Lundi 18 décembre 2017
5.50 Trois fois rien
Court métrage de Frédéric
Petitjean, 2015 avec Michel
Vuillermoz, François-Xavier
Demaison, Thierry Frémont,
Gaëlle Lebert

5.55 Moonlight Serenade
Court métrage de Laurent
Firode, 2014 avec Irène
Ismaïloff, Bruno Forget,
Juliette Tresanini
Juliette lit dans son horoscope qu'elle
est sur le point de retrouver un amour
de jeunesse.

6.10 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 1
Premier jour
A la rentrée, ceux qui rentrent en 3e
sont désormais les grands du collège.
Le principal leur annonce qu'un
distributeur de préservatifs a été installé
dans l'enceinte de l'établissement. MJ,
une nouvelle élève, se démarque par
son style grunge et ses cheveux rouges.
Hugo, lui, ne supporte plus son surnom...

6.30 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 2
La rumeur
MJ intrigue ses camarades, qui tentent
d'en savoir plus sur elle. Lorsque le
principal Humbert communique ses
coordonnées personnelles, la nouvelle
venue affiche une attitude méprisante
qui lui vaut des heures de colle. JeanNoël Gennot, lui, peine toujours à se
faire respecter par ses élèves...

6.55 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre
Saison 3, épisode 1
Au bout du tunnel

David Cap et Michel Mousset se
réveillent, bloqués sur une île du
Pacifique, seuls au monde ou du moins
le croient-ils. Que font-ils là et pourquoi
? Eux-mêmes ne semblent pas bien
réaliser ce qui leur arrive. David et
Michel s'embarquent pour un périple, où
des situations inattendues vont surgir.
Sur la route d'un ultime voyage, ils vont
avoir bien du mal à retrouver leur
identité, leur famille et leur santé
mentale...

7.20 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Mao Tao, Claire
Pataut, Jules-Angelo Bigarnet
Saison 3, épisode 2
Chasseurs cueilleurs
Michel s'est habitué à l'île, mais David
veut partir...

7.45 Court central
Magazine du court métrage
Caramel mou

8.20 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...

9.55 Melancholia
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lars von Trier,
2011 avec Kirsten Dunst,
Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard, John
Hurt, Kiefer Sutherland
Justine vit l'un des plus beaux moments
de sa vie. Tout a été fait pour que son
mariage soit une réussite. La fête bat
son plein. Pourtant, la nuit venue,
Justine se sent lentement envahie par

des doutes, un vague à l'âme, une
mélancolie étrange. Au même moment,
un corps céleste s'approche de la
Terre...

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

12.40 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dendrie Taylor,
Sarah Hay
Saison 1, épisode 6
Voyeurs
Le passé et le présent se font face
quand une femme de ménage se
reconnecte avec elle-même étant plus
jeune.

13.05 Series In The City
Magazine culturel

13.20 Quand la mer monte...
Comédie dramatique de
Yolande Moreau, 2004 avec
Yolande Moreau, Wim
Willaert, Olivier Gourmet,
Emmy Leemans, Nand Buyl
Irène, comédienne, fait la tournée des
villes de province où elle propose son
nouveau spectacle, «Sale Affaire». Elle a
du mal à supporter la solitude de sa
condition. A la fin de chaque
représentation, Irène choisit dans le
public un «poussin» qu'elle fait monter
sur scène. Ce soir, c'est le tour de
Dries...

14.50 The Lunchbox
Comédie romantique de
Ritesh Batra, 2013 avec
Irrfan Khan, Nimrat Kaur,
Nawazuddin Siddiqui,
Denzil Smith, Bharati
Achrekar

Chaque matin, Ila prépare pour son mari
un succulent repas, qui lui sera
acheminé par un réseau de livraison qui
dessert les entreprises de Mumbai. Un
jour, une erreur de livraison est
commise. C'est Saajan Fernandes, un
comptable veuf, misanthrope, à un mois
de la retraite, qui reçoit le panier repas...

20.40 Story Series
Magazine culturel

16.35 Umrika
Comédie dramatique de
Prashant Nair, 2015
Suraj Sharma, Tony
Revolori, Prateik, Smita
Tambe, Adil Hussain

Saison 1, épisode 6
Voyeurs
Le passé et le présent se font face
quand une femme de ménage se
reconnecte avec elle-même étant plus
jeune.

avec

Dans les années 1980, dans un petit
village reculé de l'Inde. Une mère pleure
car elle voit partir son fils, Udai, qui veut
faire sa vie en Amérique («Umrika»,
comme disent les villageois). Le jeune
homme envoie des lettres pour raconter
ses aventures, et des colis étranges.
Mais bientôt, plus de courriers...

18.15 Daddy Cool
Comédie dramatique de
Maya Forbes, 2014 avec Mark
Ruffalo, Zoe Saldana,
Imogene Wolodarsky, Ashley
Aufderheide, Nekhebet Kum
Juch
Homme affable, père aimant de deux
filles, Cameron a tout pour être heureux
sauf qu'il a été diagnostiqué bipolaire.
Sa femme Maggie l'aime toujours mais
ne parvient plus à vivre avec lui au
quotidien. Décidée à avancer dans la
vie, elle veut reprendre ses études et
doit confier ses filles à Cameron...

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

20.15 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dendrie Taylor,
Sarah Hay

20.55 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 2, épisode 9
Frenzy
Dory, une jeune femme, part à la
recherche d'une ancienne
connaissance de ses années fac. En
compagnie de son petit ami, Dory
devient une sorte de détective.

21.25 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 2, épisode 10
Psychosis
Dory, une jeune femme, part à la
recherche d'une ancienne
connaissance de ses années fac. En
compagnie de son petit ami, Dory
devient une sorte de détective.

21.50 Series In The City
Magazine culturel

22.05 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Michael Rispoli, Maggie
Gyllenhaal, Margarita
Levieva, Gbenga Akinnagbe
Saison 1, épisode 3
The Principle Is All
Vincent termine son bar et fait la
rencontre d'une personne inattendue
alors que Candy a la possibilité de
travailler dans l'industrie du film

pornographique.

23.05 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Michael Rispoli, Chris
Bauer, Daniel Sauli, Maggie
Gyllenhaal
Saison 1, épisode 4
I See Money
Rudy Pipilo finit par accepter une offre
lucrative et ce devant Vincent ; de son
côté, Tommy Longo décide d'employer la
manière forte sur le chantier de Bobby.

0.00 Bang Gang (une histoire
d'amour moderne)
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Eva Husson, 2015
avec Finnegan Oldfield,
Marilyn Lima, Lorenzo
Lefèbvre, Daisy Broom, Fred
Hotier
Dans une petite ville de la côte
atlantique française, Alex, George,
Laetitia et Gabriel passent du temps
dans la grande maison qu'Alex occupe
seul. Pour attirer l'attention d’Alex, dont
elle est tombée amoureuse, la jeune
George lance un jeu qui va tous les
pousser à bousculer leurs limites
sexuelles...

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

3.40 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 19 décembre 2017
5.05 Zéro M2
Court métrage de Matthieu
Landour, 2015 avec Anthony
Sonigo, Silvie Laguna,
Clémence Ansault, Majid
Berhila

5.25 Soir de fête
Court métrage de David
Robert, 2013 avec Eric
Averlant, Flavien Tassart
Infirmier dans un hôpital psychiatrique,
un jeune homme s'apprête à aller
réveillonner en famille. Ses patients
refusent de le laisser partir.

5.45 Le rat
Court métrage de Aurélien
Deschamps, 2016 avec
Manuel Le Lièvre, Antoine
Hamel, Joyce Bibring
Le rat est un jeune élu de la République
et ce matin il court de rendez-vous en
rendez-vous sans avoir une seconde à
lui.

6.05 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 3
Education sentimentale
Boogie fait croire à son petit frère
Lucas, qui est en 6e, qu'il a une copine
et lui donne quelques conseils. Achille
et Ilyes se retrouvent sur le terrain de
basket. Avril parvient à convaincre MJ
de l'accompagner à la séance du cinéclub au cours de laquelle elle fête son
anniversaire...

6.25 Les grands
Série avec Julie Ferrier,
Adèle Wismes, Théophile
Baquet, Grégoire Montana,
Sami Outalbali
Saison 1, épisode 4
Match Point
En sport, les filles font du tennis de
table, tandis que les garçons jouent au
basket, madame Camus cherchant à
déterminer quel joueur intégrer dans
l'équipe. Ilyes, perturbé par des

commentaires, ne se montre pas sous
son meilleur jour. Sur le toit, Hugo a fait
une découverte qu'il partage avec MJ...

6.50 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Liona Bordorano
Saison 3, épisode 3
All Is Lost
Dans leurs nouvelles aventures, parfois
désastreuses, parfois cocasses, et
surtout dans leur nouvel environnement,
les deux beaux-frères David Cap et
Michel Mousset dérivent sur leur radeau
de fortune. Où vont-ils se retrouver ?...

7.15 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre
Saison 3, épisode 4
Seconde chance
David et Michel sont sauvés par des
migrants puis arrêtés...

