Jeudi 03 décembre 2020
6.04 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.30 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 3
Crayon
Annie n'a pas l'intention de se laisser
intimider par le "troll" qui pollue ses
pages Internet avec des messages
désobligeants. Au contraire, elle est
bien décidée à fêter la publication de
son premier article qui a déjà enregistré
près de 10 000 vues. Elle invite donc son
petit ami, Ryan, à l'accompagner à une
soirée pour le travail dans le but
d'officialiser leur union...

7.56 Greta
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Neil Jordan, 2018
avec Isabelle Huppert, Chloë
Grace Moretz, Maika Monroe,
Stephen Rea, Zawe Ashton
Un jour, dans le métro new yorkais,
Frances trouve un sac luxueux. Grâce à
une carte d'identité, elle parvient
rapidement à trouver la propriétaire. Il
s'agit de Greta, une française, veuve et
qui se sent seule. Frances, de son côté,
se remet de la mort de sa mère. Les
deux femmes joignent leurs solitudes...

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

9.44 Lucky Day
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roger Avary, 2018
avec Luke Bracey, Crispin
Glover, Nina Dobrev, David
Hewlett, Mark Dacascos
Red, un ancien braqueur de banque,
vient tout juste de sortir de prison. Il
retrouve sa famille après deux années
passées derrière les barreaux. Luc,
tueur à gage psychopathe, n'attendait
que sa sortie de prison pour se venger.
Il tient Red pour responsable de la mort

de son frère...

11.19 La boîte à questions
Divertissement

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

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

Film de science-fiction de
Tim Miller, 2019 avec Arnold
Schwarzenegger, Mackenzie
Davis, Linda Hamilton,
Diego Boneta, Gabriel Luna

20.00 L'aliéniste
le

Sarah Connor est de retour dans
temps présent et croise la route de
Grace. Elle lui raconte que son fils et
elle ont sauvé l'humanité. Grace lui
rappelle que tout ne s'est pas passé
comme elle le pensait. La jeune femme
est un soldat génétiquement modifié.
Elle a pour mission de protéger Dani, 21
ans...

16.59 Broute
Divertissement
Musculation

13.02 Patria
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elena Irureta, Ane
Gabarain, José Ramón
Soroiz, Mikel Laskurain,
Loreto Mauleón
Saison 1, épisode 3
Chapitre 3 : Derniers goûters
Qui a tué Txato? C'est la question que
Bitorri ne cesse de poser à ses anciens
amis. Miren, qui lui a tourné le dos
quand son fils a rejoint l'ETA et que
Txato était considéré comme un traître à
la cause ? Arantxa, qui se morfond dans
un fauteuil et joue les intermédiaires
entre les deux femmes ?

13.57 Patria
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elena Irureta, Ane
Gabarain, José Ramón
Soroiz, Mikel Laskurain,
Loreto Mauleón
Saison 1, épisode 4
Chapitre 4 : Txato, Entzun
Bittori provoque une rencontre avec
Joxian a qui elle veut confier une lettre
qu'elle a écrite à Joxe Mari, pour qu'il la
lui transmette. Malheureusement, la
lettre n'arrive pas jusqu'à son
destinataire, mais atterrit entre les
mains de Miren, qui la déchire. Arantxa,
sa fille, qui a récupéré les morceaux du
courrier, tente de le reconstituer, pour
en découvrir le contenu...

14.55 Terminator: Dark Fate
Déconseillé aux moins de 10

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

17.02 Une rencontre et...
Magazine du cinéma

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

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

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

19.43 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 3, épisode 90
L'argent
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.47 Calendrier de l'avant
Divertissement
Alex Lutz

19.51 Groland le zapoï

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew
Shear
Saison 2
Dans le ventre de la bête
Colleen reconnait Libby sur les photos
de malfrats et avoue que la jeune femme
fréquente la bande de Goo Goo Knox.
N'arrivant pas à trouver de cohérence à
la psyché torturée de Libby, Kreizler
s'adresse à Karen Stratton. Sara n'est
plus en sécurité à l'agence. Moore lui
trouve un hébergement...

20.46 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew
Shear
Saison 2
Memento Mori
Sara se réveille dans le même lit que
John Moore, qui, gêné, ne trouve pas les
mots pour avouer ce qu'il ressent pour
la jeune femme. Violette se plaint auprès
de son parrain du peu d'attention que lui
accorde Moore. Hearst lui promet de
jeter l'opprobre sur la jeune détective.
Libby erre dans les rues.

21.33 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Matt Berry, Natasia
Demetriou, Harvey Guillén,
Mark Proksch
Saison 2
Le retour
Nandor, Laszlo, Nadja et Guillermo
proposent d'héberger une vielle
Némesis qui semble persuadée que la
chance l'a abandonnée.

21.55 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
Collaboration
Un membre de la famille de Nandor venu
des années 1970 débarque à Staten
Island tandis que Guillermo décide de
partir servir un nouveau maître. Pendant
ce temps, Laszlo et Nadja se plongent
dans la musique et notamment sur une
chanson écrite par Laszlo dans les
années 1850...

22.18 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
Résistance

22.20 Résistance
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jonathan
Jakubowicz, 2019 avec Jesse
Eisenberg, Clémence Poésy,
Félix Moati, Vica Kerekes,
Matthias Schweighöfer
En 1942, alors qu'il n'a que 19 ans,
Marcel Mangel s'engage, sous le
nom de Marcel Marceau, dans la
Résistance, sous l'influence de son
frère Simon et de son cousin Georges
Loinger. Il rejoint Lyon où, en utilisant
notamment l'art du mime, il aide à
sauver de nombreux orphelins juifs...

0.17 Une rencontre et...
Magazine du cinéma

0.30 Magistral.e
Magazine du cinéma
Riad Sattouf

1.12 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

1.23 Rugby : Pro D2
Rugby
Nevers / Biarritz
Pro D2
12e journée

3.04 Late Rugby Club
Rugby

3.39 Late Football Club
Football

4.30 La boîte à questions
Divertissement

Vendredi 04 décembre 2020
l'aventureux, commence par s'installer
chez Arthur, à la vie rangée...

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

11.13 La boîte à questions
Divertissement

7.27 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 4
Pool Party
Annie et Fran assistent à la Fat Babe
Pool Party. Annie est si enthousiasmée
par cette expérience et tellement
furieuse contre son patron, Gabe,
qu'elle poste un article sur le "body
positive" sur le site du journal. Elle y
raconte en détail ce que c'est d'être une
femme obèse dans la société actuelle...

