Vendredi 18 mai 2018
6.55 Le voyage de monsieur
Perrichon
Téléfilm humoristique de
Eric Lavaine, 2014 avec
Didier Bourdon, Nathalie
Cerda, Noémie Merlant,
Pierre Moure, Gilian
Petrovski
1860. Monsieur Perrichon est
l'archétype du bourgeois français. Un
jour, il se retire des affaires et emmène
sa femme et sa fille, Henriette, en
voyage d'agrément sur le Mont Blanc.
Deux prétendants, Daniel et Armand,
pistent la famille jusqu'à un refuge
d'altitude. Lequel aura la main de leur
fille ?...

8.30 La grande séduction
Comédie de Jean-François
Pouliot, 2003 avec Raymond
Bouchard, David Boutin,
Guy-Daniel Tremblay, Nadia
Drouin, Rita Lafontaine
Sainte-Marie-la-Manderne est un
charmant petit village portuaire. Mais la
vie a bien changé en quelques années
dans cette région autrefois
paradisiaque. La population,
majoritairement constituée de pêcheurs,
est touchée par un chômage massif. Le
changement pourrait venir de
l'implantation d'une usine...

10.15 Les bêtises
Comédie de Alice Philippon,
2015 avec Jérémie Elkaïm,
Sara Giraudeau, Jonathan
Lambert, Anne Alvaro,
Jacques Weber
Trentenaire rêveur et maladroit,
François a été un enfant adopté.
Aujourd'hui, il est déterminé à retrouver
sa mère biologique. Après avoir obtenu
ses coordonnées, il se rend chez elle
mais découvre qu'une fête y est
organisée. Il décide de s'introduire à la
soirée en se faisant passer pour le
serveur...

11.35 L'homme irrationnel
Drame de Woody Allen, 2015
avec Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Meredith
Hagner

Abe Lucas, célèbre professeur de
philosophie, intégre une université d'une
ville du Rhode Island. Il se lie avec une
collègue et une brillante étudiante, sans
parvenir à rompre le cercle de son
désespoir, jusqu'au jour où une
conversation surprise à une table
voisine lui donne une terrible idée...

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

13.25 Kon-Tiki
Film d'aventures de Joachim
Ronning, 2012 avec Pal
Sverre Hagen, Anders
Baasmo Christiansen,
Tobias Santelmann, Gustaf
Skarsgard, Odd Magnus
Williamson
Dans les années 40, l'anthropologue
norvégien Thor Heyerdahl propose une
nouvelle théorie pour expliquer le
peuplement de la Polynésie : il pense
que ses premiers habitants viennent
d'Amérique du Sud. Pour le prouver, il
organise une expédition à bord d'un
rudimentaire radeau de balsa...

Samir Guesmi, Sophie
Quinton
Agathe est de retour en France. Elle doit
se remettre à son travail de réalisatrice,
mais aussi faire le deuil de son mari.
L'arrivée à son domicile d'un couple
d'Islandais, d'une otarie et d'un voisin
toujours désiré mais jamais
complètement conquis vont lui donner le
pouvoir de reprendre les rênes de sa
vie…

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

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

15.15 Boule & Bill 2
Film pour la jeunesse de
Pascal Bourdiaux, 2017 avec
Charles Lagendries, Franck
Dubosc, Mathilde Seigner,
Nora Hamzawi, JeanFrançois Cayrey
Tout va bien dans la famille de Bill le
chien et son ami Boule. Le petit garçon
tombe sous le charme d'une petite
camarade de classe et ne comprend
pas ce qu'il lui arrive. Un nouveau à
l'école ne cesse de l'embêter en se
moquant de sa rousseur et de son
prénom. Le papa de Boule a une
nouvelle patronne qui lui met la
pression...

16.40 Queen of Montreuil
Comédie de Sólveig
Anspach, 2012 avec Florence
Loiret-Caille, Didda
Jónsdóttir, Eric Caruso,

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

20.40 Rencontres à
Elizabethtown
Comédie dramatique de
Cameron Crowe, 2005 avec
Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon, Alec
Baldwin, Bruce McGill
Après avoir été licencié, Drew Baylor
apprend que sa petite amie le quitte.
Désemparé, il reçoit un coup de fil de sa
soeur, encore plus perdue : leur père

vient de mourir. Aussitôt, Drew part pour
Elizabethtown afin de s'occuper des
funérailles. C'est alors qu'il fait la
connaissance de Claire...

22.45 Serena
Drame de Susanne Bier,
2014 avec Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper, Rhys Ifans,
Toby Jones, Ana Ularu
1929, pendant la Grande Dépression.
Entre George Pemberton et sa femme
Serena, ce fut l'amour au premier
regard. Très épris l'un de l'autre, ces
deux ambitieux partent s'installer en
Caroline du Nord pour y faire fortune.
Dès qu'un ennemi se dresse sur leur
route, Serena n'hésite pas à recourir au
meurtre...

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

0.40 La confession
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicolas Boukhrief,
2016 avec Romain Duris,
Marine Vacth, Anne Le Ny,
Solène Rigot, Amandine
Dewasmes
Dans un village français, pendant
l'Occupation, Léon Morin, le nouveau
prêtre, jeune et beau, provoque l'émoi
chez les habitantes. Barny, une jeune
communiste qui ne croit pas en Dieu,
est la seule à ne pas s'enthousiasmer.
En confession, elle tente de le défier...

2.35 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 5
Dette, mensonge et vidéo
Une fois encore, Amandine subit des
attaques de l'intérieur. D'un côté,
Alphonse annonce sa volonté d'annuler
la dette française. De l'autre, Danglard
menace de diffuser une sextape de ses

ébats avec Jeff, le garde du corps du
président...

3.05 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery, Jean-Michel Lahmi
Saison 1, épisode 6
Pas touche au grisbi
La France cherche toujours 200
milliards. Amandine espère lever des
fonds chez Goolag, son ancien
employeur, en l'associant à un projet de
recherche.

3.35 Les secrets de l'invisible
Court métrage de Antonin
Peretjatko, 2011 avec Luc
Catania, Benjamin Blanchy,
Marie-Lorna Vaconsin,
Carole Le Page, Pierre
Méréjkowsky
Dans un Paris en plein marasme
économique, Jojo et Eugène enchaînent
les déboires amoureux. Jusqu'à ce
qu'ils décident d'enquêter sur une jeune
fille.

