violente. A l'école,
Claire présente des clichés d'Edie...

12.45 Party Girl
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claire Burger,
2014 avec Angélique
Litzenburger, Joseph Bour,
Mario Theis, Samuel Theis,
Séverine Litzenburger
A 60 ans, Angélique aime s'amuser et
faire la fête avec ses amies. Pour
gagner sa vie, elle travaille dans un
cabaret et fait boire les clients. Avec
l'âge, elle a moins de sex-appeal. Mais
pour Michel, elle sera toujours la plus
belle. Follement amoureux d'elle, il lui
propose le mariage...

14.20 Boyhood
Drame de Richard Linklater,
2014 avec Ellar Coltrane,
Patricia Arquette, Ethan
Hawke, Lorelei Linklater,
Tamara Jolaine
Mason, un garçon rêveur, vit au Texas
avec sa mère, Olivia, et sa soeur aînée,
Samantha. La famille déménage souvent,
au gré des histoires d'amour et des
difficultés financières d'Olivia. D'année
en année on retrouve Mason, on le voit

grandir et évoluer, se faire des amis, on
assiste à ses premiers émois...

17.05 American Hero
Film d'action de Nick Love,
2015 avec Stephen Dorff,
Eddie Griffin, Jonathan
Billions, Andrea Cohen,
Keena Ferguson
Melvin n'a rien du superhéros
classique. C'est un loser de plus de 40
ans qui vit chez sa mère. Il passe sa vie
à faire la fête, à se droguer et à
enchaîner les conquêtes d'un soir. Un
jour, son coeur arrête de battre pendant
deux minutes. Il décide alors de donner
un nouveau sens à son existence...

18.30 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ed Harris, Tessa
Thompson, Evan Rachel
Wood, Peter Mullan, Jeffrey
Wright
Saison 2, épisode 4
The Riddle of the Sphinx
William rencontre James Delos et lui
explique qu'elle est sa situation. William
exerce un contrôle total sur lui. Bernard
et Elsie découvrent un laboratoire secret.

19.40 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Lauren
Ambrose, Mena Suvari,
Frances Conroy
Saison 4, épisode 7
Une photo bouleversante
David annonce à Claire, qui s'est
installée chez lui depuis son agression,
qu'il n'a plus besoin de son aide.
Pourtant, il n'arrive pas à travailler
correctement. Il est même pris de
panique à la vue d'une bande-annonce
cinématographique violente. A l'école,
Claire présente des clichés d'Edie...

20.40 Entourage

Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Cameron,
Adrian Grenier, Kevin Dillon,
Kevin Connolly, Jeremy
Piven
Saison 2, épisode 7
Le Festival de Sundance

Vince et ses amis se rendent au Festival
de Sundance pour assister à la
projection de «Queens Boulevard». Ils
espèrent aussi convaincre James
Cameron de choisir Vince pour le
tournage de «Aquaman». Après avoir vu
dix minutes seulement de «Queens
Boulevard», James Cameron a pris sa
décision...

21.10 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mandy Moore,
Adrian Grenier, Kevin Dillon,
Kevin Connolly, Samaire
Armstrong
Saison 2, épisode 8
Oh, Mandy
Pour Vince, travailler en toute sérénité
semble impossible. Voilà qu'il réalise
que l'actrice qui partage la vedette avec
lui est en fait une de ses vieilles
connaissances. Vince est gêné, mais il
ne veut pas créer d'incident sur le
plateau, malgré les souvenirs qui refont
surface...

21.35 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec U2, Teagan
Presley, Mandy Moore,
Adrian Grenier, Kevin Dillon
Saison 2, épisode 9
Joyeux anniversaire
La promotion d'«Aquaman» bat son
plein. La tension est à son comble car
toute l'équipe de production est
stressée à la seule idée de ne pas
paraître assez professionnelle. Mais
Johnny crée cependant la surprise. Un
journaliste quelque peu incisif parvient
néanmoins à inquiéter Eric et Shauna...

22.10 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Cameron,
Mandy Moore, Malcolm
McDowell, Adrian Grenier,
Kevin Dillon
Saison 2, épisode 10
Bar Mitzvah
Vince ne parvient plus à dissimuler ses
sentiments pour Mandy. Celle-ci ne sait
pas comment réagir. Pendant ce temps,
la soeur d'Ari célèbre sa bat mitzvah.

22.40 Une place sur la
Terre
Drame de Fabienne Godet,
2013 avec Benoît
Poelvoorde, Max Baissette
de Malglaive, Ariane Labed,
Thomas Coumans, Brigitte Sy
Antoine, photographe, est comme un
père pour Matéo, le petit garçon de sa
voisine souvent absente, auquel il donne
une éducation fantaisiste. S'il offre
l'image d'un pince sans-rire, Antoine
cache un mal-être chronique. Sa vie est
bouleversée quand il rencontre Elena,
étudiante idéaliste et suicidaire...

0.20 Real Time With Bill Maher
Talk-show

1.20 Series In The City
Magazine culturel

1.35 Dogville
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Lars von Trier,
2003 avec Nicole Kidman,
Harriet Andersson, Paul
Bettany, Lauren Bacall, Ben
Gazzara
Dogville, dernière ville avant les
Rocheuses, est habitée par de simples
gens. Un soir, Tom entend un coup de
feu. Une étrange jeune fille, Grace,
terrorisée, traverse Dogville et cherche
à se sauver, poursuivie par des
gangsters. Les habitants de Dogville
votent pour garder la fugitive parmi eux...

4.25 Fin des programmes
Fin

Samedi 19 mai 2018
6.10 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
L'effrontée : Maura
Pfefferman dans Transparent
Iris Brey consacre une série
documentaire à la représentation de la
sexualité féminine dans les séries
télévisées.

6.35 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
La Control Freak : Marnie
Michaels dans Girls

7.05 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
L'experte : Virginia Johnson
dans Masters of Sex

7.35 Story Series
Magazine culturel

2010 avec Carey Mulligan,
Andrew Garfield, Keira
Knightley, Izzy Meikle-Small,
Charlie Rowe
En 1978, trois enfants, Kathy, Tommy et
Ruth, vivent dans une institution dirigée
par une certaine miss Emily. Les trois
amis apprennent bientôt qu'ils sont sur
Terre pour une raison bien précise. Ils
sont en réalité des clones, conçus pour,
à l'âge adulte, servir de réservoirs
d'organes...

11.35 Mommy
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Dolan, 2014
avec Anne Dorval, AntoineOlivier Pilon, Suzanne
Clément, Patrick Huard,
Alexandre Goyette
Diane, veuve quadragénaire, est forcée
de récupérer la garde de Steve, son fils,
un adolescent hyperactif et violent. Au
centre où il séjourne, on la prévient : les
retrouvailles vont être mouvementées.
Contre toute attente, elle apprivoise cet
enfant imprévisible et peut compter sur
l'aide d'une voisine...

13.50 American Honey
7.50 Situation amoureuse :
c'est compliqué
Comédie de Manu Payet,
2014 avec Manu Payet, Anaïs
Demoustier, Emmanuelle
Chriqui, Jean-François
Cayrey, Philippe Duquesne
Ben et Juliette préparent leur futur
mariage. Alors que celle-ci part faire la
fête avec ses amies pour enterrer sa vie
de jeune fille, Ben renoue avec Vanessa,
la fille la plus belle de son ancien lycée.
La jeune femme cherche désormais
continuellement sa compagnie, et Ben
est sur le point de craquer...

