Lundi 21 août 2017
5.35 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 3
Education sentimentale
Boogie fait croire à son petit frère
Lucas, qui est en 6e, qu'il a une copine
et lui donne quelques conseils. Achille
et Ilyes se retrouvent sur le terrain de
basket. Avril parvient à convaincre MJ
de l'accompagner à la séance du cinéclub au cours de laquelle elle fête son
anniversaire...

5.55 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 5
A la Sainte-Chantal, trais ton
cheval
Maintenant qu'ils ont opté pour la vie de
fermiers, les frangins essaient de se
maintenir à flots à coups d'arnaques et
de magouilles en tout genre. Mais leurs
projets sont compromis par l'irruption
d'une voisine citadine jusqu'au bout des
ongles qui n'hésite pas à mettre son nez
partout.

6.15 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 6
A la Sainte-Nathalie, respecte
l'écologie
Trois frères, devenus fermiers malgré
eux, essaient tant bien que mal de tenir
leur ferme à coups d'arnaques et de
magouilles en tout genre. Ils sont
dérangés dans leur entreprise plutôt
bancale par l'arrivée d'une voisine
citadine jusqu'au bout des ongles qui
n'hésite pas à mettre son nez partout.

6.40 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...

8.25 Les femmes de ses rêves
Comédie de Bobby Farrelly,
2007 avec Ben Stiller,
Michelle Monaghan, Malin
Akerman, Jerry Stiller, Rob
Corddry
Eddie est un célibataire exigeant. Depuis
des années, il cherche la femme
parfaite. Or, il pense l'avoir enfin trouvée
en la personne de la belle et sensuelle
Lila. Très vite, ils se marient. Mais leur
lune de miel sous le soleil du Mexique
vire au cauchemar. Lila s'avère
totalement invivable...

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

11.55 Arrêtez-moi
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jean-Paul
Lilienfeld, 2013 avec Sophie
Marceau, Miou-Miou, Marc
Barbé, Valérie Bodson,
Alexandre Picot
Un soir, une femme se rend au
commissariat pour avouer le meurtre de
son mari, qu'on croyait suicidé. Saisie
de remords, la veuve explique à la
policière de garde avoir tué son époux
car il la battait quotidiennement.
Comprenant le calvaire qu'elle a enduré,
la policière refuse catégoriquement de
l'arrêter...

13.35 Arrête-moi si tu peux
Comédie dramatique de
Steven Spielberg, 2002 avec
Leonardo DiCaprio, Tom
Hanks, Christopher Walken,
Nathalie Baye, Martin Sheen
Frank Abagnale Jr croyait vivre dans
une famille stable. Lorsqu'il apprend
que ses parents s'apprêtent à divorcer,
il ne supporte pas le choc et fugue. Bien
vite confronté aux réalités de l'existence
en solitaire, il essaie de s'insérer, mais
découvre qu'il est plus facile de vivre
d'escroqueries...

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

17.35 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...

19.00 15 ans et demi
Comédie de François
Desagnat, 2008 avec Daniel
Auteuil, Juliette Lamboley,
François Damiens, François
Berléand, Lionel Abelanski
Philippe Le Tallec, scientifique installé
aux Etats-Unis, décide de rentrer en
France pour s'occuper de sa fille
Eglantine, une adolescente de 15 ans. Il
espère profiter de cette occasion pour

rattraper le temps perdu, mais
l'adolescente a bien d'autres
préoccupations que de passer du temps
avec son père...

20.40 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...

21.55 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell,
Eddie Kaye Thomas, Luis
Guzmán
Saison 2, épisode 7
La friction
Yosi propose à Ben et Cam une juteuse
affaire mais exige qu'ils lui vendent leur
marque et que Crisp devienne
désormais «Crisp by Yosi», faute de quoi
les deux amis devront même renoncer
au contrat Gadzook. Nancy approuve
l'idée de son mari et pousse Ben à
l'accepter. Kappo prépare son
incarcération...

22.25 How to Make it in
America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Greenberg,
Victor Rasuk, Lake Bell, Kid
Cudi, Luis Guzmán
Saison 2, épisode 8
Qu'y a-t-il dans un nom ?
Ben accepte de créer un logo «Crisp by
Yosi», sans en parler à Cam. Pendant ce
temps, Cam et Domingo essaient de
récupérer les sprays en tentant d'éviter
de se faire tuer. Rachel implore Edie de
lui rendre son travail, mais Edie ne peut

rien faire pour elle. Tim offre alors du
travail à Rachel...

22.55 Fanfan
Comédie dramatique de
Alexandre Jardin, 1992 avec
Sophie Marceau, Vincent
Perez, Marine Delterme,
Gérard Séty, Micheline Presle
Alexandre Crusoe s'apprête à épouser
Laure, mais il aimerait bien pouvoir
échapper à la routine et à cette
désagréable impression de former déjà
un vieux couple. C'est alors qu'il
rencontre Fanfan, une femme pleine de
vie et respirant la liberté, qui représente
ce qu'il voudrait connaître avec Laure...

0.25 La taularde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Audrey Estrougo,
2015 avec Sophie Marceau,
Marie-Sohna Condé, Marie
Denarnaud, Carole Franck,
Eye Haidara
Mathilde, professeure de lycée, s'est
sacrifiée pour que son compagnon,
auteur d'un homicide, puisse
s'échapper. 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 risque de rester en prison
longtemps...

2.05 A Perfect Day : un jour
comme un autre
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Fernando León de Aranoa,
2015 avec Benicio Del Toro,
Tim Robbins, Olga
Kurylenko, Mélanie Thierry,
Fedja Stukan
Sophie vient d'arriver dans un pays
d'Europe de l'Est en guerre. Elle rejoint
un groupe d'humanitaires, parmi
lesquels Mambrú, un homme désabusé
qui ne souhaite qu'une chose, rentrer
chez lui. Un autre, surnommé «B», est
l'élément le plus surprenant de la
bande, prenant parfois des décisions
déconcertantes...

4.27 Les grands
Série avec Julie Ferrier,

Adèle Wismes, Théophile
Baquet, Grégoire Montana,
Sami Outalbali
Saison 1, épisode 4
Match Point
En sport, les filles font du tennis de
table, tandis que les garçons jouent au
basket, madame Camus cherchant à
déterminer quel joueur intégrer dans
l'équipe. Ilyes, perturbé par des
commentaires, ne se montre pas sous
son meilleur jour. Sur le toit, Hugo a fait
une découverte qu'il partage avec MJ...

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

Mardi 22 août 2017
5.15 Les grands
Série avec Mahaut Tourriol,
Adèle Wismes, Théophile
Baquet, Grégoire Montana,
Sami Outalbali
Saison 1, épisode 6
Bertille
Bertille a tenté de se suicider, ce qui
émeut certaines de ses condisciples,
alors que d'autres semblent ne pas s'en
soucier. Humbert et Gennot demandent
aux élèves de sa classe d'écrire une
lettre de soutien à la jeune fille, par
groupe de deux. Hugo a promis à MJ et
Julianna de travailler avec elles...

