Mardi 21 février 2017
7.50 L'oeil invisible
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Diego Lerman,
2010 avec Julieta Zylberberg,
Osmar Núñez, Marta Lubos,
Gaby Ferrero, Diego Vegezzi
A Buenos Aires, en 1982, la dictature
bat de l'aile. Maria, une jeune femme
zélée, est surveillante au lycée national
de la capitale, qui forme les futures
classes dirigeantes. Ayant remarqué
son potentiel, le surveillant en chef lui
enseigne l'art du contrôle. Elle devient
ainsi l'oeil invisible...

9.25 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...

11.25 L'étreinte du serpent
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Ciro
Guerra, 2015 avec Antonio
Bolivar, Brionne Davis,
Nilbio Torres, Jan Bijvoet,
Yauenkü Migue
Au coeur de la partie nord-ouest de
l'Amazonie vit un chaman solitaire,
Karamakate. L'arrivée d'un botaniste
américain l'amène à entreprendre en sa
compagnie un voyage initiatique
dangereux au coeur de la forêt
amazonienne à la recherche de la
yakruna, une plante sacrée capable
d'apprendre à rêver...

13.25 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Claire Pataut,
Jeanne Bourneau, Zoé
Duchesne
Saison 2, épisode 1

Tudo Bem
Maintenant installé en Ardèche où il
élève des chèvres, David accepte
d'accompagner Michel, atteint d'un
cancer, dans un voyage au Brésil.
Michel espère y retrouver son père,
pour le voir une dernière fois avant de
mourir. Il assure à David que le séjour
ne devrait pas durer plus de trois jours...

13.55 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 2
Back to be Daddy
David et Michel vivent un séjour plus que
chaotique au Brésil : non seulement ils
ont été enlevés, mais on leur a de
surcroît volé leurs maigres affaires. Une
chose est sûre, le périple va durer plus
longtemps que prévu. Une certaine
Vanina, venue de nulle part, leur fait
traverser le pays...

14.20 Les patriotes
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Eric
Rochant, 1994 avec Yvan
Attal, Sandrine Kiberlain,
Jean-François Stévenin,
Hippolyte Girardot, Richard
Masur
A Tel-Aviv, en 1983, les occupants d'une
voiture tombée en panne sont arrêtés,
passés à tabac par la police et
finalement relâchés. Parmi eux, Ariel
Brenner. Le jeune homme vient d'avoir
18 ans et a quitté le confort familial, à
Paris, dans le but de devenir un agent
des services secrets israéliens...

16.40 Comme ton père
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marco Carmel,
2007 avec Gad Elmaleh,
Richard Berry, Jules-Angelo
Bigarnet, Corentin Daumas,
Bruno Abraham-Kremer
A la fin des années 1960, Félix et
Mireille décident de s'installer à
Marseille. Là, ils élèvent leurs deux
garçons, Eric et Michel. Félix fait la
connaissance de Serge, un mafieux

local. Tous deux sympathisent
rapidement, mais Serge implique de
plus en plus Félix dans ses
dangereuses combines...

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

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

20.40 Hungry Hearts

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Saverio Costanzo,
2014 avec Adam Driver, Alba
Rohrwacher, Roberta
Maxwell, Jake Weber, Victor
Williams
Jude, un Américain, et Mina, une
Italienne, se rencontrent à New York.
C'est le coup de foudre entre eux. Mina
tombe involontairement enceinte et ils
décident de se marier. A la naissance
du bébé, Mina se mue en mère fanatique
et ultrapossessive...

22.25 Hungry Hearts - Bonus
Cinéma

22.35 Chorus

Déconseillé aux moins de 10
Drame de François Delisle,
2015 avec Sébastien Ricard,
Fanny Mallette, Geneviève
Bujold, Pierre Curzi, Antoine
L'Ecuyer
Leur fils ayant mystérieusement disparu,

Christophe et Irène s'éloignent peu à
peu. Christophe finit par partir
s'installer au Mexique. Dix ans ont
passé quand la police contacte Irène
pour lui annoncer que le corps de son
fils a peut-être été retrouvé. Elle appelle
Christophe pour lui demande de
revenir...

0.10 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Zosia
Mamet, Andrew Rannells,
Jemima Kirke
Saison 6, épisode 2
Hostage Situation
Hannah sert de couverture à Marnie qui
passe un week-end non loin d'Albany,
qui elle l'espère, lui permettra d'y voir
plus clair. Shoshanna propose à Elijah
de l'accompagner lors d'un salon
professionnel destiné aux jeunes
femmes. L'attitude de Jessa amène
Shoshanna à réévaluer ses amitiés de
lycée…

0.40 Crashing
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus, Artie Lange
Saison 1, épisode 1
Artie Lange
Un apprenti comique se retrouve sans
appartement après avoir surpris sa
femme dans une situation
compromettante. Il tente de percer dans
le monde du stand-up à New York...

1.15 Le coeur régulier
Drame de Vanja d'Alcantara,
2016 avec Isabelle Carré, Jun
Kunimura, Niels Schneider,
Fabrizio Rongione, Mugi
Kadowaki
Alice a une vie bien réglée, entre mari,
enfants adolescents et belle maison.
Nathan, son frère cadet, vient lui rendre
visite. Après un passé agité, il a trouvé
la sérénité au Japon auprès de sa petite
amie et grâce au sage Daïsuke. Alors
que son avenir s'annonce radieux, il se
tue dans un accident...

2.45 Court central
Magazine du court métrage

3.20 Le petit coquin du mois
Déconseillé aux moins de 16
Divertissement
Les passages les plus sensuels de la
programmation.

Mercredi 22 février 2017
5.10 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...

6.40 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...

8.10 Joy Division
Film documentaire de Grant
Gee, 2006
Les anciens membres du groupe de
rock britannique Joy Division racontent
l'histoire de la formation menée par le
chanteur Ian Curtis. Ils reviennent sur
leurs débuts en 1976, marqués par un
concert des Sex Pistols, les deux albums
et les quelques concerts du groupe
jusqu'au suicide de Curtis, en 1980...

