Vendredi 17 mai 2019
6.40 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, Oranne
Dutoit, William Lebghil
Saison 1, épisode 8
La paresse
José réalise qu'il est le parfait exemple
de la paresse.

7.00 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, Oranne
Dutoit, William Lebghil
Saison 1, épisode 9
La dernière gourmandise
Dernier péché capital sur la liste de
José : la gourmandise. Ce besoin de
s'empiffrer plus que de raison est une
manière de combler un manque
d'amour. Alors qu'il avale un kebab tout
en conduisant une fourgonnette, Philippe
ne voit pas José, qu'il écrase. Comment
empêcher l'Apocalypse de se produire
?...

7.20 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, Oranne
Dutoit, William Lebghil
Saison 1, épisode 10
Knocking to Heaven's Door
Les apôtres se désespèrent : après la
mort de José, écrasé par un gourmand,
ils craignent que plus rien ne puisse
empêcher l'Apocalypse de se produire.
Mais leur mentor n'a pas dit son dernier
mot : un nectar de Gabriel le ramène à
la vie, lui permettant de venir à bout de
son ambitieux projet...

7.45 Saint Laurent
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bertrand
Bonello, 2014 avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier, Louis
Garrel, Léa Seydoux, Amira
Casar
De 1967 à 1976 : les années les plus
créatives du grand couturier Yves Saint
Laurent. Une période où tout se révèle
chez le génie de la haute couture aux
prises avec ses démons et ceux de son

époque, entre sa créativité flamboyante,
ses relations passionnées ou
conflictuelles et son statut de star...

10.10 Barry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bill Hader,
Stephen Root, Sarah
Goldberg, Glenn Fleshler,
Anthony Carrigan
Saison 2, épisode 7
The Audition
Barry, un tueur à gages, se rend à Los
Angeles pour un contrat mais rencontre
une communauté théâtrale qui change le
cours de sa vie.

10.45 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Tony Hale, Reid Scott,
Timothy Simons
Saison 7, épisode 7
Veep
La lutte finale à la nomination entre
Selina et sa rivale atteint son summum,
au point où leur course se termine sur
un finish historique...

11.30 Toni Erdmann
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Maren Ade, 2016 avec Sandra
Hüller, Peter Simonischek,
Lucy Russell, Trystan Pütter,
Hadewych Minis
Ines, quadragénaire, est l'une des
brillantes associées d'une société
allemande installée à Bucarest. Sa vie
bascule quand elle voit débarquer son
père, Winfried, sexagénaire farceur.
L'homme, qui ne s'est jamais trop pris
au sérieux, surprend régulièrement sa
fille, très investie dans son travail...

famille. Mais il ne cesse de se quereller
avec ses parents. Sa mère décide alors
de l'envoyer chez son vrai père, un
homme sensible qu'Eric connaît peu...

15.35 Court central
Magazine du court métrage
Episode 33

16.05 Gentleman Jack
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Suranne Jones,
Sophie Rundle, Gemma
Whelan, Timothy West,
Gemma Jones
Saison 1, épisode 4
La plupart des femmes sont
ternes et stupides

17.05 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus
Saison 3, épisode 5
Mom and Kat
Après 2 mois de tournée sur des
campus américains, Pete est de retour à
New-York plus déterminé et confiant que
jamais

17.35 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Lauren Lapkus
Saison 3, épisode 6
The Viewing Party
Après 2 mois de tournée sur des
campus américains, Pete est de retour à
New York plus déterminé et confiant que
jamais.

18.10 Patti Cake$

Drame de Franco Lolli, 2014
avec Brayan Santamaria,
Carlos Fernando Perez,
Alejandra Borrejo, Santiago
Martínez, Sofía Rivas

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Geremy Jasper,
2017 avec Danielle
Macdonald, Bridget Everett,
Mamoudou Athie, Cathy
Moriarty, Siddharth
Dhananjay

En Colombie, Eric, un garçon de 10 ans,
vit avec sa mère et son beau-père. Issu
d'un milieu très pauvre, il est contraint
de déménager en province avec sa

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$,
surnommée Dumbo depuis l'école du
fait de son obésité, n'est pas née du bon
côté de l'Hudson River. Aidée par Jheri,

14.10 Gente de bien

son meilleur ami et Basterd, un
musicien asocial, la jeune femme de 23
ans va tenter d'inscrire son nom tout en
haut du panthéon des chanteurs de rap...

20.00 Court central
Magazine du court métrage
Episode 34

20.30 Game of Thrones Saison
8
Cinéma
Interview de Nikolaj CosterWaldau et Jerome Flynn

20.40 Treme

Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Morse,
Melissa Leo, Ntare Mwine,
Steve Zahn, Wendell Pierce
Saison 3, épisode 3
Me Donkey Want Water
Janette revient à La Nouvelle-Orléans
pour aider Tim, un magnat de la
restauration, à faire d'un local un
concept gastronomique. Il lui laisse
carte blanche. Mais Janette craint que
cela soit trop beau pour être vrai. Des
doutes partagés par ses assistants en
cuisine, dont Jacques, son sous-chef
amoureux...

21.40 Treme
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Morse,
Melissa Leo, India Ennenga,
Clarke Peters, Wendell Pierce
Saison 3, épisode 4
The Greatest Love
Le grand chef Albert Lambreaux
apprend qu'il a un cancer. Le vieil
homme décide de consacrer le temps
qu'il lui reste à la cause indienne. Il dit à
son fils Delmond qu'il va abandonner le
perlage et refaire son costume indien.
Delmond proteste, et Albert lui annonce
qu'il a un cancer...

22.40 Game of Thrones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Peter Dinklage,
Nikolaj Coster-Waldau, Lena

Headey
Saison 8, épisode 5
The Bells
Daenerys et ses alliés font le siège de
Port-Réal : la mère des dragons est
résolue à montrer sa détermination et
son pouvoir face à Cersei.

0.05 Oh Lucy !
Comédie dramatique de
Atsuko Hirayanagi, 2017 avec
Shinobu Terajima, Josh
Hartnett, Kaho Minami,
Shioli Kutsuna, Kôji Yakusho
Setsuko mène une existence morne,
entre solitude et un métier qu'elle
déteste. Sa nièce, qui travaille habillée
en soubrette, lui demande de prendre
des cours d'anglais à sa place. Setsuko
accepte et rencontre John, un
Américain, qui lui enseigne la langue de
Shakespeare de façon peu orthodoxe...

1.40 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 15

2.40 Court central
Magazine du court métrage
Episode 34

3.05 Fin des programmes
Fin

3.20 Shanghai Blues,
nouveau monde
Téléfilm dramatique de Fred
Garson, 2012 avec Clément
Sibony, Elodie Navarre,
Thierry Frémont, Samuel
Jouy, Yin Hanga
Le patron de Rémy lui pose un ultimatum
: c'est le licenciement ou l'exil à
Shanghai pour remplacer un collègue.
N'osant pas avouer la vérité à Marine,
sa compagne, le jeune architecte fait
passer cette perspective pour une
promotion. Marine accepte l'aventure, et
toute la famille s'envole pour la Chine...

5.00 Les pieds dans le tapis
Téléfilm humoristique de

Nader Takmil Homayoun,
2015 avec Golab Adineh,
Babak Hamidian, Zhouer
Zhu, Aurélia Petit, Michel
Vuillermoz
A Téhéran, Morteza, fils d'un marchand
de tapis du Grand Bazar, se débat entre
une femme aux airs de princesse, une
mère autoritaire, d'exigeants clients
chinois et les ouvriers en grève de son
père, officiellement parti en Corée pour
des bains de boue. Il apprend que ce
dernier vient de mourir en France...