5.40 C'est mieux la vie quand
on est grand
Téléfilm dramatique de Luc
Béraud, 2007 avec Daniel
Russo, Christine Citti,
Antoine Fonck, Stéphane
Bissot, Thierry Gibault
Manu, dit Courgette, 9 ans, vit seul avec
sa mère alcoolique. Livré à lui-même, il
s'amuse à inventer des jeux. Tout est
bouleversé le jour où il trouve un vieux
revolver. Le prenant pour un jouet, il tire
et abat sa mère. Placé dans un foyer, il
rêve de se faire adopter par le
gendarme qui l'y a conduit...

7.15 Allumeuses !
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Roger Kumble, 2002 avec
Cameron Diaz, Christina
Applegate, Thomas Jane,
Selma Blair, Parker Posey
Christina, Courtney et Jane sortent un
soir en discothèque. Christina fait la
connaissance de Peter, un homme
charmant. Elle décline pourtant son
invitation à venir le rejoindre plus tard.
Le lendemain, elle regrette son attitude.
Ses amies remarquent de leur côté que
son comportement a changé...

8.45 Les émotifs anonymes
Comédie sentimentale de
Jean-Pierre Améris, 2010
avec Benoît Poelvoorde,
Isabelle Carré, Lorella
Cravotta, Lise Lamétrie,
Swann Arlaud

Jean-René, patron d'une chocolaterie,
embauche Angélique. Celle-ci doit
occuper le poste de représentante
commerciale. Souffrant d'hyperémotivité,
elle a caché à son nouveau patron
qu'elle est une chocolatière de talent.
Jean-René est terrifié par les femmes.
Son psy l'incite à inviter une femme à
dîner...

10.00 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...

11.55 Les deux mondes
Film d'aventures de Daniel
Cohen, 2007 avec Benoît
Poelvoorde, Natacha
Lindinger, Michel
Duchaussoy, Pascal Elso,
Daniel Cohen
Restaurateur d'oeuvres d'art, Rémy
Bassano mène une paisible existence
aux côtés de sa femme Lucile et de
leurs deux enfants. Sans comprendre ce
qui lui arrive, ce quadragénaire parisien
est propulsé dans un univers parallèle
où vivent des tribus ancestrales. Un
malentendu fait de lui un sauveur
attendu...

13.40 The Invisible Woman
Drame de Ralph Fiennes,
2013 avec Ralph Fiennes,
Kristin Scott Thomas,
Felicity Jones, Tom
Hollander, John Kavanagh
A la fin des années 1850, le célèbre
écrivain victorien Charles Dickens est à
l'apogée de sa carrière. Il fait la
connaissance de Nelly Ternan, une
jeune admiratrice et actrice de 18 ans,
issue d'une famille de comédiens
londoniens sans le sou. Le romancier
s'éprend aussitôt de la jeune femme…

15.30 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.

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

18.55 Et maintenant on va où
?
Comédie dramatique de
Nadine Labaki, 2011 avec
Claude Baz Moussawbaa,
Antoinette Noufaily, Nadine
Labaki, Layla Hakim, Yvonne
Maalouf
Dans un village libanais isolé, un groupe
de femmes en grand deuil, chrétiennes
et musulmanes, marche vers les deux
cimetières où sont enterrés les hommes
tombés à la guerre. Un incident rallume
le conflit, dans la vallée. Les femmes,
alertées, multiplient les ruses pour
détourner les hommes de la violence...

20.40 The White Princess
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Jacob Collins-Levy, Rebecca
Benson, Amy Manson, Jamie
Sharpe
Saison 1, épisode 7
Two Kings
Perkin Warbeck est ramené en

Angleterre et traîné à travers tout
Londres en guise d'humiliation. Il
demeure cependant ferme dans ses
prétentions au trône. La tension monte
entre Elisabeth et Margaret Pole en
même temps que la paranoïa du roi...

21.35 The White Princess
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Jacob Collins-Levy, Rebecca
Benson, Andrew Whipp, Amy
Manson
Saison 1, épisode 8
Old Curses
L'ultime confrontation entre le
prétendant au trône et le roi Henry met
en lumière les faiblesses de ce dernier.
Lizzie, de son côté, affronte de nouveaux
démons et d'anciennes malédictions...

22.35 Rome
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ray Stevenson,
Kevin McKidd, David
Bamber, James Purefoy,
Kerry Condon
Saison 2, épisode 3
Le message de Cicéron
Marc Antoine, convaincu par Atia que
son prochain proconsulat en Macédoine
est une erreur, tente d'obtenir la Gaule
en échange. Octavie se laisse tenter par
les orgies et n'est sauvée du
déshonneur, de justesse, que par
l'intervention d'Agrippa, le lieutenant de
son frère, secrètement amoureux d'elle...

23.30 Rome
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kevin McKidd,
Simon Woods, Allen Leech,
James Purefoy, Polly Walker
Saison 2, épisode 4
Frères ennemis
Pullo a appris que les enfants de
Vorénus étaient toujours vivants et
réduits en esclavage. Il tente de
retrouver la trace de son ami. Octave,
vainqueur, annonce son retour à Rome.
Le Sénat se rallie à sa cause mais
découvre bientôt qu'il s'est donné un
nouveau maître. Atia se venge
cruellement de Servilia...

0.25 Duo

Court métrage d'animation
de Janis Aussel, 2014
Un duo d'acrobates se produit pour la
dernière fois : en effet, l'une des deux
jeunes femmes a décidé d'entamer une
carrière solo.

0.30 La Passion du Christ
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mel Gibson, 2003
avec Jim Caviezel, Monica
Bellucci, Hristo Shopov,
Mattia Sbragia, Christo
Jivkov
En araméen et latin. Jésus arrive à la fin
de sa mission terrestre, là où tout doit
être accompli. Avec ses disciples, il a
prêché la bonne parole. Le voilà
maintenant au Jardin des oliviers en
train de partager son dernier repas.
Dénoncé par Judas, arrêté par les
Romains, il est rapidement jugé...

2.30 Vipère au poing
Drame de Philippe de Broca,
2004 avec Catherine Frot,
Jacques Villeret, Jules
Sitruk, William Touil, Cherie
Lunghi
Jean et Ferdinand sont élevés par leur
grand-mère, tandis que leurs parents
séjournent à l'étranger. Mais à la mort
de leur aïeule, la mère des deux enfants,
de retour d'Indochine, reprend ses
droits. Jugeant l'éducation de leur
grand-mère trop laxiste, elle veut
remettre ses fils dans le droit chemin...

4.15 Somewhere the King
Court métrage de Charles
Mazery, 2015 avec Eve Sigall,
Katia Peel, Myles Cranford,
Kelton DuMont, David
Ghilardi

4.35 Si tu n'es pas là
Court métrage de Pierre
Ferrière, 2016 avec Gil Alma,
Lucie Lucas

4.45 René Bousquet ou le
grand arrangement
Téléfilm biographique de
Laurent Heynemann, 2006

avec Daniel Prévost, Ludmila
Mikaël, Philippe Magnan,
Macha Méril, Michel Aumont
Ancien haut fonctionnaire, René
Bousquet mène à Paris l'existence d'un
grand bourgeois. Mais en 1978, Louis
Darquier de Pellepoix, antisémite qui ne
renie rien de son passé de commissaire
aux questions juives, dénonce René
Bousquet dans «L'Express» comme celui
qui a orchestré la rafle du Vel d'Hiv'...

