Jeudi 19 janvier 2017
6.35 Douce France
Téléfilm dramatique de
Stéphane Giusti, 2009 avec
Malik Zidi, Mehdi Nebbou,
Elodie Bouchez, Karina
Testa, Brigitte Roüan
La rivalité entre Abdel Chaouche,
champion du monde de boxe bien décidé
à remonter sur le ring après avoir subi
l'humiliation de la perte de son titre, et
son frère, Mourad Chaouche, secrétaire
d'Etat ayant brigué la mairie de
Bordeaux, bat son plein. La cause : leur
amour pour la belle Muriel...

8.05 Things People do
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Saar Klein, 2014
avec Wes Bentley, Vinessa
Shaw, Haley Bennett, Jason
Isaacs, Audrey Walters
Bill est un bon père de famille qui a
donné une vie confortable à sa famille.
Mais, il perd son travail du jour au
lendemain. Afin de ne pas bouleverser
les siens et surtout garder la face, il
garde le secret et prétend partir au
travail tous les matins. Presque malgré
lui, il commet un premier braquage....

9.55 Le monde de Nathan
Comédie dramatique de
Morgan Matthews, 2014 avec
Asa Butterfield, Rafe Spall,
Sally Hawkins, Eddie
Marsan, Jon Yang
Nathan souffre de troubles autistiques et
fuit toute forme d'affection à son égard.
Mais cet adolescent anglais asocial se
révèle un vrai prodige des
mathématiques, unique domaine où il se
sent en sécurité. Son professeur le
convainc de concourir aux prochaines
Olympiades internationales de
mathématiques...

11.45 James White
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Josh Mond, 2015
avec Christopher Abbott,
Cynthia Nixon, Makenzie
Leigh, David Call, Benjamin
Bass
James White, âgé d'une vingtaine
d'années, peine à trouver son équilibre

dans la frénésie qui agite New York. Il
se retranche dans un style de vie
hédoniste, consommant de nombreuses
substances illégales. Lorsque Gail, sa
mère, doit affronter une maladie grave,
James décide de se battre à ses côtés...

13.05 James White - Bonus
Cinéma, 2016

13.15 Le dernier coup de
marteau
Drame de Alix Delaporte,
2014 avec Romain Paul,
Clotilde Hesme, Grégory
Gadebois, Candela Peña,
Tristán Ulloa
Victor vit avec Nadia, sa mère, dans une
caravane posée au bord de la mer, à
Montpellier. Nadia, rongée par un
cancer, semble préparer sa mort et leur
prochain déménagement à Chalons,
chez ses parents. Victor part à la
rencontre de son père, Samuel Rovinski,
un brillant chef d'orchestre...

14.35 Court central
Magazine du court métrage
La grippe du panda
Sammy Hossenny présente son court
«La grippe du panda» à Eric Capitaine
qui sort «Rupture pour tous».

15.10 Le règne de la beauté
Drame de Denys Arcand,
2014 avec Eric Bruneau,
Mélanie Thierry, Melanie
Merkosky, Marie-Josée
Croze, Mathieu Quesnel
Luc est brillant architecte qui a tout pour
lui : une belle femme, une superbe
maison, de bons amis et de multiples
activités sportives. Lors d'un colloque à
Toronto, il vit une aventure avec la
charmante Lindsay dont il tombe
amoureux. De son côté, sa femme
Stéphanie est frappée par une profonde
dépression...

16.50 De l'autre côté
Drame de Fatih Akin, 2007
avec Nurgül Yesilçay, Baki
Davrak, Tuncel Kurtiz,
Hanna Schygulla, Patrycia
Ziolkowska

Ali, veuf et alcoolique, propose à Yeter
de cesser son activité de prostituée
pour s'installer chez lui. Tous deux sont
Turcs. Nejat, le fils d'Ali, a réussi : il est
professeur d'allemand. Gül, la fille de
Yeter, ne donne aucune nouvelle à sa
mère, qui continue à lui envoyer de
l'argent au pays...

18.50 Jauja

Aidan est un comédien juif et fauché qui
se repose sur les épaules de sa femme
Sarah pour entretenir son ménage.
Alors que son mariage bat de l'aile,
Aidan apprend une triste nouvelle : son
père est malade. Doit-il poursuivre ses
rêves de gloire ou tenter de devenir un
bon père, un bon mari, et un bon fils ?...

23.10 Maestro

Drame de Lisandro Alonso,
2014 avec Viggo Mortensen,
Ghita Norby, Viibjork
Malling Agger, Adrián
Fondari, Esteban Bigliardi

Comédie dramatique de Léa
Fazer, 2014 avec Pio Marmaï,
Michael Lonsdale, Déborah
François, Alice Belaïdi,
Nicolas Bridet

En 1882, en Patagonie, la «conquête du
désert» est particulièrement sanglante.
Le capitaine Dinesen vient d'arriver du
Danemark avec Ingeborg, sa fille de 15
ans, afin d'occuper un poste d'ingénieur
dans l'armée argentine. L'adolescente
tombe bientôt amoureuse d'un soldat et
s'enfuit avec lui...

Henri, un jeune acteur fasciné par les
films d'action hollywoodiens, rêve de
tourner dans une grosse production.
Mais il est engagé par Rovere, un vieux
réalisateur spécialisé dans les films
d'auteur. Le tournage commence dans
des conditions modestes, ce qui
provoque la déception d'Henri...

20.40 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 3
Sacha Show
Un routier propose à David et Michel de
les mener à Sasha, réputé pour ses
talents de serrurier, qui pourrait bien
réussir à ouvrir la mallette.

21.05 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 4
Maudit Criss
Sans argent et affamés, Michel et David
font du stop dans l'espoir de rejoindre
Las Vegas. Ils font la connaissance d'un
Navajo et d'une Québécoise.

21.30 Le rôle de ma vie
Comédie dramatique de
Zach Braff, 2014 avec Zach
Braff, Pierce Gagnon, Kate
Hudson, Joey King,
Alexander Chaplin

0.35 Cafard
Film d'animation de Jan
Bultheel, 2015
En 1914, à Buenos Aires, Jean Mordant
devient champion du monde de lutte.
Pendant ce temps, à Ostende, sa fille
Mimi est violée par des soldats
allemands. Jurant de la venger de cet
acte infâme, Jean s'engage alors au
sein du bataillon des ACM, première
division des véhicules blindés...

2.10 Interruption des
programmes
Déconseillé aux moins de 16
Fin

5.00 Un homme au pair
Téléfilm humoristique de
Laurent Dussaux, 2012 avec
Antoine Duléry, Gwendoline
Hamon, Sophie-Charlotte
Husson, Nadine Marcovici,
Nathan Lourenço
Jeanne, qui travaille comme femme de
ménage dans une agence de
recrutement, demande à sa patronne,
Claire, de recevoir Maxime, son frère,
au chômage depuis des années.
Pendant l'entretien, Claire apprend que

sa baby-sitter lui fait faux bond : elle
engage Maxime comme nounou à plein
temps...

Vendredi 20 janvier 2017
6.25 La bonté des femmes
Téléfilm dramatique de Marc
Dugain, 2010 avec André
Dussollier, Caroline Silhol,
Annelise Hesme, Grégory
Gadebois, Amandine
Dewasmes
Paul, un éditeur, se réfugie avec sa
femme, ses enfants et sa maîtresse
dans une maison de campagne, alors
qu'une épidémie menace la France. En
réunissant sa femme et sa maîtresse
sous le même toit, il espère pouvoir
garder le contrôle sur leurs vies. Mais
ce huis clos révèle la nature forte des
deux femmes...

7.50 Tout est pardonné
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Mia Hansen-Love,
2007 avec Marie-Christine
Friedrich, Paul Blain,
Victoire Rousseau,
Constance Rousseau, Carole
Franck
Annette et Victor mènent une vie a priori
paisible à Vienne. Mais Victor, qui est
écrivain, s'abrutit dans les paradis
artificiels pour atteindre de états de
conscience modifiés. Annette espère
qu'un déménagement à Paris changera
tout. En vain. Victor court après les
dealers, puis devient violent...

