Vendredi 15 décembre 2017
5.25 Schwarzy
Court métrage de PierreGilles Stehr, 2017 avec
Antonio Sonigo, Daniel
Beretta, Gaëlle Gauthier,
Pierre Poirot
Un jeune homme timide se retrouve du
jour au lendemain avec la voix de
Schwarzy. Avec elle, lui vient de l'aplomb
et de la confiance, qui lui changent la vie.

5.35 Le cadavre du Père Noël
bouge encore
Court métrage de Raphaële
Moussafir, 2014 avec Olivia
Côte, Ludovic Girard, Liv
Andren, Bruno Gouery
Les parents de Pia se rendent compte
que leur fille est sous l'influence de la
petite Valentine, qui a la langue trop bien
pendue.

5.50 Benidorm
Court métrage de Raphaëlle
Tinland, 2017 avec Thémis
Pauwels, Julie Budet
Un talkie-walkie est le seul lien qui relie
une mère et sa fille.

6.05 Chèvre ou vache
Court métrage de Lauriane
Escaffre, 2016 avec Lauriane
Escaffre, Yvonnick Muller,
Caroline Pascal, Sandra
Colombo, Marion Koen
Depuis l'arrivée des jumeaux, entre Léa
et Mathieu, la situation est tendue. Tout
est multiplié par deux : la fatigue, les
disputes, les ennuis.

6.20 Edwige
Court métrage de Mounia
Meddour, 2011 avec Claude
Perron, Grégory Fitoussi,
Karina Testa
Edwige, femme de chambre, vit seule
dans une maison en Normandie. Elle
rencontre un homme dans une chambre
du petit hôtel de bord de mer où elle
officie.

6.40 La vie en miettes
Téléfilm de suspense de
Denis Malleval, 2011 avec
Bruno Debrandt, Audrey

Fleurot, Marie Denarnaud,
Christian Rauth, Christiane
Coril
Jonathan et Lucie Hopkins sont mariés
pour le pire. Elle est instable, se refuse
à lui, disparaît régulièrement pour aller
voir sa soeur. Il soupçonne Lucie de lui
mentir. Lorsque Lucie se retrouve à
l'hôpital après un accident, Jonathan
découvre qu'elle a été remplacée par
une inconnue...

8.10 Tous les soleils
Comédie de Philippe
Claudel, 2011 avec Stefano
Accorsi, Clotilde Courau,
Anouk Aimée, Neri Marcorè,
Lisa Cipriani
Alessandro enseigne la musicologie à
l'université de Strasbourg. Cet émigré
italien et veuf inconsolable partage son
appartement avec sa fille, Irina, et son
frère, Crampone, qui se considère
comme un réfugié politique. Irina, 15
ans, aimerait que son père la laisse
plus libre et refasse enfin sa vie...

9.55 The Dictator
Comédie de Larry Charles,
2012 avec Sacha Baron
Cohen, Sayed Badreya,
Kevin Corrigan, Adeel
Akhtar, Ben Kingsley
L'amiral général Aladeen dirige d'une
main de fer le Wadiya, un pays d'Afrique
du Nord. Alors qu'il engage son pays
dans la course à la bombe atomique,
son oncle Tamir complote pour le
renverser. Aladeen s'échappe et se
réfugie à New York, où il commence à
travailler dans une épicerie bio...

11.20 While We're Young
Comédie dramatique de
Noah Baumbach, 2014 avec
Ben Stiller, Naomi Watts,
Adam Driver, Amanda
Seyfried, Maria Dizzia
Josh et Cornelia, quadragénaires newyorkais, mènent une existence plutôt
heureuse, même si Josh ne parvient
toujours pas à terminer un
documentaire sur lequel il travaille
depuis des années. Leur vie bascule
quand ils croisent le chemin de Jamie et
Darby, un couple qui n'a pas atteint la

trentaine...

12.55 Seul au monde
Film d'aventures de Robert
Zemeckis, 2000 avec Tom
Hanks, Helen Hunt, Nick
Searcy, Chris Noth, Lari
White
Employé d'une société de transport,
Chuck Noland n'hésite pas à
abandonner sa petite amie le soir de
Noël pour assumer une mission. Mais,
pris dans une tempête, son avion
s'abîme en plein Pacifique. Agrippé à un
radeau de sauvetage, Chuck rejoint un
îlot désert. Petit à petit, il y apprend la
survie...

15.20 Les apprentis
Comédie de Pierre
Salvadori, 1995 avec
François Cluzet, Guillaume
Depardieu, Judith Henry,
Claire Laroche, Philippe
Girard
Antoine et Fred habitent le même
logement, où de persistantes difficultés
financières les ont conduits. Antoine
tente de gagner quelques sous en
travaillant occasionnellement, tandis
que Fred vit de menus larcins. Antoine
supporte de moins en moins sa
situation. Fred s'efforce d'aider son
ami...

Caroline, une Parisienne d'une
quarantaine d'années, débarque dans
un petit village du Sud de la France afin
d'organiser dans l'urgence les
funérailles de sa mère, avocate volage,
qu'elle ne voyait plus guère. Mais le soir
même de son arrivée, elle découvre que
le corps de la défunte a disparu...

20.40 Jacky au royaume
des filles
Comédie de Riad Sattouf,
2014 avec Vincent Lacoste,
Charlotte Gainsbourg,
Anémone, Noémie Lvovsky,
Anthony Sonigo
C'est le monde à l'envers : en
république démocratique et populaire de
Bubunne, les femmes dictent leurs lois
et font la guerre. Les hommes doivent
porter le voile et se charger de la bonne
marche du foyer. Jacky est l'un d'entre
eux. Il ne rêve que d'épouser la
Colonelle, la jolie fille de la Générale...

22.10 Les beaux gosses
Comédie de Riad Sattouf,
2009 avec Vincent Lacoste,
Anthony Sonigo, Alice
Tremolières, Julie
Schleibing, Camille Andreys

Comédie dramatique de
Pierre Salvadori, 2003 avec
Daniel Auteuil, José Garcia,
Sandrine Kiberlain, Marilyne
Canto, Michèle Moretti

18.45 21 nuits avec Pattie
Comédie de Arnaud Larrieu,
2015 avec Karin Viard,
Isabelle Carré, Sergi López,
André Dussollier, Denis
Lavant

23.55 Inferno
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ron Howard,
2016 avec Tom Hanks,
Felicity Jones, Omar Sy,
Irrfan Khan, Sidse Babett
Knudsen
Robert Langdon se réveille dans un
hôpital à Florence et a oublié ce qu'il
s'est passé ces dernières 48 heures. Le
célèbre professeur de symbologie se
retrouve en possession d'un tube, que
des personnes malveillantes veulent
récupérer. Il s'agit d'un jeu de piste
pour retrouver un virus inventé par
Dante...

1.55 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 8
French Touche
Une nouvelle fois Alphonse et Amandine
sont en désaccord sur leur vision de la
France. Danglard s'active en coulisses
contre la Première ministre.

2.20 Alphonse président

16.55 Après vous...

Antoine, maître d'hôtel dans une
brasserie parisienne, sauve par hasard
la vie de Louis, qui tentait de se
suicider. Louis n'a plus le goût de vivre
depuis que Blanche l'a quitté. Antoine le
prend sous son aile et va jusqu'à
retrouver la trace de Blanche pour que
son ami puisse la reconquérir...

cinéma en quinze minutes.

Hervé, un adolescent de 14 ans, vit avec
une mère intrusive et déprimée. Obsédé
par sa sexualité, il ne pense qu'à sortir
avec une fille. Avec son ami Camel, il
échafaude toutes sortes de plans, sans
succès. Enfin, un jour, Aurore, la plus
jolie fille de la classe, s'intéresse à lui...

23.35 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète

Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 9
So british
Amandine évincée, Alphonse doit
nommer un nouveau Premier ministre
alors qu'il ne lui reste que 24 heures
pour trouver 200 milliards. Danglard,
furieux de ne pas avoir été désigné,
organise une rencontre entre Alphonse
et l'ambassadeur d'une grande
puissance amie, prête à aider la France
mais sous certaines conditions...

2.50 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 10

Le combat continue
La France est maintenant sous la coupe
d'une puissance étrangère, avec
Danglard à sa tête. Retenu prisonnier,
Alphonse s'évade et tente d'entraîner
Amandine avec lui. Mais celle-ci a
tourné la page de la politique. Alphonse
se réfugie alors en Corse d'où il compte
bien organiser la résistance...