9.50 Control
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Anton Corbijn,
2007 avec Samantha Morton,
Sam Riley, Richard
Bremmer, Tanya Myers,
Alexandra Maria Lara
En 1973, à Manchester, Ian Curtis, une
vingtaine d'années, tombe sous le
charme de Deborah, la petite amie d'un

de ses amis. Il l'épouse. Il trouve peu
après du travail dans une agence pour
l'emploi. C'est au cours d'un concert
des Sex Pistols qu'il propose à ses amis
de former un groupe de musique...

11.50 Series in The City
Magazine culturel

12.05 Les patriotes
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Eric
Rochant, 1994 avec Yvan
Attal, Sandrine Kiberlain,
Jean-François Stévenin,
Hippolyte Girardot, Richard
Masur
A Tel-Aviv, en 1983, les occupants d'une
voiture tombée en panne sont arrêtés,
passés à tabac par la police et
finalement relâchés. Parmi eux, Ariel
Brenner. Le jeune homme vient d'avoir
18 ans et a quitté le confort familial, à
Paris, dans le but de devenir un agent
des services secrets israéliens...

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

20.05 Court central
Magazine du court métrage
L'air(e) de rien
Jamel Zaouche présente «L'air(e) de
rien» à Nicolas Bedos qui sort «Mr et Me
Adelman».

20.40 The Bling Ring
Comédie dramatique de
Sofia Coppola, 2013 avec
Emma Watson, Israel
Broussard, Katie Chang,
Claire Julien, Taissa Farmiga

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

16.15 Sky
Drame de Fabienne
Berthaud, 2015 avec Diane
Kruger, Norman Reedus,
Gilles Lellouche, Lena
Dunham, Q'orianka Kilcher
Romy est en vacances avec Richard,
son mari français. Mais le voyage ne se
passe pas comme prévu et révèle un
peu plus les failles dans le couple.
Complètement saoul, Richard se met à
flirter avec deux blondes dans un bar.
Romy le surprend. Lors d'une énième
dispute où il lui reproche d'être stérile,
elle pense l'avoir tué...

17.55 Heimat : l'exode
Drame de Edgar Reitz, 2013
avec Jan Dieter Schneider,

Nouveau venu dans un lycée de Los
Angeles, Marc sympathise avec
Rebecca et ses amies. Les adolescents
sont fascinés par l'univers des stars et
de ceux qui vivent dans les beaux
quartiers. Un jour, l'un d'eux découvre
sur Internet qu'une vedette est en
voyage. Le groupe décide de cambrioler
sa maison...

22.10 Palo Alto

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gia Coppola, 2013
avec Jack Kilmer, Emma
Roberts, Nat Wolff, Zoe
Levin, James Franco
Le timide Teddy n'ose avouer ses
sentiments à April. Celle-ci est accro au

sexe et vit une relation mouvementée
avec Fred, un survolté agressif. De son
côté, Emily est une joueuse de football
douce et fragile qui sort avec son
professeur. Ils s'ennuient dans leur
banlieue chic, livrés à eux-mêmes...

23.45 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 3
L'égaré
Elsie et Stubbs quittent le complexe, à la
recherche d'un hôte qui erre dans la
nature. Lors d'une reprogrammation,
Teddy se voit offrir un passé. Il découvre
alors que le responsable de tous ses
maux est le terrifiant Wyatt. Bernard, lui,
poursuit discrètement son enquête sur
les anomalies...

0.45 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 4
Théorie de la dissonance
Dolores accompagne William et Logan,
qui se sont lancés dans une chasse à
l'homme dans les collines. L'homme en
noir parcourt le parc, traînant derrière
lui le malheureux Lawrence. Au saloon,
Maeve est troublée par une vision
récurrente et se demande si elle n'est
pas en train de perdre la raison...

1.45 L'homme du peuple
Drame de Andrzej Wajda,
2013 avec Robert
Wieckiewicz, Agnieszka
Grochowska, Iwona Bielska,
Zbigniew Zamachowski,
Maria Rosaria Omaggio
Rien ne prédisposait Lech Walesa à
devenir le futur prix Nobel de la Paix en
1983. Le futur créateur de Solidarnosc
sort de l'ombre lors des manifestations
ouvrières réprimées par le régime
communiste. Sa femme Danuta le
soutient mais se rebelle quand elle
constate que son mari sacrifie sa

famille...

3.45 Le petit coquin du mois
Déconseillé aux moins de 16
Divertissement
Les passages les plus sensuels de la
programmation.

3.50 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 23 février 2017
5.25 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...

6.55 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...

8.25 Comme ton père
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marco Carmel,
2007 avec Gad Elmaleh,
Richard Berry, Jules-Angelo
Bigarnet, Corentin Daumas,
Bruno Abraham-Kremer
A la fin des années 1960, Félix et
Mireille décident de s'installer à
Marseille. Là, ils élèvent leurs deux
garçons, Eric et Michel. Félix fait la
connaissance de Serge, un mafieux
local. Tous deux sympathisent
rapidement, mais Serge implique de
plus en plus Félix dans ses
dangereuses combines...

10.00 Chorus
Déconseillé aux moins de 10
Drame de François Delisle,
2015 avec Sébastien Ricard,
Fanny Mallette, Geneviève
Bujold, Pierre Curzi, Antoine

L'Ecuyer
Leur fils ayant mystérieusement disparu,
Christophe et Irène s'éloignent peu à
peu. Christophe finit par partir
s'installer au Mexique. Dix ans ont
passé quand la police contacte Irène
pour lui annoncer que le corps de son
fils a peut-être été retrouvé. Elle appelle
Christophe pour lui demande de
revenir...

11.35 Le mirage
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Ricardo Trogi, 2015 avec
Louis Morissette, Julie
Perreault, Christine
Beaulieu, Patrice Robitaille,
Alexandra Cyr
Un homme marié, mais insatisfait dans
sa vie de couple, se prend à fantasmer
sur une amie de sa femme, dont la
plastique avantageuse l'inspire.

13.15 Court central
Magazine du court métrage
L'air(e) de rien
Jamel Zaouche présente «L'air(e) de
rien» à Nicolas Bedos qui sort «Mr et Me
Adelman».