9.35 Captive
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Brillante Mendoza,
2012 avec Isabelle Huppert,
Kathy Mulville, Marc Zanetta,
Mercedes Cabral, Maria
Isabel López
Thérèse Bourgoine est bénévole
humanitaire auprès d'une ONG sur l'île
de Palawan, aux Philippines. Mais au
cours d'un ravitaillement de provisions
au siège de l'ONG à Puerto Princesa,
elle est kidnappée avec une autre
bénévole et des touristes étrangers par
le groupe Abu Sayyaf, des terroristes
musulmans...

11.35 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire

Pataut
Saison 1, épisode 3
Sacha Show
Un routier propose à David et Michel de
les mener à Sasha, réputé pour ses
talents de serrurier, qui pourrait bien
réussir à ouvrir la mallette.

11.55 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 4
Maudit Criss
Sans argent et affamés, Michel et David
font du stop dans l'espoir de rejoindre
Las Vegas. Ils font la connaissance d'un
Navajo et d'une Québécoise.

12.20 Le rôle de ma vie
Comédie dramatique de
Zach Braff, 2014 avec Zach
Braff, Pierce Gagnon, Kate
Hudson, Joey King,
Alexander Chaplin
Aidan est un comédien juif et fauché qui
se repose sur les épaules de sa femme
Sarah pour entretenir son ménage.
Alors que son mariage bat de l'aile,
Aidan apprend une triste nouvelle : son
père est malade. Doit-il poursuivre ses
rêves de gloire ou tenter de devenir un
bon père, un bon mari, et un bon fils ?...

14.05 Will Hunting
Drame de Gus Van Sant,
1997 avec Matt Damon,
Robin Williams, Ben Affleck,
Stellan Skarsgard, Minnie
Driver
Will Hunting, un jeune marginal
autodidacte, gagne sa vie en balayant
les couloirs du MIT, haut lieu de la
recherche scientifique à Boston. Bien
qu'il traîne le plus souvent dans les
rues, c'est un véritable petit génie,
auquel s'intéressent bientôt un grand
professeur et un psychothérapeute...

Isaacs, Audrey Walters
Bill est un bon père de famille qui a
donné une vie confortable à sa famille.
Mais, il perd son travail du jour au
lendemain. Afin de ne pas bouleverser
les siens et surtout garder la face, il
garde le secret et prétend partir au
travail tous les matins. Presque malgré
lui, il commet un premier braquage....

18.00 Cafard
Film d'animation de Jan
Bultheel, 2015
En 1914, à Buenos Aires, Jean Mordant
devient champion du monde de lutte.
Pendant ce temps, à Ostende, sa fille
Mimi est violée par des soldats
allemands. Jurant de la venger de cet
acte infâme, Jean s'engage alors au
sein du bataillon des ACM, première
division des véhicules blindés...

19.30 Series in The City
Magazine culturel

19.45 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 7
The Riddle Within the Trash
Dory établit un lien énorme avec l'affaire
qui l'occupe. Drew est tenté par les
fruits d'autrui. Le grand lancement de
charité d'Elliott se termine
désastreusement. Portia a une
altercation lors du spectacle...

20.10 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 8
The Return of the Forgotten
Phantom

16.10 Things People do
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Saar Klein, 2014
avec Wes Bentley, Vinessa
Shaw, Haley Bennett, Jason

20.40 Search Party

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Clare McNulty, Brandon

Micheal Hall, John Early,
Meredith Hagner
Saison 1, épisode 9
Password to the Shadows
La bande d'amis fait des ravages lors du
dîner de répétition de la soeur de
Chantal. Ils vont devoir employer tous
les moyens, y compris une certaine
source, pour tenter de trouver l'endroit
où se cache Chantal...

21.05 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 10
The House of Uncanny Truths
L'équipe se dirige vers un endroit où ils
soupçonnent que Chantal peut se
cacher. Mais soudain il arrive quelque
chose d'inattendu à Dory...

21.30 Bamako-Saint Afrique
Court métrage de Frédéric
Jolfre, 2013 avec Yoli Fuller,
Alex Fondja, Hervé Imboua
Le rallye Bamako-Saint Afrique est une
course automobile 100 % africaine qui
traverse les terres pas toujours
hospitalières de la France profonde.

21.50 Joe

Déconseillé aux moins de 12
Drame de David Gordon
Green, 2013 avec Nicolas
Cage, Tye Sheridan, Ronnie
Gene Blevins, Adriene
Mishler, Heather Kafka
Joe Ransom, quinquagénaire alcoolique
au passé sulfureux, vit seul dans une
petite ville texane. Ancien détenu, il tente
désormais de mener une vie normale en
empoisonnant des arbres destinés à
être abattus. Alors qu'il travaille avec
son équipe, Gary Jones, 15 ans, vient lui
demander de l'employer...

23.45 Valentin Valentin
Film policier de Pascal
Thomas, 2014 avec Marilou
Berry, Vincent Rottiers,
Geraldine Chaplin, Arielle
Dombasle, Marie Gillain
Valentin, jeune homme timide et doux, a

beaucoup de succès auprès des
femmes. Elodie et Florence, ses
voisines du 5e étage, se pâment
d'amour et Claudia, sa maîtresse, lui
mène la vie dure. Valentin invite tous ses
voisins à sa pendaison de crémaillère,
sans se douter qu'il déclenche un
engrenage infernal...

1.30 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 1, épisode 1
The Mysterious
Disappearance of the Girl No
One Knew
Dory, une jeune femme, un peu fragile,
un peu frustrée, ne se sent pas
particulièrement fière de sa vie et de
son impact sur son monde. Son plus
grand accomplissement a été
l'organisation d'un don de vêtement.
Dory a une relation vague et un rien
déconnectée avec Drew, un garçon
complaisant...

1.50 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, John Early,
Meredith Hagner, Brandon
Micheal Hall
Saison 1, épisode 2
The Woman Who Knew Too
Much
Dory commence à douter si elle a vu
Chantal la nuit précédente, mais un
agent immobilier prétend qu'il a la
preuve que Dory recherche...

2.15 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 3
The Night of One Hundred
Candles
Dory et ses amis provoquent des
remous lors de la soirée chez Chantal.
Dory, de son côté, a bien l'intention de
révéler aux parents qu'elle a vu leur fille.

2.35 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, Griffin Newman,
Clare McNulty
Saison 1, épisode 4
The Captive Dinner Guest
Dory et Drew invitent Portia et l'ex-petitami de Chantal, Gavin, pour un dîner
dans le but d'obtenir des réponses...

3.00 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 5
The Mystery of the Golden
Charm
En passant en revue les derniers mails
de Chantal, Dory découvre que la
disparue avait des relations tendues
avec Penelope, sa colocataire un brin
cruelle. Après avoir fait la connaissance
de Keith, engagé par les Witherbottom
pour retrouver leur fille, Dory le
convainc de l'accompagner chez
Penelope...

3.20 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 6
The Secret of the Sinister
Ceremony
Dory se fait inviter à une soirée très
privée, organisée par la secte qui
semble liée à la disparition de Chantal.
Portia et Elliott sont choqués par
l'étrangeté des convives. Autre élément
surprenant : toutes les femmes
présentes sont enceintes. Le gourou
invite ses hôtes à évoquer des pensées
intimes...

3.45 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds

Samedi 21 janvier 2017
Saison 1, épisode 7
The Riddle Within the Trash
Dory établit un lien énorme avec l'affaire
qui l'occupe. Drew est tenté par les
fruits d'autrui. Le grand lancement de
charité d'Elliott se termine
désastreusement. Portia a une
altercation lors du spectacle...

4.05 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 8
The Return of the Forgotten
Phantom

4.30 Interruption des
programmes
Déconseillé aux moins de 16
Fin

Samedi 21 janvier 2017
6.06 Parle tout bas, si c'est
d'amour
Téléfilm sentimental de
Sylvain Monod, 2015 avec
Jeanne Monnet, Jérémie
Duvall, Carole Franck, Fabio
Zenoni, Bernadette Lafont
Caroline et Olivier sont toujours au
lycée, mais ils sont convaincus qu'ils
s'aiment pour la vie. Pourtant, leur
entourage pense qu'ils sont encore loin
d'être assez mûrs pour savoir ce qu'est
réellement l'amour. Autour des deux
jeunes gens gravitent des professeurs
malmenés, des parents en colère...

