Vendredi 03 avril 2020
6.35 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 11
C'est le mariage de Caroline et Juliette.
On apprend que Juliette a elle aussi
tendance à l'infidélité. Mike, une fois
n'est pas coutume, se révèle très classe
et sauve le mariage...

7.05 Mike

En 1905, Albert Einstein publie sa
théorie de la relativité restreinte.
Lorsqu'éclate la Première Guerre
mondiale, un scientifique anglais, Arthur
Eddington, est chargé par les autorités
britanniques de vérifier les théories de
ce scientifique allemand. Très vite, les
deux physiciens deviennent amis...

11.30 Another Day of Life

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Bruno Lochet
Saison 1, épisode 12
Caro et Juliette se séparent lors de leur
nuit de noce. Caro décide d'en finir avec
Juliette et Mike. Serge déclare sa
flamme à Franck. Mike doit partir à Los
Angeles pour enregistrer avec un grand
producteur. Sur le chemin de l'aéroport,
il change d'avis et va retrouver Caro...

Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Raùl De
La Fuente, 2018
En 1975, Ryszard Kapuscinski, brillant
journaliste polonais, réussit à
convaincre ses supérieurs de l'envoyer
couvrir la guerre en Angola. Ce conflit
est un nouvel épisode de la guerre
froide, qui se joue sur le terrain africain.
Kapuscinski prend tous les risques pour
rejoindre le front...

13.00 Makala
Film documentaire de
Emmanuel Gras, 2017

7.30 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 4

Martin, 2008 avec David
Tennant, Andy Serkis,
Rebecca Hall, Eleanor
Tomlinson, Jodhi May

présenté

7.50 L'esprit de famille
Téléfilm humoristique de
Frédéric Berthe, 2014 avec
Michaël Youn, Ary Abittan,
Richard Berry, Marie
Denarnaud, Michel Jonasz
Yvan, 40 ans, et Max, 38 ans, deux frères
aux caractères opposés, apprennent
que leur soeur Hélène doit subir une
greffe de rein. Ils sont les candidats
idéaux, mais un seul sera choisi pour
effectuer le don. La compétition fait
rage, bien que chacun espère
secrètement ne pas être retenu...

9.25 Court central
Magazine du court métrage
Episode 26 : Auguste

10.00 Einstein et Eddington
Téléfilm historique de Philip

Au Congo, Kabwita veut construire une
maison pour sa famille. Il travaille dur
pour fabriquer son charbon qu'il veut
vendre à Kinshasa. Ce qu'il gagnera
permettra d'acheter la tôle qui servira
de toit à son futur foyer. Depuis son
village reculé, il entreprend un périlleux
voyage à vélo jusqu’à la capitale...

14.40 Leave No Trace
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Debra Granik, 2018
avec Ben Foster, Thomasin
McKenzie, Derek John
Drescher, Dana Millican,
Alyssa McKay
Tom, 15 ans, vit au coeur de la forêt qui
borde Portland, Oregon, avec Will, son
père. Ils tentent de fuir le monde
moderne. Contraint de quitter leur
refuge, Will doit s'adapter afin de
conserver la garde de sa fille. Ils partent
vivre dans une maison mais ce mode de
vie perturbe Will, ancien soldat...

16.25 La fête est finie
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Marie Garel-Weiss,
2017 avec Clémence
Boisnard, Zita Hanrot,
Christine Citti, Marie
Denarnaud, Lyna Khoudri
Arrivées le même jour dans un centre
de désintoxication, Céleste et Sihem ont
dû mal à s'accommoder à la discipline
quasi militaire de l'établissement. Mais,
la volonté commune de se sortir de la
drogue scelle leur amitié. Finalement
expulsées du centre, elles se retrouvent
livrées à elles-mêmes...

18.00 Marie Antoinette
Film historique de Sofia
Coppola, 2006 avec Kirsten
Dunst, Jason Schwartzman,
Rip Torn, Judy Davis, Asia
Argento
Marie-Antoinette est une jeune
princesse autrichienne qui mène une
existence paisible, sans se poser de
questions. Un jour, elle apprend que
l'impératrice d'Autriche, sa mère, et le
roi de France ont décidé d'unir leurs
lignées. Promise au jeune Dauphin, elle
doit quitter Vienne pour Versailles...

20.05 Court central
Magazine du court métrage
Episode 27 : Contumace Festival de Carpentras

20.40 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Fadem,
Marielle Scott, David Paymer
Saison 3, épisode 10
Equipe de nuit
Deux acteurs, créateurs d'une série TV
d'horreur dans les années 1970, parlent
de ce show mais de vieilles rancoeurs
font que l'ambiance change subitement.

21.05 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec June Squibb,
Aislinn Paul, Paul F
Tompkins, Jon Bass, Lily
Mae Harrington
Saison 3, épisode 11
Marché avec le diable
Une jeune femme n'hésite pas à vendre
son âme en échange d'une vie facile et

agréable. Des décennies plus tard, elle
est contrainte de faire le point sur cette
transaction...

21.30 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec J.P. Giuliotti
Saison 3, épisode 12
L'échantillon
Un botaniste à la recherche d'un
spécimen rare passe la nuit dans la
chambre 104. Il se réveille dans une
jungle luxuriante qui pousse et s'étend à
une vitesse vertigineuse...

22.05 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Thandie Newton,
Jeffrey Wright, Tessa
Thompson, Ed Harris
Saison 3, épisode 3
The Absence of Field
Après avoir semé le chaos dans le parc,
Dolores tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel.

23.05 The House That Jack
Built
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Lars von Trier,
2018 avec Matt Dillon, Bruno
Ganz, Uma Thurman,
Siobhan Fallon Hogan, Sofie
Grabol
Jack revendique une soixantaine de
meurtres. Cet assassin méthodique
revient sur le sort qu'il a réservé à cinq
femmes. Jack est fou, atteint de TOC et
narcissique. Seuls les meurtres lui
permettent de se soulager. Jack se
prend pour un artiste, ce que conteste
Verge, à qui il se confie...

1.35 Comme si de rien n'était
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Eva Trobisch, 2018
avec Aenne Schwarz,
Andreas Döhler, Hans Löw,
Tilo Nest, Lina Wendel
Janne a un compagnon aimant, une
maison idéale. L’argent manque, les
travaux sont pénibles mais elle va
toujours de l'avant. Bref, la vie est belle.
Lors d'une soirée arrosée, la jeune

trentenaireest violée. Elle refuse de se
considérer comme une victime, ne
reporte pas le crime et n’en parle à
personne...

3.10 Qui ne dit mot
Court métrage de Stéphane
De Groodt, 2017 avec Lucie
Boujenah, Claudia Dimier,
Grégoire Isvarine, Stanislas
Perrin
Le monde entier semble s'être ligué
contre un homme maladivement
incapable de s'engager, avec une seule
obsession : lui faire enfin dire «Oui».

3.25 Fin des programmes
Fin

Samedi 04 avril 2020
5.30 La grande triche

11.15 Nos vies formidables

Téléfilm dramatique de John
Stockwell, 2000 avec Jeff
Daniels, Jena Malone, Paul
Sorvino, Luke Edwards,
Blake Heron

Drame de Fabienne Godet,
2018 avec Julie Moulier,
Louis Arène, Françoise
Cadol, Véronique Dossetto,
Raphaël Faivre

L'automne 1994, à Chicago. Un
professeur du lycée Steinmetz entraîne
ses élèves pour le décathlon
académique. Cette année, les jeunes
gens ont de grandes chances de
remporter l'événement sportif, prévu
pour le mois de février. Mais l'un des
élèves commet un geste qui pourrait
disqualifier l'école...

Margot, 35 ans, décide d'en finir avec
ses addictions. Toxicomane, elle rejoint
une communauté thérapeutique où des
personnes de tous âges tentent de se
reconstruire. Elle s'accroche, malgré
les crises de manque et le désespoir
qui tétanise. Elle découvre la solidarité
et la force de se battre ensemble...

7.15 Court central
Magazine du court métrage
Episode 27 : Contumace Festival de Carpentras

7.50 Les seigneurs de
Dogtown
Comédie dramatique de
Catherine Hardwicke, 2005
avec Emile Hirsch, John
Robinson, Victor Razuk,
Heath Ledger, Rebecca De
Mornay
En Californie, trois amis, Jay, Tony et
Stacy, décident de transposer les
figures de surf sur leur skateboard.
Sans le vouloir, ils inventent un nouveau
style. Peu à peu, les «Z-Boys» se font un
nom. Ils sont même remarqués par Skip,
une célébrité locale, qui leur propose
d'entrer dans son équipe...