13.50 Series in The City
Magazine culturel

14.05 L'homme du peuple
Drame de Andrzej Wajda,
2013 avec Robert
Wieckiewicz, Agnieszka
Grochowska, Iwona Bielska,
Zbigniew Zamachowski,
Maria Rosaria Omaggio
Rien ne prédisposait Lech Walesa à
devenir le futur prix Nobel de la Paix en
1983. Le futur créateur de Solidarnosc
sort de l'ombre lors des manifestations
ouvrières réprimées par le régime
communiste. Sa femme Danuta le
soutient mais se rebelle quand elle
constate que son mari sacrifie sa
famille...

16.10 Adama
Film d'animation de Simon
Rouby, 2015

En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un
village isolé d'Afrique de l'Ouest. Un
soir, il voit son frère aîné Samba quitter
le Pays des Falaises pour le Monde des
Souffles où règnent les Nassaras.
Inquiet, Adama part sur les traces de
son frère jusqu'aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale...

17.30 Voyage en Chine
Drame de Zoltan Mayer, 2015
avec Yolande Moreau, Qu
Jing Jing, Ling Dong Fu,
Liu Ling Zi, Dong Qing
Liliane apprend la mort de son fils
Christophe, survenue accidentellement
en Chine. Alors qu'elle voudrait
rapatrier le corps, elle se heurte à
l'administration française. Elle se rend
alors sur place, ne connaît rien de la
langue et a donc du mal à communiquer
avec Danjie, la petite amie de son fils.

19.05 Sans queue ni tête
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jeanne
Labrune, 2010 avec Isabelle
Huppert, Bouli Lanners,
Sabila Moussadek, Richard
Debuisne, Valérie Dréville
Alice gagne sa vie en tant que prostituée
indépendante, un travail plutôt lucratif.
Mais depuis quelque temps, elle ne
supporte plus ses clients. Xavier, de son
côté, exerce le métier de psychanalyste.
Lui aussi est las d'entendre les
soliloques de ses patients. Leurs
chemins se croisent par hasard...

20.40 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 3
Very Bad Trip
Michel, qui a abusé de «Graviola» se
retrouve à errer en pleine forêt
amazonienne. C'est dans ces
circonstances qu'il rencontre Gonzo, un
orpailleur. De son côté, David est
accueilli par une communauté, dirigée
par Jean-Paul. L'homme pourrait être le
père de Michel qu'ils recherchent
depuis tant de jours...

21.05 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 4
Mon père ce héros
Michel parvient à échapper à Gonzo. Il
retrouve son père avec émotion. De son
côté, David découvre les véritables
raisons de sa présence au Brésil.

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

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

23.45 Masters of Sex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald, Annaleigh
Ashford, Jeremy Strong
Saison 4, épisode 7
In to Me You See
Masters et Johnson prennent la route
ensemble, en se faisant passer pour un
couple, afin d'enquêter sur les
méthodes employées par une clinique
concurrente de la leur. Profitant de
l'absence de Bill et Virginia, Art, Nancy
et Langham se mettent en avant auprès
de la clientèle du cabinet...

0.45 Masters of Sex
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald
Saison 4, épisode 8
Topeka
Les tribulations de William Masters,
Virginia Johnson et Libby Masters dans
l'Amérique de la fin des années 60 et
début des années 70.

1.45 Love Is Strange
Drame de Ira Sachs, 2014
avec John Lithgow, Alfred
Molina, Marisa Tomei,
Cheyenne Jackson, Charlie
Tahan
Après 28 années de vie commune, Ben
et George vont enfin se marier et ont
réuni tous leurs amis. Le couple va
bientôt les mettre à contribution quand
George perd son emploi de professeur
de musique à cause de son
homosexualité. Contraint de déménager,
il demande à son entourage de les
héberger...

3.15 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 24 février 2017
5.50 Chambre noire
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Arnaud Malherbe, 2012 avec
Jonathan Zaccaï, Armelle
Deutsch, Francis Perrin,
Chloé Stefani, Michel Aumont
Lorsqu'un vieillard excentrique lui confie
un très ancien appareil photo, Jeff, un
artiste de 38 ans dont la carrière
stagne, connaît enfin la gloire grâce au
cliché volé d'une belle inconnue,
magnifiquement immortalisée. Mais peu
à peu, le fantôme d'Anna, morte
assassinée, vient le hanter...

7.20 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...

8.45 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.

10.35 Adama
Film d'animation de Simon
Rouby, 2015
En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un
village isolé d'Afrique de l'Ouest. Un
soir, il voit son frère aîné Samba quitter
le Pays des Falaises pour le Monde des
Souffles où règnent les Nassaras.
Inquiet, Adama part sur les traces de
son frère jusqu'aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale...

11.55 In America

Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 3
Very Bad Trip
Michel, qui a abusé de «Graviola» se
retrouve à errer en pleine forêt
amazonienne. C'est dans ces
circonstances qu'il rencontre Gonzo, un
orpailleur. De son côté, David est
accueilli par une communauté, dirigée
par Jean-Paul. L'homme pourrait être le
père de Michel qu'ils recherchent
depuis tant de jours...

12.25 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 4
Mon père ce héros
Michel parvient à échapper à Gonzo. Il
retrouve son père avec émotion. De son
côté, David découvre les véritables
raisons de sa présence au Brésil.

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

13.15 Hungry Hearts
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Saverio Costanzo,
2014 avec Adam Driver, Alba
Rohrwacher, Roberta
Maxwell, Jake Weber, Victor
Williams
Jude, un Américain, et Mina, une
Italienne, se rencontrent à New York.
C'est le coup de foudre entre eux. Mina
tombe involontairement enceinte et ils
décident de se marier. A la naissance
du bébé, Mina se mue en mère fanatique
et ultrapossessive...

15.05 Hungry Hearts - Bonus
Cinéma

15.10 Sans queue ni tête
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jeanne
Labrune, 2010 avec Isabelle
Huppert, Bouli Lanners,
Sabila Moussadek, Richard
Debuisne, Valérie Dréville
Alice gagne sa vie en tant que prostituée
indépendante, un travail plutôt lucratif.
Mais depuis quelque temps, elle ne
supporte plus ses clients. Xavier, de son
côté, exerce le métier de psychanalyste.
Lui aussi est las d'entendre les
soliloques de ses patients. Leurs
chemins se croisent par hasard...

