Jeudi 22 juin 2017
5.40 La virée à Paname
Court métrage de Carine
May, 2013 avec Vessale
Lezouache, Smaïl Chaalane,
Elvis Galé, Fadila Belkebla,
Mélèze Bouzid
Mourad quitte son quartier à Pantin pour
suivre un atelier d'écriture à Paris. De
l'autre côté du périphérique, sa
démarche s'avère plus difficile que
prévu.

6.00 L'ours noir
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Méryl
Fortunat-Rossi, 2015 avec
Térence Rion, Jean-Benoît
Ugeux, Jean-Jacques
Rausin, François Neycken,
Catherine Salée
Il existe plusieurs règles pour qui veut
s'aventurer dans un parc naturel rempli
d'ours noirs. Ne jamais nourrir les
animaux, ne pas s'approcher d'eux à
moins de 100 mètres, ne pas les
surprendre, garder son chien en laisse,
et partir avec un équipement adapté.
Compter aussi sur la chance...

6.20 Edwige
Court métrage de Mounia
Meddour, 2011 avec Claude
Perron, Grégory Fitoussi,
Karina Testa

6.35 Tout le monde descend
Téléfilm humoristique de
Renaud Bertrand, 2011 avec
Thierry Neuvic, Lubna
Azabal, Daphné Chollet,
Jules-Angelo Bigarnet, Thiên
Châu
Directeur des ressources humaines
dans une prestigieuse firme de conseil,
Pierre-Alain Kessler mène, avec ses
deux enfants, une vie privilégiée,
détachée de toute contingence
matérielle. Tout s'effondre quand les
dirigeants de son entreprise sont
arrêtés pour fraude. Pierre-Alain se
retrouve au chômage...

8.05 Corps perdus
Téléfilm de suspense de
Alain Brunard, 2008 avec

Bruno Todeschini, Sophie
Broustal, Elina Löwensohn,
Eric Savin, Jean-Yves Gautier
Simon Guérault est un policier apprécié
de sa hiérarchie. Mais ayant perdu son
épouse et sa fille, il a perdu de sa
pugnacité. Lorsqu'il rencontre Julie,
dont le mari a été assassiné, il trouve
enfin quelqu'un avec qui partager sa
souffrance. Mais il apprend qu'elle est
suspectée d'avoir tué son époux...

9.40 Le père de mes enfants
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Mia Hansen-Love,
2009 avec Louis-Do de
Lencquesaing, Chiara
Caselli, Alice de
Lencquesaing, Alice Gautier,
Manelle Driss
Une femme qu'il aime, trois filles
adorables et un métier qui le passionne
: Grégoire Canvel a réussi dans la vie.
Hyperactif, il ne s'arrête jamais. Mais un
jour, il doit bien admettre que quelque
chose ne va pas. Lorsque sa société de
production vacille, une grande lassitude
s'empare de lui...

11.30 Presque célèbre
Comédie dramatique de
Cameron Crowe, 2000 avec
Patrick Fugit, Kate Hudson,
Billy Crudup, Philip
Seymour Hoffman, Frances
McDormand
Enfant précoce, William Miller a
découvert le rock à 11 ans, grâce à sa
soeur. Quatre ans plus tard, il rencontre
Lester Bangs, critique de rock mythique,
à qui il fait régulièrement parvenir des
articles. Sa vie bascule quand le
magazine «Rolling Stone» le charge de
couvrir la tournée de Stillwater...

13.35 Court central
Magazine du court métrage
Les murmures
Sarah Heitz présente «Les Murmures» à
Coline Assous et Virginie Schwartz.

14.05 Identités
Thriller de Joshua Marston,
2016 avec Rachel Weisz,
Michael Shannon, Kathy
Bates, Danny Glover,

Condola Rashad
Alice, trentenaire mystérieuse, arrive à
New York, où elle rencontre Clyde. Par
son entremise, elle se fait inviter à la
soirée d'anniversaire de Tom. Ce
dernier reconnaît en Alice une femme
qu'il a connue quinze ans plus tôt, sous
une autre identité. Il tente de savoir
pourquoi elle est revenue le voir...

15.40 Phoenix
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Christian Petzold,
2014 avec Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld, Nina Kunzendorf,
Michael Maertens, Imogen
Kogge
En juin 1945, Lene Winter aide son amie
défigurée Nelly Lenz à revenir à la vie.
Nelly a perdu toute sa famille dans les
camps. Toujours amoureuse de son
mari, cette ancienne chanteuse part à
sa recherche et le retrouve dans un
cabaret. Il ne la reconnaît pas et lui
propose un étrange marché...

17.15 Un amour de jeunesse
Comédie dramatique de Mia
Hansen-Love, 2010 avec Lola
Créton, Sebastian
Urzendowsky, Valérie
Bonneton, Magne-Havard
Brekke, Serge Renko
En 1999, à Paris, Camille, une lycéenne
de 15 ans, aime passionnément Sullivan,
de quatre ans son aîné. Il est tout pour
elle mais Sullivan veut partir dix mois en
Amérique du Sud avec quelques
copains. A sa mère, il annonce qu'il
arrête ses études. A Camille, il
demande qu'elle lui laisse sa liberté...

19.05 Les sentiments
Comédie dramatique de
Noémie Lvovsky, 2003 avec
Jean-Pierre Bacri, Nathalie
Baye, Melvil Poupaud,
Isabelle Carré, Agathe
Bonitzer
Depuis plusieurs années, Jacques, un
médecin, vit à la campagne avec sa
femme, Carole. Lassé de la routine et
déterminé à changer de vie, il accepte
un poste fixe à l'hôpital. Pour l'heure, il
doit former son remplaçant, François,
qui emménage avec son épouse Edith,

dont Jacques tombe amoureux...

20.40 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 7
Faute
Jeanne réalise qu'elle est bloquée dans
une crevasse martienne. Prise de
panique, elle est soudainement
submergée par les souvenirs de son
père. Dans les années 1960, à Moscou,
Vladimir Komarov apprend que la
mission Soyouz telle qu'elle est projetée
est bien trop dangereuse pour
embarquer un cosmonaute...

21.05 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Nathan Willcocks,
Shane Woodward
Saison 1, épisode 8
Phénix
Jeanne, Simon et Gemma parviennent à
entrer dans la montagne sculptée. Ils
découvrent des souterrains
monumentaux et les traces d'une vie
passée. A l'intérieur du vaisseau, les
membres de l'équipage sont sous la
menace de Doisneau et Wayne. C'est
alors qu'Irène, l'intelligence artificielle,
se réveille...

21.25 Missions : le tournage Bonus
Cinéma, 2017

21.35 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 105
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

22.10 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus, Artie Lange,
George Basil, Jay Oakerson

Saison 1, épisode 1
Artie Lange
Un apprenti comique se retrouve à la
rue. Il n'abandonne pas pour autant son
rêve de devenir humoriste et réussi à se
produire dans un club de New York.

22.45 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes, TJ
Miller, Artie Lange, Gina
Gershon, Katy Grenfell
Saison 1, épisode 2
The Road
Pete s'adapte mal à sa nouvelle vie de
célibataire. Artie lui propose de faire la
première partie de son spectacle s'il
l'emmène jusqu'à Albany.

23.15 L'étrange couleur des
larmes de ton corps
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Hélène Cattet,
2013 avec Klaus Tange,
Ursula Bedena, Joe Koener,
Birgit Yew, Hans De Munter
Dan Kristensen rentre de voyage et
s'aperçoit que son appartement est vide.
Sa femme a disparu sans laisser de
traces. Dan prévient la police avant de
se lancer lui-même en enquête.
L'homme interroge ses voisins et
commence à inspecter les moindres
recoins de l'immeuble dans lequel il vit...

0.55 Amer
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Hélène Cattet,
2009 avec Marie Bos, Bianca
Maria D'Amato, Delphine
Brual, Harry Cleven,
Cassandra Forêt
Trois moments-clés, où se croisent
plaisir et douleur, dans la vie d'une
femme. Ana a 10 ans : son grand-père
meurt et elle surprend les ébats de ses
parents. Cinq ans plus tard, elle
cherche à assouvir ses désirs. A 30
ans, elle retourne dans la maison de
son enfance, où elle est attaquée par un
homme...