Mercredi 23 août 2017
6.25 Dixie contre les zombies
Film d'animation
Beitia, 2014

de

Beñat

Dixie et ses amis combattent des
zombies qui ont décidé d'envahir le
monde. Une armée de squelettes se
révèle bien difficile à vaincre. Grâce à
son courage et à son inventivité, Dixie
pense avoir trouvé un moyen de se
débarrasser définitivement de ces
créatures, conduites par une reine
malveillante...

Film d'aventures de Matthew
Vaughn, 2007 avec Charlie
Cox, Claire Danes, Michelle
Pfeiffer, Sienna Miller, Henry
Cavill
Tristan, un être timide, se montre
toutefois courageux lorsqu'il est amené
à défendre Yvaine, poursuivie par trois
sorcières qui veulent la tuer. Tristan ne
sait pas encore qu'Yvaine est également
convoitée par les héritiers du royaume
de Stormhold, qui se livrent une guerre
de succession sans merci...

7.45 Dixie et la maison hantée 13.35 Vipère au poing
Film d'animation
Espinach, 2011

de

Joan

Dixie, 13 ans, est différente des autres
élèves. Perturbée par le divorce de ses
parents, elle vit avec son père, un
croque-mort, et arbore un look gothique
qui effraie ses camarades. Une nuit de
tempête, un arbre s'abat sur elle. Quand
elle se réveille, elle découvre qu'elle est
devenue un zombie...

9.10 15 ans et demi
Comédie de François
Desagnat, 2008 avec Daniel
Auteuil, Juliette Lamboley,
François Damiens, François
Berléand, Lionel Abelanski
Philippe Le Tallec, scientifique installé
aux Etats-Unis, décide de rentrer en
France pour s'occuper de sa fille
Eglantine, une adolescente de 15 ans. Il
espère profiter de cette occasion pour
rattraper le temps perdu, mais
l'adolescente a bien d'autres
préoccupations que de passer du temps
avec son père...

10.45 Best of «Ciné, séries &
cie»
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de
spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

11.30 Stardust, le mystère de
l'étoile

Drame de Philippe de Broca,
2004 avec Catherine Frot,
Jacques Villeret, Jules
Sitruk, William Touil, Cherie
Lunghi
Jean et Ferdinand sont élevés par leur
grand-mère, tandis que leurs parents
séjournent à l'étranger. Mais à la mort
de leur aïeule, la mère des deux enfants,
de retour d'Indochine, reprend ses
droits. Jugeant l'éducation de leur
grand-mère trop laxiste, elle veut
remettre ses fils dans le droit chemin...

fabuleux destin l'attend. Une étrange
prophétie lui apprend en effet qu'elle est
amenée à devenir la dernière
chasseuse de dragons...

18.40 S.O.S. Fantômes
Comédie de Paul Feig, 2016
avec Melissa McCarthy,
Kristen Wiig, Kate
McKinnon, Leslie Jones,
Chris Hemsworth
Erin et Abby écrivent ensemble un livre
sur des phénomènes paranormaux.
Mais l'ouvrage n'a aucun succès. Des
années plus tard, elles sont confrontées
à un fantôme. Elles décident alors de
monter une agence spécialisée et de
développer des armes pour lutter contre
l'invasion d'esprits qui se prépare...

20.40 Cloclo
Biographie de FlorentEmilio Siri, 2012 avec
Jérémie Renier, Benoît
Magimel, Sabrina Seyvecou,
Joséphine Japy, Ana Girardot

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...

1.05 L'art de la fugue
Comédie dramatique de
Brice Cauvin, 2014 avec
Laurent Lafitte, Agnès Jaoui,
Benjamin Biolay, Nicolas
Bedos, Marie-Christine
Barrault
Antoine et Adar vivent ensemble depuis
longtemps et s'apprêtent à acheter une
maison. Les parents d'Antoine s'en
réjouissent, mais ils ignorent qu'Antoine
est très attiré par l'exubérant Alexis.
Gérard, son frère dépressif, ne fait pas
le deuil de son mariage, et Louis, son
cadet, fait souffrir les femmes...

2.45 Interruption des
programmes
Fin

15.15 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...

16.55 La dernière tueuse de
dragons
Téléfilm fantastique de Jamie
Magnus Stone, 2016 avec
Ellise Chappell, Andrew
Buchan, John Bradley,
Pauline Collins, Adeel Akhtar
Jennifer Strange, une adolescente
orpheline, vit en Grande-Bretagne, pays
d'où a été banni tout ce qui se rapporte
à la magie. Jennifer ignore qu'un

4.20 Les grands

Dans les années 50, en Egypte, Claude
François vit son enfance entouré par
une mère et une soeur aimantes et un
père assez autoritaire. Quand la famille
se retrouve en France, Claude décide de
se consacrer à la musique. Après des
débuts laborieux, il rencontre son
premier succès avec «Belle, belle,
belle»...

23.10 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

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

4.46 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 8
Just Do It
Les préparatifs pour la fête de fin
d'année vont bon train, et les élèves

cherchent à quitter le collège sur une
bonne note. Avril est décidée à franchir
le cap de sa première relation sexuelle.
Ilyes ne parvient pas à se confier, tandis
qu'Hugo ne semble pas aussi heureux
qu'il pourrait l'être...

Jeudi 24 août 2017
5.10 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 9
En avoir ou pas
Hugo propose son aide à MJ mais celleci se détourne de son camarade, lui
conseillant seulement d'éviter Paul. De
leur côté, Avril et Boogie se retrouvent
coincés sur le toit, alors que personne
ne sait qu'ils y sont montés. Après
s'être bagarrés, Achille et Ilyes
échangent quelques mots à l'infirmerie...

5.34 L'affaire Ben Barka
Téléfilm politique de JeanPierre Sinapi, 2007 avec
Atmen Kelif, Simon Abkarian,
Hippolyte Girardot, Olivier
Gourmet, Lyes Salmen
En 1965. Mehdi Ben Barka est le chef de
file de l'opposition au roi Hassan II du
Maroc. Le 29 octobre, alors qu'il se
rend à un important rendez-vous avec un
journaliste, il est arrêté devant la
brasserie Lipp, à Paris. Deux policiers
français l'interpellent sans explications.
On ne le reverra plus vivant...

7.03 L'affaire Ben Barka
Téléfilm politique de JeanPierre Sinapi, 2007 avec
Atmen Kelif, Simon Abkarian,
Hippolyte Girardot, Olivier
Gourmet, Grégori Derangère
Les autorités françaises nient toute
implication dans l'enlèvement de Mehdi
Ben Barka. La presse française se fait
largement l'écho de la disparition
mystérieuse de ce leader de l'opposition
marocaine, qui luttait ouvertement
contre le roi Hassan II. Les proches de
Ben Barka redoutent le pire...