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

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

4.30 Premier jour
Court métrage de Yohann
Charrin, 2016 avec Anissa
Alalli, Alain Figlarz, Thierry
Neuvic, Ange Basterga

4.40 Ordalie
Court

métrage

de

Sacha

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

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

Samedi 19 mai 2018
6.30 Le choix d'Adèle
Téléfilm dramatique de
Olivier Guignard, 2011 avec
Miou-Miou, Luàna Bajrami,
Marie-Hélène Lentini, Elina
Löwensohn, Imer Kutllovici
Adèle, institutrice, n'arrive pas à
surmonter le décès de son mari. Un jour
arrive dans sa classe la petite
Kaniousha, une réfugiée albanaise de 8
ans. Adèle la prend en grippe jusqu'au
jour où, ses parents devant être
expulsés, des policiers viennent à
l'école pour la récupérer. Adèle
intervient...

8.00 M. Popper et ses
pingouins
Comédie de Mark Waters,
2011 avec Jim Carrey, Carla
Gugino, Angela Lansbury,
Ophelia Lovibond, Madeline
Carroll
Tommy Popper s'est marié, a eu deux
enfants, a divorcé et travaille comme un
fou au sein de la compagnie immobilière
de Manhattan, dont il espère devenir
bientôt l'un des associés. La mort de
son père, un explorateur polaire,
perturbe sa solitude hautaine. Le défunt,
en effet, lui lègue un pingouin...

9.35 L'agence tous risques
Film d'action de Joe
Carnahan, 2010 avec Liam
Neeson, Bradley Cooper,
Quinton «Rampage»
Jackson, Sharlto Copley,
Jessica Biel
Quatre vétérans de la guerre en Irak
purgent une peine de prison pour un
crime qu'ils n'ont pas commis. Hannibal
Smith et ses trois acolytes surentraînés,
autrefois très respectés, s'évadent de
leurs prisons militaires, mûs par l'envie
de blanchir leurs noms et de retrouver
les véritables coupables...

sièger au Sénat, David Norris fait la
connaissance d'une belle danseuse,
Elise. D'étranges factotums chapeautés
lui font clairement comprendre qu'une
telle passion n'est pas autorisée par le
destin et sa mystérieuse Agence. David
se soumettra-t-il ?...

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

13.30 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...

15.15 Loue-moi !
Comédie de Coline Assous,
2017 avec Déborah François,
Alison Wheeler, Charlotte de
Turckheim, Bernard Menez,
Arié Elmaleh
Léa a créé une agence un peu
particulière : elle loue ses services à
des clients, qui lui demandent de se
faire passer pour ce qu'ils souhaitent.
Son nouveau client, qui a caché à ses
parents qu'il était gay, lui demande de
leur faire croire qu'ils sont fiancés.
C'est ainsi que Léa retrouve son amour
de jeunesse...

16.45 L'idéal

Film de science-fiction de
George Nolfi, 2011 avec Matt
Damon, Emily Blunt,
Shohreh Aghdashloo, John
Slattery, Terence Stamp

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Frédéric
Beigbeder, 2016 avec
Gaspard Proust, Audrey
Fleurot, Nikolett Barabas,
Tom Audenaert, Jonathan
Lambert

Alors qu'il voit s'éloigner ses espoirs de

Ancien publicitaire, Octave Parango est

11.35 L'agence

devenu «scout» dans le monde de la
mode. Il est chargé de dénicher les
futurs mannequins stars. Après un
scandale, il a une semaine pour
dénicher la future égérie d'une grande
marque de cosmétiques. Il part aussitôt
pour la Russie avec Valentine, sa
cliente...

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

18.35 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 5
Dette, mensonge et vidéo
Une fois encore, Amandine subit des
attaques de l'intérieur. D'un côté,
Alphonse annonce sa volonté d'annuler
la dette française. De l'autre, Danglard
menace de diffuser une sextape de ses
ébats avec Jeff, le garde du corps du
président...

19.50 2 Broke Girls
Série avec Kat Dennings,
Beth Behrs, Garrett Morris,
Jonathan Kite, Matthew Moy
Saison 6, épisode 5
And the College Experience
Les filles sont invitées à présenter leur
affaire à l'université de Pennsylvanie.
Max en profite pour offrir à Caroline une
nuit de fête inédite...

20.10 2 Broke Girls
Série avec Kat Dennings,
Beth Behrs, Garrett Morris,
Jonathan Kite, Matthew Moy
Saison 6, épisode 6
And the Rom-Commie
Earl reçoit la visite d'une ancienne
idylle. Max s'interroge sur sa relation
avec Randy, limitée à quelques
échanges de sms : est-il temps de
passer à la vitesse supérieure ?...

20.40 Da Vinci Code
Thriller de Ron Howard,
2006 avec Tom Hanks,
Audrey Tautou, Ian McKellen,
Paul Bettany, Jean Reno

19.25 2 Broke Girls
Série avec Kat Dennings,
Beth Behrs, Garrett Morris,
Jonathan Kite, Matthew Moy
Saison 6, épisode 4
And the Godmama Drama
Oleg et Sophie aimeraient faire de Max
et Caroline les marraines de leur bébé.
Mais la mère d'Oleg débarque et
chamboule tous les plans établis...

0.00 Maximum Orgy : spécial
pin-up
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Franck Vicomte, 2012 avec
Aleska Diamond, Anna
Polina, Cayenne Klein
Quinze pin-up sexy réunies dans une
pièce avec quelques hommes : tout est
possible.

1.40 Loin de la terre brûlée
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Guillermo Arriaga,
2008 avec Charlize Theron,
Kim Basinger, Jennifer
Lawrence, Joaquim de
Almeida, Tessa La
A Portland, Sylvia, la gérante d'un
restaurant, couche avec un cuisinier
avant de lui demander de partir. Au
Nouveau-Mexique, deux frères enterrent
leur père, mort dans l'explosion de sa
caravane alors qu'il était avec sa
maîtresse. Au Mexique, trois personnes
irriguent un terrain. Histoires croisées...

19.00 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery, Jean-Michel Lahmi
Saison 1, épisode 6
Pas touche au grisbi
La France cherche toujours 200
milliards. Amandine espère lever des
fonds chez Goolag, son ancien
employeur, en l'associant à un projet de
recherche.