9.35 '71
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Yann
Demange, 2014 avec Jack
O'Connell, Sean Harris, Sam
Reid, Paul Anderson, Barry
Keoghan
Gary Hook est un jeune soldat
britannique qui vient de finir ses
classes. Il est envoyé à Belfast pour
apaiser les tensions entre les
communautés catholiques et
protestantes. Mal préparés, Gary et ses
compagnons d'armes sont pris au piège
lors d'une révolte. Gary se retrouve isolé
en territoire ennemi...

13.10 Le dernier trappeur
Film documentaire de
Nicolas Vanier, 2004
C'est au coeur des montagnes
Rocheuses que vivent Norman Winther
et sa femme Nebraska, une Indienne
Nahanni. Le couple n'a pour seuls
compagnons que ses chiens de
traîneaux et, mise à part sa visite
annuelle en ville, où il va vendre ses
peaux, Norman n'a aucun contact avec
la société de consommation...

14.50 Les combattants
Comédie de Thomas Cailley,
2014 avec Adèle Haenel,
Kévin Azaïs, Antoine
Laurent, Brigitte Roüan,
William Lebghil
Arnaud se prépare à passer l'été en
compagnie de son frère et de sa mère
pour travailler dans l'entreprise
familiale. C'est alors qu'il croise le
chemin de Madeleine, jeune femme
entière, au caractère déconcertant.
Arnaud est immédiatement séduit par
Madeleine, convaincue que l'humanité
va à sa perte...

16.30 An Evening with Beverly
Luff Linn
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jim Hosking,
2018 avec Aubrey Plaza,
Jemaine Clement, Emile
Hirsch, Matt Berry, Craig
Robinson
Le mariage de Lulu Danger est un
désastre. La situation dégénère quand
un homme mystérieux tout droit issu de

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Hunter
Schafer, Jacob Elordi, Algee
Smith, Alexa Demie
Saison 1, épisode 4
Shook One Pt. II
Gia, Jules et Rue se rendent à la
kermesse. Tandis que Nate juge la
tenue de Maddy déplacée, McKay ne
présente pas Cassie comme sa petite
amie, ce qui ne manque pas de blesser
la jeune femme. Les deux amies
décident d'oublier leurs soucis en
prenant de l'ecstasy. Kat passe du
temps avec Ethan...

son passé arrive en ville et organise un
événement baptisé «An Evening With
Beverly Luff Linn ; For One Magical Night
Only»...

18.15 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 4

présenté

18.35 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Thandie Newton,
Jeffrey Wright, Tessa
Thompson, Ed Harris
Saison 3, épisode 3
The Absence of Field
Après avoir semé le chaos dans le parc,
Dolores tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel.

22.35 High Maintenance

19.35 The Plot Against America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Winona Ryder,
Zoe Kazan, Morgan Spector,
John Turturro, Anthony
Boyle
Saison 1, épisode 3
Dans une Amérique alternative, le
président Franklin D. Roosevelt a perdu
les élections de 1940. C'est le héros de
guerre Charles Lindbergh qui a été élu.
Mais peu à peu, il établit un régime qui
tend vers le fascisme. A Newark, dans
le New Jersey, une famille juive assiste
à ces changements inquiétants.

20.40 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Hunter
Schafer, Jacob Elordi, Algee
Smith, Alexa Demie
Saison 1, épisode 3
Célèbre inconnue
Après une prise de poids soudaine
lorsqu'elle était enfant, Kat avait été
mise à l'écart par ses camarades.
Depuis, ses récits fictifs lui ont valu une
certaine popularité. De son côté, Jules
avertit Rue : elles ne resteront amies
qu'à la condition que l'adolescente
arrête totalement de se droguer...

21.35 Euphoria

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 4, épisode 9
Une bougie dans la nuit
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

23.10 Marie Heurtin
Drame de Jean-Pierre
Améris, 2014 avec Isabelle
Carré, Ariana Rivoire,
Brigitte Catillon, Noémie
Churlet, Gilles Treton
Marie Heurtin, née sourde et aveugle, a
14 ans. Dans la France de la fin du XIXe
siècle, son incapacité à communiquer
est jugée comme un signe de débilité.
C'est alors que soeur Marguerite, une
religieuse, commence à s'intéresser à
son cas. Par tous les moyens, elle
essaie de lui donner une vie décente...

0.45 Razzia
Drame de Nabil Ayouch, 2017
avec Maryam Touzani, Arieh
Worthalter, Amine Ennaji,
Abdelilah Rachid, Dounia
Binebine
A Casablanca, Salima fume des
cigarettes, veut travailler et porte des
jupes courtes au grand dam de son
mari. Hakim, jeune garçon des quartiers
populaires, se réfugie parfois sur le toit
de son immeuble où il écoute Freddie
Mercury, le chanteur de Queen,
l'inspirateur d'un look qui fait honte à
son père...

2.40 Un fils
Téléfilm dramatique de Alain
Berliner, 2014 avec Michèle
Laroque, Maxence Perrin,
Philippe Lefebvre, Liah
O'Prey, Roxane Bret
Mathilde, qui travaille au planning
familial d'une ville de province, accueille
une adolescente, venue se faire
administrer la pilule du lendemain. La
jeune fille, en grande détresse, finit par
avouer qu'elle a été victime d'un viol.
Mathilde découvre avec effroi que
l'agresseur est son propre fils...

4.25 Le système de Ponzi
Téléfilm de suspense de
Dante Desarthe, 2014 avec
Scali Delpeyrat, Céline
Milliat-Baumgartner,
Elisabeth Mazev, Marie
Dompnier, Jean-Christophe
Quenon
Au début du XXe siècle, Charles Ponzi,
émigré italien, débarque aux Etats-Unis
sans le sou. Une quinzaine d'années
plus tard, installé à Boston, marié à la
délicieuse Rose, Ponzi se lance dans le
commerce de coupons-réponses
internationaux et fait fortune grâce à une
opération frauduleuse...

Dimanche 05 avril 2020
5.50 La soif de vivre
Téléfilm dramatique de
Lorenzo Gabriele, 2016 avec
Claire Keim, Grégory Montel,
Hélie Thonnat, Shemss
Audat, Elisa Hauvette
Lisa, mère de Thomas, 11 ans, et d'un
bébé de 11 mois, se laisse petit à petit
submerger par son alcoolisme. L'amour
est présent, mais le tabou de cette
maladie plonge la famille dans un
profond mal-être. Une situation que son
mari, Vincent, sous-estime et n'arrive
pas à endiguer, débordé par son travail...

7.15 Fyre Fraud
Culture de Chris Smith, 2019
En 2017, un entrepreneur, Billy
McFarland, veut lancer un festival de
rock aux Bahamas mais le projet sent
l'arnaque et tourne vite au fiasco.

8.50 Royal Affair
Drame de Nikolaj Arcel, 2012
avec Mads Mikkelsen, Alicia
Vikander, David Dencik,
Trine Dyrholm, Thomas W
Gabrielsson
Au XVIIIe siècle, au Danemark. Le roi
Christian VII nécessite des soins
constants. C'est Struensee, médecin
favorable aux idées des Lumières, qui le
prend en charge. Il devient l'intime de la
famille royale et l'amant de la reine,
Caroline Mathilde. Le couple va tenter
de réformer en profondeur le pays...

11.05 The Young Lady
Déconseillé aux moins de 12
Drame de William Oldroyd,
2016 avec Florence Pugh,
Cosmo Jarvis, Paul Hilton,
Bill Fellows, Ian
Conningham
En 1865, en Angleterre, Katherine,
mariée contre son gré à un homme plus
âgé qu'elle, voit très peu son mari,
souvent absent. La jeune femme ne
tarde pas à être attirée par Sebastian,
un palefrenier qui travaille pour la
famille. Ils se lancent bientôt dans une
liaison passionnée et secrète...

12.35 Share
Déconseillé aux moins de 10

Thriller de Pippa Bianco,
2019 avec Rhianne Barreto,
Charlie Plummer, Poorna
Jagannathan, J.C.
MacKenzie, Nicholas
Galitzine

Episode 8

17.45 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 6

Après la diffusion d'une vidéo sur les
réseaux sociaux, Mandy, une
adolescente de 16 ans, tente de
reconstituer le déroulement d'une
soirée dont elle a tout oublié mais
durant laquelle elle pourrait avoir été
victime d'un viol. Pour la jeune femme, il
devient vital de remonter le fil des
événements...

