Vendredi 30 septembre 2022
5.25 Vulnérables
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2020 avec
Léa Drucker, Romane
Bohringer, Thierry Godard,
Noom Diawara, Ilyès Lihiouel
Elsa, une éducatrice chargée
de l'évaluation des mineurs
étrangers isolés, doit gérer sa
séparation avec Philippe, le
père de son fils. Ce dernier âgé
de 14 ans est constamment en
conflit avec elle. Lorsqu'elle
rencontre, Bijan, un jeune
afghan de douze ans, elle
décide de l'héberger chez elle.
Elsa prend le risque de perdre
son travail et de déstabiliser sa
famille...

7.00 Espace détente
Comédie de Bruno Solo,
2005 avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Thierry
Frémont, Sylvie Loeillet,
Gérard Chaillou
Une entreprise de province,
connue pour ses appareils de
stimulation électrique, ne
parvient plus à écouler ses
produits dépassés. La direction
fait alors appel à un expert afin
de commercialiser une
nouveauté. Le personnel
adhère à ses propositions, sauf
le syndicaliste et le meilleur
VRP de l'entreprise...

Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Louis-Do De
Lencquesaing
Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

11.50 Once
Comédie dramatique de
John Carney, 2007 avec Glen
Hansard, Markéta Irglová,
Hugh Walsh, Gerard
Hendrick, Alaistair Foley
A Dublin, deux passionnés de
musique se rencontrent : un
guitariste de rue qui se remet
d'une rupture douloureuse et
une jeune pianiste, immigrée
tchèque, mariée à un homme
resté au pays et qu'elle n'aime
plus. Le début de cette jolie
histoire d'amour est vite
rattrapé par une réalité sociale
concrète...

13.20 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

8.40 S.O.S. fantômes
Comédie de Ivan Reitman,
1984 avec Bill Murray, Dan
Aykroyd, Sigourney Weaver,
Harold Ramis, Rick Moranis
Trois parapsychologues
excentriques, Peter, Raymond
et Egon, perdent sans préavis
leur poste de chercheur à
l'université de New York. Ils
fondent alors l'agence "S.O.S.
Fantômes", spécialisée dans la
traque aux spectres. Les
appels téléphoniques se
multiplient, car la ville déborde
de revenants...

10.30 Convoi exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019

avec

13.35 En taule : mode
d'emploi
Comédie de Etan Cohen,
2015 avec Will Ferrell, Kevin
Hart, T.I., Alison Brie, Craig
T. Nelson
Gérant milliardaire d'un fonds
de pension, James King est
arrêté pour fraude. Avant son
incarcération dans trente jours,
James, paniqué et pétri dans
ses préjugés d'homme riche et
blanc, se tourne vers Darnell
Lewis, le patron noir d'une
entreprise de lavage de
voitures, pour le préparer à la
vie en prison...

15.15 Adieu Monsieur
Haffmann
Drame de Fred Cavayé, 2021
avec Daniel Auteuil, Gilles
Lellouche, Sara Giraudeau,
Nikolai Kinski, Anne Coesens
En 1941, monsieur Haffmann,
un joaillier, et son employé
François passent un pacte
pendant l'occupation. Ce
dernier récupère la boutique le
temps de la guerre pour lui
rendre une fois celle-ci
terminée. N'ayant pas pu
s'enfuir, le patron doit
finalement se cacher dans le
sous-sol de sa boutique...

17.10 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Another One Bites the Dust
Jane prend Didier en filature
pensant qu'il part en voyage
d'affaires, mais celui-ci a été
dessaisi de ses dossiers et
ment à Karine, par honte. Jane
va néanmoins découvrir une
information capitale et lourde
de conséquences…

De retour au Canada, Serena,
désormais libre, prend très au
sérieux son rôle
d'ambassadrice de Gilead.
June, quant à elle, ne peut pas
s'empêcher de considérer sa
rivale comme une menace.
Toujours aussi intense, cette
cinquième et avant-dernière
saison se concentre sur
l'opposition entre June et
Serena.

19.00 Twilight, chapitre 4 :
révélation, 1re partie
Film fantastique de Bill
Condon, 2011 avec Kristen
Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke,
Peter Facinelli
Bella a fait son choix et
accepté d'épouser Edward. Le
jeune couple se rend à Rio de
Janeiro pour sa lune de miel. A
leur retour, Bella est enceinte.
Mais la naissance se passe
très mal et, alors qu'elle risque
de périr, Bella accepte de
devenir immortelle. Désormais,
tout va se précipiter...

21.00 Gangsterdam

17.40 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Don't Give Up
Les filles participent à une
compétition d'aérobic pour aider
Naima à éponger ses dettes.
Pour Jane c'est surtout un
moyen de se rapprocher de
Mapi. À l'hôtel, Jane croise un
mystérieux russe qu'elle a déjà
rencontré par le passé.

