Jeudi 19 juillet 2018
5.30 On n'est pas des bêtes
Court métrage de Guillaume
Sentou, 2017 avec Anna
Mihalcea, Maud Baecker,
Nicolas Lumbreras
Après deux ans d'abstinence, Nicolas
veut sauver son couple : influencé par
un reportage animalier, il provoque une
réaction instinctive chez sa femme.

5.40 Portrait d'un amoureux
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Aurélien
Deschamps, 2011 avec
Aurélien Deschamps, Fanny
de Donceel, Jean-François
Stévenin, Josep Hernàndez
Frédéric fait le nègre pour un député et
tombe amoureux de la stagiaire de chez
Albin Michel. Mais au dernier jour de
son stage, la demoiselle n'est pas là.

6.10 Certains l'aiment faux
Court métrage de Baptiste
Magontier, 2015 avec
Vérino, Christine Berrou,
Nadia Roz, Julien Losa
Une jeune femme raconte à ses amis sa
rencontre avec un certain Enzo. Il
s'agissait pour elle d'un rendez-vous
extraordinaire. La réalité est toute autre.

6.15 L'ambassadeur
Court métrage de Pascal
Provost, 2016 avec Pascal
Provost, Elodie Bouleau,
Marie Lanchas, Martial
Courcier

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

6.25 Les cadors
Court métrage de Matthieu
Vollaire, 2016 avec Nicolas
Berno, Guillaume Clerice,
Elsa de Belilovsky,
Alexandre Marouani

6.40 Une famille parfaite

Téléfilm fantastique de Pierre
Trividic, 2005 avec Aïssa
Maïga, Ulrich Tukur, Jacques
Martial, Alain Azerot
Adoptée par deux hommes lorsqu'elle
était toute petite, Martha est une
scientifique de renom, qui dirige un
laboratoire de recherches sur la
mémoire. L'un de ses pères a disparu.
L'autre souffre d'une maladie
dégénérative. A la faveur d'une
rencontre, Martha va remonter le cours
de ses souvenirs...

8.10 Le canapé rouge
Téléfilm de suspense
Marc Angelo, 2007 avec
Claire Borotra, François
Vincentelli, Bruno Solo,
Yann Personnic, Muriel
Combeau

de

Depuis la mort de Nadia, Marie n'a plus
qu'une idée en tête : retrouver le
meurtrier. Elle soupçonne Maxime, le
brocanteur chez qui elle avait vu le
canapé rouge la veille du meurtre. Elle
est convaincue qu'il sait quelque chose
et décide de s'introduire chez lui en son
absence pour fouiller sa boutique...

9.10 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

11.05 Au bout du conte
Comédie dramatique de
Agnès Jaoui, 2013 avec JeanPierre Bacri, Agnès Jaoui,
Agathe Bonitzer, Arthur
Dupont, Benjamin Biolay
Marianne gagne sa vie de comédienne
en créant un spectacle de conte de fées.
Laura, sa nièce, rêve d'un ange blanc et

d'un diable noir. Elle interroge
Marianne. Rencontrera-t-elle jamais le
prince charmant ? Sandro et Clémence,
élèves au Conservatoire, financent leurs
études en réalisant des sondages...

12.55 Le témoin amoureux
Comédie sentimentale de
Paul Weiland, 2008 avec
Michelle Monaghan, Patrick
Dempsey, Kevin McKidd,
Busy Phillips, Kadeem
Hardison
Tom et Hannah sont amis depuis des
années. Lorsqu'elle part plusieurs
semaines en Ecosse, il s'aperçoit qu'il
est en fait amoureux d'elle. A son retour,
Hannah lui annonce son mariage
prochain. Tom accepte de devenir son
témoin tout en gardant l'espoir de
pouvoir la conquérir avant son union...

14.35 Le correspondant
Comédie de Jean-Michel Ben
Soussan, 2016 avec Jimmy
Labeeu, Charles Berling,
Sylvie Testud, Sophie
Mousel, Léon Plazol
Victimes de railleries au collège, Malo
et Stéphane, deux amis, rêvent de
devenir populaires. Malo doit en plus
subir ses parents, tout le temps sur son
dos. Espérant redorer son blason, Malo
accepte d'accueillir un correspondant
allemand. Mais il découvre qu'il s'agit
d'une jeune fille au look gothique...

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

16.25 Mémoires de jeunesse
Drame de James Kent, 2014
avec Alicia Vikander, Kit
Harington, Taron Egerton,
Dominic West, Colin Morgan
Dans les années 1910, Vera Brittain se
rêve écrivain, au grand dam de sa
famille fortunée. Elle est très proche de
son jeune frère Edward et de son ami
Roland Leighton. Roland et Vera tombent
amoureux et se fiancent. Mais la Grande
Guerre les séparent, Roland et Edward

se sont tous les deux engagés...

18.30 The Constant Gardener
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fernando
Meirelles, 2005 avec Ralph
Fiennes, Rachel Weisz,
Hubert Koundé, Danny
Huston, Daniele Harford
Tessa Quayle, une avocate engagée,
meurt en Afrique dans des
circonstances étranges. Son mari Justin
enquête. Menacé à son tour, il s'enfuit à
Londres, où il apprend que Tessa
s'attaquait aux agissements d'une firme
pharmaceutique. Harcelé, Justin prend
une autre identité et repart pour
l'Afrique...

20.40 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 3
Sexe mensonge
Birdy réussit à écouler un échantillon de
l'encombrante cargaison. Il est alors
propulsé au rang de sauveur par les
habitants, le maire en tête. De son côté,
le père Paul Jacques est déterminé à
faire cesser ce jeu dangereux. Il réussit
à convaincre Jeannot de voler la
marchandise...

Pascal Couvelaire, 2003 avec
Sagamore Stévenin, Peter
Youngblood Hills, Diane
Kruger, Lisa Barbuscia,
Jean-Pierre Cassel
Depuis toujours, les écuries Vaillant et
Leader sont concurrentes. Mais à
l'approche des 24 heures du Mans,
cette rivalité se mue en lutte sans merci.
Ruth Wong, présidente de Leader, va
jusqu'à saboter la voiture d'un pilote de
l'écurie Vaillant pour être certaine de
remporter la course...

23.15 Spider-Man :
Homecoming
Film d'action de Jon Watts,
2017 avec Tom Holland,
Michael Keaton, Robert
Downey Jr, Marisa Tomei,
Jacob Batalon
Après avoir prouvé sa valeur aux
Avengers, Spider-Man, surveillé par
Tony Stark, apprend difficilement son
métier de superhéros. Le jeune homme
veut montrer ce dont il est capable
quand il est confronté au Vautour, un
nouvel ennemi qui est parvenu à mettre
la main sur une technologie
extraterrestre...

1.25 «Spiderman
Homecoming», le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

21.05 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 4
Vive les mariés
Birdy est devenu indispensable à la
communauté. Pour empêcher ses
parents de le faire venir sur le continent,
le maire leur annonce une grande
nouvelle. Jeannot et le curé ont volé le
stock de drogue, qu'ils confient à Sylvia.
Le maire, qui a découvert que la
cargaison a disparu, se lance dans une
enquête...

21.35 Michel Vaillant
Film d'aventures de Louis-

1.35 Spider-Man 2
Film d'action de Sam Raimi,
2004 avec Tobey Maguire,
Kirsten Dunst, James
Franco, Alfred Molina,
Rosemary Harris
Peter Parker accumule les petits
boulots. Et comme son activité de
justicier sous le costume de Spider-Man
accapare tout son temps libre, Mary
Jane lui reproche de ne pas prêter
attention à elle. Devant tant de pression,
il décide d'abandonner son existence de
super-héros pour reprendre une vie
normale...

3.45 Premier jour
Court métrage de Yohann
Charrin, 2016 avec Anissa

Alalli, Alain Figlarz, Thierry
Neuvic, Ange Basterga

4.00 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.

4.10 L'insecte
Court métrage de Elsa
Blayau, 2016 avec
Caen, Charlie Dupont,
Jeanne Laplaud

Emilie

Claire a tout pour être heureuse : un
mari, une fille adorable et une jolie
maison. Son monde bien réglé s'écroule
lorsqu'elle ne reconnaît plus sa fille.