9.30 Somewhere the King
Court métrage de Charles
Mazery, 2015 avec Eve Sigall,
Katia Peel, Myles Cranford,
Kelton DuMont, David
Ghilardi

9.50 Never Let Me Go
Drame

de

Mark

Romanek,

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Andrea Arnold,
2016 avec Sasha Lane, Shia
LaBeouf, McCaul Lombardi,
Arielle Holmes, Crystal Ice
Star, 17 ans, quitte sa famille
dysfonctionnelle pour prendre la route.
Dans un supermarché, elle croise le
fantasque Jake et ses amis, qui donnent
du fil à retordre aux employés. Elle est
immédiatement intriguée par le jeune
homme, qui sillonne les routes des
Etats-Unis avec ses compagnons...

16.30 Mud : sur les rives du
Mississippi
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jeff Nichols, 2012
avec Matthew McConaughey,
Tye Sheridan, Jacob
Lofland, Reese
Witherspoon, Sarah Paulson
Partis récupérer une épave échouée sur
une île du Mississippi, Ellis et
Neckbone, deux adolescents,
rencontrent Mud, un fugitif. Ils

sympathisent avec cet homme
mystérieux, qui espère réparer le bateau
pour descendre le fleuve en compagnie
de la femme qu'il aime, et qui doit le
rejoindre prochainement...

18.35 Mud - Bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Jeff Nichols évoque les films de son
enfance qui ont inspiré son «Mud» sorti
en 2012.

18.45 Series In The City
Magazine culturel

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

19.30 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Matt
Ross
Saison 5, épisode 8
Fifty-One Percent
Un jeune programmeur tente de créer
une start-up autour du logiciel de
compression révolutionnaire qu'il a
inventé, avec l'aide de sa bande de
copains geeks.

20.05 Barry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bill Hader, Henry
Winkler, Stephen Root,
Sarah Goldberg, Anthony
Carrigan
Saison 1, épisode 8
Chapter Eight: Know Your
Truth
Barry est un ancien soldat du corps des
Marines qui est reconverti comme tueur
à gages dans le Midwest. Solitaire et
insatisfait dans sa vie, il se rend à
contrecoeur à Los Angeles pour
éxécuter un contrat. Mais il finit par
rencontrer une communauté
accueillante au sein de la scène

théâtrale de la Cité des Anges...

20.40 Here and Now

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Holly Hunter, Tim
Robbins, Jerrika Hinton,
Raymond Lee, Daniel Zovatto
Saison 1, épisode 3
Le cerf dans la foret
Audrey se retrouve involontairement
sous le feu des projecteurs après qu'un
crime de haine a été commis à l'école.
Duc participe à une course de VTT avec
Malcolm, son meilleur ami, et un groupe
de copains. Il profite de l'occasion pour
leur donner les clefs de la maîtrise de
soi et de son environnement...

21.35 Here and Now
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Holly Hunter, Tim
Robbins, Daniel Zovatto,
Jerrika Hinton, Raymond Lee
Saison 1, épisode 4
Cache-cache
Au lycée, Kristen doit travailler en
binôme avec Navid, le fils du docteur
Shokrani. Elle découvre que le garçon
cache une personnalité riche et
complexe. Invité à dîner chez l'imam de
la mosquée que fréquente Layla, Farid
arrive avec un bouteille de vin. Au cours
du repas, il ne peut pas s'empêcher de
provoquer le religieux...

22.35 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...

0.10 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...

1.30 Amour
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Haneke,
2012 avec Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert,
Alexandre Tharaud, William
Shimell
Anciens professeurs de musique
maintenant octogénaires, Anne et
Georges vivent dans leur bel
appartement parisien. Mais leur vie
bascule le jour où un accident
vasculaire cérébral conduit Anne à
l'hôpital. Elle en revient diminuée, à
demi-paralysée. Georges choisit de
veiller sur elle, seul, avec amour...

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

3.50 Cent pages blanches
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2012 avec
Marius Colucci, Armelle
Deutsch, Lamine Lezghad,
Caroline Bourg, Michel
Jonasz
Lors de l'ouverture du testament de son
grand-père , Sacha est choqué de
découvrir que le vieil homme ne lui
laisse rien, à part un vieux carnet à la
couverture de cuir râpé, contenant une
centaine de pages vierges. Dans ultime
lettre, le grand-père lui assure que cet
objet est le plus grand des trésors...

Dimanche 20 mai 2018
5.35 Démons
Téléfilm dramatique de
Marcial Di Fonzo Bo, 2014
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Anaïs Demoustier,
Stefan Konarske
Katarina et Frank vivent ensemble
depuis des années. Ils s'aiment mais ne
se supportent plus. Un jour, leurs
voisins leur rendent visite. Jenna et
Tomas, un jeune couple, viennent d'avoir
un enfant. Katarina et Frank vont
progressivement amener leurs nouveaux
amis à partager leur mal-être...

7.05 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
L'endeuillée : Fleabag dans
Fleabag

7.30 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
La résiliente : Jenny dans
The L Word

8.00 Story Series
Magazine culturel

8.20 La terre et l'ombre
Drame de César Augusto
Acevedo, 2015 avec Haimer
Leal, Hilda Ruiz, José Felipe
Cárdenas, Edison Raigosa,
Marleyda Soto
Un homme revient au pays 17 ans après
avoir abandonné sa famille. Il retrouve
son fils qui est tombé malade à cause
de la cendre qui s'échappe des
exploitations de cannes à sucre. Son exfemme et sa belle-fille travaillent dans
des conditions épouvantables sans avoir
l'assurance d'être rémunérées...

Dans les années 90, des moines
cisterciens vivent dans un prieuré en
Algérie. La cohabitation avec les
musulmans se passe sans ambages.
Lorsque des étrangers sont tués par
des islamistes, l'armée propose aux
moines de les protéger. Ils refusent. Un
jour, des fondamentalistes pénètrent
dans le monastère...

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

12.30 Series In The City
Magazine culturel

12.45 Transparent
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Landecker,
Jay Duplass, Jason
Mantzoukas, Judith Light,
Gaby Hoffmann
Saison 4, épisode 3
Pinkwashing Machine
Sarah teste une nouvelle façon d'être
parent et est choquée de découvrir que
cela fonctionne. Josh se reconnecte
avec le docteur Steve alors que les
tensions montent à la maison avec
Shelly. Invité par un nouvel ami, Ali
voyage en Palestine. Maura fait une
découverte qui change la vie de son
histoire familiale...

13.20 Transparent
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaby Hoffmann,
Jay Duplass, Judith Light,
Jeffrey Tambor, Amy
Landecker
Saison 4, épisode 4
Cool Guy

9.55 Des hommes et des dieux
Drame de Xavier Beauvois,
2010 avec Lambert Wilson,
Jean-Marie Frin, Jacques
Herlin, Philippe
Laudenbach, Michael
Lonsdale

13.45 Barry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bill Hader, Henry
Winkler, Stephen Root,
Sarah Goldberg, Anthony

Carrigan
Saison 1, épisode 8
Chapter Eight: Know Your
Truth
Barry est un ancien soldat du corps des
Marines qui est reconverti comme tueur
à gages dans le Midwest. Solitaire et
insatisfait dans sa vie, il se rend à
contrecoeur à Los Angeles pour
éxécuter un contrat. Mais il finit par
rencontrer une communauté
accueillante au sein de la scène
théâtrale de la Cité des Anges...

de copains. Il profite de l'occasion pour
leur donner les clefs de la maîtrise de
soi et de son environnement...

18.00 Here and Now
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Holly Hunter, Tim
Robbins, Daniel Zovatto,
Jerrika Hinton, Raymond Lee
Saison 1, épisode 4
Cache-cache
Au lycée, Kristen doit travailler en
binôme avec Navid, le fils du docteur
Shokrani. Elle découvre que le garçon
cache une personnalité riche et
complexe. Invité à dîner chez l'imam de
la mosquée que fréquente Layla, Farid
arrive avec un bouteille de vin. Au cours
du repas, il ne peut pas s'empêcher de
provoquer le religieux...