18.05 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate

Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Romain Lévy,
2017 avec Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin, Hubert
Koundé, Mona Walravens
Ruben, un étudiant, a déja raté
une fois ses examens. Nora,
dont il est amoureux, a le
même genre de déconvenues.
Quand il découvre qu'elle vend
de la drogue et qu'elle part pour
Amsterdam afin de récupérer
une nouvelle substance, Ruben
décide de l'accompagner,
espérant la séduire enfin...

22.40 Maison de retraite

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Madeline Brewer,
Amanda Brugel
Saison 5
Chère Defred

Comédie de Thomas Gilou,
2021 avec Kev Adams, Gérard
Depardieu, Daniel Prévost,
Mylène Demongeot, JeanLuc Bideau
Condamné à des travaux
d'intérêt général à accomplir
dans une maison de retraite,
Milann est peu emballé à l'idée

de passer du temps dans un
endroit qu'il suppose lugubre.
Sur place, et après quelques
menues frictions, le jeune
homme se met à apprécier la
compagnie des résidents,
finalement fort agréable...

0.25 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2
A l'hôpital, Zoé s'est réveillée
mais sa jambe est touchée.

1.20 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2
Dans un centre de rééducation,
Zoé travaille d'arrache-pied à
son retour sur scène.

2.20 Saucisses Party
Déconseillé aux moins de 16
Film d'animation de Conrad
Vernon, 2016
Et si les aliments qui
n'attendent qu'à être
consommés sur les étalages
des supermarchés étaient
vivants ? Ravis d'avoir été
achetés, certains d'entre eux,
dont Frank la saucisse, vont
découvrir que le monde des
humains qu'il avait idéalisé
n'est pas si rose que ça...

3.50 La promesse de
l'eau
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2019 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Eva Darlan, Elise
Tielrooy, Aude Legastelois
Les fonds marins, dans le
golfe du Lion, au large de
Montpellier. Un plongeur
déniche, dans une épave, un
trésor que beaucoup convoitent
: la statuette en or de Méduse,
l'une des trois gorgonnes de la
mythologie grecque. Le

lendemain, le bateau du jeune
homme est retrouvé vide, à la
dérive...

Samedi 01 octobre 2022
5.30 Etats d'urgence
Téléfilm dramatique de
Vincent Lannoo, 2019 avec
Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet, Hubert
Delattre, Ibrahim Koma,
Vincent Aguesse
Justine 40 ans, concilie tant
bien que mal son rôle de mère
de famille et d'épouse avec
son métier de policière à la
brigade anti-criminalité, la BAC.
Sa vie bascule le jour où elle
est accusée d'avoir volé de
l'argent lors d'une perquisition.
C'est le début d'une véritable
descente aux enfers...

7.00 Bigfoot Family
Film d'animation de Ben
Stassen, 2020
Bigfoot est devenu une
célébrité et court les plateaux
télé. Ce qui ne réjouit pas son
fils Adam, lassé de toute cette
frénésie. Des militants écolos
alertent Bigfoot sur l'impact
néfaste de la société X-Trakt
qui prétend faire du pétrole
vert. Il décide de se servir de
sa célébrité pour dénoncer les
agissements de la compagnie.
Mais Bigfoot disparaît...

8.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

8.45 Selma
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ava DuVernay,
2014 avec David Oyelowo,
Tom Wilkinson, Carmen
Ejogo, Giovanni Ribisi,
Cuba Gooding Jr.
En 1965, les Afro-Américains
ne peuvent toujours pas voter
dans l'Etat d'Alabama, en dépit
de la loi qui leur en donne le
droit. Décidé à forcer le
président Johnson à modifier la
loi, Martin Luther King et ses
compagnons de lutte de la
SCLC décident de focaliser
l'attention des media sur la ville

de Selma...

10.55 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Another One Bites the Dust
Jane prend Didier en filature
pensant qu'il part en voyage
d'affaires, mais celui-ci a été
dessaisi de ses dossiers et
ment à Karine, par honte. Jane
va néanmoins découvrir une
information capitale et lourde
de conséquences…

11.25 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Don't Give Up
Les filles participent à une
compétition d'aérobic pour aider
Naima à éponger ses dettes.
Pour Jane c'est surtout un
moyen de se rapprocher de
Mapi. À l'hôtel, Jane croise un
mystérieux russe qu'elle a déjà
rencontré par le passé.

11.50 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Madeline Brewer,
Amanda Brugel
Saison 5
Chère Defred
De retour au Canada, Serena,
désormais libre, prend très au
sérieux son rôle
d'ambassadrice de Gilead.
June, quant à elle, ne peut pas
s'empêcher de considérer sa
rivale comme une menace.
Toujours aussi intense, cette
cinquième et avant-dernière
saison se concentre sur
l'opposition entre June et
Serena.