2.30 Interruption des
programmes
Fin

4.25 L'école du pouvoir
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Raoul Peck, 2008 avec
Robinson Stévenin, Elodie
Navarre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon, Valentin
Merlet
Abel Karnonski est fier : il a réussi le
concours d'entrée de l'ENA. Altruiste, il
n'a pas remisé ses idéaux au placard.
Lorsqu'il intègre la prestigieuse école
française, Abel fait la connaissance de
quatre élèves voulant, eux aussi,
changer le monde. Ensemble, ils font
face à la réalité...

Vendredi 23 juin 2017
6.30 L'école du pouvoir
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Raoul Peck, 2009 avec
Robinson Stévenin, Elodie
Navarre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon, Valentin
Merlet
L'école du pouvoir - Partie 2
L'administration française se met au
service des réformes initiées par
l'alternance de 1981. Les jeunes
énarques travaillent avec ferveur. Matt
participe aux nationalisations, et Abel
s'occupe de l'enseignement privé. De
son côté, Laure s'implique dans le
dossier de l'impôt sur les grandes
fortunes...

8.35 Le temps des porteplumes
Comédie dramatique de
Daniel Duval, 2006 avec JeanPaul Rouve, Anne Brochet,
Annie Girardot, Raphaël
Katz, Denis Podalydès
Pippo, un petit garçon de 9 ans, est
adopté par un couple d'agriculteurs,
Cécile et Gustave. La vie en commun est
très difficile, principalement avec
Cécile. Gustave, quant à lui, est plus
compréhensif. Pippo n'a qu'une amie :
Alphonsine, une vieille dame malade
que l'on surnomme «la sorcière»...

10.10 Pour le pire et pour le
meilleur
Comédie dramatique de
James L Brooks, 1997 avec
Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear, Cuba
Gooding Jr, Skeet Ulrich
Melvin Udall est un écrivain à succès,
mais un homme insupportable. Bourré
de manies et profondément
misanthrope, il ne s'entend avec
personne, surtout pas avec son voisin,
un peintre homosexuel. Un jour, il finit
pourtant par nouer le contact avec l'une
des serveuses de son restaurant
habituel...

12.25 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias

Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 7
Faute
07. Fallita
Jeanne réalise qu'elle est bloquée dans
une crevasse martienne. Prise de
panique, elle est soudainement
submergée par les souvenirs de son
père. Dans les années 1960, à Moscou,
Vladimir Komarov apprend que la
mission Soyouz telle qu'elle est projetée
est bien trop dangereuse pour
embarquer un cosmonaute...

12.55 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Nathan Willcocks,
Shane Woodward
Saison 1, épisode 8
Phénix
08. Phenix
Jeanne, Simon et Gemma parviennent à
entrer dans la montagne sculptée. Ils
découvrent des souterrains
monumentaux et les traces d'une vie
passée. A l'intérieur du vaisseau, les
membres de l'équipage sont sous la
menace de Doisneau et Wayne. C'est
alors qu'Irène, l'intelligence artificielle,
se réveille...

13.20 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
16. Episode 105
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

13.50 Heimat : chronique d'un
rêve
Drame de Edgar Reitz, 2013
avec Jan Dieter Schneider,
Antonia Bill, Maximilian
Scheidt, Marita Breuer,
Rüdiger Kriese
En 1842, la famille Simon survit
difficilement dans une Allemagne
accablée par la pauvreté et la dureté du
régime. Comme beaucoup de ses
compatriotes, Jakob, le cadet, décide
d'émigrer en Amérique du Sud, afin

Karpovsky
Saison 6, épisode 5
Gummies
05. Gummies
Adam et Jessa commencent les prises
de vues pour leur film, mais la jeune
femme met en doute l'aspect créatif de
la direction d'acteurs. La mère
d'Hannah, en visite chez sa fille, a du
mal à accepter la situation. Marnie
prend un emploi peu reluisant afin de
pouvoir rester aux côtés d'un Ray
désespéré...

d'avoir une vie meilleure. Le retour de
son frère Gustav, démobilisé, va influer
sur son destin...

15.40 Court central
Magazine du court métrage
Les murmures
Sarah Heitz présente «Les Murmures» à
Coline Assous et Virginie Schwartz.

16.10 Perfect Mothers
Drame de Anne Fontaine,
2013 avec Naomi Watts,
Robin Wright, Xavier
Samuel, James Frecheville,
Ben Mendelsohn

21.10 Girls

Lil et Roz sont amies depuis l'enfance.
Inséparables, elles habitent tout près
l'une de l'autre sur la côte australienne.
Lil est veuve, Roz mariée au terne
Harold. Elles ont chacune un fils
adolescent, Ian et Tom. Mais un jour,
leur histoire bascule : Roz entame une
liaison avec Ian, le fils de Lil...

18.00 Tout de suite maintenant
Comédie dramatique de
Pascal Bonitzer, 2016 avec
Agathe Bonitzer, Vincent
Lacoste, Lambert Wilson,
Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Bacri
Nora, trentenaire, a décroché un emploi
intéressant dans la haute finance.
Barsac, son nouveau patron, lui révèle
qu'il a travaillé avec Serge, son père. La
jeune femme, qui se demande si elle n'a
pas été engagée à cause de son nom,
lui cache la vérité. Serge est un homme
acariâtre qui lui mène la vie dure...

21.40 Microbe et Gasoil

19.35 Real Time with Bill Maher
Talk show
19. Episode 429
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

20.40 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Adam Driver, Jemima Kirke,
Allison Williams, Alex

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Ebon MossBachrach, Adam Driver,
Peter Scolari
Saison 6, épisode 6
Full Disclosure
06. Full Disclosure
Marnie tente de convaincre Desi de
sauver les apparences lors de la fête
donnée à l'occasion de l'anniversaire de
sa mère. Après avoir refusé la
proposition d'Adam de regarder son
film, Hannah demande conseil à son
père Tad et à son ami. Elijah aide un
collègue à se préparer pour une
audition...

Comédie de Michel Gondry,
2015 avec Audrey Tautou,
Sacha Bourdo, Laurent
Poitrenaux, Théophile
Baquet, Etienne Charry
Daniel est un adolescent un peu artiste.
Surnommé Microbe par son entourage,
il sympathise rapidement avec Théo,
nouveau venu dans sa classe. Théo, très
vite surnommé Gasoil, est un as du
bricolage. Les deux enfants créent
bientôt une drôle de maison sur roues,
dans laquelle ils vont sillonner la
France...

23.20 A perdre la raison
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Joachim Lafosse,
2012 avec Emilie Dequenne,
Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Stéphane Bissot, Mounia
Raoui

Murielle et Mounir vivent une folle
passion et pensent que leur union se
poursuivra ainsi jusqu'à la fin de leurs
jours. Depuis son plus jeune âge,
Mounir loge chez le docteur Pinget, une
personne qui prend beaucoup de place
dans l'existence du couple. Bientôt,
Murielle ne supporte plus cette
situation...

1.10 Les grandes ondes (à
l'ouest)
Comédie de Lionel Baier,
2013 avec Valérie Donzelli,
Michel Vuillermoz, Patrick
Lapp, Francisco Belard,
Jean-Stéphane Bron
En avril 1974, Julie, une journaliste
suisse de talent, enquête sur les
brillantes réalisations suisses au
Portugal, avec un grand reporter
hâbleur, Cauvin, et un technicien très
attentif à sa camionnette de fonction,
Bob. Le 25 avril éclate une nouvelle : la
révolution des oeillets est en marche...

2.35 Lost in Translation
Comédie dramatique de
Sofia Coppola, 2003 avec
Bill Murray, Scarlett
Johansson, Giovanni Ribisi,
Anna Faris, Akiko Takeshita
Bob Harris, une star de cinéma sur le
déclin, va à Tokyo pour tourner un spot
publicitaire. Perdu dans une ville dont il
ignore tout, il rencontre Charlotte, une
jeune Américaine. Délaissée par son
mari photographe, elle cherche de
l'affection. Ces deux solitudes errent
ensemble dans Tokyo, la nuit...

4.15 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 24 juin 2017
5.24 Désobéir
Téléfilm historique de Joël
Santoni, 2009 avec Bernard
Le Coq, Nanou Garcia,
Frédéric Quiring, Christian
Loustau, Lionel Lingelser
Aristides de Sousa Mendes
Quand les troupes allemandes
envahissent la France, Aristides de
Sousa Mendes s'oppose aux
insupportables exactions commises
alors. Ce courageux Portugais vient en
aide à tous ceux que les nazis
persécutent. Il décide de leur offrir une
terre d'accueil, malgré les réticences
des autorités portugaises...