3.35 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.

3.45 Un bel après-midi d'été
Court métrage de Artus de
Penguern, 1995 avec Artus
de Penguern, Catherine
Jacob, Sam Karmann,
Elisabeth Vitali, Aladin Reibel

3.55 La polyclinique de
l'amour
Court métrage de Artus de
Penguern, 1999 avec Pascale
Arbillot, Artus de Penguern,
Antoine Duléry
Un mélange ironique de deux séries
cultes, «Urgences» et «Les Feux de
l'amour», dans une histoire de coeur
impossible, au sein d'une petite clinique.

4.00 Les frères Champion
Court métrage de Henri
Gander, 2015 avec Sylvain
Urban, Philippe Ohrel,
Joseph Braconnier, Fayssal
Benhammed, Pierre Raby
Lors de la World Barbichette Fédération,
deux frères s'apprêtent à défier Popov
dit «le Grizzly», toujours invaincu.

4.15 Crème brûlée
Court métrage de Elsa
Blayau, 2012 avec Nicolas
Rey, Juliette Besson

4.20 Ce que cache la neige

Samedi 16 décembre 2017
Court métrage de Loïc
Gaillard, 2016 avec Dimitri
Storoge, Julie de Bona, Elsa
Canovas, Grégory Givernaud
Depuis qu'il a découvert l'infidélité de sa
femme, Alexandre, 35 ans, rumine sa
colère. Une idée l'obsède : la tuer pour
lui faire payer sa traîtrise.

4.35 En face
Court métrage de Jérémie
Guez, 2016 avec Lyes Salem,
Noro Fluckiger, Aude
Koegler

4.50 Benidorm
Court métrage de Raphaëlle
Tinland, 2017 avec Thémis
Pauwels, Julie Budet
Un talkie-walkie est le seul lien qui relie
une mère et sa fille.

Samedi 16 décembre 2017
5.05 The Bague
Court métrage de SarahLaure Estragnat, 2013 avec
Caroline Anglade, Ariane
Aggiage, Ludovik, Joffrey
Platel, Pascal Zabus
Un jeune amoureux se prépare à faire
sa demande en mariage. Il admire une
dernière fois la bague qu'il vient
d'acheter lorsqu'une inconnue s'en
empare.

5.10 Schwarzy
Court métrage de PierreGilles Stehr, 2017 avec
Antonio Sonigo, Daniel
Beretta, Gaëlle Gauthier,
Pierre Poirot
Un jeune homme timide se retrouve du
jour au lendemain avec la voix de
Schwarzy. Avec elle, lui vient de l'aplomb
et de la confiance, qui lui changent la vie.

5.25 Caramel mou
Court métrage de Wilfried
Méance, 2016 avec Pablo
Pouly, Edith Le Merdy,
Brigitte Locicero
Vanessa est très amoureuse de Rémi.
Rémi est très amoureux de Vanessa.
Seul problème : il a le caramel mou.

5.35 Les murmures
Court métrage de Sarah
Heitz de Chabaneix, 2016
avec Laurent Maurel, Marie
Le Cam, Elia Draï
Pendant que ses parents attendent à
l'extérieur, rongés d'inquiétude, une
adolescente, enfermée dans la salle de
bains, livre ses confidences.

5.45 Le chant des sirènes
Téléfilm dramatique de
Laurent Herbiet, 2011 avec
Cyril Descours, Sabrina
Ouazani, Eric Caravaca,
Arnaud Ducret, Franck Pitiot
Un jeune homme, qui a grandi en foyer
de la DDASS en Picardie, arrive à Paris.
ll espère trouver sa voie en participant
au casting d'un célèbre télé-crochet.
Lors des auditions, il fait la
connaissance de Samia, une jeune
Maghrébine qui rêve elle aussi d'un

autre destin que celui qui lui semble
tracé...

7.10 Braquage à l'italienne
Thriller de F Gary Gray, 2003
avec Mark Wahlberg,
Charlize Theron, Donald
Sutherland, Jason Statham,
Seth Green
A Venise, Charlie Croker et ses
hommes dérobent un chargement de
lingots d'or. Mais ils sont trahis par
Steve, qui s'empare du butin. Quelques
mois plus tard, Charlie retrouve la trace
de Steve en Californie et, avec le reste
de sa bande, prépare une opération
pour récupérer les lingots d'or...

9.05 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 8
French Touche
Une nouvelle fois Alphonse et Amandine
sont en désaccord sur leur vision de la
France. Danglard s'active en coulisses
contre la Première ministre.

9.25 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 9
So british
Amandine évincée, Alphonse doit
nommer un nouveau Premier ministre
alors qu'il ne lui reste que 24 heures
pour trouver 200 milliards. Danglard,
furieux de ne pas avoir été désigné,
organise une rencontre entre Alphonse
et l'ambassadeur d'une grande
puissance amie, prête à aider la France
mais sous certaines conditions...

9.55 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 10
Le combat continue

La France est maintenant sous la coupe
d'une puissance étrangère, avec
Danglard à sa tête. Retenu prisonnier,
Alphonse s'évade et tente d'entraîner
Amandine avec lui. Mais celle-ci a
tourné la page de la politique. Alphonse
se réfugie alors en Corse d'où il compte
bien organiser la résistance...

10.25 Mr. Holmes
Drame de Bill Condon, 2015
avec Ian McKellen, Colin
Starkey, Laura Linney, Philip
Davis, Milo Parker
Agé de 93 ans, Sherlock Holmes a pris
sa retraite dans une maison à la
campagne. Il est toujours préoccupé par
une affaire sur laquelle il a enquêté 50
ans auparavant. Mais sa mémoire lui
joue des tours. Holmes décide donc de
rouvrir l'enquête et de tenter de démêler
le vrai du faux dans ses souvenirs.

12.10 Quand j'étais chanteur
Comédie dramatique de
Xavier Giannoli, 2006 avec
Gérard Depardieu, Cécile de
France, Mathieu Amalric,
Christine Citti, Patrick Pineau
Alain Moreau passe ses nuits à chanter
pour faire danser un public de
célibataires ou de divorcés. Un soir, un
de ses amis lui présente Marion, agent
immobilier. Après la fermeture, ils
passent la nuit ensemble mais le
lendemain, Marion disparaît. Pour la
revoir, Alain lui demande de lui trouver
une maison...

14.00 La taularde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Audrey Estrougo,
2015 avec Sophie Marceau,
Marie-Sohna Condé, Marie
Denarnaud, Carole Franck,
Eye Haïdara
Mathilde, professeur de lycée, s'est
sacrifiée pour que son compagnon,
auteur d'un homicide, s'échappe de
prison. Son abnégation bouleverse son
fils Adrien qui ne la comprend pas.
Maître Rutter, son avocate, lui explique
que si elle ne dit pas où se trouve son
mari, elle restera en prison à sa place...

15.40 L'écume des jours

Comédie dramatique de
Michel Gondry, 2013 avec
Romain Duris, Audrey
Tautou, Gad Elmaleh, Aïssa
Maïga, Omar Sy
Jeune homme fantasque et idéaliste,
Colin coule des jours heureux et oisifs,
entouré de Nicolas, son cuisinier, et de
son Chick, son meilleur ami. Grâce à
ses confortables moyens, Colin n'a pas
besoin de travailler. Il ne lui manque que
l'amour, qu'il rencontre lors d'une
soirée en la personne de Chloé...

17.50 Bel Ami
Drame de Declan Donnellan,
2012 avec Robert Pattinson,
Uma Thurman, Kristin Scott
Thomas, Christina Ricci,
Colm Meaney
Dans le Paris de la Belle Epoque,
Georges Duroy retrouve un vieil ami,
Charles Forestier. Autour d'un verre,
Charles, innocemment, l'invite à venir
chez lui et à rencontrer sa femme.
Madeleine Forestier aide le beau
maréchal des logis à gravir les
premiers échelons de son irrésistible
ascension sociale...

19.35 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

19.50 2 Broke Girls
Série avec Kat Dennings,
Beth Behrs, Garrett Morris,
Jonathan Kite, Matthew Moy
Saison 6, épisode 21
And the Rock Me on the Dais
Les filles sont conviées à une
conférence de presse à l'occasion de la
sortie d'un film sur la vie de Caroline.
Celle-ci tombe sur son ancien petit ami,
Andy...