8.32 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...

10.15 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...

11.39 Et maintenant on va où
?
Comédie dramatique de
Nadine Labaki, 2011 avec
Claude Baz Moussawbaa,
Antoinette Noufaily, Nadine
Labaki, Layla Hakim, Yvonne
Maalouf
Dans un village libanais isolé, un groupe
de femmes en grand deuil, chrétiennes
et musulmanes, marche vers les deux
cimetières où sont enterrés les hommes
tombés à la guerre. Un incident rallume
le conflit, dans la vallée. Les femmes,
alertées, multiplient les ruses pour
détourner les hommes de la violence...

13.21 Les femmes de l'ombre
Drame de Jean-Paul Salomé,
2008 avec Sophie Marceau,
Marie Gillain, Maya Sansa,
Déborah François, Julie
Depardieu
Durant la Seconde Guerre mondiale,
Louise s'enfuit à Londres après
l'assassinat de son mari. Ayant travaillé
pour la Résistance, elle est bientôt
contactée par les services secrets
britanniques, qui lui confient une
mission. Louise décide de constituer un
commando de femmes pour l'assister...

15.17 Fanfan
Comédie dramatique de
Alexandre Jardin, 1992 avec

Sophie Marceau, Vincent
Perez, Marine Delterme,
Gérard Séty, Micheline Presle
Alexandre Crusoe s'apprête à épouser
Laure, mais il aimerait bien pouvoir
échapper à la routine et à cette
désagréable impression de former déjà
un vieux couple. C'est alors qu'il
rencontre Fanfan, une femme pleine de
vie et respirant la liberté, qui représente
ce qu'il voudrait connaître avec Laure...

16.47 La taularde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Audrey Estrougo,
2015 avec Sophie Marceau,
Marie-Sohna Condé, Marie
Denarnaud, Carole Franck,
Eye Haidara
Mathilde, professeure de lycée, s'est
sacrifiée pour que son compagnon,
auteur d'un homicide, puisse
s'échapper. 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 risque de rester en prison
longtemps...

20.40 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 7
A la Saint-Césaire, embauche
un stagiaire
Les trois fermiers d'opérette trouvent
tant bien que mal leurs marques, tandis
que leur voisine ne cesse de fourrer son
nez dans leurs affaires.

21.06 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 8
A la Saint-Barnabé, embrasse
un curé
Les trois frères, fermiers d'occasion,
donnent le change à grands coups de
magouille. Leur voisine, de son côté, ne
cesse de fureter dans leurs affaires...

21.29 Une chanson pour
ma mère
18.25 Best of «Ciné, séries &
Comédie de Joël Franka,
cie»

Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit

2013 avec Patrick Timsit,
Dave, Sylvie Testud, Fabrizio
Rongione, Sam Louwyck

Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de
spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

Moussa, Nico et Karim travaillent
comme agents de sécurité dans une
grande surface. Mais ces trois lascars
de banlieue parisienne aspirent à autre
chose. Ils décident donc de quitter leur
travail et de monter une agence de
protection rapprochée. Ils sont bientôt
chargés de s'occuper d'une riche jeune
femme...

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

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

2.26 L'âge de raison
Comédie de Yann Samuell,
2010 avec Sophie Marceau,
Marton Csokas, Michel
Duchaussoy, Jonathan
Zaccaï, Emmanuelle Grönvold
A 40 ans, Margaret peut s'enorgueillir
d'être devenue une redoutable femme
d'affaires. Elle mène sa vie
professionnelle d'une main de fer,
comme ses amours. Mais ce quotidien
bien cadré est remis en cause lorsqu'un
vieux notaire lui livre d'étranges lettres.
Margaret les a rédigées à l'âge de 7
ans...

19.09 Les mythos
Comédie de Denis Thybaud,
2011 avec Ralph Amoussou,
Stéphanie Crayencour, Alban
Ivanov, Charlie Dupont,
William Lebghil

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

Alors que leur mère est gravement
malade, des frères et soeurs décident
de lui dire adieu avec un cadeau
particulièrement spectaculaire et de
ramener son idole de toujours, Dave,
jusque dans les Ardennes. Mais la
coopération n'est pas le point fort de
cette famille déchirée par les conflits et
les non-dits...

23.04 Tout de suite maintenant

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 25 août 2017
5.14 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 10
Jamais trop tard
Avril et Boogie sont enfin délivrés grâce
à l'arrivée de l'homme de ménage. Ils
rejoignent leurs camarades et
apprennent la mésaventure d'Ilyes. De
son côté, Paul est parvenu à pénétrer
dans l'enceinte du collège. Hugo
prévient MJ et s'enfuit avec elle dans les
couloirs de l'établissement...

5.42 Zak
Série avec Arthur
Benzaquen, Nader
Boussandel, Rebecca Azan,
Judith Siboni, Olivia Côte
Saison 3, épisode 1
RIP
Après l'échec de son album, Zak tente
de rebondir en montant une comédie
musicale autour de la figure de
D'Artagnan...

6.12 Zak
Série avec Arthur
Benzaquen, Nader
Boussandel, Rebecca Azan,
Judith Siboni, Olivia Côte
Saison 3, épisode 2
Le jeu de la même pas mort
Les ventes de l'album de Zak explosent
après l'annonce de son décès...

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

8.15 L'art de la fugue
Comédie dramatique de
Brice Cauvin, 2014 avec
Laurent Lafitte, Agnès Jaoui,
Benjamin Biolay, Nicolas
Bedos, Marie-Christine
Barrault
Antoine et Adar vivent ensemble depuis
longtemps et s'apprêtent à acheter une
maison. Les parents d'Antoine s'en
réjouissent, mais ils ignorent qu'Antoine
est très attiré par l'exubérant Alexis.
Gérard, son frère dépressif, ne fait pas
le deuil de son mariage, et Louis, son
cadet, fait souffrir les femmes...

9.56 Les femmes de l'ombre
Drame de Jean-Paul Salomé,
2008 avec Sophie Marceau,
Marie Gillain, Maya Sansa,
Déborah François, Julie
Depardieu
Durant la Seconde Guerre mondiale,
Louise s'enfuit à Londres après
l'assassinat de son mari. Ayant travaillé
pour la Résistance, elle est bientôt
contactée par les services secrets
britanniques, qui lui confient une
mission. Louise décide de constituer un
commando de femmes pour l'assister...

11.52 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...

13.23 Les deux mondes
Film d'aventures de Daniel
Cohen, 2007 avec Benoît
Poelvoorde, Natacha
Lindinger, Michel
Duchaussoy, Pascal Elso,
Daniel Cohen
Restaurateur d'oeuvres d'art, Rémy
Bassano mène une paisible existence

aux côtés de sa femme Lucile et de
leurs deux enfants. Sans comprendre ce
qui lui arrive, ce quadragénaire parisien
est propulsé dans un univers parallèle
où vivent des tribus ancestrales. Un
malentendu fait de lui un sauveur
attendu...