16.45 The Bling Ring
Comédie dramatique de
Sofia Coppola, 2013 avec
Emma Watson, Israel
Broussard, Katie Chang,
Claire Julien, Taissa Farmiga
Nouveau venu dans un lycée de Los
Angeles, Marc sympathise avec
Rebecca et ses amies. Les adolescents
sont fascinés par l'univers des stars et
de ceux qui vivent dans les beaux
quartiers. Un jour, l'un d'eux découvre
sur Internet qu'une vedette est en
voyage. Le groupe décide de cambrioler
sa maison...

18.15 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Zosia
Mamet, Andrew Rannells,
Jemima Kirke
Saison 6, épisode 2
Hostage Situation
Hannah sert de couverture à Marnie qui
passe un week-end non loin d'Albany,
qui elle l'espère, lui permettra d'y voir
plus clair. Shoshanna propose à Elijah
de l'accompagner lors d'un salon
professionnel destiné aux jeunes
femmes. L'attitude de Jessa amène
Shoshanna à réévaluer ses amitiés de
lycée…

18.45 Masters of Sex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin

Fitzgerald, Annaleigh
Ashford, Jeremy Strong
Saison 4, épisode 7
In to Me You See
Masters et Johnson prennent la route
ensemble, en se faisant passer pour un
couple, afin d'enquêter sur les
méthodes employées par une clinique
concurrente de la leur. Profitant de
l'absence de Bill et Virginia, Art, Nancy
et Langham se mettent en avant auprès
de la clientèle du cabinet...

19.45 Masters of Sex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald
Saison 4, épisode 8
Topeka
Les tribulations de William Masters,
Virginia Johnson et Libby Masters dans
l'Amérique de la fin des années 60 et
début des années 70.

20.40 Masters of Sex

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald, Betty Gilpin,
Jeremy Strong
Saison 4, épisode 9
Night and Day
Masters et Johnson reviennent de
Topeka, chacun faisant le bilan de leur
déplacement. Art et Nancy tentent de
prendre un nouveau départ alors que
Libby entreprend un voyage avec Bram,
qui semble s'ouvrir à de nouvelles
perspectives...

21.40 Masters of Sex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald
Saison 4, épisode 10
The Eyes of God
Après le scandale qui l'a éclaboussé,
Masters a presque tout perdu : la femme
qu'il aime, le respect du public, sa
carrière. Mal rasé, mal habillé, il n'est
plus que l'ombre de lui-même et fait
face à de très graves accusations. Mais
les événements vont l'aider à remonter
la pente. Tandis que Libby tente de faire

la paix avec ses sentiments, Virginia
revient de sa relation avec Dan...

22.35 La pianiste

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Michael Haneke,
2001 avec Isabelle Huppert,
Benoît Magimel, Annie
Girardot, Anna Sigalevitch,
Susanne Lothar
A 40 ans, Erika Kohut, femme glaciale et
dure, mène une triste existence entre
ses cours de piano et l'appartement
qu'elle partage toujours avec sa
génitrice. La vie sexuelle d'Erika se
résume à d'étranges rituels solitaires.
C'est alors qu'elle fait la connaissance
de Walter, jeune pianiste surdoué...

0.45 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Laura Dern
Saison 1, épisode 1
Somebody's Dead
Trois femmes, toutes mères de famille,
Celeste Wright, Madeline Martha
Mackenzie et Jane Chapman, vivant à
Monterey en Californie, se retrouvent
mêlées à une histoire de meurtre qui
aurait eu lieu il y a quelques années.
Entre non-dits, silences et fauxsemblants, le destin de ces femmes est
mis à mal...

1.40 Le mirage
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Ricardo Trogi, 2015 avec
Louis Morissette, Julie
Perreault, Christine
Beaulieu, Patrice Robitaille,
Alexandra Cyr
Un homme marié, mais insatisfait dans
sa vie de couple, se prend à fantasmer
sur une amie de sa femme, dont la
plastique avantageuse l'inspire.

3.20 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 25 février 2017
6.20 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk show
John Oliver revient sur l'actualité de la
semaine et propose un regard critique
et satirique sur la société.

6.55 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...

8.25 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...

9.50 Et ta soeur
Comédie de Marion Vernoux,
2015 avec Virginie Efira,
Géraldine Nakache, Grégoire
Ludig, Vincent Furic,
Mélanie Malhère
Pierrick ne se remet pas de la
disparition de son frère. Sa meilleure
amie, Tessa, lui propose alors d'aller se
ressourcer dans la maison de son père,
en Bretagne. Arrivé sur place, Pierrick
découvre que les lieux sont déjà
occupés par Marie, la demi-soeur de
Tessa, venue y soigner un chagrin
amoureux...

11.25 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...

13.10 Series in The City
Magazine culturel

13.25 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Laura Dern
Saison 1, épisode 1
Somebody's Dead
Trois femmes, toutes mères de famille,
Celeste Wright, Madeline Martha
Mackenzie et Jane Chapman, vivant à
Monterey en Californie, se retrouvent
mêlées à une histoire de meurtre qui
aurait eu lieu il y a quelques années.
Entre non-dits, silences et fauxsemblants, le destin de ces femmes est
mis à mal...

14.20 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Zosia
Mamet, Andrew Rannells,
Jemima Kirke
Saison 6, épisode 2
Hostage Situation
Hannah sert de couverture à Marnie qui
passe un week-end non loin d'Albany,
qui elle l'espère, lui permettra d'y voir
plus clair. Shoshanna propose à Elijah
de l'accompagner lors d'un salon
professionnel destiné aux jeunes
femmes. L'attitude de Jessa amène
Shoshanna à réévaluer ses amitiés de
lycée…

14.55 Crashing

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus, Artie Lange
Saison 1, épisode 1
Artie Lange
Un apprenti comique se retrouve sans
appartement après avoir surpris sa
femme dans une situation
compromettante. Il tente de percer dans
le monde du stand-up à New York...

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

17.25 Chorus
Déconseillé aux moins de 10
Drame de François Delisle,
2015 avec Sébastien Ricard,
Fanny Mallette, Geneviève
Bujold, Pierre Curzi, Antoine
L'Ecuyer
Leur fils ayant mystérieusement disparu,
Christophe et Irène s'éloignent peu à
peu. Christophe finit par partir
s'installer au Mexique. Dix ans ont
passé quand la police contacte Irène
pour lui annoncer que le corps de son
fils a peut-être été retrouvé. Elle appelle
Christophe pour lui demande de
revenir...