14.20 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Matt
Ross
Saison 5, épisode 8
Fifty-One Percent
Un jeune programmeur tente de créer
une start-up autour du logiciel de
compression révolutionnaire qu'il a
inventé, avec l'aide de sa bande de
copains geeks.

19.00 L'amour c'est mieux à
deux

14.55 Real Time With Bill Maher
Talk-show

15.50 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ed Harris, Tessa
Thompson, Evan Rachel
Wood, Peter Mullan, Jeffrey
Wright
Saison 2, épisode 4
The Riddle of the Sphinx
William rencontre James Delos et lui
explique qu'elle est sa situation. William
exerce un contrôle total sur lui. Bernard
et Elsie découvrent un laboratoire secret.

17.05 Here and Now
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Holly Hunter, Tim
Robbins, Jerrika Hinton,
Raymond Lee, Daniel Zovatto
Saison 1, épisode 3
Le cerf dans la foret
Audrey se retrouve involontairement
sous le feu des projecteurs après qu'un
crime de haine a été commis à l'école.
Duc participe à une course de VTT avec
Malcolm, son meilleur ami, et un groupe

Leigh, 2010 avec Jim
Broadbent, Lesley Manville,
Ruth Sheen, Oliver Maltman,
Peter Wight

Comédie sentimentale de
Dominique Farrugia, 2010
avec Clovis Cornillac,
Virginie Efira, Manu Payet,
Annelise Hesme, Laurence
Arné
Michel et Vincent ne partagent pas du
tout la même conception de l'amour. Le
premier, un tantinet fleur bleue, croit en
l'union fruit du hasard et se réserve
pour celle qui saura ravir son coeur. Le
second, bien plus terre à terre, voit en
chaque femme l'occasion de tester son
potentiel de séducteur...

20.40 Timbuktu

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Abderrahmane
Sissako, 2014 avec Ibrahim
Ahmed, Abel Jafri, Toulou
Kiki, Kettly Noël, Hichem
Yacoubi
Des djihadistes ont investi un village non
loin de Tombouctou. Face à eux, les
habitants tentent de se rebeller comme
ce modeste éleveur de vaches, son
épouse, brillante et sage, et leur belle
petite fille. Un sage tente de faire
entendre la voie du Coran. Mais les
extrémistes refusent de l'entendre...

22.15 Another Year
Comédie dramatique de Mike

Tom et Gerri, un couple de sexagénaires
proches de la retraite, reçoivent dans
leur maison chaleureuse leur famille et
leurs amis. C'est l'été : le couple a
organisé un barbecue. Joe, 30 ans, leur
fils, se fait draguer par Mary, une
collègue de Gerri, qui collectionne les
échecs amoureux...

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

2.40 Story Series
Magazine culturel

3.00 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Thandie Newton,
Ben Barnes, Ingrid Bolso
Berdal, Ed Harris, Tessa
Thompson
Saison 2, épisode 5
Akane No Mai
Maeve et Logan arrivent dans la partie
du parc consacrée à l'ère Shogun.
Capturée, Maeve tente de sauver sa vie.

La violence règne en maître...

4.00 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...

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

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

Lundi 21 mai 2018
6.35 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Anne Benoît, Tiphaine
Daviot, Benoît Moret,
Thomas VDB
Saison 3, épisode 1
Saison finale
Margaret Sanders prend la route du
mariage des Niels avec l'idée d'y faire
un carnage. Six semaines après les
événements, Jessica Sanders,
bouleversée, décide de reformer la Lazy
Company. Son objectif : faire payer à sa
mère sa trahison. Slice et Helmut, eux,
découvrent les joies de la parentalité...

7.00 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Tiphaine Daviot, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 2
Celui qui manque
Le fils de Slice a été enlevé par
l'impitoyable Margaret Sanders. Décidé
à retrouver sa trace, ce dernier rejoint
les rangs de l'OSS. Jessica part pour
Bastogne, où elle compte mettre la main
sur le chef de la Lazy Company, tandis
que Niels et Jeanne se mettent à la
recherche d'une nouvelle recrue à
Paris...

7.25 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 1
L'échouage
Vingt-cinq tonnes de marijuana
s'échouent sur la plage du village d'une
petite île isolée, sinistrée par le
chômage : une aubaine ou le début des
problèmes ?

7.50 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 2
Birdy

Le maire de l'île fait appel à un jeune
marginal pour écouler le stock de
marijuana. Celui-ci accepte à condition
de pouvoir sortir avec la fille de l'élu.

8.20 Le voyage du ballon
rouge
Comédie dramatique de Hou
Hsiao-Hsien, 2007 avec
Juliette Binoche, Simon
Iteanu, Song Fang,
Hippolyte Girardot, Louise
Margolin
Ne parvenant plus à faire face à ses
obligations maternelle, une artiste
parisienne décide de confier Simon, son
fils de 7 ans, à une baby-sitter. Elle
propose alors à la jeune Song, étudiante
coréenne en cinéma, d'en assurer la
garde temporaire. Or, Simon est obsédé
par un étrange ballon rouge...

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

11.40 Series In The City
Magazine culturel

11.55 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Frances Conroy, Michael C
Hall, James Cromwell,
Mathew St Patrick
Saison 4, épisode 8
Solitudes
Tandis que Ruth et George cohabitent
tant bien que mal, David, fragilisé par
l'absence de Keith, sent qu'il perd peu à
peu la raison. Pour leur part, Joe et
Brenda semblent être à nouveau en
équilibre depuis qu'elle lui a avoué ses
écarts. Mais Brenda ne peut

s'empêcher d'appeler Nate dès que Joe
a le dos tourné...

12.50 Le voyage de Fanny
Drame de Lola Doillon, 2016
avec Léonie Souchaud,
Fantine Harduin, Juliane
Lepoureau, Ryan Brodie,
Anaïs Meiringer
En pleine Occupation, Fanny, une jeune
fille juive de 12 ans, et ses deux soeurs
sont cachées dans un foyer. Devant fuir
précipitamment, Fanny prend la tête d'un
groupe de huit enfants, et s'engage dans
un dangereux périple à travers la France
occupée pour tenter de rejoindre la
frontière suisse...

14.25 Ma vie avec Liberace
Biographie de Steven
Soderbergh, 2013 avec
Michael Douglas, Matt
Damon, Dan Aykroyd,
Debbie Reynolds, Scott
Bakula
Au cours de l'été 1977, le jeune Scott
Thorson, dresseur pour animaux
employé sur des tournages de films, fait
la connaissance de Bob Black dans un
bar. Les deux hommes deviennent
amants et Bob, qui connaît bien le
monde du spectacle lui présente
rapidement le pianiste exubérant et
virtuose Liberace...

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

18.05 Coup de foudre à Rhode
Island
Comédie sentimentale de
Peter Hedges, 2008 avec
Steve Carell, Juliette

Binoche, Dane Cook, John
Mahoney, Emily Blunt
Dan, veuf, vit avec ses trois filles. Tout
ce petit monde se retrouve chez les
parents de Dan pour fêter Thanksgiving.
Par hasard, dans une librairie, Dan
rencontre une femme dont il tombe
amoureux. Il se rend compte, par la
suite, qu'il s'agit de la nouvelle
compagne de son frère, Mitch...

19.45 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Frances Conroy, Michael C
Hall, James Cromwell,
Mathew St Patrick
Saison 4, épisode 8
Solitudes
Tandis que Ruth et George cohabitent
tant bien que mal, David, fragilisé par
l'absence de Keith, sent qu'il perd peu à
peu la raison. Pour leur part, Joe et
Brenda semblent être à nouveau en
équilibre depuis qu'elle lui a avoué ses
écarts. Mais Brenda ne peut
s'empêcher d'appeler Nate dès que Joe
a le dos tourné...