4.25 Under My Skin
Court métrage de Loïc
Pottier, 2015 avec Sabrina
Ouazani, Kool Shen,
Frédéric Chau, Noom
Diawara
Un homme, père d'un petit garçon dont il
s'occupe peu, rencontre une magnifique
jeune femme avec laquelle il passe la
nuit. Le réveil sera troublant.

4.35 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.

4.50 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.
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5.05 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.

5.20 Ordalie
Court métrage de Sacha
Barbin, 2017 avec Michel
Fau, Gaspard Ulliel, Claude
Perron
On sonne à la porte de M. Kaplan et le
cinquantenaire se trouve nez à nez avec
un jeune homme qu'il ne connaît pas,
une visite qu'il n'attendait plus.

5.35 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence
A Montréal, la police découvre le
cadavre d'une femme dans un loft. Un
homme d'une quarantaine d'années a pu
prendre la fuite avant l'arrivée des
forces de l'ordre. Deux semaines plus
tard, il est à Bordeaux, où il s'est
installé dans une vieille maison.
Béatrice, jeune mère divorcée, tombe
sous son charme...

6.35 Le choix d'Adèle

Cerda, Noémie Merlant,
Pierre Moure, Gilian
Petrovski
1860. Monsieur Perrichon est
l'archétype du bourgeois français. Un
jour, il se retire des affaires et emmène
sa femme et sa fille, Henriette, en
voyage d'agrément sur le Mont Blanc.
Deux prétendants, Daniel et Armand,
pistent la famille jusqu'à un refuge
d'altitude. Lequel aura la main de leur
fille ?...

9.35 La taupe
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds
Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de
découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

11.40 La taupe, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

11.45 Source Code

Téléfilm dramatique de
Olivier Guignard, 2011 avec
Miou-Miou, Luàna Bajrami,
Marie-Hélène Lentini, Elina
Löwensohn, Imer Kutllovici

Film de science-fiction de
Duncan Jones, 2011 avec
Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan, Vera Farmiga,
Jeffrey Wright, Russell Peters

Adèle, institutrice, n'arrive pas à
surmonter le décès de son mari. Un jour
arrive dans sa classe la petite
Kaniousha, une réfugiée albanaise de 8
ans. Adèle la prend en grippe jusqu'au
jour où, ses parents devant être
expulsés, des policiers viennent à
l'école pour la récupérer. Adèle
intervient...

Colter Stevens ne comprend pas ce qu'il
fait dans ce train à destination de
Chicago, avec un autre visage et un
autre nom. Le train explose. Quand
Colter se réveille, il apprend qu'il a
intégré le corps d'un mort, victime d'un
attentat ferroviaire, pour y mener une
enquête dans sa mémoire et dans le
temps...

8.05 Le voyage de monsieur
Perrichon
Téléfilm humoristique de
Eric Lavaine, 2014 avec
Didier Bourdon, Nathalie

13.20 Le tailleur de Panama
Film d'espionnage de John
Boorman, 2001 avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush,
Jamie Lee Curtis, Leonor
Varela, Brendan Gleeson

Après que sa liaison avec la maîtresse
d'un ambassadeur a été découverte,
Andrew Osnard, un espion à la solde de
Sa Très Gracieuse Majesté, est envoyé
très loin, à Panama. Là, il sympathise
avec un tailleur local au passé trouble,
avec qui il élabore rapidement une
fausse histoire de coup d'Etat...

15.10 Sixième sens
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de M Night
Shyamalan, 1999 avec Bruce
Willis, Haley Joel Osment,
Toni Collette, Olivia
Williams, Trevor Morgan
Connu pour son engagement et ses
résultats remarquables, le docteur
Malcolm Crowe, un psychologue pour
enfants, est amené à s'occuper du jeune
Cole Sear, un garçon de 9 ans, doué
d'un «sixième sens» qui lui révèle
certains événements du passé et le
confronte à des visions macabres et
terrifiantes...

17.00 The Program
Biographie de Stephen
Frears, 2015 avec Ben
Foster, Chris O'Dowd, Lee
Pace, Dustin Hoffman, Jesse
Plemons
Un journaliste sportif irlandais est
convaincu que les performances du
coureur cycliste américain Lance
Armstrong lors de ses victoires au Tour
de France sont alimentées par des
substances illicites. Fort de cette
conviction, il commence la chasse aux
preuves qui confondront ce sportif au
destin hors norme...

18.35 The Program, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

18.50 Baby Driver
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Edgar
Wright, 2017 avec Ansel
Elgort, Jon Bernthal, Jon
Hamm, Eiza González, Lily
James
Baby, un as du volant taciturne qui ne
peut «travailler» sans musique dans les

oreilles, met ses dons au service de
braqueurs de banque. Lorsqu'il
rencontre la femme de sa vie, Debora,
serveuse dans un dinner, Baby décide
d'abandonner l'univers du crime. Mais
ce n'est pas chose facile...

20.40 Arthur et les
Minimoys
Film d'aventures de Luc
Besson, 2006 avec Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Penny Balfour, Doug Rand,
Adam LeFevre
Arthur adore les contes écrits par son
grand-père, qui a mystérieusement
disparu. Le vieil homme y narre les
aventures de petits êtres, les Minimoys.
Il prétend aussi qu'un trésor serait
caché dans le jardin. Quand Arthur
rencontre les Minimoys, il entrevoit la
possibilité de sauver sa maison de la
vente...

22.20 Arthur et la
vengeance de
Maltazard
Film d'aventures de Luc
Besson, 2009 avec Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Logan Miller, Robert
Stanton, Penny Balfour
Dix cycles de lune se sont écoulés.
Arthur va enfin revoir les Minimoys. Tout
comme eux, il est très enthousiaste,
surtout à l'idée de retrouver Sélénia.
Juste avant son départ, Arthur reçoit un
appel au secours délivré par une
araignée sur un grain de riz. Il croit
Sélénia en danger et se met en route...

23.50 Arthur 3 : la guerre des
deux mondes
Film d'aventures de Luc
Besson, 2010 avec Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Robert Stanton, Penny
Balfour, Ronald Crawford
Maltazard a réussi à quitter le monde
des Minimoys et se retrouve maintenant
dans celui des humains. Arthur, Sélénia
et Bétamèche partent à la recherche
d'un élixir qui doit les faire grandir pour
qu'ils puissent combattre Maltazard.

Mais leur ennemi demande à un
chirurgien de lui refaire le visage...

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

1.45 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 3
Sexe mensonge
Birdy réussit à écouler un échantillon de
l'encombrante cargaison. Il est alors
propulsé au rang de sauveur par les
habitants, le maire en tête. De son côté,
le père Paul Jacques est déterminé à
faire cesser ce jeu dangereux. Il réussit
à convaincre Jeannot de voler la
marchandise...

2.15 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 4
Vive les mariés
Birdy est devenu indispensable à la
communauté. Pour empêcher ses
parents de le faire venir sur le continent,
le maire leur annonce une grande
nouvelle. Jeannot et le curé ont volé le
stock de drogue, qu'ils confient à Sylvia.
Le maire, qui a découvert que la
cargaison a disparu, se lance dans une
enquête...

2.45 Garden State
Comédie dramatique de
Zach Braff, 2004 avec Zach
Braff, Natalie Portman, Peter
Sarsgaard, Ian Holm, Ron
Liebman
Andrew Largeman, acteur de télévision
en Californie, revient dans son New
Jersey natal pour assister à
l'enterrement de sa mère. Le jeune

homme, dépressif, est désemparé
quand il comprend qu'il a oublié ses
médicaments. La cérémonie est pour lui
l'occasion de retrouver sa famille et ses
proches...

4.30 To Silicon Valley
Court métrage de Benjamin
Nuel, 2015 avec Thomas
Scimeca
Franck, atteint d'une tumeur cérébrale
gravissime, a pu bénéficier d'un
programme expérimental visant à
sauvegarder son identité et ses données
cérébrales.

