Jeudi 03 décembre 2020
5.15 Le plombier
Court métrage de Méryl
Fortunat-Rossi, 2016 avec
Catherine Salée, Tom
Audenaert, Benoît Ugeux,
Philippe Grand'Henry,
François Ebouelé
Tom, un comédien flamand, remplace au
pied levé un ami doubleur. En général,
Tom fait des voix de personnages de
dessins animés mais aujourd'hui, il se
retrouve en studio pour un film
pornographique en français. Catherine,
une comédienne expérimentée,
incarnera sa partenaire. Et Tom jouera
le plombier...

5.40 Sa plage et ses cygnes
Court métrage de Léo
Lepage, 2019 avec Rémi
Taffanel, Jérôme Chappatte,
Gaia Warnant
Damien, un jeune peintre, déménage
pour s'installer dans l'Eure, à côté de la
maison de son artiste préféré, monsieur
Bernard. Il espère ainsi pouvoir le
rencontrer et lui parler. Entre tentatives
de trouver un travail et séances de
peinture, Damien trouve tout de même le
temps d'attendre devant la maison de
monsieur Bernard...

6.05 Bora Bora
Court métrage de
de Pontcharra, 2019

Frédéric

À l'issue d'un coma profond, Lucie, une
mère de famille, fait le bilan avec son
médecin de sa première semaine chez
elle depuis sa sortie de l'hôpital.

6.15 Aux fraises
Court métrage de Max
Mauroux, 2019 avec Marley
Duboscq, Joseph Pierre,
Johann Dionnet
Jusqu'ici, les seuls enterrements
auxquels Félix ait assisté, ce sont ceux
des héros du cinéma américain. Mais
un jour, tout change...

6.50 Dernière ligne droite
Court métrage de Arnaud
Mizzon, 2019 avec Gérard
Darmon, Héloïse Martin,
Caroline Anglade, Patrice
Revaux, Magali Bertin

Une jeune femme passe le permis pour
la cinquième fois avec un examinateur
qui affronte lui, sa dernière journée de
travail avant la retraite.

7.15 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 5
Yesterday's Pain Is
Tomorrow's Strenght
Se sentant seul, Jeremy se rend chez
Nina, qui n'est pas très ravie de le voir
s'inviter ainsi. Elle conseille au jeune
homme de se trouver un rêve pour
donner un sens à sa vie. Sur son lieu de
travail, Jeremy fait la connaissance de
Fredo, à la fois homme à tout faire et DJ.
Alex pousse Jonas, toujours indécis, à
sortir dans une boîte gay...

7.45 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 7
Le Renault Espace
Adrien et Sophie réunissent leurs amis
d'enfance. La rencontre entre Nina et
Julie est plutôt tendue. Damian, le
nouveau compagnon de Julie,
n'apprécie pas d'apprendre qu'elle était
naguère avec Jeremy. Jonas, lui, n'a
pas très envie de retrouver ses acolytes.
Nico lui propose donc de passer un peu
de temps ensemble...

8.10 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 8
Le triangle
Jeremy, en convalescence, est
provisoirement de retour chez ses
parents. Il n'apprécie guère que sa
mère ait mis sa chambre en location et
fait le tri dans ses affaires. Il retrouve
dans l'immeuble Arthur, un ami

d'enfance, qui vit toujours chez ses
parents. De son côté, Alex démarre un
nouveau travail...

8.35 Court central
Magazine du court métrage
Court central : Mort aux
codes

9.10 La cérémonie
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1995 avec Sandrine
Bonnaire, Isabelle Huppert,
Jacqueline Bisset, JeanPierre Cassel, Virginie
Ledoyen
Les Lelièvre, un couple bourgeois d'une
parfaite éducation, engagent une jeune
bonne, Sophie, pour les aider à tenir
leur grande maison isolée dans la
campagne bretonne. Le comportement
de Sophie, dure, fermée et presque
toujours silencieuse, les déroute. Un
jour, Sophie se lie d'amitié avec la
postière...

11.00 Juste la fin du monde
Drame de Xavier Dolan, 2016
avec Gaspard Ulliel, Nathalie
Baye, Marion Cotillard, Léa
Seydoux, Vincent Cassel
Louis, écrivain à succès, sent que sa fin
est proche. Le jeune homme traverse le
monde en avion pour retrouver son pays
natal et annoncer la terrible nouvelle à
sa famille. Mais, à peine arrivé chez les
siens qu'il n'a pas vus depuis douze
ans, Louis sent que l'atmosphère est
particulièrement électrique...

12.40 The Undoing
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Hugh Grant, Donald
Sutherland, Noah Jupe,
Edgar Ramírez
Saison 1, épisode 6
La cruelle vérité
Arrêté par la police, Jonathan ne cesse
de clamer son innocence. Lorsque sa
femme lui rend visite en prison, il
l'implore de lui laisser voir son fils
Henry, auquel il veut réaffirmer qu'il
n'est pas un meurtrier. Grace continue

de faire de déplaisantes découvertes,
notamment après une conversation avec
son père...

zèle des classiques de la littérature
retrouvés dans des bibliothèques. Mais
ses convictions changent quand il fait la
connaissance d'une jeune femme aux
idées bien affirmées...

13.50 His Dark Materials - A la
croisée des mondes
18.50 O.G.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dafne Keen, Sean
Gilder, Sean Gilder, Leanne
Holder, Leanne Holder
Saison 2
Le vol
Lyra fait fi de ce que lui indique
l'aléthiomètre, ce qui a de graves
conséquences pour elle comme pour
Will. A la recherche de Grumman, Lee
Scoresby se découvre un allié inattendu.
Les sorcières veulent à tout prix
protéger l'enfant de la prophétie.

14.50 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 11

présenté

15.10 Les oiseaux de passage
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Ciro Guerra, 2018
avec Carmiña Martínez,
Natalia Reyes, Jhon Narváez,
José Vicente Cote, Juan
Bautista Martínez
Dans les années 1970, Rafa revient
dans son village de bergers wayuu, pour
demander la main de sa cousine.
L'oncle et la tante, les chefs du clan, lui
réclament une dot énorme. Rafa se
lance alors dans le commerce de
marijuana, à destination des touristes
américains puis en exportation vers les
Etats-Unis...

17.10 Fahrenheit 451
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de science-fiction de
Ramin Bahrani, 2018 avec
Michael B Jordan, Michael
Shannon, Sofia Boutella,
Keir Dullea, Martin Donovan
Dans un futur proche, Guy Montag fait
partie de la brigade de pompiers
chargée de brûler les livres. Suivant
scrupuleusement les ordres de son
supérieur, Beatty, Montag détruit avec

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Madeleine Sackler, 2018 avec
Jeffrey Wright, Theotus
Carter, William Fichtner,
Boyd Holbrook, Mare
Winningham
Après avoir passé 24 ans dans une
prison de haute sécurité pour meurtre,
Louis est à quelques semaines de sa
remise en liberté. Appréhendant la vie
qui l'attend à l'extérieur, il se raccroche
à sa toute nouvelle amitié avec Beech,
un jeune homme qui débute sa peine et
qui lui rappelle celui qu'il était au même
âge. Louis va chèrement payer sa
décision de prendre Beech sous son
aile...

20.40 Martin Eden
Drame de Pietro Marcello,
2019 avec Luca Marinelli,
Carlo Cecchi, Jessica
Cressy, Vincenzo Nemolato,
Marco Leonardi
Au début du XXe siècle, à Naples, Martin
Eden est un marin de 20 ans qui a quitté
l'école à 11 pour travailler à l'usine. Il
fait la connaissance d'une jeune et
délicate bourgeoise. A force de travail,
Martin s'élève intellectuellement et veut
devenir écrivain...

22.50 The Third Day
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jude Law,
Katherine Waterston, Emily
Watson, Paddy Considine,
Mark Lewis Jones
Saison 1
Vendredi – Le père
Un homme, Sam, accoste par hasard
sur une île au large des côtes
britanniques, dont les habitants
semblent préserver d'étranges secrets.
L'endroit est idyllique, et Sam se
demande s'il a envie de quitter l'île.
Alors qu'il en découvre les usages, il se
retrouve peu à peu confronté aux

démons de son passé...

23.50 The Third Day
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jude Law,
Katherine Waterston, Freya
Allan, Emily Watson, Paddy
Considine
Saison 1
Samedi – Le fils
Après un cauchemar perturbant, Sam se
réveille d'une nuit difficile, aux côtés de
Jess. Il apprend qu'il a raté la liaison du
matin pour quitter l'île. Sam et Jess
essayent tous deux de comprendre
l'étrange croyance qui s'est développée
sur l'île d'Osea, Alors témoins d'une
série d'événements bizarres, ils
élaborent un plan pour s'échapper...

