Jeudi 06 mai 2021
5.25 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

6.07 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.30 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Matt Berry, Natasia
Demetriou, Harvey Guillen,
Mark Proksch
Saison 2
Théâtre des vampires

7.52 Voir le jour
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Marion Laine, 2020 avec
Sandrine Bonnaire, Aure
Atika, Brigitte Roüan, Kenza
Fortas, Sarah Stern
Jeanne, 50 ans, auxiliaire en
maternité à Marseille. Zoé, sa
fille de 18 ans, est partie
étudier à Paris. Un accident à
la maternité vient menacer
l'équilibre de son lieu de travail.
Comme si cela ne suffisait
pas, elle voit son passé secret
resurgir soudain quand revient
dans sa vie Abel, ex-membre
d'un groupe de rock dont elle
fut la chanteuse…

9.21 Broute
Divertissement

9.26 Docteur ?
Comédie de Tristan Séguéla,
2019 avec Michel Blanc,
Hakim Jemili, Solène Rigot,
Franck Gastambide, Fadily
Camara
Médecin lassé par la vie, Serge
doit assurer seul la garde de

Noël. Serge, qui aime boire,
assure les visites avec de plus
en plus de difficultés, jusqu'au
moment où il croise Malek, un
livreur à vélo de bonne
composition. Il a alors l'idée
d'envoyer le jeune homme à sa
place chez les patients...

10.54 Neuf meufs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille
Rutherford, Philippe
Katerine, Axel Granberger
Saison 1, épisode 2
Charlie
Charlie est Anglaise et voit son
histoire d'amour arriver à son
terme. Elle a choisi de venir
rompre à Paris, la ville des
amoureux par excellence.

11.07 Neuf meufs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Suco,
Alice, Nicolas Avinée
Saison 1, épisode 4
Anna
Dans un immeuble parisien
vivent neuf femmes qui ne se
connaissent pas forcément.
Chacune représente un
moment dans la vie d'une
femme, comme Anna, très
indépendante. Elle a beaucoup
d'amis, au moins autant de
principes et, aussi, quelques
contradictions qu'il lui faudra
apprendre à résoudre.

11.19 La boîte à questions
Divertissement

Fallon
Talk-show

13.03 Bloodlands
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Charlene
McKenna, Lola Petticrew,
Peter Ballance
Saison 1
Pat Keenan, un criminel et
ancien membre de l'IRA, est
enlevé. Sur place, des indices
amènent Tom Brannick, un
commandant de la police nordirlandaise, à faire le lien avec
une ancienne affaire. Tom
suggère de rouvrir l'enquête,
mais Jackie Twomey se
montre réticent, suggérant de
laisser le passé derrière eux.

14.00 Bloodlands
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Peter Ballance, Kathy Kiera
Clarke, Lorcan Cranitch,
Lisa Dwan
Saison 1
Tom Brannick est convaincu
que l'enlèvement de Pat
Keenan a un lien avec l'affaire
du mystérieux tueur Goliath.
Vingt ans auparavant, ce
dernier était considéré comme
coupable de la disparition de
quatre personnes. Mais l'affaire
avait été étouffée. Trois
cadavres sont découverts sur
une île.

14.57 Clique X
11.22 L'info du vrai, le
docu news
Magazine d'actualité
Sous les ruines, Beyrouth

11.51 L'info du vrai, le mag

Divertissement
Clique x damso

15.25 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

Magazine d'actualité

15.34 Qu'un sang impur...
12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy

Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Abdel
Raouf Dafri, 2019 avec Johan

Heldenbergh, Linh Dan
Pham, Olivier Gourmet, Lyna
Khoudri, Salim Kechiouche
Pendant la guerre d'Algérie, le
colonel Paul Andreas Breitner,
un ancien combattant des
commandos d'élite du NordVietnam, doit traverser l'Aurès,
région montagneuse dans l'Est
algérien, bastion des
combattants indépendantistes,
à la recherche de son ami, le
colonel Simon Delignières,
porté disparu...

17.19 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

17.50 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

parvient pas à oublier la jeune
femme et confie à Cody qu'il
culpabilise d'avoir ruiné la vie
de Claire.

21.38 Play

20.24 A Teacher
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Adam David
Thompson, Jana Peck, M.C.
Gainey
Saison 1
Son frère Nate et son père
Wyatt, avec lequel elle est en
froid depuis longtemps,
viennent chercher Claire à sa
sortie de prison. Elle s'installe
chez Nate, mais sa belle-soeur
Lisa ne lui réserve pas le
meilleur accueil. Claire se met
aussitôt à la recherche d'un
emploi, mais sa réputation de
prédatrice sexuelle la précède.

20.45 A Teacher
19.13 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

19.44 Broute
Divertissement

19.47 La boîte à questions
Divertissement

19.50 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

20.00 A Teacher
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Rya Kihlstedt,
Cameron Moulène, Devon
Bostick
Saison 1
En 2014, Eric étudie à
l'université et espère intégrer la
fraternité Omega Kappa Beta,
où sa réputation l'a précédé.
Tous sont également au
courant des déboires de Claire,
qui a été incarcérée. Eric ne

ils se retrouvent pour discuter
autour d'un déjeuner.

Comédie de Anthony
Marciano, 2019 avec Max
Boublil, Alice Isaaz, Alain
Chabat, Noémie Lvovsky,
Camille Lou
En 1993, Max, 13 ans se voit
offrir une caméra et se met à
filmer frénétiquement tous les
événements de sa vie : ses
aventures avec ses amis, son
amitié amoureuse avec Emma.
A l'âge de 40 ans que Max, le
personnage principal incarné
par Boublil, décide de monter
les vidéos enregistrées depuis
ses 13 ans afin d'aboutir au
film de sa vie...

23.23 Mes jours de
gloire

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Devon Bostick,
Hannah Duke, M.C. Gainey
Saison 1
Claire fait la connaissance d'un
homme sur un site de
rencontres. Elle travaille à
présent dans la petite
entreprise de son père mais a
encore du mal à accepter son
aide. De son côté, Eric n'arrive
plus à faire face. Ses
nombreuses absences risquent
de lui faire perdre sa bourse
universitaire.

21.13 A Teacher
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Julian Acosta,
M.C. Gainey, Logan Gervais
Saison 1
Dix ans se sont écoulés.
Claire, qui vit à Houston, s'est
remariée et est la maman de
deux petites filles. Eric, lui,
anime des stages
thérapeutiques pour des
enfants en difficulté. Alors qu'il
revient à Austin pour des
retrouvailles d'anciens élèves
du lycée, ils se croisent par
hasard dans un supermarché.
Cette rencontre les ébranle, et

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Antoine de Bary,
2019 avec Vincent Lacoste,
Emmanuelle Devos,
Christophe Lambert, Noée
Abita, Damien Chapelle
A presque 30 ans, Adrien a
connu le succès en tant
qu'enfant acteur. Depuis plus
rien ou presque. Il passe des
castings mais rien n'y fait. Sa
carrière est au point mort. Son
appartement a été saisi et il est
interdit bancaire. Contraint et
forcé, il doit retourner vivre
chez sa mère psychanalyste et
un peu envahissante...