7.50 Andy
Comédie sentimentale de
Julien Weill, 2019 avec
Vincent Elbaz, Alice Taglioni,
Jacques Weber, Brigitte
Roüan, Philippe Cura
Depuis que sa femme l'a mis dehors,
Thomas est hébergé chez des amis. Son
ex-compagne lui donne l'adresse d'un
foyer où il pourra résider. Contraint de
travailler, il décide de trouver un emploi
peu pénible et très lucratif. Il sera
escort-boy. Bientôt, il monte une
escroquerie avec la responsable du
foyer...

9.18 Plateaux cinéma coup
de coeur
Magazine du cinéma
Le Meilleur reste à

venir

9.19 Le meilleur reste à venir
Comédie dramatique de
Alexandre De la Patellière,
2019 avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel, Martina
Garcia, Thierry Godard,
Zineb Triki
A la suite d'un quiproquo et de résultats
alarmants d'analyses médicales, Arthur
et César, deux amis d'enfance, décident
de profiter pleinement de la vie. En fait,
chacun est persuadé que l'autre n'a
plus que quelques mois à vivre. César,

11.16 L'info du vrai, le docu
news
Magazine d'actualité
Les rois du pétrole

16.56 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Résistance

Weil

17.10 21 cm de +
Magazine littéraire

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

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

12.58 De Gaulle
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...

14.57 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
Résistance

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

19.09 Boîte noire
Divertissement
C Williams et S Krizoua
Dezale / Mathieu Sapin /
Victor Solf

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jonathan
Jakubowicz, 2019 avec Jesse
Eisenberg, Clémence Poésy,
Félix Moati, Vica Kerekes,
Matthias Schweighöfer
En 1942, alors qu'il n'a que 19 ans,
Marcel Mangel s'engage, sous le
nom de Marcel Marceau, dans la
Résistance, sous l'influence de son
frère Simon et de son cousin Georges
Loinger. Il rejoint Lyon où, en utilisant
notamment l'art du mime, il aide à
sauver de nombreux orphelins juifs...

Fils d'un policier tué durant ses
fonctions, Andre est déterminé à arrêter
deux braqueurs qui ont tué huit
policiers. Pour les retrouver avant qu'ils
parviennent à prendre la fuite et se
fondre dans la population, il ordonne de
fermer tous les ponts qui mènent à
Manhattan et de bloquer l'île...

21.37 A couteaux tirés
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Rian
Johnson, 2019 avec Daniel
Craig, Chris Evans, Michael
Shannon, Toni Collette, Don
Johnson
Auteur de romans policiers à succès,
Harlan Thrombey a invité ses proches
pour ses 85 ans. Mais le lendemain, il
est retrouvé mort. Il se serait suicidé.
Bientôt, le détective Benoit Blanc se
présente. Engagé par un mystérieux
commanditaire, il considère les proches
de la victime comme des suspects...

23.43 Midway
19.22 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 3, épisode 1
La richesse
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.26 Groland le replait
14.59 Résistance

Sienna Miller, Taylor Kitsch,
Keith David

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Roland
Emmerich, 2019 avec Ed
Skrein, Patrick Wilson,
Woody Harrelson, Luke
Evans, Mandy Moore
Le désastre de l'attaque de Pearl Harbor
est le resultat d'une énorme erreur des
services secrets. Edwin Layton, officier
du renseignement, est persuadé que les
Japonais ne vont en rester là et prendre
pour cible Midway, un petit atoll isolé du
pacifique nord. Washington ne croit pas
à cette théorie...

1.57 Homeless Home
19.55 Calendrier de l'avant
Divertissement
Franck Gastambide

20.00 Manhattan
Lockdown
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Brian Kirk,
2019 avec Chadwick
Boseman, JK Simmons,

Déconseillé aux moins de 12
Court métrage d'animation
de Alberto Vazquez, 2020
Personne ne peut échapper à ses
racines, même si elles sont pourries.

2.11 L'amour dans les
nuages
Court métrage d'animation
de Jaimeen Desai
Dans la savane, Femme et Mari, un

couple de girafes, se produit à chaque
coucher de soleil. Des animaux viennent
les écouter de partout, prenant une
pause bien méritée pour manger et se
faire manger. Un jour, Mari perd son
cou et cela change leur vie pour
toujours.

2.16 Rugby : Currie Cup
Rugby
Western Province
Bulls
Currie Cup
1re journée

/

Blue

3.53 Broute
Divertissement
Caricature

3.58 Plateau Intempo C+
International
Football

4.10 Rugby : Top 14
Rugby
Bordeaux-Bègles / Racing 92
Top 14
11e journée

Samedi 05 décembre 2020
Dezale / Mathieu
Victor Solf

6.19 Canal Sports Club

Sapin

/

Multisports

Magazine du cinéma

13.40 L'hebd'Hollywood

7.17 Zapsport

Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

Multisports

7.21 Football : Premier
League

13.52 Calendrier de l'avant
Divertissement
Antoine de Caunes

Football
West Ham / Manchester
United
Premier League
11e journée

13.56 Le cercle

9.30 Canal Football Club 1re
édition
Football

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

14.43 La maison biscornue
d'après Agatha Christie

9.57 Avant-match Ligue 1
Football
Avant-match Montpellier Paris-SG

10.02 Ligue 1 Uber Eats
Football
Montpellier / Paris-SG
13e journée

11.58 Canal Football Club Le
Débrief
Football

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Gilles Paquet-Brenner, 2017
avec Glenn Close, Christina
Hendricks, Amanda
Abbington, Gillian Anderson,
Honor Kneafsey
Charles Hayward, un ancien diplomate
en poste au Caire, est de retour à
Londres, où il travaille désormais
comme détective privé. Lorsqu'Aristide
Leonides, un homme d'affaires aussi
riche qu'impitoyable, est empoisonné
dans son lit, Sophia, sa petit-fille, fait
appel à Hayward, qui fut autrefois son
fiancé...

16.34 A couteaux tirés
12.54 Sport Reporter
Multisports
Gasly, le jour

de

gloire

13.25 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard

13.27 Boîte noire
Divertissement
C Williams et

18.41 Une rencontre et...

S

Krizoua

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Rian
Johnson, 2019 avec Daniel
Craig, Chris Evans, Michael
Shannon, Toni Collette, Don
Johnson
Auteur de romans policiers à succès,
Harlan Thrombey a invité ses proches
pour ses 85 ans. Mais le lendemain, il
est retrouvé mort. Il se serait suicidé.
Bientôt, le détective Benoit Blanc se
présente. Engagé par un mystérieux
commanditaire, il considère les proches
de la victime comme des suspects...