0.50 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 11

présenté

1.10 Comme un boomerang
Drame de José Giovanni,
1976 avec Alain Delon,
Charles Vanel, Louis Julien,
Carla Gravina, Pierre
Maguelon
Eddy Batkin, qui prenait part à une
soirée "drogue-party" dans une riche
villa de la Côte d'Azur, abat
accidentellement un policier qui faisait
sa ronde. Son père, un homme d'affaires
niçois, confie sa défense à maître Ritter,
un ami de la famille, aujourd'hui à la
retraite. Batkin multiplie les
démarches...

2.55 Marlon
Court métrage de Jessica
Palud, 2017 avec Flavie
Delangle, Anne Suarez,
Jonathan Couzinié,
Catherine Salée
Une jeune fille de 14 ans rend visite à sa
mère en prison, et continue à faire de
cette dernière son héroïne.

3.09 Fin des programmes
Fin

Vendredi 04 décembre 2020
7.10 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Léa Millet, Gilles GastonDreyfus, Idit Cebula
Saison 1, épisode 9
Le tour du monde
Jeremy qui, sur un soudain coup de tête,
a décidé de partir faire un tour du
monde pour écrire son roman, se
retrouve bloqué dans l'ascenseur avec
son père.

7.35 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 10
Enterrement de vies de
garçons
Jeremy, Alex et Jonas sont sur le point
de partir à Quimper pour l'enterrement
de vie de garçon d'Adrien, mais celui-ci
ne vient pas au rendez-vous. Ils décident
alors de se rendre à une grande soirée
dont Jonas leur a parlé. Sur place, celuici retrouve Nico, venu avec des amis...

8.00 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Marie
Petiot
Saison 1, épisode 1
Les petites choses
Sophie s'inquiète car elle est sans
nouvelles d'Adrien, qui n'a donné signe
de vie à personne. Laeti tente de l'aider
à aller de l'avant, mais sa méthode a le
don d'énerver prodigieusement son
amie. Contacté par un éditeur au sujet
de son livre, Jeremy est enthousiaste et
s'imagine déjà riche et célèbre...

8.25 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Marie
Petiot
Saison 1, épisode 2
Les petites choses

La virée barcelonaise d'Adrien en
compagnie de jeunes bacheliers tourne
court. Malgré tout, il reste bien
déterminé à changer de vie et à quitter
son travail pour se lancer dans la
musique. Sophie et ses amis sont
atterrés. De son côté, Laeti envisage de
partir de Paris pour retourner vivre à
Montpellier. Quant à Jeremy, il est ravi
de passer une soirée en tête à tête en
compagnie de Julie...

8.50 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 11

présenté

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

11.20 L'autre côté de l'espoir
Comédie dramatique de Aki
Kaurismäki, 2017 avec
Sherwan Haji, Sakari
Kuosmanen, Simon AlBazoon, Janne Hyytiäinen,
Nuppu Koivu
Khaled, un jeune Syrien, a atterri en
Finlande par accident. Il est arrêté, puis
relâché, mais sa demande d'asile ne lui
a pas été accordée. Alors qu'il a trouvé
refuge dans un local à poubelles, il
tombe nez à nez avec Wikström, un
quinquagénaire en pleine crise
existentielle...

13.00 Neruda
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pablo Larrain,
2016 avec Gael García
Bernal, Luis Gnecco,
Mercedes Morán, Diego

Muñoz, Pablo Derqui
A la fin des années 40, le poète
communiste chilien Pablo Neruda,
amateur de femmes et de fêtes, est
déclaré traître au régime populiste en
place. Avec son épouse, l'exubérant
Neruda, défenseur de la classe
ouvrière, doit fuir, se cacher.
L'inspecteur Oscar Peluchonneau se
lance à sa poursuite...

14.45 Lettre à Franco
Drame de Alejandro
Amenábar, 2019 avec Karra
Elejalde, Eduard Fernández,
Santi Prego, Nathalie Poza,
Tito Valverde
En 1936, Miguel de Unamuno,
philosophe, est un sympathisant
nationaliste. Il avait soutenu les rebelles
dans ce qu'il appelait "la lutte de la
civilisation contre la barbarie". Il va
radicalement changer le 12 octobre,
lors du jour de la Race où il s'oppose au
général Millán-Astray, nationaliste
fanatique...

16.35 Feux rouges
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Cédric Kahn,
2004 avec Jean-Pierre
Darroussin, Carole Bouquet,
Vincent Deniard, Charline
Paul, Jean-Pierre Gos
Antoine et Hélène partent en voiture en
direction du Sud de la France, retrouver
leurs enfants en colonie de vacances.
Mais la tension monte rapidement, et
Hélène décide de continuer le voyage
par ses propres moyens. Alors
qu'Antoine tente de la retrouver, il
entend à la radio qu'un criminel s'est
évadé...

18.20 Nos batailles
Drame de Guillaume Senez,
2018 avec Romain Duris,
Laure Calamy, Lucie Debay,
Basile Grunberger, MarieChristine Orry
Dans une usine d'empaquetage, Olivier,
chef d'équipe syndiqué, lutte contre le
management sauvage de sa direction.
Un ouvrier s'est d'ailleurs suicidé.
Stressé par son travail, il ne voit pas que
Laura, son épouse, est malheureuse.

Celle-ci quitte le domicile conjugal, lui
laissant les enfants...

20.00 Court central
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Episode 12 : Bite con merde

20.40 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lily Gladstone,
Leonardo Nam, Kaya Rose
Davis, Saidah Arrika
Ekulona, Christopher Farrar
Saison 4
La nuit où Babby est mort
Abby retrouve Bruce, qu'elle n'a pas vu
depuis des années. Celui-ci lui propose
de rejouer à leur jeu vidéo préféré.

21.05 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kevin McKidd,
Tom Michelsen, Suzanne
Nichols, Zakary Risinger,
Michael Ray Taylor
Saison 4, épisode 11
Fourrure
En 1987, Finley et Grey, deux
adolescentes, s'infiltrent dans la
chambre 104 pour y fêter leur dernier
été avant de rentrer au lycée. Elles
invitent John, un sportif plutôt mignon, à
les rejoindre. Son arrivée sème le
trouble entre les deux amies.

21.35 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ntare Guma
Mbaho Mwine
Saison 4, épisode 12
Generations
Tandis que Keir se prépare pour une
importante cérémonie, il repense à sa
vie et se remémore des souvenirs
douloureux des moments qui l'ont
marqué.

22.00 The Undoing
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Hugh Grant, Donald
Sutherland, Noah Jupe,
Edgar Ramírez

Saison 1, épisode 6
La cruelle vérité
Arrêté par la police, Jonathan ne cesse
de clamer son innocence. Lorsque sa
femme lui rend visite en prison, il
l'implore de lui laisser voir son fils
Henry, auquel il veut réaffirmer qu'il
n'est pas un meurtrier. Grace continue
de faire de déplaisantes découvertes,
notamment après une conversation avec
son père...

23.10 His Dark Materials - A la
croisée des mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dafne Keen, Sean
Gilder, Sean Gilder, Leanne
Holder, Leanne Holder
Saison 2
Le vol
Lyra fait fi de ce que lui indique
l'aléthiomètre, ce qui a de graves
conséquences pour elle comme pour
Will. A la recherche de Grumman, Lee
Scoresby se découvre un allié inattendu.
Les sorcières veulent à tout prix
protéger l'enfant de la prophétie.

0.10 Industry
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung, Freya
Mavor, Derek Riddell, Will
Tudor, Ben Lloyd-Hughes
Saison 1
Petite fête entre amis
Après une folle soirée pour fêter son
anniversaire en compagnie de Robert,
Yasmin et Greg, la journée de travail de
Harper lui échappe complètement. Une
erreur peut faire perdre beaucoup à
toute son équipe. Après avoir exercé
dans la City, Mickey Down et Konrad Kay
proposent une plongée exaltante dans le
monde de la finance internationale.

1.05 Le Gitan
Film policier de José
Giovanni, 1975 avec Alain
Delon, Annie Girardot, Paul
Meurisse, Michel Fortin,
Renato Salvatori
Hugo Sennart, dit "le Gitan", s'évade de
prison en compagnie de deux autres
détenus, Jo Amila et Jacques Helman.
En butte au mépris de la société,

solidaire de ses frères de communauté,
il multiplie braquages et cambriolages.
Sur son chemin, il rencontre Yan Kuq, un
truand soupçonné d'avoir tué sa femme...

2.45 Trauma Zéro
Court métrage de Sarah
Hansson, 2019 avec Louis
Pérès, Sabine Crossen,
Frédéric Anscombre,
Zouheir Zerhouni

3.13 Fin des programmes
Fin

Samedi 05 décembre 2020
6.25 Comme un boomerang
Drame de José Giovanni,
1976 avec Alain Delon,
Charles Vanel, Louis Julien,
Carla Gravina, Pierre
Maguelon
Eddy Batkin, qui prenait part à une
soirée "drogue-party" dans une riche
villa de la Côte d'Azur, abat
accidentellement un policier qui faisait
sa ronde. Son père, un homme d'affaires
niçois, confie sa défense à maître Ritter,
un ami de la famille, aujourd'hui à la
retraite. Batkin multiplie les
démarches...