Alexis Bledel, Ann Dowd,
Yvonne Strahovski, Joseph
Fiennes
Saison 2, épisode 5
Seeds
Docile et effacée, Offred se plie à toutes
les injonctions de tante Lydia et Serena.
Nick multiplie les tentatives pour rétablir
le contact avec elle, mais en vain. La
nouvelle Offred est une Servante
exemplaire. Cependant, lorsqu'un matin
elle découvre qu'elle perd du sang, elle
le cache à toute la maisonnée...

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...

23.05 The Handmaid's
Tale - La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,

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

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

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

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

4.35 Blind Date à la juive
Court métrage de Anaëlle
Morf, 2015 avec Estelle
Darnault, Axel Fernandez,
Raphaël Vachoux, Joëlle
Séchaud, Sarah Cohen
Marie-Lou renoue avec la religion en
épousant un juif pratiquant. Pour se
marier, elle devra passer le test du
chidou'h.

4.50 J'aurais pas dû mettre
mes Clarks
Court métrage de Marie
Caldera, 2014 avec Stéphane
Metzger, Pascal Demolon,
Benoît Pétré, Roland Menou,
Caroline Maillard
Eric a tout pour être heureux : une
femme, trois enfants, un appartement et
du travail. Mais un jour, sa soif de
reconnaissance va le conduire à
l'implosion.

Dimanche 20 mai 2018
5.05 Les supercheries
Court métrage de Angèle
Chiodo, 2016 avec Maud
Roulet, Joseph Holc
Pour Jonathan et Lucille, demain est le
jour le plus important de leur vie,
comme cela arrive souvent.

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

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

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

découverte terrifiante...

réaction instinctive chez sa femme.

8.50 Les Schtroumpfs et le
village perdu
Film d'animation
Asbury, 2017

de

Kelly

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

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

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

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

12.55 On n'est pas des bêtes
(?)
Court métrage de Guillaume
Sentou, 2017 avec Anna
Mihalcea, Maud Baecker,
Nicolas Lumbreras
Après deux ans d'abstinence, Nicolas
veut sauver son couple : influencé par
un reportage animalier, il provoque une

13.05 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 5
Dette, mensonge et vidéo
Une fois encore, Amandine subit des
attaques de l'intérieur. D'un côté,
Alphonse annonce sa volonté d'annuler
la dette française. De l'autre, Danglard
menace de diffuser une sextape de ses
ébats avec Jeff, le garde du corps du
président...

13.30 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery, Jean-Michel Lahmi
Saison 1, épisode 6
Pas touche au grisbi
La France cherche toujours 200
milliards. Amandine espère lever des
fonds chez Goolag, son ancien
employeur, en l'associant à un projet de
recherche.

13.55 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Rachel Keller, Ryan
Caldwell, Jaclyn Hales, Dana
Byrne
Saison 2, épisode 7
Episode 7
David est enfin libéré de l'emprise du
Roi d'Ombre. Dans le monde réel, il
tente de s'adapter et surtout de
maîtriser ses hallucinations, tout en se
souvenant.

14.45 The Handmaid's Tale La servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Ann Dowd,
Yvonne Strahovski, Joseph
Fiennes
Saison 2, épisode 5
Seeds
Docile et effacée, Offred se plie à toutes

Rosemary Rodriguez
Rosemary Rodriguez choisit souvent des
drames musclés. Elle a réalisé des
épisodes de «The Walking Dead», «The
Good Wife» ou encore «Jessica Jones».

les injonctions de tante Lydia et Serena.
Nick multiplie les tentatives pour rétablir
le contact avec elle, mais en vain. La
nouvelle Offred est une Servante
exemplaire. Cependant, lorsqu'un matin
elle découvre qu'elle perd du sang, elle
le cache à toute la maisonnée...

18.20 The Place Beyond the
Pines

15.40 1993

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Derek Cianfrance,
2012 avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Rose
Byrne, Eva Mendes, Ray
Liotta

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 7

Cascadeur itinérant, Luke se déplace de
ville en ville au volant de sa moto pour
livrer son spectaculaire numéro.
Lorsqu'il découvre sur sa route
l'existence d'un fils, Luke décide de
braquer des banques pour nourrir sa
nouvelle famille. Bientôt, le motard est
pris en chasse par un jeune policier...

Bibi s'efforce de convaincre son frère,
Zeno, de rejoindre le programme de
protection des témoins en échange de
confidences sur Luigi Brancato. Le
coeur brisé par Davide, Veronica
élabore un stratagème pour éviter la
diffusion d'une vidéo compromettante...

16.35 1993
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stefano Accorsi,
Guido Caprino, Miriam
Leone, Domenico Diele, Tea
Falco
Saison 2, épisode 8

20.40 Anges et démons
Thriller de Ron Howard,
2009 avec Tom Hanks, Ewan
McGregor, Ayelet Zurer,
Stellan Skarsgard, Armin
Mueller-Stahl

Veronica recourt au chantage pour
s'épargner un scandale. Tandis que
commence le procès Cusani, Luca
Pastore envisage de mettre un terme à
sa carrière. Arianna, elle, se dit prête à
accorder une dernière chance à
Leonardo. Notte obtient des
renseignements sur la stratégie
politique adoptée par Berlusconi...

Court métrage de SarahLaure Estragnat, 2013 avec
Caroline Anglade, Ariane
Aggiage, Ludovik, Joffrey
Platel, Pascal Zabus

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...

22.55 Cloverfield

17.50 The Art of Television : les
réalisateurs de séries
Culture de Charlotte Blum,
2017

Rob Hawkins vient d'obtenir un poste
important au Japon et s'apprête à tout
quitter. Mais avant cela, ses amis lui ont
organisé une grande fête surprise à
New York. Alors que l'alcool coule à
flots, une violente secousse ébranle
l'immeuble. Très vite, Rob et ses amis
doivent évacuer la ville...

0.20 Star Trek
Film de science-fiction de JJ
Abrams, 2009 avec Chris
Pine, Zachary Quinto, Karl
Urban, Zoe Saldana, John
Cho
En sauvant son équipage et son fils qui
vient de naître, George Kirk trouve la
mort aux confins de la galaxie. Vingt ans
plus tard, James T. Kirk est devenu un
cadet doué mais indiscipliné. Mis à pied
par Spock, il réussit à embarquer sur
l'USS Enterprise et est amené à
empêcher la destruction de la Terre...