8.40 Ida
Drame de Pawel
Pawlikowski, 2013 avec Agata
Trzebuchowska, Agata
Kulesza, Dawid Ogrodnik,
Jerzy Trela, Adam
Szyszkowski
Dans la Pologne des années 1960,
quatre jours avant de prononcer ses
voeux, Anna, jeune orpheline élevée au
couvent, rend visite à sa tante, seule
membre de sa famille encore en vie.
Ainsi découvre-t-elle ses origines
juives. Les deux femmes partent sur les
traces de leur famille disparue pendant
la guerre...

10.00 Mon âme par toi guérie
Drame de François
Dupeyron, 2013 avec
Grégory Gadebois, Céline
Sallette, Jean-Pierre
Darroussin, Marie Payen,
Philippe Rebbot
Comme sa défunte mère, Frédi a le
pouvoir de guérir, juste en posant les
mains sur un malade. Son destin
bascule quand il renverse un petit
garçon qui traverse la route. Au même

moment, il rencontre Nina. Commence
alors une histoire d'amour improbable
entre ce coeur en hiver et cette femme
un peu paumée...

12.05 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Adam Foster, Nat
Wolff
Saison 1, épisode 7
The Missionaries
Deux jeunes missionnaires mormons
testent les limites de leur foi.

12.30 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Landecker,
Mae Whitman
Saison 1, épisode 8
Phoenix
En 1969 , l'unique survivante d'un crash
d'avion fait face à une décision :
retourner à sa vie d'avant ou saisir
l'opportunité de repartir de zéro.

13.00 Story Series
Magazine culturel

13.20 Foxcatcher
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bennett Miller,
2014 avec Channing Tatum,
Steve Carell, Mark Ruffalo,
Sienna Miller, Vanessa
Redgrave
Dans les années 80, le grand champion
de lutte Dave Schultz entraîne Mark, son
frère cadet. Il espère ainsi l'aider à
surmonter son tempérament fragile.
Tout se complique quand Mark est invité
par un milliardaire qui rêve d'ouvrir un
camp d'entraînement de lutte dans la
vaste propriété qu'il possède...

15.30 The Secret Life of Words
Drame de Isabel Coixet, 2005
avec Sarah Polley, Tim
Robbins, Javier Cámara,
Julie Christie, Eddie Marsan
Hanna débarque sur une plate-forme
pétrolière pour soigner Josef, victime
d'un accident qui lui a laissé de graves
brûlures et lui a fait perdre
provisoirement la vue. Hanna est

malentendante. Solitaire et mystérieuse,
elle vit dans son monde pour tenter
d'oublier son passé. Un étrange lien se
noue entre eux...

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

19.30 Series In The City
Magazine culturel

19.45 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Adam Foster, Nat
Wolff
Saison 1, épisode 7
The Missionaries
Deux jeunes missionnaires mormons
testent les limites de leur foi.

20.10 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Landecker,
Mae Whitman
Saison 1, épisode 8
Phoenix
En 1969 , l'unique survivante d'un crash
d'avion fait face à une décision :
retourner à sa vie d'avant ou saisir
l'opportunité de repartir de zéro.

20.40 Esprit de famille
Comédie de Thomas
Bezucha, 2005 avec Claire
Danes, Diane Keaton, Sarah
Jessica Parker, Rachel
McAdams, Dermot Mulroney
Sybil s'apprête à recevoir sa famille
pour les fêtes de Noël. Elle attend Thad,
son fils sourd-muet, qui viendra avec

son petit ami noir. Seront également de
la partie Everett, son fils prodigue,
accompagné de sa fiancée, Meredith.
Mais la jeune femme n'est pas facile à
vivre et les problèmes s'accumulent...

22.20 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, John David
Washington, Omar Benson
Miller
Saison 3, épisode 7
Ricky-Leaks
Spencer doit intervenir après une
altercation entre Ricky et un lycéen
impertinent. Reggie tente d'alléger la
durée de la suspension de Vernon.

22.55 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, Dulé Hill, John
David Washington
Saison 3, épisode 8
Alley-Oops
Spencer doit revoir ses priorités, tandis
que Joe cherche comment annoncer
une mauvaise nouvelle. Charles est
lassé d'être mis sur la touche par Larry.

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

0.25 The Assassin
Drame de Hou Hsiao-Hsien,
2015 avec Shu Qi, Chang
Chen, Satoshi Tsumabuki,
Chang Shao-Huai, Zhou Yun
Dans la Chine du IXe siècle, Nie
Yinniang a été éduquée par une nonne
qui en a fait un des plus redoutables
assassins du pays. Mais Yinniang se
laisse trop porter par ses sentiments et
sa maîtresse lui ordonne de retrouver
sa famille pour assassiner son propre

cousin Tian Ji'an, un gouverneur de
province...

2.10 Millennium mambo
Drame de Hou Hsiao-Hsien,
2001 avec Shu Qi, Jack Kao,
Tuan Chun-hao, Chen YiHsuan, Jun Takeuchi
Vicky est une jeune femme archétypale
de la jeunesse taïwanaise qui partage
sa vie entre son poste aux relations
publiques dans une boîte de nuit et ses
virées avec ses amis. Mais Hao-Hao,
son petit ami dévoré de jalousie, ne peut
s'empêcher de surveiller constamment
ses moindres allées et venues...

3.50 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 20 décembre 2017
5.50 Les grands
Série avec Pauline Serieys,
Sami Outalbali, Adèle
Wismes, Grégoire Montana,
Théophile Baquet
Saison 1, épisode 5
Clichés
Le jour de la photo de classe est attendu
par de nombreux élèves, pour des
raisons diverses. Avril demande à une
de ses condisciples de la maquiller afin
de séduire Ilyes. Boogie, lui, s'entraîne
pour perpétuer une tradition familiale.
MJ effectue son travail d'intérêt général
avec monsieur Lopez...

6.15 Les grands
Série avec Mahaut Tourriol,
Adèle Wismes, Théophile
Baquet, Grégoire Montana,
Sami Outalbali
Saison 1, épisode 6
Bertille
Bertille a tenté de se suicider, ce qui
émeut certaines de ses condisciples,
alors que d'autres semblent ne pas s'en
soucier. Humbert et Gennot demandent
aux élèves de sa classe d'écrire une
lettre de soutien à la jeune fille, par
groupe de deux. Hugo a promis à MJ et
Julianna de travailler avec elles...

6.40 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, François-Marie
Nivon, François Bureloup,
Tom Milleville
Saison 3, épisode 5
Midnight Express
Grimés, Michel et David s'évadent du
camp de rétention...

7.05 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Daniel Alvarez,
Annabelle Lengronne, Zoé
Duchesne
Saison 3, épisode 6
On connaît la chanson
Tony, un routier et passeur, prend
Michel et David à bord...

7.25 Court central

Magazine du court métrage
Caramel mou

8.00 The Lunchbox
Comédie romantique de
Ritesh Batra, 2013 avec
Irrfan Khan, Nimrat Kaur,
Nawazuddin Siddiqui,
Denzil Smith, Bharati
Achrekar
Chaque matin, Ila prépare pour son mari
un succulent repas, qui lui sera
acheminé par un réseau de livraison qui
dessert les entreprises de Mumbai. Un
jour, une erreur de livraison est
commise. C'est Saajan Fernandes, un
comptable veuf, misanthrope, à un mois
de la retraite, qui reçoit le panier repas...

9.40 Tale of Tales
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Matteo
Garrone, 2015 avec Salma
Hayek, Vincent Cassel, John
C Reilly, Toby Jones, Shirley
Henderson
Trois royaumes voisins sont dirigés par
des rois et reines tous confrontés à des
problèmes bien particuliers. Le roi et la
reine de Longtrellis sont tourmentés par
leur absence de progéniture. Pour y
remédier, le roi doit terrasser un
gigantesque animal marin dont la reine
dévorera le coeur...

11.55 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Konstantin
Lavysh, Veronica Falcón,
Biff Wiff
Saison 1, épisode 9
Boris
Quand un joueur de tennis croate
vieillissant révèle des souvenirs de son
passé torturé à une femme de ménage,
un lien improbable se forme.

12.25 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugo Armstrong,
Brian Hostenske, Keir
Gilchrist
Saison 1, épisode 10
Red Tent
Deux jeunes hommes complotent afin de

perturber une convention politique. Ils
sont interrompus par leurs nerfs et un
réparateur de climatisation.

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

14.35 L'invitation
Comédie de Michaël Cohen,
2016 avec Nicolas Bedos,
Michaël Cohen, Camille
Chamoux, Patrick Préjean,
Anne Charrier
Une nuit, Léo appelle son meilleur ami
Raphaël. Il a besoin de lui car sa voiture
est tombée en panne en pleine
campagne. Raphaël renacle mais
finalement convaincu par sa femme, il
se rend sur place, où il découvre une
fête improvisée. C'était en fait un
stratagème de Léo pour tester la réelle
amitié de ses potes...

15.55 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.