Samedi 18 mai 2019
6.35 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
L'effrontée : Maura
Pfefferman dans Transparent
Iris Brey consacre une série
documentaire à la représentation de la
sexualité féminine dans les séries
télévisées.

7.05 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
La Control Freak : Marnie
Michaels dans Girls
Dans la série «Girls», le personnage de
Marnie Michaels semble toujours
insatisfait.

7.30 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
L'experte : Virginia Johnson
dans Masters of Sex
Dans les années 1960, la révolution
sexuelle s'annonce.

8.00 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 32

présenté

8.20 Super blonde
Comédie de Fred Wolf, 2008
avec Anna Faris, Colin
Hanks, Emma Stone, Kat
Dennings, Katharine McPhee
La magnifique Shelley a passé plusieurs
années au manoir Playboy, après avoir
posé dans la célèbre revue de charme.
Mise à la porte, elle tente de prendre un
nouveau départ et découvre une
association d'étudiantes à l'image
ringarde. Elle décide alors de partager
ses secrets de séduction...

9.55 Nina
Biographie de Cynthia Mort,
2016 avec Zoe Saldana,
David Oyelowo, Kevin
Mambo, Ronald Guttman,
Chuma Gault
La vie personnelle et artistique de la

pianiste et chanteuse de jazz Nina
Simone dans sa quête de
reconnaissance, ses problèmes de
santé, son parcours musical, ses hauts
et ses bas. Son manager, Clifton
Henderson, gère sa carrière de près...

11.30 Gimme Danger
Film documentaire
Jarmusch, 2016

17.10 Bonus - El presidente
Cinéma, 2019
Ricardo Darin en Président, une
évidence tant l'acteur incarne le
charisme à l'état pur.

17.15 Story Series
de

Jim

Fan de musique depuis son
adolescence, le réalisateur Jim
Jarmusch revient sur l'histoire des
Stooges. Bénéficiant d'images
d'archives rares, il a également pu
interviewer Iggy Pop et les autres
membres de ce groupe de rock
mythique, dont la musique marqua son
époque et fut notamment à l'origine du
punk...

13.15 Paterson
Comédie dramatique de Jim
Jarmusch, 2016 avec Adam
Driver, Golshifteh Farahani,
Frank Harts, Barry Shabaka
Henley, Johnnie Mae
Paterson vit dans une ville qui porte le
même nom que lui, dans le New Jersey.
La cité, qui a hébergé plusieurs poètes,
de William Carlos Williams à Allen
Ginsberg, inspire également le jeune
homme. Chauffeur de bus, Paterson est
aussi un écrivain, qui consigne ses
textes dans un petit carnet...

15.10 Bonus - Paterson
Cinéma, 2019
Jim Jarmush offre avec Paterson un film
d'une poésie rare.

15.20 El presidente
Drame de Santiago Mitre,
2017 avec Ricardo Darín,
Christian Slater, Elena
Anaya, Daniel Giménez
Cacho, Paulina García
Hernán Blanco, président argentin, vient
d'arriver dans un luxueux hôtel de la
Cordillère des Andes, où doit se tenir un
sommet des chefs d'Etats latinoaméricains. Mais, très rapidement,
l'homme est confronté à une affaire qui
implique sa fille et pourrait bien
l'handicaper politiquement...

Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 32

présenté

17.35 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 11

18.10 Chernobyl
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Harris,
Stellan Skarsgard, Emily
Watson, David Dencik,
Jessie Buckley
Saison 1, épisode 2
Veuillez garder votre calme
Mikhail Gorbatchev envoie Boris
Shcherbina et Valery Legasov à
Tchernobyl pour lui rapporter la
situation. Ulana Khomyuk comprend
l'imminence du danger.

19.15 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Peter Dinklage,
Nikolaj Coster-Waldau, Lena
Headey
Saison 8, épisode 5
The Bells
Daenerys et ses alliés font le siège de
Port-Réal : la mère des dragons est
résolue à montrer sa détermination et
son pouvoir face à Cersei.

20.40 Angels in America

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Al Pacino, Meryl
Streep, Emma Thompson,
Justin Kirk, Ben Shenkman
Saison 1, épisode 5
Retrouvailles et séparations
Hannah parle avec sa belle-fille Harper

de l'homosexualité de Joe. Ce dernier,
de son côté, se croit prêt à tout
abandonner pour Louis, qui, rongé par
la culpabilité, lui mène la vie dure. Joe
rend visite à Roy, toujours alité à
l'hôpital et de plus en plus mal, et lui dit
qu'il a quitté sa femme...

21.45 Angels in America
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Al Pacino, Meryl
Streep, Emma Thompson,
Justin Kirk, Ben Shenkman
Saison 1, épisode 6
Passage éclair au paradis
Hannah, la mère de Joe, emmène Prior
à l'hôpital et accepte de lui tenir
compagnie. Le jeune homme sent que
l'Ange approche. Roy et le fantôme
d'Ethel changent le cours du destin. Ils
revivent le procès mais le jury a changé
: rien ne va plus pour Roy. Ethel pourra-telle tout lui pardonner ?...

23.00 Entre les murs
Comédie dramatique de
Laurent Cantet, 2008 avec
François Bégaudeau,
Esmeralda Ouertani, Franck
Keïta, Rachel Régulier,
Agame Malembo-Emene
François est un jeune professeur de
français dans un collège difficile du 19e
arrondissement de Paris. Il n'hésite pas
à affronter Esmeralda, Souleymane,
Khoumba et ses autres élèves, souvent
impétueux, dans de stimulantes joutes
verbales, faisant très souvent de la
langue française un véritable enjeu...

1.10 A genoux les gars
Déconseillé aux moins de 16
Comédie de Antoine
Desrosières, 2018 avec
Souad Arsane, Inas Chanti,
Loubna Abidar, Baya Kasmi,
Mehdi Dahmane
Yasmina et Rim, deux soeurs lycéennes,
fréquentent Salim et Majid. Rim et Majid
sortent déjà ensemble et Yasmina, qui
ne connaît rien à la sexualité, se laisse
séduire par Salim. Rim part en voyage
scolaire et Salim profite de la naïveté de
Yasmina pour la pousser à pratiquer
une fellation sur Majid...

2.50 Dogs
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bogdan Mirica,
2016 avec Dragos Bucur,
Gheorghe Visu, Vlad Ivanov,
Costel Cascaval, Constantin
Cojocaru
A la mort de son grand-père, Roman
revient dans son village natal, pour
hériter de la maison et des terres de
son aïeul. Le jeune homme, citadin,
retrouve un monde rural qu'il avait
oublié. Il rencontre également Samir et
ses compagnons, des hommes violents
qui travaillaient pour son grand-père...

4.40 La dernière nuit
Court métrage de Alexandre
Smia, 2017 avec Cédric Kahn
A Paris une nuit d'été, Joseph est
persuadé qu'un attentat se trame ce
soir. Il veut l'empêcher et s'est même
armé.

4.55 Interruption des
programmes
Fin

5.00 Changement de cap
Téléfilm humoristique de
Nicolas Herdt, 2014 avec
Xavier Deluc, Astrid Veillon,
Hugo Leverdez, Michèle
Moretti, Mikael Mittelstadt
A 48 ans, Alexandre Legrand est un
jeune retraité de l'armée, qui ne
supporte pas de rester inactif. Il décide
de se porter volontaire pour remplacer
l'un des professeurs absents du collège
de son fils. Mais les méthodes militaires
sont-elles applicables en milieu
scolaire ? Rien n'est moins sûr...