0.58 Rugby : Pro D2
Rugby
Grenoble / Carcassonne
Pro D2
29e journée

2.40 Late Rugby Club
Rugby

3.12 Late Football Club
Football

Vendredi 07 mai 2021
4.03 On Board F1
Formule 1
Grand Prix du Portugal

4.34 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

4.59 Saturday Night Live
Divertissement
Nick Jonas

Vendredi 07 mai 2021
6.06 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.30 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood en Olivia Edward,
Olivia Edward, Matthew Glave
Saison 3
Chicago
Frankie et Duke donnent du fil
à retordre à leur mère, Sam,
quadragénaire à la vie
foutraque et compliquée, qui
fait face à quelques
dérèglements annonciateurs de
la ménopause. Max, l'aînée,
n'est pas en reste. Elle part en
voyage, accompagnée de
Sam...

7.57 Sport Reporter
Multisports
Ados stars, épisode
Yannick Stopyra

3

:

8.28 Broute
Divertissement
Une masterclass de Bertrand
Usclat

8.33 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

9.00 Ligue 1 Uber Eats
Football
Lens / Lille
36e journée

10.56 Late Football Club
Football

11.57 Neuf meufs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aïssa Maïga,

Yannick Renier
Saison 1, épisode 1
Sylvia
Neuf instantanés dans la
journée de neuf femmes
d'âges différents, qui vivent
dans le même immeuble
parisien sans forcément se
connaître. Au petit matin,
Sylvia rentre enfin chez elle
après une éprouvante nuit de
garde. Avant de prendre du
repos, elle décide de laisser
déborder son amour.

12.06 Neuf meufs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille
Rutherford, Philippe
Katerine, Axel Granberger
Saison 1, épisode 2
Charlie
Charlie est Anglaise et voit son
histoire d'amour arriver à son
terme. Elle a choisi de venir
rompre à Paris, la ville des
amoureux par excellence.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

Biographie de Gabriel Le
Bomin, 2020 avec Lambert
Wilson, Isabelle Carré,
Olivier Gourmet, Andrew
Bicknell, Sophie Quinton
En juin 1940, le maréchal
Pétain veut arrêter la lutte
armée contre l'Allemagne. Le
président du conseil Paul
Reynaud et le général de
Gaulle veulent continuer le
combat mais ne sont pas
entendus. L'armistie est
signée. De Gaulle se rend à
Londres pour chercher de l'aide
auprès de Winston Churchill...

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent
Heynemann, 2019 avec Elsa
Zylberstein, Hippolyte
Girardot, Emilie Dequenne,
Mathilda May, Philippe
Torreton
Depuis ses 16 ans, Jeanne
Reichenbach, qui a été mariée
à Henry Torrès puis à Henri
Reichenbach, est amoureuse
de Léon Blum. Peu importe
pour elle leur différence d'âge.
Quand le père du Front
populaire est envoyé dans les
camps, elle brave les interdits
pour l'accompagner dans son
infortune...

14.43 De Gaulle

19.43 La boîte à questions
Divertissement
Best of

19.47 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

16.25 Profession : ministre
Magazine de société
présenté par Michel Denisot

17.28 Cher journal
Série avec Anna Apter
Episode 23
Ça sera peut-être mieux après
Anna, en colocation avec son
chien et son ennui, se livre à
son journal intime, qu'elle laisse
traîner à la vue de tous, pour
pouvoir se plaindre du
voyeurisme des gens qui
l'entourent.

Film de science-fiction de
Sean Olson, 2019 avec Chad
Michael Murray, Tanner
Buchanan, Marina Sirtis,
Jade Chynoweth, Sydne
Mikelle
Cinq lycéens sont invités à
participer à un jeu dans le
manoir d'un millionnaire
excentrique. Ils se retrouvent
piégés, à la merci d'une
intelligence artificielle hostile.

21.34 Braquage final

Série avec Anna Apter
Episode 25
Vert prairie
Anna, en colocation avec son
chien et son ennui, se livre à
son journal intime, qu'elle laisse
traîner à la vue de tous, pour
pouvoir se plaindre du
voyeurisme des gens qui
l'entourent.

17.33 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

18.04 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

19.30 Boîte noire
Divertissement

Bruyere, Georges Malovec,
June Assal
Saison 1
Gina
Alors qu'il est venu s'occuper
de Joseph, son mari malade,
Sandro, jeune infirmier, devient
le gigolo de Gina, riche
soixantenaire, qui veut tromper
la solitude du confinement.
L'arrivée de Camille, le copain
de Sandro vient chambouler
leur équilibre...

0.03 Le journal du hard

20.00 Virtual Games

17.30 Cher journal
13.03 Je ne rêve que de
vous

Shigo ladurée / iris brey /
hoshi

Film d'espionnage de Jaume
Balagueró, 2021 avec
Freddie Highmore, Astrid
Bergès-Frisbey, Sam Riley,
Liam Cunningham, José
Coronado
Walter Moreland, cambrioleur
de haut vol, fait appel aux
talents de Thom, jeune
informaticien, pour aider son
équipe à dévaliser la banque
d'Espagne, pourtant réputée
comme l'une des plus sûres du
monde. Les criminels vont
profiter d'un match de football
pour réaliser leur audacieux
braquage.

23.28 Cinéma dans les
salles
Magazine du cinéma

23.39 6 X confiné.e.s
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Isabelle Tanakil,
Alexandre Kominek, Luc

Déconseillé aux moins de 18
Magazine pornographique

0.19 Top Girls,
l'escadrille des
avions de chasse
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Pascal Lucas avec Joss
Lescaf, Eveline Dellai, Lya
Missy, Baby Nicols, Lauren
Walker

1.59 Sport Reporter
Multisports
Ados stars, épisode 2 :
Sinama-Pongolle, Le Tallec

2.24 Broute
Divertissement
Soirées clandestines

2.28 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

2.40 Rugby : Top 14
Rugby
Racing 92 / ClermontAuvergne
Top 14
23e journée

4.41 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

4.55 Ligue 1 Uber Eats
Football
Lyon / Lorient
36e journée

Samedi 08 mai 2021
5.50 Zapsport
Multisports

5.54 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

6.05 Ligue 1 Uber Eats
Football
Lyon / Lorient
36e journée

6.56 Canal Sports Club
Multisports

7.51 Zapsport

Lavernhe, Pauline Clément,
Laurent Stocker, Marie
Bunel, Moustafa Benaibout
Saison 3
Ta mère au bureau
Une succession d'entretiens,
menés par un directeur des
ressources humaines,
déclenchent chez lui des
pensées intérieures plus ou
moins déconcertantes. Une
série constituée d'épisodes très
courts, adaptée d'un court
métrage homonyme primé lors
du festival de l'Alpe d'Huez en
2016. Le directeur est incarné
par Benjamin Lavernhe,
pensionnaire de la Comédiefrançaise.