2.25 Les délices du monde
Téléfilm humoristique de
Alain Gomis, 2012 avec
Zorah Benali, Ndeye
Seynabou Sene, Bass Dhem,
Mhamed Arezki, Nozha
Khouadra
L'association «Les Délices du monde»
est sommée de quitter son local pour
raison d'hygiène. Derrière l'alibi du
partage de savoir-faire culinaires se
cache la possibilité pour les femmes du
quartier d'échapper à leurs obligations
familiales. Avec l'aide d'adhérentes, la
présidente décide de contre-attaquer...

17.40 The Bague

Un jeune amoureux se prépare à faire
sa demande en mariage. Il admire une
dernière fois la bague qu'il vient
d'acheter lorsqu'une inconnue s'en
empare.

Lucas, Mike Vogel

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Matt Reeves, 2008 avec
Michael Stahl-David, Odette
Annable, TJ Miller, Jessica

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

4.25 Lendemains funèbres
Court métrage de Ambroise
Michel, 2017 avec Ambroise
Michel, Aurore Sellier, Ambre
Hasaj
La fille d'un employé des pompes
funèbres prédit chaque soir la mort d'un
des membres de sa famille. Un jour, elle
annonce la mort de son père.

Lundi 21 mai 2018
4.45 Premier matin
Court métrage dramatique
de Eric Rouquette, 2013 avec
Miren Pradier, Christophe de
Mareuil
Une femme se réveille un matin dans le
lit d'un homme rencontré la veille. Sa
première envie est de prendre la fuite.
Mais l'homme se réveille à son tour.

5.00 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.

Lundi 21 mai 2018
5.25 Cent pages blanches
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2012 avec
Marius Colucci, Armelle
Deutsch, Lamine Lezghad,
Caroline Bourg, Michel
Jonasz
Lors de l'ouverture du testament de son
grand-père , Sacha est choqué de
découvrir que le vieil homme ne lui
laisse rien, à part un vieux carnet à la
couverture de cuir râpé, contenant une
centaine de pages vierges. Dans ultime
lettre, le grand-père lui assure que cet
objet est le plus grand des trésors...

7.10 Le canapé rouge
Téléfilm de suspense
Marc Angelo, 2007 avec
Claire Borotra, François
Vincentelli, Bruno Solo,
Virginie Caliari, Yann
Personnic

de

9.25 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery, Jean-Michel Lahmi
Saison 1, épisode 6
Pas touche au grisbi
La France cherche toujours 200
milliards. Amandine espère lever des
fonds chez Goolag, son ancien
employeur, en l'associant à un projet de
recherche.

9.50 L'homme irrationnel

Marie a tout pour être heureuse : elle
est revenue habiter à La Rochelle, la
ville de son enfance, avec Marc, son
mari. Elle a un nouveau travail, une
nouvelle maison et même une nouvelle
amie délurée et sympathique, Nadia.
Lorsque celle-ci est retrouvée morte,
Marie, bouleversée, enquête...

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

Une fois encore, Amandine subit des
attaques de l'intérieur. D'un côté,
Alphonse annonce sa volonté d'annuler
la dette française. De l'autre, Danglard
menace de diffuser une sextape de ses
ébats avec Jeff, le garde du corps du
président...

de

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

9.00 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 5
Dette, mensonge et vidéo

Drame de Woody Allen, 2015
avec Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Meredith
Hagner
Abe Lucas, célèbre professeur de
philosophie, intégre une université d'une
ville du Rhode Island. Il se lie avec une
collègue et une brillante étudiante, sans
parvenir à rompre le cercle de son
désespoir, jusqu'au jour où une
conversation surprise à une table
voisine lui donne une terrible idée...

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

13.20 Loin de la terre brûlée
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Guillermo Arriaga,
2008 avec Charlize Theron,
Kim Basinger, Jennifer

Lawrence, Joaquim de
Almeida, Tessa La
A Portland, Sylvia, la gérante d'un
restaurant, couche avec un cuisinier
avant de lui demander de partir. Au
Nouveau-Mexique, deux frères enterrent
leur père, mort dans l'explosion de sa
caravane alors qu'il était avec sa
maîtresse. Au Mexique, trois personnes
irriguent un terrain. Histoires croisées...

15.05 La grande séduction
Comédie de Jean-François
Pouliot, 2003 avec Raymond
Bouchard, David Boutin,
Guy-Daniel Tremblay, Nadia
Drouin, Rita Lafontaine
Sainte-Marie-la-Manderne est un
charmant petit village portuaire. Mais la
vie a bien changé en quelques années
dans cette région autrefois
paradisiaque. La population,
majoritairement constituée de pêcheurs,
est touchée par un chômage massif. Le
changement pourrait venir de
l'implantation d'une usine...

16.55 Serena
Drame de Susanne Bier,
2014 avec Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper, Rhys Ifans,
Toby Jones, Ana Ularu
1929, pendant la Grande Dépression.
Entre George Pemberton et sa femme
Serena, ce fut l'amour au premier
regard. Très épris l'un de l'autre, ces
deux ambitieux partent s'installer en
Caroline du Nord pour y faire fortune.
Dès qu'un ennemi se dresse sur leur
route, Serena n'hésite pas à recourir au
meurtre...

18.45 Kon-Tiki
Film d'aventures de Joachim
Ronning, 2012 avec Pal
Sverre Hagen, Anders
Baasmo Christiansen,
Tobias Santelmann, Gustaf
Skarsgard, Odd Magnus
Williamson
Dans les années 40, l'anthropologue
norvégien Thor Heyerdahl propose une
nouvelle théorie pour expliquer le
peuplement de la Polynésie : il pense
que ses premiers habitants viennent
d'Amérique du Sud. Pour le prouver, il

organise une expédition à bord d'un
rudimentaire radeau de balsa...

20.40 Les bêtises
Comédie de Alice Philippon,
2015 avec Jérémie Elkaïm,
Sara Giraudeau, Jonathan
Lambert, Anne Alvaro,
Jacques Weber
Trentenaire rêveur et maladroit,
François a été un enfant adopté.
Aujourd'hui, il est déterminé à retrouver
sa mère biologique. Après avoir obtenu
ses coordonnées, il se rend chez elle
mais découvre qu'une fête y est
organisée. Il décide de s'introduire à la
soirée en se faisant passer pour le
serveur...