15.06 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...

avec Benoît Poelvoorde,
Jean-Paul Rouve, Julie
Depardieu, Marie Guillard,
Anne Marivin
Bernard Frédéric est le meilleur sosie
de Claude François de sa génération.
Accompagné de ses Bernadettes, il
compte bien remporter le concours de
la «Nuit des sosies», diffusé à la
télévision. Mais Véro, sa femme, se
moque de ses rêves de gloire. Bernard
devra choisir : son épouse ou Claude
François...

22.14 Cloclo
Biographie de FlorentEmilio Siri, 2012 avec
Jérémie Renier, Benoît
Magimel, Sabrina Seyvecou,
Joséphine Japy, Ana Girardot

16.58 Match Point
Drame de Woody Allen, 2005
avec Jonathan Rhys Meyers,
Scarlett Johansson, Matthew
Goode, Emily Mortimer,
Brian Cox
Jeune professeur de tennis issu d'un
milieu modeste, Chris Wilton se fait
embaucher dans un club des beaux
quartiers de Londres. Il sympathise
bientôt avec Tom Hewett, l'un de ses
élèves, un fils de bonne famille qui
l'invite chez ses parents et lui présente
sa soeur Chloe, ainsi que sa fiancée,
Nola Rice...

19.01 Money Monster
Drame de Jodie Foster, 2016
avec Julia Roberts, George
Clooney, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet piégé...

20.40 Podium
Comédie de Yann Moix, 2004

l'arrêter...

2.26 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 7
A la Saint-Césaire, embauche
un stagiaire
Les trois fermiers d'opérette trouvent
tant bien que mal leurs marques, tandis
que leur voisine ne cesse de fourrer son
nez dans leurs affaires.

2.52 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 8
A la Saint-Barnabé, embrasse
un curé
Les trois frères, fermiers d'occasion,
donnent le change à grands coups de
magouille. Leur voisine, de son côté, ne
cesse de fureter dans leurs affaires...

3.15 Interruption des
programmes
Fin
Dans les années 50, en Egypte, Claude
François vit son enfance entouré par
une mère et une soeur aimantes et un
père assez autoritaire. Quand la famille
se retrouve en France, Claude décide de
se consacrer à la musique. Après des
débuts laborieux, il rencontre son
premier succès avec «Belle, belle,
belle»...

0.46 Arrêtez-moi
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jean-Paul
Lilienfeld, 2013 avec Sophie
Marceau, Miou-Miou, Marc
Barbé, Valérie Bodson,
Alexandre Picot
Un soir, une femme se rend au
commissariat pour avouer le meurtre de
son mari, qu'on croyait suicidé. Saisie
de remords, la veuve explique à la
policière de garde avoir tué son époux
car il la battait quotidiennement.
Comprenant le calvaire qu'elle a enduré,
la policière refuse catégoriquement de

Samedi 26 août 2017
5.55 Un amour de fantôme
Téléfilm sentimental de
Arnaud Sélignac, 2007 avec
Virginie Efira, Bruno
Putzulu, Amanda Lear, Dick
Rivers, Michel Scotto Di
Carlo
Anna, mannequin vedette des défilés
parisiens, achète sur un coup de tête
une maison de campagne sur un site
Internet de vente aux enchères. Elle s'y
installe et apprend que rien n'a bougé
dans la maison depuis la mort de
l'ancien propriétaire, vedette des
années 70. D'étranges phénomènes s'y
produisent...

7.27 Les deux mondes
Film d'aventures de Daniel
Cohen, 2007 avec Benoît
Poelvoorde, Natacha
Lindinger, Michel
Duchaussoy, Pascal Elso,
Daniel Cohen
Restaurateur d'oeuvres d'art, Rémy
Bassano mène une paisible existence
aux côtés de sa femme Lucile et de
leurs deux enfants. Sans comprendre ce
qui lui arrive, ce quadragénaire parisien
est propulsé dans un univers parallèle
où vivent des tribus ancestrales. Un
malentendu fait de lui un sauveur
attendu...

9.10 La famille Suricate
Film documentaire de James
Honeyborne, 2008
Dans la chaleur du désert du Kalahari,
une femelle suricate donne naissance à
six petits. Il va leur falloir dompter leur
environnement, se préserver des
prédateurs, apprendre à chasser, à
survivre à la sécheresse qui s'abat en
cette période sur la région et à
repousser les attaques de suricates
rivaux...

10.33 La résurrection du Christ
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Kevin
Reynolds, 2016 avec Tom
Felton, Joseph Fiennes,
Peter Firth, María Botto, Cliff
Curtis
Au début du 1er siècle, le centurion
romain Clavius est missionné par Ponce

Pilate pour enquêter sur la disparition
du corps de Jésus de Nazareth après sa
crucifixion et empêcher une insurrection
à Jérusalem alors que des rumeurs
évoquent la résurrection d'un Messie
qui guidera le peuple vers la liberté...

12.21 Les émotifs anonymes
Comédie sentimentale de
Jean-Pierre Améris, 2010
avec Benoît Poelvoorde,
Isabelle Carré, Lorella
Cravotta, Lise Lamétrie,
Swann Arlaud
Jean-René, patron d'une chocolaterie,
embauche Angélique. Celle-ci doit
occuper le poste de représentante
commerciale. Souffrant d'hyperémotivité,
elle a caché à son nouveau patron
qu'elle est une chocolatière de talent.
Jean-René est terrifié par les femmes.
Son psy l'incite à inviter une femme à
dîner...

13.39 L'art de la fugue
Comédie dramatique de
Brice Cauvin, 2014 avec
Laurent Lafitte, Agnès Jaoui,
Benjamin Biolay, Nicolas
Bedos, Marie-Christine
Barrault
Antoine et Adar vivent ensemble depuis
longtemps et s'apprêtent à acheter une
maison. Les parents d'Antoine s'en
réjouissent, mais ils ignorent qu'Antoine
est très attiré par l'exubérant Alexis.
Gérard, son frère dépressif, ne fait pas
le deuil de son mariage, et Louis, son
cadet, fait souffrir les femmes...

15.20 Money Monster
Drame de Jodie Foster, 2016
avec Julia Roberts, George
Clooney, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet piégé...

16.59 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...

18.31 Pretty Little Liars
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 9
La revanche de Noel Kahn
Hanna fait tout pour prouver que Noel
est «Uber A». Emily cherche du réconfort
auprès de Paige. Pendant ce temps,
Jason et Aria font équipe.

19.15 Pretty Little Liars
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 10
Preuves ADN
Les filles font face à leurs ennemis.
L'une d'elle découvre un secret sur son
passé et une autre découvre quelque
chose qui pourrait changer sa vie.

20.00 Best of «Ciné, séries &
cie»
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de
spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

20.40 L'étudiante et
monsieur Henri
Comédie dramatique de Ivan
Calbérac, 2015 avec Claude
Brasseur, Guillaume de

Tonquédec, Noémie
Schmidt, Frédérique Bel,
Thomas Solivérès
Monsieur Henri, veuf depuis longtemps,
est un vieil homme acariâtre qui
malmène sa famille. Ne voulant pas le
laisser seul, son fils Paul passe une
annonce pour louer une des chambres
de l'appartement de son père à un
étudiant. La jeune Constance, que la vie
n'a pas épargnée, se rend à l'adresse
indiquée...