18.53 La boîte à questions
Divertissement

18.56 La boîte à questions
Divertissement

19.00 La boîte à questions
Divertissement

elle. Un jour, arrive le corps de Hannah,
décédée lors d'un exorcisme. Le
désenvoûtement n'ayant pas été
complet, le Mal a trouvé un autre
chemin...

0.34 Le journal du hard
Déconseillé aux moins de 18
Magazine pornographique

0.50 Un Noël quitte ou double
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Luka avec Niko, Rico
Simmons, Phil Hollyday,
Lucy Heart, Kinuski

19.03 Canal Sports Club
Multisports

20.00 Le gala du Jamel
Comedy Club
Divertissement-humour

21.34 Lucky Day
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roger Avary, 2018
avec Luke Bracey, Crispin
Glover, Nina Dobrev, David
Hewlett, Mark Dacascos
Red, un ancien braqueur de banque,
vient tout juste de sortir de prison. Il
retrouve sa famille après deux années
passées derrière les barreaux. Luc,
tueur à gage psychopathe, n'attendait
que sa sortie de prison pour se venger.
Il tient Red pour responsable de la mort
de son frère...

23.09 L'exorcisme de
Hannah Grace

2.31 House of Series
Cinéma
2020

de

Didier

Allouch,

La Maison Blanche et ses occupants
fascinent et constituent une manne
inépuisable d'histoires pour les
créateurs : comédies ou thriller, drame
ou soap, tout fonctionne. Mais pourquoi
inspirent-ils tellement la fiction et
plaisent-ils autant au public ? Ces
séries politiques participent-elles au
mythe américain ? "House of Series""
plonge dans les coulisses du pouvoir
américain et notamment l'univers de la
fiction politique.

3.24 Veuillez parler sans
arrêt et décrire vos
expériences au fur et à
mesure
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Brandon
Cronenberg, 2019 avec
Deragh Campbell, Neil
Bennett, Ian Goff

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Diederik
Van Rooijen, 2018 avec Shay
Mitchell, Stana Katic, Grey
Damon, Louis Herthum,
Maximillian McNamara

3.34 La boîte à questions

Megan Reed, une ancienne policière,
est engagée à la morgue de l'hôpital où
elle a suivi une cure de désintoxication.
Ce travail de légiste est nouveau pour

3.41 Football : D1 Arkema

Divertissement
Best of

Football
Paris-SG / Paris FC

D1 Arkema
10e journée

Dimanche 06 décembre 2020
Magazine d'actualité

5.43 Avant-match Ligue 1
Football
Avant-match

Reims

-

Nice

6.00 Ligue 1 Uber Eats
Football
Reims / Nice
13e journée

7.56 Canal Football Club Le
Débrief
Football

8.15 Canal Football Club
Football

9.04 Zapsport
Multisports

9.09 Canal Rugby Club
Rugby

10.01 Plateau Intempo C+
International
Football

13.30 Designated Survivor
Série avec Kiefer Sutherland,
Paulo Costanzo, Kal Penn,
Maggie Q, Ben Lawson
Saison 2, épisode 9
La journée des trois lettres
Après avoir reçu des centaines de
lettres émises par des citoyens
américains, Tom Kirkman assigne à ses
conseillers, Emily, Seth, Aaron, Lyor et
Kendra, la mission de résoudre les
demandes. Pendant ce temps, Hannah et
Damian poursuivent leur enquête afin de
disculper la Première dame...

14.09 Designated Survivor
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
Maggie Q, Natascha
McElhone, Adan Canto, Italia
Ricci
Saison 2, épisode 10
La ligne de feu
En pleine période de Noël, le président
Kirkman doit faire face à un petit groupe
de chrétiens extrémistes qui refuse de
quitter son habitation alors que cette
dernière est menacée par des feux de
forêts. Pendant ce temps, la Première
dame accepte finalement de témoigner
devant le directeur du FBI...

14.51 Ambitions
10.05 Rugby : Top 14
Rugby
Stade Français / Toulon
Top 14
11e journée

12.06 Canal Rugby Club le
débrief
Rugby

12.19 Dimanche Soir Sports
Multisports

13.04 L'info du vrai, le docu
news

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian White,
Robin Givens, Kendrick
Cross, Brely Evans, Erica
Page
Saison 1
Since I lost my baby

15.32 Ambitions
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian White,
Robin Givens, Kendrick
Cross, Brely Evans, Erica
Page
Saison 1
You owe me

calédoniennes

20.01 Ambitions

Nature
Plongées sur l'aventure

16.41 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

16.52 Manhattan Lockdown
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Brian Kirk,
2019 avec Chadwick
Boseman, JK Simmons,
Sienna Miller, Taylor Kitsch,
Keith David
Fils d'un policier tué durant ses
fonctions, Andre est déterminé à arrêter
deux braqueurs qui ont tué huit
policiers. Pour les retrouver avant qu'ils
parviennent à prendre la fuite et se
fondre dans la population, il ordonne de
fermer tous les ponts qui mènent à
Manhattan et de bloquer l'île...

18.28 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

Weil

18.32 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
De Gaulle

Weil

18.42 Cher journal
Série avec Anna Apter
Ne rien dire pour parler
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.

18.45 Calendrier de l'avant
Divertissement
Mouloud Achour

18.50 Clique
16.14 Découvreurs d'épaves

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian White,
Robin Givens, Kendrick
Cross, Brely Evans, Erica
Page
Saison 1
Blood on the Dance Floor

Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour

20.41 Ambitions
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian White,
Robin Givens, Kendrick
Cross, Brely Evans, Erica
Page
Saison 1
Hit 'em up

21.24 De Gaulle
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...

23.09 Green Zone
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Paul Greengrass,
2010 avec Matt Damon,
Brendan Gleeson, Greg
Kinnear, Amy Ryan, Khalid
Abdalla
Roy Miller est un sous-officier
américain, envoyé en mission en Irak en
2003 pour trouver des armes de
destruction massive, raison pour
laquelle les Etats-Unis et leurs alliés ont
déclenché la guerre. Mais le doute
s'installe : sur tous les sites sur
lesquels il est envoyé, nulle trace de ces
armes...

0.59 Rencontres de cinéma

Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Judy

Weil

1.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

Weil

1.15 Football : Premier
League
Football
Premier League

2.56 Golf : Open de Playa del
Carmen
Golf
Open de Playa del Carmen
4e tour

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

4.55 La boîte à questions
Divertissement
Best of

Lundi 07 décembre 2020
5.17 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

de son parrain du peu d'attention que lui
accorde Moore. Hearst lui promet de
jeter l'opprobre sur la jeune détective.
Libby erre dans les rues.