17.35 Bachelor Party
Comédie de Jeff Baena, 2016
avec Thomas Middleditch,
Adam Pally, Alex Ross Perry,
Nick Kroll, Brett Gelman
Un homme, qui vient de rompre, se
retrouve en Californie avec quelques
amis pour se changer les idées : le

groupe médite sur la vie et multiplie les
soirées.

Schröders, Friederike
Kempter

Fin

19.10 Court central
Magazine du court métrage
Nous irons au bois
Arnaud Bigeard présente son court
"Nous irons au bois" à Yann Gozlan qui
sort "Burn Out".

19.40 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Konstantin
Lavysh, Veronica Falcón,
Biff Wiff
Saison 1, épisode 9
Boris
Quand un joueur de tennis croate
vieillissant révèle des souvenirs de son
passé torturé à une femme de ménage,
un lien improbable se forme.

20.10 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugo Armstrong,
Brian Hostenske, Keir
Gilchrist
Saison 1, épisode 10
Red Tent
Deux jeunes hommes complotent afin de
perturber une convention politique. Ils
sont interrompus par leurs nerfs et un
réparateur de climatisation.

20.40 Victoria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sebastian
Schipper, 2015 avec Laia
Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max
Mauff
Le matin se lève tout doucement sur
Berlin. Victoria, jeune Espagnole qui
sort de boîte de nuit, croise le passage
de Sonne et ses trois amis, qui errent
joyeusement dans les rues de la ville. La
jeune femme se prend de sympathie
pour les trois pieds nickelés et passe
un peu de temps avec eux...

22.55 Oh Boy
Comédie dramatique de Jan
Ole Gerster, 2012 avec Tom
Schilling, Katharina
Schüttler, Justus von
Dohnányi, Andreas

programmes

Niko, la trentaine mal assumée, n'est
pas satisfait de sa vie. Il a arrêté ses
études trop tôt et se sent écrasé par un
père bourgeois. Depuis quelque temps,
le jeune homme a sombré dans l'alcool
et peine à dompter ses démons. Au fil
de sa journée, il tente pourtant de
troquer l'alcool contre le café...

0.20 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...

1.55 Black Swan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Darren Aronofsky,
2010 avec Natalie Portman,
Mila Kunis, Vincent Cassel,
Barbara Hershey, Winona
Ryder
Thomas Leroy, le directeur du New York
City Ballet, est à la recherche d'une
nouvelle danseuse étoile. Nina, depuis
longtemps membre de la troupe, pense
que son heure est venue. Une rivale
inattendue se présente en la personne
de la sensuelle Lily, nouvellement
recrutée. Mais Nina peut compter sur sa
mère...

3.40 Interruption des

Jeudi 21 décembre 2017
6.05 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 7
Les darons
Les parents des élèves de 3e
rencontrent les enseignants de leur
progéniture. Ravie de retrouver son
père, MJ hésite à envoyer son dossier
pour le rejoindre à Londres. Le père de
Boogie s'intéresse plus aux femmes
qu'à son fils. Ilyes et sa mère assistent
à la réunion des pères d'Avril avec
monsieur Gennot...

6.30 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 8
Just Do It
Les préparatifs pour la fête de fin
d'année vont bon train, et les élèves
cherchent à quitter le collège sur une
bonne note. Avril est décidée à franchir
le cap de sa première relation sexuelle.
Ilyes ne parvient pas à se confier, tandis
qu'Hugo ne semble pas aussi heureux
qu'il pourrait l'être...

6.55 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Claire Pataut, Jules-Angelo
Bigarnet
Saison 3, épisode 7
Arc de Triomphe
N'ayant personne à qui faire appel,
David entraîne son beau-frère dans le
quartier chinois, à la recherche de
monsieur Chang, le frère de Tong. Ils
espèrent pouvoir monnayer la clé USB
cachée dans le briquet...

7.20 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Erwan Marinopoulos,
Yohann Métay
Saison 3, épisode 8
Mon père ce héros

Vendeurs à la sauvette dans les rues de
la capitale pour le compte de la mafia
chinoise, David et Michel finissent par
prendre la fuite. Poursuivis, ils se
retrouvent perchés sur les toits de
Paris. Quand David trébuche et se
retrouve suspendu dans le vide, Michel
se décide à lui faire un aveu important.
De son côté, Chloé, désormais dans les
forces de l'ordre, est sur la piste de
trafiquants...

7.40 Wishful Drinking :
l'autobiographie de
Carrie Fisher
Cinéma
2010

de

Fenton

Bailey,

Révélée à 19 ans seulement au cinéma
avec le rôle de la princesse Leia dans
«La Guerre des étoiles» de George
Lucas, Carrie Fisher a connu ensuite
une carrière hollywoodienne pour le
moins tumultueuse. Au cours d'un
spectacle sur scène, qu'elle a écrit et
qu'elle joue, la comédienne revient sur
les moments les plus importants de sa
biographie et de sa carrière, ses grands
succès comme ses zones d'ombres.

9.00 The Eichmann Show
Drame de Paul Andrew
Williams, 2015 avec Martin
Freeman, Ben LloydHughes, Anthony LaPaglia,
Nicholas Woodeson, AnnaLouise Plowman
En 1961, Milton Fruchtman et Leo
Hurwitz, un producteur et un réalisateur,
ont créé l'un des premiers événements
télévisés mondiaux en retransmettant le
procès Eichmann, depuis Jérusalem,
dans 37 pays, pendant quatre mois.
Cette retransmission permit à l'opinion
de réaliser l'indicible de la Shoah...

10.35 Bang Gang (une histoire
d'amour moderne)
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Eva Husson, 2015
avec Finnegan Oldfield,
Marilyn Lima, Lorenzo
Lefèbvre, Daisy Broom, Fred
Hotier
Dans une petite ville de la côte
atlantique française, Alex, George,

Laetitia et Gabriel passent du temps
dans la grande maison qu'Alex occupe
seul. Pour attirer l'attention d’Alex, dont
elle est tombée amoureuse, la jeune
George lance un jeu qui va tous les
pousser à bousculer leurs limites
sexuelles...

12.10 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Natalie Morgan,
Keta Meggett
Saison 1, épisode 11
The Fight
Deux combattantes d'arts martiaux
oeuvrent ensemble afin d'empocher un
gros pactole lors de leur prochain
combat.

12.35 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Philip Baker Hall,
Ellen Geer
Saison 1, épisode 12
My Love
Un couple d'octogénaires retourne
chambre 104 afin de revivre leur toute
première nuit ensemble.

13.05 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, John David
Washington, Omar Benson
Miller
Saison 3, épisode 7
Ricky-Leaks
Spencer doit intervenir après une
altercation entre Ricky et un lycéen
impertinent. Reggie tente d'alléger la
durée de la suspension de Vernon.

13.35 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, Dulé Hill, John
David Washington
Saison 3, épisode 8
Alley-Oops
Spencer doit revoir ses priorités, tandis
que Joe cherche comment annoncer
une mauvaise nouvelle. Charles est
lassé d'être mis sur la touche par Larry.

14.05 Esprit de famille
Comédie de Thomas
Bezucha, 2005 avec Claire
Danes, Diane Keaton, Sarah
Jessica Parker, Rachel
McAdams, Dermot Mulroney
Sybil s'apprête à recevoir sa famille
pour les fêtes de Noël. Elle attend Thad,
son fils sourd-muet, qui viendra avec
son petit ami noir. Seront également de
la partie Everett, son fils prodigue,
accompagné de sa fiancée, Meredith.
Mais la jeune femme n'est pas facile à
vivre et les problèmes s'accumulent...

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

18.20 My Summer of Love
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pawel
Pawlikowski, 2005 avec
Natalie Press, Emily Blunt,
Paddy Considine, Dean
Andrews, Paul Antony-Barber
La mère de Mona, 16 ans, vient de
mourir. L'adolescente vit avec son frère
aîné Phil dans un village du Yorkshire.
Phil, alcoolique, vient de sortir de prison
et a repris la gestion du pub de sa mère.
La vie de Mona bascule quand elle
rencontre Tamsin, fille d'une famille
aisée, en pleine rébellion...

combat.

20.10 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Philip Baker Hall,
Ellen Geer
Saison 1, épisode 12
My Love
Un couple d'octogénaires retourne
chambre 104 afin de revivre leur toute
première nuit ensemble.

20.40 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Brian Tyree Henry, Keith
Stanfield, Zazie Beetz,
Harold House Moore
Saison 1, épisode 3
Fauché comme jamais
Sans le sou, Earn tente de dépenser le
moins possible lors d'une soirée au
restaurant avec Vanessa. Paper Boi et
Darius passent un marché avec des
malfrats.

21.10 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Brian Tyree Henry, Keith
Stanfield, Freddie Kuguru,
Cranston Johnson
Saison 1, épisode 4
L'effet Streisand
Paper Boi s'énerve en lisant des
critiques et insultes à son égard sur les
réseaux sociaux. Il décide de passer à
l'action en traquant un blogueur qui s'en
est pris à lui. De son côté, Earn souffre
toujours d'un sérieux manque d'argent.
Darius lui vient en aide pour se
renflouer rapidement...