Dimanche 19 mai 2019
6.30 Robin
Téléfilm dramatique de Alice
Douard, 2017 avec Yoann
Zimmer, Hamza Meziani,
Salomé Richard, Steve
Tientcheu, Gilles Cohen
Jeune orphelin de 23 ans, Robin
s'adonne secrètement au parkour.
Aurélie, son ex-petite amie, lui demande
une faveur : trouver de l'héroïne pour
soulager les douleurs de son père,
ancien ouvrier atteint d'un cancer dû à
l'amiante. Il s'engage dans un combat
politique contre les forces obscures de
sa ville...

7.55 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
L'endeuillée : Fleabag dans
Fleabag

8.20 Sex and the Series
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Iris Brey, 2017
La résiliente : Jenny dans
The L Word
Une évocation de la vie de lesbiennes
grâce à la série «The L Word».

8.55 The Cut, la blessure
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Fatih Akin, 2014
avec Tahar Rahim, Simon
Abkarian, Makram Khoury,
Hindi Zahra, Kevork Malikyan
Anatolie, 1915. Le jeune forgeron
Nazaret Manoogian est arraché à sa
famille par l'armée turque. Il est fait
prisonnier, soumis à des travaux forcés
dans le désert. Deux ans plus tard, de
retour dans son village, il apprend que
sa famille a été décimée. Mais il
découvre que ses deux filles sont en
vie...

11.10 3 amigos
Cinéma de Christophe
d'Yvoire, 2017
Alejandro Gonzalez Inarritu
Portrait du cinéaste mexicain de «The
Revenant», récompensé deux années de
suite par l'Oscar du meilleur réalisateur.

12.15 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 11

12.45 Barry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bill Hader,
Stephen Root, Sarah
Goldberg, Glenn Fleshler,
Anthony Carrigan
Saison 2, épisode 7
The Audition
Barry, un tueur à gages, se rend à Los
Angeles pour un contrat mais rencontre
une communauté théâtrale qui change le
cours de sa vie.

13.20 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Tony Hale, Reid Scott,
Timothy Simons
Saison 7, épisode 7
Veep
La lutte finale à la nomination entre
Selina et sa rivale atteint son summum,
au point où leur course se termine sur
un finish historique...

14.05 Chernobyl
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Harris,
Stellan Skarsgard, Emily
Watson, David Dencik,
Jessie Buckley
Saison 1, épisode 2
Veuillez garder votre calme
Mikhail Gorbatchev envoie Boris
Shcherbina et Valery Legasov à
Tchernobyl pour lui rapporter la
situation. Ulana Khomyuk comprend
l'imminence du danger.

15.10 Gentleman Jack
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Suranne Jones,
Sophie Rundle, Gemma
Whelan, Timothy West,
Gemma Jones
Saison 1, épisode 4
La plupart des femmes sont

ternes et stupides

16.10 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 15

17.10 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Peter Dinklage,
Nikolaj Coster-Waldau, Lena
Headey
Saison 8, épisode 5
The Bells
Daenerys et ses alliés font le siège de
Port-Réal : la mère des dragons est
résolue à montrer sa détermination et
son pouvoir face à Cersei.

18.30 The Big Short : le casse
du siècle
Comédie dramatique de
Adam McKay, 2015 avec
Christian Bale, Ryan
Gosling, Steve Carell, Brad
Pitt, Marisa Tomei
En 2005, Michael Burry, un analyste
financier asocial et amateur de musique
métal, découvre que les subprimes, des
prêts utilisés dans l'immobilier, sont en
fait des produits destinés à imploser.
Contre l'avis de ses supérieurs, il
décide de parier contre, car il est
persuadé que le marché va s'effondrer...

20.40 Saint Laurent

Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bertrand
Bonello, 2014 avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier, Louis
Garrel, Léa Seydoux, Amira
Casar
De 1967 à 1976 : les années les plus
créatives du grand couturier Yves Saint
Laurent. Une période où tout se révèle
chez le génie de la haute couture aux
prises avec ses démons et ceux de son
époque, entre sa créativité flamboyante,
ses relations passionnées ou
conflictuelles et son statut de star...

23.05 Toni Erdmann

Déconseillé aux moins de 10

Comédie dramatique de
Maren Ade, 2016 avec Sandra
Hüller, Peter Simonischek,
Lucy Russell, Trystan Pütter,
Hadewych Minis
Ines, quadragénaire, est l'une des
brillantes associées d'une société
allemande installée à Bucarest. Sa vie
bascule quand elle voit débarquer son
père, Winfried, sexagénaire farceur.
L'homme, qui ne s'est jamais trop pris
au sérieux, surprend régulièrement sa
fille, très investie dans son travail...

1.45 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 32

présenté

2.00 Sept jours en enfer
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm humoristique de
Jake Szymanski, 2015 avec
Kit Harington, Andy
Samberg, Mary Steenburgen,
Karen Gillan, Michael Sheen
Aaron Williams et Charles Poole sont
deux vedettes rivales de tennis. En 2014,
ils disputent un match lors d'un tournoi
sur gazon qui se révèle sans fin.
L'affrontement entre les deux sportifs
dure sept jours. Spécialistes de la balle
jaune et joueurs de renom commentent
cette rencontre épique...

2.45 Trailer officiel - The
Handmaid's Tale S3
Cinéma de Pauline Frotiée,
2019

3.00 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Maisie Williams,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 8, épisode 6
Les luttes de pouvoir à Westeros
prennent fin mais le futur du royaume
des Sept Couronnes est devenu très
incertain.

4.30 Fahrenheit 451

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de science-fiction de
Ramin Bahrani, 2018 avec
Michael B Jordan, Michael
Shannon, Sofia Boutella,
Keir Dullea, Martin Donovan
Dans un futur proche, Guy Montag fait
partie de la brigade de pompiers
chargée de brûler les livres. Suivant les
ordres de son supérieur, Montag détruit
avec zèle des classiques de la
littérature retrouvés dans des
bibliothèques. Mais ses convictions
changent quand il fait la connaissance
d'une jeune femme...

Lundi 20 mai 2019
6.05 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 1
Premier jour
A la rentrée, ceux qui rentrent en 3e
sont désormais les grands du collège.
Le principal leur annonce qu'un
distributeur de préservatifs a été installé
dans l'enceinte de l'établissement. MJ,
une nouvelle élève, se démarque par
son style grunge et ses cheveux rouges.
Hugo, lui, ne supporte plus son surnom...

6.30 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 2
La rumeur
MJ intrigue ses camarades, qui tentent
d'en savoir plus sur elle. Lorsque le
principal Humbert communique ses
coordonnées personnelles, la nouvelle
venue affiche une attitude méprisante
qui lui vaut des heures de colle. JeanNoël Gennot, lui, peine toujours à se
faire respecter par ses élèves...

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

7.25 Gimme Danger
Film documentaire
Jarmusch, 2016

de

Jim

Fan de musique depuis son
adolescence, le réalisateur Jim
Jarmusch revient sur l'histoire des
Stooges. Bénéficiant d'images
d'archives rares, il a également pu
interviewer Iggy Pop et les autres
membres de ce groupe de rock
mythique, dont la musique marqua son
époque et fut notamment à l'origine du
punk...

9.10 Entre les murs
Comédie dramatique de
Laurent Cantet, 2008 avec
François Bégaudeau,
Esmeralda Ouertani, Franck
Keïta, Rachel Régulier,
Agame Malembo-Emene
François est un jeune professeur de
français dans un collège difficile du 19e
arrondissement de Paris. Il n'hésite pas
à affronter Esmeralda, Souleymane,
Khoumba et ses autres élèves, souvent
impétueux, dans de stimulantes joutes
verbales, faisant très souvent de la
langue française un véritable enjeu...