19.05 Comme ton père
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marco Carmel,
2007 avec Gad Elmaleh,
Richard Berry, Jules-Angelo
Bigarnet, Corentin Daumas,
Bruno Abraham-Kremer
A la fin des années 1960, Félix et
Mireille décident de s'installer à
Marseille. Là, ils élèvent leurs deux
garçons, Eric et Michel. Félix fait la
connaissance de Serge, un mafieux

local. Tous deux sympathisent
rapidement, mais Serge implique de
plus en plus Félix dans ses
dangereuses combines...

20.40 Westworld

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Anthony Hopkins, Ed
Harris, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 5
Contrapasso
Dolores, William et Logan atteignent
Pariah, ville où toutes les
transgressions sont permises. Ils
acceptent une mission périlleuse que
leur confie un criminel. L'homme en
noir, qui poursuit sa quête du centre du
labyrinthe, croise la route de Ford.
Chargé de réparer les hôtes
endommagés, Lutz s'intéresse en
cachette au comportement des
androïdes...

21.35 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Thandie Newton,
Sidse Babett Knudsen,
James Marsden
Saison 1, épisode 6
L'adversaire
Maeve ne souhaite qu'une seule chose :
mourir à nouveau pour se réveiller sur
la table du laboratoire de Lutz. Dans ce
but, elle raille un de ses clients jusqu'à
ce qu'il l'étrangle. A son réveil, la
prostituée se lance dans une opération
de séduction à laquelle Lutz n'est pas
insensible...

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

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

23.05 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Y'lan Noel
Saison 1, épisode 4
Thirsty as F**k

Issa demande des conseils à Daniel
lors d'une journée consacrée à sa
carrière professionnelle ; Molly traverse
une mauvaise passe au travail.

23.35 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis
Saison 1, épisode 5
Shady as F**k

0.05 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis
Saison 1, épisode 6
Guilty as F**k

0.35 La petite Venise
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Andrea Segre, 2011
avec Tao Zhao, Rade
Serbedzija, Marco Paolini,
Roberto Citran, Giuseppe
Battiston
Fraîchement débarquée de Chine, Shun
Li travaille comme serveuse sur une
petite île de la lagune vénitienne. La
jeune immigrée y fait la connaissance
de Bepi, un pêcheur d'origine slave.
Entre ces deux êtres déracinés naît une
amitié douce et sincère, qui va
bouleverser leur communauté
respective...

2.10 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 3
Very Bad Trip
Michel, qui a abusé de «Graviola» se
retrouve à errer en pleine forêt
amazonienne. C'est dans ces
circonstances qu'il rencontre Gonzo, un
orpailleur. De son côté, David est
accueilli par une communauté, dirigée
par Jean-Paul. L'homme pourrait être le
père de Michel qu'ils recherchent
depuis tant de jours...

3.25 In America
Série avec Vincent Primault,

Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 4
Mon père ce héros
Michel parvient à échapper à Gonzo. Il
retrouve son père avec émotion. De son
côté, David découvre les véritables
raisons de sa présence au Brésil.

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 26 février 2017
5.45 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...

7.15 Adama
Film d'animation de Simon
Rouby, 2015
En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un
village isolé d'Afrique de l'Ouest. Un
soir, il voit son frère aîné Samba quitter
le Pays des Falaises pour le Monde des
Souffles où règnent les Nassaras.
Inquiet, Adama part sur les traces de
son frère jusqu'aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale...

8.40 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...

10.10 L'homme du peuple
Drame de Andrzej Wajda,
2013 avec Robert
Wieckiewicz, Agnieszka
Grochowska, Iwona Bielska,
Zbigniew Zamachowski,
Maria Rosaria Omaggio
Rien ne prédisposait Lech Walesa à
devenir le futur prix Nobel de la Paix en
1983. Le futur créateur de Solidarnosc
sort de l'ombre lors des manifestations

ouvrières réprimées par
communiste. Sa femme
soutient mais se rebelle
constate que son mari
famille...

le régime
Danuta le
quand elle
sacrifie sa

12.15 Court central
Magazine du court métrage
L'air(e) de rien
Jamel Zaouche présente «L'air(e) de
rien» à Nicolas Bedos qui sort «Mr et Me
Adelman».

12.45 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 3
Very Bad Trip
Michel, qui a abusé de «Graviola» se
retrouve à errer en pleine forêt
amazonienne. C'est dans ces
circonstances qu'il rencontre Gonzo, un
orpailleur. De son côté, David est
accueilli par une communauté, dirigée
par Jean-Paul. L'homme pourrait être le
père de Michel qu'ils recherchent
depuis tant de jours...

13.10 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 4
Mon père ce héros
Michel parvient à échapper à Gonzo. Il
retrouve son père avec émotion. De son
côté, David découvre les véritables
raisons de sa présence au Brésil.

13.35 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Y'lan Noel
Saison 1, épisode 4
Thirsty as F**k
Issa demande des conseils à Daniel
lors d'une journée consacrée à sa
carrière professionnelle ; Molly traverse
une mauvaise passe au travail.

14.05 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne

Orji, Jay Ellis
Saison 1, épisode 5
Shady as F**k

14.35 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis
Saison 1, épisode 6
Guilty as F**k

Pariah, ville où toutes les
transgressions sont permises. Ils
acceptent une mission périlleuse que
leur confie un criminel. L'homme en
noir, qui poursuit sa quête du centre du
labyrinthe, croise la route de Ford.
Chargé de réparer les hôtes
endommagés, Lutz s'intéresse en
cachette au comportement des
androïdes...

17.55 Westworld
15.00 Masters of Sex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald, Betty Gilpin,
Jeremy Strong
Saison 4, épisode 9
Night and Day
Masters et Johnson reviennent de
Topeka, chacun faisant le bilan de leur
déplacement. Art et Nancy tentent de
prendre un nouveau départ alors que
Libby entreprend un voyage avec Bram,
qui semble s'ouvrir à de nouvelles
perspectives...