21.30 Story Series
Magazine culturel

19.45 Room 104
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Natalie Morgan,
Keta Meggett
Saison 1, épisode 11
The Fight
Deux combattantes d'arts martiaux
oeuvrent ensemble afin d'empocher un
gros pactole lors de leur prochain

21.50 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 2, épisode 9
Frenzy

Dory, une jeune femme, part à la
recherche d'une ancienne
connaissance de ses années fac. En
compagnie de son petit ami, Dory
devient une sorte de détective.

22.15 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 2, épisode 10
Psychosis
Dory, une jeune femme, part à la
recherche d'une ancienne
connaissance de ses années fac. En
compagnie de son petit ami, Dory
devient une sorte de détective.

22.40 Crazy Night
Comédie de Shawn Levy,
2010 avec Steve Carell, Tina
Fey, Mark Wahlberg, Taraji P
Henson, Jimmi Simpson
Phil Foster, conseiller fiscal, emmène
sa femme Claire, agent immobilier, dans
un restaurant à la mode pour passer
une soirée romantique. Mais, sans
réservation, ils sont obligés de se faire
passer pour un autre couple, les
Tripplehorn. Cet échange va les
contraindre à fuir des tueurs durant
toute une nuit...

0.05 L'inconnu du lac
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Alain Guiraudie,
2013 avec Pierre
Deladonchamps, Christophe
Paou, Patrick d'Assumçao,
Jérôme Chappatte, Mathieu
Vervisch
Tous les jours, Franck se rend au bord
d'un lac, lieu de drague pour hommes. Il
y rencontre Henri, homme solitaire avec
lequel il devient ami. Franck finit par
croiser le regard de Michel. Alors que
les deux hommes entament une relation
passionnée, Franck découvre bientôt
que son amant est un meurtrier...

1.45 Court central
Magazine du court métrage
Nous irons au bois
Arnaud Bigeard présente son court

Vendredi 22 décembre 2017
"Nous irons au bois" à Yann Gozlan qui
sort "Burn Out".

2.20 Mon âme par toi guérie
Drame de François
Dupeyron, 2013 avec
Grégory Gadebois, Céline
Sallette, Jean-Pierre
Darroussin, Marie Payen,
Philippe Rebbot
Comme sa défunte mère, Frédi a le
pouvoir de guérir, juste en posant les
mains sur un malade. Son destin
bascule quand il renverse un petit
garçon qui traverse la route. Au même
moment, il rencontre Nina. Commence
alors une histoire d'amour improbable
entre ce coeur en hiver et cette femme
un peu paumée...

4.20 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 22 décembre 2017
6.05 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 9
En avoir ou pas
Hugo propose son aide à MJ mais celleci se détourne de son camarade, lui
conseillant seulement d'éviter Paul. De
leur côté, Avril et Boogie se retrouvent
coincés sur le toit, alors que personne
ne sait qu'ils y sont montés. Après
s'être bagarrés, Achille et Ilyes
échangent quelques mots à l'infirmerie...

6.30 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 10
Jamais trop tard
Avril et Boogie sont enfin délivrés grâce
à l'arrivée de l'homme de ménage. Ils
rejoignent leurs camarades et
apprennent la mésaventure d'Ilyes. De
son côté, Paul est parvenu à pénétrer
dans l'enceinte du collège. Hugo
prévient MJ et s'enfuit avec elle dans les
couloirs de l'établissement...

6.55 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bournaud, Claire
Pataut
Saison 3, épisode 9
Vendredi
David et Chloé se sont retrouvés et
vivent leur amour au grand jour. Mais il
y a un hic : Michel vit avec eux. David lui
demande de quitter la maison. Michel
trouve refuge chez son fils Théo, qui
essaie de lui trouver un travail. Mais
Michel y met de la mauvaise volonté et
se laisse embrigader par des membres
d'une drôle de communauté...

7.20 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Annabelle Lengronne,
Jeanne Bournaud

Saison 3, épisode 10
La dernière danse
David renoue avec le travail, et Michel
prépare ses adieux...

7.45 Court central
Magazine du court métrage
Nous irons au bois
Arnaud Bigeard présente son court
"Nous irons au bois" à Yann Gozlan qui
sort "Burn Out".

8.20 Millennium mambo
Drame de Hou Hsiao-Hsien,
2001 avec Shu Qi, Jack Kao,
Tuan Chun-hao, Chen YiHsuan, Jun Takeuchi
Vicky est une jeune femme archétypale
de la jeunesse taïwanaise qui partage
sa vie entre son poste aux relations
publiques dans une boîte de nuit et ses
virées avec ses amis. Mais Hao-Hao,
son petit ami dévoré de jalousie, ne peut
s'empêcher de surveiller constamment
ses moindres allées et venues...

10.05 The Assassin
Drame de Hou Hsiao-Hsien,
2015 avec Shu Qi, Chang
Chen, Satoshi Tsumabuki,
Chang Shao-Huai, Zhou Yun
Dans la Chine du IXe siècle, Nie
Yinniang a été éduquée par une nonne
qui en a fait un des plus redoutables
assassins du pays. Mais Yinniang se
laisse trop porter par ses sentiments et
sa maîtresse lui ordonne de retrouver
sa famille pour assassiner son propre
cousin Tian Ji'an, un gouverneur de
province...

11.45 Story Series
Magazine culturel

bien réussir leur vie. Après avoir, sans
succès, essayé de vendre des
skateboards, ils optent pour la revente
de vestes en cuir. Il leur faut rentrer de
l'argent au plus vite : le cousin de Cam,
qui vient de sortir de prison, lui
demande le remboursement de ses
dettes...

12.35 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Varvatos,
Bryan Greenberg, Victor
Rasuk, Lake Bell, Eddie
Kaye Thomas
Saison 1, épisode 2
Crisp
Ben se réveille au lendemain d'une nuit
de fête agitée, au cours de laquelle a été
baptisé et largement arrosé le nom de
sa marque de jeans, «Crisp». A l'Institut
de la mode, il demande à son ancien
professeur de l'aider à trouver un
fabricant à New York. Rachel lui
propose de dîner avec elle...

13.05 Melancholia
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lars von Trier,
2011 avec Kirsten Dunst,
Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard, John
Hurt, Kiefer Sutherland
Justine vit l'un des plus beaux moments
de sa vie. Tout a été fait pour que son
mariage soit une réussite. La fête bat
son plein. Pourtant, la nuit venue,
Justine se sent lentement envahie par
des doutes, un vague à l'âme, une
mélancolie étrange. Au même moment,
un corps céleste s'approche de la
Terre...

15.15 Victoria
12.05 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas,
Shannyn Sossamon
Saison 1, épisode 1
Pilote
Ben et Cam, la vingtaine, aimeraient

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sebastian
Schipper, 2015 avec Laia
Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max
Mauff
Le matin se lève tout doucement sur
Berlin. Victoria, jeune Espagnole qui
sort de boîte de nuit, croise le passage
de Sonne et ses trois amis, qui errent
joyeusement dans les rues de la ville. La

jeune femme se prend de sympathie
pour les trois pieds nickelés et passe
un peu de temps avec eux...

17.30 The Secret Life of Words
Drame de Isabel Coixet, 2005
avec Sarah Polley, Tim
Robbins, Javier Cámara,
Julie Christie, Eddie Marsan
Hanna débarque sur une plate-forme
pétrolière pour soigner Josef, victime
d'un accident qui lui a laissé de graves
brûlures et lui a fait perdre
provisoirement la vue. Hanna est
malentendante. Solitaire et mystérieuse,
elle vit dans son monde pour tenter
d'oublier son passé. Un étrange lien se
noue entre eux...

19.25 Series In The City
Magazine culturel

19.40 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas,
Shannyn Sossamon
Saison 1, épisode 1
Pilote
Ben et Cam, la vingtaine, aimeraient
bien réussir leur vie. Après avoir, sans
succès, essayé de vendre des
skateboards, ils optent pour la revente
de vestes en cuir. Il leur faut rentrer de
l'argent au plus vite : le cousin de Cam,
qui vient de sortir de prison, lui
demande le remboursement de ses
dettes...

20.10 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Varvatos,
Bryan Greenberg, Victor
Rasuk, Lake Bell, Eddie
Kaye Thomas
Saison 1, épisode 2
Crisp
Ben se réveille au lendemain d'une nuit
de fête agitée, au cours de laquelle a été
baptisé et largement arrosé le nom de
sa marque de jeans, «Crisp». A l'Institut

de la mode, il demande à son ancien
professeur de l'aider à trouver un
fabricant à New York. Rachel lui
propose de dîner avec elle...

20.40 Sur écoute
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Wood Harris, Jim TrueFrost, Michael Kenneth
Williams, Sonja Sohn
Saison 3, épisode 9
Au-delà des règles
Stringer tombe des nues. Deux des
sbires du clan Barksdale ont brisé la
trêve dominicale en déclenchant un tir
nourri sur Omar et sa grand-mère, en
chemin pour l'église. Daniels envoie ses
troupes sur le terrain. Les écoutes sur
les portables ont commencé. Le
directeur de la compagnie de téléphonie
tente de refuser sa collaboration à
Pearlman....