9.23 Sorry We Missed You
6.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.27 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 5
Article
Alors qu'Annie doit gèrer les
conséquences de son article intitulé
"Bonjour, je suis grosse", publié sur le
site du journal, elle tente de s'expliquer
auprès de Gabe et subit les remarques
du "troll" sur Internet. Pendant ce temps,
Ryan fait un bad trip après avoir pris des
champignons...

7.50 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew
Shear
Saison 2
Dans le ventre de la bête
Colleen reconnait Libby sur les photos
de malfrats et avoue que la jeune femme
fréquente la bande de Goo Goo Knox.
N'arrivant pas à trouver de cohérence à
la psyché torturée de Libby, Kreizler
s'adresse à Karen Stratton. Sara n'est
plus en sécurité à l'agence. Moore lui
trouve un hébergement...

8.36 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew
Shear
Saison 2
Memento Mori
Sara se réveille dans le même lit que
John Moore, qui, gêné, ne trouve pas les
mots pour avouer ce qu'il ressent pour
la jeune femme. Violette se plaint auprès

Drame de Ken Loach, 2019
avec Kris Hitchen, Debbie
Honeywood, Rhys Stone,
Katie Proctor, Charlie
Richmond
Après avoir fait mille boulots, Ricky en a
assez. Il veut devenir son propre patron.
Pour parvenir à ses fins, il se met à son
compte comme chauffeur-livreur pour
une plateforme de vente en ligne. Mais il
déchante vite : les cadences sont
infernales et la rémunération
lamentable. Son couple vole en éclats...

11.00 Bandes annonces
Cinéma

11.01 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

Weil

11.10 Broute
Divertissement

11.15 Broute
Divertissement

11.20 La boîte à questions
Divertissement
Best of

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

11.54 La Gaule d'Antoine
Voyage, 2020
Nom de dieu
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 AuvergneRhöne-Alpes, où il a notamment pu
tester les bouchons lyonnais.

12.19 Bandes annonces
Cinéma

12.21 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

13.02 Dark Waters
Drame de Todd Haynes, 2019
avec Tim Robbins, William
Jackson Harper, Bill
Pullman, Mare Winningham,
Bill Camp
Dans l'état de Virginie, Robert Bilott
travaille comme avocat pour de grandes
compagnies pétrochimiques. Un jour, un
fermier lui demande son aide car il est
persuadé que la société DuPont
empoisonne l'eau sciemment. Cet
empoisonnement aurait provoqué la
mort de ses 190 vaches. Billot finit par
se rendre sur place. Il constate la
catastrophe et décide de mener son
enquête...

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

15.34 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 3, épisode 86
L'attentat : épisode spécial
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

15.38 U-235
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Sven
Huybrechts, 2019 avec Koen
De Bouw, Thure Riefenstein,
Ella-June Henrard, Joren

Seldeslachts, Sven De Ridder
1941, la Seconde Guerre mondiale bat
son plein. Emmené par le commandant
Stan, un groupe de combattants de la
résistance flamande reçoit une mission
secrète et extrêmement dangereuse. Ils
doivent transporter une cargaison
d'uranium du Congo belge jusqu'à New
York à bord d'un sous-marin allemand
détourné...

17.17 Bandes annonces
Cinéma

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

20.01 Patria
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elena Irureta, Ane
Gabarain, Iñigo Aranbarri,
Loreto Mauleón, José Ramón
Soroiz
Saison 1, épisode 5
Chapitre 5 : Au pays des
taiseux
Arantxa, la fille aînée de Miren, est
devenue l'alliée la plus puissante de
Bittori. Elle prend la décision d'affronter
le miroir et se remémore alors sa
rencontre avec Guillermo. Arantxa fait le
choix d'écrire à son frère, actuellement
en prison, espérant le prévenir à temps
de l'arrivée imminente d'une lettre de
Bittori...

20.55 Patria
17.48 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

19.14 Bandes annonces
Cinéma

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

19.46 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 3, épisode 2
La richesse
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.48 Calendrier de l'avant
Divertissement
Alice Belaidi

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

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elena Irureta, Ane
Gabarain, Iñigo Aranbarri,
Loreto Mauleón, José Ramón
Soroiz
Saison 1, épisode 6
Chapitre 6 : Patries et
fariboles
Jokin est retrouvé mort dans un champ.
La tension monte chez Miren et Joxian
qui craignent le même sort pour leurs
fils. Quand ils apprennent que la police
lui attribuerait l'assassinat de Txato,
c'est le choc. Nerea, la fille de Bittori,
amoureuse de Klaus, va enfin quitter ce
Pays basque qu'elle déteste...

Coco raconte son quotidien sur le
réseau et peu à peu, les contours de sa
"vraie" personnalité se dessinent.

23.01 Hobbies
Société de Aude Léa Rapin,
2020
Fortune
Découverte intime des divers hobbies,
dont certains peu valorisés par la
société et souvent méconnus, se
pratiquent loin des regards. Pour
éclairer ces parts d'ombres, huit
réalisateurs partent à la rencontre de
personnes qui exercent des passetemps atypiques et étonnants.

23.12 Chanson douce
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lucie Borleteau,
2019 avec Karin Viard, Leïla
Bekhti, Antoine Reinartz,
Assya Da Sylva, Noëlle
Renaude
Paul et Myriam ont tout pour être
heureux. Ils ont deux enfants en bas âge.
N'envisageant pas de devenir femme au
foyer, Myriam souhaite reprendre le
travail. Elle décide pour cela de recruter
Louise. Très vite cette dernière
s'impose dans le foyer. Mais Myriam
ressent peu à peu un malaise en sa
présence...

0.48 Le cercle séries
Magazine culturel présenté
par Augustin Trapenard

21.49 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard

1.32 Golf+, le mag
Golf

22.47 Hobbies
Société de Grabrielle
Stemmer, 2020
Bolly Coco
À première vue, Bolly Coco est une
influenceuse comme les autres ; une
jeune femme de plus à poster des
photos glamours de son quotidien sur
Instagram et à vanter des produits sur
sa chaîne YouTube. Sauf que ses photos
sont celles d'une créature virtuelle, un
avatar de Second Life, un réseau social
virtuel survivant des années 2000. Bolly

2.18 Football : Premier
League
Football
Premier League

4.00 Late Football Club
Football

4.51 Gratitude
Court

métrage

de

Marina

Mardi 08 décembre 2020
Rollman, 2020 avec Marina
Rollman, Pierre Hancisse
Eve, professeur de Yoga, essaie de vivre
de manière sain et apaisée dans un
environnement hostile. Derrière sa
perfection d'instagrameuse, entre son
physique parfait et sa vie de rêve, elle
est en total désarroi et n'hésite pas à
mettre en scène sa demande en
mariage pour qu'elle corresponde à ses
standards de perfection.