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

22.15 Retour chez ma
mère
Comédie de Eric Lavaine,
2016 avec Alexandra Lamy,
Josiane Balasko, Mathilde
Seigner, Jérôme
Commandeur, Philippe
Lefebvre
Stéphanie, 40 ans, ne s'imaginait pas
devoir un jour retourner vivre chez sa
mère. C'est pourtant ce qu'elle est
contrainte de faire. Et si Jacqueline
l'accueille à bras ouverts, le quotidien
n'en est pas moins pesant. Rien ne
s'arrange avec la venue de la fratrie
pour dîner. C'est l'heure des règlements
de comptes...

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

ans, aimerait que son père la laisse
plus libre et refasse enfin sa vie...

1.30 Queen of Montreuil
Comédie de Sólveig
Anspach, 2012 avec Florence
Loiret-Caille, Didda
Jónsdóttir, Eric Caruso,
Samir Guesmi, Sophie
Quinton
Agathe est de retour en France. Elle doit
se remettre à son travail de réalisatrice,
mais aussi faire le deuil de son mari.
L'arrivée à son domicile d'un couple
d'Islandais, d'une otarie et d'un voisin
toujours désiré mais jamais
complètement conquis vont lui donner le
pouvoir de reprendre les rênes de sa
vie…

3.00 T2 Trainspotting
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Danny Boyle, 2017 avec
Ewan McGregor, Jonny Lee
Miller, Robert Carlyle, Ewen
Bremner, Simon Weir
Mark Renton semble en avoir fini avec la
drogue. Il a un travail sûr à Amsterdam
qui lui assure un train de vie
confortable. Il revient à Edimbourg, sa
ville natale qu'il ne reconnaît plus, pour
se confronter à ses démons et à ses
amis, Sick Boy, Spud et Begbie, qu'il
avait trahis vingt ans plus tôt...

4.55 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 22 mai 2018
5.28 Le choix d'Adèle
Téléfilm dramatique de
Olivier Guignard, 2011 avec
Miou-Miou, Luàna Bajrami,
Marie-Hélène Lentini, Elina
Löwensohn, Imer Kutllovici
Adèle, institutrice, n'arrive pas à
surmonter le décès de son mari. Un jour
arrive dans sa classe la petite
Kaniousha, une réfugiée albanaise de 8
ans. Adèle la prend en grippe jusqu'au
jour où, ses parents devant être
expulsés, des policiers viennent à
l'école pour la récupérer. Adèle
intervient...

7.01 Un admirateur secret
Téléfilm policier de Christian
Bonnet, 2007 avec Claire
Keim, Thierry Neuvic, Olivier
Sitruk, Titouan Laporte,
Catherine Marchal
Une petite ville de bord de mer est
bouleversée par le meurtre d'Eric Fabre,
un jeune père de famille. Il laisse un
petit garçon, Léo, et une veuve en état de
choc, Laura. Celle-ci est la seule à avoir
vu le meurtrier, qui demeure introuvable.
Elle fait bientôt l'objet de terribles
soupçons...

7.56 Un admirateur secret
Téléfilm policier de Christian
Bonnet, 2007 avec Claire
Keim, Thierry Neuvic, Olivier
Sitruk, Titouan Laporte,
Catherine Marchal
Laura est toujours considérée par la
police comme la suspecte n°1. Yann, la
seule personne qui ait accepté de
l'aider, est à son tour soupçonné. La
police l'interroge au sujet d'un meurtre
commis quelques années plus tôt. Des
indices et des témoignages
l'incriminent. Pour Laura, c'est un coup
terrible...

8.47 Le chien, le général et
les oiseaux
Film d'animation de Francis
Nielsen, 2003
Un général en retraite, qui, dans sa
jeunesse, a sacrifié les oiseaux de
Moscou pour mettre le feu à la ville et la
sauver de Napoléon, est l'objet de la

vengeance des volatiles. Il ne peut pas
sortir de chez lui sans se faire assaillir.
Un jour, il recueille un chien qui va
l'aider à lever sa malédiction...

10.03 Abulele au pays des
hommes
Film pour la jeunesse
Jonathan Geva, 2015

de

Adam, 10 ans, a du mal à se remettre de
la mort de son grand frère. Solitaire et
taciturne, il rencontre un jour Abulele,
un étrange monstre poilu, caché dans
les sous-sols de son immeuble.
Capable de se rendre invisible aux yeux
des adultes méfiants, ce dernier devient
rapidement le meilleur ami d'Adam...

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

12.00 Loue-moi !
Comédie de Coline Assous,
2017 avec Déborah François,
Alison Wheeler, Charlotte de
Turckheim, Bernard Menez,
Arié Elmaleh
Léa a créé une agence un peu
particulière : elle loue ses services à
des clients, qui lui demandent de se
faire passer pour ce qu'ils souhaitent.
Son nouveau client, qui a caché à ses
parents qu'il était gay, lui demande de
leur faire croire qu'ils sont fiancés.
C'est ainsi que Léa retrouve son amour
de jeunesse...

13.29 L'idéal
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Frédéric
Beigbeder, 2016 avec
Gaspard Proust, Audrey
Fleurot, Nikolett Barabas,
Tom Audenaert, Jonathan
Lambert
Ancien publicitaire, Octave Parango est
devenu «scout» dans le monde de la
mode. Il est chargé de dénicher les
futurs mannequins stars. Après un
scandale, il a une semaine pour
dénicher la future égérie d'une grande
marque de cosmétiques. Il part aussitôt

pour la Russie avec Valentine, sa
cliente...

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

16.46 Cloverfield
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Matt Reeves, 2008 avec
Michael Stahl-David, Odette
Annable, TJ Miller, Jessica
Lucas, Mike Vogel
Rob Hawkins vient d'obtenir un poste
important au Japon et s'apprête à tout
quitter. Mais avant cela, ses amis lui ont
organisé une grande fête surprise à
New York. Alors que l'alcool coule à
flots, une violente secousse ébranle
l'immeuble. Très vite, Rob et ses amis
doivent évacuer la ville...

