Jeudi 06 mai 2021
6.50 La promesse du feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La maison de Guillaume est en
flammes et Damien parvient à
sauver son frère, in extremis.
Conduit à l'hôpital, celui-ci
récupère rapidement. Mais sa
maison est entièrement
détruite. A son réveil,
Guillaume révèle à Damien qu'il
sait qui est l'auteur des
incendies criminels : il s'agit de
Tiffany...

8.25 Court central
Magazine du court métrage
Pompidou

8.55 Still Alice
Drame de Richard Glatzer,
2014 avec Julianne Moore,
Kate Bosworth, Shane
McRae, Hunter Parrish, Alec
Baldwin
Alice Howland a tout pour être
heureuse. C'est une linguiste
reconnue, entourée par un mari
aimant et leurs trois enfants.
Un jour où elle doit dîner avec
son époux, Alice oublie le
rendez-vous et part courir.
Alice se fait diagnostiquer, et le
couperet tombe : elle est
atteinte d'un Alzheimer
précoce...

10.35 Olive Kitteridge
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Frances
McDormand, Richard
Jenkins, John Gallagher Jr.,
Ann Dowd, Ken Cheeseman
Saison 1, épisode 3
Un chemin différent
Quelques années se sont
écoulées. Olive et Henry
possèdent maintenant un
chien, et leur fils et Suzanne
ont déménagé en Californie.
C'est alors que Christopher
appelle ses parents pour leur

annoncer son divorce. Après
un dîner entre amis, Olive est
prise de violents maux de
ventre et s'arrête à l'hôpital...

11.35 Olive Kitteridge
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Frances
McDormand, Richard
Jenkins, John Gallagher Jr.,
Bill Murray, Audrey Marie
Anderson
Saison 1, épisode 4
La sécurité
Christopher vit désormais à
New York avec sa deuxième
épouse, Ann, enceinte de leur
enfant et déjà mère de deux
autres bambins. Il demande à
sa mère de venir passer
quelques jours chez eux. Sur
place, Olive ne cache pas sa
réprobation face au
comportement de sa belle-fille.
Chaque soir, elle appelle
Henry...

12.35 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 27

présenté

12.55 Phil
Comédie dramatique de
Greg Kinnear, 2019 avec
Greg Kinnear, Emily
Mortimer, Bradley Whitford,
Jay Duplass, Megan
Charpentier
Un dentiste déprimé, en pleine
crise de la quarantaine, tente
de comprendre pourquoi l'un de
ses patients s'est suicidé sans
signe avant-coureur.

14.35 Une grande fille
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Kantemir Balagov,
2019 avec Viktoria
Miroshnichenko, Vasilisa
Perelygina, Timofey Glazkov,
Andrey Bykov, Igor Shirokov
1945, dans un Leningrad en
ruines. Lya et Masha
s'occupent des victimes des
bombardements. Les deux

femmes, en manque de figure
paternelle, deviennent, l'une
pour l'autre, le pilier dont elles
ont besoin pour survivre. Alors
qu'elles tentent de se
reconstruire et de donner un
sens à leur vie, elles
rencontrent Sasha, un infirmier
vierge...

16.55 Leto

nouveau collège situé à SaintDenis. Problèmes de discipline,
réalité sociale difficile : c'est
un choc pour la jeune femme.
Bien épaulée par ses collègues,
Samia s'acclimate et vient en
aide à Yanis, un adolescent qui
cumule les mauvaises notes...

22.30 Pahokee, une
jeunesse
américaine

Drame de Kirill
Serebrennikov, 2018 avec
Irina Starshenbaum, Teo
Yoo, Roman Bilyk, Aleksandr
Kuznetsov, Filipp 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...

19.00 La bataille de
Solférino
Comédie dramatique de
Justine Triet, 2013 avec
Laetitia Dosch, Vincent
Macaigne, Marc-Antoine
Vaugeois, Arthur Harari,
Virgil Vernier
Laetitia, journaliste de
télévision, doit couvrir la
journée présidentielle du 6 mai
2012 dans la rue de Solférino,
siège du Parti socialiste. Pour
garder ses deux filles, elle
recourt aux services d'une
baby-sitter. Or Vincent, son
ancien compagnon violent,
exige d'exercer son droit de
visite sans délai...

20.40 La vie scolaire
Comédie dramatique de
Grand Corps Malade, 2019
avec Zita Hanrot, Liam
Pierron, Alban Ivanov,
Soufiane Guerrab, Moussa
Mansaly
Samia, jeune CPE originaire de
l'Ardèche, découvre son

Film documentaire de
Patrick Bresnan, 2019 avec
B.J. Crawford, Jocabed
Martinez, Na'Kerria Nelson,
Junior Walker
Les réalisateurs ont suivi au
quotidien quatre élèves du
lycée de Pahokee, petite ville
rurale et pauvre du sud de la
Floride, durant leur dernière
année de scolarité. Parmi eux,
Jocabed, fille d'un couple
d'immigrés mexicains, doit finir
l'année parmi les meilleurs
élèves, pour espérer obtenir
une bourse...

0.20 Mare of Easttown
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Winslet,
Julianne Nicholson, Jean
Smart, Evan Peters, Guy
Pearce
Saison 1, épisode 3
Enter Number Two
De nouvelles preuves et
informations font avancer
l'enquête de Colin et Mare. Par
ailleurs, cette dernière
s'emporte avec sa mère Helen
à propos de la garde de Drew.
Lori confie à Mare que Frank a
été vu avec Erin, alors qu'il
prétendait ne jamais lui avoir
parlé.

1.25 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 27

présenté

1.45 L'homme qui voulait
vivre sa vie

Drame de Eric Lartigau, 2010
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Niels Arestrup,
Catherine Deneuve, Branka
Katic
Paul, qui a renoncé à sa
passion pour la photographie,
est aujourd'hui un brillant
avocat. Il est marié à Sarah,
avec qui il a eu deux enfants.
Lorsque la famille déménage
dans une villa cossue de
banlieue, Paul découvre que
Sarah le trompe avec le voisin,
Grégoire Kremer, un reporter
photographe...

3.35 Fin des programmes
Fin

3.40 Ligne de mire
Téléfilm de suspense de
Nicolas Herdt, 2014 avec
Lola Dewaere, Thierry
Neuvic, Liane Foly, Féodor
Atkine, Smadi Wolfman
Claire et David se préparent à
accueillir la naissance de leur
enfant, dans l'angoisse. David
est au chômage. Pour ne pas
arriver en retard à un entretien
d'embauche, il se faufile dans
le taxi d'un autre et se retrouve
malgré lui en possession d'une
sacoche remplie de billets de
banque...

Vendredi 07 mai 2021
5.15 A demain sans faute
Téléfilm policier de JeanLouis Lorenzi, 2015 avec
Florence Darel, Xavier
Gallais, Anne Decis, Samuel
Labarthe, Julien SabatieAncora
Léna s'inquiète de la disparition
de sa voisine Sybille, une
femme au foyer, mariée à un
homme d'affaires influent.
Celui-ci affirme que son
épouse séjourne dans sa
famille, mais Léna ne parvient
pas à le croire. En compagnie
de Ruby et Agnès, deux amies
de Sybille, elle décide de
mener l'enquête...

6.55 Harcelée
Téléfilm dramatique de
Virginie Wagon, 2016 avec
Armelle Deutsch, Thibault de
Montalembert, Lannick
Gautry, Marie Barrouillet,
Sabine Royer
Après trois ans de congé
parental, Karine peine à
retrouver un travail. C'est alors
qu'elle rencontre Antoine, père
d'une amie de sa fille et cadre
supérieur dans une grande
entreprise de marketing, qui lui
propose un remplacement.
Karine, ravie, se voit confier
des missions qui dépassent
ses espérances...

8.35 Les parfums
Comédie de Grégory Magne,
2019 avec Emmanuelle
Devos, Grégory Montel,
Gustave Kervern, Sergi
López, Zélie Rixhon
Dans le monde du parfum,
Anne Walberg est l'un des nez
les plus connus. Elle conçoit
des parfums d'exception et est
devenue incontournable. Telle
une rock star, elle se comporte
d'une façon hautaine et croit
que tout lui est dû. Guillaume,
son nouveau chauffeur, n'est
pas impressionné et n'hésite
pas à se rebeller quand elle se
montre trop capricieuse...