11.20 Snow Therapy
Comédie dramatique de
Ruben Östlund, 2014 avec
Johannes Kuhnke, Lisa
Loven Kongsli, Clara
Wettergren, Vincent
Wettergren, Kristofer Hivju
Tomas trouve enfin le temps d'emmener
Ebba, sa femme, et leurs enfants, Vera
et Harry, en vacances aux sports d'hiver.
Alors qu'ils déjeunent en terrasse, une
avalanche se déclenche. Ebba pense
immédiatement à protéger ses enfants,
mais Tomas fait preuve de lâcheté en
s'enfuyant et les laissant seuls...

13.15 Dogs

Court métrage de Pierre
Dugowson, 2016 avec Nicole
Ferroni, Audrey Vernon,
Ophélia Kolb

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bogdan Mirica,
2016 avec Dragos Bucur,
Gheorghe Visu, Vlad Ivanov,
Costel Cascaval, Constantin
Cojocaru

Une enseignante donne un cours de
finance à une classe de maternelle.

A la mort de son grand-père, Roman
revient dans son village natal, pour

7.20 Leçon de choses

hériter de la maison et des terres de
son aïeul. Le jeune homme, citadin,
retrouve un monde rural qu'il avait
oublié. Il rencontre également Samir et
ses compagnons, des hommes violents
qui travaillaient pour son grand-père...

15.00 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 32

présenté

15.20 La chasse
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Thomas
Vinterberg, 2012 avec Mads
Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Annika Wedderkopp,
Lasse Fogelstrom, Susse
Wold
Lucas, un instituteur solitaire de 40 ans,
se remet difficilement d'un divorce
éprouvant. Alors que les choses
s'améliorent et que la chance semble
enfin lui sourire, un petit mensonge fait
basculer sa vie. Victime d'une terrible
accusation, Lucas est livré à une
impitoyable chasse à l'homme...

17.15 Olli Mäki
Drame de Juho Kuosmanen,
2016 avec Jarkko Lahti, Eero
Milonoff, Oona Airola,
Joanna Haartti, Esko
Barquero
Pendant l'été 1962, en Finlande, Olli
Mäki, jeune boxeur, prétend au titre de
champion du monde poids plume. Pour
ce faire, il doit affronter Davey Moore,
son homologue américain, plus célèbre
que lui. Pour Olli, c'est le moment
décisif, et le sportif doit se concentrer
sur son entraînement...

18.45 Bonus - Olli Mäki
Cinéma, 2019
Olli Mäki ou l'histoire vraie d'un boxeur
finalandais touché en plein coeur par
l'amour.

18.50 Le fils de Saul
Déconseillé aux moins de 12
Drame de László Nemes,
2015 avec Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs Rechn,

Jerzy Walczak, Sándor Zsótér

Cinéma, 2019

En octobre 1944, dans le camp
d'Auschwitz-Birkenau, Saul Ausländer
est membre du Sonderkommando : c'est
un prisonnier juif chargé d'assister les
nazis dans leur tâche, avant d'être
éliminé lui-même. Alors qu'il nettoie une
chambre à gaz, il remarque le corps
d'un garçon, parmi les victimes...

Jim Jarmush offre avec Paterson un film
d'une poésie rare.

20.40 Best Of... Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 5

présenté

21.00 Game of Thrones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Maisie Williams,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 8, épisode 6
Les luttes de pouvoir à Westeros
prennent fin mais le futur du royaume
des Sept Couronnes est devenu très
incertain.

22.25 Barry

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bill Hader,
Stephen Root, Sarah
Goldberg, Glenn Fleshler,
Anthony Carrigan
Saison 2, épisode 8
Barry, un tueur à gages, se rend à Los
Angeles pour un contrat mais rencontre
une communauté théâtrale qui change le
cours de sa vie.

23.00 Paterson
Comédie dramatique de Jim
Jarmusch, 2016 avec Adam
Driver, Golshifteh Farahani,
Frank Harts, Barry Shabaka
Henley, Johnnie Mae
Paterson vit dans une ville qui porte le
même nom que lui, dans le New Jersey.
La cité, qui a hébergé plusieurs poètes,
de William Carlos Williams à Allen
Ginsberg, inspire également le jeune
homme. Chauffeur de bus, Paterson est
aussi un écrivain, qui consigne ses
textes dans un petit carnet...

0.55 Bonus - Paterson

1.05 Chernobyl
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Harris,
Stellan Skarsgard, Emily
Watson, David Dencik,
Jessie Buckley
Saison 1, épisode 2
Veuillez garder votre calme
Mikhail Gorbatchev envoie Boris
Shcherbina et Valery Legasov à
Tchernobyl pour lui rapporter la
situation. Ulana Khomyuk comprend
l'imminence du danger.

2.10 A genoux les gars
Déconseillé aux moins de 16
Comédie de Antoine
Desrosières, 2018 avec
Souad Arsane, Inas Chanti,
Loubna Abidar, Baya Kasmi,
Mehdi Dahmane
Yasmina et Rim, deux soeurs lycéennes,
fréquentent Salim et Majid. Rim et Majid
sortent déjà ensemble et Yasmina, qui
ne connaît rien à la sexualité, se laisse
séduire par Salim. Rim part en voyage
scolaire et Salim profite de la naïveté de
Yasmina pour la pousser à pratiquer
une fellation sur Majid...

3.50 Fin des programmes
Fin

4.10 Marge d'erreur
Téléfilm dramatique de Joël
Santoni, 2013 avec Anny
Duperey, Julien Crampon,
Emilie de Preissac, JeanPaul Bordes, Thomas
Coumans
Rebecca Prieto, brillante avocate,
parvient à faire acquitter Kevin Gossens,
un jeune client accusé d'avoir
assassiné une femme. Peu après l'issue
du procès, elle reçoit un paquet
contenant un doigt coupé, assorti d'une
bague. Le colis est accompagné d'un
petit mot de remerciement, signé
Gossens...

Mardi 21 mai 2019
par Charlotte Blum
Episode 5

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

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

6.35 Court central
Magazine du court métrage
Episode 34

7.10 The Cut, la blessure
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Fatih Akin, 2014
avec Tahar Rahim, Simon
Abkarian, Makram Khoury,
Hindi Zahra, Kevork Malikyan
Anatolie, 1915. Le jeune forgeron
Nazaret Manoogian est arraché à sa
famille par l'armée turque. Il est fait
prisonnier, soumis à des travaux forcés
dans le désert. Deux ans plus tard, de
retour dans son village, il apprend que
sa famille a été décimée. Mais il
découvre que ses deux filles sont en
vie...

9.30 Best Of... Story Series
culturel

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bill Hader,
Stephen Root, Sarah
Goldberg, Glenn Fleshler,
Anthony Carrigan
Saison 2, épisode 8
Barry, un tueur à gages, se rend à Los
Angeles pour un contrat mais rencontre
une communauté théâtrale qui change le
cours de sa vie.

10.20 Fortunata

6.10 Les grands

Magazine

9.45 Barry

présenté

Drame de Sergio Castellitto,
2017 avec Jasmine Trinca,
Stefano Accorsi, Alessandro
Borghi, Hanna Schygulla,
Edoardo Pesce
Avec son prénom qui signifie
«chanceuse», Fortunata devrait avoir une
belle vie. Pourtant, la jeune femme
accumule les galères : coiffeuse à
domicile dans la banlieue de Rome, elle
travaille beaucoup afin d'amasser assez
d'argent pour ouvrir son propre salon,
délaissant Barbara, sa fille de 8 ans...