18.12 Transformers 2 : la
revanche
Film d'action de Michael
Bay, 2009 avec Shia
LaBeouf, Megan Fox, Josh
Duhamel, Tyrese Gibson,
John Turturro
Après la première guerre qui a opposé
les Decepticons et les Autobots, le
jeune Sam, grâce à qui l'humanité a été
sauvée, a hâte de redevenir un garçon
normal et de se soucier des choses de
son âge. Mais les Decepticons ont
ressuscité leur chef et sont prêts à
mener une nouvelle bataille...

20.40 Counterpart
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JK Simmons,
Olivia Williams, Harry Lloyd,
Ulrich Thomsen, Sara
Serraiocco

Saison 1, épisode 1
The Crossing
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...

21.37 Counterpart
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JK Simmons,
Olivia Williams, Sara
Serraiocco, Harry Lloyd,
Ulrich Thomsen
Saison 1, épisode 2
Birds of a Feather
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...

22.35 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 5
Dette, mensonge et vidéo
Une fois encore, Amandine subit des
attaques de l'intérieur. D'un côté,
Alphonse annonce sa volonté d'annuler
la dette française. De l'autre, Danglard
menace de diffuser une sextape de ses
ébats avec Jeff, le garde du corps du
président...

23.02 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery, Jean-Michel Lahmi
Saison 1, épisode 6
Pas touche au grisbi
La France cherche toujours 200
milliards. Amandine espère lever des
fonds chez Goolag, son ancien
employeur, en l'associant à un projet de
recherche.

23.27 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Rachel Keller, Ryan
Caldwell, Jaclyn Hales, Dana
Byrne
Saison 2, épisode 7
Episode 7
David est enfin libéré de l'emprise du
Roi d'Ombre. Dans le monde réel, il
tente de s'adapter et surtout de
maîtriser ses hallucinations, tout en se
souvenant.

0.31 L'agence
Film de science-fiction de
George Nolfi, 2011 avec Matt
Damon, Emily Blunt,
Shohreh Aghdashloo, John
Slattery, Terence Stamp
Alors qu'il voit s'éloigner ses espoirs de
sièger au Sénat, David Norris fait la
connaissance d'une belle danseuse,
Elise. D'étranges factotums chapeautés
lui font clairement comprendre qu'une
telle passion n'est pas autorisée par le
destin et sa mystérieuse Agence. David
se soumettra-t-il ?...

2.16 La confession
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicolas Boukhrief,
2016 avec Romain Duris,
Marine Vacth, Anne Le Ny,
Solène Rigot, Amandine
Dewasmes
Dans un village français, pendant
l'Occupation, Léon Morin, le nouveau
prêtre, jeune et beau, provoque l'émoi
chez les habitantes. Barny, une jeune
communiste qui ne croit pas en Dieu,
est la seule à ne pas s'enthousiasmer.
En confession, elle tente de le défier...

4.10 Interruption des
programmes
Fin

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

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

9.11 Iqbal, l'enfant qui
n'avait pas peur
Film d'animation de Michel
Fuzellier, 2015
Iqbal partage son temps entre ses
copains et sa chèvre. Sa vie est
bouleversée quand son frère tombe
malade. Sa mère ne peut payer le
médicament. Pour aider sa famille, il
décide, le cœur serré, de vendre sa
chèvre. C'est alors qu’il est enlevé par
Guzman, un marchand de tapis peu
scrupuleux...

10.33 Retour chez ma mère
Comédie de Eric Lavaine,
2016 avec Alexandra Lamy,
Josiane Balasko, Mathilde
Seigner, Jérôme
Commandeur, Philippe
Lefebvre

Stéphanie, 40 ans, ne s'imaginait pas
devoir un jour retourner vivre chez sa
mère. C'est pourtant ce qu'elle est
contrainte de faire. Et si Jacqueline
l'accueille à bras ouverts, le quotidien
n'en est pas moins pesant. Rien ne
s'arrange avec la venue de la fratrie
pour dîner. C'est l'heure des règlements
de comptes...

12.03 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...

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

15.37 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...

18.03 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...

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

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

22.36 Inferno, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

22.46 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Rachel Keller, Ryan
Caldwell, Jaclyn Hales, Dana
Byrne
Saison 2, épisode 8
Episode 8
David est enfin libéré de l'emprise du
Roi d'Ombre. Dans le monde réel, il
tente de s'adapter et surtout de
maîtriser ses hallucinations, tout en se
souvenant.

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

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

2.08 L'agence tous risques
Film d'action de Joe
Carnahan, 2010 avec Liam
Neeson, Bradley Cooper,
Quinton «Rampage»
Jackson, Sharlto Copley,
Jessica Biel
Quatre vétérans de la guerre en Irak
purgent une peine de prison pour un
crime qu'ils n'ont pas commis. Hannibal
Smith et ses trois acolytes surentraînés,
autrefois très respectés, s'évadent de
leurs prisons militaires, mûs par l'envie
de blanchir leurs noms et de retrouver
les véritables coupables...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 24 mai 2018
5.12 Les délices du monde
Téléfilm humoristique de
Alain Gomis, 2012 avec
Zorah Benali, Ndeye
Seynabou Sene, Bass Dhem,
Mhamed Arezki, Nozha
Khouadra
L'association «Les Délices du monde»
est sommée de quitter son local pour
raison d'hygiène. Derrière l'alibi du
partage de savoir-faire culinaires se
cache la possibilité pour les femmes du
quartier d'échapper à leurs obligations
familiales. Avec l'aide d'adhérentes, la
présidente décide de contre-attaquer...

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

8.16 Le géant de fer
Film d'animation
Bird, 1999

de

Brad

A Rockwell, une petite bourgade du
Maine, en octobre 1957. Livré à luimême, le jeune Hogarth Hughes passe
le plus clair de son temps devant le petit
écran. Pendant qu'il regarde une de ses
émissions favorites, l'image se brouille
subitement. Il s'aperçoit alors que
l'antenne a été arrachée...

9.43 Un traître idéal
Film d'espionnage de
Susanna White, 2016 avec
Ewan McGregor, Stellan
Skarsgard, Naomie Harris,
Damian Lewis, Alicia von
Rittberg
Perry et Gail, un jeune couple d'Anglais,
ont décidé de passer leurs vacances à
Marrakech. Ils y rencontrent Dima, un
Russe millionnaire avec lequel ils
sympathisent rapidement. Mais ils
ignorent que Dima est un membre de la

mafia qui cherche à se rapprocher des
services secrets britanniques...