11.24 Boîte noire
Divertissement
Shigo ladurée / iris brey /
hoshi

Multisports

11.37 L'hebd'Hollywood
7.55 Canal Rugby Club
Rugby

8.56 Zapsport
Multisports

9.01 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

9.05 Rugby : Top 14
Rugby
Toulon / Toulouse
Top 14
23e journée

10.56 Canal Rugby Club le
débrief
Rugby

11.17 Un Entretien
Série avec Benjamin

Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

11.50 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

12.32 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Deirdre
O'Connell, Joshua Jackson,
Colin Donnell
Saison 2, épisode 7
Gratitude empoisonnée
Alors qu'Helen se ressaisit peu
à peu, Alison est toujours
tourmentée. La jeune femme,
enceinte, décide d'accentuer la
pression sur Noah après avoir
découvert quelle fin il a choisi
pour son livre. Cole, de son
côté, se débat dans sa relation
avec Luisa. Certains secrets
sont révélés chez les
Lockhart...

13.29 The Affair

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Richard
Schiff
Saison 2, épisode 8
Ivresse de l'altitude
Les plans concoctés par
Whitney pour assurer son
indépendance financière
laissent Helen perplexe. De
son côté, Noah rencontre
toujours plus de succès en tant
qu'écrivain, ce qui augmente
les tentations potentielles. Les
deux anciens époux évoquent
leurs souvenirs, à la faveur
d'une lecture publique...

14.25 The Affair
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Brooke
Lyons
Saison 2, épisode 9
Apocalypses
Alison doit endurer un voyage
en solitaire : la jeune femme
accouche, tandis que Noah,
emporté par la tempête
médiatique autour de son
roman, est occupé à flirter
avec Eden, sa publiciste. La
situation n'échappe pas à sa
femme. De son côté, Helen a
un rendez-vous galant mais
s'interroge sur sa capacité à
retrouver l'amour...

15.22 La fille au bracelet
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane
Demoustier, 2019 avec
Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni,
Anaïs Demoustier, Annie
Mercier

une fête...

16.55 Jeux d'espions
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Adrian Bol,
2020 avec Scott Adkins,
Honor Kneafsey, Yuliia
Sobol, Andrea Vasiliou, Matt
Mitler
Après une mission qui a mal
tourné, Martin Baxter a quitté le
MI6. L'ex-agent travaille
désormais comme portier dans
un club londonien. Lorsque sa
fille est enlevée, Martin doit
reprendre du service. Les
kidnappeurs exigent de lui qu'il
récupère une mallette en
Ukraine. Sur place, il fait
équipe avec une journaliste...

pétrole. Fiona, la petite amie de
Neelyn, disparaît, ayant été
vue pour la dernière fois en
compagnie de Junior, le fils de
Preston.

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Francis Annan,
2020 avec Daniel Radcliffe,
Ian Hart, Daniel Webber,
Nathan Page, Mark Leonard
Winter
Pendant la tragique période de
l'Apartheid, en Afrique du Sud,
deux prisonniers politiques
tentent de trouver un moyen
de recouvrer leur liberté.

18.32 La boîte à questions 23.28 Revolver

18.37 Sport Reporter
Multisports
Ados stars,
Daniel Bravo

épisode

5

:

19.08 Canal Sports Club
Multisports

20.00 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
The Big Ugly

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guy Ritchie, 2005
avec Jason Statham, Ray
Liotta, André Benjamin,
Vincent Pastore, Andrew
Howard
Jake Green, joueur et
arnaqueur professionnel, est
condamné à la place du caïd
Dorothy Macha. En prison, il
apprend auprès de deux
mystérieux codétenus une
formule imparable pour gagner
au jeu. A sa sortie, il
entreprend de se venger de
Macha. Mais très vite, il se
retrouve au coeur d'une guerre
des gangs...

1.16 Cinéma dans les
salles
Magazine du cinéma

20.02 The Big Ugly

Lise, 18 ans, est accusée du
meurtre de sa meilleure amie
Flora, survenu deux ans
auparavant. Lors du procès, à
mesure que la vie intime de
Lise est dévoilée, la vérité
devient de plus en plus difficile
à discerner. Ses parents sont
désemparés. Lise serait restée
dormir chez son amie après

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Scott Wiper, 2020
avec Vinnie Jones, Malcolm
McDowell, Ron Perlman,
Nicholas Braun, Leven
Rambin
Neelyn est l'homme de main
du mafieux anglais Harris. Il
l'accompagne en Virginie
occidentale où Harris passe un
accord avec Preston, un ami
de longue date, qui exploite du

1.24 Sport Reporter
Multisports
Ados stars, épisode
Mickaël Landreau

4

1.53 La boîte à questions
Divertissement

2.00 La grille

2.51 Zapsport
Multisports

21.45 Escape from
Pretoria

Divertissement
Best of

Formule 1
Grand Prix d'Espagne

:

2.55 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

3.00 Formule 1 : Grand
Prix d'Espagne
Formule 1
La course
Grand Prix d'Espagne

4.46 Le Podium
Formule 1
Grand Prix d'Espagne

4.56 Ligue 1 Uber Eats
Football
Reims / Monaco
36e journée

Dimanche 09 mai 2021
5.50 Zapsport
Multisports

5.54 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

6.05 Ligue 1 Uber Eats
Football
Reims / Monaco
36e journée

6.58 Bandes annonces
Cinéma

7.00 Canal Football Club
Football

8.51 Zapsport
Multisports

8.56 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

9.00 Ligue 1 Uber Eats
Football
Rennes / Paris-SG
36e journée

10.55 Bandes annonces
Cinéma

10.56 Canal Football Club
Le débrief
Football

11.37 Bandes annonces
Cinéma

11.41 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spéciale Tenet

11.53 L'info du vrai, le
docu news
Magazine d'actualité

12.23 Cher journal
Série avec Anna Apter
Episode 26
C'est pas que j'aime pas
Anna, en colocation avec son
chien et son ennui, se livre à
son journal intime, qu'elle laisse
traîner à la vue de tous, pour
pouvoir se plaindre du
voyeurisme des gens qui
l'entourent.

12.27 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour

13.38 Your Honor
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Cranston,
Hunter Doohan, Carmen
Ejogo, Hope Davis, Sofia
Black-d'Elia
Saison 1
Part Three
Michael continue à faire jouer
tous les leviers qu'il peut
actionner pour faire disparaître
les indices de l'accident.
Pendant ce temps, les Baxter
réaffirment leur intention de
venger la mort de leur fils. Le
lieutenant Costello réalise que
quelque chose ne va pas dans
l'enquête qu'elle mène. Mal
conseillé, Kofi prend une
décision maladroite pendant
que Gina prend en charge son
autre fils, Carlo.

14.33 Your Honor
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bryan Cranston,

Hunter Doohan, Carmen
Ejogo, Hope Davis, Sofia
Black-d'Elia
Saison 1
Part Four
Coupable de nombreux
mensonges et dévoré par la
culpabilité, Adam multiplie les
liaisons alors que la tension
monte dans son entourage.
Elizabeth intervient pour
protéger son petit-fils. Pendant
ce temps, les Baxter font en
sorte que les actes commis par
Carlo en prison ne pèsent pas
sur sa libération.

15.30 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 5
Natalie ne trouve pas les
réponses qu'elle cherche mais
ne baisse pas les bras pour
autant. Serait-elle victime d'une
punition comme le prétend sa
mère ? De son côté, Karim,
persuadé que sa fascinante
protégée est maltraitée, sort de
son rôle de diplomate, quitte à
se mettre lui-même en danger...