7.11 Après moi
Téléfilm dramatique de
Stéphane Giusti, 2010 avec
Aure Atika, Malik Zidi, Karina
Testa, Miriam Youssef,
Stéphane Auberghen
Hugo et Jeanne, des trentenaires,
s'aiment passionnément et songent à se
marier. Jeanne serait la plus heureuse
des femmes si elle ne venait
d'apprendre qu'elle a une tumeur du
cerveau, un cancer incurable. Refusant
de se soigner, elle cache la vérité à ses
proches et s'efforce de se rendre
«inoubliable»...

8.39 Tout de suite maintenant
Comédie dramatique de
Pascal Bonitzer, 2016 avec
Agathe Bonitzer, Vincent
Lacoste, Lambert Wilson,
Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Bacri
Nora, trentenaire, a décroché un emploi
intéressant dans la haute finance.
Barsac, son nouveau patron, lui révèle
qu'il a travaillé avec Serge, son père. La
jeune femme, qui se demande si elle n'a
pas été engagée à cause de son nom,
lui cache la vérité. Serge est un homme
acariâtre qui lui mène la vie dure...

10.15 Gloria
Comédie dramatique de
Sebastian Lelio, 2013 avec
Paulina García, Sergio
Hernández, Diego
Fontecilla, Fabiola Zamora,
Coca Guazzini

A 58 ans, Gloria a une fille qu'elle a
élevée seule. Sans homme dans sa vie,
elle passe ses nuits dans les boîtes de
Santiago. Un soir, Rodolfo l'aborde et
c'est le début d'une folle passion. Alors
qu'elle est en train de tomber
amoureuse, elle découvre que son
amant n'est finalement pas séparé de sa
femme...

12.03 Series in The City
Magazine culturel

12.19 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Matt
Ross
Saison 4, épisode 9
Hooli-Con
Richard a pris une grande décision :
quitter Pied Piper pour retrouver un peu
de liberté dans son travail et se
consacrer à des projets plus ambitieux.
Cela n'est pas sans conséquences sur
ses relations avec ses amis.
Heureusement, il peut toujours compter
sur le soutien de Jared.

12.48 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Hugh Laurie, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 6, épisode 9
A Woman First
Selina n'est plus présidente. Elle va
devoir apprendre à vivre différemment,
loin du pouvoir.

13.17 Perfect Mothers
Drame de Anne Fontaine,
2013 avec Naomi Watts,
Robin Wright, Xavier
Samuel, James Frecheville,
Ben Mendelsohn
Lil et Roz sont amies depuis l'enfance.
Inséparables, elles habitent tout près
l'une de l'autre sur la côte australienne.
Lil est veuve, Roz mariée au terne
Harold. Elles ont chacune un fils
adolescent, Ian et Tom. Mais un jour,
leur histoire bascule : Roz entame une
liaison avec Ian, le fils de Lil...

15.06 Lost in Translation
Comédie dramatique de
Sofia Coppola, 2003 avec
Bill Murray, Scarlett
Johansson, Giovanni Ribisi,
Anna Faris, Akiko Takeshita

Waked, Philip Arditti, Mounir
Margoum
Saison 1, épisode 3

Bob Harris, une star de cinéma sur le
déclin, va à Tokyo pour tourner un spot
publicitaire. Perdu dans une ville dont il
ignore tout, il rencontre Charlotte, une
jeune Américaine. Délaissée par son
mari photographe, elle cherche de
l'affection. Ces deux solitudes errent
ensemble dans Tokyo, la nuit...

16.47 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 105
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

0.10 Missions
Mai 1995. L'Irak, sous embargo des
Nations unies, étouffe lentement. Le
pays, exsangue, est au bord de la ruine.
Bientôt, des inspecteurs, missionnés
par la communauté internationale,
débarquent sur le sol irakien, à la
recherche d'armes de destruction
massives. Un jeu du chat et de la souris
débute...

21.40 La maison Saddam

17.20 Complete Unknown
Thriller de Joshua Marston,
2016 avec Rachel Weisz,
Michael Shannon, Kathy
Bates, Danny Glover,
Condola Rashad
Alice, trentenaire mystérieuse, arrive à
New York, où elle rencontre Clyde. Par
son entremise, elle se fait inviter à la
soirée d'anniversaire de Tom. Ce
dernier reconnaît en Alice une femme
qu'il a connue quinze ans plus tôt, sous
une autre identité. Il tente de savoir
pourquoi elle est revenue le voir...

18.51 Le sel de la Terre

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Yigal Naor,
Shohreh Aghdashloo, Philip
Arditti, Mounir Margoum,
Agni Scott
Saison 1, épisode 4
Lorsqu'en mars 2003 le président
américain George W Bush annonce
l'invasion de l'Irak, Saddam Hussein
choisit de fuir et de se cacher sous la
protection des gardes qui lui sont restés
fidèles. Uday et Qusay, quant à eux,
tentent leur chance de leur côté,
contraints de changer régulièrement de
cachette...

22.40 Real Time with Bill
Maher
du

Film documentaire de Wim
Wenders, 2014
Wim Wenders, admiratif du travail
photographe Sebastião Salgado, dédie
un documentaire à cet observateur de la
nature humaine. Inlassablement,
Salgado a photographié les conflits, la
famine, l'exode. Wenders l'accompagne
sur son projet intitulé «Genesis»,
hommage aux civilisations inconnues...

20.40 La maison Saddam
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Yigal Naor,
Shohreh Aghdashloo, Amr

Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 7
Faute
Jeanne réalise qu'elle est bloquée dans
une crevasse martienne. Prise de
panique, elle est soudainement
submergée par les souvenirs de son
père. Dans les années 1960, à Moscou,
Vladimir Komarov apprend que la
mission Soyouz telle qu'elle est projetée
est bien trop dangereuse pour
embarquer un cosmonaute...

Talk show
Episode 429
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

23.40 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias

Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Nathan Willcocks,
Shane Woodward
Saison 1, épisode 8
Phénix
Jeanne, Simon et Gemma parviennent à
entrer dans la montagne sculptée. Ils
découvrent des souterrains
monumentaux et les traces d'une vie
passée. A l'intérieur du vaisseau, les
membres de l'équipage sont sous la
menace de Doisneau et Wayne. C'est
alors qu'Irène, l'intelligence artificielle,
se réveille...

0.35 La belle saison
Drame de Catherine Corsini,
2015 avec Cécile de France,
Izïa Higelin, Noémie
Lvovsky, Kévin Azaïs,
Laetitia Dosch
La Corrèze, dans les années 1970.
Delphine travaille à la ferme familiale.
Ses parents voudraient qu'elle se marie
avec Antoine. Mais elle préfère les
femmes. Quand sa petite amie lui
annonce qu'elle va se marier, Delphine
part pour Paris. Elle rencontre Carole,
militante des droits des femmes...

2.15 Le secret de Brokeback
Mountain
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ang Lee, 2005 avec
Heath Ledger, Jake
Gyllenhaal, Randy Quaid,
Michelle Williams, Anne
Hathaway
Le Wyoming en 1963. Jack et Ennis,
deux cow-boys, gardent un troupeau

d'ovins. Un soir, Ennis se retrouve dans
la couche de Jack. Ignorant cette nuit
d'amour, ils reprennent chacun leur vie.
Quand ils se revoient quatre ans plus
tard, ils sont tous les deux mariés. Mais
leurs sentiments sont inchangés...

4.30 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 25 juin 2017
6.02 En marge des jours
Téléfilm dramatique de
Emmanuel Finkiel, 2006 avec
Michèle Laroque, Wladimir
Yordanoff, Dominique
Reymond, Maurice Chevit,
Anna Gaylor
La vie de Julie, 40 ans, n'est occupée
que par son fils de 6 ans et par son
travail. Sa rencontre avec Claude, marié
et père de deux enfants, change tout. La
passion est immédiate. Julie et Claude
s'installent ensemble. Deux mois de
bonheur jusqu'au terrible accident qui
plonge Claude dans le coma...