Mardi 08 décembre 2020
5.09 Bandes annonces
Cinéma

5.22 Bandes annonces
Cinéma

10.22 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard

11.19 Bandes annonces
Cinéma

5.23 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

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

11.20 La boîte à questions
Divertissement

11.23 L'info du vrai, le docu
news
Magazine d'actualité
Gibraltar le rocher des
singes

7.29 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 6
Troll
Annie se retrouve embarquée dans une
tornade d'événements imprévisibles et
tente de mettre de l'ordre dans ses
relations avec son petit ami, son patron,
sa colocataire et le mystérieux "troll"...

7.53 Plateaux cinéma coup
de coeur
Magazine du cinéma
Le Traître

7.55 Le traître
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marco Bellocchio,
2019 avec Pierfrancesco
Favino, Luigi Lo Cascio,
Maria Fernanda Cândido,
Alessio Praticò, Fabrizio
Ferracane
Au début des années 1980, le syndicat
du crime italien Cosa Nostra est le
théâtre de guerres internes. Un de ses
membres, Tommaso Buscetta décide de
se protéger et part pour le Brésil avec
sa famille. Mais cet exil n'a qu'un temps
: extradé par la justice, Buscetta est
forcé de rentrer en Italie...

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

12.18 Bandes annonces
Cinéma

12.19 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

13.01 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew
Shear
Saison 2
Dans le ventre de la bête
Colleen reconnait Libby sur les photos
de malfrats et avoue que la jeune femme
fréquente la bande de Goo Goo Knox.
N'arrivant pas à trouver de cohérence à
la psyché torturée de Libby, Kreizler
s'adresse à Karen Stratton. Sara n'est
plus en sécurité à l'agence. Moore lui
trouve un hébergement...

13.47 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Daniel Brühl,

Luke Evans, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew
Shear
Saison 2
Memento Mori
Sara se réveille dans le même lit que
John Moore, qui, gêné, ne trouve pas les
mots pour avouer ce qu'il ressent pour
la jeune femme. Violette se plaint auprès
de son parrain du peu d'attention que lui
accorde Moore. Hearst lui promet de
jeter l'opprobre sur la jeune détective.
Libby erre dans les rues.

14.33 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

15.20 Plateaux cinéma coup
de coeur
Magazine du cinéma
Le Meilleur reste à

Comédie dramatique de
Alexandre De la Patellière,
2019 avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel, Martina
Garcia, Thierry Godard,
Zineb Triki
A la suite d'un quiproquo et de résultats
alarmants d'analyses médicales, Arthur
et César, deux amis d'enfance, décident
de profiter pleinement de la vie. En fait,
chacun est persuadé que l'autre n'a
plus que quelques mois à vivre. César,
l'aventureux, commence par s'installer
chez Arthur, à la vie rangée...

17.15 Bandes annonces
Cinéma

17.16 L'info du vrai, le mag

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

Cinéma

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

19.44 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 3, épisode 94
L'histoire d'horreur
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.47 Calendrier de l'avant
Divertissement
Camille Cottin

venir

15.22 Le meilleur reste à venir

Magazine d'actualité

19.12 Bandes annonces

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

19.58 Plateaux cinéma coup
de coeur
Magazine du cinéma
Les Eblouis

20.00 Les éblouis
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sarah Suco, 2019
avec Camille Cottin, JeanPierre Darroussin, Eric
Caravaca, Céleste
Brunnquell, Benjamin
Gauthier
Agée de 12 ans, Camille se passionne
pour l'univers du cirque. Un jour,
Christine et Frédéric, ses parents, lui
annoncent qu'ils ont l'intention de
déménager pour s'installer dans une
communauté religieuse en Charente.
Les fidèles de ce culte sont réunis
autour d'un prêtre qui se fait appeler le
Berger...

21.38 Le lac aux oies
sauvages
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Diao Yi'nan,
2019 avec Ge Hu, Gwei LunMei, Liao Fan, Regina Wan,
Dao Qi
Zhou, un chef de gang en fuite,
rencontre Aiai Liu, une prostituée aux
cheveux courts. Lors d'un
rassemblement de gangsters qui a
dégénéré en fusillade, il a tué un
policier. Sa tête est maintenant mise à
prix. Les forces de l'ordre comme les
malfrats le poursuivent pour l'arrêter...

23.25 Queens
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lorene Scafaria,
2019 avec Constance Wu,
Jennifer Lopez, Lili
Reinhart, Julia Stiles, Cardi
B
Ramona, la meilleure strip-teaseuse du
club où elle travaille, enseigne les
bases du métier à Destiny. Ramona
compte bien sortir de sa condition et
elle pense avoir le plan parfait pour
parvenir à ses fins. Avec ses collègues,
elle décident de faire chanter leurs
riches clients, traders à Wall Street...

1.11 Le vilain
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Albert Dupontel,
2009 avec Albert Dupontel,
Catherine Frot, Bouli
Lanners, Nicolas Marié,
Christine Murillo
Braqueur de banques, Sidney Thomas
est contraint de se faire oublier pendant
un temps. Il se cache chez sa mère
Maniette, qu'il n'a pas vue depuis vingt
ans. La vieille dame, aussi bonne que
pieuse, découvre vite les activités de
son fils et décide, coûte que coûte, de le
remettre dans le droit chemin...

2.36 Coucou
Court métrage de Jörgen
Scholtens, 2019 avec Frank
Lammers, Hetty Heyting,
Michael de Roos, Jörgen
Scholtens, Anne van Lieshout
A l'intérieur d'une horloge à coucou vit

un homme seul. Toutes les heures, il est
catapulté hors de sa petite maison pour
crier "Coucou".

2.44 Basket-ball : Ligue des
champions
Basket-ball
Strasbourg / Peristeri
Ligue des champions
Groupe E

4.16 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

Mercredi 09 décembre 2020
5.15 Bandes annonces
Cinéma

5.18 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

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

Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Roland
Emmerich, 2019 avec Ed
Skrein, Patrick Wilson,
Woody Harrelson, Luke
Evans, Mandy Moore
Le désastre de l'attaque de Pearl Harbor
est le resultat d'une énorme erreur des
services secrets. Edwin Layton, officier
du renseignement, est persuadé que les
Japonais ne vont en rester là et prendre
pour cible Midway, un petit atoll isolé du
pacifique nord. Washington ne croit pas
à cette théorie...

