Lundi 22 octobre 2018
7.41 La dernière campagne
Téléfilm dramatique de
Bernard Stora, 2013 avec
Bernard Le Coq, Patrick
Braoudé, Thierry Frémont,
Martine Chevallier, Anne
Loiret
Au printemps 2012, la France se
prépare à élire un nouveau président.
Alors que la campagne politique fait
rage et que les principaux camps
fourbissent leurs armes, une question
se pose : comment Jacques Chirac,
retiré depuis cinq ans du pouvoir, va-t-il
s'inviter dans la campagne électorale ?...

9.29 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...

11.53 Lovely Bones
Film fantastique de Peter
Jackson, 2009 avec Stanley
Tucci, Saoirse Ronan, Susan
Sarandon, Michael Imperioli,
Mark Wahlberg
La jeune Susie rentre de l'école. Elle est
accostée par un voisin, le sympathique
George, qui l'invite à venir découvrir la
cabane qu'il a construite sous un champ
de maïs. Susie fait l'erreur d'accepter.
Peu après, depuis l'au-delà, elle suit le
quotidien de sa famille et l'enquête sur
sa disparition...

14.07 Respire
Drame de Mélanie Laurent,
2014 avec Lou de Laâge,
Joséphine Japy, Roxane
Duran, Isabelle Carré,
Alejandro Albarracín
L'arrivée de Sarah dans sa classe

lycée bouleverse la vie de Charlie, 17
ans. Elle se détache de son ancienne
meilleure amie, Victoire, et subit
l'ascendant de la belle et téméraire
Sarah sans en mesurer les risques. Une
relation toxique se noue entre elles,
dans laquelle Charlie risque de se
perdre..

15.38 Plonger
Drame de Mélanie Laurent,
2017 avec Gilles Lellouche,
María Valverde, Ibrahim
Ahmed, Marie Denarnaud,
Noémie Merlant
César, ancien reporter de guerre
devenu critique d'art, tombe amoureux
de Paz, une photographe espagnole. Il
aimerait un enfant, pas elle. Mais elle se
retrouve enceinte, et sent monter en elle
une profonde angoisse. Lorsque le bébé
naît, Paz ne parvient pas plus à gérer
son mal-être. Elle décide de s'en aller...

17.20 Les mauvaises herbes
Comédie dramatique de
Louis Bélanger, 2016 avec
Alexis Martin, Gilles Renaud,
Myriam Côté, Luc Picard,
Emmanuelle Lussier Martinez
Jacques, un acteur de seconde zone qui
travaille au théâtre, est endetté jusqu'au
cou. Il est poursuivi par Patenaude, un
caïd de Montréal. En pleine
représentation, il doit fuir. Alors qu'il
erre en plein hiver dans la campagne, il
croise le chemin de Simon, un ermite
qui fait pousser du cannabis...

19.07 Il reste du jambon ?
Comédie de Anne Depétrini,
2010 avec Ramzy Bedia,
Anne Marivin, Marie-France
Pisier, Fellag, Biyouna
Justine rencontre Djalil. Elle est
journaliste, il est médecin. Elle est issue
de la bourgeoisie parisienne, lui,
d'origine arabe, vient d'une cité de
Nanterre. Ils vont s'aimer, au-delà des
préjugés qu'affichent leurs deux familles
et de leurs différences. Mais, un jour, le
choc culturel a lieu...

20.40 Zathura : une
aventure spatiale
de
Film

de

science-fiction

de

Jon Favreau, 2005 avec Josh
Hutcherson, Jonah Bobo,
Kristen Stewart, Tim
Robbins, Dax Shepard
Danny et Walter, deux frères de 7 et 10
ans, se disputent sans cesse. Ce n'est
pas sans inquiétude que leur père quitte
la maison en les confiant à Lisa, leur
soeur aînée. Restés seuls, les deux
garnements découvrent dans la remise
une boîte de jeu, le «Zathura». Les
catastrophes se succèdent...

22.21 Renaissance

Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de
Christian Volckman, 2006
Paris en 2054. Ilona, une jeune
scientifique, a été kidnappée. Le policier
Karas, chargé de l'enquête, interroge la
soeur d'Ilona et Muller, un savant qui
l'avait prise sous son aile. Mais le
groupe Avalon intervient pour qu'il
arrête son enquête. Karas fait alors une
étrange découverte...

0.06 Blade Runner 2049
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Denis Villeneuve, 2017 avec
Ryan Gosling, Harrison
Ford, Ana de Armas, Sylvia
Hoeks, Robin Wright
En 2049, à Los Angeles, l'agent K est
chargé de traquer et d'éliminer les
réplicants rebelles, qui refusent d'être
les esclaves des humains. Après une
opération, il trouve un coffre contenant
les restes d'une réplicante, morte en
couches. Son enfant, qui a disparu,
intéresse beaucoup de monde...

2.47 Da Vinci Code
Thriller de Ron Howard,
2006 avec Tom Hanks,
Audrey Tautou, Ian McKellen,
Paul Bettany, Jean Reno
Jacques Saunière, le conservateur du
Louvre, est assassiné. Avant de mourir,
il dissimule des indices dans les
oeuvres de Léonard de Vinci. De Paris à
Londres, un scientifique américain,
Robert Langdon, et Sophie, la petite-fille
de Saunière, tentent de déchiffrer le
Code...

Mardi 23 octobre 2018
5.15 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.

5.35 Belle gueule
Court métrage de Emma
Benestan, 2014 avec Oulaya
Amamra, Samir Guesmi, Ilian
Bergala, Anas El Mokaddam

pouvoir la conquérir avant son union...

9.15 Le petit Spirou
Film pour la jeunesse
Nicolas Bary, 2017 avec
Sacha Pinault, François
Damiens, Pierre Richard,
Philippe Katerine, Lila
Poulet-Berenfeld

de

Dans la famille du petit Spirou, on est
groom de père en fils. Sa mère lui
annonce ainsi qu'il va intégrer l'école
qui le formera à son futur métier. Le
petit garçon est triste : il n'a pas envie
de quitter ses camarades, non plus que
la jolie Suzette, qu'il aime en secret. Il
décide de s'enfuir avec elle...

10.40 Le petit Spirou, le bonus
6.00 Goutte à goutte
Court métrage de Alexandre
Gillet, 2017 avec Daniel-Jean
Colloredo, Cheikh Diop,
Violette Barratier

6.10 Les fées du logis
Téléfilm sentimental de
Pascal Forneri, 2014 avec
Lucile Marquis, Clair Jaz,
Anne Loiret, Claude Gensac,
Davy Sardou
La déclaration d'impôts ou la lettre qui
traînent sur le bureau, les médicaments
d'une armoire à pharmacie, une
conversation téléphonique surprise par
hasard, des draps changés trop souvent
ou pas assez : les femmes de ménage
ont accès à des indices révélateurs sur
la vie de leurs clients...