12.05 Les filles d'Avril
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michel Franco,
2017 avec Emma Suárez, Ana
Valeria Becerril, Enrique
Arrizon, Hernán Mendoza,
Joanna Larequi
Valeria, à 17 ans, vit à Puerto Vallarta
avec sa demi-soeur Clara. Valeria est
enceinte de quelques semaines de son
petit ami Mateo, mais n'a pas encore
annoncé la nouvelle à sa mère, Avril,
dont elle reste distante. Débordée par
ses nouvelles responsabilités, elle finit
pourtant par l'appeler...

13.45 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Maisie Williams,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 8, épisode 6
Les luttes de pouvoir à Westeros
prennent fin mais le futur du royaume

des Sept Couronnes est devenu très
incertain.

15.10 It's a Hard Truth Ain't It
Déconseillé aux moins de 10
Société de Madeleine
Sackler, 2018
Premier documentaire réalisé par les
détenus d'une prison de haute sécurité,
ce film est basé sur le vécu et le
quotidien de cinq d'entre eux.

sauver ce qui peut l'être et les secours
vont devoir faire des choix radicaux...

21.45 Gentleman Jack

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Suranne Jones,
Sophie Rundle, Gemma
Whelan, Timothy West,
Gemma Jones
Saison 1, épisode 5
Let's Have Another Look at
Your Past Perfect

16.25 O.G.
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Madeleine Sackler, 2018 avec
Jeffrey Wright, Theotus
Carter, William Fichtner,
Boyd Holbrook, Mare
Winningham
Un prisonnier, sur le point de sortir de
détention après 24 ans derrière les
barreaux, prend un jeune détenu sous
son aile. Mais était-ce la bonne décision
?

19.10 Saint Laurent
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bertrand
Bonello, 2014 avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier, Louis
Garrel, Léa Seydoux, Amira
Casar
De 1967 à 1976 : les années les plus
créatives du grand couturier Yves Saint
Laurent. Une période où tout se révèle
chez le génie de la haute couture aux
prises avec ses démons et ceux de son
époque, entre sa créativité flamboyante,
ses relations passionnées ou
conflictuelles et son statut de star...

20.40 Chernobyl

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Harris,
Stellan Skarsgard, Emily
Watson, Paul Ritter, Jessie
Buckley
Saison 1, épisode 3
Open Wide, O Earth
Après l'explosion du réacteur n°4 dans
la centrale nucléaire ukrainienne de
Tchernobyl, la situation devient de plus
en plus critique. Les autorités
comprennent que cette catastrophe va
changer le cours de l'histoire. Il faut

22.45 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 12

23.20 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Jessica Kirson
Saison 3, épisode 7
The Christian Tour
A Charleston, Pete retrouve l'humoriste
Jessica Kirson.

23.55 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
John Mulaney
Saison 3, épisode 8
Mulaney
Pete va assurer la première partie de
John Mulaney.

0.25 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 16

1.25 Interruption des
programmes
Fin

2.50 Court central
Magazine du court métrage
Episode 34

3.40 Robin
Téléfilm dramatique de Alice
Douard, 2017 avec Yoann
Zimmer, Hamza Meziani,
Salomé Richard, Steve
Tientcheu, Gilles Cohen
Jeune orphelin de 23 ans, Robin
s'adonne secrètement au parkour.
Aurélie, son ex-petite amie, lui demande
une faveur : trouver de l'héroïne pour
soulager les douleurs de son père,
ancien ouvrier atteint d'un cancer dû à
l'amiante. Il s'engage dans un combat
politique contre les forces obscures de
sa ville...

Mercredi 22 mai 2019
5.05 La déesse aux 100 bras
Téléfilm humoristique de
Sylvain Monod, 2013 avec
Cristiana Reali, Robert
Plagnol, Rufus, Eric
Naggar, Véronique Baylaucq
Vanina a toujours voulu tout contrôler
dans sa vie et donner d'elle-même une
image de perfection. Mais son existence
parfaitement organisée est en train de
s'effondrer. Alors qu'elle risque de
perdre son emploi et que son ami veut la
quitter, elle voit apparaître dans sa vie
un double envahissant...

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

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

7.25 Entre les murs

français dans un collège difficile du 19e
arrondissement de Paris. Il n'hésite pas
à affronter Esmeralda, Souleymane,
Khoumba et ses autres élèves, souvent
impétueux, dans de stimulantes joutes
verbales, faisant très souvent de la
langue française un véritable enjeu...

9.35 Chasse royale
Court métrage de Lise
Akoka, 2016 avec Angélique
Gernez, Eddhy Dupont,
Dhalia Humbert, Julie
Lhomme, Elodie Holeind
Angélique, 13 ans, aînée d'une famille
nombreuse, vit dans la banlieue de
Valenciennes. Un jour, dans son
collège, on lui propose de passer un
casting...

10.05 Elles... Les filles du
Plessis
Téléfilm dramatique de
Bénédicte Delmas, 2015 avec
Sandrine Bonnaire,
Blandine Bellavoir, JeanMichel Martial, Roxane Bret,
Noémie Merlant
Dans les années 70, la maison du
Plessis assure l'accueil de mineures
enceintes. Quelles que soient les
raisons qui ont conduit là ses jeunes
pensionnaires, l'établissement a pour
seul objectif de les remettre dans le
droit chemin. Mais les jeunes filles
finissent par se révolter, menaçant
l'institution...

11.40 La belle et la meute
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Kaouther Ben
Hania, 2017 avec Mariam Al
Ferjani, Ghanem Zrelli,
Noomane Hamda, Mohamed
Akkari, Chedly Arfaoui
Mariam, une étudiante logée dans un
foyer de jeunes filles à Tunis, se rend à
une fête organisée par son université.
Au cours de la soirée, des hommes la
violent. Youssef, qui était à la soirée, la
persuade de se rendre dans une
clinique. Mais, sur place, ils se heurtent
à la machine administrative...

Comédie dramatique de
Laurent Cantet, 2008 avec
François Bégaudeau,
Esmeralda Ouertani, Franck
Keïta, Rachel Régulier,
Agame Malembo-Emene

13.20 Villeperdue

François est un jeune professeur de

Drame

de

Julien

Gaspar-

Oliveri, 2016 avec
Franck, Lucie Debay,
Benjamin Siksou

Carole

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...

14.15 Best Of... Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 5

présenté

14.35 Snow Therapy
Comédie dramatique de
Ruben Östlund, 2014 avec
Johannes Kuhnke, Lisa
Loven Kongsli, Clara
Wettergren, Vincent
Wettergren, Kristofer Hivju
Tomas trouve enfin le temps d'emmener
Ebba, sa femme, et leurs enfants, Vera
et Harry, en vacances aux sports d'hiver.
Alors qu'ils déjeunent en terrasse, une
avalanche se déclenche. Ebba pense
immédiatement à protéger ses enfants,
mais Tomas fait preuve de lâcheté en
s'enfuyant et les laissant seuls...

16.30 Toni Erdmann
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Maren Ade, 2016 avec Sandra
Hüller, Peter Simonischek,
Lucy Russell, Trystan Pütter,
Hadewych Minis
Ines, quadragénaire, est l'une des
brillantes associées d'une société
allemande installée à Bucarest. Sa vie
bascule quand elle voit débarquer son
père, Winfried, sexagénaire farceur.
L'homme, qui ne s'est jamais trop pris
au sérieux, surprend régulièrement sa
fille, très investie dans son travail...

19.10 Gente de bien
Drame de Franco Lolli, 2014
avec Brayan Santamaria,
Carlos Fernando Perez,
Alejandra Borrejo, Santiago
Martínez, Sofía Rivas
En Colombie, Eric, un garçon de 10 ans,

vit avec sa mère et son beau-père. Issu
d'un milieu très pauvre, il est contraint
de déménager en province avec sa
famille. Mais il ne cesse de se quereller
avec ses parents. Sa mère décide alors
de l'envoyer chez son vrai père, un
homme sensible qu'Eric connaît peu...