20.40 Story Series
Magazine culturel

20.55 Westworld

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Thandie Newton,
Ben Barnes, Ingrid Bolso
Berdal, Ed Harris, Tessa
Thompson
Saison 2, épisode 5
Akane No Mai
Maeve et Logan arrivent dans la partie
du parc consacrée à l'ère Shogun.
Capturée, Maeve tente de sauver sa vie.
La violence règne en maître...

21.55 La nuit nous
appartient
Film policier de James Gray,
2007 avec Joaquin Phoenix,
Mark Wahlberg, Robert
Duvall, Eva Mendes, Alex
Veadov
1988 à New York. Bobby Green est le
gérant d'une boîte de nuit. Quand son

frère, Joseph, policier, est gravement
blessé par un homme de main de Vadim
Nezhinski, dealer notoire et client
régulier de Bobby, ce dernier décide de
changer de vie et accepte d'aider la
police à arrêter le dangereux criminel...

23.50 Carol
Drame de Todd Haynes, 2015
avec Cate Blanchett, Rooney
Mara, Kyle Chandler, Sarah
Paulson, Jake Lacy
A New York, en 1952, quelques jours
avant Noël. C'est l'effervescence au
rayon jouets où travaille la timide
Therese. Carol Aird, une grande
bourgeoise plus âgée, lui achète un
train électrique pour sa fille et laisse
ses gants sur le comptoir. Cette
rencontre a beaucoup troublé les deux
femmes...

1.50 Party Girl
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claire Burger,
2014 avec Angélique
Litzenburger, Joseph Bour,
Mario Theis, Samuel Theis,
Séverine Litzenburger
A 60 ans, Angélique aime s'amuser et
faire la fête avec ses amies. Pour
gagner sa vie, elle travaille dans un
cabaret et fait boire les clients. Avec
l'âge, elle a moins de sex-appeal. Mais
pour Michel, elle sera toujours la plus
belle. Follement amoureux d'elle, il lui
propose le mariage...

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

3.40 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence

A Montréal, la police découvre le
cadavre d'une femme dans un loft. Un
homme d'une quarantaine d'années a pu
prendre la fuite avant l'arrivée des
forces de l'ordre. Deux semaines plus
tard, il est à Bordeaux, où il s'est
installé dans une vieille maison.
Béatrice, jeune mère divorcée, tombe
sous son charme...

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

Mardi 22 mai 2018
5.40 Les délices du monde
Téléfilm humoristique de
Alain Gomis, 2012 avec
Zorah Benali, Ndeye
Seynabou Sene, Bass Dhem,
Mhamed Arezki, Nozha
Khouadra
L'association «Les Délices du monde»
est sommée de quitter son local pour
raison d'hygiène. Derrière l'alibi du
partage de savoir-faire culinaires se
cache la possibilité pour les femmes du
quartier d'échapper à leurs obligations
familiales. Avec l'aide d'adhérentes, la
présidente décide de contre-attaquer...

7.10 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Aurélia Poirier, Quentin
Baillot
Saison 3, épisode 3
Embûches
Au Panzernest, Adolf Hitler convoite les
talents de Jeff, qui cherche tant bien que
mal à se rebeller. Margaret Sanders,
elle, rêve d'officialiser sa relation avec
Hitler. La Lazy Company s'engage dans
une délicate mission dans l'espoir
d'intercepter et de libérer un mystérieux
soldat aux pouvoirs occultes...

7.35 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Tiphaine Daviot, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 4
Danse !
Jeff et Hitler concluent un marché. La
commission refuse de laisser Jessica
Sanders mener sa mission à bien au
Panzernest. Le colonel Grants lui
propose alors un compromis : un
combat de boxe entre leurs champions
respectifs. Si elle remporte le défi,
Sanders pourra repartir avec l'avion qui
lui permettra de capturer l'infâme
Hitler...

8.00 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau

Saison 1, épisode 3
Sexe mensonge
Pour le plus grand plaisir du maire et
des habitants, Birdy se montre à la
hauteur. Seul le curé du village
s'inquiète de ces activités illégales.

8.30 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 4
Vive les mariés
Les parents de Birdy souhaitent qu'il
quitte définitivement l'île, ce qui ruinerait
tous les projets du maire. Le curé et
Jeannot ont volé la drogue.

8.55 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...

10.30 Crosswind : la croisée
des vents
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Martti Helde, 2014
avec Laura Peterson, Tarmo
Song, Mirt Preegel, Ingrid
Isotamm, Einar Hillep
En juin 1941, une jeune mère de famille
estonienne , chassée de son foyer, est
envoyée en Sibérie avec sa fille. Durant
quinze années, elle ne cesse d'écrire à
son mari pour lui raconter leurs vies
ponctuées de doutes, de peurs, de
misère et de solitude, et caresse
l'espoir de pouvoir un jour le retrouver...

11.55 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Freddy Rodríguez, Frances
Conroy, James Cromwell,
Kathy Bates

Saison 4, épisode 9
Le tour de ronde
Mis à la porte de chez lui, Federico
s'installe chez les Fisher. Ruth a, elle
aussi, quitté le domicile après sa
rupture avec George. Elle vit chez
Bettina. Toujours marqué par son
agression, David apprend que Keith a
passé la nuit avec Celeste et devient
obsédé à l'idée que son amant puisse le
quitter...

12.50 Story Series
Magazine culturel

13.10 Never Let Me Go
Drame de Mark Romanek,
2010 avec Carey Mulligan,
Andrew Garfield, Keira
Knightley, Izzy Meikle-Small,
Charlie Rowe
En 1978, trois enfants, Kathy, Tommy et
Ruth, vivent dans une institution dirigée
par une certaine miss Emily. Les trois
amis apprennent bientôt qu'ils sont sur
Terre pour une raison bien précise. Ils
sont en réalité des clones, conçus pour,
à l'âge adulte, servir de réservoirs
d'organes...

14.50 Plonger
Court métrage de Juliette de
Marcillac, 2017 avec Camille
Lerebourg, Emilie Caen,
Bruno Paviot
L'histoire de Clélia, une petite fille
handicapée des jambes, qui cache à
ses proches qu'elle va pouvoir
remarcher.

15.10 Another Year

17.20 Amour
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Haneke,
2012 avec Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert,
Alexandre Tharaud, William
Shimell
Anciens professeurs de musique
maintenant octogénaires, Anne et
Georges vivent dans leur bel
appartement parisien. Mais leur vie
bascule le jour où un accident
vasculaire cérébral conduit Anne à
l'hôpital. Elle en revient diminuée, à
demi-paralysée. Georges choisit de
veiller sur elle, seul, avec amour...

19.25 Series In The City
Magazine culturel

Tom et Gerri, un couple de sexagénaires
proches de la retraite, reçoivent dans
leur maison chaleureuse leur famille et
leurs amis. C'est l'été : le couple a
organisé un barbecue. Joe, 30 ans, leur
fils, se fait draguer par Mary, une
collègue de Gerri, qui collectionne les
échecs amoureux...

Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

22.50 High Maintenance

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair,
Colby Keller, Max Jenkins,
Heléne Yorke, Chris Roberti
Saison 2, épisode 3
Namaste
A Brooklyn, une femme travaillant dans
l'immobilier se hâte vers une nouvelle
maison. Un couple éprouve un vrai choc
culturel dans son nouvel appartement.

23.20 High Maintenance
19.40 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Freddy Rodríguez, Frances
Conroy, James Cromwell,
Kathy Bates
Saison 4, épisode 9
Le tour de ronde
Mis à la porte de chez lui, Federico
s'installe chez les Fisher. Ruth a, elle
aussi, quitté le domicile après sa
rupture avec George. Elle vit chez
Bettina. Toujours marqué par son
agression, David apprend que Keith a
passé la nuit avec Celeste et devient
obsédé à l'idée que son amant puisse le
quitter...