7.35 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

Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

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

11.05 The Queen
Biographie de Stephen
Frears, 2006 avec Helen
Mirren, Michael Sheen,
James Cromwell, Alex
Jennings, Sylvia Syms
En 1997, Tony Blair devient Premier
ministre. Quelques jours plus tard, à
Paris, la princesse Diana meurt dans un
accident de voiture. La souveraine
Elizabeth II se refuse à tout
commentaire. Le peuple ne comprend
pas cette attitude. La colère gronde.
Tony Blair décide de venir en aide à la
reine...

12.50 Pourquoi tu pleures ?
Comédie de Katia
Lewkowicz, 2011 avec Nicole
Garcia, Emmanuelle Devos,
Benjamin Biolay, Sarah
Adler, Eric Lartigau
Arnaud va se marier. Probablement. Si
sa promise, Anna, veut bien
réapparaître. Et s'il parvient à en
accepter l'idée. Car il a peur, Arnaud. Si

peur qu'il termine la nuit où il fête son
enterrement de vie de garçon entre les
bras de Léa, croisée dans un bar.
Cécile, sa soeur, veut bien l'aider...

14.30 Adventureland, job d'été
à éviter
Comédie de Greg Mottola,
2009 avec Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart, Kelsey
Ford, Matt Bush, Bill Hader
En 1987, aux Etats-Unis. Alors qu'il
espérait passer son été en Europe,
James Brennan se retrouve obligé de
travailler dans un parc d'attractions de
sa région, Adventureland. Au fil des
jours et au contact de sa collègue Emily,
il va réaliser que cet emploi peut
s'avérer très enrichissant...

16.15 Las Vegas 21
Film de suspense de Robert
Luketic, 2008 avec Jim
Sturgess, Kevin Spacey,
Kate Bosworth, Aaron Yoo,
Liza Lapira
Emmenés par un de leurs professeurs,
quelques étudiants surdoués
commencent à tricher dans les casinos
de Las Vegas. Ben, un jeune homme qui
peine à payer ses frais de scolarité, les
rejoint : rapidement grisé par l'argent
facile et par la beauté de sa partenaire,
il prend de plus en plus de risques...

18.15 Mémoires d'une geisha
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Rob Marshall, 2004
avec Zhang Ziyi, Ken
Watanabe, Michelle Yeoh,
Gong Li, Kôji Yakusho
En 1929, dans la région de Kyoto, deux
fillettes sont vendues par leur famille
très pauvre à une geisha nommée
Hatsumomo. Rapidement, celle-ci
revend la plus grande à une maison
close et fait de la plus petite, Chiyo, son
esclave. Au fil des années, la beauté de
Chiyo lui permet de devenir elle-même
geisha...

20.40 The First

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Penn,
Natascha McElhone, LisaGay
Hamilton, Oded Fehr, James

Ransone
Saison 1, épisode 3
Cycles
Tom a pris le commandement de la
nouvelle mission spatiale. Kayla et lui
sont en désaccord au sujet de Nick et
Sadie. En échouant à un exercice lors
d'un entraînement, Sadie lui permet de
trancher : c'est Nick qui sera choisi.
Tom est préoccupé par un autre sujet :
l'engin spatial envoyé sur Mars ne
transmet plus...

21.25 Mosaic

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Stone,
Garrett Hedlund, Frederick
Weller, Paul Reubens, Devin
Ratray
Saison 1, épisode 5
The Reckoning
L'enquête sur Olivia Lake se poursuit, et
de nouveaux éléments entrent en ligne
de compte. En effet, alors que Joel
Hurley tente de faire le point des options
qui lui restent, des preuves
s'accumulent contre lui. De son côté,
Eric se sent oppressé, car de nouvelles
allégations émergent...

22.20 Mosaic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Stone,
Jennifer Ferrin, Garrett
Hedlund, Paul Reubens,
Devin Ratray
Saison 1, épisode 6
Fact and Fiction
Petra joue à un jeu dangereux en
essayant de résoudre le puzzle de cette
histoire.

23.15 Le passé
Drame de Asghar Farhadi,
2013 avec Tahar Rahim,
Bérénice Bejo, Ali Mosaffa,
Pauline Burlet, Elyes Aguis
Marie vit séparée de son mari iranien,
Ahmad. Elle lui a demandé de
régulariser leur situation par un divorce,
désireuse d'officialiser sa relation avec
Samir. Mais Ahmad décide de s'installer
dans la petite maison de Sevran, où
Marie habite en compagnie de ses deux
filles et du fils de Samir...

1.25 Les noces rebelles
Drame de Sam Mendes, 2008
avec Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio, Kathy Bates,
Michael Shannon, Kathryn
Hahn
Au milieu des années 1950, April et
Frank, mariés depuis sept ans, mènent
une vie tranquille, conforme aux attentes
de leur milieu : ils ont une belle maison,
deux enfants, et Frank travaille à New
York. Mais le couple bat de l'aile. April
tente de le sauver en proposant à Frank
d'aller vivre à Paris...

3.20 Villeperdue
Drame de Julien GasparOliveri, 2016 avec Carole
Franck, Lucie Debay,
Benjamin Siksou
Sandrine et Vincent reviennent dans la
cité qui les a vus grandir pour fêter
l’anniversaire de leur mère. Quelques
mois après la mort de leur père, c’est la
première fois que la famille se retrouve.
Les tensions et les rancoeurs vont se
réveiller...

4.15 Personne ne s'aimera
jamais comme on s'aime
Court métrage de Laure
Bourdon Zarader, 2018 avec
Louis Védère, Pauline
Botton, Caroline Ferrus
Pauline et Noham s'aiment à la folie.
Quand la mère de Pauline lui annonce
qu'elles déménagent à Paris, Pauline ne
veut pas partir. Mais voilà Pauline n'a
que 10 ans.

4.27 Le ballet
Court métrage d'animation
de Louis Thomas, 2012
Immersion dans un ballet à l'Opéra
Garnier, depuis l'ouverture musicale
jusqu'au tomber de rideau.

4.30 Le chant des grenouilles
Court métrage d'animation
de Violaine Pasquet, 2017
Une plongée dans le coeur des
traditions de New Orleans, où la
musique donne la force de vivre dans
une nature hostile et rude.

4.40 Louis
Court métrage d'animation
de Violaine Pasquet, 2015
Louis est sourd depuis sa petite
enfance. Il aime jouer avec les
escargots. Son handicap le rattrape
lorsqu'il arrive à l'école.

4.50 Tête d'Oliv...
Court métrage d'animation
de Armelle Mercat
Complexé, un chimiste quincagénaire
lutte comme il peut contre la calvitie.
Même sa femme ignore qu'il est chauve.

Mercredi 24 octobre 2018
5.02 L'envol
Court métrage
Kimura, 2015

de

Hajime

9.10 Zathura : une aventure
spatiale

5.07 L'imbecqué
Court métrage d'animation
de Hugo Glavier, 2017

5.10 La petite casserole
d'Anatole
Court métrage d'animation
de Eric Montchaud, 2014
Anatole traîne toujours derrière lui sa
petite casserole. Mais un jour, il en a
assez, et décide de se cacher. Pour ne
plus voir et ne plus être vu.