20.40 Le gamin au vélo
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2011 avec Cécile
de France, Thomas Doret,
Jérémie Renier, Egon Di
Mateo, Fabrizio Rongione
Cyril, 12 ans, a été placé dans un foyer
éducatif par son père, Guy. L'enfant
essaie en vain de le joindre. Lorsqu'il
retourne chez lui, il découvre que son
père est si bien parti qu'il a même vendu
son vélo ! Samantha, une coiffeuse, est
témoin de son désarroi. Elle prend Cyril
sous son aile...

22.10 Deux jours, une nuit

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2014 avec Marion
Cotillard, Fabrizio
Rongione, Pili Groyne,
Simon Caudry, Catherine
Salée
Un chef d'entreprise demande à ses
employés de choisir entre leur prime
annuelle de mille euros ou licencier une
de leurs collègues, Sandra. Soutenue
par Manu, son mari, Sandra tente de
convaincre ses colègues de renoncer à
leur prime pour qu'elle puisse rester
dans l'entreprise...

23.45 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Maisie Williams,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 8, épisode 6
Les luttes de pouvoir à Westeros
prennent fin mais le futur du royaume
des Sept Couronnes est devenu très
incertain.

1.10 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show

Episode 12

1.45 Gentleman Jack
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Suranne Jones,
Sophie Rundle, Gemma
Whelan, Timothy West,
Gemma Jones
Saison 1, épisode 5
Let's Have Another Look at
Your Past Perfect

2.50 Le fils de Saul
Déconseillé aux moins de 12
Drame de László Nemes,
2015 avec Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs Rechn,
Jerzy Walczak, Sándor Zsótér
En octobre 1944, dans le camp
d'Auschwitz-Birkenau, Saul Ausländer
est membre du Sonderkommando : c'est
un prisonnier juif chargé d'assister les
nazis dans leur tâche, avant d'être
éliminé lui-même. Alors qu'il nettoie une
chambre à gaz, il remarque le corps
d'un garçon, parmi les victimes...

4.30 Marge d'erreur
Téléfilm dramatique de Joël
Santoni, 2013 avec Anny
Duperey, Julien Crampon,
Emilie de Preissac, JeanPaul Bordes, Thomas
Coumans
Rebecca Prieto, brillante avocate,
parvient à faire acquitter Kevin Gossens,
un jeune client accusé d'avoir
assassiné une femme. Peu après l'issue
du procès, elle reçoit un paquet
contenant un doigt coupé, assorti d'une
bague. Le colis est accompagné d'un
petit mot de remerciement, signé
Gossens...

Jeudi 23 mai 2019
6.05 Les grands

10.25 Olli Mäki

Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 8
Just Do It
Les préparatifs pour la fête de fin
d'année vont bon train, et les élèves
cherchent à quitter le collège sur une
bonne note. Avril est décidée à franchir
le cap de sa première relation sexuelle.
Ilyes ne parvient pas à se confier, tandis
qu'Hugo ne semble pas aussi heureux
qu'il pourrait l'être...

6.30 Best Of... Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 5

présenté

6.50 Patti Cake$
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Geremy Jasper,
2017 avec Danielle
Macdonald, Bridget Everett,
Mamoudou Athie, Cathy
Moriarty, Siddharth
Dhananjay
Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$,
surnommée Dumbo depuis l'école du
fait de son obésité, n'est pas née du bon
côté de l'Hudson River. Aidée par Jheri,
son meilleur ami et Basterd, un
musicien asocial, la jeune femme de 23
ans va tenter d'inscrire son nom tout en
haut du panthéon des chanteurs de rap...

8.35 Tyson
Téléfilm biographique de Uli
Edel, 1995 avec Michael Jai
White, George C Scott,
Malcolm-Jamal Warner, Paul
Winfield, Tony Lo Bianco
Mike Tyson a grandi dans les rues de
Brooklyn à New York. Très vite,
l'orphelin rencontre quelques difficultés
avec la justice et se retrouve dans une
maison de redressement. C'est là que la
star de la boxe Mohammed Ali le
découvre, alors qu'il n'a qu'une
douzaine d'années. Son talent est
indiscutable...

Drame de Juho Kuosmanen,
2016 avec Jarkko Lahti, Eero
Milonoff, Oona Airola,
Joanna Haartti, Esko
Barquero
Pendant l'été 1962, en Finlande, Olli
Mäki, jeune boxeur, prétend au titre de
champion du monde poids plume. Pour
ce faire, il doit affronter Davey Moore,
son homologue américain, plus célèbre
que lui. Pour Olli, c'est le moment
décisif, et le sportif doit se concentrer
sur son entraînement...

11.55 Bonus - Olli Mäki
Cinéma, 2019
Olli Mäki ou l'histoire vraie d'un boxeur
finalandais touché en plein coeur par
l'amour.

12.00 Paterson
Comédie dramatique de Jim
Jarmusch, 2016 avec Adam
Driver, Golshifteh Farahani,
Frank Harts, Barry Shabaka
Henley, Johnnie Mae
Paterson vit dans une ville qui porte le
même nom que lui, dans le New Jersey.
La cité, qui a hébergé plusieurs poètes,
de William Carlos Williams à Allen
Ginsberg, inspire également le jeune
homme. Chauffeur de bus, Paterson est
aussi un écrivain, qui consigne ses
textes dans un petit carnet...

13.55 Bonus - Paterson
Cinéma, 2019
Jim Jarmush offre avec Paterson un film
d'une poésie rare.

14.00 Escamotage
Court métrage de Guillaume
Foresti, 2017 avec Denis
Eyriey, Marie Kauffmann,
Charlie Paulet, Arnaud
Churin
Un architecte découvre qu'il a commis
une grave erreur sur un chantier. Alors
qu'il détruit des documents
compromettants, le monde qui l'entoure
qui se met à disparaître.

14.25 La belle et la meute
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Kaouther Ben
Hania, 2017 avec Mariam Al
Ferjani, Ghanem Zrelli,
Noomane Hamda, Mohamed
Akkari, Chedly Arfaoui
Mariam, une étudiante logée dans un
foyer de jeunes filles à Tunis, se rend à
une fête organisée par son université.
Au cours de la soirée, des hommes la
violent. Youssef, qui était à la soirée, la
persuade de se rendre dans une
clinique. Mais, sur place, ils se heurtent
à la machine administrative...

16.05 Court central
Magazine du court métrage
Episode 34

délaissant Barbara, sa fille de 8 ans...

20.40 En guerre

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane Brizé,
2018 avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover, Jacques
Borderie, Isabelle Rufin,
Bruno Bourthol
La direction de l'usine Perrin Industrie
décide la fermeture totale du site malgré
de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et 17 millions d'euros
de bénéfice. Accord bafoué, promesses
non respectées : les 1100 salariés,
emmenés par leur porte-parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision...

22.30 Mademoiselle
16.40 Call Me by Your Name
Chambon
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Luca Guadagnino,
2017 avec Armie Hammer,
Timothée Chalamet, Michael
Stuhlbarg, Amira Casar,
Esther Garrel
En 1983, Oliver, un étudiant américain
vient passer l'été chez son professeur
d'université en Italie. Il fait la
connaissance d'Elio, 17 ans, le fils de
son mentor, qui passe son temps aves
ses amis à nager, danser, lire et à
retranscrire de la musique. Elio fait
découvrir la région à Oliver...