7.38 L'amour fraternel
Téléfilm dramatique de
Gérard Vergez, 2008 avec
Andy Gillet, Grégory
Fitoussi, Maurice Bénichou,
Maryline Even, Alexandre
Carrière
Dix ans après la mort de leur mère,
Marc, qui a vécu à Paris dans le milieu
artistique, retourne dans la propriété
familiale de Provence pour retrouver son
frère Henri. Ce dernier accueille avec
méfiance ce dandy qui ne connaît rien à
l'univers rude des agriculteurs. Il
s'interroge sur ses motivations...

9.14 Life of Crime
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Daniel Schechter,
2013 avec Jennifer Aniston,
Tim Robbins, Mos Def, John
Hawkes, Isla Fisher
Louis et Ordell, deux petits malfrats,
sont à la recherche d'un gros coup. Ils
repèrent Frank, un riche homme
d'affaires corrompu qui cache une
véritable fortune à l'étranger. Alors que
Frank part en voyage pour retrouver sa
maîtresse, les deux escrocs en profitent
pour kidnapper sa femme, Mickey...

10.53 Aferim !
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Radu Jude, 2015
avec Teodor Corban, Toma
Cuzin, Mihai Comanoiu,
Alexandru Dabija, Luminita
Gheorghiu
1835 en Valachie. Costandin,

accompagné de Ionita, son fils, est
embauché par un propriétaire pour
ramener Carfin, un esclave en fuite.
Celui-ci est accusé d'avoir séduit la
femme du maître et s'est échappé pour
ne pas subir les coups de fouet.
Costandin demande avec brutalité des
informations aux paysans...

12.37 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Clare McNulty, Brandon
Micheal Hall, John Early,
Meredith Hagner
Saison 1, épisode 9
Password to the Shadows
La bande d'amis fait des ravages lors du
dîner de répétition de la soeur de
Chantal. Ils vont devoir employer tous
les moyens, y compris une certaine
source, pour tenter de trouver l'endroit
où se cache Chantal...

13.02 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 10
The House of Uncanny Truths
L'équipe se dirige vers un endroit où ils
soupçonnent que Chantal peut se
cacher. Mais soudain il arrive quelque
chose d'inattendu à Dory...

13.27 Le monde de Nathan
Comédie dramatique de
Morgan Matthews, 2014 avec
Asa Butterfield, Rafe Spall,
Sally Hawkins, Eddie
Marsan, Jon Yang
Nathan souffre de troubles autistiques et
fuit toute forme d'affection à son égard.
Mais cet adolescent anglais asocial se
révèle un vrai prodige des
mathématiques, unique domaine où il se
sent en sécurité. Son professeur le
convainc de concourir aux prochaines
Olympiades internationales de
mathématiques...

15.18 Captive
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Brillante Mendoza,

2012 avec Isabelle Huppert,
Kathy Mulville, Marc Zanetta,
Mercedes Cabral, Maria
Isabel López
Thérèse Bourgoine est bénévole
humanitaire auprès d'une ONG sur l'île
de Palawan, aux Philippines. Mais au
cours d'un ravitaillement de provisions
au siège de l'ONG à Puerto Princesa,
elle est kidnappée avec une autre
bénévole et des touristes étrangers par
le groupe Abu Sayyaf, des terroristes
musulmans...

17.18 American Beauty
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Sam
Mendes, 1999 avec Kevin
Spacey, Annette Bening,
Mena Suvari, Thora Birch,
Wes Bentley
Lester Burnham, employé dans une
agence de publicité, mène une vie aussi
confortable que monotone dans une
élégante banlieue résidentielle. Sa
femme Carolyn et sa fille Jane le
méprisent ouvertement. Mais la perte de
son emploi et la rencontre d'une
adolescente vont totalement
métamorphoser Lester...

19.18 Le dernier coup de
marteau
Drame de Alix Delaporte,
2014 avec Romain Paul,
Clotilde Hesme, Grégory
Gadebois, Candela Peña,
Tristán Ulloa
Victor vit avec Nadia, sa mère, dans une
caravane posée au bord de la mer, à
Montpellier. Nadia, rongée par un
cancer, semble préparer sa mort et leur
prochain déménagement à Chalons,
chez ses parents. Victor part à la
rencontre de son père, Samuel Rovinski,
un brillant chef d'orchestre...

20.40 Divorce

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Jemaine Clement, Charlie
Kilgore
Saison 1, épisode 4
Médiation

Frances et Robert essaient de se
prouver qu'ils peuvent demeurer en
bons termes, alors que se profile le
rendez-vous avec la médiatrice. Malgré
tout, certains mots âpres sont
irrémédiablement prononcés.
Parallèlement, Frances en vient à se
confier à l'un de ses collègues. Le
regrettera-t-elle ?...

21.10 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Talia Balsam, Charlie Kilgore
Saison 1, épisode 5
Gustav
Aussi perplexe que déçue, Frances
découvre que Robert a fait appel aux
services d'un avocat. Que cherche-t-il à
obtenir alors qu'ils semblaient d'accord
sur tout. Leur processus de séparation
ne risque-t-il pas de prendre de ce fait
une nouvelle tournure ? Doit-elle
également se tourner vers un avocat ?...

21.40 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Forster,
Sarah Jessica Parker,
Thomas Haden Church,
Molly Shannon, Talia Balsam
Saison 1, épisode 6
Noël
Se mettant d'accord pour fêter
dignement noël en famille, Frances et
Robert décident d'enterrer le différend
qui les oppose. Avec leurs enfants, ils
rendent visite aux grands-parents pour
le réveillon. Mais, très vite, les deux
époux sentent que les tensions risquent
de gâcher la fête...

22.10 Vice Principals

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 4
Run For The Money
Lee Russell et Neal Gamby veulent
profiter d'un match de l'équipe de
football américain du lycée contre leurs
éternels rivaux de Percival pour nuire à

Belinda.

22.40 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 5
Circles
Brown demande à Gamby de se montrer
un peu moins strict en matière de
discipline. Russell, lui, doit faire face à
un voisin turbulent...

23.15 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 6
The Foundation of Learning
Amanda passe un accord avec Gamby
pendant que Brown charge un
professeur expérimenté d'enquêter sur
la disparition de livres scolaires...

23.45 James White
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Josh Mond, 2015
avec Christopher Abbott,
Cynthia Nixon, Makenzie
Leigh, David Call, Benjamin
Bass
James White, âgé d'une vingtaine
d'années, peine à trouver son équilibre
dans la frénésie qui agite New York. Il
se retranche dans un style de vie
hédoniste, consommant de nombreuses
substances illégales. Lorsque Gail, sa
mère, doit affronter une maladie grave,
James décide de se battre à ses côtés...

1.10 James White - Bonus
Cinéma, 2016

1.15 Le règne de la beauté
Drame de Denys Arcand,
2014 avec Eric Bruneau,
Mélanie Thierry, Melanie
Merkosky, Marie-Josée
Croze, Mathieu Quesnel
Luc est brillant architecte qui a tout pour

lui : une belle femme, une superbe
maison, de bons amis et de multiples
activités sportives. Lors d'un colloque à
Toronto, il vit une aventure avec la
charmante Lindsay dont il tombe
amoureux. De son côté, sa femme
Stéphanie est frappée par une profonde
dépression...

3.00 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 3
Sacha Show
Un routier propose à David et Michel de
les mener à Sasha, réputé pour ses
talents de serrurier, qui pourrait bien
réussir à ouvrir la mallette.

3.25 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 4
Maudit Criss
Sans argent et affamés, Michel et David
font du stop dans l'espoir de rejoindre
Las Vegas. Ils font la connaissance d'un
Navajo et d'une Québécoise.

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 22 janvier 2017
6.23 Harkis
Téléfilm dramatique de Alain
Tasma, 2006 avec Smaïn,
Leïla Bekhti, Frédéric
Pierrot, Baya Belal, Carim
Messalti
En 1962, dans le Sud de la France. Saïd
Benamar, venant d'Algérie, se retrouve
avec sa famille dans un camp réservé
aux harkis. Malgré le paternalisme du
chef du camp, les conditions de vie sont
dures et la liberté quasiment nulle.
Leila, la fille aînée des Benamar, s'élève
contre cette vie de misère...