Film de science-fiction de
Jon Favreau, 2005 avec Josh
Hutcherson, Jonah Bobo,
Kristen Stewart, Tim
Robbins, Dax Shepard
Danny et Walter, deux frères de 7 et 10
ans, se disputent sans cesse. Ce n'est
pas sans inquiétude que leur père quitte
la maison en les confiant à Lisa, leur
soeur aînée. Restés seuls, les deux
garnements découvrent dans la remise
une boîte de jeu, le «Zathura». Les
catastrophes se succèdent...

10.50 L'imbecqué

5.15 Cul de bouteille
Court métrage d'animation
de Jean-Claude Rozec, 2010
Arnaud doit porter des lunettes. Mais
pas n'importe lesquelles : une monture
grossière qui lui décolle les oreilles et
des verres très épais.

5.25 Délit de fuite
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2012
Eric Cantona, Jérémie
Duvall, Tom Hudson,
Mathilda May, Isabelle
Candelier

l'enquête. Langdon comprend qu'une
confrérie oubliée prépare un terrible
complot contre l'Eglise...

avec

Alors qu'il conduit trop vite pour arriver
dans sa maison de campagne avant la
nuit, Paul percute violemment un
passant. Il refuse de s'arrêter et impose
le silence à son passager, son fils de 15
ans, Sébastien. Pour lui, cet événement
n'a jamais existé. Sébastien ne peut pas
accepter le déni de son père...

Court métrage d'animation
de Hugo Glavier, 2017

11.00 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...

12.45 Baby Driver, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

6.55 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

12.55 Limitless
Thriller de Neil Burger, 2011
avec Bradley Cooper, Robert
De Niro, Abbie Cornish,
Andrew Howard, Anna Friel
Ecrivain raté, Eddie Morra avale une
drogue d'un genre nouveau, le NZT-48,
fournie par son ancien beau-frère, qui
décuple ses capacités. A la tête d'un

stock de NZT après la mort de son beaufrère, il connaît une ascension
fulgurante, qui attire l'attention d'un
magnat de Wall Street, Carl Van Loon...

14.40 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...

17.00 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...

18.55 Drôles de petites bêtes
Film d'animation de Arnaud
Bouron, 2017
Toutes les petites bêtes d'un jardin
s'apprêtent à faire une fête en l'honneur
de Marguerite, la reine des abeilles.
Loulou le pou, Mireille l'abeille, Belle la
coccinelle, Siméon le papillon, Marie la
fourmi, Léon le bourdon et Carole la
luciole sont les premiers à se réjouir.
Mais la reine disparaît...

20.20 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

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

20.40 Jumanji :
bienvenue dans la
jungle
Film fantastique de Jake
Kasdan, 2017 avec Dwayne
Johnson, Karen Gillan,
Kevin Hart, Missi Pyle,
Madison Iseman
Spencer, Anthony, Bethany et Martha,
quatre lycéens, trouvent une vieille
console contenant un jeu, Jumanji. Mais
en pleine partie, ils sont aspirés dans
l'univers de Jumanji et se retrouvent
dans la jungle, dans la peau de leurs
avatars. Ils vont devoir se battre pour
survivre et revenir dans le monde réel...

22.35 Jumanji : bienvenue
dans la jungle, bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

22.40 Où sont passés les
Morgan ?
Comédie de Marc Lawrence,
2009 avec Hugh Grant, Sarah
Jessica Parker, Sam Elliott,
Mary Steenburgen, Elisabeth
Moss
Séparés depuis peu, Paul et Meryl
Morgan sont témoins d'un meurtre au
cours d'une soirée où ils cherchaient à
se rapprocher. Le FBI leur offre sa
protection et les cache chez les
Wheeler, dans le Wyoming. Cet exil forcé
est difficile à vivre pour ces bourgeois,
élevés dans une grande ville...

0.25 The First
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Penn,
Natascha McElhone, LisaGay
Hamilton, Oded Fehr, James
Ransone
Saison 1, épisode 3
Cycles
Tom a pris le commandement de la
nouvelle mission spatiale. Kayla et lui
sont en désaccord au sujet de Nick et

Sadie. En échouant à un exercice lors
d'un entraînement, Sadie lui permet de
trancher : c'est Nick qui sera choisi.
Tom est préoccupé par un autre sujet :
l'engin spatial envoyé sur Mars ne
transmet plus...

1.10 Les mauvaises herbes
Comédie dramatique de
Louis Bélanger, 2016 avec
Alexis Martin, Gilles Renaud,
Myriam Côté, Luc Picard,
Emmanuelle Lussier Martinez
Jacques, un acteur de seconde zone qui
travaille au théâtre, est endetté jusqu'au
cou. Il est poursuivi par Patenaude, un
caïd de Montréal. En pleine
représentation, il doit fuir. Alors qu'il
erre en plein hiver dans la campagne, il
croise le chemin de Simon, un ermite
qui fait pousser du cannabis...

2.55 Les amants naufragés
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jean-Christophe Delpias,
2011 avec Robinson
Stévenin, Simon Abkarian,
Jennifer Decker, Horatiu
Malaele, Fabrice Michel
Stan Mirkine est un homme malheureux.
Très amoureux, possessif à l'extrême, il
est certain que Mathilde, sa femme, le
trompe depuis longtemps. Ses soupçons
précipitent son couple dans une spirale
infernale mue par la jalousie. Tout
bascule le jour où Stan tue celui qu'il
pense être son rival...

4.35 Interruption des
programmes
Fin
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6.42 La dernière campagne
Téléfilm dramatique de
Bernard Stora, 2013 avec
Bernard Le Coq, Patrick
Braoudé, Thierry Frémont,
Martine Chevallier, Anne
Loiret
Au printemps 2012, la France se
prépare à élire un nouveau président.
Alors que la campagne politique fait
rage et que les principaux camps
fourbissent leurs armes, une question
se pose : comment Jacques Chirac,
retiré depuis cinq ans du pouvoir, va-t-il
s'inviter dans la campagne électorale ?...

8.31 Préjudice
Drame de Steven Zaillian,
1998 avec John Travolta,
Robert Duvall, Tony
Shalhoub, William H Macy,
James Gandolfini
Ayant vu leurs enfants mourir de
leucémie, empoisonnés par de l'eau
contaminée, huit familles font appel à
l'avocat Jan Schlichtmann pour les
défendre. Cette terreur du prétoire
accuse une grande tannerie d'avoir
pollué l'eau d'une rivière et entend bien
la faire payer pour cet acte criminel...

10.25 Plonger
Drame de Mélanie Laurent,
2017 avec Gilles Lellouche,
María Valverde, Ibrahim
Ahmed, Marie Denarnaud,
Noémie Merlant
César, ancien reporter de guerre
devenu critique d'art, tombe amoureux
de Paz, une photographe espagnole. Il
aimerait un enfant, pas elle. Mais elle se
retrouve enceinte, et sent monter en elle
une profonde angoisse. Lorsque le bébé
naît, Paz ne parvient pas plus à gérer
son mal-être. Elle décide de s'en aller...