21.40 Sur écoute
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Wisdom,
Dominic West, Deirdre
Lovejoy, Lance Reddick,
Frankie Faison
Saison 3, épisode 10
La réforme
Frère Mouzone espère retrouver Omar
et se venger. Une fusillade laisse Latroy
sur le caniveau. Marlo a fait une
nouvelle victime. Daniels et Pearlman
demandent au juge Phelan d'autoriser la
mise sur écoute de portables qu'ils se
font fort de placer ensuite entre les
mains de Bodie et des hommes de
Barksdale...

22.40 Sur écoute
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Potts,
Michael Kenneth Williams,
Idris Elba, Dominic West,
Wood Harris
Saison 3, épisode 11
Dernière étape
Après avoir molesté Dante, Mouzone
parvient à tenir Omar en joue, dans une
ruelle déserte. Freamon récolte les
bénéfices des nouvelles écoutes. Il est
capable de reconstituer le réseau.
Stringer Bell reste hors d'atteinte.

McNulty rencontre Fitzhugh pour lui
demander le prêt d'un nouveau type
d'appareil interceptant les ondes...

23.35 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Michael Rispoli, Maggie
Gyllenhaal, Margarita
Levieva, Gbenga Akinnagbe
Saison 1, épisode 3
The Principle Is All
Vincent termine son bar et fait la
rencontre d'une personne inattendue
alors que Candy a la possibilité de
travailler dans l'industrie du film
pornographique.

0.35 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Michael Rispoli, Chris
Bauer, Daniel Sauli, Maggie
Gyllenhaal
Saison 1, épisode 4
I See Money
Rudy Pipilo finit par accepter une offre
lucrative et ce devant Vincent ; de son
côté, Tommy Longo décide d'employer la
manière forte sur le chantier de Bobby.

1.35 Rocco
Déconseillé aux moins de 16
Film documentaire de
Thierry Demaizière, 2016
En trente ans de carrière, Rocco Siffredi
reste la plus grand star masculine du
cinéma pornographique, avec 1500 films
à son actif et 5000 partenaires. Ses
amis disent qu'il a deux vies, celle de
père de famille et celle de détenteur
d'un titre. A 50 ans, il décide de mettre
un terme à sa carrière...

3.20 Dodgeball, même pas
mal !
Comédie de Rawson
Marshall Thurber, 2004 avec
Vince Vaughn, Christine
Taylor, Ben Stiller, Rip Torn,
Justin Long
Peter La Fleur dirige un club de gym de
second rang, situé non loin de
«Globogym», maison-mère de plusieurs
salles de sport à l'activité florissante.

Samedi 23 décembre 2017
White Goodman, patron de «Globogym»,
souhaite racheter la salle de Peter. Pour
sauver son établissement, Peter
s'engage dans un tournoi de dodgeball...

4.45 Fin des programmes
Fin

Samedi 23 décembre 2017
5.45 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Philippe Résimont
Saison 1, épisode 1
Le fils prodigue
Après avoir perdu son travail puis son
appartement, Julien, 31 ans, se résigne
à revenir vivre chez sa mère. Lorsque
Sylvie découvre que son fils est inactif,
elle lui décroche un rendez-vous dans
son ancien collège. En sortant de
l'établissement, Julien est ravi de
croiser Marie, une ex-petite copine...

6.10 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Arthur Choisnet
Saison 1, épisode 2
Le fils prodigue
Jacques et Julien se retrouvent pour
acheter du haschich mais l'adolescent
s'en va avec l'argent de son aîné. Sylvie,
elle, se fait du souci pour son fils.
Lorsqu'elle fait part de son inquiétude à
Julien, celui-ci s'énerve, ce qui plonge
sa mère dans un état de panique intense
qu'il peine à calmer...

6.35 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Cyril Couton
Saison 1, épisode 3
La réunion parents / profs
Julien et Jacques souhaitent passer
davantage de temps ensemble et
cherchent un moyen de convaincre
Marie que Julien peut agir de manière
responsable.

6.55 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Baptiste Delas
Saison 1, épisode 4
La maman à Benoît
De la drogue est découverte dans la
chambre de Benoît...

7.25 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Vincent Steinebach
Saison 1, épisode 5
A la recherche du Jacques
perdu
Marie pense que Jacques a fugué. Elle
tente de le retrouver accompagnée de
Julien, à qui elle dit ses quatre vérités.
Les parents de l'adolescent se rendent
au commissariat pour signaler sa
disparition. Parallèlement aux forces de
l'ordre, ils essaient de retrouver sa
trace. Dans la cabane de Julien et
Benoît dans la forêt, ils découvrent
Georges, qui se laisse complètement
aller depuis que sa femme l'a quitté...

7.45 Umrika
Comédie dramatique de
Prashant Nair, 2015
Suraj Sharma, Tony
Revolori, Prateik, Smita
Tambe, Adil Hussain

avec

Dans les années 1980, dans un petit
village reculé de l'Inde. Une mère pleure
car elle voit partir son fils, Udai, qui veut
faire sa vie en Amérique («Umrika»,
comme disent les villageois). Le jeune
homme envoie des lettres pour raconter
ses aventures, et des colis étranges.
Mais bientôt, plus de courriers...

9.25 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 2, épisode 9
Frenzy
Dory, une jeune femme, part à la
recherche d'une ancienne
connaissance de ses années fac. En
compagnie de son petit ami, Dory
devient une sorte de détective.

9.55 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 2, épisode 10

Psychosis
Dory, une jeune femme, part à la
recherche d'une ancienne
connaissance de ses années fac. En
compagnie de son petit ami, Dory
devient une sorte de détective.

10.20 Story Series
Magazine culturel

10.35 Mon âme par toi guérie
Drame de François
Dupeyron, 2013 avec
Grégory Gadebois, Céline
Sallette, Jean-Pierre
Darroussin, Marie Payen,
Philippe Rebbot
Comme sa défunte mère, Frédi a le
pouvoir de guérir, juste en posant les
mains sur un malade. Son destin
bascule quand il renverse un petit
garçon qui traverse la route. Au même
moment, il rencontre Nina. Commence
alors une histoire d'amour improbable
entre ce coeur en hiver et cette femme
un peu paumée...

12.35 Daddy Cool
Comédie dramatique de
Maya Forbes, 2014 avec Mark
Ruffalo, Zoe Saldana,
Imogene Wolodarsky, Ashley
Aufderheide, Nekhebet Kum
Juch
Homme affable, père aimant de deux
filles, Cameron a tout pour être heureux
sauf qu'il a été diagnostiqué bipolaire.
Sa femme Maggie l'aime toujours mais
ne parvient plus à vivre avec lui au
quotidien. Décidée à avancer dans la
vie, elle veut reprendre ses études et
doit confier ses filles à Cameron...

14.05 Crazy Night
Comédie de Shawn Levy,
2010 avec Steve Carell, Tina
Fey, Mark Wahlberg, Taraji P
Henson, Jimmi Simpson
Phil Foster, conseiller fiscal, emmène
sa femme Claire, agent immobilier, dans
un restaurant à la mode pour passer
une soirée romantique. Mais, sans
réservation, ils sont obligés de se faire
passer pour un autre couple, les
Tripplehorn. Cet échange va les

contraindre à fuir des tueurs durant
toute une nuit...

15.30 Sur écoute
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Wood Harris, Jim TrueFrost, Michael Kenneth
Williams, Sonja Sohn
Saison 3, épisode 9
Au-delà des règles
Stringer tombe des nues. Deux des
sbires du clan Barksdale ont brisé la
trêve dominicale en déclenchant un tir
nourri sur Omar et sa grand-mère, en
chemin pour l'église. Daniels envoie ses
troupes sur le terrain. Les écoutes sur
les portables ont commencé. Le
directeur de la compagnie de téléphonie
tente de refuser sa collaboration à
Pearlman....

16.30 Sur écoute
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Wisdom,
Dominic West, Deirdre
Lovejoy, Lance Reddick,
Frankie Faison
Saison 3, épisode 10
La réforme
Frère Mouzone espère retrouver Omar
et se venger. Une fusillade laisse Latroy
sur le caniveau. Marlo a fait une
nouvelle victime. Daniels et Pearlman
demandent au juge Phelan d'autoriser la
mise sur écoute de portables qu'ils se
font fort de placer ensuite entre les
mains de Bodie et des hommes de
Barksdale...

17.30 Sur écoute
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Potts,
Michael Kenneth Williams,
Idris Elba, Dominic West,
Wood Harris
Saison 3, épisode 11
Dernière étape
Après avoir molesté Dante, Mouzone
parvient à tenir Omar en joue, dans une
ruelle déserte. Freamon récolte les
bénéfices des nouvelles écoutes. Il est
capable de reconstituer le réseau.
Stringer Bell reste hors d'atteinte.
McNulty rencontre Fitzhugh pour lui
demander le prêt d'un nouveau type

d'appareil

interceptant

les

ondes...