20.15 2 Broke Girls
Série avec Kat Dennings,
Beth Behrs, Garrett Morris,
Jonathan Kite, Matthew Moy
Saison 6, épisode 22
And 2 Broke Girls : The Movie
C'est l'heure des grandes décisions

pour les filles. Alors qu'approche la
grande première du film sur Caroline,
toutes deux s'interrogent sur leur
avenir...

20.40 Le goût des
merveilles

nommée Bria Jones fuit une relation
devenue abusive. Aux côtés de sa fille,
elle tente de reprendre le cours de sa
vie.

0.50 Pornochic 22 : femmes
fatales

Comédie dramatique de Eric
Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre

Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Hervé Bodilis avec Melissa
Lauren, Claire Castel, Jade
Laroche, Aletta Ocean

Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son
époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

C'est à Paris que l'on rencontre sans
doute les plus belles femmes, prêtes à
se donner pleinement pour le plaisir.

22.20 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...

23.55 The Girlfriend Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Anna Friel, Louisa
Krause
Saison 2, épisode 6
Erica and Anna : Citizens
First
A Washington, Erica Myles est directeur
financier d'un comité d'action politique
républicain. Anna Garner, une escort
girl, l'aide à parvenir à ses fins.

0.20 The Girlfriend Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Carmen Ejogo
Saison 2, épisode 13
Bria : Making Amends
Au Nouveau-Mexique, une escort girl

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

4.40 Zéro M2
Court métrage de Matthieu
Landour, 2015 avec Anthony
Sonigo, Silvie Laguna,
Clémence Ansault, Majid
Berhila

5.00 Millionnaires
Court métrage de Stéphane
Bergmans, 2012 avec Steve
Driesen, Frederik Haùgness
Jusqu'à sa mort, la mère de Christian et
Ludo joue les mêmes chiffres au loto,
sans jamais gagner le moindre centime.
Ses fils prennent le relais.

Dimanche 17 décembre 2017
5.15 La valse à trois temps
Court métrage de Caroline
Pascal, 2016 avec Amaury de
Crayencour, Julie Jacovella,
Annie Milon, Bertrand
Nadler, Clément Aubert
Quand un homme et une femme se
rencontrent, se perdent et se retrouvent,
sur un air de valse des années 50.

5.30 L'homme qui en
connaissait un rayon
Court métrage de Alice Vial
avec André Pervern, Naomi
Biton, Frédérique Farina,
Marie-Bénédicte Cazeneuve,
Christian Diaz
L'employé d'un magasin de meubles, qui
a pour particularité de faire vivre ses
salariés dans les décors qu'ils doivent
vendre, est soudainement promu.

5.55 Le roi, l'écureuil et la
couleuvre
Téléfilm historique de
Laurent Heynemann, 2010
avec Lorànt Deutsch, Thierry
Frémont, Sara Giraudeau,
Carole Richert, Laurent
Natrella
12 Août 1652 : la noblesse frondeuse
impose l'exil de Mazarin. La cour se
dispute les faveurs du roi Louis. Avec
brio, Nicolas Fouquet parvient à se
rapprocher du jeune souverain. Colbert
comprend qu'il va devoir manoeuvrer
pour ne pas se faire oublier de celui qui
devient peu à peu le Roi-Soleil...

7.30 Le renard et l'enfant
Film d'aventures de Luc
Jacquet, 2007 avec Bertille
Noël-Bruneau, Thomas
Laliberté
Un matin, sur le chemin de l'école, une
petite fille croise un renard. L'enfant
s'approche, l'animal ne s'enfuit pas. La
fillette et le renard vont peu à peu
s'apprivoiser et, entre eux, une
magnifique amitié va naître. Aux côtés
de son nouvel ami, l'enfant va apprendre
à connaître la nature et ses secrets...

9.05 Tempête de boulettes

géantes
Film d'animation de
Christopher Miller, 2009
Flint Lockwood est un esprit très
inventif, mais il ne parvient pas à
élaborer des inventions abouties.
Soucieux de faire le bonheur de
l'humanité, il voudrait mettre un terme à
la faim dans le monde. Non sans efforts,
il parvient à créer une machine qui
transforme l'eau en nourriture...

10.40 Seul au monde
Film d'aventures de Robert
Zemeckis, 2000 avec Tom
Hanks, Helen Hunt, Nick
Searcy, Chris Noth, Lari
White
Employé d'une société de transport,
Chuck Noland n'hésite pas à
abandonner sa petite amie le soir de
Noël pour assumer une mission. Mais,
pris dans une tempête, son avion
s'abîme en plein Pacifique. Agrippé à un
radeau de sauvetage, Chuck rejoint un
îlot désert. Petit à petit, il y apprend la
survie...

13.00 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

13.20 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 8
French Touche
Une nouvelle fois Alphonse et Amandine
sont en désaccord sur leur vision de la
France. Danglard s'active en coulisses
contre la Première ministre.

13.40 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 9
So british

Amandine évincée, Alphonse doit
nommer un nouveau Premier ministre
alors qu'il ne lui reste que 24 heures
pour trouver 200 milliards. Danglard,
furieux de ne pas avoir été désigné,
organise une rencontre entre Alphonse
et l'ambassadeur d'une grande
puissance amie, prête à aider la France
mais sous certaines conditions...

14.10 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 10
Le combat continue
La France est maintenant sous la coupe
d'une puissance étrangère, avec
Danglard à sa tête. Retenu prisonnier,
Alphonse s'évade et tente d'entraîner
Amandine avec lui. Mais celle-ci a
tourné la page de la politique. Alphonse
se réfugie alors en Corse d'où il compte
bien organiser la résistance...

14.40 1993
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 3
Pietro est déterminé à venger Borto, qui
est plongé dans le coma. Notte a gagné
la confiance de Berlusconi, qui l'invite
dans sa villa d'Arcore.

15.40 1993

Kinney, Lusia Strus
Saison 2, épisode 9
And I Am a Violent Criminal
Les chemins de Letty et Javier se
croisent à nouveau. L'homme qui traque
Javier n'a toutefois pas lâché prise, et la
menace plane sur le couple...

17.35 Mon lit en zinc
Téléfilm dramatique de
Anthony Page, 2008 avec
Paddy Considine, Uma
Thurman, Jonathan Pryce,
Sara Powell, Veronica
Quilligan
Paul Peplow traîne une pitoyable
carrière de journaliste médiocre et un
passé d'alcoolique. Il est chargé
d'interviewer Victor Quinn, le patron
d'une florissante société de l'économie
numérique. Quinn lui offre un verre, que
Peplow refuse. Quinn lui rappelle que
l'alcool lui inspirait de magnifiques
poèmes...

18.50 Les beaux gosses
Comédie de Riad Sattouf,
2009 avec Vincent Lacoste,
Anthony Sonigo, Alice
Tremolières, Julie
Schleibing, Camille Andreys
Hervé, un adolescent de 14 ans, vit avec
une mère intrusive et déprimée. Obsédé
par sa sexualité, il ne pense qu'à sortir
avec une fille. Avec son ami Camel, il
échafaude toutes sortes de plans, sans
succès. Enfin, un jour, Aurore, la plus
jolie fille de la classe, s'intéresse à lui...

20.20 Story Movies

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 4

Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

En charge de l'enquête, Luca réalise
que les investigations pourraient
remonter jusqu'à Bibi. Leonardo est
arrêté après la découverte du corps de
Venturi.

20.40 L'amour c'est
mieux à deux

16.40 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Terry

Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

Comédie sentimentale de
Dominique Farrugia, 2010
avec Clovis Cornillac,
Virginie Efira, Manu Payet,
Annelise Hesme, Laurence
Arné
Michel et Vincent ne partagent pas du

tout la même conception de l'amour. Le
premier, un tantinet fleur bleue, croit en
l'union fruit du hasard et se réserve
pour celle qui saura ravir son coeur. Le
second, bien plus terre à terre, voit en
chaque femme l'occasion de tester son
potentiel de séducteur...