10.15 Victoria

Comédie dramatique de
Justine Triet, 2016 avec
Virginie Efira, Melvil
Poupaud, Vincent Lacoste,
Laurent Poitrenaux, Laure
Calamy
Victoria, avocate, s'occupe
seule de ses enfants depuis
qu'elle s'est séparée de son
mari, un apprenti écrivain qui
consigne à sa grande
consternation leur vie de
couple passée. Tout bascule
quand, au cours d'un mariage,
Victoria croise Vincent, un ami,
et Sam, un ancien dealer
qu'elle a autrefois aidé...

11.50 Nuestras madres
Drame de Cesar Diaz, 2019
avec Armando Espitia, Emma
Dib, Aurelia Caal, Julio
Serrano Etchevarria
Au Guatemala, pendant la
Guerre civile, une génération
d'hommes et de femmes ayant
participé à une rébellion dans
ce petit pays n'ont jamais été
retrouvés, enterrés dans des
fosses communes
municipales. Ernesto, jeune
anthropologue à la Fondation
médico-légale, travaille à
l'identification des disparus
pour ensuite leur donner une
digne sépulture...

13.10 Benni
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nora Fingscheidt,
2019 avec Helena Zengel,
Albrecht Schuch, Gabriela
Maria Schmeide, Lisa
Hagmeister, Melanie Straub
Benni, fillette sauvage de neuf
ans, est sujette à des crises de
panique et est agressive avec
elle-même et les autres. Sa
mère célibataire, qui doit
s'occuper de son frère et sa
soeur, plus jeunes, la confie
aux services sociaux. Micha,
un éducateur spécialisé dans
les adolescents à problèmes,
finit par s'occuper d'elle...

María Martín, José María
Galante, Carlos Slepoy, Ana
Messuti, Maria Servini
En 1977, l'Espagne vote la loi
d'amnistie générale qui libère
les prisonniers politiques et
garantit l'impunité aux
tortionnaires du régime
franquiste. en Argentine, des
victimes des exactions de la
dictature saisissent la justice,
pour rompre le "pacte de l'oubli"
et faire condamner les
coupables...

16.50 Cuban Network
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Olivier
Assayas, 2019 avec Penélope
Cruz, Edgar Ramirez,
Wagner Moura, Gael García
Bernal, Ana de Armas
Au début des années 1990, des
Cubains ont décidé d'agir pour
précipiter la chute de Castro. Si
certains sont restés sur place,
d'autres se sont exilés en
Floride afin d'y préparer des
actions de guérilla. Parmi eux,
Rene Gonzalez, qui n'a pas
hésité à abandonner sa famille
pour défendre ses idéaux...

18.55 Mare of Easttown

20.00 Court central
Magazine du court métrage
Avanti

20.40 The Newsroom

avec

21.35 The Newsroom
Série avec Jeff Daniels,
Emily Mortimer, Olivia Munn,
Alison Pill, Sam Waterston
Saison 2, épisode 6
One Step Too Many
Pour Mac et Charlie, c'est un
profond soulagement. Leur
enquête peut enfin prendre une
tournure concrète. En effet, ils
sont parvenus à trouver un
témoin clef. Sans délai, ils
prennent contact avec cet
individu. De son côté, Will fait
une brève - mais très
remarquée - apparition dans
une émission matinale...

22.30 The Nevers

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Winslet,
Julianne Nicholson, Jean
Smart, Evan Peters, Guy
Pearce
Saison 1, épisode 3
Enter Number Two
De nouvelles preuves et
informations font avancer
l'enquête de Colin et Mare. Par
ailleurs, cette dernière
s'emporte avec sa mère Helen
à propos de la garde de Drew.
Lori confie à Mare que Frank a
été vu avec Erin, alors qu'il
prétendait ne jamais lui avoir
parlé.

15.10 Le silence des autres
Film documentaire de
Robert Bahar, 2018

Série avec Jeff Daniels, Dev
Patel, Emily Mortimer, Olivia
Munn, Alison Pill
Saison 2, épisode 5
News Night With Will McAvoy
Will reçoit un coup de
téléphone qui l'informe que son
père a été victime d'une crise
cardiaque. Neal apprend qu'un
journaliste du New York Post
s'en prend à lui sur Internet. Il
cherche à trouver une réponse
appropriée. De son côté, Mac
accorde un entretien à une
étudiante fort curieuse...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Olivia Williams,
Laura Donnelly, Eleanor
Tomlinson, Martyn Ford,
James Norton
Saison 1
La règle d'engagement
Mundi veut obtenir justice et
remonte une piste jusqu'à Hugo
Swann. Amalia, Penance,
Lucy, Annie et le docteur
Cousens dressent une liste
d'ennemis potentiels parmi
lesquels pourrait se trouver le
commanditaire d'un meurtre.
Myrtle révèle à Primrose qu'elle
a découvert un message dans
le chant de Mary.

23.35 I May Destroy You
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Michaela Coel,
Harriet Webb, Weruche

Opia, Aml Ameen, Adam
James
Saison 1
Happy Animals
Arabella accepte un emploi aux
côtés de Theo dans une startup de livraison végétalienne.
Terry prend des mesures
secrètes pour s'assurer que
Simon ne fera pas une
apparition à sa fête
d'anniversaire.

0.05 I May Destroy You
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Michaela Coel,
Weruche Opia, Paapa
Essiedu, Marouane Zotti,
Harriet Webb
Saison 1
Dépasser les bornes
Bouleversée par les
conclusions de l'enquête,
Arabella conçoit un plan risqué
pour "faire jaillir la joie". Après
son agression, Kwame décide
de tester sa sexualité.

0.40 Tout ce qui brille
Comédie dramatique de
Hervé Mimran, 2010 avec
Leïla Bekhti, Géraldine
Nakache, Virginie Ledoyen,
Linh Dan Pham, Simon Buret
Ely et Lila, deux jeunes
femmes, partagent tout.
Depuis l'enfance, elles vivent
dans la même banlieue, en
bordure de Paris, et ont les
mêmes rêves en tête. Tout
bascule lorsqu'elles décident de
mener grand train. Elles
multiplient les rencontres et
découvrent alors un monde où
tout semble possible...

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

2.55 Real Time with Bill
Maher
Talk-show

3.53 Fin des programmes
Fin

4.15 Je vous présente ma
femme
Téléfilm humoristique de
Elisabeth Rappeneau, 2013
avec Catherine Jacob, Fabio
Zenoni, Aylin Prandi, Michel
Robin, Christian Pereira
La famille Martin occupe trois
maisons dans la même rue
d'un village. Viviane peut ainsi
garder l'oeil sur son père, son
mari et ses deux fils, Michel et
Eric. Lorsque ce dernier rentre
marié d'un voyage à Cuba,
Viviane se montre rapidement
hostile envers sa nouvelle bellefille, la séduisante Revolución...

Samedi 08 mai 2021
5.45 L'épreuve d'amour
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2017 avec
Marie-Josée Croze, Fred
Testot, Grégoire Plantade,
Jeanne Guittet, Jessica
Tougloh
Le monde s'écroule pour
Marielle le jour où elle surprend
Paul, son mari depuis vingt
ans, habillé en femme, vêtu
d'une de ses robes. Elle n'avait
rien soupçonné de son
immense mal-être. Paul est en
danger et Marielle décide que la
vie de son mari est plus
importante que son apparence
physique...

7.20 La bataille de
Solférino
Comédie dramatique de
Justine Triet, 2013 avec
Laetitia Dosch, Vincent
Macaigne, Marc-Antoine
Vaugeois, Arthur Harari,
Virgil Vernier
Laetitia, journaliste de
télévision, doit couvrir la
journée présidentielle du 6 mai
2012 dans la rue de Solférino,
siège du Parti socialiste. Pour
garder ses deux filles, elle
recourt aux services d'une
baby-sitter. Or Vincent, son
ancien compagnon violent,
exige d'exercer son droit de
visite sans délai...

8.55 Echo
Drame de Rúnar Rúnarsson,
2019 avec Sigurmar
Albertsson, Bent Kingo
Andersen, Sif Arnarsdóttir,
Ari Arnarson, Finnur Arnar
Arnarson
Dans une succession de 56
saynètes, le réalisateur dresse
le portrait d'Islandais de toutes
origines, à l'approche et
pendant les fêtes de fin
d'année. Certains sont anxieux
et doivent faire face à la
solitude, quand d'autres se
réjouissent, comme les enfants
qui chantent dans un choeur à
l'école...