8.05 Au fil d'Ariane
Comédie dramatique de
Robert Guédiguian, 2014
avec Ariane Ascaride,
Jacques Boudet, Gérard
Meylan, Jean-Pierre
Darroussin, Anaïs
Demoustier
Rien ne va pour Ariane, qui fête son
anniversaire seule. A son grand
désespoir, ses invités se sont
décommandés. C'est donc en solitaire
qu'elle se rend au restaurant où les
festivités devaient avoir lieu. Sur place,
elle rencontre Jack, un poète marxiste,
et tombe sous le charme de Denis, le
propriétaire...

9.39 Tout est pardonné
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Mia Hansen-Love,
2007 avec Marie-Christine
Friedrich, Paul Blain,
Victoire Rousseau,
Constance Rousseau, Carole
Franck
Annette et Victor mènent une vie a priori
paisible à Vienne. Mais Victor, qui est
écrivain, s'abrutit dans les paradis
artificiels pour atteindre de états de
conscience modifiés. Annette espère
qu'un déménagement à Paris changera
tout. En vain. Victor court après les
dealers, puis devient violent...

11.22 Le dernier coup de
marteau
Drame de Alix Delaporte,
2014 avec Romain Paul,
Clotilde Hesme, Grégory
Gadebois, Candela Peña,

Tristán Ulloa
Victor vit avec Nadia, sa mère, dans une
caravane posée au bord de la mer, à
Montpellier. Nadia, rongée par un
cancer, semble préparer sa mort et leur
prochain déménagement à Chalons,
chez ses parents. Victor part à la
rencontre de son père, Samuel Rovinski,
un brillant chef d'orchestre...

12.44 Court central
Magazine du court métrage
La grippe du panda
Sammy Hossenny présente son court
«La grippe du panda» à Eric Capitaine
qui sort «Rupture pour tous».

13.15 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 3
Sacha Show
Un routier propose à David et Michel de
les mener à Sasha, réputé pour ses
talents de serrurier, qui pourrait bien
réussir à ouvrir la mallette.

13.39 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 4
Maudit Criss
Sans argent et affamés, Michel et David
font du stop dans l'espoir de rejoindre
Las Vegas. Ils font la connaissance d'un
Navajo et d'une Québécoise.

14.03 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 4
Run For The Money
Lee Russell et Neal Gamby veulent
profiter d'un match de l'équipe de
football américain du lycée contre leurs
éternels rivaux de Percival pour nuire à
Belinda.

14.35 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 5
Circles
Brown demande à Gamby de se montrer
un peu moins strict en matière de
discipline. Russell, lui, doit faire face à
un voisin turbulent...

15.06 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 6
The Foundation of Learning
Amanda passe un accord avec Gamby
pendant que Brown charge un
professeur expérimenté d'enquêter sur
la disparition de livres scolaires...

15.39 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.

17.27 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Jemaine Clement, Charlie
Kilgore
Saison 1, épisode 4
Médiation
Frances et Robert essaient de se
prouver qu'ils peuvent demeurer en
bons termes, alors que se profile le
rendez-vous avec la médiatrice. Malgré
tout, certains mots âpres sont
irrémédiablement prononcés.
Parallèlement, Frances en vient à se
confier à l'un de ses collègues. Le
regrettera-t-elle ?...

17.58 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Talia Balsam, Charlie Kilgore
Saison 1, épisode 5
Gustav
Aussi perplexe que déçue, Frances
découvre que Robert a fait appel aux
services d'un avocat. Que cherche-t-il à
obtenir alors qu'ils semblaient d'accord
sur tout. Leur processus de séparation
ne risque-t-il pas de prendre de ce fait
une nouvelle tournure ? Doit-elle
également se tourner vers un avocat ?...

18.27 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Forster,
Sarah Jessica Parker,
Thomas Haden Church,
Molly Shannon, Talia Balsam
Saison 1, épisode 6
Noël
Se mettant d'accord pour fêter
dignement noël en famille, Frances et
Robert décident d'enterrer le différend
qui les oppose. Avec leurs enfants, ils
rendent visite aux grands-parents pour
le réveillon. Mais, très vite, les deux
époux sentent que les tensions risquent
de gâcher la fête...

18.58 Dope
Comédie dramatique de Rick
Famuyiwa, 2015 avec
Shameik Moore, Kiersey
Clemons, Tony Revolori,
Zoë Kravitz, Keith Stanfield
Malcolm, jeune geek fan de hip-hop des
années 1990 vit à Inglewood, un quartier
chaud de Los Angeles. Avec ses deux
amis Diggy et Jib, ils jonglent entre
musique, lycée et entretiens pour entrer
à l'université. Une invitation à une soirée
underground va entrainer Malcolm dans
une aventure peu commune...

20.40 Vice Principals

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Brian Tyree Henry
Saison 1, épisode 7

The Good Book
L'école est fermée aux élèves le temps
d'un atelier de travail pour les
enseignants. Cela offre à Gamby
l'occasion de sympathiser avec Amanda.

21.10 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Walton Goggins,
Kimberly Hebert Gregory,
Danny McBride, Georgia
King, Mike O'Gorman
Saison 1, épisode 8
Gin
Russell et Gamby tentent d'aller au bout
de leur idée. Par ailleurs, Gamby
cherche à connaître la véritable nature
de la relation d'Amanda et Bill...

21.45 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 9
End of the Line
Neal Gamby et Lee Russell abattent leur
dernière carte dans l'espoir de se
débarrasser enfin de la proviseure
Belinda Brown...

22.15 Intus
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage dramatique
de Gary Seghers, 2013 avec
Jérémie Renier, Sozyone
Gonzalez, Lisa Debauche,
Maïlyse Hermans, Stephan
van Bellinghen
Un homme se réveille, en sursaut,
emmuré dans une chambre. Son seul
lien avec l'extérieur : un téléphone
défectueux.

22.30 Nymphomaniac :
volume 1

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Lars von Trier,
2013 avec Charlotte
Gainsbourg, Stellan
Skarsgard, Stacy Martin,
Shia LaBeouf, Christian
Slater
Un soir d'hiver, Seligman, un célibataire

endurci, recueille chez lui Joe, une
jeune femme qui vient d'être passée à
tabac. Depuis qu'elle est adolescente, la
jeune femme a du mal à gérer une envie
de sexe dévorante. Joe, qui s'est ellemême diagnostiquée nymphomane,
raconte son parcours à son sauveur...

0.25 Les opportunistes
Drame de Paolo Virzì, 2013
avec Valeria Bruni Tedeschi,
Fabrizio Bentivoglio, Matilde
Gioli, Guglielmo Pinelli,
Fabrizio Gifuni
Agent immobilier au bord de la faillite,
Dino Ossola cherche à se remettre à
flot. Il pense trouver une solution
lorsqu'il découvre que sa fille Serena
entretient une relation avec le fils de la
riche famille Bernaschi. Il gagne l'amitié
du père, Giovanni, mais leur relation
prend un tournant inattendu...

2.15 Frank
Comédie dramatique de
Lenny Abrahamson, 2014
avec Domhnall Gleeson,
Michael Fassbender, Maggie
Gyllenhaal, Scoot McNairy,
Carla Azar
A Bray, près de Dublin, Jon se rêve
songwriter mais rien de valable ne sort
de sa tête. Un jour, il tombe sur un
groupe excentrique. Jon est embauché
pour remplacer le joueur de clavier.
C'est sur scène qu'il rencontre Frank
dont le visage est constamment caché
par une tête en papier mâché...

3.50 Series in The City
Magazine culturel

4.05 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 23 janvier 2017
6.09 Une vie française
Téléfilm dramatique de JeanPierre Sinapi, 2011 avec
Jacques Gamblin, Pauline
Etienne, Joffrey Verbruggen,
Edith Scob, Mathilda May
A son retour d'un long voyage à
l'étranger, Paul Blick, un photographe
professionnel, découvre que sa fille
Marie, âgée de 20 ans, a été
hospitalisée dans une clinique
psychiatrique pour schizophrénie.
Persuadé que les racines du mal se
trouvent dans son propre passé, Paul se
livre pour la première fois...