8.05 Je ne sais pas si c'est
tout le monde
Film documentaire de
Vincent Delerm, 2019 avec
Virginie Aussiètre, Aglaé
Bory, Yoann Bourgeois,
Albin De La Simone, HenriFrançois Debailleux
Vincent Delerm compile quarante ans de
vie quotidienne dans des agendas
scrupuleusement annotés : l'image d'un
père déclinant confrontée au souvenir
de sa vigueur face à un flipper, la
routine d'un journaliste sportif
s'attardant dans l'émotion des tribunes,
le désir d'avoir un enfant à 20 ans...

9.05 Il revient quand
Bertrand ?
Téléfilm humoristique de
Guillaume Cremonese, 2016
avec Bertrand Usclat,
Vincent Debost, Louise
Coldefy, Kevin Garnichat,
Zoé Schellenberg
Magalie, la petite amie de Bertrand, lui
impose une pause. Vexé, il prétexte un
tour du monde et s'installe secrètement
chez Gus, vétéran de l'armée, qui
occupe l'appartement du dessous.
Craignant que Magalie s'éprenne de son
nouveau colocataire, Bertrand
commence à l'espionner grâce aux
webcams et caméras piratées par Gus.

10.50 Pool
Court métrage de Francis
Magnin, 2019 avec Johann
Dionnet, Tiphaine Daviot,

Omar Mebrouk
Un soir, Kamel, un chauffeur de VTC,
prend en charge deux passagers,
Charlotte et Stéphane. C'est la formule
"Pool", destiner à optimiser la course
des deux clients. Mais le choix de cette
formule, en apparence anodin, va se
révéler plein de surprises. Construit sur
un concept d'une grande simplicité, ce
court-métrage est un régal de rythme et
d'humour, présenté dans de nombreux
festivals.

11.00 After the Wedding
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bart Freundlich,
2019 avec Julianne Moore,
Michelle Williams, Billy
Crudup, Abby Quinn, Alex
Esola
Une femme, qui s'occupe d'un
orphelinat en Inde, part pour New York
afin d'y rencontrer une cheffe
d'entreprise, à l'origine d'un don pour
son institution.

12.50 Port Authority
Drame de Danielle Lessovitz,
2019 avec Fionn Whitehead,
Leyna Bloom, McCaul
Lombardi, Louisa Krause,
Eddie Plaza
Paul, originaire de Pittsburgh, veut
commencer une nouvelle vie à New
York, chez sa demi-soeur Sara. Après
avoir échappé à une bagarre dans un
wagon de métro, Paul rencontre Wye,
une jolie fille qui "vogue" avec ses amis.
Wye fait partie de la scène du
"ballroom", communauté queer adepte
de cette danse...

14.35 Knives and Skin
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jennifer Reeder,
2019 avec Kate Arrington,
Marika Engelhardt, Tim
Hopper, Tony Fitzpatrick,
James Vincent Meredith
Dans une ville de l'Illinois, la jeune
Carolyn sort un soir pour rejoindre son
ami Andy, joueur star de l'équipe de
football américain locale. Dans les
collines assombries, elle se refuse à
lui. Il la rejette violemment. Le
lendemain, Carolyn n'est pas rentrée

chez elle. Lisa,
bouleversée...

sa

mère,

est

16.25 Mustang
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2015 avec Günes
Nezihe Sensoy, Doga
Zeynep Doguslu, Tugba
Sunguroglu, Elit Iscan,
Ilayda Akdogan
C'est le dernier jour de l'année scolaire
dans un village reculé de Turquie. Lale
et ses soeurs rentrent de cours et
jouent à la plage avec des garçons.
Mais leurs jeux innocents font grand
bruit dans le village très conservateur.
Entre les jeunes filles et les adultes,
c'est le début d'une confrontation...

18.00 La cité rose
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Julien Abraham, 2012 avec
Azize Diabaté Abdoulaye,
Diabate Idrissa, Ibrahim
Koma, Juliette Lamboley,
Ismaël Ouazzani
A 12 ans, Mitraillette mène une vie
d'adolescent normal dans une cité de la
banlieue parisienne. Il a autour de lui
ses amis et à l'école, commence à
s'intéresser aux filles. Il tente
notamment de séduire Océane, qui
passe pour être la plus jolie élève de la
classe. Un jour, il est pris dans une
fusillade...

19.40 His Dark Materials - A la
croisée des mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dafne Keen, Sean
Gilder, Sean Gilder, Leanne
Holder, Leanne Holder
Saison 2
Le vol
Lyra fait fi de ce que lui indique
l'aléthiomètre, ce qui a de graves
conséquences pour elle comme pour
Will. A la recherche de Grumman, Lee
Scoresby se découvre un allié inattendu.
Les sorcières veulent à tout prix
protéger l'enfant de la prophétie.

20.40 The Third Day
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jude Law,

Katherine Waterston, Freya
Allan, Emily Watson, Paddy
Considine
Saison 1
Dimanche – Le fantôme
Sam découvre la vérité quant à son lien
avec Osea mais également les
intentions des habitants de l'île à son
égard. Il tente de leur échapper afin de
rejoindre le continent en vie.

21.35 The Third Day
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katherine
Waterston, Emily Watson,
Freya Allan, Naomie Harris,
Paddy Considine
Saison 1
Lundi – La mère
Alors que l'hiver est arrivé, Helen
décide de faire une surprise à ses deux
filles, Tallulah et Ellie, pour leur
anniversaire. Elle décide de les
emmener sur la petite île d'Osea. Mais
sur place, rien ne se passe comme
prévu et la jeune mère est confrontée à
une série d'obstacles...

22.35 Senna
Film documentaire de Asif
Kapadia, 2010 avec Ayrton
Senna, Alain Prost, Frank
Williams, Ron Dennis,
Viviane Senna
Retour sur les dix ans de carrière
d'Ayrton Senna, le pilote de Formule 1
qui a décroché trois fois le titre de
champion du monde, avant de
disparaître tragiquement, le 1er mai
1994, pendant le Grand Prix de SaintMarin. Décryptage de ses performances
avec des extraits inédits des archives de
la F1...

0.25 The Undoing
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Hugh Grant, Donald
Sutherland, Noah Jupe,
Edgar Ramírez
Saison 1, épisode 6
La cruelle vérité
Arrêté par la police, Jonathan ne cesse
de clamer son innocence. Lorsque sa
femme lui rend visite en prison, il
l'implore de lui laisser voir son fils

Henry, auquel il veut réaffirmer qu'il
n'est pas un meurtrier. Grace continue
de faire de déplaisantes découvertes,
notamment après une conversation avec
son père...

1.40 Industry
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung, Freya
Mavor, Derek Riddell, Will
Tudor, Ben Lloyd-Hughes
Saison 1
Petite fête entre amis
Après une folle soirée pour fêter son
anniversaire en compagnie de Robert,
Yasmin et Greg, la journée de travail de
Harper lui échappe complètement. Une
erreur peut faire perdre beaucoup à
toute son équipe. Après avoir exercé
dans la City, Mickey Down et Konrad Kay
proposent une plongée exaltante dans le
monde de la finance internationale.

2.30 La cérémonie
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1995 avec Sandrine
Bonnaire, Isabelle Huppert,
Jacqueline Bisset, JeanPierre Cassel, Virginie
Ledoyen
Les Lelièvre, un couple bourgeois d'une
parfaite éducation, engagent une jeune
bonne, Sophie, pour les aider à tenir
leur grande maison isolée dans la
campagne bretonne. Le comportement
de Sophie, dure, fermée et presque
toujours silencieuse, les déroute. Un
jour, Sophie se lie d'amitié avec la
postière...

4.17 Fin des programmes
Fin

Dimanche 06 décembre 2020
6.45 Le Gitan
Film policier de José
Giovanni, 1975 avec Alain
Delon, Annie Girardot, Paul
Meurisse, Michel Fortin,
Renato Salvatori
Hugo Sennart, dit "le Gitan", s'évade de
prison en compagnie de deux autres
détenus, Jo Amila et Jacques Helman.
En butte au mépris de la société,
solidaire de ses frères de communauté,
il multiplie braquages et cambriolages.
Sur son chemin, il rencontre Yan Kuq, un
truand soupçonné d'avoir tué sa femme...

8.25 Feux rouges
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Cédric Kahn,
2004 avec Jean-Pierre
Darroussin, Carole Bouquet,
Vincent Deniard, Charline
Paul, Jean-Pierre Gos
Antoine et Hélène partent en voiture en
direction du Sud de la France, retrouver
leurs enfants en colonie de vacances.
Mais la tension monte rapidement, et
Hélène décide de continuer le voyage
par ses propres moyens. Alors
qu'Antoine tente de la retrouver, il
entend à la radio qu'un criminel s'est
évadé...