7.50 Phoenix
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Christian Petzold,
2014 avec Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld, Nina Kunzendorf,
Michael Maertens, Imogen
Kogge
En juin 1945, Lene Winter aide son amie
défigurée Nelly Lenz à revenir à la vie.
Nelly a perdu toute sa famille dans les
camps. Toujours amoureuse de son
mari, cette ancienne chanteuse part à
sa recherche et le retrouve dans un
cabaret. Il ne la reconnaît pas et lui
propose un étrange marché...

9.27 A perdre la raison
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Joachim Lafosse,
2012 avec Emilie Dequenne,
Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Stéphane Bissot, Mounia
Raoui
Murielle et Mounir vivent une folle
passion et pensent que leur union se
poursuivra ainsi jusqu'à la fin de leurs
jours. Depuis son plus jeune âge,
Mounir loge chez le docteur Pinget, une
personne qui prend beaucoup de place
dans l'existence du couple. Bientôt,
Murielle ne supporte plus cette
situation...

11.16 Whiplash
Drame de Damien Chazelle,
2014 avec Miles Teller, JK
Simmons, Melissa Benoist,
Paul Reiser, Austin Stowell
A 19 ans, Andrew est déjà un virtuose

de la batterie. Il souhaiterait plus que
tout que le redoutable Terence Fletcher
l'intègre dans son orchestre qui réunit
les meilleurs éléments de l'école. Alors
qu'il pense l'avoir séduit, le professeur
tyrannique le rabaisse et l'humilie en
public...

13.02 Court central
Magazine du court métrage
Les murmures
Sarah Heitz présente «Les Murmures» à
Coline Assous et Virginie Schwartz.

13.35 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 7
Faute
Jeanne réalise qu'elle est bloquée dans
une crevasse martienne. Prise de
panique, elle est soudainement
submergée par les souvenirs de son
père. Dans les années 1960, à Moscou,
Vladimir Komarov apprend que la
mission Soyouz telle qu'elle est projetée
est bien trop dangereuse pour
embarquer un cosmonaute...

14.02 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Nathan Willcocks,
Shane Woodward
Saison 1, épisode 8
Phénix
Jeanne, Simon et Gemma parviennent à
entrer dans la montagne sculptée. Ils
découvrent des souterrains
monumentaux et les traces d'une vie
passée. A l'intérieur du vaisseau, les
membres de l'équipage sont sous la
menace de Doisneau et Wayne. C'est
alors qu'Irène, l'intelligence artificielle,
se réveille...

14.27 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Hugh Laurie, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 6, épisode 9
A Woman First

Selina n'est plus présidente. Elle va
devoir apprendre à vivre différemment,
loin du pouvoir.

14.56 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Matt
Ross
Saison 4, épisode 9
Hooli-Con
Richard a pris une grande décision :
quitter Pied Piper pour retrouver un peu
de liberté dans son travail et se
consacrer à des projets plus ambitieux.
Cela n'est pas sans conséquences sur
ses relations avec ses amis.
Heureusement, il peut toujours compter
sur le soutien de Jared.

15.25 La maison Saddam
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Yigal Naor,
Shohreh Aghdashloo, Amr
Waked, Philip Arditti, Mounir
Margoum
Saison 1, épisode 3
Mai 1995. L'Irak, sous embargo des
Nations unies, étouffe lentement. Le
pays, exsangue, est au bord de la ruine.
Bientôt, des inspecteurs, missionnés
par la communauté internationale,
débarquent sur le sol irakien, à la
recherche d'armes de destruction
massives. Un jeu du chat et de la souris
débute...

16.24 La maison Saddam
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Yigal Naor,
Shohreh Aghdashloo, Philip
Arditti, Mounir Margoum,
Agni Scott
Saison 1, épisode 4
Lorsqu'en mars 2003 le président
américain George W Bush annonce
l'invasion de l'Irak, Saddam Hussein
choisit de fuir et de se cacher sous la
protection des gardes qui lui sont restés
fidèles. Uday et Qusay, quant à eux,
tentent leur chance de leur côté,
contraints de changer régulièrement de
cachette...

17.25 Girls
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Lena Dunham,
Adam Driver, Jemima Kirke,
Allison Williams, Alex
Karpovsky
Saison 6, épisode 5
Gummies
Adam et Jessa commencent les prises
de vues pour leur film, mais la jeune
femme met en doute l'aspect créatif de
la direction d'acteurs. La mère
d'Hannah, en visite chez sa fille, a du
mal à accepter la situation. Marnie
prend un emploi peu reluisant afin de
pouvoir rester aux côtés d'un Ray
désespéré...

17.56 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Ebon MossBachrach, Adam Driver,
Peter Scolari
Saison 6, épisode 6
Full Disclosure
Marnie tente de convaincre Desi de
sauver les apparences lors de la fête
donnée à l'occasion de l'anniversaire de
sa mère. Après avoir refusé la
proposition d'Adam de regarder son
film, Hannah demande conseil à son
père Tad et à son ami. Elijah aide un
collègue à se préparer pour une
audition...

Saison 1, épisode 3
Yard Sale
Chez TJ Miller, Pete fait la connaissance
d'un acteur qui ne cesse jamais de
parler. A l'occasion d'un vide-grenier, il
forme une alliance inattendue avec Leif.

21.10 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Hannibal Buress, Jermaine
Fowler, Henry Zebrowski,
Aparna Nancherla
Saison 1, épisode 4
Barking
Pete passe la nuit dehors, à distribuer
des prospectus dans l'espoir d'obtenir
un peu plus de temps sur scène. Il fait
des rencontres intéressantes.

21.40 Upside Down
Film de science-fiction de
Juan Solanas, 2012 avec
Kirsten Dunst, Jim Sturgess,
Timothy Spall, James Kidnie,
Frank M Ahearn

18.27 Le secret de Brokeback
Mountain
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ang Lee, 2005 avec
Heath Ledger, Jake
Gyllenhaal, Randy Quaid,
Michelle Williams, Anne
Hathaway
Le Wyoming en 1963. Jack et Ennis,
deux cow-boys, gardent un troupeau
d'ovins. Un soir, Ennis se retrouve dans
la couche de Jack. Ignorant cette nuit
d'amour, ils reprennent chacun leur vie.
Quand ils se revoient quatre ans plus
tard, ils sont tous les deux mariés. Mais
leurs sentiments sont inchangés...

20.40 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus, Artie Lange,
George Basil, TJ Miller

Adam et Eden vivent sur deux planètes
opposées, qui cohabitent l'une audessus de l'autre, sans contact
autorisé. Amoureux, ils prennent
l'habitude de se retrouver
clandestinement sur la montagne, là où
leurs mondes se touchent presque.
Mais un jour, Eden fait une terrible chute
et est laissée pour morte...

23.25 Upside Down, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Les coulisses du film «Upside Down»,
réalisé par Juan Solanas.

23.35 Les sentiments
Comédie dramatique de

Noémie Lvovsky, 2003 avec
Jean-Pierre Bacri, Nathalie
Baye, Melvil Poupaud,
Isabelle Carré, Agathe
Bonitzer
Depuis plusieurs années, Jacques, un
médecin, vit à la campagne avec sa
femme, Carole. Lassé de la routine et
déterminé à changer de vie, il accepte
un poste fixe à l'hôpital. Pour l'heure, il
doit former son remplaçant, François,
qui emménage avec son épouse Edith,
dont Jacques tombe amoureux...

1.05 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 105
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

1.40 La chambre bleue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Mathieu Amalric,
2014 avec Mathieu Amalric,
Léa Drucker, Stéphanie
Cléau, Laurent Poitrenaux,
Serge Bozon
Patron d'une entreprise de tracteurs,
Julien vit dans une somptueuse maison
avec sa femme et leur petite fille. Sa vie
se déroule sans nuages jusqu'au jour
où il revoit Esther, dont il était amoureux
plus jeune. Ils entament une relation
passionnée. C'est alors que le mari de
Esther est retrouvé assassiné...

2.55 Series in The City
Magazine culturel

3.25 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 26 juin 2017
5.30 L'école du pouvoir
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Raoul Peck, 2008 avec
Robinson Stévenin, Elodie
Navarre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon, Valentin
Merlet
Abel Karnonski est fier : il a réussi le
concours d'entrée de l'ENA. Altruiste, il
n'a pas remisé ses idéaux au placard.
Lorsqu'il intègre la prestigieuse école
française, Abel fait la connaissance de
quatre élèves voulant, eux aussi,
changer le monde. Ensemble, ils font
face à la réalité...