12.07 Respire
Drame de Mélanie Laurent,
2014 avec Lou de Laâge,
Joséphine Japy, Roxane
Duran, Isabelle Carré,
Alejandro Albarracín
L'arrivée de Sarah dans sa classe de
lycée bouleverse la vie de Charlie, 17
ans. Elle se détache de son ancienne
meilleure amie, Victoire, et subit

l'ascendant de la belle et téméraire
Sarah sans en mesurer les risques. Une
relation toxique se noue entre elles,
dans laquelle Charlie risque de se
perdre..

13.38 Le passé
Drame de Asghar Farhadi,
2013 avec Tahar Rahim,
Bérénice Bejo, Ali Mosaffa,
Pauline Burlet, Elyes Aguis
Marie vit séparée de son mari iranien,
Ahmad. Elle lui a demandé de
régulariser leur situation par un divorce,
désireuse d'officialiser sa relation avec
Samir. Mais Ahmad décide de s'installer
dans la petite maison de Sevran, où
Marie habite en compagnie de ses deux
filles et du fils de Samir...

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

16.06 Lovely Bones
Film fantastique de Peter
Jackson, 2009 avec Stanley
Tucci, Saoirse Ronan, Susan
Sarandon, Michael Imperioli,
Mark Wahlberg
La jeune Susie rentre de l'école. Elle est
accostée par un voisin, le sympathique
George, qui l'invite à venir découvrir la
cabane qu'il a construite sous un champ
de maïs. Susie fait l'erreur d'accepter.
Peu après, depuis l'au-delà, elle suit le
quotidien de sa famille et l'enquête sur
sa disparition...

18.20 Chronique d'un scandale
Film de suspense de
Richard Eyre, 2006 avec Cate
Blanchett, Judi Dench, Tom
Georgeson, Michael
Maloney, Joanna Scanlan

condition...

19.52 The First
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Penn,
Natascha McElhone, LisaGay
Hamilton, Oded Fehr, James
Ransone
Saison 1, épisode 3
Cycles
Tom a pris le commandement de la
nouvelle mission spatiale. Kayla et lui
sont en désaccord au sujet de Nick et
Sadie. En échouant à un exercice lors
d'un entraînement, Sadie lui permet de
trancher : c'est Nick qui sera choisi.
Tom est préoccupé par un autre sujet :
l'engin spatial envoyé sur Mars ne
transmet plus...

20.40 Vingt-cinq

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 1
Le retour
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

21.09 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 2
Pas seul !
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

21.38 Guibord s'en va-ten guerre
A l'occasion de la rentrée scolaire, une
enseignante, Barbara Covett, fait la
connaissance de Sheba, sa nouvelle
collègue. Les deux femmes se lient
d'amitié mais, le soir de la fête du
collège, Barbara surprend Sheba avec
Steven, un élève de 15 ans. Elle accepte
de ne rien dire mais pas sans

Comédie de Philippe
Falardeau, 2015 avec Patrick
Huard, Suzanne Clément,
Irdens Exantus, Clémence
Dufresne-Deslières, Sonia
Cordeau
Steve Guibord est le député fédéral

indépendant de Prescott-Makadew.
Malgré lui, il détient le vote décisif qui
déterminera l'entrée en guerre du
Canada au Moyen-Orient. Le Premier
ministre invite Guibord dans son bureau
afin de le convaincre de voter pour la
guerre en échange d'un poste de
ministre...

23.22 Il reste du jambon ?
Comédie de Anne Depétrini,
2010 avec Ramzy Bedia,
Anne Marivin, Marie-France
Pisier, Fellag, Biyouna
Justine rencontre Djalil. Elle est
journaliste, il est médecin. Elle est issue
de la bourgeoisie parisienne, lui,
d'origine arabe, vient d'une cité de
Nanterre. Ils vont s'aimer, au-delà des
préjugés qu'affichent leurs deux familles
et de leurs différences. Mais, un jour, le
choc culturel a lieu...

0.54 Mémoires d'une geisha
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Rob Marshall, 2004
avec Zhang Ziyi, Ken
Watanabe, Michelle Yeoh,
Gong Li, Kôji Yakusho
En 1929, dans la région de Kyoto, deux
fillettes sont vendues par leur famille
très pauvre à une geisha nommée
Hatsumomo. Rapidement, celle-ci
revend la plus grande à une maison
close et fait de la plus petite, Chiyo, son
esclave. Au fil des années, la beauté de
Chiyo lui permet de devenir elle-même
geisha...

3.15 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 26 octobre 2018
5.25 La fin de la nuit
Téléfilm dramatique de
Lucas Belvaux, 2014 avec
Nicole Garcia, Louise
Bourgoin, Amir El Kacem,
Cyril Descours, Sandra
Nkaké
Vingt ans après le non-lieu prononcé
pour préserver le nom de sa famille,
Thérèse Desqueyroux, qui avait tenté
d'assassiner son mari, vit seule à Paris.
Marie, sa fille, qu'elle n'a pas élevée, lui
demande de rencontrer l'homme dont
elle s'est éprise afin qu'elle lui donne
son avis de mère...

7.02 Je, François Villon,
voleur, assassin, poète
Téléfilm dramatique de Serge
Meynard, 2011 avec Francis
Renaud, Philippe Nahon,
Patrick Lizana, Sagamore
Stévenin, Quentin Baillot
Eloigné de sa mère dès sa naissance,
recueilli par Guillaume De Villon alors
qu'il était promis à une mort certaine,
François a tout fait pour combler cette
absence maternelle insupportable. Il n'a
eu de cesse que de retrouver une mère,
qui lui manquait à chaque seconde de
sa vie. Il a mené une existence
tumultueuse...

8.36 The Queen
Biographie de Stephen
Frears, 2006 avec Helen
Mirren, Michael Sheen,
James Cromwell, Alex
Jennings, Sylvia Syms
En 1997, Tony Blair devient Premier
ministre. Quelques jours plus tard, à
Paris, la princesse Diana meurt dans un
accident de voiture. La souveraine
Elizabeth II se refuse à tout
commentaire. Le peuple ne comprend
pas cette attitude. La colère gronde.
Tony Blair décide de venir en aide à la
reine...

10.19 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...

12.00 #Pire soirée
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Lucia Aniello,
2017 avec Scarlett
Johansson, Kate McKinnon,
Jillian Bell, Zoë Kravitz,
Ilana Glazer
Jess, Pippa, Alice, Blair et Frankie, cinq
amies qui se sont connues sur les
bancs de l'université, célèbrent leurs
retrouvailles, dix ans après. Mais la fête
qu'elles organisent tourne rapidement à
la catastrophe. Après une sortie en
boîte, elles rentrent chez l'une d'elles,
où un stripteaseur les attend...