4.50 Victor ou la piété
Court métrage de Mathias
Gokalp, 2015 avec Franc
Bruneau, Esther Garrel,
William Lebghil, Béatrice
Champanier
La mère de Victor fait une dépression :
sa fille, Camille, a décidé de porter le
voile et Victor se sent obligé de lui faire
entendre raison.
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5.05 Négropolitain
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Gary
Pierre-Victor, 2008 avec
Julien Béramis, Alex Descas
Le jour se lève sur Paris. Un jeune
Antillais sort de chez lui pour gagner le
commissariat où il doit effectuer sa
première journée comme policier.

5.25 Premier matin
Court métrage dramatique
de Eric Rouquette, 2013 avec
Miren Pradier, Christophe de
Mareuil
Une femme se réveille un matin dans le
lit d'un homme rencontré la veille. Sa
première envie est de prendre la fuite.
Mais l'homme se réveille à son tour.

5.40 Un, deux, trois...
Court métrage de Lou
Cheruy-Zidi, 2016 avec
Athalia Routier, Paola
Valentin, Eulalie Elsker,
Valérie Karsenti, Thierry
Godard
Suite à une dispute familiale, une
adolescente s'installe chez sa soeur
aînée et ne tarde pas à découvrir le
profond mal-être de cette dernière.

6.05 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence
Tandis que Lucy poursuit toujours Bruno
pour tenter de découvrir s'il est l'auteur
du meurtre d'une femme à Montréal,
Béatrice se pose des questions. Elle
veut découvrir le secret de l'homme dont
elle est tombée amoureuse, sans se
douter qu'elle risque de faire une
découverte terrifiante...

7.05 Mémoires de jeunesse
Drame de James Kent, 2014
avec Alicia Vikander, Kit
Harington, Taron Egerton,
Dominic West, Colin Morgan
Dans les années 1910, Vera Brittain se
rêve écrivain, au grand dam de sa

famille fortunée. Elle est très proche de
son jeune frère Edward et de son ami
Roland Leighton. Roland et Vera tombent
amoureux et se fiancent. Mais la Grande
Guerre les séparent, Roland et Edward
se sont tous les deux engagés...

9.10 Antboy : la revanche de
Red Fury
Film d'aventures de Ask
Hasselbalch, 2014 avec
Oscar Dietz, Samuel Ting
Graf, Amalie Kruse Jensen,
Atrid Juncher-Benzon,
Nicolas Bro
Antboy reprend la lutte contre de
nouveaux ennemis, des jumeaux
diaboliques et Red Fury, une
mystérieuse super héroïne, qui
menacent la tranquillité de la ville,
tandis que Pelle doit contrecarrer les
tentatives de séduction d'un nouveau
dans sa classe, qui pourrait bien
tourner la tête à Ida...

10.35 Un homme très
recherché
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Anton Corbijn,
2014 avec Philip Seymour
Hoffman, Rachel McAdams,
Robin Wright, Willem Dafoe,
Grigoriy Dobrygin
A Hambourg, dix ans après les attentats
du 11 septembre 2001, Issa, un jeune
musulman d'origine tchétchène, trouve
refuge chez Annabel, une avocate
militant pour une association d'aide aux
immigrés. Elle tente de l'aider, en
contactant notamment le banquier qui a
hérité des affaires louches du père
d'Issa...

12.30 Un homme très
recherché, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian

12.40 Upside Down
Film de science-fiction de
Juan Solanas, 2012 avec
Kirsten Dunst, Jim Sturgess,
Timothy Spall, James Kidnie,
Frank M Ahearn
Adam et Eden vivent sur deux planètes

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

14.25 Upside Down, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Juan Solanas réalise un film la tête à
l'envers et plonge le télespectateur dans
un univers visuel impressionnant : zoom
sur les secrets de fabrication.

14.30 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

16.30 Michel Vaillant
Film d'aventures de LouisPascal Couvelaire, 2003 avec
Sagamore Stévenin, Peter
Youngblood Hills, Diane
Kruger, Lisa Barbuscia,
Jean-Pierre Cassel
Depuis toujours, les écuries Vaillant et
Leader sont concurrentes. Mais à
l'approche des 24 heures du Mans,
cette rivalité se mue en lutte sans merci.
Ruth Wong, présidente de Leader, va
jusqu'à saboter la voiture d'un pilote de
l'écurie Vaillant pour être certaine de
remporter la course...

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

cinéma en quinze minutes.

18.25 Selfie cat
Court métrage d'animation
de Elsa Divet, 2016
Une jeune femme veut à toute force
prendre le meilleur selfie avec son chat
pour obtenir les meilleures
appréciations sur les réseaux sociaux.

18.30 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 3
Sexe mensonge
Birdy réussit à écouler un échantillon de
l'encombrante cargaison. Il est alors
propulsé au rang de sauveur par les
habitants, le maire en tête. De son côté,
le père Paul Jacques est déterminé à
faire cesser ce jeu dangereux. Il réussit
à convaincre Jeannot de voler la
marchandise...

19.00 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 4
Vive les mariés
Birdy est devenu indispensable à la
communauté. Pour empêcher ses
parents de le faire venir sur le continent,
le maire leur annonce une grande
nouvelle. Jeannot et le curé ont volé le
stock de drogue, qu'ils confient à Sylvia.
Le maire, qui a découvert que la
cargaison a disparu, se lance dans une
enquête...

19.25 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Sujata Day,
Veronica Mannion
Saison 2, épisode 7
Carrément manque de
respect
Le dîner à l'occasion de l'anniversaire
de Derek ne se déroule pas comme
prévu. De nombreuses tensions

naissent au cours de la soirée. Quant à
Issa, elle met tout en oeuvre pour se
réconcilier avec Frieda. De son côté,
Molly se remet profondément en
question et s'interroge sur son avenir...

19.55 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Sujata Day,
Veronica Mannion
Saison 2, épisode 8
Carrément de nouvelles
perspectives
Issa Molly et Lawrence sont confrontés
tour à tour à des décisions importantes,
qui vont influencer leur vie privée autant
que leur vie professionnelle. Ils
s'interrogent sur le chemin à prendre
pour faire les bons choix...

20.40 Week-ends
Comédie dramatique de
Anne Villacèque, 2014 avec
Karin Viard, Noémie
Lvovsky, Jacques Gamblin,
Ulrich Tukur, Aurélia Petit
Christine, Jean, Sylvette et Ulrich se
sont rencontrés dans les années 1980.
Ils rêvaient de campagne et de calme
loin de Paris. Ils ont trouvé la maison de
leurs rêves et depuis s'y rendent tous
les week-ends. Leur amitié tient bon
jusqu'au jour où le couple formé par
Christine et Jean implose...

22.10 We Want Sex
Equality
Comédie dramatique de
Nigel Cole, 2010 avec Sally
Hawkins, Andrea
Riseborough, Jaime
Winstone, Lorraine Stanley,
Nicola Duffett

Menées par Rita O'Grady, les 187
couturières de l'usine Ford de
Dagenham se mettent pour la première
fois en grève afin d'obtenir des salaires
égaux à ceux des hommes. Tout au long
du printemps 1968, slogans, banderoles
et piquets de grève remplacent le
quotidien de ces Anglaises remontées
et motivées...

0.00 Initiation of Claire Castel
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique

1.55 Wall Street : l'argent ne
dort jamais
Drame de Oliver Stone, 2010
avec Michael Douglas, Shia
LaBeouf, Josh Brolin, Carey
Mulligan, Eli Wallach
En 2008, Wall Street est secoué par la
crise des «subprimes», qui ébranle
rapidement l'économie mondiale. Un
jeune trader apprend que, dans la
tourmente, son mentor s'est suicidé à la
suite d'obscures malversations. Voulant
le venger, il fait appel à Gordon Gekko,
qui vient de sortir de prison...

3.45 Fin des programmes
Fin

Dimanche 22 juillet 2018
6.00 Arthur et les Minimoys
Film d'aventures de Luc
Besson, 2006 avec Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Penny Balfour, Doug Rand,
Adam LeFevre
Arthur adore les contes écrits par son
grand-père, qui a mystérieusement
disparu. Le vieil homme y narre les
aventures de petits êtres, les Minimoys.
Il prétend aussi qu'un trésor serait
caché dans le jardin. Quand Arthur
rencontre les Minimoys, il entrevoit la
possibilité de sauver sa maison de la
vente...