7.39 Que d'amour !
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm humoristique de
Valérie Donzelli, 2013 avec
Gérard Giroudon, Alexandre
Pavloff, Léonie Simaga,
Suliane Brahim, Pierre
Hancisse
Promise au fils d'un vieil ami de la
famille, la jeune Silvia obtient de son
père une faveur : la permission de
revêtir la tenue de sa servante et de se
faire passer pour elle, afin d'observer
en toute liberté celui qu'elle doit
épouser. Mais Silvia ignore que son
prétendant a eu la même idée...

8.53 Microbe et Gasoil
Comédie de Michel Gondry,
2015 avec Audrey Tautou,
Sacha Bourdo, Laurent
Poitrenaux, Théophile
Baquet, Etienne Charry
Daniel est un adolescent un peu artiste.
Surnommé Microbe par son entourage,
il sympathise rapidement avec Théo,
nouveau venu dans sa classe. Théo, très
vite surnommé Gasoil, est un as du
bricolage. Les deux enfants créent
bientôt une drôle de maison sur roues,
dans laquelle ils vont sillonner la
France...

10.36 Gabrielle
Drame de Louise
Archambault, 2013 avec
Gabrielle Marion-Rivard,
Mélissa Désormeaux-Poulin,
Alexandre Landry, Vincent-

Guillaume Otis, Benoît Gouin
Handicapés mentaux, Gabrielle et Martin
se sont rencontrés au centre de loisirs
dans la chorale «Les Muses de
Montréal». Tandis qu'ils se préparent à
un spectacle important avec Robert
Charlebois, ils voudraient vivre
pleinement leur romance. Gabrielle
souhaiterait plus que tout au monde être
autonome...

12.18 Partir
Drame de Catherine Corsini,
2009 avec Kristin Scott
Thomas, Yvan Attal, Sergi
López, Bernard Blancan,
Aladin Reibel
Suzanne, la quarantaine, décide de
reprendre son travail de kiné. Samuel,
son mari, lui fait installer un cabinet. Sur
le chantier, elle rencontre Ivan, un
ouvrier. Rapidement, ils s'engagent
dans une liaison pour laquelle Suzanne
décide de tout quitter. Mais Samuel n'est
pas prêt à la laisser partir...

13.43 Whiplash
Drame de Damien Chazelle,
2014 avec Miles Teller, JK
Simmons, Melissa Benoist,
Paul Reiser, Austin Stowell
A 19 ans, Andrew est déjà un virtuose
de la batterie. Il souhaiterait plus que
tout que le redoutable Terence Fletcher
l'intègre dans son orchestre qui réunit
les meilleurs éléments de l'école. Alors
qu'il pense l'avoir séduit, le professeur
tyrannique le rabaisse et l'humilie en
public...

15.28 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 105
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

Chez TJ Miller, Pete fait la connaissance
d'un acteur qui ne cesse jamais de
parler. A l'occasion d'un vide-grenier, il
forme une alliance inattendue avec Leif.

16.31 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Hannibal Buress, Jermaine
Fowler, Henry Zebrowski,
Aparna Nancherla
Saison 1, épisode 4
Barking
Pete passe la nuit dehors, à distribuer
des prospectus dans l'espoir d'obtenir
un peu plus de temps sur scène. Il fait
des rencontres intéressantes.

17.02 Le sel de la Terre
Film documentaire de Wim
Wenders, 2014
Wim Wenders, admiratif du travail du
photographe Sebastião Salgado, dédie
un documentaire à cet observateur de la
nature humaine. Inlassablement,
Salgado a photographié les conflits, la
famine, l'exode. Wenders l'accompagne
sur son projet intitulé «Genesis»,
hommage aux civilisations inconnues...

18.50 A perdre la raison
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Joachim Lafosse,
2012 avec Emilie Dequenne,
Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Stéphane Bissot, Mounia
Raoui
Murielle et Mounir vivent une folle
passion et pensent que leur union se
poursuivra ainsi jusqu'à la fin de leurs
jours. Depuis son plus jeune âge,
Mounir loge chez le docteur Pinget, une
personne qui prend beaucoup de place
dans l'existence du couple. Bientôt,
Murielle ne supporte plus cette
situation...

20.40 Series in The City
Magazine culturel

16.01 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus, Artie Lange,
George Basil, TJ Miller
Saison 1, épisode 3
Yard Sale

20.55 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Matt
Ross

Saison 4, épisode 10
Server Error
Richard a pris une grande décision :
quitter Pied Piper pour retrouver un peu
de liberté dans son travail et se
consacrer à des projets plus ambitieux.
Cela n'est pas sans conséquences sur
ses relations avec ses amis.
Heureusement, il peut toujours compter
sur le soutien de Jared.

21.25 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Hugh Laurie, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 6, épisode 10
Groundbreaking
Selina n'est plus présidente. Elle va
devoir apprendre à vivre différemment,
loin du pouvoir.

21.55 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 7
Faute
Jeanne réalise qu'elle est bloquée dans
une crevasse martienne. Prise de
panique, elle est soudainement
submergée par les souvenirs de son
père. Dans les années 1960, à Moscou,
Vladimir Komarov apprend que la
mission Soyouz telle qu'elle est projetée
est bien trop dangereuse pour
embarquer un cosmonaute...

22.25 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Nathan Willcocks,
Shane Woodward
Saison 1, épisode 8
Phénix
Jeanne, Simon et Gemma parviennent à
entrer dans la montagne sculptée. Ils
découvrent des souterrains
monumentaux et les traces d'une vie
passée. A l'intérieur du vaisseau, les
membres de l'équipage sont sous la
menace de Doisneau et Wayne. C'est
alors qu'Irène, l'intelligence artificielle,
se réveille...

22.45 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Adam Driver, Jemima Kirke,
Allison Williams, Alex
Karpovsky
Saison 6, épisode 5
Gummies
Adam et Jessa commencent les prises
de vues pour leur film, mais la jeune
femme met en doute l'aspect créatif de
la direction d'acteurs. La mère
d'Hannah, en visite chez sa fille, a du
mal à accepter la situation. Marnie
prend un emploi peu reluisant afin de
pouvoir rester aux côtés d'un Ray
désespéré...

23.20 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Ebon MossBachrach, Adam Driver,
Peter Scolari
Saison 6, épisode 6
Full Disclosure
Marnie tente de convaincre Desi de
sauver les apparences lors de la fête
donnée à l'occasion de l'anniversaire de
sa mère. Après avoir refusé la
proposition d'Adam de regarder son
film, Hannah demande conseil à son
père Tad et à son ami. Elijah aide un
collègue à se préparer pour une
audition...

23.50 Amer
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Hélène Cattet,
2009 avec Marie Bos, Bianca
Maria D'Amato, Delphine
Brual, Harry Cleven,
Cassandra Forêt
Trois moments-clés, où se croisent
plaisir et douleur, dans la vie d'une
femme. Ana a 10 ans : son grand-père
meurt et elle surprend les ébats de ses
parents. Cinq ans plus tard, elle
cherche à assouvir ses désirs. A 30
ans, elle retourne dans la maison de
son enfance, où elle est attaquée par un
homme...

1.20 L'étrange couleur des
larmes de ton corps

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Hélène Cattet,
2013 avec Klaus Tange,
Ursula Bedena, Joe Koener,
Birgit Yew, Hans De Munter
Dan Kristensen rentre de voyage et
s'aperçoit que son appartement est vide.
Sa femme a disparu sans laisser de
traces. Dan prévient la police avant de
se lancer lui-même en enquête.
L'homme interroge ses voisins et
commence à inspecter les moindres
recoins de l'immeuble dans lequel il vit...

3.05 Interruption des
programmes
Fin

5.00 L'école du pouvoir
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Raoul Peck, 2009 avec
Robinson Stévenin, Elodie
Navarre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon, Valentin
Merlet
L'administration française se met au
service des réformes initiées par
l'alternance de 1981. Les jeunes
énarques travaillent avec ferveur. Matt
participe aux nationalisations, et Abel
s'occupe de l'enseignement privé. De
son côté, Laure s'implique dans le
dossier de l'impôt sur les grandes
fortunes...