18.50 Call Me by Your Name Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

18.55 Fortunata
Drame de Sergio Castellitto,
2017 avec Jasmine Trinca,
Stefano Accorsi, Alessandro
Borghi, Hanna Schygulla,
Edoardo Pesce
Avec son prénom qui signifie
«chanceuse», Fortunata devrait avoir une
belle vie. Pourtant, la jeune femme
accumule les galères : coiffeuse à
domicile dans la banlieue de Rome, elle
travaille beaucoup afin d'amasser assez
d'argent pour ouvrir son propre salon,

Drame de Stéphane Brizé,
2009 avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain, Aure
Atika, Arthur Le Houérou,
Jean-Marc Thibault
Jean, bon mari et bon maçon, ne doute
pas de son bonheur. Un jour, en allant
chercher son fils à l'école, il rencontre
son institutrice, Véronique Chambon.
Elle est cultivée, il est homme de peu de
mots. Véronique lui demande de venir en
classe pour parler de son métier ; il
tombe amoureux d'elle...

0.15 The Newsroom
Série avec Jeff Daniels,
Thomas Sadoski, Alison Pill,
John Gallagher Jr, Sam
Waterston
Saison 3, épisode 5
Oh Shenandoah
ACN cherche à capter un public plus
jeune. Dans ce but, Don est envoyé à
l'université, enquêter sur une affaire de
viol. Pendant ce temps, Will, purge sa
peine de prison. Il sympathise avec son
compagnon de cellule. Jim et Maggie
rentrent bredouilles de Russie mais
s'avouent enfin leur amour...

1.10 The Newsroom
Série avec Jeff Daniels,
Emily Mortimer, Olivia Munn,
Thomas Sadoski, Sam
Waterston
Saison 3, épisode 6

Quelle journée !
Lors des funérailles de Charlie, toute
l'équipe se remémore l'influence qu'il a
eu sur chacun. Mac se rappelle que
c'est lui qui l'avait engagé, Will évoque
les conseils qu'il lui a prodigués et Don
se souvient de sa première rencontre
avec Sloan. Par ailleurs, Mac découvre
qu'elle est enceinte...

2.20 Barry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bill Hader,
Stephen Root, Sarah
Goldberg, Glenn Fleshler,
Anthony Carrigan
Saison 2, épisode 8
Barry, un tueur à gages, se rend à Los
Angeles pour un contrat mais rencontre
une communauté théâtrale qui change le
cours de sa vie.

2.50 Court central
Magazine du court métrage
Episode 34

3.45 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy
Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

Vendredi 24 mai 2019
5.25 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 9
En avoir ou pas
Hugo propose son aide à MJ mais celleci se détourne de son camarade, lui
conseillant seulement d'éviter Paul. De
leur côté, Avril et Boogie se retrouvent
coincés sur le toit, alors que personne
ne sait qu'ils y sont montés. Après
s'être bagarrés, Achille et Ilyes
échangent quelques mots à l'infirmerie...

Cordillère des Andes, où doit se tenir un
sommet des chefs d'Etats latinoaméricains. Mais, très rapidement,
l'homme est confronté à une affaire qui
implique sa fille et pourrait bien
l'handicaper politiquement...

10.15 Bonus - El presidente
Cinéma, 2019
Ricardo Darin en Président, une
évidence tant l'acteur incarne le
charisme à l'état pur.

10.20 Court central
Magazine du court métrage
Episode 34

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

6.15 Fais de beaux rêves
Drame de Marco Bellocchio,
2015 avec Valerio
Mastandrea, Bérénice Bejo,
Guido Caprino, Barbara
Ronchi, Nicolò Cabras
En 1969, Massimo, 9 ans, voit son père
désemparé dans un couloir de la
maison familiale. Autour de lui,
plusieurs personnes s'agitent et
Massimo demande où est passée sa
maman. A cette question, personne ne
répondra clairement. En 1990, Massimo,
journaliste accompli, reste hanté par
cette question...

8.25 El presidente
Drame de Santiago Mitre,
2017 avec Ricardo Darín,
Christian Slater, Elena
Anaya, Daniel Giménez
Cacho, Paulina García
Hernán Blanco, président argentin, vient
d'arriver dans un luxueux hôtel de la

10.55 Barry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bill Hader,
Stephen Root, Sarah
Goldberg, Glenn Fleshler,
Anthony Carrigan
Saison 2, épisode 8
Barry, un tueur à gages, se rend à Los
Angeles pour un contrat mais rencontre
une communauté théâtrale qui change le
cours de sa vie.

11.30 Entre les murs
Comédie dramatique de
Laurent Cantet, 2008 avec
François Bégaudeau,
Esmeralda Ouertani, Franck
Keïta, Rachel Régulier,
Agame Malembo-Emene
François est un jeune professeur de
français dans un collège difficile du 19e
arrondissement de Paris. Il n'hésite pas
à affronter Esmeralda, Souleymane,
Khoumba et ses autres élèves, souvent
impétueux, dans de stimulantes joutes
verbales, faisant très souvent de la
langue française un véritable enjeu...

13.35 Best Of... Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 5

présenté

13.55 Wall Street
Drame de Oliver Stone, 1987
avec Michael Douglas,

Charlie Sheen, Martin Sheen,
Terence Stamp, Sean Young
Fraîchement diplômé de l'université,
Bud Fox travaille comme agent de
change à Wall Street. Trader aux dents
longues, il ne rêve que d'ascension
fulgurante et de luxe effréné. Pour
parvenir à ses fins, il lui faut approcher
Gordon Gekko, un trader spécialisé
dans le rachat de sociétés en difficulté...

16.00 Gentleman Jack
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Suranne Jones,
Sophie Rundle, Gemma
Whelan, Timothy West,
Gemma Jones
Saison 1, épisode 5
Let's Have Another Look at
Your Past Perfect

17.00 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
Jessica Kirson
Saison 3, épisode 7
The Christian Tour
A Charleston, Pete retrouve l'humoriste
Jessica Kirson.

17.35 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pete Holmes,
John Mulaney
Saison 3, épisode 8
Mulaney
Pete va assurer la première partie de
John Mulaney.

18.05 En guerre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane Brizé,
2018 avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover, Jacques
Borderie, Isabelle Rufin,
Bruno Bourthol
La direction de l'usine Perrin Industrie
décide la fermeture totale du site malgré
de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et 17 millions d'euros
de bénéfice. Accord bafoué, promesses
non respectées : les 1100 salariés,
emmenés par leur porte-parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision...

20.00 Court central
Magazine du court métrage
Episode 35
Arnaud Desplechin, en sélection
officielle à Cannes, avec son film
«Roubaix» a eu un véritable coup de
coeur pour le court de Charline
Bourgeois-Tacquet.

20.40 Treme

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Brown,
Melissa Leo, India Ennenga,
Clarke Peters, Wendell Pierce
Saison 3, épisode 5
I Thought I Heard Buddy
Bolden Say
Après avoir été alertée, Désirée arrive à
temps pour voir la maison de sa mère
être démolie. Sa demeure était à la fois
sur la liste «sauvée» et «à démolir». Pour
Albert, le conseil municipal veut les
chasser de la ville : il découvre que les
élus veulent démolir des maisons non
endommagées par l'ouragan...

21.40 Treme
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Wendell Pierce,
David Morse, Melissa Leo,
India Ennenga, Clarke Peters
Saison 3, épisode 6
Careless Love
La relation entre Sonny et Linh devient
sérieuse. Incapable de faire face à la
pression, Sonny retombe dans la drogue
et dans une spirale de destruction.
Complètement déconnecté de la réalité,
il manque le départ du bateau de pêche.
Finalement, il retourne chez le père de
Linh, et implore son pardon...

22.40 Game of Thrones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Maisie Williams,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 8, épisode 6
Les luttes de pouvoir à Westeros
prennent fin mais le futur du royaume
des Sept Couronnes est devenu très
incertain.