7.10 Arthur et la vengeance
de Maltazard
Film d'aventures de Luc
Besson, 2009 avec Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Logan Miller, Robert
Stanton, Penny Balfour
Dix cycles de lune se sont écoulés.
Arthur va enfin revoir les Minimoys. Tout
comme eux, il est très enthousiaste,
surtout à l'idée de retrouver Sélénia.
Juste avant son départ, Arthur reçoit un
appel au secours délivré par une
araignée sur un grain de riz. Il croit
Sélénia en danger et se met en route...

9.15 Arthur 3 : la guerre des
deux mondes
Film d'aventures de Luc
Besson, 2010 avec Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Robert Stanton, Penny
Balfour, Ronald Crawford
Maltazard a réussi à quitter le monde
des Minimoys et se retrouve maintenant
dans celui des humains. Arthur, Sélénia
et Bétamèche partent à la recherche
d'un élixir qui doit les faire grandir pour
qu'ils puissent combattre Maltazard.
Mais leur ennemi demande à un
chirurgien de lui refaire le visage...

10.55 Baby Driver
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Edgar
Wright, 2017 avec Ansel
Elgort, Jon Bernthal, Jon
Hamm, Eiza González, Lily
James

Baby, un as du volant taciturne qui ne
peut «travailler» sans musique dans les
oreilles, met ses dons au service de
braqueurs de banque. Lorsqu'il
rencontre la femme de sa vie, Debora,
serveuse dans un dinner, Baby décide
d'abandonner l'univers du crime. Mais
ce n'est pas chose facile...

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

13.10 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Marton Csokas,
Thomas Haden Church, Amy
Sedaris, Molly Shannon
Saison 2, épisode 7
Adjugé, vendu !
Lors d'une vente aux enchères, Frances
repère le célèbre Skip Zakarian,
personnalité incontournable du milieu
artistique. Elle profite de cette occasion
inespérée pour l'aborder et l'inviter au
prochain spectacle de Sylvia. Une vente
réussie encourage Jackie à proposer
un projet à Robert...

13.40 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Becki Newton, Amy
Sedaris, Molly Shannon
Saison 2, épisode 8
Encore et toujours seule
Robert et Jackie arrivent à une nouvelle
étape dans leur projet d'immobilier...

14.15 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Sujata Day,
Veronica Mannion
Saison 2, épisode 7
Carrément manque de
respect
Le dîner à l'occasion de l'anniversaire
de Derek ne se déroule pas comme
prévu. De nombreuses tensions
naissent au cours de la soirée. Quant à

Issa, elle met tout en oeuvre pour se
réconcilier avec Frieda. De son côté,
Molly se remet profondément en
question et s'interroge sur son avenir...

14.45 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Sujata Day,
Veronica Mannion
Saison 2, épisode 8
Carrément de nouvelles
perspectives
Issa Molly et Lawrence sont confrontés
tour à tour à des décisions importantes,
qui vont influencer leur vie privée autant
que leur vie professionnelle. Ils
s'interrogent sur le chemin à prendre
pour faire les bons choix...

15.30 Longford
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Tom
Hooper, 2006 avec Jim
Broadbent, Samantha
Morton, Tam Dean Burn,
Lindsay Duncan, Kate Miles
Lord Frank Pakenham, septième comte
de Longford, rend régulièrement visite
en prison à Myra Hindley, une
dangereuse criminelle. Elle a été
condamnée à la prison à vie pour le
meurtre de plusieurs enfants. Frank est
un fervent catholique et croit en sa
rédemption. Il veut la faire retourner à
l'église...

Arcel, 2017 avec Idris Elba,
Matthew McConaughey, Tom
Taylor, Claudia Kim, Fran
Kranz
Après avoir été hanté par d'étranges
visions, Jake, un jeune New-Yorkais,
trouve un passage vers un monde
parallèle. Il y fait la connaissance de
Roland, un pistolero taciturne. Ce
dernier tente d'empêcher le terrible
Homme en noir de détruire la Tour
sombre, un lieu mythique à la croisée
des univers...

20.40 Speed Racer
Film d'aventures de Lilly
Wachowski, 2008 avec Emile
Hirsch, Christina Ricci,
Susan Sarandon, Matthew
Fox, Benno Fürmann
Depuis qu'il est tout jeune, Speed Racer
est un as du volant. Son seul rival fut son
frère, Rex Racer, mort en pleine course
et dont il tente de faire vivre l'héritage.
Fidèle à la firme de son père, Pops
Racer, concepteur de sa puissante
Mach 5, Speed refuse de courir pour
Royalton Industries...

22.50 Les 4 Fantastiques
Film fantastique de Tim
Story, 2005 avec Ioan
Gruffudd, Jessica Alba,
Chris Evans, Michael
Chiklis, Julian McMahon

17.00 Volonté de fer
Téléfilm historique de Katja
von Garnier, 2004 avec
Hilary Swank, Margo
Martindale, Anjelica Huston,
Frances O'Connor, Lois
Smith
Aux Etats-Unis, la présidence de
Woodrow Wilson est marquée par
l'entrée du pays dans la Première
Guerre mondiale. Sur le front intérieur,
une autre bataille est en cours. Elle
oppose une poignée de suffragistes au
pouvoir patriarcal, qui entend refuser
aux femmes le droit de vote en raison de
la faiblesse supposée de leur sexe...

19.05 La tour sombre
Film fantastique de Nikolaj

Red Richards embarque pour le cosmos
avec l'astronaute Ben Grimm, Sue
Storm, son ex-fiancée, et Johnny Storm,
un pilote casse-cou. Mais une tempête
cosmique fonce sur la station spatiale,
répandant un nuage de particules
radioactives. Les codes génétiques des
astronautes s'en trouvent modifiés...

0.40 The Constant Gardener

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fernando
Meirelles, 2005 avec Ralph
Fiennes, Rachel Weisz,
Hubert Koundé, Danny
Huston, Daniele Harford
Tessa Quayle, une avocate engagée,
meurt en Afrique dans des
circonstances étranges. Son mari Justin
enquête. Menacé à son tour, il s'enfuit à
Londres, où il apprend que Tessa
s'attaquait aux agissements d'une firme
pharmaceutique. Harcelé, Justin prend
une autre identité et repart pour
l'Afrique...

2.45 Au bout du conte
Comédie dramatique de
Agnès Jaoui, 2013 avec JeanPierre Bacri, Agnès Jaoui,
Agathe Bonitzer, Arthur
Dupont, Benjamin Biolay
Marianne gagne sa vie de comédienne
en créant un spectacle de conte de fées.
Laura, sa nièce, rêve d'un ange blanc et
d'un diable noir. Elle interroge
Marianne. Rencontrera-t-elle jamais le
prince charmant ? Sandro et Clémence,
élèves au Conservatoire, financent leurs
études en réalisant des sondages...

4.35 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 23 juillet 2018
5.45 Le voyage de monsieur
Perrichon
Téléfilm humoristique de
Eric Lavaine, 2014 avec
Didier Bourdon, Nathalie
Cerda, Noémie Merlant,
Pierre Moure, Gilian
Petrovski
1860. Monsieur Perrichon est
l'archétype du bourgeois français. Un
jour, il se retire des affaires et emmène
sa femme et sa fille, Henriette, en
voyage d'agrément sur le Mont Blanc.
Deux prétendants, Daniel et Armand,
pistent la famille jusqu'à un refuge
d'altitude. Lequel aura la main de leur
fille ?...

7.15 Démons
Téléfilm dramatique de
Marcial Di Fonzo Bo, 2014
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Anaïs Demoustier,
Stefan Konarske
Katarina et Frank vivent ensemble
depuis des années. Ils s'aiment mais ne
se supportent plus. Un jour, leurs
voisins leur rendent visite. Jenna et
Tomas, un jeune couple, viennent d'avoir
un enfant. Katarina et Frank vont
progressivement amener leurs nouveaux
amis à partager leur mal-être...