22.18 La taularde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Audrey Estrougo,
2015 avec Sophie Marceau,
Marie-Sohna Condé, Marie
Denarnaud, Carole Franck,
Eye Haidara
Mathilde, professeure de lycée, s'est
sacrifiée pour que son compagnon,
auteur d'un homicide, puisse
s'échapper. 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 risque de rester en prison
longtemps...

0.00 Les auto-entrepreneuses
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de Les
Compères, 2013 avec Jessica
Wilson, Jessie Volt, Emmi
Russo, Kim Liberty, Rico
Simons
Délaissées par leur mari et sans
emploi, trois jeunes femmes montent un
cabinet d'auto-entrepreneuses
proposant un service à domicile en
tenues sexy.

1.45 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...

4.35 C'est mieux la vie quand
on est grand
Téléfilm dramatique de Luc
Béraud, 2007 avec Daniel
Russo, Christine Citti,
Antoine Fonck, Stéphane
Bissot, Thierry Gibault
Manu, dit Courgette, 9 ans, vit seul avec
sa mère alcoolique. Livré à lui-même, il
s'amuse à inventer des jeux. Tout est
bouleversé le jour où il trouve un vieux
revolver. Le prenant pour un jouet, il tire
et abat sa mère. Placé dans un foyer, il
rêve de se faire adopter par le
gendarme qui l'y a conduit...

Dimanche 27 août 2017
6.09 Stardust, le mystère de
l'étoile
Film d'aventures de Matthew
Vaughn, 2007 avec Charlie
Cox, Claire Danes, Michelle
Pfeiffer, Sienna Miller, Henry
Cavill
Tristan, un être timide, se montre
toutefois courageux lorsqu'il est amené
à défendre Yvaine, poursuivie par trois
sorcières qui veulent la tuer. Tristan ne
sait pas encore qu'Yvaine est également
convoitée par les héritiers du royaume
de Stormhold, qui se livrent une guerre
de succession sans merci...

8.14 La dernière tueuse de
dragons
Téléfilm fantastique de Jamie
Magnus Stone, 2016 avec
Ellise Chappell, Andrew
Buchan, John Bradley,
Pauline Collins, Adeel Akhtar
Jennifer Strange, une adolescente
orpheline, vit en Grande-Bretagne, pays
d'où a été banni tout ce qui se rapporte
à la magie. Jennifer ignore qu'un
fabuleux destin l'attend. Une étrange
prophétie lui apprend en effet qu'elle est
amenée à devenir la dernière
chasseuse de dragons...

9.58 Cloclo
Biographie de FlorentEmilio Siri, 2012 avec
Jérémie Renier, Benoît
Magimel, Sabrina Seyvecou,
Joséphine Japy, Ana Girardot
Dans les années 50, en Egypte, Claude
François vit son enfance entouré par
une mère et une soeur aimantes et un
père assez autoritaire. Quand la famille
se retrouve en France, Claude décide de
se consacrer à la musique. Après des
débuts laborieux, il rencontre son
premier succès avec «Belle, belle,
belle»...

12.30 Best of «Ciné, séries &
cie»
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit

Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de
spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

13.12 Billy Crystal : 700
Sundays
One man show
Acteur et humoriste célèbre, Billy
Crystal raconte dans ce spectacle
autobiographique ses souvenirs de
jeunesse, ses années d'adolescence et
l'âge adulte. Les «700 dimanches» sont
une référence au nombre de dimanches
partagés par Billy et son père, décédé
lorsque le comédien avait 15 ans. Une
exploration drôle et émouvante de la vie
de l'artiste, plongé très jeune dans le
monde du showbiz et de la musique jazz
grâce à son père et son oncle.

15.14 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...

16.32 Enlightened : illuminée
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laura Dern, Luke
Wilson, Diane Ladd, Sarah
Burns, Timm Sharp
Saison 1, épisode 9
Le regard d'Helen
Au petit déjeuner, Helen trouve Amy
fatiguée. Celle-ci lui explique qu'elle a
passé la nuit à écrire un mail à Levi,
pour lui demander de lui rendre des
albums de photos. Au supermarché,
Helen rencontre Carol, une amie, qui la
met mal à l'aise en lui montrant les
portraits de ses petits-enfants...

16.59 Enlightened : illuminée

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laura Dern, Luke
Wilson, Diane Ladd, Sarah
Burns, Timm Sharp
Saison 1, épisode 10
Mettre le feu
En pleine nuit, Levi entre chez Amy et
Helen pour parler avec son ex-femme. Il
lui dit qu'il est prêt à changer. Elle lui
conseille de se rendre au centre de
remise en forme Open Air. Au bureau,
Amy demande à Damon s'il a lu son
rapport et lui demande d'organiser une
présentation devant le département...

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

19.03 Blue Jasmine
Drame de Woody Allen, 2013
avec Cate Blanchett, Alec
Baldwin, Sally Hawkins,
Andrew Dice Clay, Tammy
Blanchard
Sans un sou depuis la retentissante
faillite de son mari, un financier qui
s'est pendu dans sa cellule, Jasmine
trouve refuge chez sa soeur, Ginger, à
San Francisco. Tout la heurte, dans
l'univers étriqué qu'elle découvre.
Parlant seule, s'accrochant à ses rêves,
elle tente néanmoins de refaire sa vie...

20.40 Minuit à Paris
Comédie de Woody Allen,
2011 avec Owen Wilson,
Rachel McAdams, Marion
Cotillard, Michael Sheen,
Adrien Brody
Scénariste hollywoodien, Gil séjourne à
Paris avec Inez, qu'il doit épouser, sous
la menace permanente de ses beauxparents et d'un vieil ami d'université. Un

soir qu'il s'est échappé, sur les douze
coups de minuit, une mystérieuse
automobile le prend à son bord. Le voici
propulsé dans les années 1920...

22.13 Match Point
Drame de Woody Allen, 2005
avec Jonathan Rhys Meyers,
Scarlett Johansson, Matthew
Goode, Emily Mortimer,
Brian Cox
Jeune professeur de tennis issu d'un
milieu modeste, Chris Wilton se fait
embaucher dans un club des beaux
quartiers de Londres. Il sympathise
bientôt avec Tom Hewett, l'un de ses
élèves, un fils de bonne famille qui
l'invite chez ses parents et lui présente
sa soeur Chloe, ainsi que sa fiancée,
Nola Rice...

0.15 S.O.S. Fantômes
Comédie de Paul Feig, 2016
avec Melissa McCarthy,
Kristen Wiig, Kate
McKinnon, Leslie Jones,
Chris Hemsworth
Erin et Abby écrivent ensemble un livre
sur des phénomènes paranormaux.
Mais l'ouvrage n'a aucun succès. Des
années plus tard, elles sont confrontées
à un fantôme. Elles décident alors de
monter une agence spécialisée et de
développer des armes pour lutter contre
l'invasion d'esprits qui se prépare...

2.10 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...