18.30 Series In The City
Magazine culturel

18.45 Mildred Pierce
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm sentimental de Todd
Haynes, 2011 avec Kate
Winslet, Brian F O'Byrne,
Melissa Leo, Morgan Turner,
James Le Gros
Après les funérailles de sa fille Ray,
Mildred se concentre sur un seul
objectif : l'ouverture de son nouveau
restaurant. La soirée d'inauguration est
un véritable succès, et même Veda
semble approuver les initiatives de sa
mère. L'affluence est grande, mais les
amis de Mildred l'aident à tenir
boutique...

20.40 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Emily
Meade, Anwan Glover,
Lawrence Gilliard Jr
Saison 1, épisode 5
What Kind of Bad ?
Vince finit par se laisser convaincre par
Frankie et Bobby pour le salon de
massages. Les travaux peuvent
désormais commencer. De son côté,
Candy vit une expérience traumatisante
avec un client violent. Quant à Harvey, il
décide finalement de reprendre la
production de films pornographiques...

21.40 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Chris Bauer, Maggie
Gyllenhaal, Michael Rispoli,
Lawrence Gilliard Jr
Saison 1, épisode 6
Why Me ?
Une vigoureuse descente de police dans
le quartier inquiète les intérêts de
Vincent et Bobby alors que Candy a une
discussion avec son réalisateur.

22.35 The Wizard of Lies
Téléfilm dramatique de Barry
Levinson, 2017 avec Robert

De Niro, Michelle Pfeiffer,
Hank Azaria, Kristen
Connolly, Alessandro Nivola
Bernard Madoff est le président d'un
fond d'investissement comptant parmi
ses clients plusieurs banques ainsi que
de grandes fortunes des Etats-Unis. Un
soir de décembre 2008, il avoue à sa
famille qu'il n'a jamais investi les
sommes qui lui ont été confiées. Le
lendemain, le FBI l'arrête à son
domicile...

0.45 Story Series
Magazine culturel

1.05 Foxcatcher
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bennett Miller,
2014 avec Channing Tatum,
Steve Carell, Mark Ruffalo,
Sienna Miller, Vanessa
Redgrave
Dans les années 80, le grand champion
de lutte Dave Schultz entraîne Mark, son
frère cadet. Il espère ainsi l'aider à
surmonter son tempérament fragile.
Tout se complique quand Mark est invité
par un milliardaire qui rêve d'ouvrir un
camp d'entraînement de lutte dans la
vaste propriété qu'il possède...

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

4.55 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 24 décembre 2017
6.05 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Théo Fernandez,
Mathilda Marty Giraut,
Juliette Bettencourt, Marc
Delarue
Saison 1, épisode 6
Comme un poisson dans
l'eau
Un soir, Julien reçoit un appel de
Jacques, complètement ivre, qui
l'insulte vivement. Grâce à Facebook, le
père de l'adolescent parvient à trouver
l'adresse d'Emma.

6.30 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Vincent Steinebach, Julie
Farenc-Deramond
Saison 1, épisode 7
Retour vers le refoulé
Julien invite Marie et Adrien pour un
apéro dînatoire, faisant passer Léa, sa
meilleure amie, pour sa compagne. Il
cherche surtout à impressionner Marie.

6.55 Game Change
Téléfilm politique de Jay
Roach, 2012 avec Julianne
Moore, Woody Harrelson, Ed
Harris, Peter MacNicol,
Jamey Sheridan
En été 2008, alors que la campagne
présidentielle américaine bat son plein,
John McCain, candidat des
Républicains, constate son retard face à
Barack Obama. Steve Schmidt, un de
ses collaborateurs, lui conseille une
colisitière qui, selon lui, va changer la
donne : Sarah Palin, gouverneur de
l'Arkansas...

8.50 Grey Gardens
Téléfilm dramatique de
Michael Sucsy, 2009 avec
Drew Barrymore, Jessica
Lange, Daniel Baldwin,
Jeanne Tripplehorn, Justin
Louis
«Big» Edie et sa fille «Little» Edie
Bouvier, comme leur cousine Jackie
Kennedy, ont longtemps vécu parmi la
bonne société. Jusqu'au jour où «Big»
Edie décide de changer de mode de vie
et s'installe dans la grande propriété de

Grey Gardens, à Long Island, où les
deux femmes mènent des existences
recluses...

10.35 The Secret Life of Words
Drame de Isabel Coixet, 2005
avec Sarah Polley, Tim
Robbins, Javier Cámara,
Julie Christie, Eddie Marsan
Hanna débarque sur une plate-forme
pétrolière pour soigner Josef, victime
d'un accident qui lui a laissé de graves
brûlures et lui a fait perdre
provisoirement la vue. Hanna est
malentendante. Solitaire et mystérieuse,
elle vit dans son monde pour tenter
d'oublier son passé. Un étrange lien se
noue entre eux...

12.30 Series In The City
Magazine culturel

12.45 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Brian Tyree Henry, Keith
Stanfield, Zazie Beetz,
Harold House Moore
Saison 1, épisode 3
Fauché comme jamais
Sans le sou, Earn tente de dépenser le
moins possible lors d'une soirée au
restaurant avec Vanessa. Paper Boi et
Darius passent un marché avec des
malfrats.

13.15 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Donald Glover,
Brian Tyree Henry, Keith
Stanfield, Freddie Kuguru,
Cranston Johnson
Saison 1, épisode 4
L'effet Streisand
Paper Boi s'énerve en lisant des
critiques et insultes à son égard sur les
réseaux sociaux. Il décide de passer à
l'action en traquant un blogueur qui s'en
est pris à lui. De son côté, Earn souffre
toujours d'un sérieux manque d'argent.
Darius lui vient en aide pour se
renflouer rapidement...

13.40 Story Series
Magazine culturel

13.55 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 2, épisode 9
Frenzy
Dory, une jeune femme, part à la
recherche d'une ancienne
connaissance de ses années fac. En
compagnie de son petit ami, Dory
devient une sorte de détective.

14.20 Search Party
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alia Shawkat,
John Reynolds, Meredith
Hagner, John Early,
Brandon Micheal Hall
Saison 2, épisode 10
Psychosis
Dory, une jeune femme, part à la
recherche d'une ancienne
connaissance de ses années fac. En
compagnie de son petit ami, Dory
devient une sorte de détective.

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

17.15 Bernard et Doris
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Bob
Balaban, 2007 avec Susan
Sarandon, Ralph Fiennes,
Peter Asher, Don Harvey,
Chris Bauer
Doris Duke, héritière d'un magnat du
tabac, vient de congédier son fidèle
majordome. Le hasard fait bien les
choses puisque c'est à ce moment que

se présente chez elle Bernard Lafferty,
ancien alcoolique tout juste sorti d'une
cure de désintoxication, bien décidé à
devenir son nouveau majordome...

19.00 Esprit de famille
Comédie de Thomas
Bezucha, 2005 avec Claire
Danes, Diane Keaton, Sarah
Jessica Parker, Rachel
McAdams, Dermot Mulroney
Sybil s'apprête à recevoir sa famille
pour les fêtes de Noël. Elle attend Thad,
son fils sourd-muet, qui viendra avec
son petit ami noir. Seront également de
la partie Everett, son fils prodigue,
accompagné de sa fiancée, Meredith.
Mais la jeune femme n'est pas facile à
vivre et les problèmes s'accumulent...

20.40 Black Swan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Darren Aronofsky,
2010 avec Natalie Portman,
Mila Kunis, Vincent Cassel,
Barbara Hershey, Winona
Ryder
Thomas Leroy, le directeur du New York
City Ballet, est à la recherche d'une
nouvelle danseuse étoile. Nina, depuis
longtemps membre de la troupe, pense
que son heure est venue. Une rivale
inattendue se présente en la personne
de la sensuelle Lily, nouvellement
recrutée. Mais Nina peut compter sur sa
mère...

de temples orientaux accueillent des
chercheurs en quête de la vérité sur
l'origine de l'univers. Au pied de ces
observatoires, des mères attendent,
elles, une tout autre vérité...

1.20 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, John David
Washington, Omar Benson
Miller
Saison 3, épisode 7
Ricky-Leaks
Spencer doit intervenir après une
altercation entre Ricky et un lycéen
impertinent. Reggie tente d'alléger la
durée de la suspension de Vernon.

1.50 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, Dulé Hill, John
David Washington
Saison 3, épisode 8
Alley-Oops
Spencer doit revoir ses priorités, tandis
que Joe cherche comment annoncer
une mauvaise nouvelle. Charles est
lassé d'être mis sur la touche par Larry.

2.25 Melancholia

Film documentaire de
Patricio Guzmán, 2015

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lars von Trier,
2011 avec Kirsten Dunst,
Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard, John
Hurt, Kiefer Sutherland

Que serait le Chili sans l'eau ? Les
habitants du pays semblent l'avoir
oubliée, alors qu'elle faisait partie
intégrante de la vie des indigènes de
Patagonie. Ceux-ci ont péri à cause de
l'homme blanc. Les opposants à la
dictature de Pinochet y ont été
emprisonnés, et des milliers y sont
morts...