7.41 La joie de vivre
Téléfilm dramatique de JeanPierre Améris, 2011 avec
Anaïs Demoustier, Swann
Arlaud, Marianne Basler,
Jean-François Balmer,
Lucile Krier
Pauline Quenu, fille de Lisa Macquart et
du charcutier Quenu, devient orpheline à
l'âge de 10 ans. Elle est alors recueillie
par les Chanteau, des cousins fortunés.
Pauline devient ainsi une riche héritière,
mais elle n'a que faire de l'argent. Par
pure bonté d'âme, elle se laisse
déposséder de ses biens...

9.08 Partisan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ariel Kleiman,
2015 avec Vincent Cassel,
Jeremy Chabriel, Anastasia
Prystay, Sosina Wogayehu,
Florence Mezzara
Alexandre, 11 ans, réside au sein d’une
communauté coupée du monde, abritant
des femmes et leurs enfants. Il est élevé
par Gregori, un homme mystérieux,
déterminé et idéaliste. Alexandre est
l'aîné de nombreux enfants, vivant dans
un bunker qui ressemble à un
labyrinthe...

10.42 Partisan - Bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2016

10.50 Joe
Déconseillé aux moins de 12

Drame de David Gordon
Green, 2013 avec Nicolas
Cage, Tye Sheridan, Ronnie
Gene Blevins, Adriene
Mishler, Heather Kafka
Joe Ransom, quinquagénaire alcoolique
au passé sulfureux, vit seul dans une
petite ville texane. Ancien détenu, il tente
désormais de mener une vie normale en
empoisonnant des arbres destinés à
être abattus. Alors qu'il travaille avec
son équipe, Gary Jones, 15 ans, vient lui
demander de l'employer...

12.46 Une équipe de rêve
Film documentaire de Mike
Brett, 2014
Jugée comme la pire équipe de foot de
la planète, l'équipe des Samoa
américaines, battue 31 à 0 par
l'Australie en 2001, est en quête de
confiance et de victoire. Sollicité pour
son aide, l'entraîneur hollandais
Thomas Rongen découvre à son arrivée
une équipe attachante et hantée par ses
multiples défaites...

14.22 Valentin Valentin
Film policier de Pascal
Thomas, 2014 avec Marilou
Berry, Vincent Rottiers,
Geraldine Chaplin, Arielle
Dombasle, Marie Gillain
Valentin, jeune homme timide et doux, a
beaucoup de succès auprès des
femmes. Elodie et Florence, ses
voisines du 5e étage, se pâment
d'amour et Claudia, sa maîtresse, lui
mène la vie dure. Valentin invite tous ses
voisins à sa pendaison de crémaillère,
sans se douter qu'il déclenche un
engrenage infernal...

16.07 De l'autre côté
Drame de Fatih Akin, 2007
avec Nurgül Yesilçay, Baki
Davrak, Tuncel Kurtiz,
Hanna Schygulla, Patrycia
Ziolkowska
Ali, veuf et alcoolique, propose à Yeter
de cesser son activité de prostituée
pour s'installer chez lui. Tous deux sont
Turcs. Nejat, le fils d'Ali, a réussi : il est
professeur d'allemand. Gül, la fille de
Yeter, ne donne aucune nouvelle à sa
mère, qui continue à lui envoyer de

l'argent au pays...

18.06 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 3
Sacha Show
Un routier propose à David et Michel de
les mener à Sasha, réputé pour ses
talents de serrurier, qui pourrait bien
réussir à ouvrir la mallette.

18.30 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 4
Maudit Criss
Sans argent et affamés, Michel et David
font du stop dans l'espoir de rejoindre
Las Vegas. Ils font la connaissance d'un
Navajo et d'une Québécoise.

18.55 L'incomprise
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Asia Argento, 2014
avec Charlotte Gainsbourg,
Gabriel Garko, Gianmarco
Tognazzi, Anna Lou
Castoldi, Giulia Salerno
Cible de ses camarades de classe,
Aria, 9 ans, cumule les bêtises, comme
voler le courrier dans les boîtes aux
lettres de son immeuble. Elle fait tout
cela pour attirer l'attention de ses
parents et de ses sœurs. Alors qu'elle
crie son besoin d'amour, elles y restent
insensibles et sont odieuses avec elle...

20.40 Series in The City
Magazine culturel
Le magazine hebdomadaire sur l'univers
des séries.

20.55 Citizenfour
Film documentaire de Laura
Poitras, 2014
Edward Snowden divulgue des
documents secret-défense qui prouvent
l'existence d'une surveillance de masse
via des écoutes sur Internet. A

Hongkong, Laura Poitras filme la
rencontre entre cet ancien informaticien
de la NSA et de la CIA et les deux
journalistes du «Guardian» qui ont révélé
l’affaire...

22.50 Divorce

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Jemaine Clement, Charlie
Kilgore
Saison 1, épisode 4
Médiation
Frances et Robert essaient de se
prouver qu'ils peuvent demeurer en
bons termes, alors que se profile le
rendez-vous avec la médiatrice. Malgré
tout, certains mots âpres sont
irrémédiablement prononcés.
Parallèlement, Frances en vient à se
confier à l'un de ses collègues. Le
regrettera-t-elle ?...

23.20 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Talia Balsam, Charlie Kilgore
Saison 1, épisode 5
Gustav
Aussi perplexe que déçue, Frances
découvre que Robert a fait appel aux
services d'un avocat. Que cherche-t-il à
obtenir alors qu'ils semblaient d'accord
sur tout. Leur processus de séparation
ne risque-t-il pas de prendre de ce fait
une nouvelle tournure ? Doit-elle
également se tourner vers un avocat ?...

23.50 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Forster,
Sarah Jessica Parker,
Thomas Haden Church,
Molly Shannon, Talia Balsam
Saison 1, épisode 6
Noël
Se mettant d'accord pour fêter
dignement noël en famille, Frances et
Robert décident d'enterrer le différend
qui les oppose. Avec leurs enfants, ils
rendent visite aux grands-parents pour
le réveillon. Mais, très vite, les deux

époux sentent que les tensions risquent
de gâcher la fête...

0.20 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Clare McNulty, Brandon
Micheal Hall, John Early,
Meredith Hagner
Saison 1, épisode 9
Password to the Shadows
La bande d'amis fait des ravages lors du
dîner de répétition de la soeur de
Chantal. Ils vont devoir employer tous
les moyens, y compris une certaine
source, pour tenter de trouver l'endroit
où se cache Chantal...

0.45 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 10
The House of Uncanny Truths
L'équipe se dirige vers un endroit où ils
soupçonnent que Chantal peut se
cacher. Mais soudain il arrive quelque
chose d'inattendu à Dory...

1.10 Au fil d'Ariane
Comédie dramatique de
Robert Guédiguian, 2014
avec Ariane Ascaride,
Jacques Boudet, Gérard
Meylan, Jean-Pierre
Darroussin, Anaïs
Demoustier
Rien ne va pour Ariane, qui fête son
anniversaire seule. A son grand
désespoir, ses invités se sont
décommandés. C'est donc en solitaire
qu'elle se rend au restaurant où les
festivités devaient avoir lieu. Sur place,
elle rencontre Jack, un poète marxiste,
et tombe sous le charme de Denis, le
propriétaire...

2.45 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 24 janvier 2017
5.52 Roses à crédit
Drame de Amos Gitaï, 2010
avec Léa Seydoux, Grégoire
Leprince-Ringuet, Catherine
Jacob, Pierre Arditi, Maud
Wyler
Marjoline, une jeune esthéticienne
fraîchement débarquée à Paris, et
Daniel se marient aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale. Pendant que
Daniel se consacre à sa passion,
l'horticulture, Marjoline dépense sans
compter pour meubler leur appartement
et finit par contracter de lourdes dettes...

7.35 Parle tout bas, si c'est
d'amour
Téléfilm sentimental de
Sylvain Monod, 2015 avec
Jeanne Monnet, Jérémie
Duvall, Carole Franck, Fabio
Zenoni, Bernadette Lafont
Caroline et Olivier sont toujours au
lycée, mais ils sont convaincus qu'ils
s'aiment pour la vie. Pourtant, leur
entourage pense qu'ils sont encore loin
d'être assez mûrs pour savoir ce qu'est
réellement l'amour. Autour des deux
jeunes gens gravitent des professeurs
malmenés, des parents en colère...