4.19 Zak
Série avec François
Berléand, Arthur Benzaquen,
Nader Boussandel, Rebecca
Azan, Judith Siboni

Saison 3, épisode 3
Ma caisse
Zak aimerait que François Berléand
interprète Richelieu dans sa comédie
musicale...

4.46 Zak
Série avec Ramzy Bedia,
Audrey Fleurot, JeanBaptiste Maunier, François
Berléand, Arthur Benzaquen
Saison 3, épisode 4
Galette week
Malgré des débuts très prometteurs sur
la toile, l'album R'n'B de Zack a été un
échec mémorable. Mais Zak n'est pas
du genre à se laisser abattre. Sur le
modèle de la Fashion Week, il se lance
dans l'organisation du «Galette Week».
Parallèlement, il décide de monter un
projet qui lui tient à coeur...

Lundi 28 août 2017
5.15 Zak
Série avec Arthur
Benzaquen, Nader
Boussandel, Rebecca Azan,
Judith Siboni, Olivia Côte
Saison 3, épisode 5
Lent
Une marque de serviettes hygiéniques
sponsorise la comédie musicale de
Zak...

5.42 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...

7.14 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 7
A la Saint-Césaire, embauche
un stagiaire
Les trois fermiers d'opérette trouvent
tant bien que mal leurs marques, tandis
que leur voisine ne cesse de fourrer son
nez dans leurs affaires.

7.40 La bouse
Série avec Nicolas Martinez,
François Pain-Douzenel,
Driss Ramdi, Bérangère
McNeese
Saison 1, épisode 8
A la Saint-Barnabé, embrasse
un curé
Les trois frères, fermiers d'occasion,
donnent le change à grands coups de
magouille. Leur voisine, de son côté, ne
cesse de fureter dans leurs affaires...

8.04 Angry Birds : le film
Film d'animation
Kaytis, 2016

de

Clay

Sur une île paradisiaque, des oiseaux
incapables de voler mais dont certains
disposent de capacités spéciales se
font dérober leurs œufs par de
méchants cochons verts. Red, volatile
colérique et paria de sa communauté,
lance une mission de sauvetage en
propulsant les oiseaux sur la cité des
pourceaux...

9.41 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...

11.33 15 ans et demi
Comédie de François
Desagnat, 2008 avec Daniel
Auteuil, Juliette Lamboley,
François Damiens, François
Berléand, Lionel Abelanski
Philippe Le Tallec, scientifique installé
aux Etats-Unis, décide de rentrer en
France pour s'occuper de sa fille
Eglantine, une adolescente de 15 ans. Il
espère profiter de cette occasion pour
rattraper le temps perdu, mais
l'adolescente a bien d'autres
préoccupations que de passer du temps
avec son père...

13.10 Les deux mondes
Film d'aventures de Daniel
Cohen, 2007 avec Benoît
Poelvoorde, Natacha
Lindinger, Michel
Duchaussoy, Pascal Elso,
Daniel Cohen
Restaurateur d'oeuvres d'art, Rémy
Bassano mène une paisible existence
aux côtés de sa femme Lucile et de
leurs deux enfants. Sans comprendre ce
qui lui arrive, ce quadragénaire parisien
est propulsé dans un univers parallèle
où vivent des tribus ancestrales. Un
malentendu fait de lui un sauveur

attendu...

14.53 Les émotifs anonymes
Comédie sentimentale de
Jean-Pierre Améris, 2010
avec Benoît Poelvoorde,
Isabelle Carré, Lorella
Cravotta, Lise Lamétrie,
Swann Arlaud
Jean-René, patron d'une chocolaterie,
embauche Angélique. Celle-ci doit
occuper le poste de représentante
commerciale. Souffrant d'hyperémotivité,
elle a caché à son nouveau patron
qu'elle est une chocolatière de talent.
Jean-René est terrifié par les femmes.
Son psy l'incite à inviter une femme à
dîner...

16.11 L'étudiante et monsieur
Henri

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...

20.40 Un coeur normal
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Ryan
Murphy, 2014 avec Mark
Ruffalo, Julia Roberts, Alfred
Molina, Taylor Kitsch,
Jonathan Groff

Comédie dramatique de Ivan
Calbérac, 2015 avec Claude
Brasseur, Guillaume de
Tonquédec, Noémie
Schmidt, Frédérique Bel,
Thomas Solivérès
Monsieur Henri, veuf depuis longtemps,
est un vieil homme acariâtre qui
malmène sa famille. Ne voulant pas le
laisser seul, son fils Paul passe une
annonce pour louer une des chambres
de l'appartement de son père à un
étudiant. La jeune Constance, que la vie
n'a pas épargnée, se rend à l'adresse
indiquée...

17.50 Les mythos
Comédie de Denis Thybaud,
2011 avec Ralph Amoussou,
Stéphanie Crayencour, Alban
Ivanov, Charlie Dupont,
William Lebghil
Moussa, Nico et Karim travaillent
comme agents de sécurité dans une
grande surface. Mais ces trois lascars
de banlieue parisienne aspirent à autre
chose. Ils décident donc de quitter leur
travail et de monter une agence de
protection rapprochée. Ils sont bientôt
chargés de s'occuper d'une riche jeune
femme...

19.20 Mon lit en zinc
Téléfilm dramatique de
Anthony Page, 2008

avec

Romains, il est rapidement jugé...

0.52 Cloclo
Biographie de FlorentEmilio Siri, 2012 avec
Jérémie Renier, Benoît
Magimel, Sabrina Seyvecou,
Joséphine Japy, Ana Girardot
Dans les années 50, en Egypte, Claude
François vit son enfance entouré par
une mère et une soeur aimantes et un
père assez autoritaire. Quand la famille
se retrouve en France, Claude décide de
se consacrer à la musique. Après des
débuts laborieux, il rencontre son
premier succès avec «Belle, belle,
belle»...

3.52 Zak
Série avec François
Berléand, Jean-Baptiste
Maunier, Arthur Benzaquen,
Nader Boussandel, Rebecca
Azan
Saison 3, épisode 6
La lessive
Jean-Baptiste Maunier a accepté
d'interpréter le rôle de D'Artagnan dans
le spectacle...

4.19 Zak
Au début des années 80 aux Etats-Unis,
Ned Weeks, un écrivain homosexuel,
prend conscience de l'apparition du
sida, une nouvelle maladie qui fait des
ravages dans la communauté gay. Il
tente de sensibiliser ses concitoyens,
soutenu dans sa démarche par un
médecin, Emma Brookner, et par son
frère Ben...

22.51 La Passion du Christ
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mel Gibson, 2003
avec Jim Caviezel, Monica
Bellucci, Hristo Shopov,
Mattia Sbragia, Christo
Jivkov
En araméen et latin. Jésus arrive à la fin
de sa mission terrestre, là où tout doit
être accompli. Avec ses disciples, il a
prêché la bonne parole. Le voilà
maintenant au Jardin des oliviers en
train de partager son dernier repas.
Dénoncé par Judas, arrêté par les

Série avec Lara Fabian,
François Berléand, JeanBaptiste Maunier, Arthur
Benzaquen, Nader
Boussandel
Saison 3, épisode 7
Parking Size
Une femme, qui cherchait une place de
stationnement sur un parking, a failli
être violée. Choquée que personne ne
soit venue en aide à la malheureuse,
Lara Fabian décide d'écrire une
chanson sur ce sujet. Elle s'adresse à
Zak, lui proposant une collaboration...