8.45 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 3
Sexe mensonge
Birdy réussit à écouler un échantillon de
l'encombrante cargaison. Il est alors
propulsé au rang de sauveur par les
habitants, le maire en tête. De son côté,
le père Paul Jacques est déterminé à
faire cesser ce jeu dangereux. Il réussit
à convaincre Jeannot de voler la
marchandise...

9.15 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith

Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 4
Vive les mariés
Birdy est devenu indispensable à la
communauté. Pour empêcher ses
parents de le faire venir sur le continent,
le maire leur annonce une grande
nouvelle. Jeannot et le curé ont volé le
stock de drogue, qu'ils confient à Sylvia.
Le maire, qui a découvert que la
cargaison a disparu, se lance dans une
enquête...

9.40 Anges et démons
Thriller de Ron Howard,
2009 avec Tom Hanks, Ewan
McGregor, Ayelet Zurer,
Stellan Skarsgard, Armin
Mueller-Stahl
Spécialiste en religions, le professeur
Robert Langdon quitte Harvard afin de
répondre à une demande pressante du
Vatican. Quatre cardinaux ont disparu et
la police ne parvient pas à faire aboutir
l'enquête. Langdon comprend qu'une
confrérie oubliée prépare un terrible
complot contre l'Eglise...

12.00 La taupe
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds
Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de
découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

14.00 La taupe, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

14.10 Coup de foudre à Rhode
Island
Comédie sentimentale de
Peter Hedges, 2008 avec
Steve Carell, Juliette
Binoche, Dane Cook, John

Mahoney, Emily Blunt
Dan, veuf, vit avec ses trois filles. Tout
ce petit monde se retrouve chez les
parents de Dan pour fêter Thanksgiving.
Par hasard, dans une librairie, Dan
rencontre une femme dont il tombe
amoureux. Il se rend compte, par la
suite, qu'il s'agit de la nouvelle
compagne de son frère, Mitch...

15.45 We Want Sex Equality
Comédie dramatique de
Nigel Cole, 2010 avec Sally
Hawkins, Andrea
Riseborough, Jaime
Winstone, Lorraine Stanley,
Nicola Duffett
Menées par Rita O'Grady, les 187
couturières de l'usine Ford de
Dagenham se mettent pour la première
fois en grève afin d'obtenir des salaires
égaux à ceux des hommes. Tout au long
du printemps 1968, slogans, banderoles
et piquets de grève remplacent le
quotidien de ces Anglaises remontées
et motivées...

20.40 Italian Race
Film d'action de Matteo
Rovere, 2016 avec Stefano
Accorsi, Matilda De Angelis,
Giuseppe Gaiani, Lorenzo
Gioielli, Paolo Graziosi
Giula est une jeune pilote de courses de
Grand Tourisme : quand sa vie
s'écroule, elle fait appel à son frère, un
toxicomane et ancien pilote de rallye.

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

22.55 Le tailleur de
Panama
Film d'espionnage de John
Boorman, 2001 avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush,
Jamie Lee Curtis, Leonor
Varela, Brendan Gleeson

17.40 Le correspondant
Comédie de Jean-Michel Ben
Soussan, 2016 avec Jimmy
Labeeu, Charles Berling,
Sylvie Testud, Sophie
Mousel, Léon Plazol
Victimes de railleries au collège, Malo
et Stéphane, deux amis, rêvent de
devenir populaires. Malo doit en plus
subir ses parents, tout le temps sur son
dos. Espérant redorer son blason, Malo
accepte d'accueillir un correspondant
allemand. Mais il découvre qu'il s'agit
d'une jeune fille au look gothique...

19.05 Week-ends
Comédie dramatique de
Anne Villacèque, 2014 avec
Karin Viard, Noémie
Lvovsky, Jacques Gamblin,
Ulrich Tukur, Aurélia Petit
Christine, Jean, Sylvette et Ulrich se
sont rencontrés dans les années 1980.
Ils rêvaient de campagne et de calme
loin de Paris. Ils ont trouvé la maison de
leurs rêves et depuis s'y rendent tous
les week-ends. Leur amitié tient bon
jusqu'au jour où le couple formé par
Christine et Jean implose...

Après que sa liaison avec la maîtresse
d'un ambassadeur a été découverte,
Andrew Osnard, un espion à la solde de
Sa Très Gracieuse Majesté, est envoyé
très loin, à Panama. Là, il sympathise
avec un tailleur local au passé trouble,
avec qui il élabore rapidement une
fausse histoire de coup d'Etat...

0.45 Vanilla Sky
Thriller de Cameron Crowe,
2001 avec Tom Cruise,
Penélope Cruz, Cameron
Diaz, Kurt Russell, Jason Lee
Dans une prison, David Aames raconte
son histoire au docteur McCabe, qui
surveille attentivement la santé de son
détenu. Homme comblé, David était

autrefois à la tête d'une maison d'édition
qui avait pignon sur rue à New York.
Mais un terrible accident de voiture l'a
complètement défiguré...

3.00 Cent pages blanches
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2012 avec
Marius Colucci, Armelle
Deutsch, Lamine Lezghad,
Caroline Bourg, Michel
Jonasz
Lors de l'ouverture du testament de son
grand-père , Sacha est choqué de
découvrir que le vieil homme ne lui
laisse rien, à part un vieux carnet à la
couverture de cuir râpé, contenant une
centaine de pages vierges. Dans ultime
lettre, le grand-père lui assure que cet
objet est le plus grand des trésors...

4.40 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 24 juillet 2018
6.10 Le choix d'Adèle
Téléfilm dramatique de
Olivier Guignard, 2011 avec
Miou-Miou, Luàna Bajrami,
Marie-Hélène Lentini, Elina
Löwensohn, Imer Kutllovici
Adèle, institutrice, n'arrive pas à
surmonter le décès de son mari. Un jour
arrive dans sa classe la petite
Kaniousha, une réfugiée albanaise de 8
ans. Adèle la prend en grippe jusqu'au
jour où, ses parents devant être
expulsés, des policiers viennent à
l'école pour la récupérer. Adèle
intervient...

7.30 Le vrai coupable
Téléfilm de suspense de
Francis Huster, 2006 avec
Francis Huster, Marine
Delterme, Jean-Pierre
Cassel, Linda Hardy,
Jacques Spiesser
Lisa, une jeune institutrice, rentre chez
elle pour découvrir son époux tué d'une
balle et son fils de 9 ans prostré, le
revolver de son père entre les mains.
L'enquête de police conclut rapidement
au suicide. Des années plus tard, son
nouvel époux meurt à son tour. S'agit-il
réellement d'un accident ?...

9.25 Gare aux loups
Film d'animation de Maxim
Volkov, 2016
Dans un pays magique, la vie paisible
d'un troupeau de moutons insouciants
est interrompue par l'arrivée d'une
meute de loups dans le ravin voisin.
Gris, le favori de la meute, relève le défi
de devenir chef afin de reconquérir sa
bien-aimée. Mais il boit une potion
magique qui le transforme en mouton...

10.55 Le monde de Narnia,
chapitre 3 : l'odyssée du
Passeur d'aurore
Film fantastique de Michael
Apted, 2010 avec Georgie
Henley, Skandar Keynes,
Ben Barnes, Will Poulter,
Bruce Spence
Edmund, Lucy et leur détestable cousin
Eustache sont happés par un tableau
mystérieux. Ils se retrouvent dans le

monde de Narnia, à bord d'un vaisseau,
le «Passeur d'aurore». D'étape en étape,
ils découvrent que Caspian est devenu
roi et qu'un terrible danger rôde. Débute
alors une incroyable odyssée...

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

13.05 Garden State
Comédie dramatique de
Zach Braff, 2004 avec Zach
Braff, Natalie Portman, Peter
Sarsgaard, Ian Holm, Ron
Liebman
Andrew Largeman, acteur de télévision
en Californie, revient dans son New
Jersey natal pour assister à
l'enterrement de sa mère. Le jeune
homme, dépressif, est désemparé
quand il comprend qu'il a oublié ses
médicaments. La cérémonie est pour lui
l'occasion de retrouver sa famille et ses
proches...