16.18 Possessions
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 6
La lieutenante Esti interroge la
mère de Natalie. Son père, lui,
implore Karim de ramener sa
fille, restée dans un curieux
village où une femme prétend
avoir la clé du cercle infernal
dont Natalie est prisonnière.
Mais la mécanique est lancée
et atteint son paroxysme. Les
lieutenants Esti et Raffi
abattent leur dernière carte...

17.08 L'autre Femme
Société de Stéphane
Ducandas, 2020

18.22 Clothilde fait un film
Série avec Anaïde Rozam
Saison 1, épisode 2
Caméra
Clothilde se prend pour une
cinéaste sans avoir écrit une
seule ligne de scénario, car elle
est tout simplement plus attirée
par l'image de la réalisatrice
que par la réalisation ellemême. Elle ne vit que dans
l'apparence, sans aucune
profondeur, pour se protéger
des désillusions. Au final, elle
ne réalise rien du tout .

envers et contre les siens, de
mettre un terme à ses activités
criminelles et de prendre un
nouveau départ.

21.53 Concert Global
Citizen "Vax Live"
Pop & Rock

22.46 Uncovered
Autre de Zuko Nodada, 2019
avec Robert Hobbs,
S'Thandiwe Kgoroge,
Nqobile Khumalo

18.25 The Shamer
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Kenneth
Kainz, 2015 avec Rebecca
Emilie Sattrup, Jakob
Oftebro, Maria Bonnevie,
Peter Plaugborg, Allan Hyde
Une jeune fille issue d'une
lignée de sorciers capables de
lire dans les pensées est
chargée d'interroger le meurtrier
présumé du massacre de la
famille royale.

20.01 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 7
Tel père, tel fils
Au cours d'une réunion de
famille, James et Tasha ont
une dispute portant sur
l'éducation de Tariq.
Parallèlement, LaKeisha se fait
de nouveaux ennemis au sein
de l'organisation de Tommy...

20.56 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 8
Un pacte avec le diable
Un important trafiquant de
drogue new-yorkais tente,

0.19 Bandes annonces
Cinéma

0.20 Road
Film documentaire de
Diarmuid Lavery, 2014
Portrait des frères Joey et
Robert Dunlop, fameux
champions de courses de moto
sur route. Décédés tous les
deux sur leur engin, à quelques
années d'intervalle, ils s'étaient
rendus célèbres en remportant
à de nombreuses reprises le
Tourist Trophy, course annuelle
sur les routes de l'Ile de Man.
Leur entourage et les
réalisateurs reviennent sur les
parcours hors normes de ces
sportifs de légende.

2.03 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spéciale Tenet

2.15 Unforgettable
Moment
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de François
Roux, 2018 avec Lucas
Bryant, Roxane Arnal, Julien
Ellenrieder, Guillaume
Faure, Claire Olivier
Une jeune étudiante française
souhaite interviewer la star aux

deux Oscars dont elle est fan
depuis son plus jeune âge.
Imprudemment, elle accepte de
conduire l'interview dans la
suite de l'acteur. Après avoir
partagé une bouteille, ils
échangent un baiser. Elle
souhaite s'arrêter là, lui ne
l'entend pas de cette oreille...

2.32 Golf : Open de
Charlotte
Golf
Open de Charlotte
4e tour

4.33 Premier League
World
Football

Lundi 10 mai 2021
5.16 Bandes annonces
Cinéma

5.17 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

5.58 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.25 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3
Du sang froid
Sam, en pleine ménopause,
n'est à son aise nulle part. Pour
certaines femmes, cette
période est proche d'un
accouchement. Pour la mère et
actrice, elle ressemble à une
scène de cinéma du "Loupgarou de Londres". Sujette à
des bouffées de chaleur, elle
est mal dans son corps...

7.49 A Teacher
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Rya Kihlstedt,
Cameron Moulène, Devon
Bostick
Saison 1
En 2014, Eric étudie à
l'université et espère intégrer la
fraternité Omega Kappa Beta,
où sa réputation l'a précédé.
Tous sont également au
courant des déboires de Claire,
qui a été incarcérée. Eric ne
parvient pas à oublier la jeune
femme et confie à Cody qu'il
culpabilise d'avoir ruiné la vie
de Claire.

8.12 A Teacher
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Adam David

Thompson, Jana Peck, M.C.
Gainey
Saison 1
Son frère Nate et son père
Wyatt, avec lequel elle est en
froid depuis longtemps,
viennent chercher Claire à sa
sortie de prison. Elle s'installe
chez Nate, mais sa belle-soeur
Lisa ne lui réserve pas le
meilleur accueil. Claire se met
aussitôt à la recherche d'un
emploi, mais sa réputation de
prédatrice sexuelle la précède.

8.33 A Teacher
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Devon Bostick,
Hannah Duke, M.C. Gainey
Saison 1
Claire fait la connaissance d'un
homme sur un site de
rencontres. Elle travaille à
présent dans la petite
entreprise de son père mais a
encore du mal à accepter son
aide. De son côté, Eric n'arrive
plus à faire face. Ses
nombreuses absences risquent
de lui faire perdre sa bourse
universitaire.

9.01 A Teacher
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Julian Acosta,
M.C. Gainey, Logan Gervais
Saison 1
Dix ans se sont écoulés.
Claire, qui vit à Houston, s'est
remariée et est la maman de
deux petites filles. Eric, lui,
anime des stages
thérapeutiques pour des
enfants en difficulté. Alors qu'il
revient à Austin pour des
retrouvailles d'anciens élèves
du lycée, ils se croisent par
hasard dans un supermarché.
Cette rencontre les ébranle, et
ils se retrouvent pour discuter
autour d'un déjeuner.

9.26 Le rythme de la
vengeance
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Reed Morano,
2020 avec Jude Law, Blake

Lively, Max Casella, Daniel
Mays, Raza Jaffrey
La vie de Stephanie Patrick est
détruite lors du crash du vol
NE027. Sa famille était à bord
et il n'y a pas eu de
survivants. Dévastée,
Stéphanie sombre, jusqu'au
jour où elle découvre que le
crash n'était pas un accident
mais un acte de terrorisme.
Elle devient tueuse dans le but
d'éliminer les assassins de sa
famille...

11.12 Bandes annonces
Cinéma

Comédie de Anthony
Marciano, 2019 avec Max
Boublil, Alice Isaaz, Alain
Chabat, Noémie Lvovsky,
Camille Lou
En 1993, Max, 13 ans se voit
offrir une caméra et se met à
filmer frénétiquement tous les
événements de sa vie : ses
aventures avec ses amis, son
amitié amoureuse avec Emma.
A l'âge de 40 ans que Max, le
personnage principal incarné
par Boublil, décide de monter
les vidéos enregistrées depuis
ses 13 ans afin d'aboutir au
film de sa vie...

14.42 La belle époque
11.13 La boîte à questions
Divertissement
Best of

11.17 L'info du vrai, le
docu news
Magazine d'actualité

11.48 La Gaule d'Antoine
Déconseillé aux moins de 10
Voyage, 2020
Cinéma cinéma
Prêt à parcourir l'Hexagone
dans tous les sens, Antoine de
Caunes part à la rencontre de
Français pittoresques, établis
dans différentes régions. Sur
son livre de bord, l'animateur
compte déjà plusieurs jours
passés en Auvergne-RhöneAlpes, où il a notamment pu
tester les bouchons lyonnais.