22.20 Premier contact
Film de science-fiction de
Denis Villeneuve, 2016 avec
Amy Adams, Jeremy Renner,
Forest Whitaker, Michael
Stuhlbarg, Mark O'Brien
Une forme noire, gigantesque, lévite
verticalement au-dessus de la Terre.
Les extraterrestres ont débarqué et
n'ont pour l'instant montré aucune
agressivité. A la demande des forces
armées, Louise Banks, experte en
linguistique, s'introduit avec des
spécialistes au sein de l'un de leurs
douze vaisseaux...

0.15 The Dictator
Comédie de Larry Charles,
2012 avec Sacha Baron
Cohen, Sayed Badreya,
Kevin Corrigan, Adeel
Akhtar, Ben Kingsley
L'amiral général Aladeen dirige d'une
main de fer le Wadiya, un pays d'Afrique
du Nord. Alors qu'il engage son pays
dans la course à la bombe atomique,
son oncle Tamir complote pour le
renverser. Aladeen s'échappe et se
réfugie à New York, où il commence à
travailler dans une épicerie bio...

1.40 Joyeuse fête des Mères
Comédie de Garry Marshall,
2016 avec Britt Robertson,
Jennifer Aniston, Julia
Roberts, Kate Hudson,
Timothy Olyphant
Mère célibataire de deux garçons, Sandy
a du mal à accepter que son ex-mari ait
refait sa vie avec une femme beaucoup
plus jeune que lui. Au supermarché, elle
rencontre Bradley, papa poule de deux
adolescentes. Jesse, une amie de
Sandy, ne se souvient plus de l'origine
de sa dispute avec sa mère...

3.35 Interruption des
programmes

Fin

3.50 Chèvre ou vache
Court métrage de Lauriane
Escaffre, 2016 avec Lauriane
Escaffre, Yvonnick Muller,
Caroline Pascal, Sandra
Colombo, Marion Koen
Depuis l'arrivée des jumeaux, entre Léa
et Mathieu, la situation est tendue. Tout
est multiplié par deux : la fatigue, les
disputes, les ennuis.

4.05 Et après ?
Court métrage de Marc Ory
avec Julien Guibert, Marion
Ducamp, Marc Ory
Un homme et une femme se réveillent au
pied d'un arbre au milieu d'une forêt. Un
homme inconnu les rejoint et leur
annonce qu'ils sont morts.

4.20 Under My Skin
Court métrage de Loïc
Pottier, 2015 avec Sabrina
Ouazani, Kool Shen,
Frédéric Chau, Noom
Diawara

4.30 Le cadavre du Père Noël
bouge encore
Court métrage de Raphaële
Moussafir, 2014 avec Olivia
Côte, Ludovic Girard, Liv
Andren, Bruno Gouery
Les parents de Pia se rendent compte
que leur fille est sous l'influence de la
petite Valentine, qui a la langue trop bien
pendue.

4.45 Ce que cache la neige
Court métrage de Loïc
Gaillard, 2016 avec Dimitri
Storoge, Julie de Bona, Elsa
Canovas, Grégory Givernaud
Depuis qu'il a découvert l'infidélité de sa
femme, Alexandre, 35 ans, rumine sa
colère. Une idée l'obsède : la tuer pour
lui faire payer sa traîtrise.

5.00 Benidorm
Court métrage de Raphaëlle
Tinland, 2017 avec Thémis
Pauwels, Julie Budet

Lundi 18 décembre 2017
Un talkie-walkie est le seul lien qui relie
une mère et sa fille.

Lundi 18 décembre 2017
5.15 La lettre
Court métrage de Michel
Gondry avec Elodie Saada,
Thomas Mouty, Jérôme Monot
Un petit garçon amoureux de sa copine
de classe apprend dans une lettre
qu'elle s'est entichée de son grand frère.

5.25 Speed Dating
Court métrage de Daniel
Brunet, 2016 avec Arnaud
Ducret, Amélie Etasse,
Thierry Desroses
Il a 7 minutes pour la séduire, sinon elle
explose.

5.40 La séance
Court métrage dramatique
de Edouard de la Poëze,
2015 avec Paul Hamy, Fanny
Ardant, Fabienne Chaudat,
Urbain Chancelier

5.55 Le roi, l'écureuil et la
couleuvre
Téléfilm historique de
Laurent Heynemann, 2010
avec Lorànt Deutsch, Thierry
Frémont, Sara Giraudeau,
Carole Richert, Laurent
Natrella
La fête luxueuse donnée par Fouquet à
Vaux-le-Vicomte plonge Louis XIV dans
une colère noire. Avec l'assentiment de
Colbert, le roi décide de procéder à son
arrestation. Un an après, emprisonné à
la Bastille, Fouquet attend
désespérément son procès. Sa femme
et sa mère luttent pour le faire libérer...

7.35 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 8
French Touche
Une nouvelle fois Alphonse et Amandine
sont en désaccord sur leur vision de la
France. Danglard s'active en coulisses
contre la Première ministre.

7.55 Alphonse président

Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 9
So british
Amandine évincée, Alphonse doit
nommer un nouveau Premier ministre
alors qu'il ne lui reste que 24 heures
pour trouver 200 milliards. Danglard,
furieux de ne pas avoir été désigné,
organise une rencontre entre Alphonse
et l'ambassadeur d'une grande
puissance amie, prête à aider la France
mais sous certaines conditions...

8.30 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 10
Le combat continue
La France est maintenant sous la coupe
d'une puissance étrangère, avec
Danglard à sa tête. Retenu prisonnier,
Alphonse s'évade et tente d'entraîner
Amandine avec lui. Mais celle-ci a
tourné la page de la politique. Alphonse
se réfugie alors en Corse d'où il compte
bien organiser la résistance...

9.00 Suzanne
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2013 avec Sara Forestier,
Lola Dueñas, François
Damiens, Adèle Haenel,
Corinne Masiero
Enfant, Suzanne danse et rayonne de
fierté sous le regard de son père,
Nicolas, et de sa soeur, Maria.
Chauffeur routier, veuf, Nicolas se
consacre à ses filles. Les années
passent. Lycéenne, Suzanne, enceinte,
décide de garder son enfant, bravant
l'incompréhension de son père. Le petit
Charly grandit...

10.30 21 nuits avec Pattie
Comédie de Arnaud Larrieu,
2015 avec Karin Viard,
Isabelle Carré, Sergi López,
André Dussollier, Denis
Lavant

Caroline, une Parisienne d'une
quarantaine d'années, débarque dans
un petit village du Sud de la France afin
d'organiser dans l'urgence les
funérailles de sa mère, avocate volage,
qu'elle ne voyait plus guère. Mais le soir
même de son arrivée, elle découvre que
le corps de la défunte a disparu...

12.25 Jacky au royaume des
filles
Comédie de Riad Sattouf,
2014 avec Vincent Lacoste,
Charlotte Gainsbourg,
Anémone, Noémie Lvovsky,
Anthony Sonigo
C'est le monde à l'envers : en
république démocratique et populaire de
Bubunne, les femmes dictent leurs lois
et font la guerre. Les hommes doivent
porter le voile et se charger de la bonne
marche du foyer. Jacky est l'un d'entre
eux. Il ne rêve que d'épouser la
Colonelle, la jolie fille de la Générale...

13.55 While We're Young
Comédie dramatique de
Noah Baumbach, 2014 avec
Ben Stiller, Naomi Watts,
Adam Driver, Amanda
Seyfried, Maria Dizzia
Josh et Cornelia, quadragénaires newyorkais, mènent une existence plutôt
heureuse, même si Josh ne parvient
toujours pas à terminer un
documentaire sur lequel il travaille
depuis des années. Leur vie bascule
quand ils croisent le chemin de Jamie et
Darby, un couple qui n'a pas atteint la
trentaine...

15.35 Bon voyage
Comédie de Jean-Paul
Rappeneau, 2003 avec
Isabelle Adjani, Gérard
Depardieu, Virginie
Ledoyen, Yvan Attal, Grégori
Derangère
En juin 1940, de nombreuses
personnalités se réfugient à Bordeaux,
tandis que les Allemands prennent Paris
d'assaut. A l'hôtel Splendid, les
ministres côtoient les comédiens
comme les voyous. Frédéric, un jeune
écrivain dilettante, doit faire des choix
déterminants qui feront de lui un adulte...