14.45 Au bout du conte
Comédie dramatique de
Agnès Jaoui, 2013 avec JeanPierre Bacri, Agnès Jaoui,
Agathe Bonitzer, Arthur
Dupont, Benjamin Biolay
Marianne gagne sa vie de comédienne
en créant un spectacle de conte de fées.
Laura, sa nièce, rêve d'un ange blanc et
d'un diable noir. Elle interroge
Marianne. Rencontrera-t-elle jamais le
prince charmant ? Sandro et Clémence,
élèves au Conservatoire, financent leurs
études en réalisant des sondages...

16.35 Wall Street : l'argent ne
dort jamais
Drame de Oliver Stone, 2010
avec Michael Douglas, Shia
LaBeouf, Josh Brolin, Carey
Mulligan, Eli Wallach
En 2008, Wall Street est secoué par la
crise des «subprimes», qui ébranle
rapidement l'économie mondiale. Un
jeune trader apprend que, dans la
tourmente, son mentor s'est suicidé à la
suite d'obscures malversations. Voulant

le venger, il fait appel à Gordon Gekko,
qui vient de sortir de prison...

18.50 The Program
Biographie de Stephen
Frears, 2015 avec Ben
Foster, Chris O'Dowd, Lee
Pace, Dustin Hoffman, Jesse
Plemons
Un journaliste sportif irlandais est
convaincu que les performances du
coureur cycliste américain Lance
Armstrong lors de ses victoires au Tour
de France sont alimentées par des
substances illicites. Fort de cette
conviction, il commence la chasse aux
preuves qui confondront ce sportif au
destin hors norme...

20.30 The Program, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

20.40 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Rachel Keller, Jemaine
Clement, Jean Smart,
Jeremie Harris
Saison 2, épisode 1
Episode 1
Des alliances improbables se forment
tandis que la quête du Roi d'Ombre
débute. Celui-ci, après s'être emparé de
l'esprit d'Oliver, a en effet réussi à
s'enfuir. David, lui, enfin libéré, a été
secouru par ses amis de Summerland.
Malheureusement, il ne lui reste aucun
souvenir de sa captivité...

21.45 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Rachel Keller, Aubrey Plaza,
Bill Irwin, Jemaine Clement
Saison 2, épisode 2
Episode 2
David est enfin libéré de l'emprise du
Roi d'Ombre. Dans le monde réel, il
tente de s'adapter et surtout de
maîtriser ses hallucinations, tout en se
souvenant.

22.45 The Girlfriend

Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Carmen Ejogo,
Tunde Adebimpe, Morgana
Davies, Harmony Korine
Saison 2, épisode 9
Bria : Eggshells
Bria, pourtant appelée à faire profil bas,
décide de se soustraire aux ordres. Elle
fait connaissance avec un nouveau
client et attise ainsi les soupçons de Ian.

23.20 The Girlfriend Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Carmen Ejogo,
Harmony Korine, Morgana
Davies, Tunde Adebimpe,
Frances Lee McCain
Saison 2, épisode 10
Bria : Negotiation
Paul, qui pique-nique avec Bria et Kayla,
offre un cadeau à chaque convive. Bria
échange son bracelet contre de l'argent
et en profite pour acheter un véhicule.

23.50 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Sujata Day,
Veronica Mannion
Saison 2, épisode 7
Carrément manque de
respect
Le dîner à l'occasion de l'anniversaire
de Derek ne se déroule pas comme
prévu. De nombreuses tensions
naissent au cours de la soirée. Quant à
Issa, elle met tout en oeuvre pour se
réconcilier avec Frieda. De son côté,
Molly se remet profondément en
question et s'interroge sur son avenir...

0.20 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Sujata Day,
Veronica Mannion
Saison 2, épisode 8
Carrément de nouvelles
perspectives
Issa Molly et Lawrence sont confrontés
tour à tour à des décisions importantes,
qui vont influencer leur vie privée autant
que leur vie professionnelle. Ils
s'interrogent sur le chemin à prendre

pour faire les bons choix...

1.05 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 3
Sexe mensonge
Birdy réussit à écouler un échantillon de
l'encombrante cargaison. Il est alors
propulsé au rang de sauveur par les
habitants, le maire en tête. De son côté,
le père Paul Jacques est déterminé à
faire cesser ce jeu dangereux. Il réussit
à convaincre Jeannot de voler la
marchandise...

1.30 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 4
Vive les mariés
Birdy est devenu indispensable à la
communauté. Pour empêcher ses
parents de le faire venir sur le continent,
le maire leur annonce une grande
nouvelle. Jeannot et le curé ont volé le
stock de drogue, qu'ils confient à Sylvia.
Le maire, qui a découvert que la
cargaison a disparu, se lance dans une
enquête...

2.00 Rencontres à
Elizabethtown
Comédie dramatique de
Cameron Crowe, 2005 avec
Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon, Alec
Baldwin, Bruce McGill
Après avoir été licencié, Drew Baylor
apprend que sa petite amie le quitte.
Désemparé, il reçoit un coup de fil de sa
soeur, encore plus perdue : leur père
vient de mourir. Aussitôt, Drew part pour
Elizabethtown afin de s'occuper des
funérailles. C'est alors qu'il fait la
connaissance de Claire...

4.00 Interruption des
programmes

Fin

Mercredi 25 juillet 2018
5.40 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence
A Montréal, la police découvre le
cadavre d'une femme dans un loft. Un
homme d'une quarantaine d'années a pu
prendre la fuite avant l'arrivée des
forces de l'ordre. Deux semaines plus
tard, il est à Bordeaux, où il s'est
installé dans une vieille maison.
Béatrice, jeune mère divorcée, tombe
sous son charme...

6.40 Miroir, mon beau
miroir...
Téléfilm de suspense de
Serge Meynard, 2007 avec
Marie-France Pisier, Emilie
Dequenne, Malik Zidi, Michel
Aumont, Romann Berrux
Marie-Line, 60 ans, ne cesse de
chercher à repousser les atteintes de
l'âge. Elle partage sa vie entre sa bellefille, Marion, et le fils de celle-ci, Ludo.
Les problèmes commencent lorsque
Marion est victime d'une série
d'incidents. Quelqu'un cherche à la
déloger de la maison familiale...

8.10 La taupe
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds
Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de
découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

10.15 La taupe, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

10.20 Le tailleur de Panama
Film d'espionnage de John
Boorman, 2001 avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush,
Jamie Lee Curtis, Leonor
Varela, Brendan Gleeson
Après que sa liaison avec la maîtresse
d'un ambassadeur a été découverte,
Andrew Osnard, un espion à la solde de
Sa Très Gracieuse Majesté, est envoyé
très loin, à Panama. Là, il sympathise
avec un tailleur local au passé trouble,
avec qui il élabore rapidement une
fausse histoire de coup d'Etat...

12.10 Michel Vaillant
Film d'aventures de LouisPascal Couvelaire, 2003 avec
Sagamore Stévenin, Peter
Youngblood Hills, Diane
Kruger, Lisa Barbuscia,
Jean-Pierre Cassel
Depuis toujours, les écuries Vaillant et
Leader sont concurrentes. Mais à
l'approche des 24 heures du Mans,
cette rivalité se mue en lutte sans merci.
Ruth Wong, présidente de Leader, va
jusqu'à saboter la voiture d'un pilote de
l'écurie Vaillant pour être certaine de
remporter la course...

13.55 Speed Racer
Film d'aventures de Lilly
Wachowski, 2008 avec Emile
Hirsch, Christina Ricci,
Susan Sarandon, Matthew
Fox, Benno Fürmann
Depuis qu'il est tout jeune, Speed Racer
est un as du volant. Son seul rival fut son
frère, Rex Racer, mort en pleine course
et dont il tente de faire vivre l'héritage.
Fidèle à la firme de son père, Pops
Racer, concepteur de sa puissante
Mach 5, Speed refuse de courir pour
Royalton Industries...