Justine vit l'un des plus beaux moments
de sa vie. Tout a été fait pour que son
mariage soit une réussite. La fête bat
son plein. Pourtant, la nuit venue,
Justine se sent lentement envahie par
des doutes, un vague à l'âme, une
mélancolie étrange. Au même moment,
un corps céleste s'approche de la
Terre...

22.25 Le bouton de nacre

23.45 Nostalgie de la lumière
Film documentaire de
Patricio Guzmán, 2010
Dans le désert d'Atacama au Chili, on
voit les étoiles mieux que partout au
monde. Des observatoires aux allures

4.35 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 25 décembre 2017
5.50 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Anne Benoît, Tiphaine
Daviot, Benoît Moret,
Thomas VDB
Saison 3, épisode 1
Saison finale
Margaret Sanders prend la route du
mariage des Niels avec l'idée d'y faire
un carnage. Six semaines après les
événements, Jessica Sanders,
bouleversée, décide de reformer la Lazy
Company. Son objectif : faire payer à sa
mère sa trahison. Slice et Helmut, eux,
découvrent les joies de la parentalité...

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

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

7.00 L'invitation
Comédie de Michaël Cohen,
2016 avec Nicolas Bedos,
Michaël Cohen, Camille
Chamoux, Patrick Préjean,
Anne Charrier

Une nuit, Léo appelle son meilleur ami
Raphaël. Il a besoin de lui car sa voiture
est tombée en panne en pleine
campagne. Raphaël renacle mais
finalement convaincu par sa femme, il
se rend sur place, où il découvre une
fête improvisée. C'était en fait un
stratagème de Léo pour tester la réelle
amitié de ses potes...

8.25 Comme il vous plaira
Téléfilm humoristique de
Kenneth Branagh, 2006 avec
Bryce Dallas Howard,
Romola Garai, Brian
Blessed, David Oyelowo,
Alfred Molina
Rosalind est la fille du duc Senior, banni
par son frère, le duc Frédéric. Elevée à
la cour en compagnie de sa cousine
Célia, elle tombe amoureuse d'un jeune
homme, le beau chevalier Orlando. Mais
avant de pouvoir s'engager avec lui, elle
est à son tour bannie par Frédéric, qui
la menace de mort...

Cam doivent trouver 1500 dollars dans
les plus brefs délais. Par ailleurs, les
ventes de Rasta Monsta sont faibles...

12.40 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas,
Shannyn Sossamon
Saison 1, épisode 4
Un anniversaire malheureux
Ben refuse d'appeler Rachel pour lui
souhaiter son anniversaire. Darren, en
revanche, la réveille au champagne et
se montre plein d'attentions. Ben décide
qu'il n'y a pas de meilleur soir pour
emmener Kappo à l'Avenue. Cam
accepte avec enthousiasme de
remplacer Andre Vitolis comme serveur
dans une soirée...

13.10 Series In The City
Magazine culturel

10.30 The Lunchbox
Comédie romantique de
Ritesh Batra, 2013 avec
Irrfan Khan, Nimrat Kaur,
Nawazuddin Siddiqui,
Denzil Smith, Bharati
Achrekar
Chaque matin, Ila prépare pour son mari
un succulent repas, qui lui sera
acheminé par un réseau de livraison qui
dessert les entreprises de Mumbai. Un
jour, une erreur de livraison est
commise. C'est Saajan Fernandes, un
comptable veuf, misanthrope, à un mois
de la retraite, qui reçoit le panier repas...

12.10 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas,
Shannyn Sossamon
Saison 1, épisode 3
Papier, blue jeans et dollars
Ben a rendez-vous à 8h30 chez un
patronnier, Zev Levy. Cam le rejoint avec
un retard que Ben avait anticipé. Pour
Zev, la réalisation d'un prototype de jean
ne pose aucun problème. Mais Ben et

13.25 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Reese
Witherspoon, Shailene
Woodley, Nicole Kidman,
Laura Dern, Iain Armitage
Saison 1, épisode 1
Quelqu'un est mort
Le gala de charité d'une école primaire
de Monterey s'interrompt tragiquement
lorsqu'un corps est découvert. Les
forces de l'ordre interrogent les
personnes présentes lors de la soirée,
qui font état de nombreuses frictions au
sein de cette riche communauté. Ces
tensions étaient palpables dès la
rentrée...

14.20 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Laura
Dern, Alexander Skarsgard
Saison 1, épisode 2
Protection maternelle
Jane évite de répondre aux questions
que pose Ziggy au sujet du

déménagement à Monterey. De son côté,
Celeste suggère à Perry de voir un
conseiller conjugal. Quant à Nathan et
Ed, ils espèrent parvenir à calmer les
tensions, de plus en plus ouvertes, entre
leurs femmes. Au fil de l'échange, le ton
monte...

15.15 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Laura Dern
Saison 1, épisode 3
Une vie de rêve
La fête donnée par Renata pour sa fille
Amabella est un franc succès, pourtant
la mère de l'enfant en veut à Madeline
d'avoir organisé une sortie le même
jour. Lorsque Perry lève à nouveau la
main sur elle, Celeste exige qu'ils
entament une thérapie de couple. Abby
décide d'aller vivre chez son père...

16.05 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Laura Dern
Saison 1, épisode 4
Les choses se gâtent
Madeline ne se montre guère ravie
lorsque Nathan l'invite à venir dîner chez
lui et Bonnie en compagnie d'Ed.
Celeste se réjouit de renouer avec son
passé d'avocate pour défendre la pièce
«Avenue Q» devant le maire, mais Perry
refuse qu'elle retravaille. Jane emmène
Ziggy chez un pédopsychiatre...

17.00 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Laura Dern
Saison 1, épisode 5
Chat échaudé...
Renata est furieuse de découvrir une
morsure sur l'épaule d'Amabella. Jane,
elle, est excédée que son fils soit à
nouveau suspecté. Alors que Madeline
et Joseph discutent en voiture, ils sont
victimes d'un accident. Lors d'une

séance avec sa thérapeute, Celeste
évoque la violence dans son couple...

17.50 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Laura Dern
Saison 1, épisode 6
Un amour brûlant
L'institutrice de Ziggy informe Jane
qu'une pétition circule auprès des
parents d'élèves pour demander
l'exclusion de son fils. Blessée par cette
nouvelle, la jeune mère s'en prend à
Renata. Lors d'une nouvelle séance en
solo, la thérapeute de Celeste l'enjoint
vivement à se confier à une amie...

18.45 Big Little Lies
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Reese Witherspoon,
Shailene Woodley, Alexander
Skarsgard, Iain Armitage
Saison 1, épisode 7
On récolte ce qu'on désire
Ayant appris par Ziggy qui tourmente la
fille de Renata, Jane décide d'informer
la mère de l'enfant concerné. Celeste
aménage l'appartement et envisage de
profiter d'une prochaine absence de
Perry pour s'y installer. Tous les parents
se préparent pour le gala de charit ,
mais chacun rumine ses problèmes...

19.40 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas,
Shannyn Sossamon
Saison 1, épisode 3
Papier, blue jeans et dollars
Ben a rendez-vous à 8h30 chez un
patronnier, Zev Levy. Cam le rejoint avec
un retard que Ben avait anticipé. Pour
Zev, la réalisation d'un prototype de jean
ne pose aucun problème. Mais Ben et
Cam doivent trouver 1500 dollars dans
les plus brefs délais. Par ailleurs, les
ventes de Rasta Monsta sont faibles...

20.10 How to Make it in

America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas,
Shannyn Sossamon
Saison 1, épisode 4
Un anniversaire malheureux
Ben refuse d'appeler Rachel pour lui
souhaiter son anniversaire. Darren, en
revanche, la réveille au champagne et
se montre plein d'attentions. Ben décide
qu'il n'y a pas de meilleur soir pour
emmener Kappo à l'Avenue. Cam
accepte avec enthousiasme de
remplacer Andre Vitolis comme serveur
dans une soirée...

20.40 Best Of... Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum

présenté

20.55 Dear White People
Comédie dramatique de
Justin Simien, 2014 avec
Tyler James Williams, Tessa
Thompson, Kyle Gallner,
Teyonah Parris, Brandon P
Bell
Etudiante métisse à l'université,
Samantha White anime une émission
radio provocatrice et controversée
appelée «Dear White People» afin de
dénoncer les stéréotypes et les
discriminations dont sont encore parfois
victimes les Afro-américains. De son
côté, la superbe Coco veut absolument
devenir blanche...

22.45 Series In The City
Magazine culturel

23.00 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Emily
Meade, Anwan Glover,
Lawrence Gilliard Jr
Saison 1, épisode 5
What Kind of Bad ?
Vince finit par se laisser convaincre par
Frankie et Bobby pour le salon de
massages. Les travaux peuvent

Lundi 25 décembre 2017
désormais commencer. De son côté,
Candy vit une expérience traumatisante
avec un client violent. Quant à Harvey, il
décide finalement de reprendre la
production de films pornographiques...