17.30 Le complexe du castor
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jodie Foster, 2011
avec Mel Gibson, Jodie
Foster, Anton Yelchin,
Jennifer Lawrence, Michelle
Ang
La cinquantaine passée, Walter Black a
sombré dans la dépression et raté
lamentablement son suicide dans une
chambre d'hôtel. Lorsqu'il se réveille, il
découvre qu'il a conservé au bout de
son bras une marionnette de castor
dénichée dans une poubelle. Ce
personnage va changer sa vie...

19.00 Cigarettes et chocolat
chaud
Comédie de Sophie Reine,
2016 avec Gustave Kervern,
Camille Cottin, Fanie Zanini,
Héloïse Dugas, Thomas Guy
Denis, veuf, s'occupe seul de Mercredi
et de Janine, ses filles. Débordant
d'amour mais désorganisé, il est un peu
à la peine. Quand Denis oublie une
nouvelle fois Mercredi à l'école, la
directrice appelle les services sociaux.
Une enquêtrice sociale lui impose un
«stage de responsabilité parentale»...

20.40 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Terry
Kinney, Lusia Strus, Ann
Dowd
Saison 2, épisode 10
Les frasques de Letty pourraient lui
coûter cher. Epaulée par Javier, elle
s'efforce de réparer les dégâts. S'il veut
échapper à la prison, le duo doit faire au
plus vite...

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

21.55 Sex and the Series

Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
La Control Freak : Marnie
Michaels dans Girls

22.20 Puzzle
Drame de Paul Haggis, 2013
avec Liam Neeson, Maria
Bello, Mila Kunis, Kim
Basinger, Michele Melega
A Paris, Michael, un écrivain qui a
récemment quitté sa femme, reçoit la
visite de sa petite amie Anna. Pendant
ce temps, à New York, Julia tente de
récupérer la garde de son fils. Enfin
Sean, un homme d'affaires américain en
voyage à Rome, tombe sous le charme
ravissante inconnue, Monica...

0.35 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

0.55 La taularde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Audrey Estrougo,
2015 avec Sophie Marceau,
Marie-Sohna Condé, Marie
Denarnaud, Carole Franck,
Eye Haïdara
Mathilde, professeur de lycée, s'est
sacrifiée pour que son compagnon,
auteur d'un homicide, s'échappe de
prison. Son abnégation bouleverse son
fils Adrien qui ne la comprend pas.
Maître Rutter, son avocate, lui explique
que si elle ne dit pas où se trouve son
mari, elle restera en prison à sa place...

2.30 Fin des programmes
Fin

Mardi 19 décembre 2017
6.10 La vie en miettes
Téléfilm de suspense de
Denis Malleval, 2011 avec
Bruno Debrandt, Audrey
Fleurot, Marie Denarnaud,
Christian Rauth, Christiane
Coril
Jonathan et Lucie Hopkins sont mariés
pour le pire. Elle est instable, se refuse
à lui, disparaît régulièrement pour aller
voir sa soeur. Il soupçonne Lucie de lui
mentir. Lorsque Lucie se retrouve à
l'hôpital après un accident, Jonathan
découvre qu'elle a été remplacée par
une inconnue...

7.41 Seul au monde
Film d'aventures de Robert
Zemeckis, 2000 avec Tom
Hanks, Helen Hunt, Nick
Searcy, Chris Noth, Lari
White
Employé d'une société de transport,
Chuck Noland n'hésite pas à
abandonner sa petite amie le soir de
Noël pour assumer une mission. Mais,
pris dans une tempête, son avion
s'abîme en plein Pacifique. Agrippé à un
radeau de sauvetage, Chuck rejoint un
îlot désert. Petit à petit, il y apprend la
survie...

10.03 Les rois de la glisse 2
Téléfilm d'animation de
Henry Yu, 2017
Cody Maverick a un projet fou : trouver
le spot qui génère les vagues les plus
hautes au monde : quelques amis
l'aident à réaliser son rêve.

11.27 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

11.46 Les beaux gosses
Comédie de Riad Sattouf,
2009 avec Vincent Lacoste,
Anthony Sonigo, Alice
Tremolières, Julie
Schleibing, Camille Andreys
Hervé, un adolescent de 14 ans, vit avec
une mère intrusive et déprimée. Obsédé

par sa sexualité, il ne pense qu'à sortir
avec une fille. Avec son ami Camel, il
échafaude toutes sortes de plans, sans
succès. Enfin, un jour, Aurore, la plus
jolie fille de la classe, s'intéresse à lui...

13.15 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...

14.50 Minority Report
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Steven Spielberg, 2002 avec
Tom Cruise, Samantha
Morton, Colin Farrell, Steve
Harris, Max von Sydow
Washington, en 2054. L'agent John
Anderton est à la tête de la division «PréCrime», capable de détecter un criminel
avant qu'il ne le devienne. Cette
expérience repose sur les visions de
trois extralucides, les «Pré-Cogs». Un
jour, l'impensable se produit : Anderton
est désigné comme le prochain
meurtrier...

17.13 Le goût des merveilles
Comédie dramatique de Eric
Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre
Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son
époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

18.54 Tous les soleils
Comédie de Philippe

Claudel, 2011 avec Stefano
Accorsi, Clotilde Courau,
Anouk Aimée, Neri Marcorè,
Lisa Cipriani
Alessandro enseigne la musicologie à
l'université de Strasbourg. Cet émigré
italien et veuf inconsolable partage son
appartement avec sa fille, Irina, et son
frère, Crampone, qui se considère
comme un réfugié politique. Irina, 15
ans, aimerait que son père la laisse
plus libre et refasse enfin sa vie...

20.40 1993
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 5
La mort d'un témoin clé met l'équipe de
Di Pietro dans l'embarras et provoque
chez la journaliste Giulia Castello un fort
sentiment de culpabilité.

21.39 1993
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 6
Finalement libéré de prison, Leonardo
ne retrouve pas pour autant ses
attributions. Pastore est confronté à
l'ancien ministre De Lorenzo.

22.38 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 8
French Touche
Une nouvelle fois Alphonse et Amandine
sont en désaccord sur leur vision de la
France. Danglard s'active en coulisses
contre la Première ministre.

23.02 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 9

So british
Amandine évincée, Alphonse doit
nommer un nouveau Premier ministre
alors qu'il ne lui reste que 24 heures
pour trouver 200 milliards. Danglard,
furieux de ne pas avoir été désigné,
organise une rencontre entre Alphonse
et l'ambassadeur d'une grande
puissance amie, prête à aider la France
mais sous certaines conditions...

23.32 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 10
Le combat continue
La France est maintenant sous la coupe
d'une puissance étrangère, avec
Danglard à sa tête. Retenu prisonnier,
Alphonse s'évade et tente d'entraîner
Amandine avec lui. Mais celle-ci a
tourné la page de la politique. Alphonse
se réfugie alors en Corse d'où il compte
bien organiser la résistance...

0.03 Quand j'étais chanteur
Comédie dramatique de
Xavier Giannoli, 2006 avec
Gérard Depardieu, Cécile de
France, Mathieu Amalric,
Christine Citti, Patrick Pineau
Alain Moreau passe ses nuits à chanter
pour faire danser un public de
célibataires ou de divorcés. Un soir, un
de ses amis lui présente Marion, agent
immobilier. Après la fermeture, ils
passent la nuit ensemble mais le
lendemain, Marion disparaît. Pour la
revoir, Alain lui demande de lui trouver
une maison...

1.55 Suzanne
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2013 avec Sara Forestier,
Lola Dueñas, François
Damiens, Adèle Haenel,
Corinne Masiero
Enfant, Suzanne danse et rayonne de
fierté sous le regard de son père,
Nicolas, et de sa soeur, Maria.
Chauffeur routier, veuf, Nicolas se
consacre à ses filles. Les années

passent. Lycéenne, Suzanne, enceinte,
décide de garder son enfant, bravant
l'incompréhension de son père. Le petit
Charly grandit...

3.29 1993
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 3
Pietro est déterminé à venger Borto, qui
est plongé dans le coma. Notte a gagné
la confiance de Berlusconi, qui l'invite
dans sa villa d'Arcore.

4.28 1993
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 4
En charge de l'enquête, Luca réalise
que les investigations pourraient
remonter jusqu'à Bibi. Leonardo est
arrêté après la découverte du corps de
Venturi.