11.30 T2 Trainspotting
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Danny Boyle, 2017 avec
Ewan McGregor, Jonny Lee
Miller, Robert Carlyle, Ewen
Bremner, Simon Weir
Mark Renton semble en avoir fini avec la
drogue. Il a un travail sûr à Amsterdam
qui lui assure un train de vie
confortable. Il revient à Edimbourg, sa
ville natale qu'il ne reconnaît plus, pour
se confronter à ses démons et à ses
amis, Sick Boy, Spud et Begbie, qu'il
avait trahis vingt ans plus tôt...

13.28 The Place Beyond the
Pines
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Derek Cianfrance,
2012 avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Rose
Byrne, Eva Mendes, Ray
Liotta
Cascadeur itinérant, Luke se déplace de
ville en ville au volant de sa moto pour
livrer son spectaculaire numéro.
Lorsqu'il découvre sur sa route
l'existence d'un fils, Luke décide de
braquer des banques pour nourrir sa
nouvelle famille. Bientôt, le motard est
pris en chasse par un jeune policier...

15.47 La confession
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicolas Boukhrief,
2016 avec Romain Duris,
Marine Vacth, Anne Le Ny,
Solène Rigot, Amandine
Dewasmes
Dans un village français, pendant
l'Occupation, Léon Morin, le nouveau
prêtre, jeune et beau, provoque l'émoi
chez les habitantes. Barny, une jeune
communiste qui ne croit pas en Dieu,
est la seule à ne pas s'enthousiasmer.
En confession, elle tente de le défier...

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

cinéma en quinze minutes.

18.01 L'homme irrationnel
Drame de Woody Allen, 2015
avec Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Meredith
Hagner
Abe Lucas, célèbre professeur de
philosophie, intégre une université d'une
ville du Rhode Island. Il se lie avec une
collègue et une brillante étudiante, sans
parvenir à rompre le cercle de son
désespoir, jusqu'au jour où une
conversation surprise à une table
voisine lui donne une terrible idée...

19.36 Legion
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dan Stevens,
Rachel Keller, Ryan
Caldwell, Jaclyn Hales, Dana
Byrne
Saison 2, épisode 8
Episode 8
David est enfin libéré de l'emprise du
Roi d'Ombre. Dans le monde réel, il
tente de s'adapter et surtout de
maîtriser ses hallucinations, tout en se
souvenant.

C'est le sommet de la dernière chance.
La chancelière, en visite à Paris, doit
être convaincue de prêter 200 milliards
à la France. Mais, alors qu'en temps
normal, Amandine et Alphonse se
disputent le leadership, aucun des deux
ne souhaite négocier avec la redoutable
Angela...

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

22.31 Starbuck
Comédie de Ken Scott, 2011
avec Patrick Huard, Julie
LeBreton, Dominic Philie,
Marc Bélanger, Igor Ovadis

21.36 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 7
France-Allemagne

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

4.05 Interruption des
programmes
Fin

20.40 The Handmaid's
Tale - La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Amanda
Brugel, Ann Dowd, OT
Fagbenle
Saison 2, épisode 6
First Blood
Offred, désormais enceinte, se bat pour
éviter que son futur enfant ne connaisse
les horreurs de Gilead. Elle tente aussi
de retrouver sa fille, qui lui a été ravie
au début de la République de Gilead...

vie a bien changé en quelques années
dans cette région autrefois
paradisiaque. La population,
majoritairement constituée de pêcheurs,
est touchée par un chômage massif. Le
changement pourrait venir de
l'implantation d'une usine...

David Wozniak, éternel adolescent de 42
ans, apprend qu'il est le géniteur
anonyme de 533 enfants, dont 142
souhaitent le retrouver. En effet, entre
1988 et 1990, David a, à de nombreuses
reprises, donné son sperme sous le
pseudonyme de Starbuck. Les enfants,
déterminés, médiatisent l'affaire...

0.19 La grande séduction
Comédie de Jean-François
Pouliot, 2003 avec Raymond
Bouchard, David Boutin,
Guy-Daniel Tremblay, Nadia
Drouin, Rita Lafontaine
Sainte-Marie-la-Manderne est un
charmant petit village portuaire. Mais la

Vendredi 25 mai 2018
5.45 Miroir, mon beau
miroir...
Téléfilm de suspense de
Serge Meynard, 2007 avec
Marie-France Pisier, Emilie
Dequenne, Malik Zidi, Michel
Aumont, Roman Berrux
Marie-Line, 60 ans, ne cesse de
chercher à repousser les atteintes de
l'âge. Elle partage sa vie entre sa bellefille, Marion, et le fils de celle-ci, Ludo.
Les problèmes commencent lorsque
Marion est victime d'une série
d'incidents. Quelqu'un cherche à la
déloger de la maison familiale...

7.17 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...

8.52 Les Schtroumpfs et le
village perdu
Film d'animation
Asbury, 2017

de

Kelly

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

10.23 Loue-moi !
Comédie de Coline Assous,
2017 avec Déborah François,
Alison Wheeler, Charlotte de
Turckheim, Bernard Menez,
Arié Elmaleh
Léa a créé une agence un peu
particulière : elle loue ses services à
des clients, qui lui demandent de se
faire passer pour ce qu'ils souhaitent.
Son nouveau client, qui a caché à ses

parents qu'il était gay, lui demande de
leur faire croire qu'ils sont fiancés.
C'est ainsi que Léa retrouve son amour
de jeunesse...

11.52 L'idéal
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Frédéric
Beigbeder, 2016 avec
Gaspard Proust, Audrey
Fleurot, Nikolett Barabas,
Tom Audenaert, Jonathan
Lambert
Ancien publicitaire, Octave Parango est
devenu «scout» dans le monde de la
mode. Il est chargé de dénicher les
futurs mannequins stars. Après un
scandale, il a une semaine pour
dénicher la future égérie d'une grande
marque de cosmétiques. Il part aussitôt
pour la Russie avec Valentine, sa
cliente...

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

15.06 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...