18.20 White God
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Kornél
Mundruczó, 2014 avec Zsófia
Psotta, Sándor Zsótér, Lili
Horváth, Szabolcs Thuróczy,
Lili Monori

14.05 High Maintenance
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 4, épisode 9
Une bougie dans la nuit
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

14.40 The Plot Against America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Winona Ryder,
Zoe Kazan, Morgan Spector,
John Turturro, Anthony
Boyle
Saison 1, épisode 3
Dans une Amérique alternative, le
président Franklin D. Roosevelt a perdu
les élections de 1940. C'est le héros de
guerre Charles Lindbergh qui a été élu.
Mais peu à peu, il établit un régime qui
tend vers le fascisme. A Newark, dans
le New Jersey, une famille juive assiste
à ces changements inquiétants.

présenté

20.40 Leave No Trace
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Debra Granik, 2018
avec Ben Foster, Thomasin
McKenzie, Derek John
Drescher, Dana Millican,
Alyssa McKay
Tom, 15 ans, vit au coeur de la forêt qui
borde Portland, Oregon, avec Will, son
père. Ils tentent de fuir le monde
moderne. Contraint de quitter leur
refuge, Will doit s'adapter afin de
conserver la garde de sa fille. Ils partent
vivre dans une maison mais ce mode de
vie perturbe Will, ancien soldat...

22.25 Makala

16.45 Real Time with Bill Maher
Talk-show

20.20 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 4

15.45 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Thandie Newton,
Jeffrey Wright, Tessa
Thompson, Ed Harris
Saison 3, épisode 3
The Absence of Field
Après avoir semé le chaos dans le parc,
Dolores tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel.

En Hongrie, le gouvernement impose
une taxe aux propriétaires de bâtards.
C'est le cas de Hagen, le chien de Lili,
13 ans. Au grand désespoir de
l'adolescente, son père abandonne le
chien au bord de la route. Hagen erre un
moment en périphérie de la ville avant
de rejoindre d'autres chiens errants...

Film documentaire de
Emmanuel Gras, 2017
Au Congo, Kabwita veut construire une
maison pour sa famille. Il travaille dur
pour fabriquer son charbon qu'il veut
vendre à Kinshasa. Ce qu'il gagnera

permettra d'acheter la tôle qui servira
de toit à son futur foyer. Depuis son
village reculé, il entreprend un périlleux
voyage à vélo jusqu’à la capitale...

0.05 Comme si de rien n'était
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Eva Trobisch, 2018
avec Aenne Schwarz,
Andreas Döhler, Hans Löw,
Tilo Nest, Lina Wendel
Janne a un compagnon aimant, une
maison idéale. L’argent manque, les
travaux sont pénibles mais elle va
toujours de l'avant. Bref, la vie est belle.
Lors d'une soirée arrosée, la jeune
trentenaireest violée. Elle refuse de se
considérer comme une victime, ne
reporte pas le crime et n’en parle à
personne...

1.40 Nymphomaniac :
volume 1
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Lars von Trier,
2013 avec Charlotte
Gainsbourg, Stellan
Skarsgard, Stacy Martin,
Shia LaBeouf, Christian
Slater
Un soir d'hiver, Seligman, un célibataire
endurci, recueille chez lui Joe, une
jeune femme qui vient d'être passée à
tabac. Depuis qu'elle est adolescente, la
jeune femme a du mal à gérer une envie
de sexe dévorante. Joe, qui s'est ellemême diagnostiquée nymphomane,
raconte son parcours à son sauveur...

3.35 Clitopraxis
Court métrage de Emmanuel
Laborie, 2016 avec Franc
Bruneau, Laure Calamy,
Marc Citti, Guillaume Briat
Une nuit, Thomas découvre l'existence
de son clitopraxis : un organe sexuel
commun, dont il était visiblement le seul
à ignorer l'existence.

4.40 Monsieur Paul
Téléfilm historique de Olivier
Schatzky, 2016 avec François
Morel, Laurent Gerra, Hélène
Alexandridis, SophieCharlotte Husson, Madalina
Constantin

En 1972, Klaus Barbie, le «boucher de
Lyon», est démasqué en Argentine. A
cette occasion, Franck Jourdan, grand
reporter, découvre l'existence de Paul
Touvier, personnage glaçant qu'il
retrouve au coeur des exactions
commises à Lyon pendant l'Occupation.
Le journaliste n'a dès lors de cesse de
le débusquer...

Lundi 06 avril 2020
6.15 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
William Lebghil, Guy
Lecluyse, Jimmy Labeeu,
Gaël Toto-Brocchi
Saison 1, épisode 1
Tombé du paradis
Jésus, rebaptisé José, revient sur terre.
Redevenu mortel, il garde néanmoins la
capacité d'accomplir des miracles.

Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 3
Le service est plein à craquer. Sheila
doit libérer un lit. Elle opte pour Ulysse,
qui lui semble aller bien. Mais sa chef le
lui interdit : il est dangereux.

8.20 Court central
Magazine du court métrage
Episode 27 : Contumace Festival de Carpentras

13.30 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 4

présenté

13.50 Marie Heurtin

6.35 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 2
Back to Back
José définit une stratégie pour
éradiquer le péché du monde...

7.00 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Mathieu
Métral, Eric Naggar, MarieSohna Condé
Saison 1, épisode 1
Sheila, jeune interne en psychiatrie,
arrive pour son premier jour de stage.
Epaulée par Jimmy, son co-interne, elle
doit gérer sa première patiente, une
femme qui se prend pour Beyoncé.
Pendant ce temps, le tonus des internes
se prépare. Jimmy a vu les choses en
grand : il a fait livrer un tigre...

7.25 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 2
Le tigre s'est échappé.
désormais dans l'hôpital. Le
patient interné depuis quinze
persuadé que sa monture est
chercher...

guerre Charles Lindbergh qui a été élu.
Mais peu à peu, il établit un régime qui
tend vers le fascisme. A Newark, dans
le New Jersey, une famille juive assiste
à ces changements inquiétants.

Il rôde
King, un
ans, est
venue le

7.50 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric

8.50 Razzia
Drame de Nabil Ayouch, 2017
avec Maryam Touzani, Arieh
Worthalter, Amine Ennaji,
Abdelilah Rachid, Dounia
Binebine
A Casablanca, Salima fume des
cigarettes, veut travailler et porte des
jupes courtes au grand dam de son
mari. Hakim, jeune garçon des quartiers
populaires, se réfugie parfois sur le toit
de son immeuble où il écoute Freddie
Mercury, le chanteur de Queen,
l'inspirateur d'un look qui fait honte à
son père...

10.50 Utoya, 22 juillet
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Erik Poppe, 2018
avec Andrea Berntzen,
Aleksander Holmen, Solveig
Koloen Birkeland, Brede
Fristad, Ada Eide
Le 22 juillet 2011, une bombe explose
dans le quartier gouvernemental d'Oslo.
Deux heures plus tard, un camp d'été de
la Ligue des jeunes travaillistes sur l'île
d'Utoya est la cible d'Anders Behring
Breivik, un Norvégien d'extrême droite.
Kaja,19 ans, participe avec sa jeune
soeur Emilie au rassemblement...

12.30 The Plot Against America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Winona Ryder,
Zoe Kazan, Morgan Spector,
John Turturro, Anthony
Boyle
Saison 1, épisode 3
Dans une Amérique alternative, le
président Franklin D. Roosevelt a perdu
les élections de 1940. C'est le héros de

Drame de Jean-Pierre
Améris, 2014 avec Isabelle
Carré, Ariana Rivoire,
Brigitte Catillon, Noémie
Churlet, Gilles Treton
Marie Heurtin, née sourde et aveugle, a
14 ans. Dans la France de la fin du XIXe
siècle, son incapacité à communiquer
est jugée comme un signe de débilité.
C'est alors que soeur Marguerite, une
religieuse, commence à s'intéresser à
son cas. Par tous les moyens, elle
essaie de lui donner une vie décente...

15.25 Le goût des choux de
Bruxelles
Court métrage de Michael
Terraz, 2016 avec Jean-Luc
Bideau, Joséphine Derenne,
Pauline Lefèvre, Nicky Naudé
En proie au doute, Octave fait le point
sur son mariage avec sa femme,
Madeleine, le jour même où ils
célèbrent leurs noces d'or. La fête
prend dès lors une tournure tout à fait
inattendue...