Mercredi 20 décembre 2017
5.25 Interruption des
programmes
Fin

6.01 La clinique du docteur
Blanche
Téléfilm dramatique de Sarah
Lévy, 2013 avec Stanley
Weber, Bruno Lochet,
Lionnel Astier, Danièle
Lebrun, Serge Riaboukine
Emile Blanche finit son internat sous
l'autorité du professeur Leuret, un
aliéniste aux méthodes brutales. Leuret
est un adversaire du père d'Emile,
fondateur d'un asile d'un nouveau genre.
Pris entre son désir d'émancipation et
son humanisme, Emile lance un défi à
son professeur : soigner un aphasique...

7.37 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...

9.12 Joyeuse fête des Mères

Drame de Ang Lee, 2016 avec
Joe Alwyn, Kristen Stewart,
Vin Diesel, Garrett Hedlund,
Steve Martin
En 2004, Billy Lynn sauve la vie d'un
autre soldat sur le champ de bataille en
Irak. De retour au pays, le jeune Texan
de 19 ans est embarqué avec son
escadron dans une tournée
promotionelle en honneur de l'armée.
Celle-ci culmine quand les héros
paradent avant le match de football de
Thanksgiving...

13.01 Un jour dans la vie de
Billy Lynn, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Les coulisses du film «Un jour dans la
vie de Billy Lynn», réalisé par Ang Lee.

13.09 Après vous...
Comédie dramatique de
Pierre Salvadori, 2003 avec
Daniel Auteuil, José Garcia,
Sandrine Kiberlain, Marilyne
Canto, Michèle Moretti
Antoine, maître d'hôtel dans une
brasserie parisienne, sauve par hasard
la vie de Louis, qui tentait de se
suicider. Louis n'a plus le goût de vivre
depuis que Blanche l'a quitté. Antoine le
prend sous son aile et va jusqu'à
retrouver la trace de Blanche pour que
son ami puisse la reconquérir...

14.59 La stratégie de la
poussette

Comédie de Garry Marshall,
2016 avec Britt Robertson,
Jennifer Aniston, Julia
Roberts, Kate Hudson,
Timothy Olyphant

Comédie sentimentale de
Clément Michel, 2012 avec
Raphaël Personnaz,
Charlotte Le Bon, Jérôme
Commandeur, Camélia
Jordana, Julie Ferrier

Mère célibataire de deux garçons, Sandy
a du mal à accepter que son ex-mari ait
refait sa vie avec une femme beaucoup
plus jeune que lui. Au supermarché, elle
rencontre Bradley, papa poule de deux
adolescentes. Jesse, une amie de
Sandy, ne se souvient plus de l'origine
de sa dispute avec sa mère...

Thomas est inconsolable depuis le
départ de Marie. A force de fuir la
paternité, le trentenaire a laissé filer la
femme de sa vie. Lorsqu'après une
chute dans l'escalier, il se retrouve avec
le bébé d'un autre sur les bras, Thomas
décide, pour reconquérir sa belle, de se
faire passer pour un père accompli...

11.09 Un jour dans la vie de
Billy Lynn

16.29 Puzzle
Drame de Paul Haggis, 2013
avec Liam Neeson, Maria

Bello, Mila Kunis, Kim
Basinger, Michele Melega
A Paris, Michael, un écrivain qui a
récemment quitté sa femme, reçoit la
visite de sa petite amie Anna. Pendant
ce temps, à New York, Julia tente de
récupérer la garde de son fils. Enfin
Sean, un homme d'affaires américain en
voyage à Rome, tombe sous le charme
ravissante inconnue, Monica...

18.44 Maintenant ou jamais
Drame de Serge Frydman,
2014 avec Leïla Bekhti,
Nicolas Duvauchelle, Arthur
Dupont, Léo Lorléac'h,
Orian Castano
Accablés de dettes, Juliette et son mari
Charles sont contraints de vendre leur
maison. Alors que les banques la
harcèlent, la jeune femme se fait voler
son sac par un jeune voleur à la tire. Il
est arrêté mais, lors de la confrontation,
Juliette prétend ne pas le reconnaître.
Elle lui propose un marché...

20.20 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

20.40 Passengers
Film de science-fiction de
Morten Tyldum, 2016 avec
Jennifer Lawrence, Chris
Pratt, Michael Sheen,
Laurence Fishburne, Andy
Garcia
A bord du vaisseau «Avalon», Aurora et
Jim voyagent en hibernation comme les
5 000 autres passagers. Sans
explication, ils se réveillent 90 ans trop
tôt, bien avant la fin du trajet. Dans
l'impossibilité de se replonger dans un
sommeil artificiel, ils tentent de
s'accommoder à leur nouvelle situation...

22.35 Passengers, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Les coulisses du film «Passengers»,
réalisé par le cinéaste norvégien Morten
Tyldum, avec Jennifer Lawrence et Chris
Pratt dans les rôles principaux.

22.43 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Terry
Kinney, Lusia Strus, Ann
Dowd
Saison 2, épisode 10
Les frasques de Letty pourraient lui
coûter cher. Epaulée par Javier, elle
s'efforce de réparer les dégâts. S'il veut
échapper à la prison, le duo doit faire au
plus vite...

23.37 The Girlfriend Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Anna Friel, Louisa
Krause
Saison 2, épisode 7
Erica and Anna : Free Fall
A Washington, Erica Myles est directeur
financier d'un comité d'action politique
républicain. Anna Garner, une escort
girl, l'aide à parvenir à ses fins.

0.11 The Girlfriend Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Carmen Ejogo
Saison 2, épisode 14
Bria : Relapse
Au Nouveau-Mexique, une escort girl
nommée Bria Jones fuit une relation
devenue abusive. Aux côtés de sa fille,
elle tente de reprendre le cours de sa
vie.

0.45 While We're Young
Comédie dramatique de
Noah Baumbach, 2014 avec
Ben Stiller, Naomi Watts,
Adam Driver, Amanda
Seyfried, Maria Dizzia
Josh et Cornelia, quadragénaires newyorkais, mènent une existence plutôt
heureuse, même si Josh ne parvient
toujours pas à terminer un
documentaire sur lequel il travaille
depuis des années. Leur vie bascule
quand ils croisent le chemin de Jamie et
Darby, un couple qui n'a pas atteint la
trentaine...

2.23 21 nuits avec Pattie
Comédie de Arnaud Larrieu,
2015 avec Karin Viard,
Isabelle Carré, Sergi López,

André Dussollier, Denis
Lavant
Caroline, une Parisienne d'une
quarantaine d'années, débarque dans
un petit village du Sud de la France afin
d'organiser dans l'urgence les
funérailles de sa mère, avocate volage,
qu'elle ne voyait plus guère. Mais le soir
même de son arrivée, elle découvre que
le corps de la défunte a disparu...

4.15 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 21 décembre 2017
6.03 Le monde est petit
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2007 avec
Jean-Luc Reichmann, Julie
Debazac, Léane Grimaud,
Jean-François Gallotte,
Sophie Mounicot
Richard Bradi, promoteur immobilier, ne
vit que pour son travail. Alors quand sa
femme le quitte du jour au lendemain, le
laissant seul avec sa petite fille de 3
ans, c'est la catastrophe. Richard se
retrouve membre actif d'une crèche
parentale, dirigée par une employée
qu'il a renvoyée...

7.35 Minority Report
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Steven Spielberg, 2002 avec
Tom Cruise, Samantha
Morton, Colin Farrell, Steve
Harris, Max von Sydow
Washington, en 2054. L'agent John
Anderton est à la tête de la division «PréCrime», capable de détecter un criminel
avant qu'il ne le devienne. Cette
expérience repose sur les visions de
trois extralucides, les «Pré-Cogs». Un
jour, l'impensable se produit : Anderton
est désigné comme le prochain
meurtrier...

9.58 Tip Top
Comédie de Serge Bozon,
2013 avec Isabelle Huppert,
Sandrine Kiberlain, François
Damiens, Samy Naceri, Allain
Naron
Esther Lafarge et Sally Marinelli, deux
enquêtrices chevronnées, se rendent à
Villeneuve, dans le Nord de la France,
afin de trouver le meurtrier d'un indic
d'origine algérienne. La police locale
fait de la résistance. Elles sympathisent,
largement aidées par leurs perversions
sexuelles affichées...