11.18 Bandes annonces
7.24 L'odyssée de Choum

Cinéma

Court métrage d'animation
de Julien Bisaro, 2019
Choum est une adorable petite chouette
qui a eu la mauvaise idée d'éclore
pendant une tempête en Louisiane. Avec
son frère, qui est, lui, toujours au chaud
dans sa coquille, elle part en quête de
parents prêts à les adopter. L'occasion
d'aller à la rencontre de nombreux
animaux de la forêt...

7.49 Soixante 2
Déconseillé aux moins de 10
Humour
En soixante minutes, soixante artistes se
succèdent sur scène. Ce qui signifie
qu'ils ont soixante secondes, et pas une
de plus, pour retenir l'attention des
spectateurs et les happer dans leur
univers. Dans le rôle de monsieur Loyal,
Kyan Khojandi cornaque une noria
d'artistes dans cette adaptation d'un
concept québécois qui met l'humour à
l'honneur, mais aussi la vivacité et
l'efficacité : les traits d'esprit fusent,
formant un véritable feu d'artifice de
bons mots et de situations cocasses,
pour le plus grand plaisir des
téléspectateurs, mais aussi des
humoristes invités.

8.52 Boîte noire
Divertissement
C Williams et S Krizoua
Dezale / Mathieu Sapin /
Victor Solf

9.05 Midway

11.19 La boîte à questions
Divertissement

11.22 L'info du vrai, le docu
news
Magazine d'actualité
Les Etats désunis d'Amérique

14.29 Profession :
explorateur.trice
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes

15.23 Manhattan Lockdown
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Brian Kirk,
2019 avec Chadwick
Boseman, JK Simmons,
Sienna Miller, Taylor Kitsch,
Keith David
Fils d'un policier tué durant ses
fonctions, Andre est déterminé à arrêter
deux braqueurs qui ont tué huit
policiers. Pour les retrouver avant qu'ils
parviennent à prendre la fuite et se
fondre dans la population, il ordonne de
fermer tous les ponts qui mènent à
Manhattan et de bloquer l'île...

16.59 Broute
Divertissement

17.01 Broute
11.47 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité

12.17 Bandes annonces
Cinéma

12.18 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Divertissement
S.U.V

17.03 Bandes annonces
Cinéma

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

Talk-show

17.35 L'info du vrai
13.00 2040

Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

Environnement de Damon
Gameau, 2019
Après le succès de Sugarland, Damon
Gameau s'interroge sur l'avenir de nos
enfants. Il part en quête des solutions
environnementales dont on ne parle pas
dans les médias. Par exemple, il se rend
dans le Massachussets où Brian Von
Herzen, un chercheur propose d'utiliser
les plantes aquatiques pour venir à bout
du réchauffement climatique...

19.01 Bandes annonces
Cinéma

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

19.32 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 3, épisode 95
Les espaces des forces
contraintes
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.35 Calendrier de l'avant
Divertissement
Thomas N'gijol

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

19.48 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

20.00 The Room
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Christian
Volckman, 2019 avec Olga
Kurylenko, Marianne Bourg,
Francis Chapman, John
Flanders, Kevin Janssens
Kate et Matt, la trentaine, sont en quête
d'authenticité. Le jeune couple décide
de quitter la ville et achète une grande
maison à renover dans un coin isolé.
Peu après avoir emménagé, ils
découvrent une pièce cachée, une
chambre étrange capable d'exaucer
tous leurs voeux. Leur nouvelle vie
devient un véritable conte de fée...

21.36 Hellboy
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Neil
Marshall, 2019 avec David
Harbour, Ian McShane, Milla
Jovovich, Sasha Lane,
Daniel Dae Kim
Sur une île au large de l'Ecosse, les
Nazis ont invoqué Hellboy, une créature
à la peau rouge et aux cornes coupées
sortir de l'Enfer. Recueilli par le

professeur Trevor Bruttenholm, celui-ci
fait partie de B.P.R.D qui veille sur
l'humanité. Il doit mettre hors d'état de
nuire Nimue, une sorcière sanglante qui
vient du Moyen Age.

23.34 Patria
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elena Irureta, Ane
Gabarain, Iñigo Aranbarri,
Loreto Mauleón, José Ramón
Soroiz
Saison 1, épisode 5
Chapitre 5 : Au pays des
taiseux
Arantxa, la fille aînée de Miren, est
devenue l'alliée la plus puissante de
Bittori. Elle prend la décision d'affronter
le miroir et se remémore alors sa
rencontre avec Guillermo. Arantxa fait le
choix d'écrire à son frère, actuellement
en prison, espérant le prévenir à temps
de l'arrivée imminente d'une lettre de
Bittori...

1.37 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

2.20 Basket-ball : Ligue des
champions
Basket-ball
Turk Telekom / Limoges
Ligue des champions
Groupe G

3.55 Mauvais Choix
Court métrage de Manon
Fourquaux avec Guilhaine
Chambon, Solene Laveau

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

0.28 Patria
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elena Irureta, Ane
Gabarain, Iñigo Aranbarri,
Loreto Mauleón, José Ramón
Soroiz
Saison 1, épisode 6
Chapitre 6 : Patries et
fariboles
Jokin est retrouvé mort dans un champ.
La tension monte chez Miren et Joxian
qui craignent le même sort pour leurs
fils. Quand ils apprennent que la police
lui attribuerait l'assassinat de Txato,
c'est le choc. Nerea, la fille de Bittori,
amoureuse de Klaus, va enfin quitter ce
Pays basque qu'elle déteste...

1.23 Trona Pinnacles
Court métrage d'animation
de Mathilde Parquet
Gabrielle, 19 ans, se retrouve coincée
près de la vallée de la mort entre ses
deux parents qui ne s'adressent plus la
parole. Tous trois essayent de fuir la
tension ambiante, dans un décor
immense qui leur paraît immuable. La
situation semble sans issue. Jusqu'à ce
qu'un événement inattendu vienne tout
désamorcer.