15.50 Saint Amour
Comédie de Benoît
Delépine, 2016 avec Gérard
Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Céline Sallette,
Gustave Kervern
Comme tous les ans, Bruno et son père,
Jean, sont au salon de l'agriculture.
Bruno, rebelle, en profite pour faire une
route des vins toute personnelle. Jean
comprend que la communication avec
son fils ne passe plus depuis la mort de
sa femme et décide d'emmener Bruno
faire une véritable route des vins...

17.30 La saveur des ramen
Drame de Eric Khoo, 2018
avec Takumi Saitoh, Seiko
Matsuda, Tsuyoshi Ihara,
Jeanette Aw, Tetsuya Bessho
Masato, un Japonais, travaille dans le
restaurant de son père, spécialisé dans
les ramen. Il veut réaliser ses propres
recettes. Depuis la mort de sa femme,
son père s’est replié sur lui-même.
Mais quand celui-ci décède subitement,
Masato décide de se rendre à Singapour
où ses parents se sont rencontrés...

19.00 Le dernier trappeur
Film documentaire de
Nicolas Vanier, 2004
C'est au coeur des montagnes
Rocheuses que vivent Norman Winther
et sa femme Nebraska, une Indienne
Nahanni. Le couple n'a pour seuls
compagnons que ses chiens de
traîneaux et, mise à part sa visite
annuelle en ville, où il va vendre ses
peaux, Norman n'a aucun contact avec
la société de consommation...

20.40 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 8

présenté

des difficultés de réalisation. Issa et
Kelly conseillent à Molly de faire de
nouvelles rencontres...

22.35 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Neil Brown Jr, Natasha
Rothwell, Amanda Seales
Saison 3, épisode 7
Genre - Obsessionnel
Depuis qu'elle a entendu parler de
Nathan, Issa ne cesse de penser à lui.
Molly, elle, accepte un rendez-vous avec
Andrew et doit admettre que tout se
passe au mieux. Chad propose à
Lawrence d'aller en boîte. Ce dernier
décline l'invitation, prétextant qu'il doit
aller à l'église le lendemain matin...

23.10 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 8
Genre - Fantôme
Découragée par les obstacles, Issa
doute de parvenir à concrétiser son
projet. Molly est déterminée à aider son
amie à passer un anniversaire au calme.

23.45 High Maintenance

21.00 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Thandie Newton,
Jeffrey Wright, Tessa
Thompson, Ed Harris
Saison 3, épisode 4
The Mother of Exiles
Après avoir semé le chaos dans le parc,
Dolores tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel.
Elle trouve des adversaires sur sa route.

22.05 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 6
Genre - Prête
Issa a besoin d'être soutenue
moralement quand son projet connaît

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 4, épisode 9
Une bougie dans la nuit
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

0.25 An Evening with Beverly
Luff Linn
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jim Hosking,
2018 avec Aubrey Plaza,
Jemaine Clement, Emile
Hirsch, Matt Berry, Craig
Robinson
Le mariage de Lulu Danger est un
désastre. La situation dégénère quand
un homme mystérieux tout droit issu de
son passé arrive en ville et organise un
événement baptisé «An Evening With

Beverly Luff Linn ; For One Magical Night
Only»...

2.10 Mise à mort du cerf
sacré
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Yorgos Lanthimos,
2017 avec Colin Farrell,
Nicole Kidman, Barry
Keoghan, Raffey Cassidy,
Sunny Suljic
Steven, brillant chirurgien, mène une vie
de rêve avec son épouse Anna,
ophtalmologue réputée, et leurs deux
enfants adolescents, Kim et Bob. Depuis
quelque temps, Steven a pris sous son
aile Martin, un adolescent orphelin de
père. Le jeune homme prend bientôt de
plus en place dans la vie de la famille...

4.05 Fin des programmes
Fin

4.30 Kanaks, l'histoire
oubliée
Téléfilm biographique de
Stéphane Kappes, 2012 avec
Yael Mayat, Benoît Nyikeine,
Dominique Vendegou, Micke
Williams, Malakai Marceline
En 1988, Christian Karembeu, 17 ans,
remarqué pour ses talents de
footballeur, est sur le point de partir en
Métropole pour intégrer le FC Nantes.
Mais la Nouvelle-Calédonie est secouée
par les événements d'Ouvéa, remettant
en cause le rêve de Christian. Doit-il
rejoindre la France alors qu'il découvre
la réalité des relations qu'elle entretient
avec les Kanaks depuis l'origine ?...
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6.00 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 3
L'orgueil
A la recherche d'un symbole fort pour
pourfendre le péché d'orgueil, José
demande conseil à Piotr et tente de faire
renoncer Kev Adams à sa célébrité...

6.30 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 4
L'avarice
José se rend au golf pour lutter contre
l'avarice : il tente d'y convaincre un
riche dirigeant d'entreprise de renoncer
à ses bénéfices pour le suivre.

6.50 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 5
L'envie
L'hypermarché est le symbole de l'envie
pour José, réincarnation de Jésus
revenu sur Terre accomplir des
miracles.

7.20 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 4
Sheila reçoit une visite surprise de sa
mère à l'hôpital. Cette intrusion la
déstabilise et la perturbe profondément.
Et comme tout jeune médecin, elle ne
parvient pas à éviter le piège du contretransfert. Elle ne garde pas la
bienveillance nécessaire face à sa
patiente qui se prend pour Beyoncé...

Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 5
Sheila est prise de remords : et si ses
avis et décisions n'étaient pas
forcément les plus éclairés ? Et si elle
avait finalement manqué de
discernement ?...

8.15 Best Of... Story Séries

La relation complexe et profonde entre
un étrange et riche Londonien et un
adolescent qui s'occupe d'une grande
maison vide appartenant au premier.

14.20 The Young Lady

Stacy, décident de transposer les
figures de surf sur leur skateboard.
Sans le vouloir, ils inventent un nouveau
style. Peu à peu, les «Z-Boys» se font un
nom. Ils sont même remarqués par Skip,
une célébrité locale, qui leur propose
d'entrer dans son équipe...

20.40 The Plot Against
America

présenté

Déconseillé aux moins de 12
Drame de William Oldroyd,
2016 avec Florence Pugh,
Cosmo Jarvis, Paul Hilton,
Bill Fellows, Ian
Conningham

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Winona Ryder,
Zoe Kazan, Morgan Spector,
John Turturro, Anthony
Boyle
Saison 1, épisode 4

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Debra Granik, 2018
avec Ben Foster, Thomasin
McKenzie, Derek John
Drescher, Dana Millican,
Alyssa McKay

En 1865, en Angleterre, Katherine,
mariée contre son gré à un homme plus
âgé qu'elle, voit très peu son mari,
souvent absent. La jeune femme ne
tarde pas à être attirée par Sebastian,
un palefrenier qui travaille pour la
famille. Ils se lancent bientôt dans une
liaison passionnée et secrète...

Dans une réalité alternative en 1940,
une famille juive du New Jersey est
inquiète de l'ascension du président
Charles Lindbergh, instaurant un régime
fasciste.

Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 4

8.30 Leave No Trace

Tom, 15 ans, vit au coeur de la forêt qui
borde Portland, Oregon, avec Will, son
père. Ils tentent de fuir le monde
moderne. Contraint de quitter leur
refuge, Will doit s'adapter afin de
conserver la garde de sa fille. Ils partent
vivre dans une maison mais ce mode de
vie perturbe Will, ancien soldat...

10.20 Comme si de rien n'était
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Eva Trobisch, 2018
avec Aenne Schwarz,
Andreas Döhler, Hans Löw,
Tilo Nest, Lina Wendel
Janne a un compagnon aimant, une
maison idéale. L’argent manque, les
travaux sont pénibles mais elle va
toujours de l'avant. Bref, la vie est belle.
Lors d'une soirée arrosée, la jeune
trentenaireest violée. Elle refuse de se
considérer comme une victime, ne
reporte pas le crime et n’en parle à
personne...

11.55 Court central
Magazine du court métrage
Episode 27 : Contumace Festival de Carpentras

7.45 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,

Stephen Poliakoff, 2007 avec
Michael Gambon, Kelly
Reilly, Danny Lee Wynter,
Rupert Penry-Jones,
Rebecca Hall

12.25 Le palace de Joe
Téléfilm dramatique de

15.50 Another Day of Life
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Raùl De
La Fuente, 2018
En 1975, Ryszard Kapuscinski, brillant
journaliste polonais, réussit à
convaincre ses supérieurs de l'envoyer
couvrir la guerre en Angola. Ce conflit
est un nouvel épisode de la guerre
froide, qui se joue sur le terrain africain.
Kapuscinski prend tous les risques pour
rejoindre le front...