11.44 L'amour c'est mieux à
deux
Comédie sentimentale de
Dominique Farrugia, 2010
avec Clovis Cornillac,
Virginie Efira, Manu Payet,
Annelise Hesme, Laurence
Arné

Michel et Vincent ne partagent pas du
tout la même conception de l'amour. Le
premier, un tantinet fleur bleue, croit en
l'union fruit du hasard et se réserve
pour celle qui saura ravir son coeur. Le
second, bien plus terre à terre, voit en
chaque femme l'occasion de tester son
potentiel de séducteur...

13.24 Quand j'étais chanteur
Comédie dramatique de
Xavier Giannoli, 2006 avec
Gérard Depardieu, Cécile de
France, Mathieu Amalric,
Christine Citti, Patrick Pineau
Alain Moreau passe ses nuits à chanter
pour faire danser un public de
célibataires ou de divorcés. Un soir, un
de ses amis lui présente Marion, agent
immobilier. Après la fermeture, ils
passent la nuit ensemble mais le
lendemain, Marion disparaît. Pour la
revoir, Alain lui demande de lui trouver
une maison...

15.16 Inferno
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ron Howard,
2016 avec Tom Hanks,
Felicity Jones, Omar Sy,
Irrfan Khan, Sidse Babett
Knudsen
Robert Langdon se réveille dans un
hôpital à Florence et a oublié ce qu'il
s'est passé ces dernières 48 heures. Le
célèbre professeur de symbologie se
retrouve en possession d'un tube, que
des personnes malveillantes veulent
récupérer. Il s'agit d'un jeu de piste
pour retrouver un virus inventé par
Dante...

17.17 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

17.36 Les beaux gosses
Comédie de Riad Sattouf,
2009 avec Vincent Lacoste,
Anthony Sonigo, Alice
Tremolières, Julie
Schleibing, Camille Andreys
Hervé, un adolescent de 14 ans, vit avec

une mère intrusive et déprimée. Obsédé
par sa sexualité, il ne pense qu'à sortir
avec une fille. Avec son ami Camel, il
échafaude toutes sortes de plans, sans
succès. Enfin, un jour, Aurore, la plus
jolie fille de la classe, s'intéresse à lui...

19.06 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...

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

21.10 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 2
Birdy
Le maire de l'île fait appel à un jeune
marginal pour écouler le stock de
marijuana. Celui-ci accepte à condition
de pouvoir sortir avec la fille de l'élu.

21.40 La fine équipe
Comédie dramatique de
Magaly Richard-Serrano,
2016 avec Annabelle
Lengronne, William Lebghil,
Ralph Amoussou, Jackee

Toto, Doudou Masta

Blanchette Brunoy

Omen aime le rap et surtout celui de
Stan, une jeune fille qui veut à tout prix
percer. Il surprend une conversation
entre l'artiste et son manager qui
cherche un chauffeur-régisseur-homme
à tout faire. Omen offre ses services. Il
est embauché, contre l'avis du reste du
groupe. La tournée commence...

Mythomane, Jeanne s'invente des
histoires dont elle tient le rôle principal.
Lorsque son futur mari découvre qu'elle
lui a menti, il entre dans une colère
noire. Jeanne fuit Bordeaux pour Paris.
Elle se fait passer pour une riche
héritière. Antoine, un jeune escroc,
l'enlève en espérant empocher une
rançon...

23.10 1993
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 5
La mort d'un témoin clé met l'équipe de
Di Pietro dans l'embarras et provoque
chez la journaliste Giulia Castello un fort
sentiment de culpabilité.

0.09 1993
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 6
Finalement libéré de prison, Leonardo
ne retrouve pas pour autant ses
attributions. Pastore est confronté à
l'ancien ministre De Lorenzo.

1.08 Jacky au royaume des
filles
Comédie de Riad Sattouf,
2014 avec Vincent Lacoste,
Charlotte Gainsbourg,
Anémone, Noémie Lvovsky,
Anthony Sonigo
C'est le monde à l'envers : en
république démocratique et populaire de
Bubunne, les femmes dictent leurs lois
et font la guerre. Les hommes doivent
porter le voile et se charger de la bonne
marche du foyer. Jacky est l'un d'entre
eux. Il ne rêve que d'épouser la
Colonelle, la jolie fille de la Générale...

2.38 Comme elle respire
Comédie de Pierre
Salvadori, 1998 avec Marie
Trintignant, Guillaume
Depardieu, Jean-François
Stévenin, Serge Riaboukine,

4.15 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 22 décembre 2017
6.12 Le 3e jour
Téléfilm de suspense de
Bernard Stora, 2010 avec
Etienne Chicot, Yann
Ebongé, Marc Duret, Lubna
Gourion, Doudou Masta
Léo Dembélé n'a pas encore 20 ans et
Manon, sa petite amie, à peine 18.
Quand la jeune femme accouche d'un
enfant de lui, soucieux d'assumer ses
nouvelles responsabilités parentales,
Léo est décidé à chercher du travail.
Mais les difficultés qui se dressent sur
sa route le font plonger dans l'illégalité...

7.57 Le goût des merveilles
Comédie dramatique de Eric
Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre
Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son
époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

9.37 Belle et Sébastien :
l'aventure continue
Film pour la jeunesse de
Christian Duguay, 2015 avec
Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Margaux Châtelier, Thierry
Neuvic, Urbain Cancelier
En septembre 1945, dans un village des
Alpes, Sébastien, 10 ans, et sa chienne
Belle attendent impatiemment le retour
d'Angelina. Mais la jeune résistante
disparaît dans un accident d'avion au
coeur des forêts transalpines. Sébastien
et son grand-père sont les seuls à
garder l'espoir de la retrouver...

11.14 The Dictator
Comédie de Larry Charles,
2012 avec Sacha Baron
Cohen, Sayed Badreya,
Kevin Corrigan, Adeel
Akhtar, Ben Kingsley
L'amiral général Aladeen dirige d'une
main de fer le Wadiya, un pays d'Afrique
du Nord. Alors qu'il engage son pays

dans la course à la bombe atomique,
son oncle Tamir complote pour le
renverser. Aladeen s'échappe et se
réfugie à New York, où il commence à
travailler dans une épicerie bio...

12.38 Joyeuse fête des Mères
Comédie de Garry Marshall,
2016 avec Britt Robertson,
Jennifer Aniston, Julia
Roberts, Kate Hudson,
Timothy Olyphant
Mère célibataire de deux garçons, Sandy
a du mal à accepter que son ex-mari ait
refait sa vie avec une femme beaucoup
plus jeune que lui. Au supermarché, elle
rencontre Bradley, papa poule de deux
adolescentes. Jesse, une amie de
Sandy, ne se souvient plus de l'origine
de sa dispute avec sa mère...

14.35 Maintenant ou jamais
Drame de Serge Frydman,
2014 avec Leïla Bekhti,
Nicolas Duvauchelle, Arthur
Dupont, Léo Lorléac'h,
Orian Castano
Accablés de dettes, Juliette et son mari
Charles sont contraints de vendre leur
maison. Alors que les banques la
harcèlent, la jeune femme se fait voler
son sac par un jeune voleur à la tire. Il
est arrêté mais, lors de la confrontation,
Juliette prétend ne pas le reconnaître.
Elle lui propose un marché...

16.10 Tempête de boulettes
géantes
Film d'animation de
Christopher Miller, 2009
Flint Lockwood est un esprit très
inventif, mais il ne parvient pas à
élaborer des inventions abouties.
Soucieux de faire le bonheur de
l'humanité, il voudrait mettre un terme à
la faim dans le monde. Non sans efforts,
il parvient à créer une machine qui
transforme l'eau en nourriture...

19.05 Suzanne
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2013 avec Sara Forestier,
Lola Dueñas, François
Damiens, Adèle Haenel,
Corinne Masiero
Enfant, Suzanne danse et rayonne de
fierté sous le regard de son père,
Nicolas, et de sa soeur, Maria.
Chauffeur routier, veuf, Nicolas se
consacre à ses filles. Les années
passent. Lycéenne, Suzanne, enceinte,
décide de garder son enfant, bravant
l'incompréhension de son père. Le petit
Charly grandit...