10.15 Mjólk, la guerre du
lait
Comédie dramatique de
Grimur Hakonarson, 2019
avec Arndís Hrönn
Egilsdóttir, Þorsteinn
Bachmann, Þorsteinn
Gunnar Bjarnason, Daniel
Hans Erlendsson, Hafdís
Helga Helgadóttir
A la mort de son mari, Inga
dirige seule l'exploitation laitière
familiale près de Reykjavik.
Criblée de dettes, elle a beau
travailler d'arrache-pied, elle
peine à s'en sortir. D'autant
que les méthodes de la
coopérative l'étrangle un peu
plus chaque jour. Elle s'en
plaint au micro d'une télévision
locale...

11.50 Un jour si blanc
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Hlynur Palmason,
2019 avec Ingvar
Sigurdsson, Ída Mekkín
Hlynsdóttir, Sara Dögg
Ásgeirsdóttir, Björn Ingi
Hilmarsson, Elma Stefania
Agustsdottir
Ingimundur, commissaire de
police en congé, essaie de
s'occuper le plus possible. Il a
du mal à faire le deuil de son
épouse, morte dans un
accident de voiture. Alors qu'il
se croyait heureux en ménage,
il la soupçonne d'avoir été
infidèle. Sa quête de vérité va
tourner à l'obsession...

13.40 Buñuel après l'Âge
d'or
Film d'animation de
Salvador Simó, 2018
Luis Buñuel fait scandale avec
l'Age d'or, sorti à Paris en
1930. Face à cet échec public,
le cinéaste espagnol,
découragé, n'a plus un sou. Le
scuplteur Ramon Acin achète
un ticket gagnant de loterie et
donne l'argent reçu à son ami
Luis Buñuel. Cette somme lui
permet de se lancer dans le
documentaire "Terre sans pain"

...

15.00 Valse avec Bachir
Déconseillé aux moins de 12
Film d'animation de Ari
Folman, 2008 avec Ron BenYishai, Zahava Solomon,
Miki Leon, Yehezkel Lazarov
Une nuit, Ari retrouve dans un
bar un de ses amis, qui souffre
de terribles cauchemars.
L'homme lui explique qu'il est
hanté par les chiens qu'il a dû
abattre durant la guerre du
Liban, au début des années 80.
Pour Ari, réalisateur israélien,
c'est l'occasion de renouer
avec un passé qu'il croyait
enfoui...

Mundi veut obtenir justice et
remonte une piste jusqu'à Hugo
Swann. Amalia, Penance,
Lucy, Annie et le docteur
Cousens dressent une liste
d'ennemis potentiels parmi
lesquels pourrait se trouver le
commanditaire d'un meurtre.
Myrtle révèle à Primrose qu'elle
a découvert un message dans
le chant de Mary.

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

20.40 Industry

16.30 Donnie Darko
Director's Cut
(restaurée)
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Richard
Kelly, 2001 avec Jake
Gyllenhaal, Holmes
Osborne, Maggie Gyllenhaal,
Daveigh Chase, Mary
McDonnell
Donnie Darko n'est pas
vraiment un adolescent comme
les autres. Le 2 octobre 1988,
en pleine nuit, il fait un rêve :
Frank, un personnage vêtu
d'un costume de lapin de
carnaval, lui annonce que la fin
du monde interviendra dans 28
jours. Donnie se réveille en
plein milieu d'un terrain de
golf...

18.40 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 27

présenté

19.00 The Nevers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Olivia Williams,
Laura Donnelly, Eleanor
Tomlinson, Martyn Ford,
James Norton
Saison 1
La règle d'engagement

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung,
Myha'la Herrold, Marisa
Abela, David Jonsson, Freya
Mavor
Saison 1, épisode 1
Initiation
Récemment diplômés, Harper,
Yasmin, Robert, Gus et Hari
intègrent une banque
d'investissements à Londres.
Ils espèrent y décrocher un
poste permanent.

21.30 Industry
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung,
Marisa Abela, Myha'la
Herrold, Freya Mavor, David
Jonsson
Saison 1
Figuration
Au lendemain d'un événement
tragique, la réputation de
Pierpoint est malmenée, et des
changements se profilent.
Yasmin, qui cherche à plaire à
ses nouveaux collègues, ne
sait pas comment réagir face
aux provocations de son
supérieur Kenny. Harper, elle,
n'a toujours pas trouvé
d'appartement...

22.20 Les particules
Drame de Blaise Harrison,
2019 avec Thomas Daloz,
Salvatore Ferro, Néa

Lueders, Léo Couilfort,
Emma Josserand
Pays de Gex, frontière francosuisse. P.A. et ses trois
meilleurs amis s'apprêtent à
passer le bac. Ils vivent à 100
mètres de profondeur, le LHC,
l'accélérateur de particules le
plus puissant du monde. P.A.
tombe amoureux de Roshine
tandis qu'il voit son enfance
disparaître...

0.00 Le labyrinthe du
silence
Drame de Giulio Ricciarelli,
2014 avec Alexander Fehling,
André Szymanski, Friederike
Becht, Johannes Krisch,
Hansi Jochmann
En Allemagne en 1958, Johann
Radmann est un jeune
procureur plein d'avenir.
L'époque est à la réconciliation
et peu veulent voir les
meurtres commis sous le IIIe
Reich. A Nuremberg, seuls 150
nazis ont été condamnés. Alors
que certains le poussent à
oublier le passé, Johann mène
sa propre enquête...

2.00 La Llorona
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Jayro
Bustamante, 2019 avec María
Mercedes Coroy, Margarita
Kenéfic, Sabrina De La Hoz,
Julio Diaz, María Telón
Enrique Monteverde, un général
de l'armée à la retraite, est
accusé de génocide. Il est
condamné mais est relâché
peu après l'annulation de la
procédure judiciaire. Cette
impunité totale va amener les
gens dans la rue pour
protester, et la famille
Monteverde doit, pour sa
sécurité, se cacher dans sa
maison...

3.36 Fin des programmes
Fin

4.05 La promesse de feu
Téléfilm dramatique de

Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La sirène retentit. Les moteurs
des bombardiers d'eau
rugissent sur le tarmac de
Marignane. Le premier grand
incendie de la saison ravage
des dizaines d'hectares. Au
coeur du brasier, un cadavre
est découvert. Damien,
technicien d'identifications
criminelles pour la gendarmerie,
est le premier sur place...

Dimanche 09 mai 2021
5.45 La promesse du feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La maison de Guillaume est en
flammes et Damien parvient à
sauver son frère, in extremis.
Conduit à l'hôpital, celui-ci
récupère rapidement. Mais sa
maison est entièrement
détruite. A son réveil,
Guillaume révèle à Damien qu'il
sait qui est l'auteur des
incendies criminels : il s'agit de
Tiffany...

7.25 Court central
Magazine du court métrage
Avanti

7.50 Churchill
Biographie de Jonathan
Teplitzky, 2017 avec Brian
Cox, Miranda Richardson,
John Slattery, James
Purefoy, Julian Wadham
Juin 1944. Les alliés
s'apprêtent à débarquer en
Normandie. Alors que le plan
est prêt depuis un mois,
Churchill, le Premier ministre
britannique, n'est pas du tout
convaincu par cette invasion
en terre française. Il craint un
carnage. Il aurait préféré une
attaque par la Méditerranée
mais sa requête a été rejetée
par les alliés...

9.25 Le vent se lève
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ken Loach, 2006
avec Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham,
Orla Fitzgerald, Gerard
Kearney
En Irlande, en 1920, après la
mort d'un adolescent, tué par
les soldats anglais, de
nombreux jeunes décident de
riposter. Damien, un étudiant
en médecine, vient en aide à
Dan, un conducteur de train qui

refuse de transporter des
soldats anglais. Les garçons
décident de rejoindre la lutte...

11.30 Land and Freedom
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ken Loach, 1995
avec Ian Hart, Rosana
Pastor, Icíar Bollaín, Tom
Gilroy, Eoin McCarthy
Au printemps 1936, David, un
jeune chômeur anglais, quitte
Liverpool et sa fiancée pour
s'engager dans les rangs des
Brigades internationales, aux
côtés des républicains
espagnols. Il est intégré dans
une section qui lutte pied à pied
en Aragon. Très vite, il est
fasciné par Blanca, une
combattante...

13.20 Real Time with Bill
Maher

16.20 The Nevers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Olivia Williams,
Laura Donnelly, Eleanor
Tomlinson, Martyn Ford,
James Norton
Saison 1
La règle d'engagement
Mundi veut obtenir justice et
remonte une piste jusqu'à Hugo
Swann. Amalia, Penance,
Lucy, Annie et le docteur
Cousens dressent une liste
d'ennemis potentiels parmi
lesquels pourrait se trouver le
commanditaire d'un meurtre.
Myrtle révèle à Primrose qu'elle
a découvert un message dans
le chant de Mary.