17.15 Fyre Fraud
Culture de Chris Smith, 2019
En 2017, un entrepreneur, Billy
McFarland, veut lancer un festival de
rock aux Bahamas mais le projet sent
l'arnaque et tourne vite au fiasco.

18.50 Les seigneurs de
Dogtown
Comédie dramatique de
Catherine Hardwicke, 2005
avec Emile Hirsch, John
Robinson, Victor Razuk,
Heath Ledger, Rebecca De
Mornay
En Californie, trois amis, Jay, Tony et

21.45 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Thandie Newton,
Jeffrey Wright, Tessa
Thompson, Ed Harris
Saison 3, épisode 4
The Mother of Exiles
Après avoir semé le chaos dans le parc,
Dolores tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel.
Elle trouve des adversaires sur sa route.

22.45 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 7

23.20 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 11

0.20 Flight of the Conchords :
Live in London
Variétés
Sur la mythique scène de l'Apollo de
Londres, Jemaine Clement et Bret
McKenzie enchainent leurs

compositions de manière décalée. Les
bons mots pullulent dans leurs textes
loufoques.

1.50 Les combattants
Comédie de Thomas Cailley,
2014 avec Adèle Haenel,
Kévin Azaïs, Antoine
Laurent, Brigitte Roüan,
William Lebghil
Arnaud se prépare à passer l'été en
compagnie de son frère et de sa mère
pour travailler dans l'entreprise
familiale. C'est alors qu'il croise le
chemin de Madeleine, jeune femme
entière, au caractère déconcertant.
Arnaud est immédiatement séduit par
Madeleine, convaincue que l'humanité
va à sa perte...

3.30 Retour à Bollène
Drame de Saïd Hamich, 2017
avec Anas El Baz, Kate
Colebrook, Saïd Benchnafa,
Bénédicte Lala Ernoult,
Jamila Charik
Nassim, qui a réussi à Abu Dhabi, vient
avec sa compagne américaine rendre
visite à sa famille restée dans leur cité à
Bollène. La ville est maintenant dirigée
par la Ligue du Sud, un mouvement
d'extrême droite. Nassim tente de
renouer avec ses parents, avec lesquels
il a une relation distante...

4.45 Court central
Magazine du court métrage
Episode 27 : Contumace Festival de Carpentras
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5.20 Etat de manque
Téléfilm humoristique de
Claude d'Anna, 2008 avec
Eva Mazauric, Anne Charrier,
Samira Lachhab, Bruno
Salomone, Diane Dassigny
Elsa, Safia et Amandine travaillent à la
Défense. Leurs carrières respectives au
sein d'une grande compagnie
d'assurances leur causent maints
tracas. Elles décident de partir
ensemble en thalassothérapie. En
discutant, les trois collègues réalisent
que le même homme est à l'origine de
tous leurs problèmes...

6.50 Le bonheur sinon rien !
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2013 avec
Véronique Jannot, Lionnel
Astier, Béatrice Agenin,
Didier Cauchy, Caroline
Loeb
Fleur Miller, auteur à succès, a signé
plusieurs best-sellers sur le bonheur.
Désireuse de faire le bien, elle n'hésite
pas à solliciter son mari avocat pour
venir en aide aux autres. Un jour,
Jeanne, une de ses lectrices, lui
demande de l'aider à démêler le
mystère qui entoure la mort de son
mari...

8.25 L'esprit de famille
Téléfilm humoristique de
Frédéric Berthe, 2014 avec
Michaël Youn, Ary Abittan,
Richard Berry, Marie
Denarnaud, Michel Jonasz
Yvan, 40 ans, et Max, 38 ans, deux frères
aux caractères opposés, apprennent
que leur soeur Hélène doit subir une
greffe de rein. Ils sont les candidats
idéaux, mais un seul sera choisi pour
effectuer le don. La compétition fait
rage, bien que chacun espère
secrètement ne pas être retenu...

10.00 Makala
Film documentaire de
Emmanuel Gras, 2017
Au Congo, Kabwita veut construire une
maison pour sa famille. Il travaille dur
pour fabriquer son charbon qu'il veut
vendre à Kinshasa. Ce qu'il gagnera
permettra d'acheter la tôle qui servira

de toit à son futur foyer. Depuis son
village reculé, il entreprend un périlleux
voyage à vélo jusqu’à la capitale...

11.35 Razzia
Drame de Nabil Ayouch, 2017
avec Maryam Touzani, Arieh
Worthalter, Amine Ennaji,
Abdelilah Rachid, Dounia
Binebine
A Casablanca, Salima fume des
cigarettes, veut travailler et porte des
jupes courtes au grand dam de son
mari. Hakim, jeune garçon des quartiers
populaires, se réfugie parfois sur le toit
de son immeuble où il écoute Freddie
Mercury, le chanteur de Queen,
l'inspirateur d'un look qui fait honte à
son père...

13.35 La fête est finie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marie Garel-Weiss,
2017 avec Clémence
Boisnard, Zita Hanrot,
Christine Citti, Marie
Denarnaud, Lyna Khoudri
Arrivées le même jour dans un centre
de désintoxication, Céleste et Sihem ont
dû mal à s'accommoder à la discipline
quasi militaire de l'établissement. Mais,
la volonté commune de se sortir de la
drogue scelle leur amitié. Finalement
expulsées du centre, elles se retrouvent
livrées à elles-mêmes...

15.05 Court central
Magazine du court métrage
Episode 27 : Contumace Festival de Carpentras

15.40 Libre
Film documentaire de Michel
Toesca, 2018
La Roya est une vallée du sud de la
France frontalière avec l'Italie où
transitent des réfugiés. Comme d'autres
habitants, Cédric Herrou, oléiculteur,
décide de les accueillir. Les adultes
sont en droit de déposer une demande
d’asile et les mineurs doivent être
recueillis. Or, le préfet repousse,
expulse...

17.20 J'veux du soleil

Film documentaire de
François Ruffin, 2019
Pendant une semaine, en décembre
2018, François Ruffin et Gilles Perret ont
traversé la France pour aller à la
rencontre des Gilets jaunes postés sur
les ronds-points. D'Amiens à
Montpellier, en passant par la Savoie, ils
ont filmé les visages et les corps, les
feux de palettes et les cabanes...

18.40 Nos vies formidables
Drame de Fabienne Godet,
2018 avec Julie Moulier,
Louis Arène, Françoise
Cadol, Véronique Dossetto,
Raphaël Faivre
Margot, 35 ans, décide d'en finir avec
ses addictions. Toxicomane, elle rejoint
une communauté thérapeutique où des
personnes de tous âges tentent de se
reconstruire. Elle s'accroche, malgré
les crises de manque et le désespoir
qui tétanise. Elle découvre la solidarité
et la force de se battre ensemble...

20.40 L'île au trésor
Film documentaire de
Guillaume Brac, 2018
Lié à des souvenirs d'enfance de
Guillaume Brac, l'île de loisirs de Cergy
Pontoise a récemment servi de lieu de
tournage pour un court métrage du
réalisateur. C'est cet endroit de détente
qu'il a choisi d'investir de nouveau,
lointainement inspiré par le célèbre
roman de Stevenson, «L'Ile au trésor»...

22.10 Contes de juillet
Film à sketches de
Guillaume Brac, 2017 avec
Hanne Mathisen Haga,
Andrea Romano, Sipan
Mouradian, Salomé Diénis
Meulien, Roman Jean-Elie
Programme de deux courts métrages :
Dans «L’Amie du dimanche», l'amitié
entre deux jeunes collègues est mise à
mal par un moniteur de centre de loisirs
un peu trop entreprenant. Dans «Hanne
et la Fête Nationale», Andrea, un
étudiant italien, et Roman, un parisien
rencontré pendant le défilé cherchent à
séduire une étudiante norvégienne...

23.25 Insecure

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 6
Genre - Prête
Issa a besoin d'être soutenue
moralement quand son projet connaît
des difficultés de réalisation. Issa et
Kelly conseillent à Molly de faire de
nouvelles rencontres...

0.00 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Neil Brown Jr, Natasha
Rothwell, Amanda Seales
Saison 3, épisode 7
Genre - Obsessionnel
Depuis qu'elle a entendu parler de
Nathan, Issa ne cesse de penser à lui.
Molly, elle, accepte un rendez-vous avec
Andrew et doit admettre que tout se
passe au mieux. Chad propose à
Lawrence d'aller en boîte. Ce dernier
décline l'invitation, prétextant qu'il doit
aller à l'église le lendemain matin...