16.10 Italian Race
Film d'action de Matteo
Rovere, 2016 avec Stefano
Accorsi, Matilda De Angelis,
Giuseppe Gaiani, Lorenzo
Gioielli, Paolo Graziosi
Giula est une jeune pilote de courses de
Grand Tourisme : quand sa vie
s'écroule, elle fait appel à son frère, un
toxicomane et ancien pilote de rallye.

18.05 Valérian et la Cité des
Mille Planètes
Film de science-fiction de
Luc Besson, 2017 avec Dane
DeHaan, Cara Delevingne,
Clive Owen, Ethan Hawke,
Kris Wu
Alpha, la Cité des mille planètes, abrite
des êtres et des espèces venus de tous
les âges et de tous les lieux. Mais une
force inconnue veut détruire cet
équilibre lentement construit. Le
commandant Arün Filitt charge Valérian
et Laureline, deux agents spatiotemporels, de trouver l'origine de cette
menace...

20.20 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Les meilleurs moments des émissions
de ces derniers mois.

20.40 Overdrive

0.05 Un homme très
recherché
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Anton Corbijn,
2014 avec Philip Seymour
Hoffman, Rachel McAdams,
Robin Wright, Willem Dafoe,
Grigoriy Dobrygin
A Hambourg, dix ans après les attentats
du 11 septembre 2001, Issa, un jeune
musulman d'origine tchétchène, trouve
refuge chez Annabel, une avocate
militant pour une association d'aide aux
immigrés. Elle tente de l'aider, en
contactant notamment le banquier qui a
hérité des affaires louches du père
d'Issa...

2.00 Un homme très
recherché, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian

2.05 The Nice Guys

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Antonio
Negret, 2017 avec Scott
Eastwood, Freddie Thorp,
Ana de Armas, Gaia Weiss,
Clemens Schick

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley

Andrew et Garrett Foster, deux demifrères, sont des as du volant. Leur talent
leur sert à dérober des voitures
exceptionnelles. Ils parviennent à mettre
la main sur une très rare Bugatti de
1937, la pièce maîtresse d'un parrain du
Sud de la France. Mais celui-ci est bien
décidé à récupérer son bien...

Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

22.10 Baby Driver
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Edgar
Wright, 2017 avec Ansel
Elgort, Jon Bernthal, Jon
Hamm, Eiza González, Lily
James
Baby, un as du volant taciturne qui ne
peut «travailler» sans musique dans les
oreilles, met ses dons au service de
braqueurs de banque. Lorsqu'il
rencontre la femme de sa vie, Debora,
serveuse dans un dinner, Baby décide
d'abandonner l'univers du crime. Mais
ce n'est pas chose facile...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 26 juillet 2018
6.20 Je t'aime à te tuer
Téléfilm policier de Alain
Wermus, 2005 avec Bruno
Wolkowitch, Florence
Pernel, Sophie-Charlotte
Husson, Laurent Bateau,
Vanessa Valence
Tandis que Lucy poursuit toujours Bruno
pour tenter de découvrir s'il est l'auteur
du meurtre d'une femme à Montréal,
Béatrice se pose des questions. Elle
veut découvrir le secret de l'homme dont
elle est tombée amoureuse, sans se
douter qu'elle risque de faire une
découverte terrifiante...

7.20 Cent pages blanches
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2012 avec
Marius Colucci, Armelle
Deutsch, Lamine Lezghad,
Caroline Bourg, Michel
Jonasz
Lors de l'ouverture du testament de son
grand-père , Sacha est choqué de
découvrir que le vieil homme ne lui
laisse rien, à part un vieux carnet à la
couverture de cuir râpé, contenant une
centaine de pages vierges. Dans ultime
lettre, le grand-père lui assure que cet
objet est le plus grand des trésors...

9.00 We Want Sex Equality
Comédie dramatique de
Nigel Cole, 2010 avec Sally
Hawkins, Andrea
Riseborough, Jaime
Winstone, Lorraine Stanley,
Nicola Duffett
Menées par Rita O'Grady, les 187
couturières de l'usine Ford de
Dagenham se mettent pour la première
fois en grève afin d'obtenir des salaires
égaux à ceux des hommes. Tout au long
du printemps 1968, slogans, banderoles
et piquets de grève remplacent le
quotidien de ces Anglaises remontées
et motivées...

10.55 Week-ends
Comédie dramatique de
Anne Villacèque, 2014 avec
Karin Viard, Noémie
Lvovsky, Jacques Gamblin,
Ulrich Tukur, Aurélia Petit
Christine, Jean, Sylvette et Ulrich se

sont rencontrés dans les années 1980.
Ils rêvaient de campagne et de calme
loin de Paris. Ils ont trouvé la maison de
leurs rêves et depuis s'y rendent tous
les week-ends. Leur amitié tient bon
jusqu'au jour où le couple formé par
Christine et Jean implose...

12.25 A.I., Intelligence
artificielle
Film de science-fiction de
Steven Spielberg, 2001 avec
Haley Joel Osment, Jude
Law, Frances O'Connor,
Brendan Gleeson, Sam
Robards
Le strict contrôle des naissances sur
Terre a nécessité le développement de
robots à l'aspect humain, les «mécas».
L'un d'eux, David, tout juste mis au point,
est capable d'éprouver des sentiments.
Il est adopté par Henry et Monica.
Rapidement abandonné, il part en quête
de ses origines...

14.50 Le monde de Narnia,
chapitre 3 : l'odyssée du
Passeur d'aurore
Film fantastique de Michael
Apted, 2010 avec Georgie
Henley, Skandar Keynes,
Ben Barnes, Will Poulter,
Bruce Spence
Edmund, Lucy et leur détestable cousin
Eustache sont happés par un tableau
mystérieux. Ils se retrouvent dans le
monde de Narnia, à bord d'un vaisseau,
le «Passeur d'aurore». D'étape en étape,
ils découvrent que Caspian est devenu
roi et qu'un terrible danger rôde. Débute
alors une incroyable odyssée...

16.40 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Les meilleurs moments des émissions
de ces derniers mois.

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

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

18.45 Upside Down, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Juan Solanas réalise un film la tête à
l'envers et plonge le télespectateur dans
un univers visuel impressionnant : zoom
sur les secrets de fabrication.

18.55 Les 4 Fantastiques
Film fantastique de Tim
Story, 2005 avec Ioan
Gruffudd, Jessica Alba,
Chris Evans, Michael
Chiklis, Julian McMahon
Red Richards embarque pour le cosmos
avec l'astronaute Ben Grimm, Sue
Storm, son ex-fiancée, et Johnny Storm,
un pilote casse-cou. Mais une tempête
cosmique fonce sur la station spatiale,
répandant un nuage de particules
radioactives. Les codes génétiques des
astronautes s'en trouvent modifiés...

20.40 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 5
Préparatifs
Pour Frantz et Henri, la culpabilité de
Jeannot et du curé ne fait aucun doute.
Sous le feu des questions, ceux-ci
avouent avoir volé la drogue.

21.05 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 6
L'accident
Les préparatifs du mariage vont bon
train. Mais le maire est préoccupé par

tout autre chose que l'union de sa fille.
Jeannot tente de récupérer la cargaison.

21.30 La colle
Comédie de Alexandre
Castagnetti, 2017 avec Arthur
Mazet, Karidja Touré, Issa
Doumbia, Thomas VDB,
Sonia Rolland
Puni à tort, Benjamin doit passer deux
heures de colle un samedi dans son
lycée. Une surprise l'attend : Leïla, qui
lui a plu dès le premier regard, s'assoit
à sa table. La tentative d'approche est
un fiasco. Mais il pourra se rattraper
car cette rencontre avec Leila, il va la
revivre encore et encore....

23.05 Coup de foudre à Rhode
Island
Comédie sentimentale de
Peter Hedges, 2008 avec
Steve Carell, Juliette
Binoche, Dane Cook, John
Mahoney, Emily Blunt
Dan, veuf, vit avec ses trois filles. Tout
ce petit monde se retrouve chez les
parents de Dan pour fêter Thanksgiving.
Par hasard, dans une librairie, Dan
rencontre une femme dont il tombe
amoureux. Il se rend compte, par la
suite, qu'il s'agit de la nouvelle
compagne de son frère, Mitch...