20.40 L'incroyable Burt
Mike
Wonderstone

Comédie dramatique de
Leigh, 2010 avec Jim
Broadbent, Lesley Manville,
Ruth Sheen, Oliver Maltman,
Peter Wight

22.15 Last Week Tonight With
John Oliver

Comédie de Don Scardino,
2013 avec Steve Carell, Steve
Buscemi, Olivia Wilde, Jim
Carrey, James Gandolfini
Burt Wonderstone et Anton Marvelton
ont été les rois de la magie à Las Vegas
pendant des années. Mais les
partenaires ont fini par se détester. Et
les vieux routiers de l'illusion doivent
affronter un nouveau péril en la
personne de Steve Gray, magicien qui
semble capter un public toujours plus
grand...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair,
Colby Keller, Max Jenkins,
Heléne Yorke, Chris Roberti
Saison 2, épisode 4
Derech
Un homme explore le monde extérieur à
sa secte, pendant qu'un artiste passe
une folle soirée dans un club.

23.50 Real Time With Bill Maher
Talk-show

0.50 Chris Rock : Bigger &
Blacker
Déconseillé aux moins de 10
One man show
Chris Rock s'amuse du racisme latent
aux Etats-Unis, de la complexité des
relations de couple ou encore du sida.

2.00 Situation amoureuse :
c'est compliqué
Comédie de Manu Payet,
2014 avec Manu Payet, Anaïs
Demoustier, Emmanuelle
Chriqui, Jean-François
Cayrey, Philippe Duquesne
Ben et Juliette préparent leur futur
mariage. Alors que celle-ci part faire la
fête avec ses amies pour enterrer sa vie

de jeune fille, Ben renoue avec Vanessa,
la fille la plus belle de son ancien lycée.
La jeune femme cherche désormais
continuellement sa compagnie, et Ben
est sur le point de craquer...

3.35 Brooklyn Village
Drame de Ira Sachs, 2016
avec Theo Taplitz, Greg
Kinnear, Paulina García,
Jennifer Ehle, Michael
Barbieri
Jake, un adolescent introverti, quitte
Manhattan pour Brooklyn, dans une
maison qui appartenait à son grandpère. Au rez-de-chaussée, Leonor, une
couturière latino-américaine, tente tant
bien que mal de faire marcher son
affaire. Jake devient ami avec son fils
Tony, qui rêve de devenir acteur...

4.55 Fin des programmes
Fin

Mercredi 23 mai 2018
5.05 Miroir, mon beau
miroir...
Téléfilm de suspense de
Serge Meynard, 2007 avec
Marie-France Pisier, Emilie
Dequenne, Malik Zidi, Michel
Aumont, Roman Berrux
Marie-Line, 60 ans, ne cesse de
chercher à repousser les atteintes de
l'âge. Elle partage sa vie entre sa bellefille, Marion, et le fils de celle-ci, Ludo.
Les problèmes commencent lorsque
Marion est victime d'une série
d'incidents. Quelqu'un cherche à la
déloger de la maison familiale...

6.36 Démons
Téléfilm dramatique de
Marcial Di Fonzo Bo, 2014
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Anaïs Demoustier,
Stefan Konarske
Katarina et Frank vivent ensemble
depuis des années. Ils s'aiment mais ne
se supportent plus. Un jour, leurs
voisins leur rendent visite. Jenna et
Tomas, un jeune couple, viennent d'avoir
un enfant. Katarina et Frank vont
progressivement amener leurs nouveaux
amis à partager leur mal-être...

8.07 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Quentin
Baillot, Antoine Gouy,
Aurélia Poirier
Saison 3, épisode 5
Dernier round
Jeff poursuit sa formation sous la
houlette de Hitler et avec l'aide de
Lavinia, une jeune femme à la force
insoupçonnée. Sous les cris et les
encouragements, Chester affronte le
terrible Sergueï. Niels se consume de
jalousie et commet un impair. Toute la
Lazy Company est contrainte de quitter
les lieux...

8.30 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 5

Préparatifs
Pour Frantz et Henri, la culpabilité de
Jeannot et du curé ne fait aucun doute.
Sous le feu des questions, ceux-ci
avouent avoir volé la drogue.

8.55 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 6
L'accident
Les préparatifs du mariage vont bon
train. Mais le maire est préoccupé par
tout autre chose que l'union de sa fille.
Jeannot tente de récupérer la cargaison.

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

10.54 American Hero
Film d'action de Nick Love,
2015 avec Stephen Dorff,
Eddie Griffin, Jonathan
Billions, Andrea Cohen,
Keena Ferguson
Melvin n'a rien du superhéros
classique. C'est un loser de plus de 40
ans qui vit chez sa mère. Il passe sa vie
à faire la fête, à se droguer et à
enchaîner les conquêtes d'un soir. Un
jour, son coeur arrête de battre pendant
deux minutes. Il décide alors de donner
un nouveau sens à son existence...

12.20 Ixcanul
Drame de Jayro Bustamante,
2015 avec María Mercedes
Coroy, María Telón, Manuel
Manuel Antún, Justo
Lorenzo, Marvin Coroy
Maria, 17 ans, travaille avec ses parents

Talk-show

dans une plantation de café. Son idée
fixe : partir loin, de l'autre côté du volcan
qui surplombe le village. Ses parents
aimeraient qu'elle épouse Ignacio, le
propriétaire de la plantation. Maria, elle,
voudrait accompagner son ami Pepe aux
Etats-Unis...

20.05 Court central
Magazine du court métrage
Venerman
Tatiana Vialle présente son court
métrage «Venerman» à Ilan Klipper.

13.51 Le voyage de Fanny
Drame de Lola Doillon, 2016
avec Léonie Souchaud,
Fantine Harduin, Juliane
Lepoureau, Ryan Brodie,
Anaïs Meiringer

20.40 Après la tempête
Drame de Hirokazu KoreEda, 2016 avec Hiroshi Abe,
Kirin Kiki, Yôko Maki, Taiyô
Yoshizawa, Satomi Kobayashi

En pleine Occupation, Fanny, une jeune
fille juive de 12 ans, et ses deux soeurs
sont cachées dans un foyer. Devant fuir
précipitamment, Fanny prend la tête d'un
groupe de huit enfants, et s'engage dans
un dangereux périple à travers la France
occupée pour tenter de rejoindre la
frontière suisse...

Ryota, au lieu de persévérer dans une
carrière d'écrivain, perd son temps en
travaillant comme détective privé. Et
surtout perd son argent en pariant sur
des courses cyclistes. Divorcé, il ne
parvient pas à payer la pension
alimentaire et ne donne pas le bon
exemple à son jeune fils. Kyoko, son exfemme, excédée, est en train de refaire
sa vie...

15.25 Timbuktu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Abderrahmane
Sissako, 2014 avec Ibrahim
Ahmed, Abel Jafri, Toulou
Kiki, Kettly Noël, Hichem
Yacoubi

22.35 Notre petite soeur

Des djihadistes ont investi un village non
loin de Tombouctou. Face à eux, les
habitants tentent de se rebeller comme
ce modeste éleveur de vaches, son
épouse, brillante et sage, et leur belle
petite fille. Un sage tente de faire
entendre la voie du Coran. Mais les
extrémistes refusent de l'entendre...

17.00 Des hommes et des dieux
Drame de Xavier Beauvois,
2010 avec Lambert Wilson,
Jean-Marie Frin, Jacques
Herlin, Philippe
Laudenbach, Michael
Lonsdale
Dans les années 90, des moines
cisterciens vivent dans un prieuré en
Algérie. La cohabitation avec les
musulmans se passe sans ambages.
Lorsque des étrangers sont tués par
des islamistes, l'armée propose aux
moines de les protéger. Ils refusent. Un
jour, des fondamentalistes pénètrent
dans le monastère...