13.41 Le petit Spirou
Film pour la jeunesse
Nicolas Bary, 2017 avec
Sacha Pinault, François
Damiens, Pierre Richard,
Philippe Katerine, Lila
Poulet-Berenfeld

de

Dans la famille du petit Spirou, on est
groom de père en fils. Sa mère lui
annonce ainsi qu'il va intégrer l'école
qui le formera à son futur métier. Le
petit garçon est triste : il n'a pas envie
de quitter ses camarades, non plus que
la jolie Suzette, qu'il aime en secret. Il
décide de s'enfuir avec elle...

15.04 Le petit Spirou, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

15.12 Pourquoi tu pleures ?
Comédie de Katia
Lewkowicz, 2011 avec Nicole
Garcia, Emmanuelle Devos,
Benjamin Biolay, Sarah
Adler, Eric Lartigau
Arnaud va se marier. Probablement. Si
sa promise, Anna, veut bien
réapparaître. Et s'il parvient à en
accepter l'idée. Car il a peur, Arnaud. Si

peur qu'il termine la nuit où il fête son
enterrement de vie de garçon entre les
bras de Léa, croisée dans un bar.
Cécile, sa soeur, veut bien l'aider...

16.51 Adventureland, job d'été
à éviter
Comédie de Greg Mottola,
2009 avec Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart, Kelsey
Ford, Matt Bush, Bill Hader
En 1987, aux Etats-Unis. Alors qu'il
espérait passer son été en Europe,
James Brennan se retrouve obligé de
travailler dans un parc d'attractions de
sa région, Adventureland. Au fil des
jours et au contact de sa collègue Emily,
il va réaliser que cet emploi peut
s'avérer très enrichissant...

18.37 Jumanji : bienvenue
dans la jungle
Film fantastique de Jake
Kasdan, 2017 avec Dwayne
Johnson, Karen Gillan,
Kevin Hart, Missi Pyle,
Madison Iseman
Spencer, Anthony, Bethany et Martha,
quatre lycéens, trouvent une vieille
console contenant un jeu, Jumanji. Mais
en pleine partie, ils sont aspirés dans
l'univers de Jumanji et se retrouvent
dans la jungle, dans la peau de leurs
avatars. Ils vont devoir se battre pour
survivre et revenir dans le monde réel...

20.31 Jumanji : bienvenue
dans la jungle, bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

20.40 Lou ! Journal infime
Comédie de Julien Neel,
2014 avec Lola Lasseron,
Ludivine Sagnier, Kyan
Khojandi, Nathalie Baye,
Julie Ferrier
Lou s'invente des mondes imaginaires
pour rendre sa vie plus belle. Elle
voudrait qu'Emma, sa maman refasse
enfin sa vie. Et pourquoi pas avec
Richard le nouveau voisin? De son côté,
Lou craque pour le beau Tristan. C'est
le temps des premiers amours, des

premiers émois. Bref, l'adolescence...

22.22 A Bigger Splash

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Luca Guadagnino,
2015 avec Tilda Swinton,
Matthias Schoenaerts, Ralph
Fiennes, Dakota Johnson,
Aurore Clément
La rock-star Marianne Lane a rempli les
plus grands stades du monde. Elle tente
de se reposer sur l'île de Pantelleria
avec son compagnon car elle doit
s'abstenir de parler pendant plusieurs
semaines pour reposer sa voix. C'est
alors que le fantasque Harry Hawkes,
qui a produit tous ses albums,
débarque...

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

0.44 Carol
Drame de Todd Haynes, 2015
avec Cate Blanchett, Rooney
Mara, Kyle Chandler, Sarah
Paulson, Jake Lacy
A New York, en 1952, quelques jours
avant Noël. C'est l'effervescence au
rayon jouets où travaille la timide
Therese. Carol Aird, une grande
bourgeoise plus âgée, lui achète un
train électrique pour sa fille et laisse
ses gants sur le comptoir. Cette
rencontre a beaucoup troublé les deux
femmes...

2.42 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 1
Le retour
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

3.11 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 2
Pas seul !
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

3.35 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 27 octobre 2018
6.01 Clemenceau
Téléfilm historique de Olivier
Guignard, 2012 avec Didier
Bezace, Monia Chokri, Marc
Citti, Thierry Gibault,
Grégory Gadebois
En 1924, une jeune journaliste
québécoise vient en France pour
enquêter sur le héros de la guerre,
Clemenceau, qui était encore président
du Conseil quatre ans auparavant.
Pourtant, en 1917, rien ne pouvait
laisser prévoir que celui qu'on
surnommait déjà «le Tigre» reviendrait
un jour au pouvoir...

7.32 Les fées du logis
Téléfilm sentimental de
Pascal Forneri, 2014 avec
Lucile Marquis, Clair Jaz,
Anne Loiret, Claude Gensac,
Davy Sardou
La déclaration d'impôts ou la lettre qui
traînent sur le bureau, les médicaments
d'une armoire à pharmacie, une
conversation téléphonique surprise par
hasard, des draps changés trop souvent
ou pas assez : les femmes de ménage
ont accès à des indices révélateurs sur
la vie de leurs clients...

8.57 Drôles de petites bêtes
Film d'animation de Arnaud
Bouron, 2017
Toutes les petites bêtes d'un jardin
s'apprêtent à faire une fête en l'honneur
de Marguerite, la reine des abeilles.
Loulou le pou, Mireille l'abeille, Belle la
coccinelle, Siméon le papillon, Marie la
fourmi, Léon le bourdon et Carole la
luciole sont les premiers à se réjouir.
Mais la reine disparaît...

10.25 Guibord s'en va-t-en
guerre
Comédie de Philippe
Falardeau, 2015 avec Patrick
Huard, Suzanne Clément,
Irdens Exantus, Clémence
Dufresne-Deslières, Sonia
Cordeau
Steve Guibord est le député fédéral
indépendant de Prescott-Makadew.
Malgré lui, il détient le vote décisif qui
déterminera l'entrée en guerre du

Canada au Moyen-Orient. Le Premier
ministre invite Guibord dans son bureau
afin de le convaincre de voter pour la
guerre en échange d'un poste de
ministre...

12.09 Où sont passés les
Morgan ?
Comédie de Marc Lawrence,
2009 avec Hugh Grant, Sarah
Jessica Parker, Sam Elliott,
Mary Steenburgen, Elisabeth
Moss
Séparés depuis peu, Paul et Meryl
Morgan sont témoins d'un meurtre au
cours d'une soirée où ils cherchaient à
se rapprocher. Le FBI leur offre sa
protection et les cache chez les
Wheeler, dans le Wyoming. Cet exil forcé
est difficile à vivre pour ces bourgeois,
élevés dans une grande ville...

13.52 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...

15.41 Baby Driver, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

15.50 Limitless
Thriller de Neil Burger, 2011
avec Bradley Cooper, Robert
De Niro, Abbie Cornish,
Andrew Howard, Anna Friel
Ecrivain raté, Eddie Morra avale une
drogue d'un genre nouveau, le NZT-48,
fournie par son ancien beau-frère, qui
décuple ses capacités. A la tête d'un
stock de NZT après la mort de son beaufrère, il connaît une ascension
fulgurante, qui attire l'attention d'un
magnat de Wall Street, Carl Van Loon...