9.07 Sept ans au Tibet
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 1997 avec
Brad Pitt, David Thewlis,
Jamyang Wangchuck, BD
Wong, Danny Denzongpa
En 1939, Heinrich Harrer est un
véritable héros national en Autriche.
Marié à la belle Ingrid, alpiniste
intrépide, il a déjà vaincu quelques-uns
des plus hauts sommets du globe quand
il entreprend une expédition en
Himalaya. Peter Aufschnaiter, le
commanditaire de la campagne,
accompagne l'équipée...

11.20 Demain dès l'aube
Drame de Denis Dercourt,
2009 avec Vincent Perez,
Jérémie Renier, Aurélien
Recoing, Anne Marivin,
Gérald Laroche
Mathieu, un brillant concertiste, revient
vivre chez sa mère, qui est très malade.

Celle-ci lui demande de veiller sur Paul,
son fils cadet, passionné de jeux de
rôles, qui participe à des reconstitutions
de guerres napoléoniennes. Paul
convainc Mathieu de se joindre à lui lors
d'une de ces batailles...

12.59 Maestro
Comédie dramatique de Léa
Fazer, 2014 avec Pio Marmaï,
Michael Lonsdale, Déborah
François, Alice Belaïdi,
Nicolas Bridet
Henri, un jeune acteur fasciné par les
films d'action hollywoodiens, rêve de
tourner dans une grosse production.
Mais il est engagé par Rovere, un vieux
réalisateur spécialisé dans les films
d'auteur. Le tournage commence dans
des conditions modestes, ce qui
provoque la déception d'Henri...

14.23 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 3
Sacha Show
Un routier propose à David et Michel de
les mener à Sasha, réputé pour ses
talents de serrurier, qui pourrait bien
réussir à ouvrir la mallette.

14.47 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 4
Maudit Criss
Sans argent et affamés, Michel et David
font du stop dans l'espoir de rejoindre
Las Vegas. Ils font la connaissance d'un
Navajo et d'une Québécoise.

15.12 Confirmation
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Rick
Famuyiwa, 2016 avec Kerry
Washington, Wendell Pierce,
Greg Kinnear, Jeffrey
Wright, Zoe Lister-Jones
En

1991,

le

juge

afro-américain

Clarence Thomas est choisi par le
président Bush pour siéger à la Cour
suprême. Alors que sa nomination est
en attente de confirmation, un scandale
éclate. Le FBI révèle qu'Anita Hill, une
ancienne collègue du magistrat, a porté
plainte contre lui pour harcèlement
sexuel...

17.00 Les opportunistes
Drame de Paolo Virzì, 2013
avec Valeria Bruni Tedeschi,
Fabrizio Bentivoglio, Matilde
Gioli, Guglielmo Pinelli,
Fabrizio Gifuni
Agent immobilier au bord de la faillite,
Dino Ossola cherche à se remettre à
flot. Il pense trouver une solution
lorsqu'il découvre que sa fille Serena
entretient une relation avec le fils de la
riche famille Bernaschi. Il gagne l'amitié
du père, Giovanni, mais leur relation
prend un tournant inattendu...

18.49 Le monde de Nathan
Comédie dramatique de
Morgan Matthews, 2014 avec
Asa Butterfield, Rafe Spall,
Sally Hawkins, Eddie
Marsan, Jon Yang
Nathan souffre de troubles autistiques et
fuit toute forme d'affection à son égard.
Mais cet adolescent anglais asocial se
révèle un vrai prodige des
mathématiques, unique domaine où il se
sent en sécurité. Son professeur le
convainc de concourir aux prochaines
Olympiades internationales de
mathématiques...

20.40 The Smell of Us

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Larry Clark, 2014
avec Lukas Ionesco, Diane
Rouxel, Théo Cholbi, Hugo
Behar-Thinières, Ben Yaiche
Ryan
Math, Marie, Pacman, JP, Guillaume et
Toff ont une passion, le skate, qu'ils
pratiquent au Trocadéro. Ces gosses
de riches tentent aussi d'oublier leur vie
de famille tumultueuse en se droguant.
Parce qu'il faut bien de l'argent pour
acheter sa dope, certains ont trouvé un
moyen : la prostitution...

22.05 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...

23.55 Cafard
Film d'animation de Jan
Bultheel, 2015
En 1914, à Buenos Aires, Jean Mordant
devient champion du monde de lutte.
Pendant ce temps, à Ostende, sa fille
Mimi est violée par des soldats
allemands. Jurant de la venger de cet
acte infâme, Jean s'engage alors au
sein du bataillon des ACM, première
division des véhicules blindés...

1.30 Series in The City
Magazine culturel
Le magazine hebdomadaire sur l'univers
des séries.

1.45 Court central
Magazine du court métrage
La grippe du panda
Sammy Hossenny présente son court
«La grippe du panda» à Eric Capitaine
qui sort «Rupture pour tous».

2.15 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 25 janvier 2017
5.31 La très excellente et
divertissante histoire de
François Rabelais
Téléfilm biographique de
Hervé Baslé, 2010 avec
Michel Aumont, Eric
Elmosnino, Bernadette
Lafont, Anne Azoulay,
Jacques Boudet
En 1553, trois jours avant sa mort,
François Rabelais revisite une dernière
fois les chemins de sa vie. Il revit son
enfance, où son père avocat dépense
sans compter pour l'éducation de ce fils
si prompt à s'enflammer. Il se souvient
qu'il s'est ensuite pris de passion pour
la médecine, à Montpellier...

7.25 La très excellente et
divertissante histoire de
François Rabelais
Téléfilm biographique de
Hervé Baslé, 2010 avec
Michel Aumont, Eric
Elmosnino, Bernadette
Lafont, Anne Azoulay,
Jacques Boudet
Rabelais devait-il ou non épouser la
mère de son futur enfant ? Un choix
difficile à faire pour cet amoureux de la
vie curieux de tout. Sur son lit de mort,
en cette année 1553, il se souvient des
moments décisifs du parcours
chaotique et passionné qui fit de lui
successivement un moine, un médecin,
un écrivain et un prêtre...

9.17 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.

11.05 Series in The City
Magazine culturel
Le magazine hebdomadaire sur l'univers
des séries.

11.21 Le rôle de ma vie
Comédie dramatique de

Zach Braff, 2014 avec Zach
Braff, Pierce Gagnon, Kate
Hudson, Joey King,
Alexander Chaplin
Aidan est un comédien juif et fauché qui
se repose sur les épaules de sa femme
Sarah pour entretenir son ménage.
Alors que son mariage bat de l'aile,
Aidan apprend une triste nouvelle : son
père est malade. Doit-il poursuivre ses
rêves de gloire ou tenter de devenir un
bon père, un bon mari, et un bon fils ?...

13.06 Asphalte
Comédie dramatique de
Samuel Benchetrit, 2015 avec
Isabelle Huppert, Gustave
Kervern, Valeria Bruni
Tedeschi, Tassadit Mandi,
Jules Benchetrit
Les occupants d'un immeuble de
banlieue font face aux vicissitudes du
quotidien. Charly, un ado sans
complexe, croise sa voisine et découvre
qu'elle est en fait une vedette des
années 80. Le vieux Sternkowitz
s'éprend de sa voisine infirmière. Et
madame Hamida héberge
généreusement un Américain...

14.45 Tout est pardonné
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Mia Hansen-Love,
2007 avec Marie-Christine
Friedrich, Paul Blain,
Victoire Rousseau,
Constance Rousseau, Carole
Franck
Annette et Victor mènent une vie a priori
paisible à Vienne. Mais Victor, qui est
écrivain, s'abrutit dans les paradis
artificiels pour atteindre de états de
conscience modifiés. Annette espère
qu'un déménagement à Paris changera
tout. En vain. Victor court après les
dealers, puis devient violent...