19.02 Real Time With Bill Maher

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

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

1.15 Le voyage du ballon
rouge
Comédie dramatique de Hou
Hsiao-Hsien, 2007 avec
Juliette Binoche, Simon
Iteanu, Song Fang,
Hippolyte Girardot, Louise

Margolin
Ne parvenant plus à faire face à ses
obligations maternelle, une artiste
parisienne décide de confier Simon, son
fils de 7 ans, à une baby-sitter. Elle
propose alors à la jeune Song, étudiante
coréenne en cinéma, d'en assurer la
garde temporaire. Or, Simon est obsédé
par un étrange ballon rouge...

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

4.35 Le canapé rouge
Téléfilm de suspense
Marc Angelo, 2007 avec
Claire Borotra, François
Vincentelli, Bruno Solo,
Virginie Caliari, Yann
Personnic

de

Marie a tout pour être heureuse : elle
est revenue habiter à La Rochelle, la
ville de son enfance, avec Marc, son
mari. Elle a un nouveau travail, une
nouvelle maison et même une nouvelle
amie délurée et sympathique, Nadia.
Lorsque celle-ci est retrouvée morte,
Marie, bouleversée, enquête...
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5.29 Le canapé rouge
Téléfilm de suspense
Marc Angelo, 2007 avec
Claire Borotra, François
Vincentelli, Bruno Solo,
Yann Personnic, Muriel
Combeau

de

Depuis la mort de Nadia, Marie n'a plus
qu'une idée en tête : retrouver le
meurtrier. Elle soupçonne Maxime, le
brocanteur chez qui elle avait vu le
canapé rouge la veille du meurtre. Elle
est convaincue qu'il sait quelque chose
et décide de s'introduire chez lui en son
absence pour fouiller sa boutique...

6.24 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Quentin Baillot, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 6
En rêve
Niels espère obtenir le pardon de
Jeanne en présentant ses excuses.
Lorsque Sanders le supplie une nouvelle
fois d'officialiser leur relation, Hitler
accuse sa maîtresse de vouloir lui
dérober le pouvoir. Plus déterminée que
jamais, la Lazy Company se prépare à
secourir Chester, fait prisonnier...

6.47 Lazy Company
Série avec Charlotte
Ligneau, Antoine Gouy,
Quentin Baillot, Anne Benoît
Saison 3, épisode 7
La pitoyable histoire du 17e
rejeton
Goebbels se présente au Panzernest et
reproche à Von Uber de vouloir
l'éclipser. Il s'attire rapidement les
foudres de Hitler. Très attaché au
pouvoir, il tente d'arracher des
informations à Chuck. De son côté,
Margaret Sanders peine à se remettre
de sa rupture avec Hitler et se venge sur
les soldats...

7.12 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Quentin Baillot, Aurélia
Poirier
Saison 3, épisode 8
Sainte nuit

La Lazy Company s'infiltre dans le
domaine du Panzernest en jouant les
chorales de Noël, mais leur expédition
est semée d'embûches. Margaret
Sanders a transformé les appartements
d'Hitler en spa et s'efforce de le rendre
jaloux. Le Führer expose à ses disciples
sa stratégie pour prendre le pouvoir...

7.36 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 7
La revenante
Les derniers événements, dramatiques
ou heureux, provoquent une grande
agitation dans le village. Quelques
secrets bien cachés refont surface.

8.03 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Manu Payet,
Arthur Benzaquen, Philippe
Vieux, Bruno Lochet, Judith
Siboni
Saison 1, épisode 8
Tout va mieux
Le village, si paisible jusqu'ici, devient
un véritable chaudron. Deux frères peu
recommandables débarquent sur l'île, à
la recherche de leur ancien comptable.

8.30 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Manu Payet,
Arthur Benzaquen, Philippe
Vieux, Bruno Lochet, Judith
Siboni
Saison 1, épisode 9
En fait c'est pire
Le maire, qui pensait avoir réglé tous
les problèmes, réalise que la situation
va en empirant. Pour sauver son île, il
décide de faire preuve d'imagination.

8.56 Court central
Magazine du court métrage
Venerman
Tatiana Vialle présente son court
métrage «Venerman» à Ilan Klipper.

9.32 Amour
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Michael Haneke,
2012 avec Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert,
Alexandre Tharaud, William
Shimell
Anciens professeurs de musique
maintenant octogénaires, Anne et
Georges vivent dans leur bel
appartement parisien. Mais leur vie
bascule le jour où un accident
vasculaire cérébral conduit Anne à
l'hôpital. Elle en revient diminuée, à
demi-paralysée. Georges choisit de
veiller sur elle, seul, avec amour...

11.37 Series In The City
Magazine culturel

11.53 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Frances Conroy, James
Cromwell, James Waterston,
Rachel Griffiths
Saison 4, épisode 10
Rendez-vous à Black Forest
Nate et Maya sont invités à la cérémonie
organisée pour la crémation de Lisa
dans l'Idaho. Nate propose à Brenda de
se joindre à eux. De son côté, Ruth
rentre à la maison, accueillie par
George qui lui promet de devenir un
meilleur époux. Elle invite Becky et Kyle
à dîner pour fêter l'événement...

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

14.33 Carol
Drame de Todd Haynes, 2015
avec Cate Blanchett, Rooney

Mara, Kyle Chandler, Sarah
Paulson, Jake Lacy
A New York, en 1952, quelques jours
avant Noël. C'est l'effervescence au
rayon jouets où travaille la timide
Therese. Carol Aird, une grande
bourgeoise plus âgée, lui achète un
train électrique pour sa fille et laisse
ses gants sur le comptoir. Cette
rencontre a beaucoup troublé les deux
femmes...

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

18.04 Situation amoureuse :
c'est compliqué
Comédie de Manu Payet,
2014 avec Manu Payet, Anaïs
Demoustier, Emmanuelle
Chriqui, Jean-François
Cayrey, Philippe Duquesne
Ben et Juliette préparent leur futur
mariage. Alors que celle-ci part faire la
fête avec ses amies pour enterrer sa vie
de jeune fille, Ben renoue avec Vanessa,
la fille la plus belle de son ancien lycée.
La jeune femme cherche désormais
continuellement sa compagnie, et Ben
est sur le point de craquer...

19.42 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Frances Conroy, James
Cromwell, James Waterston,
Rachel Griffiths
Saison 4, épisode 10
Rendez-vous à Black Forest
Nate et Maya sont invités à la cérémonie
organisée pour la crémation de Lisa
dans l'Idaho. Nate propose à Brenda de
se joindre à eux. De son côté, Ruth

rentre à la maison, accueillie par
George qui lui promet de devenir un
meilleur époux. Elle invite Becky et Kyle
à dîner pour fêter l'événement...

20.40 Transparent

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jeffrey Tambor,
Gaby Hoffmann, Alexandra
Billings, Ray Abruzzo, Amy
Landecker
Saison 4, épisode 5
Renaissance
Maura se souvient de la nuit où Ali est
né. Davina se remémore certains
moments de sa jeunesse et finit par
accepter sa relation compliquée avec
Sal.

21.05 Transparent
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaby Hoffmann,
Jay Duplass, Judith Light,
Jeffrey Tambor, Amy
Landecker
Saison 4, épisode 6
Je ne t'ai jamais promis une
terre promise
La famille se réunit pour des vacances
insolites et rencontre une tribu de
Pfeffermans disparus depuis longtemps.
Ali s'éloigne du reste de la famille alors
que ses convictions politiques la
poussent à se remettre en cause...