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

17.53 The First
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Penn,
Natascha McElhone, LisaGay
Hamilton, Oded Fehr, James
Ransone
Saison 1, épisode 3
Cycles
Tom a pris le commandement de la
nouvelle mission spatiale. Kayla et lui
sont en désaccord au sujet de Nick et
Sadie. En échouant à un exercice lors
d'un entraînement, Sadie lui permet de
trancher : c'est Nick qui sera choisi.
Tom est préoccupé par un autre sujet :
l'engin spatial envoyé sur Mars ne
transmet plus...

18.41 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 1
Le retour
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

19.10 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 2
Pas seul !
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

19.39 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Zazie Beetz,
Donald Glover, Keith

Stanfield, Adriyan Rae, Gail
Bean
Saison 2, épisode 7
Champagne Papi
Van et ses copines se rendent en
limousine à la soirée de Nouvel An
organisée par le rappeur Drake.
Malheureusement, rien ne se passe
comme prévu.

20.10 Atlanta
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Tyree
Henry, Donald Glover, Keith
Stanfield, Reggie Alvin
Green, Angela Wildflower
Saison 2, épisode 8
Woods
Paper Boi se dispute avec sa petite
amie. Hors de lui, il s'en va, se fait
agresser et se retrouve seul et perdu
dans la forêt. Il rencontre un vieillard
effrayant qui le suit au milieu des bois
sans jamais cesser de se moquer de
lui...

20.40 Babe, le cochon
devenu berger
Film pour la jeunesse de
Chris Noonan, 1995 avec
James Cromwell, Magda
Szubanski, David Webb, Zoe
Burton, Paul Goddard
Babe, adorable porcelet, assiste au
départ de sa famille pour l'abattoir. Trop
jeune, il devient la propriété du fermier,
Hoggett, qui compte bien le sacrifier à
Noël. A la ferme, Fly, la chienne, le
prend en pitié et l'adopte bien vite. Babe
décide alors de devenir le premier
cochon gardien de troupeau...

22.12 Babe, le cochon
dans la ville
Film pour la jeunesse de
George Miller, 1998 avec
Magda Szubanski, James
Cromwell, Mary Stein, Mickey
Rooney, Basil Clarke
Par mégarde, Babe, le fameux cochon
devenu berger, précipite son brave
maître, Arthur Hoggett, au fond d'un
puits. Ce regrettable accident menace
gravement l'exploitation, qui s'enfonce
dans les dettes. Madame Hoggett décide

alors d'emmener le goret savant en ville
pour l'engager dans une compétition...

0.00 Luxure, initiations de
jeunes libertines
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Hervé Bodilis, 2015 avec
Claire Castel, Chloé Lacourt,
Ava Courcelles, Manon
Martin, Valentina Nappi

1.55 Il reste du jambon ?
Comédie de Anne Depétrini,
2010 avec Ramzy Bedia,
Anne Marivin, Marie-France
Pisier, Fellag, Biyouna
Justine rencontre Djalil. Elle est
journaliste, il est médecin. Elle est issue
de la bourgeoisie parisienne, lui,
d'origine arabe, vient d'une cité de
Nanterre. Ils vont s'aimer, au-delà des
préjugés qu'affichent leurs deux familles
et de leurs différences. Mais, un jour, le
choc culturel a lieu...

2.14 Les amants naufragés
(passage à l'heure
d'hiver)
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jean-Christophe Delpias,
2011 avec Robinson
Stévenin, Simon Abkarian,
Jennifer Decker, Horatiu
Malaele, Fabrice Michel
Stan Mirkine est un homme malheureux.
Très amoureux, possessif à l'extrême, il
est certain que Mathilde, sa femme, le
trompe depuis longtemps. Ses soupçons
précipitent son couple dans une spirale
infernale mue par la jalousie. Tout
bascule le jour où Stan tue celui qu'il
pense être son rival...

3.45 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 28 octobre 2018
6.26 La solitude du pouvoir
Téléfilm politique de Josée
Dayan, 2012 avec Pascal
Elbé, Jacques Spiesser,
Fabio Zenoni, Irène Jacob,
Sabrina Leurquin
Pierre Vasseur est président de la
République. Alors que le jour est à
peine levé, il sait qu'une dure journée
l'attend. Il doit d'abord assister aux
obsèques d'un soldat, puis dénouer une
crise politique : le gouvernement
menace de tomber. Côté vie privée, les
épreuves se multiplient aussi...

7.53 Délit de fuite
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2012
Eric Cantona, Jérémie
Duvall, Tom Hudson,
Mathilda May, Isabelle
Candelier

12.55 Story Movies

Film pour la jeunesse
Nicolas Bary, 2017 avec
Sacha Pinault, François
Damiens, Pierre Richard,
Philippe Katerine, Lila
Poulet-Berenfeld

de

Dans la famille du petit Spirou, on est
groom de père en fils. Sa mère lui
annonce ainsi qu'il va intégrer l'école
qui le formera à son futur métier. Le
petit garçon est triste : il n'a pas envie
de quitter ses camarades, non plus que
la jolie Suzette, qu'il aime en secret. Il
décide de s'enfuir avec elle...

10.45 Le petit Spirou, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

10.53 Jumanji : bienvenue
dans la jungle
de

12.48 Jumanji : bienvenue
dans la jungle, bonus

avec

9.23 Le petit Spirou

fantastique

Spencer, Anthony, Bethany et Martha,
quatre lycéens, trouvent une vieille
console contenant un jeu, Jumanji. Mais
en pleine partie, ils sont aspirés dans
l'univers de Jumanji et se retrouvent
dans la jungle, dans la peau de leurs
avatars. Ils vont devoir se battre pour
survivre et revenir dans le monde réel...

Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

Alors qu'il conduit trop vite pour arriver
dans sa maison de campagne avant la
nuit, Paul percute violemment un
passant. Il refuse de s'arrêter et impose
le silence à son passager, son fils de 15
ans, Sébastien. Pour lui, cet événement
n'a jamais existé. Sébastien ne peut pas
accepter le déni de son père...

Film

Kasdan, 2017 avec Dwayne
Johnson, Karen Gillan,
Kevin Hart, Missi Pyle,
Madison Iseman

Jake

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

13.14 Mosaic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Stone,
Garrett Hedlund, Frederick
Weller, Paul Reubens, Devin
Ratray
Saison 1, épisode 5
The Reckoning
L'enquête sur Olivia Lake se poursuit, et
de nouveaux éléments entrent en ligne
de compte. En effet, alors que Joel
Hurley tente de faire le point des options
qui lui restent, des preuves
s'accumulent contre lui. De son côté,
Eric se sent oppressé, car de nouvelles
allégations émergent...