4.44 Zak
Série avec Arthur
Benzaquen, Nader
Boussandel, Rebecca Azan,
Judith Siboni, Olivia Côte
Saison 3, épisode 8
Zak 4 Africa
Zak enregistre une chanson avec un
petit Africain pour une noble cause...
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5.11 L'affaire Ben Barka
Téléfilm politique de JeanPierre Sinapi, 2007 avec
Atmen Kelif, Simon Abkarian,
Hippolyte Girardot, Olivier
Gourmet, Lyes Salmen
En 1965. Mehdi Ben Barka est le chef de
file de l'opposition au roi Hassan II du
Maroc. Le 29 octobre, alors qu'il se
rend à un important rendez-vous avec un
journaliste, il est arrêté devant la
brasserie Lipp, à Paris. Deux policiers
français l'interpellent sans explications.
On ne le reverra plus vivant...

6.40 L'affaire Ben Barka
Téléfilm politique de JeanPierre Sinapi, 2007 avec
Atmen Kelif, Simon Abkarian,
Hippolyte Girardot, Olivier
Gourmet, Grégori Derangère
Les autorités françaises nient toute
implication dans l'enlèvement de Mehdi
Ben Barka. La presse française se fait
largement l'écho de la disparition
mystérieuse de ce leader de l'opposition
marocaine, qui luttait ouvertement
contre le roi Hassan II. Les proches de
Ben Barka redoutent le pire...

8.10 Les mythos
Comédie de Denis Thybaud,
2011 avec Ralph Amoussou,
Stéphanie Crayencour, Alban
Ivanov, Charlie Dupont,
William Lebghil
Moussa, Nico et Karim travaillent
comme agents de sécurité dans une
grande surface. Mais ces trois lascars
de banlieue parisienne aspirent à autre
chose. Ils décident donc de quitter leur
travail et de monter une agence de
protection rapprochée. Ils sont bientôt
chargés de s'occuper d'une riche jeune
femme...

9.40 Fanfan
Comédie dramatique de
Alexandre Jardin, 1992 avec
Sophie Marceau, Vincent
Perez, Marine Delterme,
Gérard Séty, Micheline Presle
Alexandre Crusoe s'apprête à épouser
Laure, mais il aimerait bien pouvoir
échapper à la routine et à cette
désagréable impression de former déjà

un vieux couple. C'est alors qu'il
rencontre Fanfan, une femme pleine de
vie et respirant la liberté, qui représente
ce qu'il voudrait connaître avec Laure...

11.10 S.O.S. Fantômes
Comédie de Paul Feig, 2016
avec Melissa McCarthy,
Kristen Wiig, Kate
McKinnon, Leslie Jones,
Chris Hemsworth
Erin et Abby écrivent ensemble un livre
sur des phénomènes paranormaux.
Mais l'ouvrage n'a aucun succès. Des
années plus tard, elles sont confrontées
à un fantôme. Elles décident alors de
monter une agence spécialisée et de
développer des armes pour lutter contre
l'invasion d'esprits qui se prépare...

13.07 L'odeur de la mandarine
Drame de Gilles Legrand,
2015 avec Olivier Gourmet,
Georgia Scalliet, Dimitri
Storoge, Hélène Vincent,
Marine Vallée
Alors que la Grande Guerre fait encore
rage, Angèle arrive avec sa fille Louise
au domaine de Charles. Officier dans la
cavalerie, il a perdu une de ses jambes
au combat. Angèle, engagée comme
infirmière, se rend vite indispensable.
Charles lui propose de l'épouser mais
Angèle refuse...

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

16.42 Arrête-moi si tu peux
Comédie dramatique de
Steven Spielberg, 2002 avec
Leonardo DiCaprio, Tom
Hanks, Christopher Walken,
Nathalie Baye, Martin Sheen

Frank Abagnale Jr croyait vivre dans
une famille stable. Lorsqu'il apprend
que ses parents s'apprêtent à divorcer,
il ne supporte pas le choc et fugue. Bien
vite confronté aux réalités de l'existence
en solitaire, il essaie de s'insérer, mais
découvre qu'il est plus facile de vivre
d'escroqueries...

19.01 La taularde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Audrey Estrougo,
2015 avec Sophie Marceau,
Marie-Sohna Condé, Marie
Denarnaud, Carole Franck,
Eye Haidara
Mathilde, professeure de lycée, s'est
sacrifiée pour que son compagnon,
auteur d'un homicide, puisse
s'échapper. 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 risque de rester en prison
longtemps...

20.40 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 1
So You're Not an English
Teacher
Libérée avant la fin de sa peine pour
bonne conduite, Letty, une arnaqueuse
professionnelle, entend devenir une
meilleure personne et renouer avec son
fils de 10 ans. Mais sa route croise
celle de Javier, un tueur à gages. Pour
empêcher une exécution, elle noue une
relation de séduction avec lui...

21.34 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 2
Only the Best for Mrs Diaz
Javier oblige Letty à l'aider à exécuter
son prochain contrat. Il lui demande de
se faire passer pour son épouse dans
un hôtel de luxe dans les Smoky

Mountains, et d'entrer en contact avec la
femme de sa cible. Letty suit le plan à la
lettre, avant de tenter de prendre la fuite
avec cette femme...

22.26 Rome
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kevin McKidd,
Simon Woods, James
Purefoy, Polly Walker, Allen
Leech
Saison 2, épisode 5
Octave, jeune consul
Désormais seul responsable de ses
enfants, Vorénus retourne à Rome, bien
décidé à repartir sur de bonnes bases
avec sa progéniture. Mais ses filles et
son fils lui en veulent toujours : ils n'ont
pas oublié que c'est lui qui a causé la
mort de leur mère. Octave, de son côté,
veut un triomphe...

23.27 Rome
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kevin McKidd,
Ray Stevenson, Simon
Woods, James Purefoy,
Polly Walker
Saison 2, épisode 6
La liste d'Octave
Octave, Marc Antoine et Lépide dressent
une liste de proscriptions. Vorénus est
chargé de l'exécution. Pullo a pour
mission de tuer Cicéron. Atia découvre
que sa fille, Octavie, est éprise
d'Agrippa. Elle l'avertit que jamais son
frère ne permettra qu'elle épouse un
homme aux origines aussi basses...

0.25 Une chanson pour ma
mère
Comédie de Joël Franka,
2013 avec Patrick Timsit,
Dave, Sylvie Testud, Fabrizio
Rongione, Sam Louwyck
Alors que leur mère est gravement
malade, des frères et soeurs décident
de lui dire adieu avec un cadeau
particulièrement spectaculaire et de
ramener son idole de toujours, Dave,
jusque dans les Ardennes. Mais la
coopération n'est pas le point fort de
cette famille déchirée par les conflits et
les non-dits...

2.00 Interruption des

programmes
Fin