10.15 Nos batailles
Drame de Guillaume Senez,
2018 avec Romain Duris,
Laure Calamy, Lucie Debay,
Basile Grunberger, MarieChristine Orry
Dans une usine d'empaquetage, Olivier,
chef d'équipe syndiqué, lutte contre le
management sauvage de sa direction.
Un ouvrier s'est d'ailleurs suicidé.
Stressé par son travail, il ne voit pas que
Laura, son épouse, est malheureuse.
Celle-ci quitte le domicile conjugal, lui
laissant les enfants...

11.50 Happy New Year, Colin
Burstead
Téléfilm dramatique de Ben
Wheatley, 2018 avec Neil
Maskell, Sura Dohnke, Doon
Mackichan, Bill Paterson,
Hayley Squires
Colin loue une grande maison de

campagne dans le Dorset afin d'y
passer le nouvel an avec sa famille et
leurs proches. Alors que ses hôtes
arrivent, il apprend que sa soeur Gini a
également invité leur frère David, avec
qui Colin s'est brouillé depuis des
années. Ce dernier conteste rapidement
son autorité...

13.25 The Undoing
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nicole Kidman,
Hugh Grant, Donald
Sutherland, Noah Jupe,
Edgar Ramírez
Saison 1, épisode 6
La cruelle vérité
Arrêté par la police, Jonathan ne cesse
de clamer son innocence. Lorsque sa
femme lui rend visite en prison, il
l'implore de lui laisser voir son fils
Henry, auquel il veut réaffirmer qu'il
n'est pas un meurtrier. Grace continue
de faire de déplaisantes découvertes,
notamment après une conversation avec
son père...

14.35 His Dark Materials - A la
croisée des mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dafne Keen, Sean
Gilder, Sean Gilder, Leanne
Holder, Leanne Holder
Saison 2
Le vol
Lyra fait fi de ce que lui indique
l'aléthiomètre, ce qui a de graves
conséquences pour elle comme pour
Will. A la recherche de Grumman, Lee
Scoresby se découvre un allié inattendu.
Les sorcières veulent à tout prix
protéger l'enfant de la prophétie.

15.35 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 11

présenté

15.55 Hold Up
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Erik Skjoldbjaerg,
2010 avec Frode Winther
Gunnes, Morten Larsen, Tov
Sletta, Thomas Berhane,
André Eriksen

Le 5 avril 2004, onze hommes armés
lancent l'assaut sur la société de dépôt
de cash Nokas, installée dans le Sud de
la Norvège, à Stavanger. Leur ambition :
dérober, en moins de dix minutes,
l'argent qui sert à alimenter les
distributeurs. Mais leur stratégie
finement élaborée est bientôt mise à
l'épreuve...

17.25 Instinct
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Halina Reijn, 2019
avec Carice van Houten,
Marwan Kenzari, Marie-Mae
van Zuilen, Pieter
Embrechts, Betty Schuurman
Un agresseur sexuel multirécidiviste et
sa psychologue se lancent dans un jeu
de séduction et de manipulation
mutuelle.

19.05 La nuit a dévoré le
monde
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de
Dominique Rocher, 2018
avec Anders Danielsen Lie,
Golshifteh Farahani, Denis
Lavant, Sigrid Bouaziz,
David Kammenos
Sam, un jeune artiste, se réveille après
une une nuit de fête et découvre horrifié
que les humains ont été transformés en
zombies. Il se retrouve seul confronté à
cette violente apocalypse. Il vit reclus
dans un appartement, armé d'un fusil
pour se défendre contre les attaques
répétées des morts-vivants...

20.40 Give Me Liberty
Comédie de Kirill
Mikhanovsky, 2019 avec
Chris Galust, Maxim
Stoyanov, Darya Ekamasova,
Zoya Makhlina, Dorothy
Reynolds
Vic, un jeune Américain d'origine russe
vivant à Milwaukee, intelligent mais peu
sûr de lui, devient ambulancier en
attendant mieux. Il trimballe tous ses
proches et n'importe qui, partout où ils
doivent aller, avec une affection et un
dépit absolus. Par exemple, il emmène
les membres de sa famille partout où ils
veulent...

22.30 Le client
Drame de Asghar Farhadi,
2016 avec Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti, Babak
Karimi, Mina Sadati, Mojtaba
Pirzadeh
Une nuit à Téhéran, alors que
l'immeuble dans lequel Rana et Emad
vivent est frappé de violentes
secousses, le couple est obligé de
quitter le bâtiment. En attendant d'être
relogés, ils sont hébergés dans
l'appartement d'un de leurs amis. Mais
un soir, Rana, restée seule, est victime
d'une agression...

0.30 Colette
Biographie de Wash
Westmoreland, 2018 avec
Keira Knightley, Dominic
West, Eleanor Tomlinson,
Fiona Shaw, Aiysha Hart
En 1893, Gabrielle Sidonie Colette
épouse Henry Gauthier-Villars dit Willy,
un écrivain parisien de quatorze ans son
aîné. En panne d'inspiration, il lui
demande d'écrire pour lui. La jeune
femme s'inspire de sa vie pour rédiger
"Claudine à l'école". Le livre sort sous
le nom de Willy et devient un succès...

2.20 Court central
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Episode 12 : Bite con merde

2.55 Comme un boomerang
Drame de José Giovanni,
1976 avec Alain Delon,
Charles Vanel, Louis Julien,
Carla Gravina, Pierre
Maguelon
Eddy Batkin, qui prenait part à une
soirée "drogue-party" dans une riche
villa de la Côte d'Azur, abat
accidentellement un policier qui faisait
sa ronde. Son père, un homme d'affaires
niçois, confie sa défense à maître Ritter,
un ami de la famille, aujourd'hui à la
retraite. Batkin multiplie les
démarches...

4.32 Fin des programmes
Fin

Lundi 07 décembre 2020
6.20 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 1
Le début d'une nouvelle ère
Julien, qui travaille au collège de
Chaville à mi-temps comme pion, vit
toujours chez sa mère. Celle-ci part
bientôt à la retraite. La vie de Julien
s'apprête-t-elle à prendre un nouveau
virage ?...

6.50 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 2
Les jeux sont faits, rien ne
va plus !
Sylvie a décidé de s'installer chez son
ami. Julien, qui ne peut subvenir seul à
ses besoins, est contraint de suivre le
mouvement. Mais une fois sur place, il
réalise que rien ne sera plus comme
avant...

7.20 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 3
Tout sauf rentrer
Pour la première fois de sa vie, Julien
semble prêt à tout pour devenir
indépendant mais rien n'est simple pour
lui. En squatteur professionnel, il tente
d'amadouer Sam, laquelle n'a pas du
tout l'intention de le laisser s'installer
chez elle. Où vivre dès lors ?...

7.45 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 4
Vis ma vie de Marie

Julien s'est installé provisoirement chez
Marie. Une situation compliquée pour
Jacques qui a peur de l'image que sa
famille renvoie, et pour Marie qui
pensait bien faire en l'accueillant...

8.15 L'enfer
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1994 avec Emmanuelle Béart,
François Cluzet, Nathalie
Cardone, André Wilms, Marc
Lavoine
Paul achète un hôtel, épouse la
ravissante Nelly et, bientôt à la tête
d'une famille et d'une affaire prospère,
donne tous les signes de la réussite.
Pourtant, quelque chose ne va pas. Une
étrange nervosité s'empare de Paul, qui
dort mal. Il se sent oppressé et surveille
le comportement de sa femme...

9.55 Neruda
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pablo Larrain,
2016 avec Gael García
Bernal, Luis Gnecco,
Mercedes Morán, Diego
Muñoz, Pablo Derqui
A la fin des années 40, le poète
communiste chilien Pablo Neruda,
amateur de femmes et de fêtes, est
déclaré traître au régime populiste en
place. Avec son épouse, l'exubérant
Neruda, défenseur de la classe
ouvrière, doit fuir, se cacher.
L'inspecteur Oscar Peluchonneau se
lance à sa poursuite...

11.45 Phil Spector
Téléfilm dramatique de David
Mamet, 2013 avec Al Pacino,
Helen Mirren, Jeffrey
Tambor, Rebecca Pidgeon,
John Pirruccello
Los Angeles, 2007. Le procès du
producteur de musique Phil Spector,
accusé du meurtre de l'actrice Lana
Clarkson, approche. Bien qu'elle soit
convaincue de la culpabilité de Spector,
connu pour dégainer une arme très
facilement, la procureur Linda Kenney
Baden accepte de se joindre à l'équipe
de la défense...

13.15 Nossa Chape

Sport de Jeff Zimbalist, 2018
La renaissance du club de football
brésilien Chapecoense après l'accident
d'avion qui a coûté la vie à 71 passagers.

14.55 Ice on Fire
Film documentaire de Leila
Conners, 2019 avec
Leonardo DiCaprio
Un tour du monde raconté par Leonardo
Di Caprio qui dresse le bilan du
réchauffement climatique et propose
des solutions pour sauver la planète.

16.35 Des jeunes gens
mödernes
Rock-pop de
Sanz, 2015

Jean-François

Des figures emblématiques des Jeunes
Gens Mödernes reviennent sur ce
mouvement musical français des
années 80.