21.30 Story Series
Magazine culturel

21.50 Westworld

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Thandie Newton,
Ben Barnes, Ingrid Bolso
Berdal, Ed Harris, Tessa
Thompson
Saison 2, épisode 5
Akane No Mai
Maeve et Logan arrivent dans la partie
du parc consacrée à l'ère Shogun.
Capturée, Maeve tente de sauver sa vie.
La violence règne en maître...

22.50 Mommy
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Dolan, 2014
avec Anne Dorval, Antoine-

Olivier Pilon, Suzanne
Clément, Patrick Huard,
Alexandre Goyette
Diane, veuve quadragénaire, est forcée
de récupérer la garde de Steve, son fils,
un adolescent hyperactif et violent. Au
centre où il séjourne, on la prévient : les
retrouvailles vont être mouvementées.
Contre toute attente, elle apprivoise cet
enfant imprévisible et peut compter sur
l'aide d'une voisine...

1.05 Court central
Magazine du court métrage
Venerman
Tatiana Vialle présente son court
métrage «Venerman» à Ilan Klipper.

1.40 Elle
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Paul Verhoeven,
2016 avec Isabelle Huppert,
Laurent Lafitte, Anne
Consigny, Charles Berling,
Virginie Efira
Femme d'affaires redoutable et chef
respecté d'une entreprise de jeux vidéo,
Michèle voit sa vie basculer quand un
homme masqué s'introduit chez elle et
la viole. Alors qu'elle croyait tout
contrôler, elle sombre dans une sorte
de paranoïa. Elle se met à soupçonner
son entourage et son personnel...

4.00 Les délices du monde
Téléfilm humoristique de
Alain Gomis, 2012 avec
Zorah Benali, Ndeye
Seynabou Sene, Bass Dhem,
Mhamed Arezki, Nozha
Khouadra
L'association «Les Délices du monde»
est sommée de quitter son local pour
raison d'hygiène. Derrière l'alibi du
partage de savoir-faire culinaires se
cache la possibilité pour les femmes du
quartier d'échapper à leurs obligations
familiales. Avec l'aide d'adhérentes, la
présidente décide de contre-attaquer...

Vendredi 25 mai 2018
5.30 Je, François Villon,
voleur, assassin, poète
Téléfilm dramatique de Serge
Meynard, 2011 avec Francis
Renaud, Philippe Nahon,
Patrick Lizana, Sagamore
Stévenin, Quentin Baillot
Eloigné de sa mère dès sa naissance,
recueilli par Guillaume De Villon alors
qu'il était promis à une mort certaine,
François a tout fait pour combler cette
absence maternelle insupportable. Il n'a
eu de cesse que de retrouver une mère,
qui lui manquait à chaque seconde de
sa vie. Il a mené une existence
tumultueuse...

7.04 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Antoine Lesimple, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 9
Du sang et des larmes
La Lazy Company est en grand danger
au moment de l'assaut final. De
redoutables adversaires se dressent
devant eux.

7.27 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Antoine Lesimple, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 10
Final
Au petit matin, après l'assaut final, la
Lazy Company se retrouve, plus que
jamais, en grande difficulté : rien ne va
plus.

7.55 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Manu Payet,
Arthur Benzaquen, Philippe
Vieux, Bruno Lochet, Judith
Siboni
Saison 1, épisode 10
Bout du tunnel
La véritable identité du père Paul
Jacques est dévoilée. Les frères
Bentata ont une idée pour écouler la
drogue en toute discrétion.

8.22 Holly Weed

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Manu Payet,
Arthur Benzaquen, Philippe
Vieux, Bruno Lochet, Judith
Siboni
Saison 1, épisode 11
La douane
Le réseau se met en place. Nadia,
Frantz et le curé ont rencontré un
contact sérieux à Amsterdam. Il ne reste
plus qu'à passer la douane avec la
marchandise.

8.49 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Manu Payet,
Arthur Benzaquen, Philippe
Vieux, Bruno Lochet, Judith
Siboni
Saison 1, épisode 12
La lutte finale
Une acheteur fait le voyage des PaysBas jusqu'à Trouedech. Le maire et
Jeannot sont contraints de révéler où ils
ont caché la drogue.

9.15 Court central
Magazine du court métrage
Venerman
Tatiana Vialle présente son court
métrage «Venerman» à Ilan Klipper.

9.51 La nuit nous appartient
Film policier de James Gray,
2007 avec Joaquin Phoenix,
Mark Wahlberg, Robert
Duvall, Eva Mendes, Alex
Veadov
1988 à New York. Bobby Green est le
gérant d'une boîte de nuit. Quand son
frère, Joseph, policier, est gravement
blessé par un homme de main de Vadim
Nezhinski, dealer notoire et client
régulier de Bobby, ce dernier décide de
changer de vie et accepte d'aider la
police à arrêter le dangereux criminel...

11.47 Story Series
Magazine culturel

12.05 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Rachel
Griffiths, Frances Conroy,

Julie Dretzin
Saison 4, épisode 11
Tout le monde aux abris
Brenda et Nate vivent ensemble et
projettent même d'avoir un enfant. Un
jour où ils reçoivent Barbara et son mari
Hoyt, Nate leur révèle qu'il a enterré
Lisa dans le désert et qu'elle n'a pas été
incinérée. La réaction de Barbara et
Hoyt est violente : ils veulent lui
reprendre la garde de Maya...

13.03 Timbuktu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Abderrahmane
Sissako, 2014 avec Ibrahim
Ahmed, Abel Jafri, Toulou
Kiki, Kettly Noël, Hichem
Yacoubi
Des djihadistes ont investi un village non
loin de Tombouctou. Face à eux, les
habitants tentent de se rebeller comme
ce modeste éleveur de vaches, son
épouse, brillante et sage, et leur belle
petite fille. Un sage tente de faire
entendre la voie du Coran. Mais les
extrémistes refusent de l'entendre...

14.38 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...

15.59 Boyhood
Drame de Richard Linklater,
2014 avec Ellar Coltrane,
Patricia Arquette, Ethan
Hawke, Lorelei Linklater,
Tamara Jolaine
Mason, un garçon rêveur, vit au Texas
avec sa mère, Olivia, et sa soeur aînée,
Samantha. La famille déménage souvent,
au gré des histoires d'amour et des
difficultés financières d'Olivia. D'année

en année on retrouve Mason, on le voit
grandir et évoluer, se faire des amis, on
assiste à ses premiers émois...

18.41 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Thandie Newton,
Ben Barnes, Ingrid Bolso
Berdal, Ed Harris, Tessa
Thompson
Saison 2, épisode 5
Akane No Mai
Maeve et Logan arrivent dans la partie
du parc consacrée à l'ère Shogun.
Capturée, Maeve tente de sauver sa vie.
La violence règne en maître...

19.42 Six Feet Under
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Krause,
Michael C Hall, Rachel
Griffiths, Frances Conroy,
Julie Dretzin
Saison 4, épisode 11
Tout le monde aux abris
Brenda et Nate vivent ensemble et
projettent même d'avoir un enfant. Un
jour où ils reçoivent Barbara et son mari
Hoyt, Nate leur révèle qu'il a enterré
Lisa dans le désert et qu'elle n'a pas été
incinérée. La réaction de Barbara et
Hoyt est violente : ils veulent lui
reprendre la garde de Maya...

20.40 Entourage

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brooke Shields,
Mandy Moore, Adrian
Grenier, Kevin Dillon, Debi
Mazar
Saison 2, épisode 11
Blue Lagoon
Vince est décidé à tout faire pour que
l'anniversaire de Mandy soit dignement
fêté. De son côté, Johnny est amené à
travailler étroitement avec Brooke
Shields.