12.15 Bandes annonces
Cinéma

12.16 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

12.58 Play

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Nicolas Bedos, 2019 avec
Daniel Auteuil, Guillaume
Canet, Doria Tillier, Fanny
Ardant, Michaël Cohen
Antoine propose à des clients
fortunés de vivre la période de
leur choix en la reconstituant
avec décors soignés et acteurs
au cordeau. il propose un
voyage à Victor, dessinateur
de presse au chômage et
séparé de sa femme. Celui
veut revivre le 6 mai 1974, le
jour où il a rencontré sa bienaimée...

Matthews et Izzy font pression
sur Tom pour qu'il révèle la
vérité. Des vies sont en jeu,
obligeant Tom à démasquer
Goliath avant qu'il ne soit trop
tard.

19.13 Bandes annonces
Cinéma

19.14 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

21.51 Braquage final

19.45 Broute
Divertissement

19.48 La boîte à questions
Divertissement

19.51 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

20.00 Bloodlands

16.33 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

17.16 Bandes annonces
Cinéma

17.17 L'info du vrai, le
docu news
Magazine d'actualité

17.47 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Valerie
Lilley, Charlene McKenna,
Hugh Irvine
Saison 1
Brannick et Niamh McGovern
lancent une chasse à l'homme
pour retrouver Adam Corry, qui
a disparu dans des
circonstances mystérieuses.
Tori Matthews accepte d'aider
Tom dans sa quête pour
identifier Goliath. Alors que la
pression augmente sur la
police, Tom doit faire face à la
possibilité que Goliath ne fasse
qu'un avec l'un de ses
collègues officiers. Mais que
faire si c'est bien le cas ?

20.55 Bloodlands
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Lisa Dwan,
Ian McElhinney, Charlene
McKenna
Saison 1
Tom Brannick fait appel à
Heather Pentland pour
découvrir quelles informations
Jackie Twomey pourrait détenir
à propos de Goliath. Tori

Film d'espionnage de Jaume
Balagueró, 2021 avec
Freddie Highmore, Astrid
Bergès-Frisbey, Sam Riley,
Liam Cunningham, José
Coronado
Walter Moreland, cambrioleur
de haut vol, fait appel aux
talents de Thom, jeune
informaticien, pour aider son
équipe à dévaliser la banque
d'Espagne, pourtant réputée
comme l'une des plus sûres du
monde. Les criminels vont
profiter d'un match de football
pour réaliser leur audacieux
braquage.

23.46 Rocks
Drame de Sarah Gavron,
2019 avec Bukky Bakray,
Kosar Ali, D'angelou Osei
Kissiedu, Shaneigha-Monik
Greyson, Ruby Stokes
Rocks, une adolescente de 15
ans, et son jeune frère
Emmanuel vivent avec leur
mère dans un quartier
défavorisé de Londres. Un
jour, celle-ci les abandonne en
laissant un mot ainsi qu'un peu
d'argent à ses enfants. Rocks
découvre que sa mère a perdu
son travail quinze jours plus
tôt. La jeune fille doit s'occuper
seule d'Emmanuel, son frère...

1.16 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 3
Nuits blanches
Léo entraîne Allison à travers
les rues de Paris pour la Nuit
blanche. Le même soir,
Marianne découvre de
nombreux messages sur le

Mardi 11 mai 2021
portable de Fred et se précipite
au Palais de Tokyo. Gil est
seule avec Victoria quand cette
dernière perd les eaux. Après
une nouvelle dispute avec
Julien, Nora s'en va...

1.49 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 4
Appeler un chat un chat
Marianne a toujours du mal à
accepter de se retrouver
célibataire. Elle décide de
passer son permis de conduire.
Mathilde, de son côté, décide
de prendre le taureau pas les
cornes et d'aller voir sa
gynécologue. Mais la
consultation ne lui apporte pas
les réponses qu'elle attend...

2.24 Football : Premier
League
Football
Premier League

4.05 Golf+, le mag
Golf

4.50 Bandes annonces
Cinéma

Mardi 11 mai 2021
5.10 Bandes annonces
Cinéma

5.11 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

5.53 Sport Reporter
Multisports
Le chemin d'Aravane

6.25 Broute
Divertissement
Musculation

6.29 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

6.42 Rugby : Top 14
Rugby
Brive / La Rochelle
Top 14
22e journée

8.40 Zapsport
Multisports

11.01 Un Entretien
Série
Saison 3
Une succession d'entretiens,
menés par un directeur des
ressources humaines,
déclenchent chez lui des
pensées intérieures plus ou
moins déconcertantes. Une
série constituée d'épisodes très
courts, adaptée d'un court
métrage homonyme primé lors
du festival de l'Alpe d'Huez en
2016. Le directeur est incarné
par Benjamin Lavernhe,
pensionnaire de la Comédiefrançaise.

11.06 Boîte noire
Divertissement
Shigo ladurée / iris brey /
hoshi

11.19 La boîte à questions
Divertissement

Football
Match of ze day

11.22 L'info du vrai, le
docu news
Magazine d'actualité
Les olympiades des
fourneaux

11.48 L'info du vrai, le mag

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

8.57 Rugby : Top 14
Rugby
Montpellier / Toulon
Top 14
21e journée

11.00 Bandes annonces
Cinéma

13.25 A Teacher
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Adam David
Thompson, Jana Peck, M.C.
Gainey
Saison 1
Son frère Nate et son père
Wyatt, avec lequel elle est en
froid depuis longtemps,
viennent chercher Claire à sa
sortie de prison. Elle s'installe
chez Nate, mais sa belle-soeur
Lisa ne lui réserve pas le
meilleur accueil. Claire se met
aussitôt à la recherche d'un
emploi, mais sa réputation de
prédatrice sexuelle la précède.

13.46 A Teacher

Magazine d'actualité

8.46 Plateau Intempo C+
International

En 2014, Eric étudie à
l'université et espère intégrer la
fraternité Omega Kappa Beta,
où sa réputation l'a précédé.
Tous sont également au
courant des déboires de Claire,
qui a été incarcérée. Eric ne
parvient pas à oublier la jeune
femme et confie à Cody qu'il
culpabilise d'avoir ruiné la vie
de Claire.

13.02 A Teacher
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Rya Kihlstedt,
Cameron Moulène, Devon
Bostick
Saison 1

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Devon Bostick,
Hannah Duke, M.C. Gainey
Saison 1
Claire fait la connaissance d'un
homme sur un site de
rencontres. Elle travaille à
présent dans la petite
entreprise de son père mais a
encore du mal à accepter son
aide. De son côté, Eric n'arrive
plus à faire face. Ses
nombreuses absences risquent
de lui faire perdre sa bourse
universitaire.

14.14 A Teacher
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Julian Acosta,
M.C. Gainey, Logan Gervais
Saison 1
Dix ans se sont écoulés.
Claire, qui vit à Houston, s'est
remariée et est la maman de
deux petites filles. Eric, lui,
anime des stages

thérapeutiques pour des
enfants en difficulté. Alors qu'il
revient à Austin pour des
retrouvailles d'anciens élèves
du lycée, ils se croisent par
hasard dans un supermarché.
Cette rencontre les ébranle, et
ils se retrouvent pour discuter
autour d'un déjeuner.

où le football connaît
d'importants changements.