0.40 Court central

20.40 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Sydney
Sweeney, Hunter Schafer,
Jennifer Kathreen Larson,
Lynette Gatlin
Saison 1
Le malheur n'est pas éternel
Rue célèbre Noël et les fêtes de fin
d'années avec ses proches. Durant
cette période festive, elle revient sur les
derniers événements marquants : le fait
que Jules l'ait laissée à la gare mais
également sa rechute. Cette période
trouble a été difficile à traverser, mais
Rue semble être sur la bonne voie…

21.40 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 12

présenté

18.00 Je ne sais pas si c'est
tout le monde

22.00 His Dark Materials A la croisée des
avec
mondes

Film documentaire de
Vincent Delerm, 2019
Virginie Aussiètre, Aglaé
Bory, Yoann Bourgeois,
Albin De La Simone, HenriFrançois Debailleux
Vincent Delerm compile quarante ans de
vie quotidienne dans des agendas
scrupuleusement annotés : l'image d'un
père déclinant confrontée au souvenir
de sa vigueur face à un flipper, la
routine d'un journaliste sportif
s'attardant dans l'émotion des tribunes,
le désir d'avoir un enfant à 20 ans...

19.00 Mustang
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2015 avec Günes
Nezihe Sensoy, Doga
Zeynep Doguslu, Tugba
Sunguroglu, Elit Iscan,
Ilayda Akdogan
C'est le dernier jour de l'année scolaire
dans un village reculé de Turquie. Lale
et ses soeurs rentrent de cours et
jouent à la plage avec des garçons.
Mais leurs jeux innocents font grand
bruit dans le village très conservateur.
Entre les jeunes filles et les adultes,
c'est le début d'une confrontation...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dafne Keen, Sean
Gilder, Sean Gilder, Leanne
Holder, Leanne Holder
Saison 2
Le vol
Lyra fait fi de ce que lui indique
l'aléthiomètre, ce qui a de graves
conséquences pour elle comme pour
Will. A la recherche de Grumman, Lee
Scoresby se découvre un allié inattendu.
Les sorcières veulent à tout prix
protéger l'enfant de la prophétie.

23.00 Juste la fin du monde
Drame de Xavier Dolan, 2016
avec Gaspard Ulliel, Nathalie
Baye, Marion Cotillard, Léa
Seydoux, Vincent Cassel
Louis, écrivain à succès, sent que sa fin
est proche. Le jeune homme traverse le
monde en avion pour retrouver son pays
natal et annoncer la terrible nouvelle à
sa famille. Mais, à peine arrivé chez les
siens qu'il n'a pas vus depuis douze
ans, Louis sent que l'atmosphère est
particulièrement électrique...

Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Episode 12 : Bite con merde

1.10 L'inconnu dans la
maison
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Georges
Lautner, 1992 avec Jean-Paul
Belmondo, Cristiana Reali,
Sébastien Tavel, Renée
Faure, François Perrot
Après le suicide de son épouse,
Jacques Loursat, un avocat naguère
brillant, a sombré dans l'alcoolisme. Un
soir, un coup de feu éclate dans sa
maison et Jacques découvre le corps
d'un jeune homme mortellement blessé.
Loursat accepte alors de défendre le
petit ami de sa fille, accusé de ce
crime...

2.55 Rase campagne
Court métrage de PierreEmmanuel Urcun, 2017 avec
Ludovic Bastide, Angel
Rocher, William Edimo,
Morgane Jacq, Vincent
Cardona
Dans un village isolé du Finistère,
Maurice, un homme de couleur, est
soupçonné d'être porteur du virus Ebola.
Son meilleur ami, Michel, ambulancier,
sillonne la campagne en compagnie de
son stagiaire, Rémi, pour tenter de le
retrouver...

3.24 Fin des programmes
Fin

Mardi 08 décembre 2020
6.30 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 5
La précarité de nos principes
Grâce à Sam, Julien vit désormais dans
une chambre de bonne dont le
propriétaire n'est autre que Maillard,
son ex professeur et pire ennemi. Celuici n'est pas au courant. La survie de
Julien ne tient qu'à un fil...

7.00 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 6
Les mystères du sexe
Entre pression sociale et attente
explicite d'Emma, Jacques se prépare
pour sa première fois. Une semaine où
le stress monte !...

7.25 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 7
Boules puantes et sentiments
Julien en veut énormément à Marie
depuis que celle-ci l'a sommé de partir
de chez elle, sans préavis ni explication.
Entre eux, la guerre est déclarée...

7.50 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 8
Analyse-moi, idiot!
Alors que Sylvie s'ennuie ferme dans
son quotidien avec son compagnon
qu'elle idolâtre de moins en moins, le
retour de Julien à la maison met le feu
aux poudres...

8.15 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 12

13.40 Court central
présenté

8.35 Le Gitan
Film policier de José
Giovanni, 1975 avec Alain
Delon, Annie Girardot, Paul
Meurisse, Michel Fortin,
Renato Salvatori
Hugo Sennart, dit "le Gitan", s'évade de
prison en compagnie de deux autres
détenus, Jo Amila et Jacques Helman.
En butte au mépris de la société,
solidaire de ses frères de communauté,
il multiplie braquages et cambriolages.
Sur son chemin, il rencontre Yan Kuq, un
truand soupçonné d'avoir tué sa femme...

10.20 Knives and Skin
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jennifer Reeder,
2019 avec Kate Arrington,
Marika Engelhardt, Tim
Hopper, Tony Fitzpatrick,
James Vincent Meredith
Dans une ville de l'Illinois, la jeune
Carolyn sort un soir pour rejoindre son
ami Andy, joueur star de l'équipe de
football américain locale. Dans les
collines assombries, elle se refuse à
lui. Il la rejette violemment. Le
lendemain, Carolyn n'est pas rentrée
chez elle. Lisa, sa mère, est
bouleversée...

12.10 La nuit a dévoré le
monde
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de
Dominique Rocher, 2018
avec Anders Danielsen Lie,
Golshifteh Farahani, Denis
Lavant, Sigrid Bouaziz,
David Kammenos
Sam, un jeune artiste, se réveille après
une une nuit de fête et découvre horrifié
que les humains ont été transformés en
zombies. Il se retrouve seul confronté à
cette violente apocalypse. Il vit reclus
dans un appartement, armé d'un fusil
pour se défendre contre les attaques
répétées des morts-vivants...

Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Episode 12 : Bite con merde

14.15 La cité rose
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Julien Abraham, 2012 avec
Azize Diabaté Abdoulaye,
Diabate Idrissa, Ibrahim
Koma, Juliette Lamboley,
Ismaël Ouazzani
A 12 ans, Mitraillette mène une vie
d'adolescent normal dans une cité de la
banlieue parisienne. Il a autour de lui
ses amis et à l'école, commence à
s'intéresser aux filles. Il tente
notamment de séduire Océane, qui
passe pour être la plus jolie élève de la
classe. Un jour, il est pris dans une
fusillade...

devient vital de remonter le fil des
événements, avant que la situation ne
dégénère et qu'elle n'en perde
totalement le contrôle...

19.05 Happy New Year, Colin
Burstead
Téléfilm dramatique de Ben
Wheatley, 2018 avec Neil
Maskell, Sura Dohnke, Doon
Mackichan, Bill Paterson,
Hayley Squires
Colin loue une grande maison de
campagne dans le Dorset afin d'y
passer le nouvel an avec sa famille et
leurs proches. Alors que ses hôtes
arrivent, il apprend que sa soeur Gini a
également invité leur frère David, avec
qui Colin s'est brouillé depuis des
années. Ce dernier conteste rapidement
son autorité...

20.40 His Dark Materials A la croisée des
15.55 Port Authority
mondes
Drame de Danielle Lessovitz,
2019 avec Fionn Whitehead,
Leyna Bloom, McCaul
Lombardi, Louisa Krause,
Eddie Plaza
Paul, originaire de Pittsburgh, veut
commencer une nouvelle vie à New
York, chez sa demi-soeur Sara. Après
avoir échappé à une bagarre dans un
wagon de métro, Paul rencontre Wye,
une jolie fille qui "vogue" avec ses amis.
Wye fait partie de la scène du
"ballroom", communauté queer adepte
de cette danse...

17.35 Share
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Pippa Bianco,
2019 avec Rhianne Barreto,
Charlie Plummer, Poorna
Jagannathan, J.C.
MacKenzie, Nicholas
Galitzine
Après la diffusion d'une vidéo sur les
réseaux sociaux, Mandy, une
adolescente de 16 ans, tente de
reconstituer le déroulement d'une
soirée dont elle a tout oublié mais
durant laquelle elle pourrait avoir été
victime d'un viol. Pour la jeune femme, il

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dafne Keen, Sean
Gilder, Leanne Holder,
Simone Kirby, Katarina
Martin
Saison 2
La Tour des anges
A la recherche du couteau subtil, Will et
Lyra se rendent à Cittàgazze et entrent
dans la tour des Anges, ignorant les
dangers et les coûts impliqués.