14.08 Mosaic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Stone,
Jennifer Ferrin, Garrett
Hedlund, Paul Reubens,
Devin Ratray
Saison 1, épisode 6
Fact and Fiction
Petra joue à un jeu dangereux en
essayant de résoudre le puzzle de cette
histoire.

15.01 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 1
Le retour
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

15.31 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 2
Pas seul !
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

16.00 Tel père, quel fils !
Téléfilm humoristique de Jay
Sandrich, 1992 avec Jack
Lemmon, Talia Shire, Joanna
Gleason, Jonathan
Silverman, Madeline Kahn
Un millionnaire retourne à l'excitante
pauvreté de ses débuts.

17.31 Hello Ladies : The Movie
Téléfilm humoristique de
Stephen Merchant, 2014 avec
Stephen Merchant, Christine
Woods, Carly Craig, Nate
Torrence, Kevin Weisman
Stuart, informaticien britannique,
s'installe à Los Angeles, où il espère
trouver la femem de ses rêves. Ses
techniques de drague maladroites le
placent invariablement dans des
situations embarrassantes. De plus, il
ne peut compter ni sur son meilleur ami,
Wade, ni sur sa colocataire, Jessica...

18.52 Les mauvaises herbes
Comédie dramatique de
Louis Bélanger, 2016 avec
Alexis Martin, Gilles Renaud,
Myriam Côté, Luc Picard,
Emmanuelle Lussier Martinez

Jacques, un acteur de seconde zone qui
travaille au théâtre, est endetté jusqu'au
cou. Il est poursuivi par Patenaude, un
caïd de Montréal. En pleine
représentation, il doit fuir. Alors qu'il
erre en plein hiver dans la campagne, il
croise le chemin de Simon, un ermite
qui fait pousser du cannabis...

20.40 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...

22.32 The First

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Penn,
Natascha McElhone, LisaGay
Hamilton, Oded Fehr, James
Ransone
Saison 1, épisode 3
Cycles
Tom a pris le commandement de la
nouvelle mission spatiale. Kayla et lui
sont en désaccord au sujet de Nick et
Sadie. En échouant à un exercice lors
d'un entraînement, Sadie lui permet de
trancher : c'est Nick qui sera choisi.
Tom est préoccupé par un autre sujet :
l'engin spatial envoyé sur Mars ne
transmet plus...

23.19 La tour sombre
Film fantastique de Nikolaj
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...

0.55 Zathura : une aventure
spatiale
Film de science-fiction de
Jon Favreau, 2005 avec Josh
Hutcherson, Jonah Bobo,
Kristen Stewart, Tim
Robbins, Dax Shepard
Danny et Walter, deux frères de 7 et 10
ans, se disputent sans cesse. Ce n'est
pas sans inquiétude que leur père quitte
la maison en les confiant à Lisa, leur
soeur aînée. Restés seuls, les deux
garnements découvrent dans la remise
une boîte de jeu, le «Zathura». Les
catastrophes se succèdent...

2.36 #Pire soirée
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Lucia Aniello,
2017 avec Scarlett
Johansson, Kate McKinnon,
Jillian Bell, Zoë Kravitz,
Ilana Glazer
Jess, Pippa, Alice, Blair et Frankie, cinq
amies qui se sont connues sur les
bancs de l'université, célèbrent leurs
retrouvailles, dix ans après. Mais la fête
qu'elles organisent tourne rapidement à
la catastrophe. Après une sortie en
boîte, elles rentrent chez l'une d'elles,
où un stripteaseur les attend...

4.10 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 29 octobre 2018
6.05 Les fées du logis
Téléfilm sentimental de
Pascal Forneri, 2014 avec
Lucile Marquis, Clair Jaz,
Anne Loiret, Claude Gensac,
Davy Sardou
La déclaration d'impôts ou la lettre qui
traînent sur le bureau, les médicaments
d'une armoire à pharmacie, une
conversation téléphonique surprise par
hasard, des draps changés trop souvent
ou pas assez : les femmes de ménage
ont accès à des indices révélateurs sur
la vie de leurs clients...

7.28 La fin de la nuit
Téléfilm dramatique de
Lucas Belvaux, 2014 avec
Nicole Garcia, Louise
Bourgoin, Amir El Kacem,
Cyril Descours, Sandra
Nkaké
Vingt ans après le non-lieu prononcé
pour préserver le nom de sa famille,
Thérèse Desqueyroux, qui avait tenté
d'assassiner son mari, vit seule à Paris.
Marie, sa fille, qu'elle n'a pas élevée, lui
demande de rencontrer l'homme dont
elle s'est éprise afin qu'elle lui donne
son avis de mère...

9.04 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 1
Le retour
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

9.34 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 2
Pas seul !
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le

bilan de sa vie et de ses attentes.

10.03 Où sont passés les
Morgan ?
Comédie de Marc Lawrence,
2009 avec Hugh Grant, Sarah
Jessica Parker, Sam Elliott,
Mary Steenburgen, Elisabeth
Moss
Séparés depuis peu, Paul et Meryl
Morgan sont témoins d'un meurtre au
cours d'une soirée où ils cherchaient à
se rapprocher. Le FBI leur offre sa
protection et les cache chez les
Wheeler, dans le Wyoming. Cet exil forcé
est difficile à vivre pour ces bourgeois,
élevés dans une grande ville...

11.46 Lou ! Journal infime
Comédie de Julien Neel,
2014 avec Lola Lasseron,
Ludivine Sagnier, Kyan
Khojandi, Nathalie Baye,
Julie Ferrier
Lou s'invente des mondes imaginaires
pour rendre sa vie plus belle. Elle
voudrait qu'Emma, sa maman refasse
enfin sa vie. Et pourquoi pas avec
Richard le nouveau voisin? De son côté,
Lou craque pour le beau Tristan. C'est
le temps des premiers amours, des
premiers émois. Bref, l'adolescence...

13.29 Les noces rebelles
Drame de Sam Mendes, 2008
avec Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio, Kathy Bates,
Michael Shannon, Kathryn
Hahn
Au milieu des années 1950, April et
Frank, mariés depuis sept ans, mènent
une vie tranquille, conforme aux attentes
de leur milieu : ils ont une belle maison,
deux enfants, et Frank travaille à New
York. Mais le couple bat de l'aile. April
tente de le sauver en proposant à Frank
d'aller vivre à Paris...

15.27 The Queen
Biographie de Stephen
Frears, 2006 avec Helen
Mirren, Michael Sheen,
James Cromwell, Alex
Jennings, Sylvia Syms
En 1997, Tony Blair devient Premier
ministre. Quelques jours plus tard, à

Paris, la princesse Diana meurt dans un
accident de voiture. La souveraine
Elizabeth II se refuse à tout
commentaire. Le peuple ne comprend
pas cette attitude. La colère gronde.
Tony Blair décide de venir en aide à la
reine...