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.

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

14.55 Story Séries
présenté

15.15 Mare of Easttown
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Winslet,
Julianne Nicholson, Jean
Smart, Evan Peters, Guy
Pearce
Saison 1, épisode 3
Enter Number Two
De nouvelles preuves et
informations font avancer
l'enquête de Colin et Mare. Par
ailleurs, cette dernière
s'emporte avec sa mère Helen
à propos de la garde de Drew.
Lori confie à Mare que Frank a
été vu avec Erin, alors qu'il
prétendait ne jamais lui avoir

Affleck, Lucas Hedges,
Michelle Williams, Gretchen
Mol, Kyle Chandler
Séparé de son épouse Randi,
Lee travaille comme concierge
dans une ville aussi éloignée
que possible de l'endroit où il a
grandi. Sa vie est bouleversée
quand Joe, son frère aîné,
décède. Dans son testament,
Joe a désigné Lee, dévasté par
le chagrin, comme le tuteur
légal de son neveu, Patrick, 16
ans...

22.55 Blue Valentine

17.25 Instinct

Talk-show

Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 27

parlé.

19.05 Swallow
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Carlo MirabellaDavis, 2019 avec Haley
Bennett, Austin Stowell,
Denis O'Hare, Elizabeth
Marvel, David Rasche
Hunter s'ennuie dans sa grande
demeure. Son mari, obsédé par
son travail, s'absente de plus
en plus souvent depuis qu'il a
été nommé directeur de
l'entreprise familiale. Elle vient
d'apprendre qu'elle était
enceinte et déclenche une
maladie de Pica. Elle se met à
avaler tout et n'importe-quoi...

20.40 Manchester by
the Sea
Drame de Kenneth
Lonergan, 2016 avec Casey

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Derek Cianfrance,
2010 avec Ryan Gosling,
Michelle Williams, Faith
Wladyka, John Doman, Mike
Vogel
Dean et Cindy ont une fille,
Frankie. Cindy pourrait obtenir
un poste plus important dans
l'hôpital où elle travaille. Elle
n'en a pas encore parlé à
Dean. Le couple se dispute.
Dean veut emmener Cindy
dans un hôtel. Six ans plus tôt,
Dean est déménageur. Au
hasard d'une de ses missions,
il croise Cindy...

0.45 Court central
Magazine du court métrage
Avanti

1.10 Les parfums
Comédie de Grégory Magne,
2019 avec Emmanuelle
Devos, Grégory Montel,
Gustave Kervern, Sergi
López, Zélie Rixhon
Dans le monde du parfum,
Anne Walberg est l'un des nez
les plus connus. Elle conçoit
des parfums d'exception et est
devenue incontournable. Telle
une rock star, elle se comporte
d'une façon hautaine et croit
que tout lui est dû. Guillaume,
son nouveau chauffeur, n'est
pas impressionné et n'hésite
pas à se rebeller quand elle se
montre trop capricieuse...

2.46 Fin des programmes
Fin

3.15 Je vous présente ma
femme
Téléfilm humoristique de
Elisabeth Rappeneau, 2013
avec Catherine Jacob, Fabio
Zenoni, Aylin Prandi, Michel
Robin, Christian Pereira
La famille Martin occupe trois
maisons dans la même rue
d'un village. Viviane peut ainsi
garder l'oeil sur son père, son
mari et ses deux fils, Michel et
Eric. Lorsque ce dernier rentre
marié d'un voyage à Cuba,
Viviane se montre rapidement
hostile envers sa nouvelle bellefille, la séduisante Revolución...

4.45 L'épreuve d'amour
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2017 avec
Marie-Josée Croze, Fred
Testot, Grégoire Plantade,
Jeanne Guittet, Jessica
Tougloh
Le monde s'écroule pour
Marielle le jour où elle surprend
Paul, son mari depuis vingt
ans, habillé en femme, vêtu
d'une de ses robes. Elle n'avait
rien soupçonné de son
immense mal-être. Paul est en
danger et Marielle décide que la
vie de son mari est plus
importante que son apparence
physique...

Lundi 10 mai 2021
6.20 Harcelée
Téléfilm dramatique de
Virginie Wagon, 2016 avec
Armelle Deutsch, Thibault de
Montalembert, Lannick
Gautry, Marie Barrouillet,
Sabine Royer
Après trois ans de congé
parental, Karine peine à
retrouver un travail. C'est alors
qu'elle rencontre Antoine, père
d'une amie de sa fille et cadre
supérieur dans une grande
entreprise de marketing, qui lui
propose un remplacement.
Karine, ravie, se voit confier
des missions qui dépassent
ses espérances...

8.00 Story Séries
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 27

présenté

Homosexuel et séropositif,
Andrew se doute bien des
raisons. Il entame un long
procès pour dénoncer cette
discrimination...

11.55 Au nom du père
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jim Sheridan, 1993
avec Daniel Day-Lewis,
Emma Thompson, Pete
Postlethwaite, John Lynch,
Mark Sheppard
A Belfast, en 1975, Gerry
Conlon provoque
involontairement une émeute
qui lui vaut d'être recherché à
la fois par les Britanniques et
par l'IRA. Il juge plus prudent
de s'installer à Londres, en
compagnie de son ami Paul
Hill. Une bombe explose non
loin de là, à Guildford Pub. Les
deux hommes sont accusés...

14.05 La Llorona
8.20 Une fille facile
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Rebecca Zlotowski, 2019
avec Mina Farid, Zahia
Dehar, Benoît Magimel,
Nuno Lopes, Clotilde Courau
Naïma vit avec sa mère dans
un quartier populaire de
Cannes. A 16 ans, elle veut
profiter de l'été qui commence.
Sa cousine, Sofia, qui arrive
sans prévenir de Paris, lui en
donne l'occasion. Pour elle,
tout semble facile. Sofia est
une jeune femme dont la
plastique attire tous les
regards...

9.50 Philadelphia
Drame de Jonathan Demme,
1993 avec Tom Hanks,
Denzel Washington, Jason
Robards, Mary Steenburgen,
Antonio Banderas
Andrew Beckett, un jeune et
brillant avocat qui travaille
dans un grand cabinet, se voit
confier une affaire très
importante. Mais son
licenciement brutal suit de peu
cette consécration.

Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Jayro
Bustamante, 2019 avec María
Mercedes Coroy, Margarita
Kenéfic, Sabrina De La Hoz,
Julio Diaz, María Telón
Enrique Monteverde, un général
de l'armée à la retraite, est
accusé de génocide. Il est
condamné mais est relâché
peu après l'annulation de la
procédure judiciaire. Cette
impunité totale va amener les
gens dans la rue pour
protester, et la famille
Monteverde doit, pour sa
sécurité, se cacher dans sa
maison...

15.45 Buñuel après l'Âge
d'or

permet de se lancer dans le
documentaire "Terre sans pain"
...

Luis Buñuel fait scandale avec
l'Age d'or, sorti à Paris en
1930. Face à cet échec public,
le cinéaste espagnol,
découragé, n'a plus un sou. Le
scuplteur Ramon Acin achète
un ticket gagnant de loterie et
donne l'argent reçu à son ami
Luis Buñuel. Cette somme lui

poste permanent.

21.45 Mare of Easttown 1.55 Industry

17.10 Court central
Magazine du court métrage
Avanti

17.35 Les yeux de sa mère
Drame de Thierry Klifa, 2011
avec Catherine Deneuve,
Géraldine Pailhas, Nicolas
Duvauchelle, Marisa
Paredes, Marina Foïs
Mathieu, tartuffe talentueux et
écrivain en panne d'inspiration,
cherche à gagner la confiance
de Lena Weber, présentatrice
récemment évincée du journal
télévisé le plus suivi de
France, afin de tirer de sa vie
un ouvrage à sensation. Il a du
flair, car la journaliste cache
quelques zones d'ombre...

19.20 Nuestras madres
Drame de Cesar Diaz, 2019
avec Armando Espitia, Emma
Dib, Aurelia Caal, Julio
Serrano Etchevarria
Au Guatemala, pendant la
Guerre civile, une génération
d'hommes et de femmes ayant
participé à une rébellion dans
ce petit pays n'ont jamais été
retrouvés, enterrés dans des
fosses communes
municipales. Ernesto, jeune
anthropologue à la Fondation
médico-légale, travaille à
l'identification des disparus
pour ensuite leur donner une
digne sépulture...