21.05 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mandy Moore,
Adrian Grenier, Kevin Dillon,
Kevin Connolly, Samaire
Armstrong
Saison 2, épisode 12
Good Morning Saigon

Vincent manque un rendez-vous
important, trop occupé à passer du bon
temps avec Mandy. Eric et Ari
s'inquiètent alors des répercussions
que pourrait avoir leur vie sentimentale
sur leur carrière. Après avoir retrouvé
la Maserati d'Eric, Turtle et Drama
tentent de remonter la piste des
voleurs...

21.35 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mandy Moore,
Adrian Grenier, Kevin Dillon,
Kevin Connolly, Samaire
Armstrong
Saison 2, épisode 13
Retour de manivelle
Les sentiments de Vince pour Mandy
sont de plus en plus intenses, ce qui
inquiète Eric, Turtle et Drama, qui l'ont
vue en compagnie de son ex. Alors que
Vince l'interroge sur ses sentiments,
Mandy lui avoue qu'effectivement, elle
préfèrerait mettre un terme à leur
relation. Vince est effondré...

22.05 Entourage
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Cameron,
Saigon, Adrian Grenier,
Kevin Dillon, Kevin Connolly
Saison 2, épisode 14
L'abysse
Vince est complètement découragé et
parvient à transmettre son humeur
maussade à tout son entourage. Drama
doit trouver un autre agent. Turtle
organise une fête en l'honneur de
Saigon. Ari s'efforce de s'en sortir
depuis qu'il a été licencié. Vince
rencontre James Cameron...

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

migraine. Rien ne s'arrange lorsqu'ils
constatent qu'ils sont en 1987...

0.10 Real Time With Bill Maher
Talk-show

1.15 Somewhere the King
Court métrage de Charles
Mazery, 2015 avec Eve Sigall,
Katia Peel, Myles Cranford,
Kelton DuMont, David
Ghilardi

1.30 Party Girl
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claire Burger,
2014 avec Angélique
Litzenburger, Joseph Bour,
Mario Theis, Samuel Theis,
Séverine Litzenburger
A 60 ans, Angélique aime s'amuser et
faire la fête avec ses amies. Pour
gagner sa vie, elle travaille dans un
cabaret et fait boire les clients. Avec
l'âge, elle a moins de sex-appeal. Mais
pour Michel, elle sera toujours la plus
belle. Follement amoureux d'elle, il lui
propose le mariage...

3.05 Fin des programmes
Fin

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

7.45 Le voyage de Fanny
Drame de Lola Doillon, 2016
avec Léonie Souchaud,
Fantine Harduin, Juliane
Lepoureau, Ryan Brodie,
Anaïs Meiringer
En pleine Occupation, Fanny, une jeune
fille juive de 12 ans, et ses deux soeurs
sont cachées dans un foyer. Devant fuir
précipitamment, Fanny prend la tête d'un
groupe de huit enfants, et s'engage dans
un dangereux périple à travers la France
occupée pour tenter de rejoindre la
frontière suisse...

9.15 Le voyage du ballon
rouge
Comédie dramatique de Hou
Hsiao-Hsien, 2007 avec
Juliette Binoche, Simon
Iteanu, Song Fang,
Hippolyte Girardot, Louise
Margolin
Ne parvenant plus à faire face à ses
obligations maternelle, une artiste
parisienne décide de confier Simon, son
fils de 7 ans, à une baby-sitter. Elle
propose alors à la jeune Song, étudiante
coréenne en cinéma, d'en assurer la
garde temporaire. Or, Simon est obsédé
par un étrange ballon rouge...

11.10 Never Let Me Go
Drame de Mark Romanek,
2010 avec Carey Mulligan,
Andrew Garfield, Keira
Knightley, Izzy Meikle-Small,
Charlie Rowe
En 1978, trois enfants, Kathy, Tommy et

Ruth, vivent dans une institution dirigée
par une certaine miss Emily. Les trois
amis apprennent bientôt qu'ils sont sur
Terre pour une raison bien précise. Ils
sont en réalité des clones, conçus pour,
à l'âge adulte, servir de réservoirs
d'organes...

12.50 Ma vie avec Liberace
Biographie de Steven
Soderbergh, 2013 avec
Michael Douglas, Matt
Damon, Dan Aykroyd,
Debbie Reynolds, Scott
Bakula
Au cours de l'été 1977, le jeune Scott
Thorson, dresseur pour animaux
employé sur des tournages de films, fait
la connaissance de Bob Black dans un
bar. Les deux hommes deviennent
amants et Bob, qui connaît bien le
monde du spectacle lui présente
rapidement le pianiste exubérant et
virtuose Liberace...

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

16.30 A Second Chance
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Susanne Bier,
2014 avec Nikolaj CosterWaldau, Ulrich Thomsen,
Nikolaj Lie Kaas, Maria
Bonnevie, Thomas Bo Larsen
Appelé un matin pour une violente
dispute, Andreas, un inspecteur
prometteur, découvre un nourrisson
laissé à l'abandon dans le placard d’un
couple de toxicomanes. Le policier,
jeune père de famille, est en état de
choc. L'affaire a même des
répercussions sur sa vie privée...

18.10 Series In The City
Magazine culturel

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

Henry

met

Ramon

hors

de

lui.

22.35 Hemingway &
Gellhorn
Téléfilm dramatique de
Philip Kaufman, 2012 avec
Clive Owen, Nicole Kidman,
Larry Tse, Parker Posey,
Rodrigo Santoro

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

19.00 Coup de foudre à Rhode
Island
Comédie sentimentale de
Peter Hedges, 2008 avec
Steve Carell, Juliette
Binoche, Dane Cook, John
Mahoney, Emily Blunt
Dan, veuf, vit avec ses trois filles. Tout
ce petit monde se retrouve chez les
parents de Dan pour fêter Thanksgiving.
Par hasard, dans une librairie, Dan
rencontre une femme dont il tombe
amoureux. Il se rend compte, par la
suite, qu'il s'agit de la nouvelle
compagne de son frère, Mitch...

20.40 Here and Now

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Holly Hunter, Tim
Robbins, Jerrika Hinton,
Raymond Lee, Daniel Zovatto
Saison 1, épisode 5
Du lever au coucher du soleil
Ramon se retrouve une nouvelle fois
dans le cabinet de Farid, après une
vision très perturbante. Audrey, qui est
assise dans la salle d'attente, ne peut
pas s'empêcher d'intervenir dans
l'échange entre son fils et son médecin.
Duc et Carmen partagent un tête-à-tête
très chaste autour d'une tasse de thé...

21.35 Here and Now
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Holly Hunter, Tim
Robbins, Jerrika Hinton,
Raymond Lee, Daniel Zovatto
Saison 1, épisode 6
A la vie, à la mort
La connexion psychique entre Farid et
Ramon se fait de plus en plus intense.
Une vidéo, a priori compromettante, de

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...

1.05 Story Series
Magazine culturel

1.25 Hôtel Singapura
Déconseillé aux moins de 16
Comédie dramatique de Eric
Khoo, 2015 avec Josie Ho,
George Young, Choi WooShik, Kkobbi Kim, Boon Pin
Koh
Dans les années 1940, dans la chambre
27 de l'hôtel Singapura, un Anglais et un
Singapourien se disent adieu au moment
de l'invasion japonaise. Plus tard, un
homme élit domicile dans cette même
chambre avant de subir l'intervention qui
fera de lui une femme. Les clients
défilent, observés par un fantôme...

3.30 Les amants naufragés
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jean-Christophe Delpias,
2011 avec Robinson
Stévenin, Simon Abkarian,

Jennifer Decker, Horatiu
Malaele, Fabrice Michel
Stan Mirkine est un homme malheureux.
Très amoureux, possessif à l'extrême, il
est certain que Mathilde, sa femme, le
trompe depuis longtemps. Ses soupçons
précipitent son couple dans une spirale
infernale mue par la jalousie. Tout
bascule le jour où Stan tue celui qu'il
pense être son rival...