21.45 Industry
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung, Derek
Riddell, Ben Lloyd-Hughes,
Nabhaan Rizwan, Jonathan
Barnwell
Saison 1
Learned Behaviour

22.40 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Sydney
Sweeney, Hunter Schafer,
Jennifer Kathreen Larson,
Lynette Gatlin
Saison 1

Le malheur n'est pas éternel
Rue célèbre Noël et les fêtes de fin
d'années avec ses proches. Durant
cette période festive, elle revient sur les
derniers événements marquants : le fait
que Jules l'ait laissée à la gare mais
également sa rechute. Cette période
trouble a été difficile à traverser, mais
Rue semble être sur la bonne voie…

23.40 Give Me Liberty
Comédie de Kirill
Mikhanovsky, 2019 avec
Chris Galust, Maxim
Stoyanov, Darya Ekamasova,
Zoya Makhlina, Dorothy
Reynolds
Vic, un jeune Américain d'origine russe
vivant à Milwaukee, intelligent mais peu
sûr de lui, devient ambulancier en
attendant mieux. Il trimballe tous ses
proches et n'importe qui, partout où ils
doivent aller, avec une affection et un
dépit absolus. Par exemple, il emmène
les membres de sa famille partout où ils
veulent...

2.30 Clear history
Téléfilm humoristique de
Greg Mottola, 2013 avec
Larry David, Jon Hamm,
Michael Keaton, Kate
Hudson, Eva Mendes
En revendant, au mauvais moment, les
actions qu'il détenait, Nathan Flomm se
retrouve ruiné. Alors qu'il rumine son
échec, il voit s'installer dans la maison
voisine son ancien patron, Will Haney,
devenu milliardaire. Nathan pense que
le moment de se venger de ses
humiliations est enfin arrivé...

4.05 Fin des programmes
Fin

Mercredi 09 décembre 2020
6.15 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 9
La fête à la maison
Sylvie et son compagnon sont à peine
partis en week-end, que Julien organise
une grosse fête à la maison. Les
masques tombent et les sentiments se
dévoilent...

6.40 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 10
Ne nous précipitons pas
Lendemain de fête difficile. Pour Sylvie,
Julien et Marie, les cartes sont
rebattues. Comment appréhender ce
nouveau tournant ?...

7.10 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Matilda Marty-Giraut
Saison 3, épisode 1
Quel sera notre futur ?
Cela fait deux ans que Julien, Marie,
leur fils Jacques et la mère de Julien,
Sylvie, vivent ensemble. Mais l'équilibre
familial est perturbé lorsque Jacques
annonce sa volonté de prendre son
envol et de faire un voyage à l'autre bout
du monde une fois son bac obtenu.
Marie et Julien refuse d'accepter cette
nouvelle et décident d'user de tous les
moyens pour contrer les plans de leur
fils...

7.35 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Matilda Marty-Giraut
Saison 3, épisode 2
Fin de chapitre

Julien a trouvé un moyen d'être plus
souvent avec son fils pour tenter de le
convaincre de rester à Chaville :
travailler avec lui. Marie est perturbée
par quelque chose qui l'empêche
d'avancer sur sa thèse et décide d'en
parler à Julien. Julie, une nouvelle
voisine, plutôt bizarre, fait son
apparition...

8.05 Nadia
Téléfilm dramatique de Léa
Fazer, 2016 avec Barbara
Schulz, Thomas Doret, Arié
Elmaleh, Sabila Moussadek,
Grégory Montel
Nadia élève seule son fils Noé en
banlieue parisienne. Quand Noé est
accepté dans le prestigieux lycée Henri
IV, elle décide de déménager en plein
Paris et commence à s'endetter pour
offrir à son fils ce que ses camarades
peuvent s'acheter. Ce faisant, elle
risque la faillite personnelle...

9.40 Juste la fin du monde
Drame de Xavier Dolan, 2016
avec Gaspard Ulliel, Nathalie
Baye, Marion Cotillard, Léa
Seydoux, Vincent Cassel
Louis, écrivain à succès, sent que sa fin
est proche. Le jeune homme traverse le
monde en avion pour retrouver son pays
natal et annoncer la terrible nouvelle à
sa famille. Mais, à peine arrivé chez les
siens qu'il n'a pas vus depuis douze
ans, Louis sent que l'atmosphère est
particulièrement électrique...

11.20 Dieu n'est plus médecin
Court métrage de Marion Le
Corroller, 2020 avec Judith
Zins, Edéa Darcque,
Marilyne Canto
Jeune interne aux urgences, Margaux
est à bout de souffle. Lors d'une énième
nuit de garde, la jeune femme oublie
malencontreusement une patiente sur
un brancard.

11.40 Mustang
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2015 avec Günes
Nezihe Sensoy, Doga
Zeynep Doguslu, Tugba
Sunguroglu, Elit Iscan,
Ilayda Akdogan

C'est le dernier jour de l'année scolaire
dans un village reculé de Turquie. Lale
et ses soeurs rentrent de cours et
jouent à la plage avec des garçons.
Mais leurs jeux innocents font grand
bruit dans le village très conservateur.
Entre les jeunes filles et les adultes,
c'est le début d'une confrontation...

13.20 Lettre à Franco
Drame de Alejandro
Amenábar, 2019 avec Karra
Elejalde, Eduard Fernández,
Santi Prego, Nathalie Poza,
Tito Valverde
En 1936, Miguel de Unamuno,
philosophe, est un sympathisant
nationaliste. Il avait soutenu les rebelles
dans ce qu'il appelait "la lutte de la
civilisation contre la barbarie". Il va
radicalement changer le 12 octobre,
lors du jour de la Race où il s'oppose au
général Millán-Astray, nationaliste
fanatique...

15.05 Feux rouges
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Cédric Kahn,
2004 avec Jean-Pierre
Darroussin, Carole Bouquet,
Vincent Deniard, Charline
Paul, Jean-Pierre Gos
Antoine et Hélène partent en voiture en
direction du Sud de la France, retrouver
leurs enfants en colonie de vacances.
Mais la tension monte rapidement, et
Hélène décide de continuer le voyage
par ses propres moyens. Alors
qu'Antoine tente de la retrouver, il
entend à la radio qu'un criminel s'est
évadé...

16.50 Mary Shelley
Biographie de Haifaa AlMansour, 2017 avec Elle
Fanning, Maisie Williams,
Joanne Froggatt, Douglas
Booth, Bel Powley
Au début du XIXe siècle, Mary
Wollstonecraft Godwin, 16 ans, est une
férue de littérature fantastique. Quand
Mary rencontre le beau et rebelle poète,
Percy Shelley, sa vie prend un tournant
dramatique, entre voyage à travers
l'Europe, amour, trahison, tragédie et
finalement inspiration...

18.50 Neruda
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pablo Larrain,
2016 avec Gael García
Bernal, Luis Gnecco,
Mercedes Morán, Diego
Muñoz, Pablo Derqui
A la fin des années 40, le poète
communiste chilien Pablo Neruda,
amateur de femmes et de fêtes, est
déclaré traître au régime populiste en
place. Avec son épouse, l'exubérant
Neruda, défenseur de la classe
ouvrière, doit fuir, se cacher.
L'inspecteur Oscar Peluchonneau se
lance à sa poursuite...

20.40 Leto
Drame de Kirill
Serebrennikov, 2018 avec
Irina Starshenbaum, Teo
Yoo, Roman Bilyk, Aleksandr
Kuznetsov, Philipp Avdeev
A Leningrad, au début des années 1980.
Mike se produit dans des concerts de
rock très surveillés par les instances du
Parti communiste. Il est également
scruté par sa femme, Natasha, qui fait
partie de ses admirateurs
enthousiastes. C'est alors qu'arrive
Viktor Tsoï, un jeune homme passionné
de musique...

22.45 Donbass
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Sergei Loznitsa,
2018 avec Valeriu Andriuta,
Boris Kamorzin, Tamara
Yatsenko, Liudmila
Smorodina, Sergei Ruskin
Depuis 2014, le Donbass, dans l'est de
l'Ukraine, est victime d'une guerre entre
les séparatistes russes, qui l'occupent,
et le gouvernement ukrainien. Cette
région est déclinée en treize histoires :
un douanier accuse un journaliste d'être
un ambassadeur du fascisme, un
bureaucrate confisque une voiture...

0.45 Nos batailles
Drame de Guillaume Senez,
2018 avec Romain Duris,
Laure Calamy, Lucie Debay,
Basile Grunberger, MarieChristine Orry
Dans une usine d'empaquetage, Olivier,

chef d'équipe syndiqué, lutte contre le
management sauvage de sa direction.
Un ouvrier s'est d'ailleurs suicidé.
Stressé par son travail, il ne voit pas que
Laura, son épouse, est malheureuse.
Celle-ci quitte le domicile conjugal, lui
laissant les enfants...