20.40 The Nevers

Film d'animation de
Salvador Simó, 2018

d'aptitudes extraordinaires.

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Olivia Williams,
Laura Donnelly, Eleanor
Tomlinson, Martyn Ford,
James Norton
Saison 1
Hanged
A la fin du XIXe siècle, Londres
est assaillie par les "Touchées",
des femmes, qui se retrouvent
soudainement dotées

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Winslet,
Julianne Nicholson, Jean
Smart, Evan Peters, Guy
Pearce
Saison 1
Pauvre Sisyphe
Colin interroge un prêtre local
sur les circonstances vagues
qui ont incité son transfert
dans la paroisse. Pendant ce
temps, un appel anonyme
donne à Dawn l'espoir que
Katie pourrait encore être en
vie...

22.50 Best Of... Story
Séries
Divertissement
Episode 8

23.10 The Dissident
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de Bryan
Fogel, 2020 avec Omar
Abdulaziz, Fahrettin Altun,
John O. Brennan, Hatice
Cengiz, Anthony J. Ferrante
Le 2 octobre 2018, le
journaliste saoudien Jamal
Khashoggi, correspondant du
Washington Post, entre au
consulat d'Arabie saoudite à
Istanbul. Il n'en ressort pas
vivant. Le régime de Ryad est
soupçonné de l'avoir fait
disparaître. Enquête sur une
affaire complexe.

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung,
Marisa Abela, Myha'la
Herrold, Freya Mavor, David
Jonsson
Saison 1
Figuration
Au lendemain d'un événement
tragique, la réputation de
Pierpoint est malmenée, et des
changements se profilent.
Yasmin, qui cherche à plaire à
ses nouveaux collègues, ne
sait pas comment réagir face
aux provocations de son
supérieur Kenny. Harper, elle,
n'a toujours pas trouvé
d'appartement...

2.50 L'homme qui voulait
vivre sa vie
Drame de Eric Lartigau, 2010
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Niels Arestrup,
Catherine Deneuve, Branka
Katic
Paul, qui a renoncé à sa
passion pour la photographie,
est aujourd'hui un brillant
avocat. Il est marié à Sarah,
avec qui il a eu deux enfants.
Lorsque la famille déménage
dans une villa cossue de
banlieue, Paul découvre que
Sarah le trompe avec le voisin,
Grégoire Kremer, un reporter
photographe...

4.40 Fin des programmes
Fin

1.05 Industry
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung,
Myha'la Herrold, Marisa
Abela, David Jonsson, Freya
Mavor
Saison 1, épisode 1
Initiation
Récemment diplômés, Harper,
Yasmin, Robert, Gus et Hari
intègrent une banque
d'investissements à Londres.
Ils espèrent y décrocher un

4.55 Chambre noire
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Arnaud Malherbe, 2012 avec
Jonathan Zaccaï, Armelle
Deutsch, Francis Perrin,
Chloé Stefani, Michel Aumont
Lorsqu'un vieillard excentrique
lui confie un très ancien
appareil photo, Jeff, un artiste
de 38 ans dont la carrière
stagne, connaît enfin la gloire

grâce au cliché volé d'une belle
inconnue, magnifiquement
immortalisée. Mais peu à peu,
le fantôme d'Anna, morte
assassinée, vient le hanter...

Mardi 11 mai 2021
6.30 A demain sans faute
Téléfilm policier de JeanLouis Lorenzi, 2015 avec
Florence Darel, Xavier
Gallais, Anne Decis, Samuel
Labarthe, Julien SabatieAncora
Léna s'inquiète de la disparition
de sa voisine Sybille, une
femme au foyer, mariée à un
homme d'affaires influent.
Celui-ci affirme que son
épouse séjourne dans sa
famille, mais Léna ne parvient
pas à le croire. En compagnie
de Ruby et Agnès, deux amies
de Sybille, elle décide de
mener l'enquête...

Cox, Miranda Richardson,
John Slattery, James
Purefoy, Julian Wadham
Juin 1944. Les alliés
s'apprêtent à débarquer en
Normandie. Alors que le plan
est prêt depuis un mois,
Churchill, le Premier ministre
britannique, n'est pas du tout
convaincu par cette invasion
en terre française. Il craint un
carnage. Il aurait préféré une
attaque par la Méditerranée
mais sa requête a été rejetée
par les alliés...

13.25 Court central
Magazine du court métrage
Avanti

Anna est professeur de violon
au conservatoire. Lors de
l'examen d'entrée, Anna décèle
chez le jeune Alexander un
talent qu'elle veut faire éclore.
Elle a six mois pour faire
d'Alexander l'artiste qu'elle ne
sera jamais. Concentrée sur ce
défi, elle délaisse sa famille ne
voit pas venir le drame...

9.50 Le labyrinthe du
silence
Drame de Giulio Ricciarelli,
2014 avec Alexander Fehling,
André Szymanski, Friederike
Becht, Johannes Krisch,
Hansi Jochmann
En Allemagne en 1958, Johann
Radmann est un jeune
procureur plein d'avenir.
L'époque est à la réconciliation
et peu veulent voir les
meurtres commis sous le IIIe
Reich. A Nuremberg, seuls 150
nazis ont été condamnés. Alors
que certains le poussent à
oublier le passé, Johann mène
sa propre enquête...

11.50 Churchill
Biographie de Jonathan
Teplitzky, 2017 avec Brian

13.50 Mare of Easttown
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Winslet,
Julianne Nicholson, Jean
Smart, Evan Peters, Guy
Pearce
Saison 1
Pauvre Sisyphe
Colin interroge un prêtre local
sur les circonstances vagues
qui ont incité son transfert
dans la paroisse. Pendant ce
temps, un appel anonyme
donne à Dawn l'espoir que
Katie pourrait encore être en
vie...

14.55 Best Of... Story
Séries
Divertissement
Episode 8

17.20 The Nevers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Olivia Williams,
Laura Donnelly, Eleanor
Tomlinson, Martyn Ford,
James Norton
Saison 1
Hanged
A la fin du XIXe siècle, Londres
est assaillie par les "Touchées",
des femmes, qui se retrouvent
soudainement dotées
d'aptitudes extraordinaires.

18.25 Manchester by the
Sea

8.10 L'audition
Drame de Ina Weisse, 2019
avec Nina Hoss, Ilja Monti,
Simon Abkarian, Alexander
Hörbe, Jens Albinus

moyenne de 18 à son bac, elle
pourra bénéficier d'une bourse
qui lui permettra d'étudier en
Angleterre...

21.45 Sibel

Drame de Kenneth
Lonergan, 2016 avec Casey
Affleck, Lucas Hedges,
Michelle Williams, Gretchen
Mol, Kyle Chandler
Séparé de son épouse Randi,
Lee travaille comme concierge
dans une ville aussi éloignée
que possible de l'endroit où il a
grandi. Sa vie est bouleversée
quand Joe, son frère aîné,
décède. Dans son testament,
Joe a désigné Lee, dévasté par
le chagrin, comme le tuteur
légal de son neveu, Patrick, 16
ans...

20.40 I May Destroy
You

15.15 Baccalauréat
Drame de Cristian Mungiu,
2016 avec Adrian Titieni,
Maria-Victoria Dragus, Vlad
Ivanov, Ioachim Ciobanu,
Lia Bugnar
Romeo, la cinquantaine, est
médecin. Il a une jeune
maîtresse qui ne s'intéresse
qu'à son argent. Désormais, la
seule obsession de Romeo est
de sauver sa fille de la
Roumanie. Si elle obtient une

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Michaela Coel,
Paapa Essiedu, Weruche
Opia, Andi Osho, Stephen
Wight
Saison 1
Les réseaux sociaux sont un
excellent moyen de
communiquer
Plus que jamais penchée sur
son téléphone, Arabella
absorbe le stress de ses
followers. Lors d'une fête
d'Halloween, Kwame s'ouvre
sur son expérience sexuelle...

21.10 I May Destroy You

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Michaela Coel,
Paapa Essiedu, Weruche
Opia, Aml Ameen, Stephen
Wight
Saison 1, épisode 10
Tout était formidable
Arabella se rend au dîner
d'anniversaire de sa mère, où
des souvenirs douloureux et
oubliés depuis longtemps
remontent à la surface. La soif
d'expériences sans limites de
Kwame le mène à faire la
connaissance de Tyrone, un
inconnu à la recherche d'une
forme de relation très
particulière...