Mardi 27 juin 2017
7.06 Famille décomposée
Téléfilm humoristique de
Claude d'Anna, 2009 avec
Julie Gayet, Bruno
Salomone, Christophe
Guybet, Bertille Chabert,
Hugo Ferreux
Les Lubac mènent une existence
paisible jusqu'au jour où Léo, père de
famille plutôt immature, se retrouve
impliqué, à tort, dans une affaire de
délits d'initiés. Incarcéré, il est libéré
huit mois plus tard. Peu après, Michel
Balducci, un ancien codétenu, décide de
s'incruster dans sa vie...

8.39 Le secret de Brokeback
Mountain
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ang Lee, 2005 avec
Heath Ledger, Jake
Gyllenhaal, Randy Quaid,
Michelle Williams, Anne
Hathaway
Le Wyoming en 1963. Jack et Ennis,
deux cow-boys, gardent un troupeau
d'ovins. Un soir, Ennis se retrouve dans
la couche de Jack. Ignorant cette nuit
d'amour, ils reprennent chacun leur vie.
Quand ils se revoient quatre ans plus
tard, ils sont tous les deux mariés. Mais
leurs sentiments sont inchangés...

10.52 Perfect Mothers
Drame de Anne Fontaine,
2013 avec Naomi Watts,
Robin Wright, Xavier
Samuel, James Frecheville,
Ben Mendelsohn
Lil et Roz sont amies depuis l'enfance.
Inséparables, elles habitent tout près
l'une de l'autre sur la côte australienne.
Lil est veuve, Roz mariée au terne
Harold. Elles ont chacune un fils
adolescent, Ian et Tom. Mais un jour,
leur histoire bascule : Roz entame une
liaison avec Ian, le fils de Lil...

12.42 Tout de suite maintenant
Comédie dramatique de
Pascal Bonitzer, 2016 avec
Agathe Bonitzer, Vincent
Lacoste, Lambert Wilson,
Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Bacri

Nora, trentenaire, a décroché un emploi
intéressant dans la haute finance.
Barsac, son nouveau patron, lui révèle
qu'il a travaillé avec Serge, son père. La
jeune femme, qui se demande si elle n'a
pas été engagée à cause de son nom,
lui cache la vérité. Serge est un homme
acariâtre qui lui mène la vie dure...

14.18 La chambre bleue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Mathieu Amalric,
2014 avec Mathieu Amalric,
Léa Drucker, Stéphanie
Cléau, Laurent Poitrenaux,
Serge Bozon
Patron d'une entreprise de tracteurs,
Julien vit dans une somptueuse maison
avec sa femme et leur petite fille. Sa vie
se déroule sans nuages jusqu'au jour
où il revoit Esther, dont il était amoureux
plus jeune. Ils entament une relation
passionnée. C'est alors que le mari de
Esther est retrouvé assassiné...

15.33 Presque célèbre
Comédie dramatique de
Cameron Crowe, 2000 avec
Patrick Fugit, Kate Hudson,
Billy Crudup, Philip
Seymour Hoffman, Frances
McDormand
Enfant précoce, William Miller a
découvert le rock à 11 ans, grâce à sa
soeur. Quatre ans plus tard, il rencontre
Lester Bangs, critique de rock mythique,
à qui il fait régulièrement parvenir des
articles. Sa vie bascule quand le
magazine «Rolling Stone» le charge de
couvrir la tournée de Stillwater...

17.34 Lost in Translation
Comédie dramatique de
Sofia Coppola, 2003 avec
Bill Murray, Scarlett
Johansson, Giovanni Ribisi,
Anna Faris, Akiko Takeshita
Bob Harris, une star de cinéma sur le
déclin, va à Tokyo pour tourner un spot
publicitaire. Perdu dans une ville dont il
ignore tout, il rencontre Charlotte, une
jeune Américaine. Délaissée par son
mari photographe, elle cherche de
l'affection. Ces deux solitudes errent
ensemble dans Tokyo, la nuit...

19.15 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 7
Faute
Jeanne réalise qu'elle est bloquée dans
une crevasse martienne. Prise de
panique, elle est soudainement
submergée par les souvenirs de son
père. Dans les années 1960, à Moscou,
Vladimir Komarov apprend que la
mission Soyouz telle qu'elle est projetée
est bien trop dangereuse pour
embarquer un cosmonaute...

19.42 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Nathan Willcocks,
Shane Woodward
Saison 1, épisode 8
Phénix
Jeanne, Simon et Gemma parviennent à
entrer dans la montagne sculptée. Ils
découvrent des souterrains
monumentaux et les traces d'une vie
passée. A l'intérieur du vaisseau, les
membres de l'équipage sont sous la
menace de Doisneau et Wayne. C'est
alors qu'Irène, l'intelligence artificielle,
se réveille...

20.07 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 106
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

20.40 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...

22.30 Miss Hokusai
Film d'animation de Keiichi
Hara, 2015
Si l'oeuvre de Hokusai est mondialement
connue, celle d'O-Ei, la fille qu'il a eue
d'un second mariage, l'est infiniment
moins. Rebelle et indépendante, O-Ei
avait hérité du talent de son père. Elle l'a
également souvent assisté dans son
travail, même si sa participation a
rarement été évoquée...

0.00 Real Time with Bill Maher
Talk show
Episode 430
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

1.00 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.

2.50 Court central
Magazine du court métrage
Les murmures
Sarah Heitz présente «Les Murmures» à
Coline Assous et Virginie Schwartz.

3.20 Interruption des
programmes
Fin

5.00 Adouna
Téléfilm dramatique de
Olivier Langlois, 2010 avec
Patrick Catalifo, Soufiane
Guerrab, Myriam Bella,
Benjamin Baclet, Margot
Dufrène
Cinq jeunes délinquants
partie de leur peine en
paquebot au Sénégal,
Mogdad». Chargés de

purgent une
restaurant un
le «Bou el
convoyer le

bateau jusqu'à Dakar, ils se retrouvent
prisonniers de pirates. Confrontés à la
mort, ils découvrent qu'ils valent
beaucoup mieux que ce qu'ils croyaient...

Mercredi 28 juin 2017
6.34 Corps perdus
Téléfilm de suspense de
Alain Brunard, 2008 avec
Bruno Todeschini, Sophie
Broustal, Elina Löwensohn,
Eric Savin, Jean-Yves Gautier
Simon Guérault est un policier apprécié
de sa hiérarchie. Mais ayant perdu son
épouse et sa fille, il a perdu de sa
pugnacité. Lorsqu'il rencontre Julie,
dont le mari a été assassiné, il trouve
enfin quelqu'un avec qui partager sa
souffrance. Mais il apprend qu'elle est
suspectée d'avoir tué son époux...

8.06 Whiplash
Drame de Damien Chazelle,
2014 avec Miles Teller, JK
Simmons, Melissa Benoist,
Paul Reiser, Austin Stowell
A 19 ans, Andrew est déjà un virtuose
de la batterie. Il souhaiterait plus que
tout que le redoutable Terence Fletcher
l'intègre dans son orchestre qui réunit
les meilleurs éléments de l'école. Alors
qu'il pense l'avoir séduit, le professeur
tyrannique le rabaisse et l'humilie en
public...

9.52 I'm not There
Drame de Todd Haynes, 2007
avec Christian Bale, Cate
Blanchett, Marcus Carl
Franklin, Richard Gere,
Heath Ledger
Un patchwork d'aspects de la vie de Bob
Dylan, une évocation de l'icône
américaine à travers différents
personnages : Woody, un petit garçon
noir de 11 ans qui, pendant la Grande
Dépression, erre de train en train,
Arthur, un poète à la Rimbaud, interrogé
par des policiers, ou Robbie, comédien
à Hollywood...

12.04 Le sel de la Terre
Film documentaire de Wim
Wenders, 2014
Wim Wenders, admiratif du travail du
photographe Sebastião Salgado, dédie
un documentaire à cet observateur de la
nature humaine. Inlassablement,
Salgado a photographié les conflits, la
famine, l'exode. Wenders l'accompagne
sur son projet intitulé «Genesis»,

hommage aux civilisations inconnues...

13.53 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Matt
Ross
Saison 4, épisode 10
Server Error
Richard a pris une grande décision :
quitter Pied Piper pour retrouver un peu
de liberté dans son travail et se
consacrer à des projets plus ambitieux.
Cela n'est pas sans conséquences sur
ses relations avec ses amis.
Heureusement, il peut toujours compter
sur le soutien de Jared.

14.25 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Hugh Laurie, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 6, épisode 10
Groundbreaking
Selina n'est plus présidente. Elle va
devoir apprendre à vivre différemment,
loin du pouvoir.