0.30 Insecure
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Natasha Rothwell,
Amanda Seales, Y'lan Noel
Saison 3, épisode 8
Genre - Fantôme
Découragée par les obstacles, Issa
doute de parvenir à concrétiser son
projet. Molly est déterminée à aider son
amie à passer un anniversaire au calme.

1.05 Timing
Court métrage de Marie
Gillain, 2017 avec Martin
Darondeau, Juliet Doucet,
Félix Martinez, Elisa Ruschke
Dans les allées d'un magasin de
meubles, un jeune homme répète le
texte de son casting. Dans le couloir
d'une société de production, une jeune
femme attend son tour.

1.25 The House That Jack
Built
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Lars von Trier,

2018 avec Matt Dillon, Bruno
Ganz, Uma Thurman,
Siobhan Fallon Hogan, Sofie
Grabol
Jack revendique une soixantaine de
meurtres. Cet assassin méthodique
revient sur le sort qu'il a réservé à cinq
femmes. Jack est fou, atteint de TOC et
narcissique. Seuls les meurtres lui
permettent de se soulager. Jack se
prend pour un artiste, ce que conteste
Verge, à qui il se confie...

3.50 Un enfant en danger
Téléfilm policier de Jérôme
Cornuau, 2013 avec Aure
Atika, Claire Borotra, Arié
Elmaleh, Lannick Gautry,
Hichem Yacoubi
Rebecca, flic à la Brigade des mineurs
de Toulouse, reçoit Matthieu Francoeur.
L'homme veut porter plainte contre son
ex-femme, Christelle, qu'il accuse
d'avoir disparu avec leur fils, Joachim.
Rebecca se souvient. Sept ans
auparavant, elle avait aperçu ce père, en
famille. Son attitude l'avait marquée...
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5.25 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Gaël Toto-Brocchi, William
Lebghil
Saison 1, épisode 6
La colère
Jésus, rebaptisé José, revient sur terre.
Redevenu mortel, il garde néanmoins la
capacité d'accomplir des miracles. Pour
José, le djihadisme est l'incarnation de
la colère...

5.50 José
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frank Bellocq,
Oranne Dutoit, Gaël TotoBrocchi, William Lebghil
Saison 1, épisode 7
La luxure
Jésus, revenu sur Terre sous le nom de
José, s'attaque aux péchés capitaux :
pour la luxure, il rencontre Marie
Madeline, une vedette du milieu porno.

6.15 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.

6.40 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 6
Ulysse est soupçonné d'avoir développé
un comportement faisant penser à la
psychopathie. Son comportement, plutôt
antisocial, manque visiblement de
qualités humaines...

7.05 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 7

Après avoir fui un dîner particulièrement
rébarbatif, Sheila se rend compte qu'elle
se sent définitivement mieux à l'hôpital
que dans sa vie privée.

7.30 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 8
Sheila se sent responsable de l'incendie
déclenché par Ulysse. En cachette, elle
fait faire des analyses toxicologiques à
l'un de ses chevaux.

7.55 Qui ne dit mot
Court métrage de Stéphane
De Groodt, 2017 avec Lucie
Boujenah, Claudia Dimier,
Grégoire Isvarine, Stanislas
Perrin
Le monde entier semble s'être ligué
contre un homme maladivement
incapable de s'engager, avec une seule
obsession : lui faire enfin dire «Oui».

8.15 Marie Heurtin
Drame de Jean-Pierre
Améris, 2014 avec Isabelle
Carré, Ariana Rivoire,
Brigitte Catillon, Noémie
Churlet, Gilles Treton
Marie Heurtin, née sourde et aveugle, a
14 ans. Dans la France de la fin du XIXe
siècle, son incapacité à communiquer
est jugée comme un signe de débilité.
C'est alors que soeur Marguerite, une
religieuse, commence à s'intéresser à
son cas. Par tous les moyens, elle
essaie de lui donner une vie décente...

9.50 Another Day of Life
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Raùl De
La Fuente, 2018
En 1975, Ryszard Kapuscinski, brillant
journaliste polonais, réussit à
convaincre ses supérieurs de l'envoyer
couvrir la guerre en Angola. Ce conflit
est un nouvel épisode de la guerre
froide, qui se joue sur le terrain africain.
Kapuscinski prend tous les risques pour
rejoindre le front...

11.15 Une tête disparaît
Court métrage d'animation
de Franck Dion, 2016
Une vieille dame qui perd la tête décide
de prendre le train toute seule.

11.25 Best Of... Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 4

présenté

11.45 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 7

12.20 High Maintenance
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Sinclair
Saison 4, épisode 9
Une bougie dans la nuit
Pour un livreur de marijuana newyorkais, chaque journée de travail est
une aventure. Il partage les névroses de
ses clients au gré de ses livraisons.

13.00 An Evening with Beverly
Luff Linn
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jim Hosking,
2018 avec Aubrey Plaza,
Jemaine Clement, Emile
Hirsch, Matt Berry, Craig
Robinson
Le mariage de Lulu Danger est un
désastre. La situation dégénère quand
un homme mystérieux tout droit issu de
son passé arrive en ville et organise un
événement baptisé «An Evening With
Beverly Luff Linn ; For One Magical Night
Only»...

14.45 Le dernier trappeur
Film documentaire de
Nicolas Vanier, 2004
C'est au coeur des montagnes
Rocheuses que vivent Norman Winther
et sa femme Nebraska, une Indienne
Nahanni. Le couple n'a pour seuls
compagnons que ses chiens de

traîneaux et, mise à part sa visite
annuelle en ville, où il va vendre ses
peaux, Norman n'a aucun contact avec
la société de consommation...

16.30 '71
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Yann
Demange, 2014 avec Jack
O'Connell, Sean Harris, Sam
Reid, Paul Anderson, Barry
Keoghan

Jeanette Aw, Tetsuya Bessho
Masato, un Japonais, travaille dans le
restaurant de son père, spécialisé dans
les ramen. Il veut réaliser ses propres
recettes. Depuis la mort de sa femme,
son père s’est replié sur lui-même.
Mais quand celui-ci décède subitement,
Masato décide de se rendre à Singapour
où ses parents se sont rencontrés...

22.10 The Plot Against
America
soldat

Gary Hook est un jeune
britannique qui vient de finir ses
classes. Il est envoyé à Belfast pour
apaiser les tensions entre les
communautés catholiques et
protestantes. Mal préparés, Gary et ses
compagnons d'armes sont pris au piège
lors d'une révolte. Gary se retrouve isolé
en territoire ennemi...

18.05 The Young Lady
Déconseillé aux moins de 12
Drame de William Oldroyd,
2016 avec Florence Pugh,
Cosmo Jarvis, Paul Hilton,
Bill Fellows, Ian
Conningham
En 1865, en Angleterre, Katherine,
mariée contre son gré à un homme plus
âgé qu'elle, voit très peu son mari,
souvent absent. La jeune femme ne
tarde pas à être attirée par Sebastian,
un palefrenier qui travaille pour la
famille. Ils se lancent bientôt dans une
liaison passionnée et secrète...

19.35 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Thandie Newton,
Jeffrey Wright, Tessa
Thompson, Ed Harris
Saison 3, épisode 4
The Mother of Exiles
Après avoir semé le chaos dans le parc,
Dolores tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel.
Elle trouve des adversaires sur sa route.

20.40 La saveur des
ramen
Drame de Eric Khoo, 2018
avec Takumi Saitoh, Seiko
Matsuda, Tsuyoshi Ihara,

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Winona Ryder,
Zoe Kazan, Morgan Spector,
John Turturro, Anthony
Boyle
Saison 1, épisode 4
Dans une réalité alternative en 1940,
une famille juive du New Jersey est
inquiète de l'ascension du président
Charles Lindbergh, instaurant un régime
fasciste.

23.10 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Hunter
Schafer, Jacob Elordi, Algee
Smith, Alexa Demie
Saison 1, épisode 3
Célèbre inconnue
Après une prise de poids soudaine
lorsqu'elle était enfant, Kat avait été
mise à l'écart par ses camarades.
Depuis, ses récits fictifs lui ont valu une
certaine popularité. De son côté, Jules
avertit Rue : elles ne resteront amies
qu'à la condition que l'adolescente
arrête totalement de se droguer...