20.40 De l'eau pour les
éléphants
Mélodrame de Francis
Lawrence, 2011 avec Robert
Pattinson, Reese
Witherspoon, Christoph
Waltz, Hal Holbrook, Paul
Schneider
Devenu un vieillard, Jacob Jankowski
raconte sa tumultueuse jeunesse. En
1931, presque vétérinaire, il est frappé
par la mort brutale de ses parents et
grimpe à bord du premier train qui
passe : c'est le convoi du cirque
Benzini. August, le directeur, l'engage ;
Marlène, sa belle épouse, le séduit...

22.39 Bel Ami
Drame de Declan Donnellan,
2012 avec Robert Pattinson,
Uma Thurman, Kristin Scott
Thomas, Christina Ricci,
Colm Meaney

0.22 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

0.41 La taularde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Audrey Estrougo,
2015 avec Sophie Marceau,
Marie-Sohna Condé, Marie
Denarnaud, Carole Franck,
Eye Haïdara
Mathilde, professeur de lycée, s'est
sacrifiée pour que son compagnon,
auteur d'un homicide, s'échappe de
prison. Son abnégation bouleverse son
fils Adrien qui ne la comprend pas.
Maître Rutter, son avocate, lui explique
que si elle ne dit pas où se trouve son
mari, elle restera en prison à sa place...

2.19 Après vous...
Comédie dramatique de
Pierre Salvadori, 2003 avec
Daniel Auteuil, José Garcia,
Sandrine Kiberlain, Marilyne
Canto, Michèle Moretti
Antoine, maître d'hôtel dans une
brasserie parisienne, sauve par hasard
la vie de Louis, qui tentait de se
suicider. Louis n'a plus le goût de vivre
depuis que Blanche l'a quitté. Antoine le
prend sous son aile et va jusqu'à
retrouver la trace de Blanche pour que
son ami puisse la reconquérir...

4.05 Interruption des
programmes
Fin

17.41 Les rois de la glisse 2
Téléfilm d'animation de
Henry Yu, 2017
Cody Maverick a un projet fou : trouver
le spot qui génère les vagues les plus
hautes au monde : quelques amis
l'aident à réaliser son rêve.

Charles, innocemment, l'invite à venir
chez lui et à rencontrer sa femme.
Madeleine Forestier aide le beau
maréchal des logis à gravir les
premiers échelons de son irrésistible
ascension sociale...

Dans le Paris de la Belle Epoque,
Georges Duroy retrouve un vieil ami,
Charles Forestier. Autour d'un verre,

Samedi 23 décembre 2017
6.07 Le dernier loup
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2015 avec
Feng Shaofeng, Shawn Dou,
Ankhnyam Ragchaa, Yin
Zhusheng, Basen Zhabu
1967, pendant la révolution culturelle
chinoise. Chen Zhen, un étudiant
originaire de Pékin, est envoyé en
Mongolie-Intérieure afin d'apprendre le
chinois à une tribu de bergers nomades.
Dans la steppe, Chen tombe nez à nez
sur une bande de loups. Fasciné par
l'animal, il voudrait élever un petit...

8.05 Les rois de la glisse 2
Téléfilm d'animation de
Henry Yu, 2017
Cody Maverick a un projet fou : trouver
le spot qui génère les vagues les plus
hautes au monde : quelques amis
l'aident à réaliser son rêve.

s'abîme en plein Pacifique. Agrippé à un
radeau de sauvetage, Chuck rejoint un
îlot désert. Petit à petit, il y apprend la
survie...

13.47 Inferno
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ron Howard,
2016 avec Tom Hanks,
Felicity Jones, Omar Sy,
Irrfan Khan, Sidse Babett
Knudsen
Robert Langdon se réveille dans un
hôpital à Florence et a oublié ce qu'il
s'est passé ces dernières 48 heures. Le
célèbre professeur de symbologie se
retrouve en possession d'un tube, que
des personnes malveillantes veulent
récupérer. Il s'agit d'un jeu de piste
pour retrouver un virus inventé par
Dante...

15.48 Passengers

Film d'aventures de Luc
Jacquet, 2007 avec Bertille
Noël-Bruneau, Thomas
Laliberté

Film de science-fiction de
Morten Tyldum, 2016 avec
Jennifer Lawrence, Chris
Pratt, Michael Sheen,
Laurence Fishburne, Andy
Garcia

Un matin, sur le chemin de l'école, une
petite fille croise un renard. L'enfant
s'approche, l'animal ne s'enfuit pas. La
fillette et le renard vont peu à peu
s'apprivoiser et, entre eux, une
magnifique amitié va naître. Aux côtés
de son nouvel ami, l'enfant va apprendre
à connaître la nature et ses secrets...

A bord du vaisseau «Avalon», Aurora et
Jim voyagent en hibernation comme les
5 000 autres passagers. Sans
explication, ils se réveillent 90 ans trop
tôt, bien avant la fin du trajet. Dans
l'impossibilité de se replonger dans un
sommeil artificiel, ils tentent de
s'accommoder à leur nouvelle situation...

9.30 Le renard et l'enfant

11.06 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

11.25 Seul au monde
Film d'aventures de Robert
Zemeckis, 2000 avec Tom
Hanks, Helen Hunt, Nick
Searcy, Chris Noth, Lari
White
Employé d'une société de transport,
Chuck Noland n'hésite pas à
abandonner sa petite amie le soir de
Noël pour assumer une mission. Mais,
pris dans une tempête, son avion

17.40 Passengers, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Les coulisses du film «Passengers»,
réalisé par le cinéaste norvégien Morten
Tyldum, avec Jennifer Lawrence et Chris
Pratt dans les rôles principaux.

17.46 Kon-Tiki
Film d'aventures de Joachim
Ronning, 2012 avec Pal
Sverre Hagen, Anders
Baasmo Christiansen,
Tobias Santelmann, Gustaf
Skarsgard, Odd Magnus
Williamson
Dans les années 40, l'anthropologue
norvégien Thor Heyerdahl propose une

nouvelle théorie pour expliquer le
peuplement de la Polynésie : il pense
que ses premiers habitants viennent
d'Amérique du Sud. Pour le prouver, il
organise une expédition à bord d'un
rudimentaire radeau de balsa...

19.36 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

19.54 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...

20.16 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...

20.40 L'empereur
Film documentaire
Jacquet, 2017

de

Luc

Il y a douze ans, nous avions assisté à la
naissance d'un manchot empereur sur
la banquise de l'Antarctique. Celui-ci va
vivre son premier voyage, sous le regard
de son aîné qui se souvient. Les
tempêtes de neige, la morsure du froid :
rien ne lui sera épargné au cours de

son odyssée, nécessaire à sa survie et
à celle de son espèce...

22.05 Amazonia
Film pour la jeunesse
Thierry Ragobert, 2013

de

Un jeune singe capucin né en captivité
est le seul survivant d'un crash d'avion.
Au coeur de la forêt amazonienne, il doit
s'adapter à un univers hostile. Il part à
la découverte d'un monde d'une beauté
époustouflante mais inconnu et
dangereux, lui qui a été élevé et protégé
auprès des êtres humains...

23.28 The Girlfriend Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Anna Friel, Louisa
Krause
Saison 2, épisode 7
Erica and Anna : Free Fall
A Washington, Erica Myles est directeur
financier d'un comité d'action politique
républicain. Anna Garner, une escort
girl, l'aide à parvenir à ses fins.

0.02 The Girlfriend Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Carmen Ejogo
Saison 2, épisode 14
Bria : Relapse
Au Nouveau-Mexique, une escort girl
nommée Bria Jones fuit une relation
devenue abusive. Aux côtés de sa fille,
elle tente de reprendre le cours de sa
vie.

0.15 La collectionneuse
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Fred Coppula, 2001 avec
Clara Morgane, Greg
Centauro, Melinda Gal,
Delfynn Delage
Un dragueur macho est contraint de
satisfaire tous les caprices d'une
nymphomane.

2.05 L'amour c'est mieux à
deux
Comédie sentimentale de
Dominique Farrugia, 2010
avec Clovis Cornillac,
Virginie Efira, Manu Payet,
Annelise Hesme, Laurence

Arné
Michel et Vincent ne partagent pas du
tout la même conception de l'amour. Le
premier, un tantinet fleur bleue, croit en
l'union fruit du hasard et se réserve
pour celle qui saura ravir son coeur. Le
second, bien plus terre à terre, voit en
chaque femme l'occasion de tester son
potentiel de séducteur...

3.35 Fin des programmes
Fin