16.00 Masters of Sex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Sheen,
Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald
Saison 4, épisode 10
The Eyes of God
Après le scandale qui l'a éclaboussé,
Masters a presque tout perdu : la femme
qu'il aime, le respect du public, sa
carrière. Mal rasé, mal habillé, il n'est
plus que l'ombre de lui-même et fait
face à de très graves accusations. Mais
les événements vont l'aider à remonter
la pente. Tandis que Libby tente de faire
la paix avec ses sentiments, Virginia
revient de sa relation avec Dan...

17.00 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Anthony Hopkins, Ed
Harris, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 5
Contrapasso
Dolores, William et Logan atteignent

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Thandie Newton,
Sidse Babett Knudsen,
James Marsden
Saison 1, épisode 6
L'adversaire
Maeve ne souhaite qu'une seule chose :
mourir à nouveau pour se réveiller sur
la table du laboratoire de Lutz. Dans ce
but, elle raille un de ses clients jusqu'à
ce qu'il l'étrangle. A son réveil, la
prostituée se lance dans une opération
de séduction à laquelle Lutz n'est pas
insensible...

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 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Yakira
Chambers
Saison 1, épisode 7
Real as F**k
Molly aide Issa à choisir une robe pour
la collecte de fonds «We Got Y'all». Lors
d'une pause au travail, Molly rencontre
une ancienne amie du collège, Crystal,
qui lui raconte qu'elle voit une
thérapeute pour travailler sur elle-

même. De son côté, Lawrence est
content car il a une offre d'emploi mais
Issa est surprise quand celui-ci décide
de la refuser...

21.10 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis
Saison 1, épisode 8
Broken as F**k
Après 3 jours sans nouvelle, Issa laisse
un message vocal à Lawrence et lui
demande de la rappeler au plus vite...

21.45 Big Little Lies

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Laura Dern
Saison 1, épisode 1
Somebody's Dead
Trois femmes, toutes mères de famille,
Celeste Wright, Madeline Martha
Mackenzie et Jane Chapman, vivant à
Monterey en Californie, se retrouvent
mêlées à une histoire de meurtre qui
aurait eu lieu il y a quelques années.
Entre non-dits, silences et fauxsemblants, le destin de ces femmes est
mis à mal...

22.35 Sky
Drame de Fabienne
Berthaud, 2015 avec Diane
Kruger, Norman Reedus,
Gilles Lellouche, Lena
Dunham, Q'orianka Kilcher
Romy est en vacances avec Richard,
son mari français. Mais le voyage ne se
passe pas comme prévu et révèle un
peu plus les failles dans le couple.
Complètement saoul, Richard se met à
flirter avec deux blondes dans un bar.
Romy le surprend. Lors d'une énième
dispute où il lui reproche d'être stérile,
elle pense l'avoir tué...

0.20 Voyage en Chine
Drame de Zoltan Mayer, 2015
avec Yolande Moreau, Qu
Jing Jing, Ling Dong Fu,
Liu Ling Zi, Dong Qing
Liliane apprend la mort de son fils
Christophe, survenue accidentellement
en Chine. Alors qu'elle voudrait

rapatrier le corps, elle se heurte à
l'administration française. Elle se rend
alors sur place, ne connaît rien de la
langue et a donc du mal à communiquer
avec Danjie, la petite amie de son fils.

1.55 Comme ton père
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marco Carmel,
2007 avec Gad Elmaleh,
Richard Berry, Jules-Angelo
Bigarnet, Corentin Daumas,
Bruno Abraham-Kremer
A la fin des années 1960, Félix et
Mireille décident de s'installer à
Marseille. Là, ils élèvent leurs deux
garçons, Eric et Michel. Félix fait la
connaissance de Serge, un mafieux
local. Tous deux sympathisent
rapidement, mais Serge implique de
plus en plus Félix dans ses
dangereuses combines...

3.30 Series in The City
Magazine culturel

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

4.15 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 27 février 2017
5.25 La très excellente et
divertissante vie 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...

7.15 La très excellente et
divertissante vie 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...

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

11.00 Paris-Willouby
Comédie de Arthur Delaire,

2015 avec Isabelle Carré,
Stéphane De Groodt, Alex
Lutz, Joséphine Japy, Solal
Forte

Drame de Gia Coppola, 2013
avec Jack Kilmer, Emma
Roberts, Nat Wolff, Zoe
Levin, James Franco

Claire et Maurice forment avec leurs
enfants une famille recomposée très
vivante. Marc, le frère de Claire, écrivain
dépressif, s'est installé chez eux. Une
nuit, Claire apprend le décès de son
père. Elle ne l'avait pas vu depuis sept
ans. Toute la famille se met alors en
route pour les funérailles...

Le timide Teddy n'ose avouer ses
sentiments à April. Celle-ci est accro au
sexe et vit une relation mouvementée
avec Fred, un survolté agressif. De son
côté, Emily est une joueuse de football
douce et fragile qui sort avec son
professeur. Ils s'ennuient dans leur
banlieue chic, livrés à eux-mêmes...

12.20 All the Way
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm historique de Jay
Roach, 2016 avec Bryan
Cranston, Frank Langella,
Melissa Leo, Anthony Mackie,
Bradley Whitford
Le 22 novembre 1963, Lyndon B
Johnson prend les rênes du pays après
l'assassinat de Kennedy. Il affirme
vouloir continuer le travail de son
prédécesseur pour faire adopter le Civil
Rights Act, mais il se voit confronté aux
élus démocrates des Etats du Sud, qui
s'opposent à ce projet de loi...

14.30 La petite Venise
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Andrea Segre, 2011
avec Tao Zhao, Rade
Serbedzija, Marco Paolini,
Roberto Citran, Giuseppe
Battiston
Fraîchement débarquée de Chine, Shun
Li travaille comme serveuse sur une
petite île de la lagune vénitienne. La
jeune immigrée y fait la connaissance
de Bepi, un pêcheur d'origine slave.
Entre ces deux êtres déracinés naît une
amitié douce et sincère, qui va
bouleverser leur communauté
respective...