0.05 Saint Laurent

Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bertrand
Bonello, 2014 avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier, Louis
Garrel, Léa Seydoux, Amira
Casar
De 1967 à 1976 : les années les plus
créatives du grand couturier Yves Saint
Laurent. Une période où tout se révèle
chez le génie de la haute couture aux
prises avec ses démons et ceux de son
époque, entre sa créativité flamboyante,
ses relations passionnées ou
conflictuelles et son statut de star...

2.30 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 16

3.30 Fin des programmes
Fin

Samedi 25 mai 2019
5.40 Mortel été
Téléfilm policier de Denis
Malleval, 2013 avec Aïssa
Maïga, Bruno Solo, Bruno
Debrandt, Mermoz Melchior,
Nicolas Gob
A l'aube de la trentaine, Julie se sent à
l'étroit à Neupart-sur-Rhône, dans son
petit village de Camargue. La jeune
femme, volcanique, a secrètement
décidé de quitter son mari Simon et son
garage pour suivre Louis, l'un de ses
amants, au Chili. Mais peu avant l'heure
du rendez-vous, Louis est abattu...

7.15 Court central
Magazine du court métrage
Episode 35
Arnaud Desplechin, en sélection
officielle à Cannes, avec son film
«Roubaix» a eu un véritable coup de
coeur pour le court de Charline
Bourgeois-Tacquet.

7.50 Toni Erdmann
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Maren Ade, 2016 avec Sandra
Hüller, Peter Simonischek,
Lucy Russell, Trystan Pütter,
Hadewych Minis
Ines, quadragénaire, est l'une des
brillantes associées d'une société
allemande installée à Bucarest. Sa vie
bascule quand elle voit débarquer son
père, Winfried, sexagénaire farceur.
L'homme, qui ne s'est jamais trop pris
au sérieux, surprend régulièrement sa
fille, très investie dans son travail...

10.30 La chasse
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Thomas
Vinterberg, 2012 avec Mads
Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Annika Wedderkopp,
Lasse Fogelstrom, Susse
Wold
Lucas, un instituteur solitaire de 40 ans,
se remet difficilement d'un divorce
éprouvant. Alors que les choses
s'améliorent et que la chance semble
enfin lui sourire, un petit mensonge fait
basculer sa vie. Victime d'une terrible
accusation, Lucas est livré à une

impitoyable chasse à l'homme...

12.25 Deux jours, une nuit
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2014 avec Marion
Cotillard, Fabrizio
Rongione, Pili Groyne,
Simon Caudry, Catherine
Salée
Un chef d'entreprise demande à ses
employés de choisir entre leur prime
annuelle de mille euros ou licencier une
de leurs collègues, Sandra. Soutenue
par Manu, son mari, Sandra tente de
convaincre ses colègues de renoncer à
leur prime pour qu'elle puisse rester
dans l'entreprise...

14.00 Le gamin au vélo
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2011 avec Cécile
de France, Thomas Doret,
Jérémie Renier, Egon Di
Mateo, Fabrizio Rongione
Cyril, 12 ans, a été placé dans un foyer
éducatif par son père, Guy. L'enfant
essaie en vain de le joindre. Lorsqu'il
retourne chez lui, il découvre que son
père est si bien parti qu'il a même vendu
son vélo ! Samantha, une coiffeuse, est
témoin de son désarroi. Elle prend Cyril
sous son aile...

15.30 Le fils de Saul
Déconseillé aux moins de 12
Drame de László Nemes,
2015 avec Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs Rechn,
Jerzy Walczak, Sándor Zsótér
En octobre 1944, dans le camp
d'Auschwitz-Birkenau, Saul Ausländer
est membre du Sonderkommando : c'est
un prisonnier juif chargé d'assister les
nazis dans leur tâche, avant d'être
éliminé lui-même. Alors qu'il nettoie une
chambre à gaz, il remarque le corps
d'un garçon, parmi les victimes...

17.15 Best Of... Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 5

présenté

17.35 Last Week Tonight With

John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 12

18.10 Chernobyl
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Harris,
Stellan Skarsgard, Emily
Watson, Paul Ritter, Jessie
Buckley
Saison 1, épisode 3
Open Wide, O Earth
Après l'explosion du réacteur n°4 dans
la centrale nucléaire ukrainienne de
Tchernobyl, la situation devient de plus
en plus critique. Les autorités
comprennent que cette catastrophe va
changer le cours de l'histoire. Il faut
sauver ce qui peut l'être et les secours
vont devoir faire des choix radicaux...

19.15 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Maisie Williams,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 8, épisode 6
Les luttes de pouvoir à Westeros
prennent fin mais le futur du royaume
des Sept Couronnes est devenu très
incertain.

20.40 Game of Thrones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Emilia Clarke, Peter
Dinklage, Lena Headey,
Sophie Turner
Saison 8, épisode 1
Winterfell
Jon Snow et Daenerys Targaryen
arrivent à Winterfell : la bataille finale
pour sauver le monde des vivants face
aux Marcheurs blancs approche.

21.35 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Emilia Clarke, Peter
Dinklage, Nikolaj CosterWaldau, Sophie Turner
Saison 8, épisode 2

Chevalier des sept
couronnes
A Knight of the Seven
Kingdoms
A Winterfell, Jaime Lannister doit se
justifier pour son ralliement. Les alliés
doivent préparer leur armée pour
affronter les Marcheurs blancs.

22.35 Trois souvenirs de
ma jeunesse
Drame de Arnaud
Desplechin, 2015 avec
Quentin Dolmaire, Lou RoyLecollinet, Mathieu Amalric,
Léonard Matton, André
Dussollier
Après un séjour au Tadjikistan, Paul
Dédalus revient en France. Arrivé à la
douane, il est interpellé par la police
avant d'être interrogé. Il doit expliquer
l'existence d'un parfait homonyme, qui
aurait effectué un séjour en URSS à la
fin des années 80. Il remonte alors le fil
de sa jeunesse...

0.35 A genoux les gars
Déconseillé aux moins de 16
Comédie de Antoine
Desrosières, 2018 avec
Souad Arsane, Inas Chanti,
Loubna Abidar, Baya Kasmi,
Mehdi Dahmane
Yasmina et Rim, deux soeurs lycéennes,
fréquentent Salim et Majid. Rim et Majid
sortent déjà ensemble et Yasmina, qui
ne connaît rien à la sexualité, se laisse
séduire par Salim. Rim part en voyage
scolaire et Salim profite de la naïveté de
Yasmina pour la pousser à pratiquer
une fellation sur Majid...

2.20 Gente de bien
Drame de Franco Lolli, 2014
avec Brayan Santamaria,
Carlos Fernando Perez,
Alejandra Borrejo, Santiago
Martínez, Sofía Rivas
En Colombie, Eric, un garçon de 10 ans,
vit avec sa mère et son beau-père. Issu
d'un milieu très pauvre, il est contraint
de déménager en province avec sa
famille. Mais il ne cesse de se quereller
avec ses parents. Sa mère décide alors
de l'envoyer chez son vrai père, un
homme sensible qu'Eric connaît peu...

3.45 Shanghai Blues,
nouveau monde
Téléfilm dramatique de Fred
Garson, 2012 avec Clément
Sibony, Elodie Navarre,
Thierry Frémont, Samuel
Jouy, Yin Hanga
Le patron de Rémy lui pose un ultimatum
: c'est le licenciement ou l'exil à
Shanghai pour remplacer un collègue.
N'osant pas avouer la vérité à Marine,
sa compagne, le jeune architecte fait
passer cette perspective pour une
promotion. Marine accepte l'aventure, et
toute la famille s'envole pour la Chine...