0.40 The Program
Biographie de Stephen
Frears, 2015 avec Ben
Foster, Chris O'Dowd, Lee
Pace, Dustin Hoffman, Jesse
Plemons
Un journaliste sportif irlandais est
convaincu que les performances du
coureur cycliste américain Lance
Armstrong lors de ses victoires au Tour
de France sont alimentées par des
substances illicites. Fort de cette
conviction, il commence la chasse aux
preuves qui confondront ce sportif au
destin hors norme...

2.20 The Program, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

2.30 Garden State

Comédie dramatique de
Zach Braff, 2004 avec Zach
Braff, Natalie Portman, Peter
Sarsgaard, Ian Holm, Ron
Liebman
Andrew Largeman, acteur de télévision
en Californie, revient dans son New
Jersey natal pour assister à
l'enterrement de sa mère. Le jeune
homme, dépressif, est désemparé
quand il comprend qu'il a oublié ses
médicaments. La cérémonie est pour lui
l'occasion de retrouver sa famille et ses
proches...

4.10 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 27 juillet 2018
6.05 Belinda et moi
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2014 avec
Line Renaud, Alexandre
Styker, Valérie Ancel, Roger
Contebardo, David MiraJover
Jacqueline a tenu pendant des années
un salon de thé avec son amie MarieLouise. A la mort de cette dernière,
Jacqueline se console en se disant
qu'elle pourra enfin rencontrer Jean, ce
neveu dont Marie-Louise lui parlait tant.
Mais, à la gare, c'est une magnifique
jeune femme qu'elle voit arriver...

7.40 Le voyage de monsieur
Perrichon
Téléfilm humoristique de
Eric Lavaine, 2014 avec
Didier Bourdon, Nathalie
Cerda, Noémie Merlant,
Pierre Moure, Gilian
Petrovski
1860. Monsieur Perrichon est
l'archétype du bourgeois français. Un
jour, il se retire des affaires et emmène
sa femme et sa fille, Henriette, en
voyage d'agrément sur le Mont Blanc.
Deux prétendants, Daniel et Armand,
pistent la famille jusqu'à un refuge
d'altitude. Lequel aura la main de leur
fille ?...

9.10 Wall Street : l'argent ne
dort jamais
Drame de Oliver Stone, 2010
avec Michael Douglas, Shia
LaBeouf, Josh Brolin, Carey
Mulligan, Eli Wallach
En 2008, Wall Street est secoué par la
crise des «subprimes», qui ébranle
rapidement l'économie mondiale. Un
jeune trader apprend que, dans la
tourmente, son mentor s'est suicidé à la
suite d'obscures malversations. Voulant
le venger, il fait appel à Gordon Gekko,
qui vient de sortir de prison...

11.20 Spider-Man 2
Film d'action de Sam Raimi,
2004 avec Tobey Maguire,
Kirsten Dunst, James
Franco, Alfred Molina,
Rosemary Harris

Peter Parker accumule les petits
boulots. Et comme son activité de
justicier sous le costume de Spider-Man
accapare tout son temps libre, Mary
Jane lui reproche de ne pas prêter
attention à elle. Devant tant de pression,
il décide d'abandonner son existence de
super-héros pour reprendre une vie
normale...

13.30 Spider-Man :
Homecoming
Film d'action de Jon Watts,
2017 avec Tom Holland,
Michael Keaton, Robert
Downey Jr, Marisa Tomei,
Jacob Batalon
Après avoir prouvé sa valeur aux
Avengers, Spider-Man, surveillé par
Tony Stark, apprend difficilement son
métier de superhéros. Le jeune homme
veut montrer ce dont il est capable
quand il est confronté au Vautour, un
nouvel ennemi qui est parvenu à mettre
la main sur une technologie
extraterrestre...

15.35 «Spiderman
Homecoming», le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

15.45 Le correspondant
Comédie de Jean-Michel Ben
Soussan, 2016 avec Jimmy
Labeeu, Charles Berling,
Sylvie Testud, Sophie
Mousel, Léon Plazol

en créant un spectacle de conte de fées.
Laura, sa nièce, rêve d'un ange blanc et
d'un diable noir. Elle interroge
Marianne. Rencontrera-t-elle jamais le
prince charmant ? Sandro et Clémence,
élèves au Conservatoire, financent leurs
études en réalisant des sondages...

19.05 Overdrive
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Antonio
Negret, 2017 avec Scott
Eastwood, Freddie Thorp,
Ana de Armas, Gaia Weiss,
Clemens Schick
Andrew et Garrett Foster, deux demifrères, sont des as du volant. Leur talent
leur sert à dérober des voitures
exceptionnelles. Ils parviennent à mettre
la main sur une très rare Bugatti de
1937, la pièce maîtresse d'un parrain du
Sud de la France. Mais celui-ci est bien
décidé à récupérer son bien...

20.40 La grande aventure
de Maya l'abeille
Film d'animation
Stadermann, 2014

de

Alexs

Dans le monde des abeilles, tout est
réglé à la perfection. Chaque apidé
s'active à une tâche précise au sein de
la ruche. Mais une petite abeille, Maya,
peine à trouver sa place. Le jour où la
ruche est menacée par des frelons,
Maya prend son envol avec son ami
Willy. Elle découvre le monde extérieur...

22.05 Les Schtroumpfs et
le village perdu
Victimes de railleries au collège, Malo
et Stéphane, deux amis, rêvent de
devenir populaires. Malo doit en plus
subir ses parents, tout le temps sur son
dos. Espérant redorer son blason, Malo
accepte d'accueillir un correspondant
allemand. Mais il découvre qu'il s'agit
d'une jeune fille au look gothique...

17.15 Au bout du conte
Comédie dramatique de
Agnès Jaoui, 2013 avec JeanPierre Bacri, Agnès Jaoui,
Agathe Bonitzer, Arthur
Dupont, Benjamin Biolay
Marianne gagne sa vie de comédienne

Film d'animation
Asbury, 2017

de

Kelly

La Schtroumpfette est l'unique fille du
village des Schtroumpfs et cette
situation lui pèse. Elle est persuadée
que d'autres petits êtres bleus existent
ailleurs dans un village perdu. Elle tente
de convaincre le Grand Schtroumpf de
partir en expédition et de découvrir ce
lieu mythique...

23.35 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

Les meilleurs moments des émissions
de ces derniers mois.

23.55 Le témoin amoureux
Comédie sentimentale de
Paul Weiland, 2008 avec
Michelle Monaghan, Patrick
Dempsey, Kevin McKidd,
Busy Phillips, Kadeem
Hardison
Tom et Hannah sont amis depuis des
années. Lorsqu'elle part plusieurs
semaines en Ecosse, il s'aperçoit qu'il
est en fait amoureux d'elle. A son retour,
Hannah lui annonce son mariage
prochain. Tom accepte de devenir son
témoin tout en gardant l'espoir de
pouvoir la conquérir avant son union...

1.25 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 5
Préparatifs
Pour Frantz et Henri, la culpabilité de
Jeannot et du curé ne fait aucun doute.
Sous le feu des questions, ceux-ci
avouent avoir volé la drogue.

1.50 Holly Weed
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arthur
Benzaquen, Philippe Vieux,
Bruno Lochet, Judith
Siboni, Laurent Bateau
Saison 1, épisode 6
L'accident
Les préparatifs du mariage vont bon
train. Mais le maire est préoccupé par
tout autre chose que l'union de sa fille.
Jeannot tente de récupérer la cargaison.

2.20 Miroir, mon beau
miroir...
Téléfilm de suspense de
Serge Meynard, 2007 avec
Marie-France Pisier, Emilie
Dequenne, Malik Zidi, Michel
Aumont, Romann Berrux
Marie-Line, 60 ans, ne cesse de
chercher à repousser les atteintes de
l'âge. Elle partage sa vie entre sa bellefille, Marion, et le fils de celle-ci, Ludo.

Les problèmes commencent lorsque
Marion est victime d'une série
d'incidents. Quelqu'un cherche à la
déloger de la maison familiale...

3.50 Fin des programmes
Fin