0.00 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Chris Bauer, Maggie
Gyllenhaal, Michael Rispoli,
Lawrence Gilliard Jr
Saison 1, épisode 6
Why Me ?
Une vigoureuse descente de police dans
le quartier inquiète les intérêts de
Vincent et Bobby alors que Candy a une
discussion avec son réalisateur.

0.55 Victoria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sebastian
Schipper, 2015 avec Laia
Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max
Mauff
Le matin se lève tout doucement sur
Berlin. Victoria, jeune Espagnole qui
sort de boîte de nuit, croise le passage
de Sonne et ses trois amis, qui errent
joyeusement dans les rues de la ville. La
jeune femme se prend de sympathie
pour les trois pieds nickelés et passe
un peu de temps avec eux...

3.15 La pièce
Comédie dramatique de
Lamine Diakite, 2016 avec
Thiébaut Viel, Fahmi
Guerbaa, Fanny Pierre,
Landry Delicat, Sory Diakite
Sans-abri dans une cité HLM, Sam lance
un défi à des adolescents au jeu de la
pièce à deux euros. Il se rase la tête et
décide de changer de vie en donnant
des cours aux enfants du quartier. Il
décide de se lancer dans la vente de
cannabis. Cette concurrence ne plaît
pas du tout au caïd de la cité...

4.40 Interruption des
programmes
Fin
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6.10 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
William Lebghil, Guy
Lecluyse, Jimmy Labeeu,
Gaël Toto-Brocchi
Saison 1, épisode 1
Tombé du paradis
Jésus, rebaptisé José, revient sur terre.
Redevenu mortel, il garde néanmoins la
capacité d'accomplir des miracles.

6.30 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 2
Back to Back
José définit une stratégie pour
éradiquer le péché du monde...

6.55 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 3
L'orgueil
A la recherche d'un symbole fort pour
pourfendre le péché d'orgueil, José
demande conseil à Piotr et tente de faire
renoncer Kev Adams à sa célébrité...

7.20 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 4
L'avarice
José se rend au golf pour lutter contre
l'avarice : il tente d'y convaincre un
riche dirigeant d'entreprise de renoncer
à ses bénéfices pour le suivre.

7.40 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Tiphaine Daviot, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 4
Danse !
Jeff et Hitler concluent un marché. La
commission refuse de laisser Jessica

Sanders mener sa mission à bien au
Panzernest. Le colonel Grants lui
propose alors un compromis : un
combat de boxe entre leurs champions
respectifs. Si elle remporte le défi,
Sanders pourra repartir avec l'avion qui
lui permettra de capturer l'infâme
Hitler...

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

10.10 Black Swan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Darren Aronofsky,
2010 avec Natalie Portman,
Mila Kunis, Vincent Cassel,
Barbara Hershey, Winona
Ryder
Thomas Leroy, le directeur du New York
City Ballet, est à la recherche d'une
nouvelle danseuse étoile. Nina, depuis
longtemps membre de la troupe, pense
que son heure est venue. Une rivale
inattendue se présente en la personne
de la sensuelle Lily, nouvellement
recrutée. Mais Nina peut compter sur sa
mère...

11.55 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell, Luis
Antonio Ramos, Jason
Pendergraft
Saison 1, épisode 5
Intéressant pour le Japon
Darren réagit avec une agressivité
contenue à l'étrange cadeau que Ben a
offert à Rachel pour son anniversaire.
Dans la rue, Ben et Cam voient passer

Pete Powell, un brillant styliste. Powell
accepte de prendre un café avec les
deux compères. Rene retrouve son
cousin Tito dans l'arrière-salle d'un
café...

12.25 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas, Jason
Pendergraft
Saison 1, épisode 6
Vintage
Kappo avance à Ben et Cam l'argent
pour les 300 tee-shirts vintage que
Haraki leur a commandés. Kappo leur
rappelle d'inviter leurs amis à la fête
qu'il donne le soir même. A son réveil,
après la folle soirée qu'il a passée avec
Rachel, Darren ne se souvient de rien.
Rachel est beaucoup plus perturbée...

12.45 La famille Hollar
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
John Krasinski, 2016 avec
John Krasinski, Anna
Kendrick, Mary Elizabeth
Winstead, Sharlto Copley,
Margo Martindale
John Hollar, un écrivain qui s'est
installé à New York, est contraint de
rentrer dans sa petite ville natale
lorsque sa mère Sally lui annonce qu'on
vient de lui détecter une tumeur au
cerveau. A son arrivée dans la maison
où il a grandi, John se retrouve aussitôt
confronté à une foule de problèmes...

14.15 Mildred Pierce
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm sentimental de Todd
Haynes, 2011 avec Kate
Winslet, Brian F O'Byrne,
Melissa Leo, James Le Gros,
Murphy Guyer
Californie, 1931. Mildred Pierce, une
mère au foyer, découvre l'infidélité de
son époux. Après une violente dispute,
celui-ci s'en va, la laissant seule avec
les enfants. Mildred, qui n'a pas travaillé
depuis des années, décide d'exploiter
ses talents de pâtissière avant d'opter
pour un emploi salarié...

16.15 Mildred Pierce
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm sentimental de Todd
Haynes, 2011 avec Kate
Winslet, Brian F O'Byrne,
Melissa Leo, Morgan Turner,
James Le Gros
Après les funérailles de sa fille Ray,
Mildred se concentre sur un seul
objectif : l'ouverture de son nouveau
restaurant. La soirée d'inauguration est
un véritable succès, et même Veda
semble approuver les initiatives de sa
mère. L'affluence est grande, mais les
amis de Mildred l'aident à tenir
boutique...

18.10 Mildred Pierce
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm sentimental de Todd
Haynes, 2011 avec Kate
Winslet, Evan Rachel Wood,
Brian F O'Byrne, Melissa
Leo, James Le Gros
Les années ont passé, et Mildred est
devenue une femme d'affaires avertie.
Avec Lucy, sa partenaire, elles sont sur
le point d'ouvrir un troisième restaurant
à Laguna Beach, après celui de Beverly
Hills. Veda, aspirante actrice, a 18 ans
et passe son temps à faire la fête,
malgré les conseils de sa mère...

19.45 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell, Luis
Antonio Ramos, Jason
Pendergraft
Saison 1, épisode 5
Intéressant pour le Japon
Darren réagit avec une agressivité
contenue à l'étrange cadeau que Ben a
offert à Rachel pour son anniversaire.
Dans la rue, Ben et Cam voient passer
Pete Powell, un brillant styliste. Powell
accepte de prendre un café avec les
deux compères. Rene retrouve son
cousin Tito dans l'arrière-salle d'un
café...

20.15 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas, Jason
Pendergraft
Saison 1, épisode 6
Vintage
Kappo avance à Ben et Cam l'argent
pour les 300 tee-shirts vintage que
Haraki leur a commandés. Kappo leur
rappelle d'inviter leurs amis à la fête
qu'il donne le soir même. A son réveil,
après la folle soirée qu'il a passée avec
Rachel, Darren ne se souvient de rien.
Rachel est beaucoup plus perturbée...

20.40 17 ans,
sérieusement ?
Comédie dramatique de
Kelly Fremon Craig, 2016
avec Hailee Steinfeld, Haley
Lu Richardson, Blake
Jenner, Kyra Sedgwick,
Woody Harrelson
Complexée, solitaire et sarcastique,
Nadine tente de survivre à l'expérience
lycéenne. Son monde s'écroule quand
elle apprend que sa meilleure amie,
Krista, sort avec son frère. Un texto
embarrassant, envoyé sous l'effet de la
colère, s'ajoute à la longue liste de
déconvenues qui lui pèse sur les
épaules...

22.20 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, Steve
Guttenberg, John David
Washington, Omar Benson
Miller
Saison 3, épisode 9
Crackback
Le projet de Spencer de monter une
équipe à Las Vegas pourrait être
compromis. Tandis que Ricky est
confronté à un choix crucial, Charles
voit ses rêves se réaliser...

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

Yay Area
Spencer et Joe reçoivent une aide qu'ils
n'attendaient plus. Ricky, qui a
beaucoup réfléchi sur lui-même,
envisage l'avenir plus sereinement...

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

0.25 Series In The City
Magazine culturel

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

2.25 Bang Gang (une histoire
d'amour moderne)
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Eva Husson, 2015
avec Finnegan Oldfield,
Marilyn Lima, Lorenzo
Lefèbvre, Daisy Broom, Fred
Hotier
Dans une petite ville de la côte
atlantique française, Alex, George,
Laetitia et Gabriel passent du temps
dans la grande maison qu'Alex occupe
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seul. Pour attirer l'attention d’Alex, dont
elle est tombée amoureuse, la jeune
George lance un jeu qui va tous les
pousser à bousculer leurs limites
sexuelles...

3.55 Interruption des
programmes
Fin