16.28 Will Hunting
Drame de Gus Van Sant,
1997 avec Matt Damon,
Robin Williams, Ben Affleck,
Stellan Skarsgard, Minnie
Driver
Will Hunting, un jeune marginal
autodidacte, gagne sa vie en balayant
les couloirs du MIT, haut lieu de la

recherche scientifique à Boston. Bien
qu'il traîne le plus souvent dans les
rues, c'est un véritable petit génie,
auquel s'intéressent bientôt un grand
professeur et un psychothérapeute...

18.32 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Brian Tyree Henry
Saison 1, épisode 7
The Good Book
L'école est fermée aux élèves le temps
d'un atelier de travail pour les
enseignants. Cela offre à Gamby
l'occasion de sympathiser avec Amanda.

19.04 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Walton Goggins,
Kimberly Hebert Gregory,
Danny McBride, Georgia
King, Mike O'Gorman
Saison 1, épisode 8
Gin
Russell et Gamby tentent d'aller au bout
de leur idée. Par ailleurs, Gamby
cherche à connaître la véritable nature
de la relation d'Amanda et Bill...

19.35 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 9
End of the Line
Neal Gamby et Lee Russell abattent leur
dernière carte dans l'espoir de se
débarrasser enfin de la proviseure
Belinda Brown...

20.07 Court central
Magazine du court métrage
Spécial Alpe d'Huez 2017
Gros plan sur l'édition 2017 du Festival
international du film de comédie de
l'Alpe d'Huez.

20.40 L'enlèvement de
Michel Houellebecq
Déconseillé aux moins de 10

Comédie de Guillaume
Nicloux, 2014 avec Michel
Houellebecq, Mathieu
Nicourt, Maxime Lefrançois,
Françoise Lebrun, Luc
Schwarz
L'écrivain Michel Houellebecq vit une
existence paisible suivant des règles
immuables. Son quotidien est fait de
promenades dans son quartier, de
travail dans sa cuisine et de
discussions avec des amis sur des
sujets divers. Tout bascule le jour où il
est enlevé par trois hommes sur le pas
de sa porte...

22.15 Extension du
domaine de la lutte

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Harel,
1999 avec Philippe Harel,
José Garcia, Catherine
Mouchet, Cécile Reigher,
Philippe Agael
Technicien en informatique, «Notre
héros» nourrit une vision du monde
impitoyablement sombre, qui l'a rendu
amer et cynique. Envoyé en province par
son employeur afin d'assurer une
formation sur un logiciel du ministère de
l'Agriculture, il fait équipe avec son
collègue Tisserand, un homme gauche...

0.15 Near Death Experience
Drame de Benoît Delépine,
2014 avec Michel
Houellebecq, Marius
Bertram, Benoît Delépine,
Gustave Kervern, Manon
Chancé
Paul, marié et père de famille, pensait
que sa vie allait passer, tranquille. Une
petite vie qu'il acceptait. Mais tout a
dérapé un certain Vendredi 13, quand il
s'est alors rendu compte de la futilité de
son existence. Enfourchant son vélo, il
est bien décidé à effectuer son dernier
voyage, direction la montagne...

1.45 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 26 janvier 2017
6.31 L'amour fraternel
Téléfilm dramatique de
Gérard Vergez, 2008 avec
Andy Gillet, Grégory
Fitoussi, Maurice Bénichou,
Maryline Even, Alexandre
Carrière
Dix ans après la mort de leur mère,
Marc, qui a vécu à Paris dans le milieu
artistique, retourne dans la propriété
familiale de Provence pour retrouver son
frère Henri. Ce dernier accueille avec
méfiance ce dandy qui ne connaît rien à
l'univers rude des agriculteurs. Il
s'interroge sur ses motivations...

8.08 Un homme au pair

Joe Ransom, quinquagénaire alcoolique
au passé sulfureux, vit seul dans une
petite ville texane. Ancien détenu, il tente
désormais de mener une vie normale en
empoisonnant des arbres destinés à
être abattus. Alors qu'il travaille avec
son équipe, Gary Jones, 15 ans, vient lui
demander de l'employer...

13.21 Court central
Magazine du court métrage
Spécial Alpe d'Huez 2017
Gros plan sur l'édition 2017 du Festival
international du film de comédie de
l'Alpe d'Huez.

13.54 L'incomprise

Téléfilm humoristique de
Laurent Dussaux, 2012 avec
Antoine Duléry, Gwendoline
Hamon, Sophie-Charlotte
Husson, Nadine Marcovici,
Nathan Lourenço

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Asia Argento, 2014
avec Charlotte Gainsbourg,
Gabriel Garko, Gianmarco
Tognazzi, Anna Lou
Castoldi, Giulia Salerno

Jeanne, qui travaille comme femme de
ménage dans une agence de
recrutement, demande à sa patronne,
Claire, de recevoir Maxime, son frère,
au chômage depuis des années.
Pendant l'entretien, Claire apprend que
sa baby-sitter lui fait faux bond : elle
engage Maxime comme nounou à plein
temps...

Cible de ses camarades de classe,
Aria, 9 ans, cumule les bêtises, comme
voler le courrier dans les boîtes aux
lettres de son immeuble. Elle fait tout
cela pour attirer l'attention de ses
parents et de ses sœurs. Alors qu'elle
crie son besoin d'amour, elles y restent
insensibles et sont odieuses avec elle...

9.35 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...

11.25 Joe
Déconseillé aux moins de 12
Drame de David Gordon
Green, 2013 avec Nicolas
Cage, Tye Sheridan, Ronnie
Gene Blevins, Adriene
Mishler, Heather Kafka

15.39 Series in The City
Magazine culturel
Le magazine hebdomadaire sur l'univers
des séries.

15.55 Dope
Comédie dramatique de Rick
Famuyiwa, 2015 avec
Shameik Moore, Kiersey
Clemons, Tony Revolori,
Zoë Kravitz, Keith Stanfield
Malcolm, jeune geek fan de hip-hop des
années 1990 vit à Inglewood, un quartier
chaud de Los Angeles. Avec ses deux
amis Diggy et Jib, ils jonglent entre
musique, lycée et entretiens pour entrer
à l'université. Une invitation à une soirée
underground va entrainer Malcolm dans
une aventure peu commune...

17.36 Asphalte
Comédie dramatique de
Samuel Benchetrit, 2015 avec
Isabelle Huppert, Gustave

Kervern, Valeria Bruni
Tedeschi, Tassadit Mandi,
Jules Benchetrit
Les occupants d'un immeuble de
banlieue font face aux vicissitudes du
quotidien. Charly, un ado sans
complexe, croise sa voisine et découvre
qu'elle est en fait une vedette des
années 80. Le vieux Sternkowitz
s'éprend de sa voisine infirmière. Et
madame Hamida héberge
généreusement un Américain...

19.15 Maestro
Comédie dramatique de Léa
Fazer, 2014 avec Pio Marmaï,
Michael Lonsdale, Déborah
François, Alice Belaïdi,
Nicolas Bridet
Henri, un jeune acteur fasciné par les
films d'action hollywoodiens, rêve de
tourner dans une grosse production.
Mais il est engagé par Rovere, un vieux
réalisateur spécialisé dans les films
d'auteur. Le tournage commence dans
des conditions modestes, ce qui
provoque la déception d'Henri...

20.40 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 5
La flèche brisée
Chloé, prise d'intérêt pour le sort de
David et Michel, choisit de les aider à
retrouver le voleur. Mais c'est plutôt de
mauvaise augure pour les deux hommes.

21.05 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 6
La mort aux trousses
Après les événements qui viennent de
se produire, David disparaît. Chloé et
Michel partent à sa recherche. Pendant
ce temps, David tombe nez à nez avec un
ours...

21.25 Le monde de Nathan

Comédie dramatique de
Morgan Matthews, 2014 avec
Asa Butterfield, Rafe Spall,
Sally Hawkins, Eddie
Marsan, Jon Yang
Nathan souffre de troubles autistiques et
fuit toute forme d'affection à son égard.
Mais cet adolescent anglais asocial se
révèle un vrai prodige des
mathématiques, unique domaine où il se
sent en sécurité. Son professeur le
convainc de concourir aux prochaines
Olympiades internationales de
mathématiques...