2.25 Comme un boomerang
Drame de José Giovanni,
1976 avec Alain Delon,
Charles Vanel, Louis Julien,
Carla Gravina, Pierre
Maguelon
Eddy Batkin, qui prenait part à une
soirée "drogue-party" dans une riche
villa de la Côte d'Azur, abat
accidentellement un policier qui faisait
sa ronde. Son père, un homme d'affaires
niçois, confie sa défense à maître Ritter,
un ami de la famille, aujourd'hui à la
retraite. Batkin multiplie les
démarches...

4.02 Fin des programmes
Fin

Jeudi 10 décembre 2020
5.50 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Charlie Nelson
Saison 3, épisode 3
La voisine cheloue
Face au déséquilibre qu'a provoqué
l'annonce du départ de Jacques, Sylvie
se retrouve face à ses propres
psychoses. Aidée par Louis, son excollègue et amant, elle décide de
devenir autonome et envisage de
déménager. Julien et Julie ne partagent
pas le même avis quant à lui révéler ou
non la vérité identité de Julie...

6.15 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Matilda Marty
Saison 3, épisode 4
Les ovaires de ma meilleure
amie
Julien et Marie passent la soirée chez
Léa et Sam, qui forment à présent un
couple. Mais un sujet sensible fait des
étincelles : avoir un second enfant.
Alors que Julien désire être un père
présent dès le début, ce n'est ni la
priorité, ni la volonté de Marie. Le même
thème divise également Léa et Sam...

6.45 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Charlie Nelson
Saison 3, épisode 5
Jacques a bon dos
Les désaccords de principe entre Julien
et Marie ont conduit à la rupture. Mais
face à une situation déjà difficile à
gérer, ils continuent de donner à leur
entourage l'illusion qu'ils sont
ensemble. Or, cacher leur séparation
s'avère compliqué surtout en vivant dans
le même appartement que Sylvie et
Jacques...

7.10 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Charlie Nelson
Saison 3, épisode 6
The Best Cop of Catcity
Julien est parti sans prévenir
quiconque. Chacun des membres de la
famille réagit différemment : Sylvie
déclare sa disparition au commissariat,
Jacques reste concentré sur les
préparatifs de son voyage, et Marie a de
plus en plus de mal à garder pour elle
les secrets, que ce soit sa séparation
avec Julien ou la vérité sur l'identité de
Julie...

7.40 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, François Rollin,
Allison Chassagne, Vincent
Steinebach
Saison 3, épisode 7
Je te tiens, tu me tiens...
Désespéré, Julien retrouve Julie à Lyon.
Le frère et la soeur passent du temps
dans la maison vide de leur père,
Michel, parti en vacances. Mais avec
cette escapade improvisée, Julien prend
le risque de rater le départ imminent de
son fils...

8.05 La cité rose
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Julien Abraham, 2012 avec
Azize Diabaté Abdoulaye,
Diabate Idrissa, Ibrahim
Koma, Juliette Lamboley,
Ismaël Ouazzani
A 12 ans, Mitraillette mène une vie
d'adolescent normal dans une cité de la
banlieue parisienne. Il a autour de lui
ses amis et à l'école, commence à
s'intéresser aux filles. Il tente
notamment de séduire Océane, qui
passe pour être la plus jolie élève de la
classe. Un jour, il est pris dans une
fusillade...

9.45 Pool
Court métrage de Francis
Magnin, 2019 avec Johann
Dionnet, Tiphaine Daviot,
Omar Mebrouk

Un soir, Kamel, un chauffeur de VTC,
prend en charge deux passagers,
Charlotte et Stéphane. C'est la formule
"Pool", destiner à optimiser la course
des deux clients. Mais le choix de cette
formule, en apparence anodin, va se
révéler plein de surprises. Construit sur
un concept d'une grande simplicité, ce
court-métrage est un régal de rythme et
d'humour, présenté dans de nombreux
festivals.

10.00 Happy New Year, Colin
Burstead
Téléfilm dramatique de Ben
Wheatley, 2018 avec Neil
Maskell, Sura Dohnke, Doon
Mackichan, Bill Paterson,
Hayley Squires
Colin loue une grande maison de
campagne dans le Dorset afin d'y
passer le nouvel an avec sa famille et
leurs proches. Alors que ses hôtes
arrivent, il apprend que sa soeur Gini a
également invité leur frère David, avec
qui Colin s'est brouillé depuis des
années. Ce dernier conteste rapidement
son autorité...

11.35 Court central
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Episode 12 : Bite con merde

12.05 Give Me Liberty
Comédie de Kirill
Mikhanovsky, 2019 avec
Chris Galust, Maxim
Stoyanov, Darya Ekamasova,
Zoya Makhlina, Dorothy
Reynolds
Vic, un jeune Américain d'origine russe
vivant à Milwaukee, intelligent mais peu
sûr de lui, devient ambulancier en
attendant mieux. Il trimballe tous ses
proches et n'importe qui, partout où ils
doivent aller, avec une affection et un
dépit absolus. Par exemple, il emmène
les membres de sa famille partout où ils
veulent...

13.55 His Dark Materials - A la
croisée des mondes
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Dafne Keen, Sean
Gilder, Leanne Holder,
Simone Kirby, Katarina
Martin
Saison 2
La Tour des anges
A la recherche du couteau subtil, Will et
Lyra se rendent à Cittàgazze et entrent
dans la tour des Anges, ignorant les
dangers et les coûts impliqués.

14.55 Martin Eden
Drame de Pietro Marcello,
2019 avec Luca Marinelli,
Carlo Cecchi, Jessica
Cressy, Vincenzo Nemolato,
Marco Leonardi
Au début du XXe siècle, à Naples, Martin
Eden est un marin de 20 ans qui a quitté
l'école à 11 pour travailler à l'usine. Il
fait la connaissance d'une jeune et
délicate bourgeoise. A force de travail,
Martin s'élève intellectuellement et veut
devenir écrivain...

17.10 L'autre côté de l'espoir
Comédie dramatique de Aki
Kaurismäki, 2017 avec
Sherwan Haji, Sakari
Kuosmanen, Simon AlBazoon, Janne Hyytiäinen,
Nuppu Koivu
Khaled, un jeune Syrien, a atterri en
Finlande par accident. Il est arrêté, puis
relâché, mais sa demande d'asile ne lui
a pas été accordée. Alors qu'il a trouvé
refuge dans un local à poubelles, il
tombe nez à nez avec Wikström, un
quinquagénaire en pleine crise
existentielle...

18.45 Colette
Biographie de Wash
Westmoreland, 2018 avec
Keira Knightley, Dominic
West, Eleanor Tomlinson,
Fiona Shaw, Aiysha Hart
En 1893, Gabrielle Sidonie Colette
épouse Henry Gauthier-Villars dit Willy,
un écrivain parisien de quatorze ans son
aîné. En panne d'inspiration, il lui
demande d'écrire pour lui. La jeune
femme s'inspire de sa vie pour rédiger
"Claudine à l'école". Le livre sort sous
le nom de Willy et devient un succès...

20.40 Le pianiste

Drame de Roman Polanski,
2002 avec Adrien Brody,
Thomas Kretschmann, Frank
Finlay, Maureen Lipman,
Emilia Fox
Varsovie, octobre 1939. Un jeune
pianiste juif, Wladyslaw Szpilman, est
enfermé dans le ghetto avec sa famille.
Seul, il échappe de peu à la déportation,
se cache dans les maisons vides des
quartiers détruits et tente de survivre.
C'est alors qu'il rencontre fortuitement
un nazi mélomane...

23.05 The Third Day
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jude Law,
Katherine Waterston, Freya
Allan, Emily Watson, Paddy
Considine
Saison 1
Dimanche – Le fantôme
Sam découvre la vérité quant à son lien
avec Osea mais également les
intentions des habitants de l'île à son
égard. Il tente de leur échapper afin de
rejoindre le continent en vie.

0.05 The Third Day
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katherine
Waterston, Emily Watson,
Freya Allan, Naomie Harris,
Paddy Considine
Saison 1
Lundi – La mère
Alors que l'hiver est arrivé, Helen
décide de faire une surprise à ses deux
filles, Tallulah et Ellie, pour leur
anniversaire. Elle décide de les
emmener sur la petite île d'Osea. Mais
sur place, rien ne se passe comme
prévu et la jeune mère est confrontée à
une série d'obstacles...

1.05 La nuit a dévoré le
monde
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de
Dominique Rocher, 2018
avec Anders Danielsen Lie,
Golshifteh Farahani, Denis
Lavant, Sigrid Bouaziz,
David Kammenos
Sam, un jeune artiste, se réveille après
une une nuit de fête et découvre horrifié

que les humains ont été transformés en
zombies. Il se retrouve seul confronté à
cette violente apocalypse. Il vit reclus
dans un appartement, armé d'un fusil
pour se défendre contre les attaques
répétées des morts-vivants...