16.53 L'agence
Film de science-fiction de
George Nolfi, 2011 avec Matt

Damon, Emily Blunt,
Shohreh Aghdashloo, John
Slattery, Terence Stamp
Alors qu'il voit s'éloigner ses espoirs de
sièger au Sénat, David Norris fait la
connaissance d'une belle danseuse,
Elise. D'étranges factotums chapeautés
lui font clairement comprendre qu'une
telle passion n'est pas autorisée par le
destin et sa mystérieuse Agence. David
se soumettra-t-il ?...

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

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

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

22.43 Free Love
Drame de Peter Sollett, 2015
avec Julianne Moore, Ellen

Page, Michael Shannon,
Steve Carell, Josh Charles
Avec Dane Wells, son partenaire, Laurel
Hester forme le duo d'inspecteurs le
plus efficace du New Jersey. Alors
qu'elle rêve de devenir lieutenant, Laurel
cache son homosexualité pour ne pas
nuire à sa carrière. Lors d'un match de
volley-ball, elle rencontre Stacie, qui
assume son orientation sexuelle...

0.23 Free Love, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

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

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

2.49 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 7
France-Allemagne
C'est le sommet de la dernière chance.
La chancelière, en visite à Paris, doit
être convaincue de prêter 200 milliards
à la France. Mais, alors qu'en temps
normal, Amandine et Alphonse se
disputent le leadership, aucun des deux
ne souhaite négocier avec la redoutable
Angela...

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

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

Samedi 26 mai 2018
6.17 Un admirateur secret
Téléfilm policier de Christian
Bonnet, 2007 avec Claire
Keim, Thierry Neuvic, Olivier
Sitruk, Titouan Laporte,
Catherine Marchal
Une petite ville de bord de mer est
bouleversée par le meurtre d'Eric Fabre,
un jeune père de famille. Il laisse un
petit garçon, Léo, et une veuve en état de
choc, Laura. Celle-ci est la seule à avoir
vu le meurtrier, qui demeure introuvable.
Elle fait bientôt l'objet de terribles
soupçons...

7.12 Un admirateur secret
Téléfilm policier de Christian
Bonnet, 2007 avec Claire
Keim, Thierry Neuvic, Olivier
Sitruk, Titouan Laporte,
Catherine Marchal
Laura est toujours considérée par la
police comme la suspecte n°1. Yann, la
seule personne qui ait accepté de
l'aider, est à son tour soupçonné. La
police l'interroge au sujet d'un meurtre
commis quelques années plus tôt. Des
indices et des témoignages
l'incriminent. Pour Laura, c'est un coup
terrible...

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

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

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

11.19 Transformers 2 : la
revanche
Film d'action de Michael
Bay, 2009 avec Shia
LaBeouf, Megan Fox, Josh
Duhamel, Tyrese Gibson,
John Turturro
Après la première guerre qui a opposé
les Decepticons et les Autobots, le
jeune Sam, grâce à qui l'humanité a été
sauvée, a hâte de redevenir un garçon
normal et de se soucier des choses de
son âge. Mais les Decepticons ont
ressuscité leur chef et sont prêts à
mener une nouvelle bataille...

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

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

extraterrestre...

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

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

18.31 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 7
France-Allemagne
C'est le sommet de la dernière chance.
La chancelière, en visite à Paris, doit
être convaincue de prêter 200 milliards
à la France. Mais, alors qu'en temps
normal, Amandine et Alphonse se
disputent le leadership, aucun des deux
ne souhaite négocier avec la redoutable
Angela...

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

19.26 2 Broke Girls
Série avec Kat Dennings,
Beth Behrs, Garrett Morris,
Jonathan Kite, Matthew Moy
Saison 6, épisode 7
And the Sophie Doll
Les filles apprennent l'art du cocktail
pour étoffer leur CV. Sophie met au point
une poupée particulièrement effrayante
pour pouvoir surveiller son bébé...

19.51 2 Broke Girls
Série avec Kat Dennings,
Beth Behrs, Garrett Morris,
Jonathan Kite, Matthew Moy
Saison 6, épisode 8
And the Duck Stamp
L'affaire de Caroline et Max prend son
envol lorsqu'elles décident d'embaucher
un barman très populaire. Han
développe une addiction pour la poudre
de cacao...

20.15 2 Broke Girls
Série avec Kat Dennings,
Beth Behrs, Garrett Morris,
Jonathan Kite, Matthew Moy
Saison 6, épisode 9
And the About FaceTime
Max et Randy, qui passent leur temps à
discuter par webcam interposée, doivent
composer avec la présence de Caroline.
Pour s'accorder un peu de répit, Randy
décide de présenter à la jeune femme
son collègue Tyler...

20.40 Elizabeth, l'âge d'or
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Shekhar
Kapur, 2007 avec Cate
Blanchett, Clive Owen, Jordi
Mollà, Laurence Fox,
Geoffrey Rush
Alors que le roi d'Espagne, à qui elle a
refusé sa main, s'apprête à lancer
contre l'Angleterre son invincible
«armada», la reine Elizabeth Ire doit faire
face à de nombreuses difficultés. Eprise
d'un pirate au grand coeur, elle lutte
contre ses sentiments. De plus, un
complot se prépare contre elle...

22.34 The Handmaid's
Tale - La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Amanda
Brugel, Ann Dowd, OT
Fagbenle
Saison 2, épisode 6
First Blood
Offred, désormais enceinte, se bat pour
éviter que son futur enfant ne connaisse
les horreurs de Gilead. Elle tente aussi

de retrouver sa fille, qui lui a été ravie
au début de la République de Gilead...

23.30 La confession
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicolas Boukhrief,
2016 avec Romain Duris,
Marine Vacth, Anne Le Ny,
Solène Rigot, Amandine
Dewasmes
Dans un village français, pendant
l'Occupation, Léon Morin, le nouveau
prêtre, jeune et beau, provoque l'émoi
chez les habitantes. Barny, une jeune
communiste qui ne croit pas en Dieu,
est la seule à ne pas s'enthousiasmer.
En confession, elle tente de le défier...

1.10 Mia jeune infirmière
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique

3.10 Where to Invade Next
Film documentaire de
Michael Moore, 2015
Michael Moore décide de lutter contre la
morgue américaine et le sentiment
partagé par de nombreux Américains
que leur pays est supérieur au reste du
monde. Pour cela, il part faire un tour du
monde des initiatives qui, importées aux
Etats-Unis, y amélioreraient sans aucun
doute la vie quotidienne...

4.55 Interruption des
programme
Fin