14.54 Phoenix
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Christian Petzold,
2014 avec Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld, Nina Kunzendorf,
Michael Maertens, Imogen
Kogge
En juin 1945, Lene Winter aide son amie
défigurée Nelly Lenz à revenir à la vie.
Nelly a perdu toute sa famille dans les
camps. Toujours amoureuse de son
mari, cette ancienne chanteuse part à
sa recherche et le retrouve dans un
cabaret. Il ne la reconnaît pas et lui
propose un étrange marché...

journalistes du «Guardian» qui ont révélé
l’affaire...

18.23 Microbe et Gasoil

fouille

dans

ses

23.50 Partir

Comédie de Michel Gondry,
2015 avec Audrey Tautou,
Sacha Bourdo, Laurent
Poitrenaux, Théophile
Baquet, Etienne Charry

Drame de Catherine Corsini,
2009 avec Kristin Scott
Thomas, Yvan Attal, Sergi
López, Bernard Blancan,
Aladin Reibel

Daniel est un adolescent un peu artiste.
Surnommé Microbe par son entourage,
il sympathise rapidement avec Théo,
nouveau venu dans sa classe. Théo, très
vite surnommé Gasoil, est un as du
bricolage. Les deux enfants créent
bientôt une drôle de maison sur roues,
dans laquelle ils vont sillonner la
France...

Suzanne, la quarantaine, décide de
reprendre son travail de kiné. Samuel,
son mari, lui fait installer un cabinet. Sur
le chantier, elle rencontre Ivan, un
ouvrier. Rapidement, ils s'engagent
dans une liaison pour laquelle Suzanne
décide de tout quitter. Mais Samuel n'est
pas prêt à la laisser partir...

20.05 Court central
Magazine du court métrage
Les Dimanches d'un
bourgeois à Paris
Thomas Grascoeur présente son court
métrage «Les Dimanches d'un
bourgeois à Paris» à Sacha Wolff,
réalisateur du film «Mercenaires».

20.40 La belle saison
Drame de Catherine Corsini,
2015 avec Cécile de France,
Izïa Higelin, Noémie
Lvovsky, Kévin Azaïs,
Laetitia Dosch
La Corrèze, dans les années 1970.
Delphine travaille à la ferme familiale.
Ses parents voudraient qu'elle se marie
avec Antoine. Mais elle préfère les
femmes. Quand sa petite amie lui
annonce qu'elle va se marier, Delphine
part pour Paris. Elle rencontre Carole,
militante des droits des femmes...

22.25 Les ambitieux

Film documentaire de Laura
Poitras, 2014

Comédie sentimentale de
Catherine Corsini, 2006 avec
Karin Viard, Eric Caravaca,
Jacques Weber, Gilles
Cohen, Hélène Babu

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

Travaillant à la tête d'une maison
d'édition, Judith Zahn est snob et
désagréable. C'est pourtant elle que
Julien Demarsay doit convaincre s'il
veut que son premier roman soit publié.
Judith ne lui trouve aucun talent mais
fait de lui son amant. Un soir, par

16.31 Citizenfour

curiosité, Julien
affaires...

1.15 Love & Mercy
Drame de Bill Pohlad, 2014
avec John Cusack, Paul
Dano, Elizabeth Banks, Paul
Giamatti, Jake Abel
Brian Wilson, la tête pensante des
Beach Boys, est un génie créatif.
Obsédé par les Beatles, il était à la
recherche d'un son nouveau. Toute sa
vie, il a dû se remettre d'une enfance
compliquée : son père, alcoolique, était
une brute qui terrorisait ses trois fils,
leur infligeant des châtiments
corporels...

3.15 Janis
Film documentaire de Amy
Berg, 2015
On l'a qualifiée de nouvelle Aretha
Franklin. Janis Joplin était surtout ellemême : une artiste écorchée vive. Vilain
petit canard au lycée, elle aurait voulu
être jolie et plaire aux garçons. Elle
intègre une chorale dont elle se fait
renvoyer : trop rebelle. A l'image de son
parcours dans la musique...

4.55 Janis, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Les coulisses du film «Janis», réalisé
par Amy Berg.

Jeudi 29 juin 2017
5.34 Tout le monde descend
Téléfilm humoristique de
Renaud Bertrand, 2011 avec
Thierry Neuvic, Lubna
Azabal, Daphné Chollet,
Jules-Angelo Bigarnet, Thiên
Châu
Directeur des ressources humaines
dans une prestigieuse firme de conseil,
Pierre-Alain Kessler mène, avec ses
deux enfants, une vie privilégiée,
détachée de toute contingence
matérielle. Tout s'effondre quand les
dirigeants de son entreprise sont
arrêtés pour fraude. Pierre-Alain se
retrouve au chômage...

7.07 En marge des jours
Téléfilm dramatique de
Emmanuel Finkiel, 2006 avec
Michèle Laroque, Wladimir
Yordanoff, Dominique
Reymond, Maurice Chevit,
Anna Gaylor
La vie de Julie, 40 ans, n'est occupée
que par son fils de 6 ans et par son
travail. Sa rencontre avec Claude, marié
et père de deux enfants, change tout. La
passion est immédiate. Julie et Claude
s'installent ensemble. Deux mois de
bonheur jusqu'au terrible accident qui
plonge Claude dans le coma...

8.55 Miss Hokusai
Film d'animation de Keiichi
Hara, 2015
Si l'oeuvre de Hokusai est mondialement
connue, celle d'O-Ei, la fille qu'il a eue
d'un second mariage, l'est infiniment
moins. Rebelle et indépendante, O-Ei
avait hérité du talent de son père. Elle l'a
également souvent assisté dans son
travail, même si sa participation a
rarement été évoquée...

10.25 A Touch of Sin
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jia Zhangke, 2013
avec Jiang Wu, Wang
Baoqiang, Zhao Tao, Luo
Lanshan, Zhang Jia-yi
Quatre Chinois décident de se rebeller.
Mineur exploité, Dahai va régler son
compte à son patron corrompu. San'er,
travailleur migrant, décide d'utiliser son

arme. Xiaoyu, hôtesse d'accueil dans un
sauna, ne supporte plus le harcèlement
de son riche client. Xiaohui n'en peut
plus des boulots mal payés...

12.32 Le secret de Brokeback
Mountain
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ang Lee, 2005 avec
Heath Ledger, Jake
Gyllenhaal, Randy Quaid,
Michelle Williams, Anne
Hathaway
Le Wyoming en 1963. Jack et Ennis,
deux cow-boys, gardent un troupeau
d'ovins. Un soir, Ennis se retrouve dans
la couche de Jack. Ignorant cette nuit
d'amour, ils reprennent chacun leur vie.
Quand ils se revoient quatre ans plus
tard, ils sont tous les deux mariés. Mais
leurs sentiments sont inchangés...

14.45 Court central
Magazine du court métrage
Les Dimanches d'un
bourgeois à Paris
Thomas Grascoeur présente son court
métrage «Les Dimanches d'un
bourgeois à Paris» à Sacha Wolff,
réalisateur du film «Mercenaires».

15.19 A perdre la raison
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Joachim Lafosse,
2012 avec Emilie Dequenne,
Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Stéphane Bissot, Mounia
Raoui
Murielle et Mounir vivent une folle
passion et pensent que leur union se
poursuivra ainsi jusqu'à la fin de leurs
jours. Depuis son plus jeune âge,
Mounir loge chez le docteur Pinget, une
personne qui prend beaucoup de place
dans l'existence du couple. Bientôt,
Murielle ne supporte plus cette
situation...

17.08 Pour le pire et pour le
meilleur
Comédie dramatique de
James L Brooks, 1997 avec
Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear, Cuba
Gooding Jr, Skeet Ulrich

Melvin Udall est un écrivain à succès,
mais un homme insupportable. Bourré
de manies et profondément
misanthrope, il ne s'entend avec
personne, surtout pas avec son voisin,
un peintre homosexuel. Un jour, il finit
pourtant par nouer le contact avec l'une
des serveuses de son restaurant
habituel...