2.35 Court central
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Episode 12 : Bite con merde

3.10 Le Gitan
Film policier de José
Giovanni, 1975 avec Alain
Delon, Annie Girardot, Paul
Meurisse, Michel Fortin,
Renato Salvatori
Hugo Sennart, dit "le Gitan", s'évade de
prison en compagnie de deux autres
détenus, Jo Amila et Jacques Helman.
En butte au mépris de la société,
solidaire de ses frères de communauté,
il multiplie braquages et cambriolages.
Sur son chemin, il rencontre Yan Kuq, un
truand soupçonné d'avoir tué sa femme...

4.48 Fin des programmes
Fin

Vendredi 11 décembre 2020
6.20 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Allison Chassagne, Théo
Fernandez, Nathalie Cerda
Saison 3, épisode 8
Maux de bide
La veille du départ de Jacques, Julien,
accompagné de Julie, revient à Chaville.
C'est l'occasion pour lui de se rattraper
auprès de son fils et d'assumer son rôle
de père. D'autant plus que plus l'heure
du départ approche, plus Jacques est
angoissé. Mais un imprévu s'invite :
Julie ressent des contractions...

6.45 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Nathalie Cerda, François
Rollin, Allison Chassagne
Saison 3, épisode 9
Le jour d'après
Quand l'un prend son envol, un autre voit
le jour. Maintenant que Jacques est
parti, Julien et Marie se retrouvent. Ils
doivent décider quelle tournure va
prendre leur relation. Leur couple a-t-il
un avenir ? Sylvie rend visite à Julie et
son nouveau-né. A peine arrivée à
l'hôpital, elle tombe nez à nez avec
Michel, plus de 30 ans après qu'il soit
parti...

7.15 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Allison Chassagne
Saison 3, épisode 10
Le bilan, calmement
Marie passe sa soutenance de thèse.
C'est l'occasion pour tout le monde de
se retrouver après avoir passé une
année loin les uns des autres. C'est
l'heure du bilan...

7.45 L'inconnu dans la
maison
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Georges
Lautner, 1992 avec Jean-Paul

Belmondo, Cristiana Reali,
Sébastien Tavel, Renée
Faure, François Perrot

Magnin, 2019 avec Johann
Dionnet, Tiphaine Daviot,
Omar Mebrouk

Après le suicide de son épouse,
Jacques Loursat, un avocat naguère
brillant, a sombré dans l'alcoolisme. Un
soir, un coup de feu éclate dans sa
maison et Jacques découvre le corps
d'un jeune homme mortellement blessé.
Loursat accepte alors de défendre le
petit ami de sa fille, accusé de ce
crime...

Un soir, Kamel, un chauffeur de VTC,
prend en charge deux passagers,
Charlotte et Stéphane. C'est la formule
"Pool", destiner à optimiser la course
des deux clients. Mais le choix de cette
formule, en apparence anodin, va se
révéler plein de surprises. Construit sur
un concept d'une grande simplicité, ce
court-métrage est un régal de rythme et
d'humour, présenté dans de nombreux
festivals.

9.30 Et puis nous danserons
Drame de Levan Akin, 2019
avec Levan Gelbakhiani,
Bachi Valishvili, Ana
Javakishvili, Giorgi Tsereteli,
Tamar Bukhnikashvili
Merab est passionné de danse. Il
s'entraîne tous les jours et participe à
un spectacle, où il fait un duo avec sa
partenaire de toujours Mary. Le
chorégraphe le trouve mou et faible,
alors que la danse symbolise la virilité.
Quand le nouveau de la troupe, Irakli,
arrive, Merab se sent mis de côté...

11.20 Des jeunes gens
mödernes
Rock-pop de
Sanz, 2015

Jean-François

Des figures emblématiques des Jeunes
Gens Mödernes reviennent sur ce
mouvement musical français des
années 80.

12.45 Feux rouges
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Cédric Kahn,
2004 avec Jean-Pierre
Darroussin, Carole Bouquet,
Vincent Deniard, Charline
Paul, Jean-Pierre Gos
Antoine et Hélène partent en voiture en
direction du Sud de la France, retrouver
leurs enfants en colonie de vacances.
Mais la tension monte rapidement, et
Hélène décide de continuer le voyage
par ses propres moyens. Alors
qu'Antoine tente de la retrouver, il
entend à la radio qu'un criminel s'est
évadé...

14.35 Pool
Court

métrage

de

Francis

14.45 Il revient quand
Bertrand ?
Téléfilm humoristique de
Guillaume Cremonese, 2016
avec Bertrand Usclat,
Vincent Debost, Louise
Coldefy, Kevin Garnichat,
Zoé Schellenberg
Magalie, la petite amie de Bertrand, lui
impose une pause. Vexé, il prétexte un
tour du monde et s'installe secrètement
chez Gus, vétéran de l'armée, qui
occupe l'appartement du dessous.
Craignant que Magalie s'éprenne de son
nouveau colocataire, Bertrand
commence à l'espionner grâce aux
webcams et caméras piratées par Gus.

16.25 L'enfer
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1994 avec Emmanuelle Béart,
François Cluzet, Nathalie
Cardone, André Wilms, Marc
Lavoine
Paul achète un hôtel, épouse la
ravissante Nelly et, bientôt à la tête
d'une famille et d'une affaire prospère,
donne tous les signes de la réussite.
Pourtant, quelque chose ne va pas. Une
étrange nervosité s'empare de Paul, qui
dort mal. Il se sent oppressé et surveille
le comportement de sa femme...

18.05 La cérémonie
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1995 avec Sandrine
Bonnaire, Isabelle Huppert,
Jacqueline Bisset, JeanPierre Cassel, Virginie

Ledoyen
Les Lelièvre, un couple bourgeois d'une
parfaite éducation, engagent une jeune
bonne, Sophie, pour les aider à tenir
leur grande maison isolée dans la
campagne bretonne. Le comportement
de Sophie, dure, fermée et presque
toujours silencieuse, les déroute. Un
jour, Sophie se lie d'amitié avec la
postière...

20.00 Court central
Magazine du court métrage
Court central : Papa

20.40 Hello Ladies
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stephen
Merchant, Nate Torrence,
Kevin Weisman, Will C,
Reece Caddell
Saison 1, épisode 1
Pilote
Stuart quitte son Angleterre natale pour
s'installer à Los Angeles. Ce
concepteur de sites Internet qui travaille
à domicile ne tarde pas à se faire de
nombreux amis, dont sa charmante
colocataire, Jessica. Ces derniers
l'accompagnent dans sa quête effrénée,
et souvent déçue, de l'âme soeur...

21.10 Hello Ladies
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stephen
Merchant, Christine Woods,
Nate Torrence, Kevin
Weisman, Will C
Saison 1, épisode 2
La limousine
Wade, bouleversé depuis son divorce,
s'est mis en tête de reconquérir son
ancienne femme. Dans l'espoir de
séduire sa douce, il décide de louer une
limousine et invite ses éternels acolytes,
Stuart et Kives, à parader le long des
rues de Los Angeles. L'épouse de Wade
succombera-t-elle à ses tentatives de
séduction ?...

21.40 Hello Ladies
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stephen
Merchant, Christine Woods,
Nate Torrence, Kevin

Weisman, Will C
Saison 1, épisode 3
Le rendez-vous
Stuart parvient enfin à convaincre une
demoiselle de passer la soirée avec lui.
A sa grande surprise, le rendez-vous se
déroule sans accroc. De son côté, Wade
se lance dans un nouveau projet : la
création d'un système d'alerte ultrasophistiqué. Jessica, elle, tente de
décrocher une audition...

22.15 Hello Ladies
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stephen
Merchant, Christine Woods,
Nate Torrence, Kevin
Weisman, Will C
Saison 1, épisode 4
Le dîner
Stuart et Jessica sont invités à dîner
chez des amis. L'informaticien, qui avait
prévu de passer la soirée avec Wade,
n'a aucun scrupule à tout annuler au
dernier moment. Mais Wade ne compte
pas passer la soirée seul, à se
morfondre sur son canapé. Il propose
alors à Kives d'improviser une petite fête
dans la maison de Stuart...

22.45 His Dark Materials A la croisée des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dafne Keen, Sean
Gilder, Leanne Holder,
Simone Kirby, Katarina
Martin
Saison 2
La Tour des anges
A la recherche du couteau subtil, Will et
Lyra se rendent à Cittàgazze et entrent
dans la tour des Anges, ignorant les
dangers et les coûts impliqués.

23.45 Industry
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung, Derek
Riddell, Ben Lloyd-Hughes,
Nabhaan Rizwan, Jonathan
Barnwell
Saison 1
Learned Behaviour

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

2.45 Nos batailles
Drame de Guillaume Senez,
2018 avec Romain Duris,
Laure Calamy, Lucie Debay,
Basile Grunberger, MarieChristine Orry
Dans une usine d'empaquetage, Olivier,
chef d'équipe syndiqué, lutte contre le
management sauvage de sa direction.
Un ouvrier s'est d'ailleurs suicidé.
Stressé par son travail, il ne voit pas que
Laura, son épouse, est malheureuse.
Celle-ci quitte le domicile conjugal, lui
laissant les enfants...

4.19 Fin des programmes
Fin