Drame de Guillaume
Giovanetti, 2018 avec Damla
Sonmez, Erkan Kolçak
Köstendil, Emin Gürsoy, Elit
Iscan, Gulcin Kultur Sahin
Sibel, 25 ans, habite avec son
père et sa soeur dans un
village de montagne isolé qui
domine la mer Noire. Muette,
elle réussit à s'exprimer grâce
au langage sifflé, un moyen de
communication ancestral. A la
recherche d'un loup
mystérieux, elle rencontre un
fugitif blessé...

23.20 Last Week Tonight
With John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 220

23.55 Real Time with Bill
Maher
Talk-show
Episode 15

0.55 Une grande fille
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Kantemir Balagov,
2019 avec Viktoria
Miroshnichenko, Vasilisa
Perelygina, Timofey Glazkov,
Andrey Bykov, Igor Shirokov

1945, dans un Leningrad en
ruines. Lya et Masha
s'occupent des victimes des
bombardements. Les deux
femmes, en manque de figure
paternelle, deviennent, l'une
pour l'autre, le pilier dont elles
ont besoin pour survivre. Alors
qu'elles tentent de se
reconstruire et de donner un
sens à leur vie, elles
rencontrent Sasha, un infirmier
vierge...

3.06 Fin des programmes
Fin

3.15 Harcelée
Téléfilm dramatique de
Virginie Wagon, 2016 avec
Armelle Deutsch, Thibault de
Montalembert, Lannick
Gautry, Marie Barrouillet,
Sabine Royer
Après trois ans de congé
parental, Karine peine à
retrouver un travail. C'est alors
qu'elle rencontre Antoine, père
d'une amie de sa fille et cadre
supérieur dans une grande
entreprise de marketing, qui lui
propose un remplacement.
Karine, ravie, se voit confier
des missions qui dépassent
ses espérances...

4.50 A demain sans faute
Téléfilm policier de JeanLouis Lorenzi, 2015 avec
Florence Darel, Xavier
Gallais, Anne Decis, Samuel
Labarthe, Julien SabatieAncora
Léna s'inquiète de la disparition
de sa voisine Sybille, une
femme au foyer, mariée à un
homme d'affaires influent.
Celui-ci affirme que son
épouse séjourne dans sa
famille, mais Léna ne parvient
pas à le croire. En compagnie
de Ruby et Agnès, deux amies
de Sybille, elle décide de
mener l'enquête...

Mercredi 12 mai 2021
6.35 L'homme qui voulait
vivre sa vie
Drame de Eric Lartigau, 2010
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Niels Arestrup,
Catherine Deneuve, Branka
Katic
Paul, qui a renoncé à sa
passion pour la photographie,
est aujourd'hui un brillant
avocat. Il est marié à Sarah,
avec qui il a eu deux enfants.
Lorsque la famille déménage
dans une villa cossue de
banlieue, Paul découvre que
Sarah le trompe avec le voisin,
Grégoire Kremer, un reporter
photographe...

8.30 Real Time with Bill
Maher
Talk-show
Episode 15

9.30 Last Week Tonight
With John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 220

10.05 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.

11.45 Victoria

Comédie dramatique de
Justine Triet, 2016 avec
Virginie Efira, Melvil
Poupaud, Vincent Lacoste,
Laurent Poitrenaux, Laure
Calamy
Victoria, avocate, s'occupe
seule de ses enfants depuis
qu'elle s'est séparée de son
mari, un apprenti écrivain qui
consigne à sa grande
consternation leur vie de
couple passée. Tout bascule
quand, au cours d'un mariage,
Victoria croise Vincent, un ami,
et Sam, un ancien dealer
qu'elle a autrefois aidé...

13.20 Joel, une enfance
en Patagonie
Drame de Carlos Sorin, 2018
avec Victoria Almeida, Diego
Gentile, Joel Noguera, Ana
Katz, Gustavo Daniele
Arrivés il y a peu dans une
petite ville de la Terre de Feu,
Cecilia, professeur de piano, et
Diego, ingénieur forestier,
approchent de la quarantaine.
Ils ne peuvent pas avoir
d'enfant et se lancent dans
l'adoption. Alors qu'ils
espéraient un enfant de 4 ou 5
ans, le juge leur confie Joel, 9
ans...

15.00 Red Army
Film documentaire de Gabe
Polsky, 2014
Slava Fetisov fut le capitaine
de la "Red Army", l'équipe
russe de hockey sur glace, un
sport qui servait d'outil de
propagande pour le pouvoir
communiste. Le champion
revient sur son incroyable
parcours : d'abord adulé en
héros national en URSSS, il
sera ensuite condamné comme
ennemi politique...

16.25 Red Penguins

17.45 Echo
Drame de Rúnar Rúnarsson,
2019 avec Sigurmar
Albertsson, Bent Kingo
Andersen, Sif Arnarsdóttir,
Ari Arnarson, Finnur Arnar
Arnarson

Naïma vit avec sa mère dans
un quartier populaire de
Cannes. A 16 ans, elle veut
profiter de l'été qui commence.
Sa cousine, Sofia, qui arrive
sans prévenir de Paris, lui en
donne l'occasion. Pour elle,
tout semble facile. Sofia est
une jeune femme dont la
plastique attire tous les
regards...

cherche à gagner la confiance
de Lena Weber, présentatrice
récemment évincée du journal
télévisé le plus suivi de
France, afin de tirer de sa vie
un ouvrage à sensation. Il a du
flair, car la journaliste cache
quelques zones d'ombre...

3.18 Fin des programmes
Fin

22.10 Grand Central

Dans une succession de 56
saynètes, le réalisateur dresse
le portrait d'Islandais de toutes
origines, à l'approche et
pendant les fêtes de fin
d'année. Certains sont anxieux
et doivent faire face à la
solitude, quand d'autres se
réjouissent, comme les enfants
qui chantent dans un choeur à
l'école...

19.05 Mjólk, la guerre du
lait
Comédie dramatique de
Grimur Hakonarson, 2019
avec Arndís Hrönn
Egilsdóttir, Þorsteinn
Bachmann, Þorsteinn
Gunnar Bjarnason, Daniel
Hans Erlendsson, Hafdís
Helga Helgadóttir
A la mort de son mari, Inga
dirige seule l'exploitation laitière
familiale près de Reykjavik.
Criblée de dettes, elle a beau
travailler d'arrache-pied, elle
peine à s'en sortir. D'autant
que les méthodes de la
coopérative l'étrangle un peu
plus chaque jour. Elle s'en
plaint au micro d'une télévision
locale...

20.40 Une fille facile

Film documentaire de Gabe
Polsky, 2019 avec Howard
Baldwin, Viktor Tikhonov,
Steven Warshaw
Peu de temps après
l'effondrement de l'URSS,

Steve Warshaw, spécialiste du
marketing, est envoyé en
Russie afin de transformer la
célèbre équipe de hockey sur
glace de l'Armée rouge en
grand spectacle de show biz. Il
convainc le club de s'associer
en joint-venture avec les
Penguins de Pittsburgh...

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Rebecca Zlotowski, 2019
avec Mina Farid, Zahia
Dehar, Benoît Magimel,
Nuno Lopes, Clotilde Courau

Drame de Rebecca
Zlotowski, 2013 avec Léa
Seydoux, Tahar Rahim,
Olivier Gourmet, Johan
Libéreau, Denis Ménochet
Après avoir enchaîné les petits
boulots, Gary trouve un travail
stable quand il est embauché
dans une centrale nucléaire.
Sur place, il tombe amoureux
de la provocante Karole, une
femme mariée à Toni, l'un de
ses collègues. Cette romance
interdite et les radiations du
réacteur ont un effet
dévastateur...

23.45 Un jour si blanc
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Hlynur Palmason,
2019 avec Ingvar
Sigurdsson, Ída Mekkín
Hlynsdóttir, Sara Dögg
Ásgeirsdóttir, Björn Ingi
Hilmarsson, Elma Stefania
Agustsdottir
Ingimundur, commissaire de
police en congé, essaie de
s'occuper le plus possible. Il a
du mal à faire le deuil de son
épouse, morte dans un
accident de voiture. Alors qu'il
se croyait heureux en ménage,
il la soupçonne d'avoir été
infidèle. Sa quête de vérité va
tourner à l'obsession...