19.33 Clique X
Divertissement

20.00 Teen Spirit

14.39 Clique X
Divertissement

15.06 Plateaux cinéma
coup de coeur
Magazine du cinéma
Judas and the Black Messiah

15.08 Judas and the Black
Messiah
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Shaka King, 2021
avec Daniel Kaluuya, Lakeith
Stanfield, Jesse Plemons,
Dominique Fishback, Ashton
Sanders
A la fin des années 1960,
William O'Neal est arrêté pour
vol. Un agent du FBI lui
propose de l'amnistier s'il
accepte de travailler comme
informateur. On le charge ainsi
d'infiltrer le Black Panther
Party et de se rapprocher du
leader du mouvement dans
l'Illinois, le charismatique Fred
Hampton.

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Max Minghella,
2018 avec Elle Fanning,
Rebecca Hall, Zlatko Buric,
Elizabeth Berrington, Millie
Brady
Violet rêve de devenir
chanteuse. Pour parvenir à ses
fins, la timide jeune femme
d'origine polonaise s'inscrit à un
télé-crochet très populaire.
Violet, qui vit dans la
campagne anglaise dans une
ferme avec chevaux et auprès
d'une mère aimante, peut
compter sur le soutien de Vlad,
qui devient son mentor...

21.31 Wild Rose

17.09 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

17.40 Platini, le dernier
romantique

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Tom
Harper, 2018 avec Jessie
Buckley, Julie Walters,
Sophie Okonedo, Jamie
Sives, Ashley Shelton
Rose-Lynn Harlan vient de
passer quelques mois en
prison. Pendant ce temps,
Marion, sa mère, a pris soin de
ses enfants. Les retrouvailles
sont assez froides. Marion
reproche à sa fille d'être
irresponsable. Rose-Lynn, de
son côté, a des rêves plein la
tête et veut devenir chanteuse
de country...

23.08 Bandes annonces
Cinéma

Sport, 2021
Avant d'être un dirigeant
important du football mondial,
Michel Platini était un joueur
exceptionnel, l'un des plus
grands de l'histoire de ce sport.
Jean-Marie Goussart dresse
son portrait à travers un
documentaire retraçant quinze
ans de carrière, à une époque

23.09 Once Upon a Time...
in Hollywood
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Quentin
Tarantino, 2019 avec Brad
Pitt, Leonardo DiCaprio,
Margot Robbie, Kurt
Russell, Al Pacino

En 1969, l'acteur de télévision
Rick Dalton et son ami et
doublure, le cascadeur Cliff
Booth, sont totalement perdus
dans une industrie du cinéma
en pleine mutation. Ils ne
comprennent plus cette Cité
des anges qui voit l'émergence
du mouvement hippie et
l'arrivée cauchemardesque du
gourou Charles Manson...

1.45 Hockey sur glace :
NHL
Hockey sur glace
Las Vegas Knight / Colorado
Avalanche
NHL

3.15 Football : Premier
League
Football
Premier League

4.57 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

Mercredi 12 mai 2021
5.05 Bandes annonces
Cinéma

5.22 Bandes annonces
Cinéma

5.23 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

6.05 Replay
Divertissement

7.29 Bandes annonces
Cinéma

7.30 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3
Monstres au clair de lune
Sam a du mal à détacher ses
pensées de son ex-mari, qu'elle
méprise mais sur lequel elle
fantasme toujours, à son grand
désespoir. La frustration atteint
son sommet. Duke est déçue
par son père, qui ne tient pas
ses engagements envers elle.
Parallèlement, Sam doit gérer
une équipe de tournage
bousculée...

7.55 The Jonsson Gang
Téléfilm pour la jeunesse de
Tomas Alfredson, 2020 avec
Henrik Dorsin, Anders
Johansson, Hedda
Stiernstedt, David Sundin,
Sven Ahlström
Sorti de prison après avoir
purgé sa peine, Charles Ingvar
"Sickan" Jönsson n'a qu'une
idée en tête : accomplir un
nouveau cambriolage, dont il a

longuement préparer les détails
lors de sa détention. Il ne lui
reste plus qu'à convaincre ses
anciens complices de le
rejoindre, Ragnar, Harry et
Doris.

9.53 Notre Dame
Comédie de Valérie Donzelli,
2019 avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca, Bouli
Lanners, Virginie Ledoyen
Maud Crayon, architecte et
mère de famille débordée,
remporte de façon totalement
inattendue un concours
concernant la rénovation du
parvis de Notre-Dame de
Paris. Dans le même temps,
elle croise Bacchus, un amour
de jeunesse perdu de vue, et
découvre qu'elle est enceinte
de quatre mois...

11.19 Bandes annonces
Cinéma

11.20 La boîte à questions
Divertissement

11.23 L'info du vrai, le
docu news
Magazine d'actualité
Le peuple des robots

Comédie dramatique de Eric
Lartigau, 2019 avec Alain
Chabat, Bae Doona, Blanche
Gardin, Vincent Nemeth,
Ilian Bergala
Restaurateur au Pays basque,
Stéphane mène une vie
tranquille auprès de ses deux
fils devenus grands. Sa vie
bascule quand il tombe
amoureux de Soo, une jeune
Sud-Coréenne, via les réseaux
sociaux. De plus en plus attiré
par Soo, Stéphane décide de lui
rendre une visite surprise et
saute dans un avion...

14.38 Profession :
photographe

Magazine d'actualité

15.38 Raoul Taburin

12.21 Bandes annonces
Cinéma

12.22 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon

17.06 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

17.36 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

Divertissement

19.37 La boîte à questions
Divertissement

19.40 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

20.00 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
Intrigo : mort d'un auteur

20.02 Intrigo : mort d'un
auteur
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Daniel Alfredson,
2018 avec Ben Kingsley,
Benno Fürmann, Tuva
Novotny, Michael Byrne,
Veronica Ferres
Le célèbre romancier Alex
Henderson reçoit David
Schwarz, venu lui lire des
passages de son manuscrit. Il
y est question d'un écrivain à
qui la femme apprend qu'elle le
quitte. Henderson soupçonne
qu'il s'agit de David. Au fil de
la lecture, la frontière entre
réalité et fiction devient de plus
en plus ténue.

21.44 The Big Ugly

Talk-show

19.02 Bandes annonces
13.04 #jesuislà

19.34 Broute

Magazine du cinéma

Comédie de Pierre Godeau,
2018 avec Benoît
Poelvoorde, Edouard Baer,
Suzanne Clément, Vincent
Desagnat, Victor Assié
Raoul Taburin est un as de la
réparation de vélos. Sa
réputation est telle que dans la
région, on ne dit plus un vélo,
mais un Taburin. Or, tout le
monde ignore qu'il ne sait pas
en faire. Il a bien essayé mais
il n'a jamais réussi. Sa
rencontre avec Hervé
Figougne pourrait bien tout
changer...