4.56 Bandes annonces
Cinéma

Jeudi 10 décembre 2020
5.15 Bandes annonces
Cinéma

5.17 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

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

7.24 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 1
Camping
Annie et son petit ami Ryan échappent à
la colère potentielle des Trolls et
décident de partir camper. Mais le
projet s'écroule lorsqu'Annie découvre
que sa mère, avec qui elle entretient des
rapports compliqués, a quitté la ville
pour Vancouver, laissant son père seul...

7.48 J'irai où tu iras
Comédie de Géraldine
Nakache, 2019 avec
Géraldine Nakache, Leïla
Bekhti, Patrick Timsit,
Romain Francisco, Pascale
Arbillot
Vali aimerait faire carrière dans la
chanson mais doit se contenter
d'animer des mariages. Elle veut
participer à un concours de chant afin
de devenir choriste de Céline Dion. Son
père, qui la soutient depuis toujours, ne
peut pas l'accompagner. Il demande à
son autre fille, Mina de le remplacer...

9.16 Plateaux Canal+
première
Magazine du cinéma
Résistance

9.18 Résistance
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Jonathan
Jakubowicz, 2019 avec Jesse
Eisenberg, Clémence Poésy,
Félix Moati, Vica Kerekes,
Matthias Schweighöfer
En 1942, alors qu'il n'a que 19 ans,
Marcel Mangel s'engage, sous le
nom de Marcel Marceau, dans la
Résistance, sous l'influence de son
frère Simon et de son cousin Georges
Loinger. Il rejoint Lyon où, en utilisant
notamment l'art du mime, il aide à
sauver de nombreux orphelins juifs...

11.15 Bandes annonces
Cinéma

11.16 La boîte à questions
Divertissement

11.19 L'info du vrai, le docu
news
Magazine d'actualité
Les voleurs d'or

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

rencontre avec Guillermo. Arantxa fait le
choix d'écrire à son frère, actuellement
en prison, espérant le prévenir à temps
de l'arrivée imminente d'une lettre de
Bittori...

12.21 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

13.00 Patria
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elena Irureta, Ane
Gabarain, Iñigo Aranbarri,
Loreto Mauleón, José Ramón
Soroiz
Saison 1, épisode 5
Chapitre 5 : Au pays des
taiseux
Arantxa, la fille aînée de Miren, est
devenue l'alliée la plus puissante de
Bittori. Elle prend la décision d'affronter
le miroir et se remémore alors sa

Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

13.54 Patria
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elena Irureta, Ane
Gabarain, Iñigo Aranbarri,
Loreto Mauleón, José Ramón
Soroiz
Saison 1, épisode 6
Chapitre 6 : Patries et
fariboles
Jokin est retrouvé mort dans un champ.
La tension monte chez Miren et Joxian
qui craignent le même sort pour leurs
fils. Quand ils apprennent que la police
lui attribuerait l'assassinat de Txato,
c'est le choc. Nerea, la fille de Bittori,
amoureuse de Klaus, va enfin quitter ce
Pays basque qu'elle déteste...

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

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

12.17 Bandes annonces
Cinéma

17.47 L'info du vrai

15.28 Undercover : une
histoire vraie
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Yann
Demange, 2018 avec Matthew
McConaughey, Jennifer
Jason Leigh, Brian Tyree
Henry, Rory Cochrane, RJ
Cyler
A Detroit, dans les années 80. Rick Sr.
Wershe vend des armes tombées du
camion et fabrique des silencieux
illégaux. Rick Jr, son fils de 14 ans, veut
quant à lui faire partie du lucratif trafic
de crack. Au grand désespoir de son
père, il devient "White Boy Rick" au sein
d'un gang mené par des caïds noirs...

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

19.13 Bandes annonces
Cinéma

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

19.44 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 3, épisode 1
L'écriture
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.47 Calendrier de l'avant
Divertissement
Charlotte Le Bon

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

20.00 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Dakota
Fanning, Robert Wisdom,
Rosy McEwen
Saison 2
Last Exit to Brooklyn
Cherchant à localiser Libby, Sara
oriente ses recherches vers le poste de
police de Brooklyn, là où son père s'est
pendu. Elle déniche également l'adresse
de la mère de la jeune femme. Déçu que
son offre de récompense n'ait rien
donné, Byrnes propose à Hearst de faire
un article pour appâter Libby...

20.44 L'aliéniste

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Dakota
Fanning, Rosy McEwen, Lara
Pulver
Saison 2
Ce que nous avons de
meilleur
Pour sauver John, Sara est obligée
d'avouer à Libby le lieu où est caché sa
fille, mais parvient à maîtriser la jeune
femme. En prison, Libby subit des
tortures de la part des hommes de
Byrnes. Sara est outrée par ces
méthodes. Laszlo, amoureux du
professeur Stratton, apprend qu'elle
s'est vu offrir un poste à Vienne auprès
de Freud…

21.37 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
Les sorcières
Lorsque Nandor et Laszlo sont enlevés
par un groupe de sorcières, les autres
vampires s'aventurent courageusement
dans Brooklyn à leur recherche dans
l'espoir de les sauver...

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

22.18 Calls
Série avec Astrid BergèsFrisbey, Anaïs Demoustier,
Ian McCamy, Benoît Gourley,
Léopold Lemarchand
Saison 3
L'égarée
Fondée uniquement sur des
enregistrements sonores, la série
"Calls" met en exergue des événements

dramatiques dont il ne reste que les
sons. Dans cet épisode, tandis qu'elle
rentre chez elle, un soir, en parlant au
téléphone avec sa petite amie qui est à
l'autre bout du monde, une femme est
suivie par trois hommes...

22.28 Calls
Série avec Astrid BergèsFrisbey, Anaïs Demoustier,
Ian McCamy, Benoît Gourley,
Léopold Lemarchand
Saison 3
Le lâche
Yvan, un homme d'une soixantaine
d'années, appelle un centre de voyance
et tombe sur une parfaite inconnue.
L'homme tente alors de l'utiliser pour se
faire pardonner les erreurs qu'il a pu
commettre dans sa vie.

22.38 Calls
Série avec Astrid BergèsFrisbey, Anaïs Demoustier,
Ian McCamy, Benoît Gourley,
Léopold Lemarchand
Saison 3
L'innocente
Un inconnu a hacké la caméra de
surveillance de la chambre d'une petite
fille. A peine sa mère sortie pour la
soirée, il entre en contact avec l'enfant.

22.48 Calls
Série avec Astrid BergèsFrisbey, Anaïs Demoustier,
Ian McCamy, Benoît Gourley,
Léopold Lemarchand
Saison 3
La Cène
Lors d'un repas d'anniversaire assez
banal, sous fond de relations familiales
tendues et toxiques, un seul coup de
téléphone fait tout déraper...