1.35 Les yeux de sa mère
Drame de Thierry Klifa, 2011
avec Catherine Deneuve,
Géraldine Pailhas, Nicolas
Duvauchelle, Marisa
Paredes, Marina Foïs
Mathieu, tartuffe talentueux et
écrivain en panne d'inspiration,

4.00 Je vous présente ma
femme
Téléfilm humoristique de
Elisabeth Rappeneau, 2013
avec Catherine Jacob, Fabio
Zenoni, Aylin Prandi, Michel
Robin, Christian Pereira
La famille Martin occupe trois
maisons dans la même rue
d'un village. Viviane peut ainsi
garder l'oeil sur son père, son
mari et ses deux fils, Michel et
Eric. Lorsque ce dernier rentre
marié d'un voyage à Cuba,
Viviane se montre rapidement
hostile envers sa nouvelle bellefille, la séduisante Revolución...
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5.30 Autopsie d'un
mariage blanc
Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2014 avec
Gaëlle Bona, François
Marthouret, Delphine Rich,
Emmanuel Salinger, Tristan
Robin
Mathieu Roubiaux, inspecteur à
la retraite, propose à Mary,
étudiante en droit, une mission
: surveiller Maud d'Ormancy
pour le compte de sa tante
Eléonore. Cette dernière est la
seule à savoir que la famille
est ruinée. Une nuit, Maud est
retrouvée morte. Mary ne croit
pas à la thèse du suicide...

7.05 Court central
Magazine du court métrage
Avanti

7.30 Hitsville: The
Making of Motown
Musique de Benjamin
Turner, 2019
L'histoire de la célèbre maison
de disques Motown, créée en
janvier 1959 par Berry Gordy à
Detroit, dans le Michigan.

9.20 Born to Be Blue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Robert Budreau,
2015 avec Ethan Hawke,
Carmen Ejogo, Callum Keith
Rennie, Tony Nappo,
Stephen Mchattie
Lors du tournage d'un film à sa
gloire, le trompettiste Chet
Baker tombe amoureux de
Jane, sa partenaire afroaméricaine. Elle connaît le
passé agité du musicien,
consommateur de drogues,
mais tombe sous le charme.
Chet Baker est agressé. Les
mâchoires fracassées, il ne
peut plus jouer de son
instrument...

11.00 Blue Valentine
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Derek Cianfrance,

2010 avec Ryan Gosling,
Michelle Williams, Faith
Wladyka, John Doman, Mike
Vogel
Dean et Cindy ont une fille,
Frankie. Cindy pourrait obtenir
un poste plus important dans
l'hôpital où elle travaille. Elle
n'en a pas encore parlé à
Dean. Le couple se dispute.
Dean veut emmener Cindy
dans un hôtel. Six ans plus tôt,
Dean est déménageur. Au
hasard d'une de ses missions,
il croise Cindy...

12.50 Swallow
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Carlo MirabellaDavis, 2019 avec Haley
Bennett, Austin Stowell,
Denis O'Hare, Elizabeth
Marvel, David Rasche
Hunter s'ennuie dans sa grande
demeure. Son mari, obsédé par
son travail, s'absente de plus
en plus souvent depuis qu'il a
été nommé directeur de
l'entreprise familiale. Elle vient
d'apprendre qu'elle était
enceinte et déclenche une
maladie de Pica. Elle se met à
avaler tout et n'importe-quoi...

14.25 Les particules
Drame de Blaise Harrison,
2019 avec Thomas Daloz,
Salvatore Ferro, Néa
Lueders, Léo Couilfort,
Emma Josserand
Pays de Gex, frontière francosuisse. P.A. et ses trois
meilleurs amis s'apprêtent à
passer le bac. Ils vivent à 100
mètres de profondeur, le LHC,
l'accélérateur de particules le
plus puissant du monde. P.A.
tombe amoureux de Roshine
tandis qu'il voit son enfance
disparaître...

16.05 Nuestras madres

d'hommes et de femmes ayant
participé à une rébellion dans
ce petit pays n'ont jamais été
retrouvés, enterrés dans des
fosses communes
municipales. Ernesto, jeune
anthropologue à la Fondation
médico-légale, travaille à
l'identification des disparus
pour ensuite leur donner une
digne sépulture...

22.25 Mare of Easttown

17.20 La Llorona
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Jayro
Bustamante, 2019 avec María
Mercedes Coroy, Margarita
Kenéfic, Sabrina De La Hoz,
Julio Diaz, María Telón
Enrique Monteverde, un général
de l'armée à la retraite, est
accusé de génocide. Il est
condamné mais est relâché
peu après l'annulation de la
procédure judiciaire. Cette
impunité totale va amener les
gens dans la rue pour
protester, et la famille
Monteverde doit, pour sa
sécurité, se cacher dans sa
maison...

19.05 Le silence des autres
Film documentaire de
Robert Bahar, 2018 avec
María Martín, José María
Galante, Carlos Slepoy, Ana
Messuti, Maria Servini
En 1977, l'Espagne vote la loi
d'amnistie générale qui libère
les prisonniers politiques et
garantit l'impunité aux
tortionnaires du régime
franquiste. en Argentine, des
victimes des exactions de la
dictature saisissent la justice,
pour rompre le "pacte de l'oubli"
et faire condamner les
coupables...

20.40 Planétarium

Drame de Cesar Diaz, 2019
avec Armando Espitia, Emma
Dib, Aurelia Caal, Julio
Serrano Etchevarria
Au Guatemala, pendant la
Guerre civile, une génération

Kate, médium, se produisent
dans un cabaret. André Korben,
producteur de cinéma fasciné
par le don de la jeune femme,
décide de les embaucher.
Désireux de produire des films
modernes, il souhaite faire des
jeunes femmes ses nouvelles
vedettes...

Drame de Rebecca
Zlotowski, 2016 avec Natalie
Portman, Lily-Rose Depp,
Emmanuel Salinger, Pierre
Salvadori, Louis Garrel
Dans le Paris de la fin des
années 30, Laura et sa soeur

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Winslet,
Julianne Nicholson, Jean
Smart, Evan Peters, Guy
Pearce
Saison 1
Pauvre Sisyphe
Colin interroge un prêtre local
sur les circonstances vagues
qui ont incité son transfert
dans la paroisse. Pendant ce
temps, un appel anonyme
donne à Dawn l'espoir que
Katie pourrait encore être en
vie...

23.30 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Hunter
Schafer, Colman Domingo,
Marsha Gambles
Saison 1
Le malheur n'est pas éternel
Après le départ de Jules, Rue
recommence à se droguer. Elle
passe le réveillon de Noël dans
un diner en compagnie d'Ali,
son parrain aux Narcotiques
anonymes. Celui-ci essaie de
placer l'adolescente face à ses
contradictions et la pousse à
expliquer pourquoi elle se
réfugie dans des paradis
artificiels.

0.30 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Hunter Schafer,
Zendaya Coleman, Colman
Domingo, Pell James,
Lauren Weedman
Saison 1
J'emmerde tout le monde
sauf les blobs marins
Lors de sa première séance de
thérapie avec Mandy Nichols,
Jules évoque la question de

son rapport à la féminité et fait
le point sur sa relation avec
Rue.

1.20 Best Of... Story
Séries
Divertissement
Episode 8

1.40 Tout ce qui brille
Comédie dramatique de
Hervé Mimran, 2010 avec
Leïla Bekhti, Géraldine
Nakache, Virginie Ledoyen,
Linh Dan Pham, Simon Buret
Ely et Lila, deux jeunes
femmes, partagent tout.
Depuis l'enfance, elles vivent
dans la même banlieue, en
bordure de Paris, et ont les
mêmes rêves en tête. Tout
bascule lorsqu'elles décident de
mener grand train. Elles
multiplient les rencontres et
découvrent alors un monde où
tout semble possible...

3.15 Fin des programmes
Fin

3.20 A demain sans faute
Téléfilm policier de JeanLouis Lorenzi, 2015 avec
Florence Darel, Xavier
Gallais, Anne Decis, Samuel
Labarthe, Julien SabatieAncora
Léna s'inquiète de la disparition
de sa voisine Sybille, une
femme au foyer, mariée à un
homme d'affaires influent.
Celui-ci affirme que son
épouse séjourne dans sa
famille, mais Léna ne parvient
pas à le croire. En compagnie
de Ruby et Agnès, deux amies
de Sybille, elle décide de
mener l'enquête...