19.24 La chambre bleue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Mathieu Amalric,
2014 avec Mathieu Amalric,
Léa Drucker, Stéphanie
Cléau, Laurent Poitrenaux,
Serge Bozon
Patron d'une entreprise de tracteurs,
Julien vit dans une somptueuse maison
avec sa femme et leur petite fille. Sa vie
se déroule sans nuages jusqu'au jour
où il revoit Esther, dont il était amoureux
plus jeune. Ils entament une relation
passionnée. C'est alors que le mari de
Esther est retrouvé assassiné...

20.40 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Arben
Bajraktaraj, Shane
Woodward, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 9
Volodia
Jeanne et Simon découvrent Vladimir
Komarov sur le mystérieux glacier. Le
Russe leur révèle l'objet de sa mission.
Pendant ce temps, sur le vaisseau,
Wayne se retrouve seul face aux
membres de l'équipage d'Ulysse.
Alessandra essaye de le convaincre
d'épargner leur vie...

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

21.25 Missions : la production
- Bonus
Cinéma, 2017

21.35 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 106
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

22.05 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus, Artie Lange,
George Basil, TJ Miller
Saison 1, épisode 3
Yard Sale
Chez TJ Miller, Pete fait la connaissance
d'un acteur qui ne cesse jamais de
parler. A l'occasion d'un vide-grenier, il
forme une alliance inattendue avec Leif.

22.35 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Hannibal Buress, Jermaine
Fowler, Henry Zebrowski,
Aparna Nancherla
Saison 1, épisode 4
Barking
Pete passe la nuit dehors, à distribuer
des prospectus dans l'espoir d'obtenir
un peu plus de temps sur scène. Il fait
des rencontres intéressantes.

23.05 Perfect Mothers
Drame de Anne Fontaine,
2013 avec Naomi Watts,
Robin Wright, Xavier
Samuel, James Frecheville,
Ben Mendelsohn
Lil et Roz sont amies depuis l'enfance.
Inséparables, elles habitent tout près
l'une de l'autre sur la côte australienne.
Lil est veuve, Roz mariée au terne
Harold. Elles ont chacune un fils
adolescent, Ian et Tom. Mais un jour,
leur histoire bascule : Roz entame une
liaison avec Ian, le fils de Lil...

0.55 Presque célèbre
Comédie dramatique de
Cameron Crowe, 2000 avec
Patrick Fugit, Kate Hudson,
Billy Crudup, Philip
Seymour Hoffman, Frances
McDormand
Enfant précoce, William Miller a
découvert le rock à 11 ans, grâce à sa
soeur. Quatre ans plus tard, il rencontre
Lester Bangs, critique de rock mythique,
à qui il fait régulièrement parvenir des
articles. Sa vie bascule quand le
magazine «Rolling Stone» le charge de
couvrir la tournée de Stillwater...

2.55 L'étrange couleur des
larmes de ton corps
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Hélène Cattet,
2013 avec Klaus Tange,
Ursula Bedena, Joe Koener,
Birgit Yew, Hans De Munter
Dan Kristensen rentre de voyage et
s'aperçoit que son appartement est vide.
Sa femme a disparu sans laisser de
traces. Dan prévient la police avant de
se lancer lui-même en enquête.
L'homme interroge ses voisins et
commence à inspecter les moindres
recoins de l'immeuble dans lequel il vit...

4.40 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 30 juin 2017
6.36 Désobéir
Téléfilm historique de Joël
Santoni, 2009 avec Bernard
Le Coq, Nanou Garcia,
Frédéric Quiring, Christian
Loustau, Lionel Lingelser
Aristides de Sousa Mendes
Quand les troupes allemandes
envahissent la France, Aristides de
Sousa Mendes s'oppose aux
insupportables exactions commises
alors. Ce courageux Portugais vient en
aide à tous ceux que les nazis
persécutent. Il décide de leur offrir une
terre d'accueil, malgré les réticences
des autorités portugaises...

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

9.57 Phoenix
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Christian Petzold,
2014 avec Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld, Nina Kunzendorf,
Michael Maertens, Imogen
Kogge
En juin 1945, Lene Winter aide son amie
défigurée Nelly Lenz à revenir à la vie.
Nelly a perdu toute sa famille dans les
camps. Toujours amoureuse de son
mari, cette ancienne chanteuse part à
sa recherche et le retrouve dans un
cabaret. Il ne la reconnaît pas et lui
propose un étrange marché...

11.34 La chambre bleue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Mathieu Amalric,
2014 avec Mathieu Amalric,
Léa Drucker, Stéphanie

Cléau, Laurent
Serge Bozon

Poitrenaux,

Patron d'une entreprise de tracteurs,
Julien vit dans une somptueuse maison
avec sa femme et leur petite fille. Sa vie
se déroule sans nuages jusqu'au jour
où il revoit Esther, dont il était amoureux
plus jeune. Ils entament une relation
passionnée. C'est alors que le mari de
Esther est retrouvé assassiné...

12.49 Missions

Rannells, Corey Stoll, Riz
Ahmed
Saison 6, épisode 7
The Bounce
Elijah se prépare pour une importante
audition à Broadway, Marnie veut mettre
en gage un héritage familial et Hannah
reprend contact avec Paul-Louis.

En 1842, la famille Simon survit
difficilement dans une Allemagne
accablée par la pauvreté et la dureté du
régime. Comme beaucoup de ses
compatriotes, Jakob, le cadet, décide
d'émigrer en Amérique du Sud, afin
d'avoir une vie meilleure. Le retour de
son frère Gustav de l'armée va influer
sur son destin...

21.10 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Jemima Kirke, Zosia Mamet,
Adam Driver, Alex Karpovsky
Saison 6, épisode 8
What Will We Do This Time
About Adam ?
Adam annonce une nouvelle
surprenante à Hannah. Jessa passe une
journée toute seule et Shoshanna
s'accroche avec Abigail...

16.17 Perfect Mothers

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...

13.13 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...

13.36 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
Episode 106
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

14.09 Heimat : l'exode

Rüdiger Kriese

Drame de Anne Fontaine,
2013 avec Naomi Watts,
Robin Wright, Xavier
Samuel, James Frecheville,
Ben Mendelsohn
Lil et Roz sont amies depuis l'enfance.
Inséparables, elles habitent tout près
l'une de l'autre sur la côte australienne.
Lil est veuve, Roz mariée au terne
Harold. Elles ont chacune un fils
adolescent, Ian et Tom. Mais un jour,
leur histoire bascule : Roz entame une
liaison avec Ian, le fils de Lil...

18.07 Béliers
Comédie dramatique de
Grimur Hakonarson, 2015
avec Sigurdur Sigurjónsson,
Theodór Júlíusson, Charlotte
Boving, Jon Benonysson,
Gunnar Jónsson
En Islande, dans un village isolé, deux
frères éleveurs de moutons vivent
comme des voisins mais ne se parlent
plus depuis une quarantaine d'années.
Une vieille brouille sépare en effet les
frères, qui remportent tous les prix de la
région, grâce un élevage familial qu'ils
se partagent depuis toujours...

19.39 Real Time with Bill Maher
Talk show
Episode 430
Bill Maher reçoit plusieurs invités, en
compagnie desquels il aborde l'actualité
politique du moment. L'émission s'ouvre
traditionnellement par un monologue de
l'animateur, qui revient, avec humour,
sur la semaine passée.

20.40 Girls
2013

Drame de Edgar Reitz,
avec Jan Dieter Schneider,
Antonia Bill, Maximilian
Scheidt, Marita Breuer,

21.40 I'm not There

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Andrew

Drame de Todd Haynes, 2007
avec Christian Bale, Cate
Blanchett, Marcus Carl
Franklin, Richard Gere,
Heath Ledger
Un patchwork d'aspects de la vie de Bob
Dylan, une évocation de l'icône
américaine à travers différents
personnages : Woody, un petit garçon
noir de 11 ans qui, pendant la Grande
Dépression, erre de train en train,
Arthur, un poète à la Rimbaud, interrogé
par des policiers, ou Robbie, comédien
à Hollywood...

23.55 Janis
Film documentaire de Amy
Berg, 2015
On l'a qualifiée de nouvelle Aretha
Franklin. Janis Joplin était surtout ellemême : une artiste écorchée vive. Vilain
petit canard au lycée, elle aurait voulu
être jolie et plaire aux garçons. Elle
intègre une chorale dont elle se fait
renvoyer : trop rebelle. A l'image de son
parcours dans la musique...

1.35 Janis, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Les coulisses du film «Janis», réalisé
par Amy Berg.

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

3.20 Interruption des
programmes
Fin