22.58 Retiens Johnny
Société de Simon Depardon,
2019
A la mort de Johnny Hallyday en
décembre 2017, des milliers de fans,
orphelins, éprouvent le besoin de se
réunir pour faire revivre leur idole. A
leur demande, l'Eglise de la Madeleine
ouvre ses portes et organise chaque
mois un hommage à l'intention du
chanteur disparu.

Vendredi 11 décembre 2020
0.12 Zombi Child
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bertrand Bonello,
2019 avec Louise Labeque,
Wislanda Louimat,
Mackenson Bijou, Katiana
Milfort, Adilé David
A Haïti en 1962, Clairvius Narcisse,
devenu zombie et tenu en esclavage, va
peu à peu se libérer. Cinquante-cinq
ans plus tard, quatre lycéennes
pensionnaires de la Maison d'éducation
de la Légion d'honneur de Saint-Denis
accueillent dans leur bande une
Haïtienne de leur âge, petite-fille de ce
même Clairvius Narcisse...

1.51 Rugby : Pro D2
Rugby
Pro D2

3.33 Late Rugby Club
Rugby

4.09 Premier League World
Football

4.35 La boîte à questions
Divertissement

4.38 Bandes annonces
Cinéma

4.56 Bandes annonces
Cinéma

4.57 Saturday Night Live
Divertissement

Vendredi 11 décembre 2020
6.06 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.32 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 2
Kevin
Après avoir quitté son travail, Annie
commence sa carrière de journaliste
indépendante en interviewant le fameux
Troll. Toutefois, lorsqu'elle s'aperçoit
que personne ne lit son article, elle
réalise que travailler à son compte n'est
pas aussi facile que ce qu'elle pensait...

7.54 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...

9.21 Roubaix, une lumière
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Arnaud
Desplechin, 2019 avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier, Antoine
Reinartz, Chloé Simoneau
Lucette, une vieille dame de 83 ans,
meurt la nuit de Noël, dans un quartier
morne de Roubaix. Marie et Claude,
deux voisines de la défunte , toxicos,
alcoolos et amoureuses sont
interrogées par Daoud, un flic au flair
implacable, un homme doux et très
humain, et Louis, une jeune recrue
idéaliste...

11.15 Bandes annonces
Cinéma

11.16 La boîte à questions
Divertissement

11.19 L'info du vrai, le docu
news
Magazine d'actualité
Briseurs d'omertà

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

12.19 Bandes annonces
Cinéma

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Japonais ne vont en rester là et prendre
pour cible Midway, un petit atoll isolé du
pacifique nord. Washington ne croit pas
à cette théorie...

16.57 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

Weil

17.11 Cher journal
Série avec Anna Apter
Ne rien dire pour parler
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.

17.13 Bandes annonces
Cinéma

Talk-show

17.14 L'info du vrai, le mag
13.02 Catherine Ringer chante
Magazine d'actualité
les Rita Mitsouko à la
Philharmonie
17.45 L'info du vrai
Pop & Rock
A l'automne 2019, Catherine Ringer et
ses musiciens ont pris la route pour
revisiter le répertoire des Rita Mitsouko,
à l'occasion des 40 ans du duo
iconique. Une tournée initiée lors d'un
weekend spécial à la Philharmonie de
Paris, les 28 et 29 septembre 2019. Ce
concert grandiose, rythmé par des
chorégraphies de Marion Mottin, s'est
terminé après 27 dates et 60 000
spectateurs. Le 6 novembre marque la
sortie du triple vinyle et double CD des
19 titres du concert.

14.43 Midway
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Roland
Emmerich, 2019 avec Ed
Skrein, Patrick Wilson,
Woody Harrelson, Luke
Evans, Mandy Moore
Le désastre de l'attaque de Pearl Harbor
est le resultat d'une énorme erreur des
services secrets. Edwin Layton, officier
du renseignement, est persuadé que les

Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

19.11 Bandes annonces
Cinéma

19.12 Boîte noire
Divertissement
Violente Viande / Timothée
Hochet / La Chica

19.24 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 3, épisode 2
L'écriture
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

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

19.56 Calendrier de l'avant
Divertissement
Bérengère Krief

19.58 Bandes annonces
Cinéma

20.00 L'appel de la forêt
Film d'aventures de Chris
Sanders, 2020 avec Harrison
Ford, Dan Stevens, Karen
Gillan, Bradley Whitford,
Colin Woodell
Dans les années 1890, le chien Buck
est arraché à ses maîtres pour être
vendu à des chercheurs d'or. Il devient
chien de traîneau et découvre le dur
labeur, le froid et la brutalité. Il se
retrouve dans la région isolé du Yukon,
où il rencontre John Thornton, un maîtrechien qui traite bien ses animaux...

21.36 Captive State
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Rupert Wyatt, 2019 avec
John Goodman, Vera
Farmiga, Ashton Sanders,
Madeline Brewer, James
Ransone
Depuis dix ans, la Terre est sous la
coupe d'extraterrestres. Certains
pactisent avec l'envahisseur, d'autres
refusent. A l'instar de Mulligan, qui vit à
Chicago. Il arrête le jeune Gabriel et ne
lui laisse pas le choix. Celui-ci doit
l'aider à préparer un grand coup pour
que la Terre retrouve sa liberté...

23.22 Manhattan Lockdown
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Brian Kirk,
2019 avec Chadwick
Boseman, JK Simmons,
Sienna Miller, Taylor Kitsch,
Keith David
Fils d'un policier tué durant ses

fonctions, Andre est déterminé à arrêter
deux braqueurs qui ont tué huit
policiers. Pour les retrouver avant qu'ils
parviennent à prendre la fuite et se
fondre dans la population, il ordonne de
fermer tous les ponts qui mènent à
Manhattan et de bloquer l'île...

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

2.31 Coucou
Court métrage de Jörgen
Scholtens, 2019 avec Frank
Lammers, Hetty Heyting,
Michael de Roos, Jörgen
Scholtens, Anne van Lieshout
A l'intérieur d'une horloge à coucou vit
un homme seul. Toutes les heures, il est
catapulté hors de sa petite maison pour
crier "Coucou".

2.39 La boîte à questions
Divertissement
Best of

2.45 Formule 1 : Grand Prix
d'Abou Dabi
Formule 1
Essais qualificatifs
Grand Prix d'Abou Dabi

4.05 Plateau Intempo C+
International
Football

4.15 Football : D1 Arkema
Football
Bordeaux / Montpellier
D1 Arkema

11e journée