0.10 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Hunter
Schafer, Jacob Elordi, Algee
Smith, Alexa Demie
Saison 1, épisode 4
Shook One Pt. II
Gia, Jules et Rue se rendent à la
kermesse. Tandis que Nate juge la
tenue de Maddy déplacée, McKay ne
présente pas Cassie comme sa petite
amie, ce qui ne manque pas de blesser
la jeune femme. Les deux amies
décident d'oublier leurs soucis en
prenant de l'ecstasy. Kat passe du

temps avec Ethan...

1.10 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 11

2.10 Mise à mort du cerf
sacré
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Yorgos Lanthimos,
2017 avec Colin Farrell,
Nicole Kidman, Barry
Keoghan, Raffey Cassidy,
Sunny Suljic
Steven, brillant chirurgien, mène une vie
de rêve avec son épouse Anna,
ophtalmologue réputée, et leurs deux
enfants adolescents, Kim et Bob. Depuis
quelque temps, Steven a pris sous son
aile Martin, un adolescent orphelin de
père. Le jeune homme prend bientôt de
plus en place dans la vie de la famille...

4.05 Une mère en trop
Téléfilm policier de Thierry
Petit, 2015 avec Thierry
Godard, Gwendoline Hamon,
Hortense Gelinet, Anne
Conti, Robinson Stévenin
Le corps de Florence Varthy est retrouvé
dans son garage. Florence vivait en
couple avec Eric Revard. Tous deux
désiraient un enfant, mais avaient appris
qu'ils ne pourraient jamais en avoir.
Grâce à l'aide de Paule, une amie
gynécologue, ils s'étaient mis en tête de
faire appel à une mère porteuse...

Vendredi 10 avril 2020
5.40 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
?...

6.00 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...

6.25 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 9
Aujourd'hui c'est l'enterrement de
Monsieur Gutz, un patient persuadé
d'être mort. Contre toute attente, ce
psychodrame analytique fait avancer le
cas Beyoncé. Face au retour du King,
Jimmy, lui, décompense et montre pour
la première fois des signes de
sensibilité...

6.50 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 10

C'est encadré par deux policiers que
Jimmy débarque ivre mort à l'hôpital,
accompagné d'une demande
d'internement signée par le préfet de
police. Sheila quant à elle, franchit aussi
sa ligne jaune. Enverra-t-elle valser les
principes d'une vie bien trop normée ?..

7.15 Saint Amour
Comédie de Benoît
Delépine, 2016 avec Gérard
Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Céline Sallette,
Gustave Kervern
Comme tous les ans, Bruno et son père,
Jean, sont au salon de l'agriculture.
Bruno, rebelle, en profite pour faire une
route des vins toute personnelle. Jean
comprend que la communication avec
son fils ne passe plus depuis la mort de
sa femme et décide d'emmener Bruno
faire une véritable route des vins...

8.55 Citoyen d'honneur
Comédie dramatique de
Mariano Cohn, 2016 avec
Oscar Martínez, Dady Brieva,
Andrea Frigerio, Belén
Chavanne, Nora Navas
L'Argentin Daniel Mantovani vient de
recevoir le prix Nobel de littérature. Très
sollicité, il n'a accepté qu'une seule
invitation, celle envoyée par son village
natal qu'il a pourtant fui quand il était
jeune. Il est accueilli en héros et
célébré par des discours. Mais
l'euphorie ne dure pas longtemps...

10.55 Les combattants
Comédie de Thomas Cailley,
2014 avec Adèle Haenel,
Kévin Azaïs, Antoine
Laurent, Brigitte Roüan,
William Lebghil
Arnaud se prépare à passer l'été en
compagnie de son frère et de sa mère
pour travailler dans l'entreprise
familiale. C'est alors qu'il croise le
chemin de Madeleine, jeune femme
entière, au caractère déconcertant.
Arnaud est immédiatement séduit par
Madeleine, convaincue que l'humanité
va à sa perte...

12.35 Nos vies formidables
Drame de Fabienne Godet,

2018 avec Julie Moulier,
Louis Arène, Françoise
Cadol, Véronique Dossetto,
Raphaël Faivre
Margot, 35 ans, décide d'en finir avec
ses addictions. Toxicomane, elle rejoint
une communauté thérapeutique où des
personnes de tous âges tentent de se
reconstruire. Elle s'accroche, malgré
les crises de manque et le désespoir
qui tétanise. Elle découvre la solidarité
et la force de se battre ensemble...

14.30 Razzia
Drame de Nabil Ayouch, 2017
avec Maryam Touzani, Arieh
Worthalter, Amine Ennaji,
Abdelilah Rachid, Dounia
Binebine
A Casablanca, Salima fume des
cigarettes, veut travailler et porte des
jupes courtes au grand dam de son
mari. Hakim, jeune garçon des quartiers
populaires, se réfugie parfois sur le toit
de son immeuble où il écoute Freddie
Mercury, le chanteur de Queen,
l'inspirateur d'un look qui fait honte à
son père...

16.29 White God
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Kornél
Mundruczó, 2014 avec Zsófia
Psotta, Sándor Zsótér, Lili
Horváth, Szabolcs Thuróczy,
Lili Monori
En Hongrie, le gouvernement impose
une taxe aux propriétaires de bâtards.
C'est le cas de Hagen, le chien de Lili,
13 ans. Au grand désespoir de
l'adolescente, son père abandonne le
chien au bord de la route. Hagen erre un
moment en périphérie de la ville avant
de rejoindre d'autres chiens errants...

18.30 Thunder Road
Comédie dramatique de Jim
Cummings, 2018 avec Jim
Cummings, Kendal Farr,
Nican Robinson, Jocelyn
DeBoer, Chelsea Edmundson
Jim Arnaud, policier trentenaire, veut
faire résonner «Thunder Road», de
Bruce Springsteen, lors des funérailles
de sa mère. Mais il ne parvient pas à
faire fonctionner le lecteur de CD rose

en plastique qu’il a apporté. En plein
divorce, Jim ne va pas bien mais
s’occupe de sa fille trois jours par
semaine...

20.00 Court central
Magazine du court métrage
Episode 28 : Le Club

20.40 Avenue 5
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugh Laurie,
Josh Gad, Zach Woods,
Suzy Nakamura, Rebecca
Front
Saison 1, épisode 1
J'ai volé
L'Avenue 5 est un vaisseau spatial de
luxe à bord duquel des passagers ont
embarqué pour une croisière. Matt
Spencer est chargé de veiller au bienêtre des voyageurs. Le capitaine Ryan
Clark répond volontiers aux
sollicitations des touristes spaciaux.
Une inversion soudaine de la gravité
sème la panique...

21.10 Avenue 5
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugh Laurie,
Suzy Nakamura, Rebecca
Front, Josh Gad, Nikki
Amuka-Bird
Saison 1, épisode 2
Il partira en flèche
Tandis que Rav et son équipe
rencontrent une représentante de la
NASA pour discuter du coût d'une
éventuelle mission de sauvetage, le
capitaine Clark découvre la théorie de
Cyrus, un ingénieur qui émet une autre
hypothèse sur le retour sur Terre. Karen
s'autoproclame porte-parole des
passagers...

21.40 Avenue 5
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugh Laurie,
Suzy Nakamura, Himesh
Patel, Josh Gad, Zach Woods
Saison 1, épisode 3
Je suis mannequin de main
Le capitaine Clark envisage de confier
un rôle particulier à Karen. Il fait par la

suite une découverte qui le déconcerte.
Par ailleurs, Billie et Cyrus ont une
mauvaise nouvelle concernant la durée
du voyage. Judd et Iris cherchent un
moyen de susciter la pitié quant au sort
de l'Avenue 5...

22.15 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Thandie Newton,
Jeffrey Wright, Tessa
Thompson, Ed Harris
Saison 3, épisode 4
The Mother of Exiles
Après avoir semé le chaos dans le parc,
Dolores tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel.
Elle trouve des adversaires sur sa route.

23.15 Nymphomaniac :
volume 1
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Lars von Trier,
2013 avec Charlotte
Gainsbourg, Stellan
Skarsgard, Stacy Martin,
Shia LaBeouf, Christian
Slater
Un soir d'hiver, Seligman, un célibataire
endurci, recueille chez lui Joe, une
jeune femme qui vient d'être passée à
tabac. Depuis qu'elle est adolescente, la
jeune femme a du mal à gérer une envie
de sexe dévorante. Joe, qui s'est ellemême diagnostiquée nymphomane,
raconte son parcours à son sauveur...