23.15 Citizenfour
Film documentaire de Laura
Poitras, 2014
Edward Snowden divulgue des
documents secret-défense qui prouvent
l'existence d'une surveillance de masse
via des écoutes sur Internet. A
Hongkong, Laura Poitras filme la
rencontre entre cet ancien informaticien
de la NSA et de la CIA et les deux
journalistes du «Guardian» qui ont révélé
l’affaire...

1.10 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 27 janvier 2017
6.09 Douce France
Téléfilm dramatique de
Stéphane Giusti, 2009 avec
Malik Zidi, Mehdi Nebbou,
Elodie Bouchez, Karina
Testa, Brigitte Roüan
Kader Chaouche, chef d'entreprise, peut
être fier de ses enfants : Abdel est
champion du monde de boxe, Mourad
fait carrière en politique et Leïla est
avocate. Mais une série de déconvenues
ébranle leurs certitudes quant à leur
intégration dans une France qui n'est
pas aussi douce qu'ils le pensaient...

7.39 Douce France
Téléfilm dramatique de
Stéphane Giusti, 2009 avec
Malik Zidi, Mehdi Nebbou,
Elodie Bouchez, Karina
Testa, Brigitte Roüan
La rivalité entre Abdel Chaouche,
champion du monde de boxe bien décidé
à remonter sur le ring après avoir subi
l'humiliation de la perte de son titre, et
son frère, Mourad Chaouche, secrétaire
d'Etat ayant brigué la mairie de
Bordeaux, bat son plein. La cause : leur
amour pour la belle Muriel...

9.09 Maestro
Comédie dramatique de Léa
Fazer, 2014 avec Pio Marmaï,
Michael Lonsdale, Déborah
François, Alice Belaïdi,
Nicolas Bridet
Henri, un jeune acteur fasciné par les
films d'action hollywoodiens, rêve de
tourner dans une grosse production.
Mais il est engagé par Rovere, un vieux
réalisateur spécialisé dans les films
d'auteur. Le tournage commence dans
des conditions modestes, ce qui
provoque la déception d'Henri...

10.33 L'incomprise
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Asia Argento, 2014
avec Charlotte Gainsbourg,
Gabriel Garko, Gianmarco
Tognazzi, Anna Lou
Castoldi, Giulia Salerno
Cible de ses camarades de classe,
Aria, 9 ans, cumule les bêtises, comme
voler le courrier dans les boîtes aux
lettres de son immeuble. Elle fait tout

cela pour attirer l'attention de ses
parents et de ses sœurs. Alors qu'elle
crie son besoin d'amour, elles y restent
insensibles et sont odieuses avec elle...

12.18 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 5
La flèche brisée
Chloé, prise d'intérêt pour le sort de
David et Michel, choisit de les aider à
retrouver le voleur. Mais c'est plutôt de
mauvaise augure pour les deux hommes.

12.42 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 1, épisode 6
La mort aux trousses
Après les événements qui viennent de
se produire, David disparaît. Chloé et
Michel partent à sa recherche. Pendant
ce temps, David tombe nez à nez avec un
ours...

13.06 Cafard
Film d'animation de Jan
Bultheel, 2015
En 1914, à Buenos Aires, Jean Mordant
devient champion du monde de lutte.
Pendant ce temps, à Ostende, sa fille
Mimi est violée par des soldats
allemands. Jurant de la venger de cet
acte infâme, Jean s'engage alors au
sein du bataillon des ACM, première
division des véhicules blindés...

14.37 Citizenfour
Film documentaire de Laura
Poitras, 2014
Edward Snowden divulgue des
documents secret-défense qui prouvent
l'existence d'une surveillance de masse
via des écoutes sur Internet. A
Hongkong, Laura Poitras filme la
rencontre entre cet ancien informaticien
de la NSA et de la CIA et les deux
journalistes du «Guardian» qui ont révélé
l’affaire...

16.30 Au fil d'Ariane
Comédie dramatique de
Robert Guédiguian, 2014
avec Ariane Ascaride,
Jacques Boudet, Gérard
Meylan, Jean-Pierre
Darroussin, Anaïs
Demoustier
Rien ne va pour Ariane, qui fête son
anniversaire seule. A son grand
désespoir, ses invités se sont
décommandés. C'est donc en solitaire
qu'elle se rend au restaurant où les
festivités devaient avoir lieu. Sur place,
elle rencontre Jack, un poète marxiste,
et tombe sous le charme de Denis, le
propriétaire...

18.05 Series in The City
Magazine culturel
Le magazine hebdomadaire sur l'univers
des séries.

18.21 Near Death Experience
Drame de Benoît Delépine,
2014 avec Michel
Houellebecq, Marius
Bertram, Benoît Delépine,
Gustave Kervern, Manon
Chancé
Paul, marié et père de famille, pensait
que sa vie allait passer, tranquille. Une
petite vie qu'il acceptait. Mais tout a
dérapé un certain Vendredi 13, quand il
s'est alors rendu compte de la futilité de
son existence. Enfourchant son vélo, il
est bien décidé à effectuer son dernier
voyage, direction la montagne...

19.50 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Clare McNulty, Brandon
Micheal Hall, John Early,
Meredith Hagner
Saison 1, épisode 9
Password to the Shadows
La bande d'amis fait des ravages lors du
dîner de répétition de la soeur de
Chantal. Ils vont devoir employer tous
les moyens, y compris une certaine
source, pour tenter de trouver l'endroit
où se cache Chantal...

20.15 Search Party

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
Brandon Micheal Hall, John
Early, Meredith Hagner,
John Reynolds
Saison 1, épisode 10
The House of Uncanny Truths
L'équipe se dirige vers un endroit où ils
soupçonnent que Chantal peut se
cacher. Mais soudain il arrive quelque
chose d'inattendu à Dory...

20.40 Masters of Sex

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald, Annaleigh
Ashford, John Gleeson
Connolly
Saison 4, épisode 1
Freefall
Après les dramatiques événements,
Masters et Johnson ont déserté la
clinique. En pleine dérive, Bill est
condamné par un juge à se rendre aux
Alcooliques Anonymes. Virginia,
esseulée à Las Vegas, décide de
reprendre le travail et contacte Hugh
Hefner. Libby se retrouve seule pour la
toute première fois...

21.35 Masters of Sex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald, Annaleigh
Ashford, Betty Gilpin
Saison 4, épisode 2
Inventory
Hugh Hefner a accepté d'investir dans la
clinique de Masters et Johnson à la
seule condition que les deux chercheurs
reprennent leurs travaux ensemble.
Conscients du fossé qui les sépare
désormais, ils décident d'engager deux
nouveaux collaborateurs afin de ne ne
plus avoir à travailler l'un avec l'autre...

22.35 The Smell of Us

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Larry Clark, 2014
avec Lukas Ionesco, Diane
Rouxel, Théo Cholbi, Hugo
Behar-Thinières, Ben Yaiche
Ryan
Math, Marie, Pacman, JP, Guillaume et

Toff ont une passion, le skate, qu'ils
pratiquent au Trocadéro. Ces gosses
de riches tentent aussi d'oublier leur vie
de famille tumultueuse en se droguant.
Parce qu'il faut bien de l'argent pour
acheter sa dope, certains ont trouvé un
moyen : la prostitution...

0.05 Nymphomaniac :
volume 1
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Lars von Trier,
2013 avec Charlotte
Gainsbourg, Stellan
Skarsgard, Stacy Martin,
Shia LaBeouf, Christian
Slater
Un soir d'hiver, Seligman, un célibataire
endurci, recueille chez lui Joe, une
jeune femme qui vient d'être passée à
tabac. Depuis qu'elle est adolescente, la
jeune femme a du mal à gérer une envie
de sexe dévorante. Joe, qui s'est ellemême diagnostiquée nymphomane,
raconte son parcours à son sauveur...

2.00 Miles Ahead
Biographie de Don Cheadle,
2015 avec Don Cheadle,
Ewan McGregor, Michael
Stuhlbarg, Emayatzy
Corinealdi, Austin Lyon
Dave Braden, journaliste au magazine
Rolling Stone, rend visite à Miles Davis
pour réaliser une interview de la star.
Au début très mal accueilli, il finit par
gagner la confiance du célèbre
trompettiste de jazz. Dave assiste à ses
prestations, à ses prises de bec avec
ses producteurs, notamment...

3.40 Interruption des
programmes
Fin