5.00 Chambre noire
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Arnaud Malherbe, 2012 avec
Jonathan Zaccaï, Armelle
Deutsch, Francis Perrin,

Chloé Stefani, Michel Aumont
Lorsqu'un vieillard excentrique
lui confie un très ancien
appareil photo, Jeff, un artiste
de 38 ans dont la carrière
stagne, connaît enfin la gloire
grâce au cliché volé d'une belle
inconnue, magnifiquement
immortalisée. Mais peu à peu,
le fantôme d'Anna, morte
assassinée, vient le hanter...
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6.30 Les yeux de sa mère
Drame de Thierry Klifa, 2011
avec Catherine Deneuve,
Géraldine Pailhas, Nicolas
Duvauchelle, Marisa
Paredes, Marina Foïs
Mathieu, tartuffe talentueux et
écrivain en panne d'inspiration,
cherche à gagner la confiance
de Lena Weber, présentatrice
récemment évincée du journal
télévisé le plus suivi de
France, afin de tirer de sa vie
un ouvrage à sensation. Il a du
flair, car la journaliste cache
quelques zones d'ombre...

8.20 Phil
Comédie dramatique de
Greg Kinnear, 2019 avec
Greg Kinnear, Emily
Mortimer, Bradley Whitford,
Jay Duplass, Megan
Charpentier
Un dentiste déprimé, en pleine
crise de la quarantaine, tente
de comprendre pourquoi l'un de
ses patients s'est suicidé sans
signe avant-coureur.

10.00 Buñuel après l'Âge
d'or
Film d'animation de
Salvador Simó, 2018
Luis Buñuel fait scandale avec
l'Age d'or, sorti à Paris en
1930. Face à cet échec public,
le cinéaste espagnol,
découragé, n'a plus un sou. Le
scuplteur Ramon Acin achète
un ticket gagnant de loterie et
donne l'argent reçu à son ami
Luis Buñuel. Cette somme lui
permet de se lancer dans le
documentaire "Terre sans pain"
...

11.20 Valse avec Bachir
Déconseillé aux moins de 12
Film d'animation de Ari
Folman, 2008 avec Ron BenYishai, Zahava Solomon,
Miki Leon, Yehezkel Lazarov
Une nuit, Ari retrouve dans un
bar un de ses amis, qui souffre
de terribles cauchemars.
L'homme lui explique qu'il est

hanté par les chiens qu'il a dû
abattre durant la guerre du
Liban, au début des années 80.
Pour Ari, réalisateur israélien,
c'est l'occasion de renouer
avec un passé qu'il croyait
enfoui...

12.50 Le vent se lève
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ken Loach, 2006
avec Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham,
Orla Fitzgerald, Gerard
Kearney
En Irlande, en 1920, après la
mort d'un adolescent, tué par
les soldats anglais, de
nombreux jeunes décident de
riposter. Damien, un étudiant
en médecine, vient en aide à
Dan, un conducteur de train qui
refuse de transporter des
soldats anglais. Les garçons
décident de rejoindre la lutte...

nazis ont été condamnés. Alors
que certains le poussent à
oublier le passé, Johann mène
sa propre enquête...

18.55 Mare of Easttown
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Winslet,
Julianne Nicholson, Jean
Smart, Evan Peters, Guy
Pearce
Saison 1
Pauvre Sisyphe
Colin interroge un prêtre local
sur les circonstances vagues
qui ont incité son transfert
dans la paroisse. Pendant ce
temps, un appel anonyme
donne à Dawn l'espoir que
Katie pourrait encore être en
vie...

20.00 Court central

Magazine du court métrage
Dieu n'est plus médecin

20.40 The Newsroom

16.55 Le labyrinthe du
silence
Drame de Giulio Ricciarelli,
2014 avec Alexander Fehling,
André Szymanski, Friederike
Becht, Johannes Krisch,
Hansi Jochmann
En Allemagne en 1958, Johann
Radmann est un jeune
procureur plein d'avenir.
L'époque est à la réconciliation
et peu veulent voir les
meurtres commis sous le IIIe
Reich. A Nuremberg, seuls 150

22.25 The Newsroom
Série avec Jeff Daniels,
Emily Mortimer, John
Gallagher Jr., Alison Pill,
Thomas Sadoski
Saison 2, épisode 2
Soirée électorale
Will et Charlie sont dans
l'attente d'une décision de
Reese. De son côté, Jim veut
maintenant faire la paix avec
Lisa.

23.25 The Nevers

14.55 The Dissident
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de Bryan
Fogel, 2020 avec Omar
Abdulaziz, Fahrettin Altun,
John O. Brennan, Hatice
Cengiz, Anthony J. Ferrante
Le 2 octobre 2018, le
journaliste saoudien Jamal
Khashoggi, correspondant du
Washington Post, entre au
consulat d'Arabie saoudite à
Istanbul. Il n'en ressort pas
vivant. Le régime de Ryad est
soupçonné de l'avoir fait
disparaître. Enquête sur une
affaire complexe.

d'ACN des informations
concernant des déclarations
polémiques d'un candidat
républicain. Pour éviter que
cela ne s'ébruite, les proches
du candidat livrent un scoop
aux journalistes...

Série avec Jeff Daniels,
Emily Mortimer, Marcia Gay
Harden, Hamish Linklater,
Olivia Munn
Saison 2, épisode 7
Equipe rouge III
Rebecca parvient à
reconstituer les événements
qui ont amené l'équipe d'ACN à
décider la diffusion des
informations sur l'opération
Genoa bien qu'elles soient
fausses. Les répercussions
finissent par avoir de graves
conséquences. L'émission
"News Night" pourrait bien ne
jamais s'en relever...

21.35 The Newsroom
Série avec Jeff Daniels,
Emily Mortimer, John
Gallagher Jr., Alison Pill,
Thomas Sadoski
Saison 2, épisode 1
Soirée électorale
Will, Charlie et Mac présentent
leurs démissions à Leona. Un
ancien membre de l'équipe de
Romney glisse à l'équipe

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Olivia Williams,
Laura Donnelly, Eleanor
Tomlinson, Martyn Ford,
James Norton
Saison 1
Hanged
A la fin du XIXe siècle, Londres
est assaillie par les "Touchées",
des femmes, qui se retrouvent
soudainement dotées
d'aptitudes extraordinaires.

0.30 I May Destroy You
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Michaela Coel,
Paapa Essiedu, Weruche
Opia, Andi Osho, Stephen
Wight
Saison 1
Les réseaux sociaux sont un
excellent moyen de
communiquer
Plus que jamais penchée sur
son téléphone, Arabella
absorbe le stress de ses
followers. Lors d'une fête
d'Halloween, Kwame s'ouvre
sur son expérience sexuelle...

1.05 I May Destroy You
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Michaela Coel,
Paapa Essiedu, Weruche
Opia, Aml Ameen, Stephen

Wight
Saison 1, épisode 10
Tout était formidable
Arabella se rend au dîner
d'anniversaire de sa mère, où
des souvenirs douloureux et
oubliés depuis longtemps
remontent à la surface. La soif
d'expériences sans limites de
Kwame le mène à faire la
connaissance de Tyrone, un
inconnu à la recherche d'une
forme de relation très
particulière...

1.35 Best Of... Story
Séries
Divertissement
Episode 8

1.55 Last Week Tonight
With John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 220

2.30 Industry
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung,
Myha'la Herrold, Marisa
Abela, David Jonsson, Freya
Mavor
Saison 1, épisode 1
Initiation
Récemment diplômés, Harper,
Yasmin, Robert, Gus et Hari
intègrent une banque
d'investissements à Londres.
Ils espèrent y décrocher un
poste permanent.

3.20 Industry
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ken Leung,
Marisa Abela, Myha'la
Herrold, Freya Mavor, David
Jonsson
Saison 1
Figuration
Au lendemain d'un événement
tragique, la réputation de
Pierpoint est malmenée, et des
changements se profilent.
Yasmin, qui cherche à plaire à

ses nouveaux collègues, ne
sait pas comment réagir face
aux provocations de son
supérieur Kenny. Harper, elle,
n'a toujours pas trouvé
d'appartement...

4.06 Fin des programmes
Fin

4.30 L'épreuve d'amour
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2017 avec
Marie-Josée Croze, Fred
Testot, Grégoire Plantade,
Jeanne Guittet, Jessica
Tougloh
Le monde s'écroule pour
Marielle le jour où elle surprend
Paul, son mari depuis vingt
ans, habillé en femme, vêtu
d'une de ses robes. Elle n'avait
rien soupçonné de son
immense mal-être. Paul est en
danger et Marielle décide que la
vie de son mari est plus
importante que son apparence
physique...