1.10 Utoya, 22 juillet
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Erik Poppe, 2018
avec Andrea Berntzen,
Aleksander Holmen, Solveig
Koloen Birkeland, Brede
Fristad, Ada Eide
Le 22 juillet 2011, une bombe explose
dans le quartier gouvernemental d'Oslo.
Deux heures plus tard, un camp d'été de
la Ligue des jeunes travaillistes sur l'île
d'Utoya est la cible d'Anders Behring
Breivik, un Norvégien d'extrême droite.
Kaja,19 ans, participe avec sa jeune
soeur Emilie au rassemblement...

2.50 Leave No Trace
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Debra Granik, 2018
avec Ben Foster, Thomasin
McKenzie, Derek John
Drescher, Dana Millican,
Alyssa McKay
Tom, 15 ans, vit au coeur de la forêt qui
borde Portland, Oregon, avec Will, son
père. Ils tentent de fuir le monde
moderne. Contraint de quitter leur
refuge, Will doit s'adapter afin de
conserver la garde de sa fille. Ils partent
vivre dans une maison mais ce mode de
vie perturbe Will, ancien soldat...

4.35 Fin des programmes
Fin

Samedi 11 avril 2020
6.10 Story Séries
Magazine culturel présenté
par Charlotte Blum
Episode 8 Spécial Watchmen

6.30 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.

6.55 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.

7.25 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.

7.55 Thunder Road
Comédie dramatique de Jim
Cummings, 2018 avec Jim
Cummings, Kendal Farr,
Nican Robinson, Jocelyn
DeBoer, Chelsea Edmundson
Jim Arnaud, policier trentenaire, veut
faire résonner «Thunder Road», de
Bruce Springsteen, lors des funérailles
de sa mère. Mais il ne parvient pas à
faire fonctionner le lecteur de CD rose
en plastique qu’il a apporté. En plein
divorce, Jim ne va pas bien mais
s’occupe de sa fille trois jours par
semaine...

9.25 La fête est finie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marie Garel-Weiss,
2017 avec Clémence
Boisnard, Zita Hanrot,

Christine Citti, Marie
Denarnaud, Lyna Khoudri
Arrivées le même jour dans un centre
de désintoxication, Céleste et Sihem ont
dû mal à s'accommoder à la discipline
quasi militaire de l'établissement. Mais,
la volonté commune de se sortir de la
drogue scelle leur amitié. Finalement
expulsées du centre, elles se retrouvent
livrées à elles-mêmes...

11.00 J'veux du soleil
Film documentaire de
François Ruffin, 2019
Pendant une semaine, en décembre
2018, François Ruffin et Gilles Perret ont
traversé la France pour aller à la
rencontre des Gilets jaunes postés sur
les ronds-points. D'Amiens à
Montpellier, en passant par la Savoie, ils
ont filmé les visages et les corps, les
feux de palettes et les cabanes...

12.15 Libre
Film documentaire de Michel
Toesca, 2018
La Roya est une vallée du sud de la
France frontalière avec l'Italie où
transitent des réfugiés. Comme d'autres
habitants, Cédric Herrou, oléiculteur,
décide de les accueillir. Les adultes
sont en droit de déposer une demande
d’asile et les mineurs doivent être
recueillis. Or, le préfet repousse,
expulse...

14.00 L'île au trésor
Film documentaire de
Guillaume Brac, 2018
Lié à des souvenirs d'enfance de
Guillaume Brac, l'île de loisirs de Cergy
Pontoise a récemment servi de lieu de
tournage pour un court métrage du
réalisateur. C'est cet endroit de détente
qu'il a choisi d'investir de nouveau,
lointainement inspiré par le célèbre
roman de Stevenson, «L'Ile au trésor»...

15.35 Contes de juillet
Film à sketches de
Guillaume Brac, 2017 avec
Hanne Mathisen Haga,
Andrea Romano, Sipan
Mouradian, Salomé Diénis
Meulien, Roman Jean-Elie
Programme de deux courts métrages :

Série avec Zendaya, Hunter
Schafer, Eric Dane, Jacob
Elordi, Alexa Demie
Saison 1, épisode 5
Bonnie and Clyde
03 Bonnie and Clyde
Si Rue est aux anges depuis qu'elle
s'est rapprochée de Jules, cette
dernière semble de plus en plus mal à
l'aise. Après la kermesse, des marques
de strangulation sont remarquées sur le
cou de Maddy, et la mère de
l'adolescente décide de porter plainte
contre Nate. Kat se montre distante avec
Ethan...

Dans «L’Amie du dimanche», l'amitié
entre deux jeunes collègues est mise à
mal par un moniteur de centre de loisirs
un peu trop entreprenant. Dans «Hanne
et la Fête Nationale», Andrea, un
étudiant italien, et Roman, un parisien
rencontré pendant le défilé cherchent à
séduire une étudiante norvégienne...

16.50 Another Day of Life
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Raùl De
La Fuente, 2018
En 1975, Ryszard Kapuscinski, brillant
journaliste polonais, réussit à
convaincre ses supérieurs de l'envoyer
couvrir la guerre en Angola. Ce conflit
est un nouvel épisode de la guerre
froide, qui se joue sur le terrain africain.
Kapuscinski prend tous les risques pour
rejoindre le front...

21.35 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Hunter
Schafer, Jacob Elordi, Algee
Smith, Alexa Demie
Saison 1, épisode 6
The Next Episode
A Halloween, les adolescents rivalisent
d'imagination en terme de déguisements
pour une soirée. Rue s'inquiète pour
Jules, qui boit trop. De son côté, Chris
se pose beaucoup de questions sur son
avenir dans le foot. Exclu
temporairement du lycée, Nate
échaffaude un plan pour être réhabilité...

18.15 Story Séries
Magazine culturel présenté
par Charlotte Blum
Episode 8 Spécial Watchmen

18.35 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Thandie Newton,
Jeffrey Wright, Tessa
Thompson, Ed Harris
Saison 3, épisode 4
The Mother of Exiles
Après avoir semé le chaos dans le parc,
Dolores tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel.
Elle trouve des adversaires sur sa route.

22.25 Fritz Bauer, un
héros allemand

19.35 The Plot Against America
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Winona Ryder,
Zoe Kazan, Morgan Spector,
John Turturro, Anthony
Boyle
Saison 1, épisode 4
Dans une réalité alternative en 1940,
une famille juive du New Jersey est
inquiète de l'ascension du président
Charles Lindbergh, instaurant un régime
fasciste.

20.40 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16

Drame de Lars Kraume, 2015
avec Burghart Klaussner,
Ronald Zehrfeld, Sebastian
Blomberg, Matthias
Weidenhöfer, Laura Tonke
Dans les années 50, Fritz Bauer, un
intransigeant procureur général
allemand d'une cinquantaine d'années,
obtient des informations sur l'endroit où
se cache Adolf Eichmann. Malgré les
pressions de sa hiérarchie, il décide de
tout mettre en oeuvre pour faire capturer
l'ancien dignitaire nazi...

0.10 The Young Lady
Déconseillé aux moins de 12
Drame de William Oldroyd,
2016 avec Florence Pugh,
Cosmo Jarvis, Paul Hilton,
Bill Fellows, Ian
Conningham

En 1865, en Angleterre, Katherine,
mariée contre son gré à un homme plus
âgé qu'elle, voit très peu son mari,
souvent absent. La jeune femme ne
tarde pas à être attirée par Sebastian,
un palefrenier qui travaille pour la
famille. Ils se lancent bientôt dans une
liaison passionnée et secrète...

1.40 Retour à Bollène
Drame de Saïd Hamich, 2017
avec Anas El Baz, Kate
Colebrook, Saïd Benchnafa,
Bénédicte Lala Ernoult,
Jamila Charik
Nassim, qui a réussi à Abu Dhabi, vient
avec sa compagne américaine rendre
visite à sa famille restée dans leur cité à
Bollène. La ville est maintenant dirigée
par la Ligue du Sud, un mouvement
d'extrême droite. Nassim tente de
renouer avec ses parents, avec lesquels
il a une relation distante...

2.50 Court central
Magazine du court métrage
Episode 28 : Le Club

3.55 Chacun chez soi
Téléfilm humoristique de
Elisabeth Rappeneau, 2000
avec Pierre Arditi, Evelyne
Bouix, Philippe Magnan,
Antoine Duléry, Christiane
Millet
Pierre vient de passer quelque temps au
Japon. Ecrivain, il se partage entre ses
propres créations et celles d'autres
auteurs qu'il se charge de traduire. On
vient justement de lui confier un travail.
Mais l'ambiance qui règne chez lui est
fort différente de celle qu'il appréciait au
pays du Soleil-Levant...