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

16.35 Palo Alto
Déconseillé aux moins de 10

18.15 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 3
Very Bad Trip
Michel, qui a abusé de «Graviola» se
retrouve à errer en pleine forêt
amazonienne. C'est dans ces
circonstances qu'il rencontre Gonzo, un
orpailleur. De son côté, David est
accueilli par une communauté, dirigée
par Jean-Paul. L'homme pourrait être le
père de Michel qu'ils recherchent
depuis tant de jours...

18.40 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 4
Mon père ce héros
Michel parvient à échapper à Gonzo. Il
retrouve son père avec émotion. De son
côté, David découvre les véritables
raisons de sa présence au Brésil.

19.05 The Bling Ring
Comédie dramatique de
Sofia Coppola, 2013 avec
Emma Watson, Israel
Broussard, Katie Chang,
Claire Julien, Taissa Farmiga
Nouveau venu dans un lycée de Los
Angeles, Marc sympathise avec
Rebecca et ses amies. Les adolescents
sont fascinés par l'univers des stars et
de ceux qui vivent dans les beaux
quartiers. Un jour, l'un d'eux découvre

sur Internet qu'une vedette est en
voyage. Le groupe décide de cambrioler
sa maison...

20.40 Series in The City
Magazine culturel

20.55 Big Little Lies

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Iain Armitage
Saison 1, épisode 2
Serious Mothering
Jane évite de répondre aux questions
que pose Ziggy au sujet du
déménagement à Monterey. De son côté,
Celeste suggère vivement à Perry de voir
un conseiller. Quant à Nathan et Ed, ils
espèrent parvenir à calmer les tensions,
qui se font de plus en plus palpables,
entre leurs femmes et eux-mêmes...

21.50 Girls

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Matthew Rhys, Allison
Williams, Jemima Kirke,
Zosia Mamet
Saison 6, épisode 3
American Bitch
Hannah rencontre le célèbre écrivain
Chuck Palmer, dont elle était autrefois
une lectrice inconditionnelle. La jeune
femme tente d'en savoir davantage au
sujet des rumeurs dérangeantes qui
circulent à son sujet...

22.20 Crashing
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus, Artie Lange
Saison 1, épisode 2
The Road

22.50 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Anthony Hopkins, Ed
Harris, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 5
Contrapasso

Dolores, William et Logan atteignent
Pariah, ville où toutes les
transgressions sont permises. Ils
acceptent une mission périlleuse que
leur confie un criminel. L'homme en
noir, qui poursuit sa quête du centre du
labyrinthe, croise la route de Ford.
Chargé de réparer les hôtes
endommagés, Lutz s'intéresse en
cachette au comportement des
androïdes...

23.50 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Thandie Newton,
Sidse Babett Knudsen,
James Marsden
Saison 1, épisode 6
L'adversaire
Maeve ne souhaite qu'une seule chose :
mourir à nouveau pour se réveiller sur
la table du laboratoire de Lutz. Dans ce
but, elle raille un de ses clients jusqu'à
ce qu'il l'étrangle. A son réveil, la
prostituée se lance dans une opération
de séduction à laquelle Lutz n'est pas
insensible...

0.50 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
d'avoir une vie meilleure. Le retour de
son frère Gustav, démobilisé, va influer
sur son destin...

2.35 Heimat : l'exode
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
d'avoir une vie meilleure. Le retour de
son frère Gustav de l'armée va influer
sur son destin...

4.45 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 28 février 2017
5.20 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...

6.45 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...

8.30 Mange tes morts
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jean-Charles Hue,
2014 avec Jason François,
Michaël Dauber, Frédéric
Dorkel, Moïse Dorkel,
Philippe Martin
Jason Dorkel a 18 ans et fait partie des
gens du voyage. Alors qu'il s'apprête à
célébrer son baptême chrétien, il est
heureux de retrouver Fred, son demifrère qui vient de sortir après plusieurs
années passées en prison. Mickael,
leur frère, est imprévisible et les
entraîne dans une spirale de violence...

10.05 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...

12.00 L'homme du peuple
Drame de Andrzej Wajda,
2013 avec Robert
Wieckiewicz, Agnieszka
Grochowska, Iwona Bielska,
Zbigniew Zamachowski,
Maria Rosaria Omaggio
Rien ne prédisposait Lech Walesa à
devenir le futur prix Nobel de la Paix en
1983. Le futur créateur de Solidarnosc
sort de l'ombre lors des manifestations
ouvrières réprimées par le régime
communiste. Sa femme Danuta le
soutient mais se rebelle quand elle
constate que son mari sacrifie sa
famille...

14.05 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 3
Very Bad Trip
Michel, qui a abusé de «Graviola» se
retrouve à errer en pleine forêt
amazonienne. C'est dans ces
circonstances qu'il rencontre Gonzo, un
orpailleur. De son côté, David est
accueilli par une communauté, dirigée
par Jean-Paul. L'homme pourrait être le
père de Michel qu'ils recherchent
depuis tant de jours...

14.30 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 4
Mon père ce héros
Michel parvient à échapper à Gonzo. Il
retrouve son père avec émotion. De son
côté, David découvre les véritables
raisons de sa présence au Brésil.

14.55 L'étreinte du serpent

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Ciro
Guerra, 2015 avec Antonio
Bolivar, Brionne Davis,
Nilbio Torres, Jan Bijvoet,
Yauenkü Migue
Au coeur de la partie nord-ouest de
l'Amazonie vit un chaman solitaire,
Karamakate. L'arrivée d'un botaniste
américain l'amène à entreprendre en sa
compagnie un voyage initiatique
dangereux au coeur de la forêt
amazonienne à la recherche de la
yakruna, une plante sacrée capable
d'apprendre à rêver...

17.00 Sans queue ni tête
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jeanne
Labrune, 2010 avec Isabelle
Huppert, Bouli Lanners,
Sabila Moussadek, Richard
Debuisne, Valérie Dréville
Alice gagne sa vie en tant que prostituée
indépendante, un travail plutôt lucratif.
Mais depuis quelque temps, elle ne
supporte plus ses clients. Xavier, de son
côté, exerce le métier de psychanalyste.
Lui aussi est las d'entendre les
soliloques de ses patients. Leurs
chemins se croisent par hasard...