17.10 Chronique d'un scandale
Film de suspense de
Richard Eyre, 2006 avec Cate
Blanchett, Judi Dench, Tom
Georgeson, Michael
Maloney, Joanna Scanlan
A l'occasion de la rentrée scolaire, une
enseignante, Barbara Covett, fait la
connaissance de Sheba, sa nouvelle
collègue. Les deux femmes se lient
d'amitié mais, le soir de la fête du
collège, Barbara surprend Sheba avec
Steven, un élève de 15 ans. Elle accepte
de ne rien dire mais pas sans
condition...

18.42 Carol
Drame de Todd Haynes, 2015
avec Cate Blanchett, Rooney
Mara, Kyle Chandler, Sarah
Paulson, Jake Lacy
A New York, en 1952, quelques jours
avant Noël. C'est l'effervescence au
rayon jouets où travaille la timide
Therese. Carol Aird, une grande
bourgeoise plus âgée, lui achète un
train électrique pour sa fille et laisse
ses gants sur le comptoir. Cette
rencontre a beaucoup troublé les deux
femmes...

20.40 Le royaume de
Ga'Hoole : la
légende des
gardiens
Film d'animation
Snyder, 2010

de

Zack

L'enfance heureuse de Soren la
chouette a été bercée par les récits des
légendaires gardiens de Ga'Hoole. Une
nuit, Soren s'entraîne à voler avec son
frère aîné, Kludd. Pas encore très au
point, ils se font enlever par les sbires
des Sangs Purs, qui les emmènent à
l'orphelinat Saint-Aegolius...

22.16 Pourquoi tu pleures
?
Comédie de Katia
Lewkowicz, 2011 avec Nicole
Garcia, Emmanuelle Devos,
Benjamin Biolay, Sarah
Adler, Eric Lartigau
Arnaud va se marier. Probablement. Si
sa promise, Anna, veut bien
réapparaître. Et s'il parvient à en
accepter l'idée. Car il a peur, Arnaud. Si
peur qu'il termine la nuit où il fête son
enterrement de vie de garçon entre les
bras de Léa, croisée dans un bar.
Cécile, sa soeur, veut bien l'aider...

23.55 Adventureland, job d'été
à éviter
Comédie de Greg Mottola,
2009 avec Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart, Kelsey
Ford, Matt Bush, Bill Hader
En 1987, aux Etats-Unis. Alors qu'il
espérait passer son été en Europe,
James Brennan se retrouve obligé de
travailler dans un parc d'attractions de
sa région, Adventureland. Au fil des
jours et au contact de sa collègue Emily,
il va réaliser que cet emploi peut
s'avérer très enrichissant...

1.42 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...

3.55 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 30 octobre 2018
5.54 Je, François Villon,
voleur, assassin, poète
Téléfilm dramatique de Serge
Meynard, 2011 avec Francis
Renaud, Philippe Nahon,
Patrick Lizana, Sagamore
Stévenin, Quentin Baillot
Eloigné de sa mère dès sa naissance,
recueilli par Guillaume De Villon alors
qu'il était promis à une mort certaine,
François a tout fait pour combler cette
absence maternelle insupportable. Il n'a
eu de cesse que de retrouver une mère,
qui lui manquait à chaque seconde de
sa vie. Il a mené une existence
tumultueuse...

7.28 L'étrangère
Téléfilm dramatique de José
Pinheiro, 2007 avec Anne
Caillon, Gaëlle Bona, Marc
Cartes, Annie Grégorio,
Thomas Jouannet
Céline Fraser, une femme d'une
trentaine d'années, arrive dans un petit
port du Midi. Elle vient d'être engagée
comme rédactrice par l'antenne locale
d'un quotidien régional. Mais elle est
sujette à une angoisse profonde et à des
terreurs irraisonnées qui compliquent
ses relations avec les habitants...

9.03 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...

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

cinéma en quinze minutes.

11.14 Drôles de petites bêtes
Film d'animation de Arnaud
Bouron, 2017
Toutes les petites bêtes d'un jardin
s'apprêtent à faire une fête en l'honneur
de Marguerite, la reine des abeilles.
Loulou le pou, Mireille l'abeille, Belle la
coccinelle, Siméon le papillon, Marie la
fourmi, Léon le bourdon et Carole la
luciole sont les premiers à se réjouir.
Mais la reine disparaît...

12.43 A Bigger Splash
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Luca Guadagnino,
2015 avec Tilda Swinton,
Matthias Schoenaerts, Ralph
Fiennes, Dakota Johnson,
Aurore Clément
La rock-star Marianne Lane a rempli les
plus grands stades du monde. Elle tente
de se reposer sur l'île de Pantelleria
avec son compagnon car elle doit
s'abstenir de parler pendant plusieurs
semaines pour reposer sa voix. C'est
alors que le fantasque Harry Hawkes,
qui a produit tous ses albums,
débarque...

14.46 Préjudice
Drame de Steven Zaillian,
1998 avec John Travolta,
Robert Duvall, Tony
Shalhoub, William H Macy,
James Gandolfini
Ayant vu leurs enfants mourir de
leucémie, empoisonnés par de l'eau
contaminée, huit familles font appel à
l'avocat Jan Schlichtmann pour les
défendre. Cette terreur du prétoire
accuse une grande tannerie d'avoir
pollué l'eau d'une rivière et entend bien
la faire payer pour cet acte criminel...

16.40 La tour sombre
Film fantastique de Nikolaj
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...

18.16 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...

20.40 The First

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Penn,
Natascha McElhone, LisaGay
Hamilton, Oded Fehr, James
Ransone
Saison 1, épisode 4
Where Life Is
Tandis que l'équipage poursuit son
entraînement, Laz a une conversation
privée avec Kayla. Il lui demande si elle
pense que choisir Nick au lieu de Sadie
était une bonne décision. Cette
discussion met Kayla très en colère
contre Laz. Elle a le sentiment de ne pas
être respectée. Nick rencontre des
difficultés...

21.26 Counterpart

Déconseillé aux moins de 12
Série avec JK Simmons,
Olivia Williams, Harry Lloyd,
Ulrich Thomsen, Sara
Serraiocco
Saison 1, épisode 1
La croisée
Howard Silk est employé d'une agence
d'espionnage à Berlin. Il rêve d'une
promotion qu'il ne parvient pas à obtenir
et rend tous les jours visite à sa femme,
dans le coma. Il découvre un jour la
vérité sur l'organisation pour laquelle il
travaille : celle-ci sert d'interface avec

une dimension parallèle...

22.24 Counterpart
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JK Simmons,
Olivia Williams, Sara
Serraiocco, Harry Lloyd,
Ulrich Thomsen
Saison 1, épisode 2
Qui se rassemble s'assemble
De retour dans sa version du monde,
Howard rencontre son ex-femme Emily,
puis échappe de peu à une tentative
d'assassinat. Grâce à un laissez-passer
de 36 heures, il retrouve son alter ego et
conseille à Quayle et Aldrich d'essayer
de se renseigner sur le double de
Baldwin, une virtuose du violon...

23.22 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 1
Le retour
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

23.51 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 2
Pas seul !
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

0.21 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...

2.02 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...

3.50 Baby Driver, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

3.55 Interruption des
programmes
Fin