Cinéma

Magazine d'actualité

19.48 Cinéma dans les
salles

Magazine de société

11.51 L'info du vrai, le mag 17.05 Bandes annonces

19.03 L'info du vrai, le mag

Cinéma

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Scott Wiper, 2020
avec Vinnie Jones, Malcolm
McDowell, Ron Perlman,

Nicholas Braun, Leven
Rambin
Neelyn est l'homme de main
du mafieux anglais Harris. Il
l'accompagne en Virginie
occidentale où Harris passe un
accord avec Preston, un ami
de longue date, qui exploite du
pétrole. Fiona, la petite amie de
Neelyn, disparaît, ayant été
vue pour la dernière fois en
compagnie de Junior, le fils de
Preston.

23.27 Bloodlands
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Valerie
Lilley, Charlene McKenna,
Hugh Irvine
Saison 1
Brannick et Niamh McGovern
lancent une chasse à l'homme
pour retrouver Adam Corry, qui
a disparu dans des
circonstances mystérieuses.
Tori Matthews accepte d'aider
Tom dans sa quête pour
identifier Goliath. Alors que la
pression augmente sur la
police, Tom doit faire face à la
possibilité que Goliath ne fasse
qu'un avec l'un de ses
collègues officiers. Mais que
faire si c'est bien le cas ?

0.23 Bloodlands
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Lisa Dwan,
Ian McElhinney, Charlene
McKenna
Saison 1
Tom Brannick fait appel à
Heather Pentland pour
découvrir quelles informations
Jackie Twomey pourrait détenir
à propos de Goliath. Tori
Matthews et Izzy font pression
sur Tom pour qu'il révèle la
vérité. Des vies sont en jeu,
obligeant Tom à démasquer
Goliath avant qu'il ne soit trop
tard.

1.19 Cinéma dans les
salles
Magazine du cinéma

1.30 Football : Premier
League
Football
Premier League

3.11 Late Football Club
Football

4.12 On Board F1
Formule 1
Grand Prix d'Espagne

4.43 D1 le mag
Football

4.56 La boîte à questions
Divertissement

4.59 Bandes annonces
Cinéma

Jeudi 13 mai 2021
disparu. C'est ce qu'explique,
sur une cassette audio, le père
de Ian, depuis longtemps
disparu. Alors qu'il vient d'avoir
16 ans, le jeune elfe se voit
remettre par sa mère un bâton
magique qui appartenait à son
père...

5.08 Bandes annonces
Cinéma

5.09 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon

9.35 Alibi.com

Talk-show

5.51 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.17 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3
Sans limites
Sam a rendez-vous chez sa
gynécologiste. Une mauvaise
plaisanterie suscite un grand
malaise pendant l'examen. Plus
tard, à bout de forces, elle se
rend chez son docteur pour
soulager ses douleurs. Celui ciconstate qu'elle est soumise à
trop de stress et devrait
trouver un moyen de
décompresser...

7.41 L'échappée belle
Court métrage de Odveig
Klyve, 2018 avec Lanika
Batool Ali, Pal Espen
Kilstad, Ahsan Raza,
Rizwana Raza, Jawahar
Worozghani
Zahra, originaire d'Afghanistan,
est réfugiée en Norvège. Elle a
un rêve, mais celui-ci s'avère
difficile à accomplir. La bonne
nouvelle : Zahra est une
combattante...

7.56 En avant
Film d'animation
Scanlon, 2020

de

Dan

Il y a des années, la magie
régnait dans le monde des
elfes. Cette féerie a depuis

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Philippe
Lacheau, 2017 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti, Tarek Boudali,
Didier Bourdon
Greg s'est associé avec son
ami Augustin pour créer une
entreprise particulière. Envie de
cacher la vérité à son ou sa
conjoint(e) pour avoir du temps
libre ou couvrir une infidélité ?
C'est possible grâce à leur
société Alibi.com, qui invente
les meilleures excuses
possibles. Les affaires
marchent bien...

11.02 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

11.15 Men in Black :
International
Film de science-fiction de F
Gary Gray, 2019 avec Chris
Hemsworth, Emma
Thompson, Tessa
Thompson, Liam Neeson,
Rebecca Ferguson
Quand elle était enfant, l'agent
M a vu les Men in Black
effacer la mémoire de ses
parents. Elle n'a rien oublié et
est bien décidée à intégrer ce
corps d'élite. Recrutée par
l'agent O, elle doit faire équipe
avec l'agent H. Ils ont pour
mission de mettre hors d'état
de nuire la taupe de
l'organisation...

13.06 Spider-Man : Far
From Home
Film d'action de Jon Watts,
2019 avec Tom Holland, Jake

Gyllenhaal, Zendaya,
Samuel L. Jackson, Jon
Favreau
Peter Parker raccroche son
costume de Spider-Man le
temps de vacances en Europe
en compagnie de ses amis Ned
et MJ. Mais son voyage est
interrompu par Nick Fury, qui
lui ordonne de mettre hors
d'état de nuire d'étranges
créatures qui détruisent tout
sur leur passage. Il croise la
route de Mysterio...

15.11 Braquage final
Film d'espionnage de Jaume
Balagueró, 2021 avec
Freddie Highmore, Astrid
Bergès-Frisbey, Sam Riley,
Liam Cunningham, José
Coronado
Walter Moreland, cambrioleur
de haut vol, fait appel aux
talents de Thom, jeune
informaticien, pour aider son
équipe à dévaliser la banque
d'Espagne, pourtant réputée
comme l'une des plus sûres du
monde. Les criminels vont
profiter d'un match de football
pour réaliser leur audacieux
braquage.

17.06 Rencontres de
cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Braquage final

Weil

17.19 Bandes annonces
Cinéma

17.20 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

17.50 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

19.13 Bandes annonces
Cinéma

que les policiers sont
innocentés dans la mort de
Yemi Adichie. Laia poursuit son
enquête et découvre un
élément qui va remettre leur
responsabilité en question...

19.14 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

19.45 Broute
Divertissement

Rugby
Late rugby

club

13.05.21

3.54 Late Football Club
Football

21.40 Madre

19.48 La boîte à questions
Divertissement

19.51 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

20.00 Antidisturbios
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Vicky Luengo,
Raúl Prieto, Álex García,
Hovik Keuchkerian, Roberto
Álamo
Saison 1
Osorio
Les six policiers de la brigade
anti-émeutes Puma 93 sont
dépêchés pour procéder à une
expulsion de locataires dans le
centre-ville de Madrid. Accueilli
par des manifestants opposés
à cette mesure, Salva, le chef
de la brigade, demande des
renforts. Mais, face à la
détermination de l'huissier, la
brigade n'a pas d'autre choix
que d'intervenir. Au cours de
l'opération, un drame survient...

20.45 Antidisturbios
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Vicky Luengo,
Raúl Prieto, Álex García,
Hovik Keuchkerian, Roberto
Álamo
Saison 1
Lopez
Dans l'attente de leur audition
par les Affaires internes, Salva
et ses hommes veulent
s'assurer de la confiance de
Bermejo. Cardois, le
commissaire de la police de
Madrid, annonce publiquement

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Rodrigo
Sorogoyen, 2019 avec Marta
Nieto, Anne Consigny, Alex
Brendemühl, Frédéric
Pierrot, Raúl Prieto
Elena vit en Bretagne, là où
son fils a été enlevé quand il
avait 6 ans, et elle travaille
dans un bar. Elle n'est plus
qu'un grand vide. Celle que l'on
surnomme surnommée "la folle
de la plage" rencontre Jean, 16
ans, l'âge que son fils devrait
avoir et qui ressemble
beaucoup au défunt...