18.30 Chorus
Déconseillé aux moins de 10
Drame de François Delisle,
2015 avec Sébastien Ricard,
Fanny Mallette, Geneviève
Bujold, Pierre Curzi, Antoine
L'Ecuyer
Leur fils ayant mystérieusement disparu,
Christophe et Irène s'éloignent peu à
peu. Christophe finit par partir
s'installer au Mexique. Dix ans ont
passé quand la police contacte Irène
pour lui annoncer que le corps de son
fils a peut-être été retrouvé. Elle appelle
Christophe pour lui demande de
revenir...

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

20.40 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...

22.40 Gabrielle
Drame de Louise
Archambault, 2013 avec
Gabrielle Marion-Rivard,
Mélissa Désormeaux-Poulin,
Alexandre Landry, VincentGuillaume 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...

0.25 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Matthew Rhys, Allison
Williams, Jemima Kirke,
Zosia Mamet
Saison 6, épisode 3
American Bitch
Hannah rencontre le célèbre écrivain
Chuck Palmer, dont elle était autrefois
une lectrice inconditionnelle. La jeune
femme tente d'en savoir davantage au
sujet des rumeurs dérangeantes qui
circulent à son sujet...

0.50 Crashing
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus, Artie Lange
Saison 1, épisode 2
The Road

1.25 Court central
Magazine du court métrage
L'air(e) de rien
Jamel Zaouche présente «L'air(e) de
rien» à Nicolas Bedos qui sort «Mr et Me
Adelman».

2.00 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 01 mars 2017
6.40 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...

8.20 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...

10.00 La BM du Seigneur
Drame de Jean-Charles Hue,
2010 avec Frédéric Dorkel,
Joseph Dorkel, Michaël
Dauber, Angélina Dauber,
Moïse Dauber
Fred Dorkel vit du trafic de voitures. Au
sein de sa communauté de gens du
voyage, les Yéniches, il est à la fois
craint et respecté. Un jour, un ange lui
apparaît : il décide de se ranger. Moins
d'alcool, moins d'embrouilles, il se
promet de changer. Il se heurte alors à
l'hostilité de ses amis...

11.25 Series in The City
Magazine culturel

11.40 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
d'avoir une vie meilleure. Le retour de
son frère Gustav, démobilisé, va influer
sur son destin...

13.30 La petite Venise
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Andrea Segre, 2011
avec Tao Zhao, Rade
Serbedzija, Marco Paolini,
Roberto Citran, Giuseppe
Battiston
Fraîchement débarquée de Chine, Shun
Li travaille comme serveuse sur une
petite île de la lagune vénitienne. La
jeune immigrée y fait la connaissance
de Bepi, un pêcheur d'origine slave.
Entre ces deux êtres déracinés naît une
amitié douce et sincère, qui va
bouleverser leur communauté
respective...

15.05 Adama
Film d'animation de Simon
Rouby, 2015
En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un
village isolé d'Afrique de l'Ouest. Un
soir, il voit son frère aîné Samba quitter
le Pays des Falaises pour le Monde des
Souffles où règnent les Nassaras.
Inquiet, Adama part sur les traces de
son frère jusqu'aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale...

16.30 Palo Alto
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gia Coppola, 2013
avec Jack Kilmer, Emma
Roberts, Nat Wolff, Zoe
Levin, James Franco
Le timide Teddy n'ose avouer ses
sentiments à April. Celle-ci est accro au
sexe et vit une relation mouvementée
avec Fred, un survolté agressif. De son
côté, Emily est une joueuse de football
douce et fragile qui sort avec son
professeur. Ils s'ennuient dans leur
banlieue chic, livrés à eux-mêmes...

18.10 Hungry Hearts
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Saverio Costanzo,
2014 avec Adam Driver, Alba
Rohrwacher, Roberta
Maxwell, Jake Weber, Victor
Williams
Jude, un Américain, et Mina, une
Italienne, se rencontrent à New York.
C'est le coup de foudre entre eux. Mina
tombe involontairement enceinte et ils
décident de se marier. A la naissance
du bébé, Mina se mue en mère fanatique
et ultrapossessive...

19.55 Hungry Hearts - Bonus
Cinéma

20.10 Court central
Magazine du court métrage
The Paris Hunt
Bridget O'Driscoll présente «The Paris
Hunt» à Olivier Casas qui sort «Baby
Phone».

20.40 De battre mon
coeur s'est arrêté

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jacques Audiard,
2005 avec Romain Duris,
Aure Atika, Niels Arestrup,
Emmanuelle Devos, Linh
Dan Pham
Tom est un adolescent attardé dont le
destin semble tracé. Comme son père, il
est marchand de biens et n'hésite pas à
utiliser des méthodes très musclées. Un
soir, il rencontre par hasard monsieur
Fox, qui fut jadis l'agent de sa mère,
concertiste célèbre. Fox lui propose de
passer une audition...

22.25 Dans Paris

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Christophe Honoré, 2006
avec Romain Duris, Louis
Garrel, Joana Preiss, Guy
Marchand, Marie-France
Pisier
Deux frères, Paul et Jonathan, vivent
dans l'appartement de leur père. Le
premier, dépressif à la suite d'une

rupture, ne sort plus de sa chambre.
Jonathan, lui, passe ses journées dans
les rues à la recherche d'une aventure
amoureuse. Son portable à la main, il
raconte tout à son frère...

23.55 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Anthony Hopkins, Ed
Harris, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 5
Contrapasso
Dolores, William et Logan atteignent
Pariah, ville où toutes les
transgressions sont permises. Ils
acceptent une mission périlleuse que
leur confie un criminel. L'homme en
noir, qui poursuit sa quête du centre du
labyrinthe, croise la route de Ford.
Chargé de réparer les hôtes
endommagés, Lutz s'intéresse en
cachette au comportement des
androïdes...

0.55 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Thandie Newton,
Sidse Babett Knudsen,
James Marsden
Saison 1, épisode 6
L'adversaire
Maeve ne souhaite qu'une seule chose :
mourir à nouveau pour se réveiller sur
la table du laboratoire de Lutz. Dans ce
but, elle raille un de ses clients jusqu'à
ce qu'il l'étrangle. A son réveil, la
prostituée se lance dans une opération
de séduction à laquelle Lutz n'est pas
insensible...

4.55 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...