23.46 Je ne rêve que de
vous
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent
Heynemann, 2019 avec Elsa
Zylberstein, Hippolyte
Girardot, Emilie Dequenne,
Mathilda May, Philippe
Torreton
Depuis ses 16 ans, Jeanne
Reichenbach, qui a été mariée
à Henry Torrès puis à Henri
Reichenbach, est amoureuse
de Léon Blum. Peu importe
pour elle leur différence d'âge.
Quand le père du Front
populaire est envoyé dans les
camps, elle brave les interdits
pour l'accompagner dans son
infortune...

1.26 Cinéma dans les
salles
Magazine du cinéma

1.37 Rugby : Pro D2
Rugby
Pro D2

3.18 Late Rugby Club

4.45 La boîte à questions
Divertissement

4.48 Bandes annonces
Cinéma

4.58 Bandes annonces
Cinéma

4.59 Saturday Night Live
Divertissement

Vendredi 14 mai 2021
6.08 De Sainte-Clotilde à
Kerbala
Histoire, 2021

7.03 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3
Qu'est-ce que Jeopardy ?
Duke a ses premières règles.
De son côté, Phil remet ses
clés de voiture à Marion après
un incident qui aurait pu avoir
de lourdes conséquences. Sam
fait un premier pas pour tenter
de sortir de la tourmente. Elle
remue le passé avec son
thérapeute...

7.29 Covidwood, l'année
où Hollywood
s'arrêta
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2021
En 2020, l'épidémie de covid
frappe de plein fouet l'industrie
du cinéma américaine. Alors
que les salles ferment et
qu'Hollywood est longtemps
totalement paralysé, les
plateformes de diffusion
deviennent le dernier recours
des cinéphiles. Le cinéma
américain se remettra-t-il de
cette crise majeure ?

8.22 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
La grande traversée

8.24 La grande traversée
Comédie dramatique de
Steven Soderbergh, 2020
avec Meryl Streep, Dianne
Wiest, Gemma Chan,
Candice Bergen,
Christopher Fitzgerald
La romancière américaine Alice
Hughes doit se rendre au

Royaume-Uni pour recevoir un
prix. Elle effectue le voyage à
bord du "Queen Mary 2",
profitant de la traversée pour
écrire son nouveau livre et
renouer avec deux amies qui
l'accompagnent. A bord se
trouvent également son neveu
et, incognito, son agent.

10.13 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
The Singing Club

10.14 The Singing Club
Comédie dramatique de
Peter Cattaneo, 2019 avec
Kristin Scott Thomas,
Sharon Horgan, Jason
Flemyng, Greg Wise, Emma
Lowndes
Yorkshire, 2011. Les soldats
de la garnison de Flitcroft sont
repartis en mission. Pour se
donner du courage, leurs
compagnes décident de monter
une chorale. Kate Barclay,
épouse du colonel, dirige le
choeur avec un peu trop
d'autorité. Les premiers essais
sont peu concluants et Kate
demande l'aide de Lisa, une
autre femme de soldat...

12.03 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma

12.05 The Nest
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sean Durkin, 2020
avec Jude Law, Carrie Coon,
Charlie Shotwell, Oona
Roche, Michael Culkin
Dans les années 1980, Rory,
un entrepreneur très ambitieux,
annonce à sa femme Allison et
à leurs enfants qu'ils vont
déménager à Londres. Allison ,
qui est américaine, a dû mal à
accepter ce déracinement. Une
fois sur place, rien ne se passe
comme prévu et le couple, en
grave crise, ne cesse de se

disputer...

13.49 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
The Quarry

17.16 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

17.46 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

13.51 The Quarry
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Scott Teems, 2020
avec Shea Whigham, Bruno
Bichir, Michael Shannon,
Catalina Sandino Moreno,
Anna Watt
Un mystérieux pasteur arrive
dans une petite ville
américaine. Il s'installe et
commence à prêcher, attirant
de plus en plus de monde dans
son église. Son succès et plus
encore sa personnalité éveillent
les soupçons du chef de la
police locale, qui tente de
découvrir l'identité de cet
homme.

15.31 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
The Big Ugly

19.12 Bandes annonces
Cinéma

19.13 Boîte noire
Divertissement
Compilation

19.26 La boîte à questions
Divertissement
Best of

19.30 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

19.59 Bandes annonces
Cinéma

15.32 The Big Ugly
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Scott Wiper, 2020
avec Vinnie Jones, Malcolm
McDowell, Ron Perlman,
Nicholas Braun, Leven
Rambin
Neelyn est l'homme de main
du mafieux anglais Harris. Il
l'accompagne en Virginie
occidentale où Harris passe un
accord avec Preston, un ami
de longue date, qui exploite du
pétrole. Fiona, la petite amie de
Neelyn, disparaît, ayant été
vue pour la dernière fois en
compagnie de Junior, le fils de
Preston.

17.15 Bandes annonces
Cinéma

20.00 Tenet
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Christopher Nolan, 2020
avec John David
Washington, Robert
Pattinson, Elizabeth Debicki,
Aaron Taylor-Johnson,
Kenneth Branagh
Un espion préfère mourir que
de donner les noms de ses
collègues. Il réalise que cette
épreuve était un test qu'il a
réussi. Il est accueilli dans "The
Afterlife" (ou la vie après la
mort). Il rejoint un groupe
d'agents internationaux et avec
le partenaire qu'on lui choisit, il
va essayer d'empêcher la
Troisième guerre mondiale...

22.25 Apocalypse Nolan

Cinéma de Thibaut Bertrand,
2021
Ce documentaire dévoile et
décrypte l'univers et les
obsessions de Christopher
Nolan. Temps, espace,
humanité, filiation : les
émotions et les angoisses de
ce réalisateur nourrissent un
grand cinéma humaniste. De
"Following", son premier film en
1998, à "Tenet", le dernier, en
passant par "The Dark Knight",
Nolan montre qu'il n'est pas le
cinéaste du futur mais bel et
bien la sentinelle de notre
présent.

2.40 Rugby : Top 14
Rugby
Bordeaux-Bègles
Top 14
24e journée

/

Castres

4.40 Bandes annonces
Cinéma

4.41 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

23.18 Inception
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Christopher Nolan, 2010
avec Leonardo DiCaprio,
Joseph Gordon-Levitt, Ellen
Page, Tom Hardy, Ken
Watanabe
Dom Cobb, voleur expérimenté
passé maître dans l'art de
subtiliser des secrets pendant
les rêves de leurs détenteurs,
fugitif qui a perdu tout ce qui
lui était cher, se voit proposer
une mission qui pourrait lui
rendre sa vie d'avant :
implanter une idée dans l'esprit
d'un individu. Le crime parfait
?...

1.41 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

2.24 Broute
Divertissement

2.28 Plateau Intempo C+
International
Football
Match of ze day

2.38 Bandes annonces
Cinéma

4.53 Bandes annonces
Cinéma

4.55 Rugby : Top 14
Rugby
Top 14