12.40 S.O.S. fantômes
Comédie de Ivan Reitman,
1984 avec Bill Murray, Dan
Aykroyd, Sigourney Weaver,

Harold Ramis, Rick Moranis
Trois parapsychologues
excentriques, Peter, Raymond
et Egon, perdent sans préavis
leur poste de chercheur à
l'université de New York. Ils
fondent alors l'agence "S.O.S.
Fantômes", spécialisée dans la
traque aux spectres. Les
appels téléphoniques se
multiplient, car la ville déborde
de revenants...

14.25 S.O.S Fantômes 2
Comédie de Ivan Reitman,
1989 avec Bill Murray, Dan
Aykroyd, Sigourney Weaver,
Harold Ramis, Rick Moranis
Après avoir débarrassé New
York des fantômes, les quatre
acolytes de "S.O.S. Fantômes"
se retrouvent au chômage.
Pour vivre, Raymond et
Winston animent des goûters
d'enfants, Peter présente un
show télévisé et Egon poursuit
des études. Jusqu'au jour où
Dana les recontacte : les
fantômes sont de retour...

16.15 S.O.S. Fantômes :
L'Héritage

19.10 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2
Dans un centre de rééducation,
Zoé travaille d'arrache-pied à
son retour sur scène.

20.10 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Laura
Balasuriya, Maud Brethenoux
Saison 1, épisode 9
3615 Libération
Malgré sa volonté de renouer
les liens avec son fils, Maurice
découvre l'activité de Simon et
le bannit de la maison. En
parallèle, Toni et Stéphanie
missionnent Angelo pour
trouver un mystérieux
arracheur d'affiches. Et si
l'arracheur et le père de Simon
étaient une seule et même
personne ?...

22.55 Twilight, chapitre
5 : révélation, 2e
partie

20.35 3615 Monique

Comédie de Jason Reitman,
2021 avec Mckenna Grace,
Finn Wolfhard, Carrie Coon,
Paul Rudd, Sigourney
Weaver
Mère célibataire, Callie
s'installe à la campagne avec
ses deux enfants, Trevor et
Phoebe, dans une ferme que
son père Egon lui a léguée. Sur
place, les premiers doutes
apparaissent quant à la réelle
personnalité d'Egon, disparu en
ayant laissé de mystérieux
souvenirs disséminés dans la
demeure...

18.15 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Laura
Balasuriya, Maud Brethenoux
Saison 1, épisode 10
3615 Simon
Malgré sa volonté de renouer
les liens avec son fils, Maurice
découvre l'activité de Simon et
le bannit de la maison. En
parallèle, Toni et Stéphanie
missionnent Angelo pour
trouver un mystérieux
arracheur d'affiches. Et si
l'arracheur et le père de Simon
étaient une seule et même
personne ?...

21.00 Quand j'étais
chanteur

A l'hôpital, Zoé s'est réveillée
mais sa jambe est touchée.

Mathieu Amalric, Patrick
Pineau
Alain Moreau passe ses nuits à
chanter pour faire danser un
public de célibataires ou de
divorcés. Un soir, un de ses
amis lui présente Marion, agent
immobilier. Après la fermeture,
ils passent la nuit ensemble
mais le lendemain, Marion
disparaît. Pour la revoir, Alain
lui demande de lui trouver une
maison...

Comédie dramatique de
Xavier Giannoli, 2006 avec
Gérard Depardieu, Cécile de
France, Christine Citti,

Film fantastique de Bill
Condon, 2012 avec Kristen
Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke,
Michael Sheen
Bella s'adapte à sa nouvelle
vie de vampire, après la
naissance de sa fille
Renesmée. Mais la famille
Volturi, se sentant menacée
par l'arrivée au monde de cette
créature d'un nouveau genre,
déclare la guerre aux Cullen. Ils
partent alors à la recherche de
vampires alliés aux quatre
coins du monde...

0.35 Bourgeoises à la
campagne
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Francis Alexandre, 2019 avec
Ania Kinski, Lucy Heart,
André Cheron, Lolly Glams,
Ricco Sommons
Elles vont faire des ravages
chez ces hommes qui ne
parlent que de sexe et chez
ces femmes qui ne cessent
d'en redemander. Du hard
bucolique d'une santé
réjouissante.

2.30 Effets secondaires
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Steven
Soderbergh, 2013 avec Jude
Law, Rooney Mara,
Catherine Zeta-Jones,
Channing Tatum, Michelle

Vergara Moore
Dépressive chronique et
suicidaire, Emily Taylor
demande de l'aide à Jonathan
Banks, un psychiatre réputé et
ambitieux. Celui-ci lui
recommande un traitement
expérimental, qui fait peu à peu
son effet. Mais un matin, la
jeune femme est retrouvée, un
couteau dans la main, près du
cadavre de son mari...

4.00 Le mari de mon mari
Téléfilm humoristique de
Charles Nemes, 2016 avec
Julie Depardieu, Mathias
Mlekuz, Jérôme Robart,
Cédric Chevalme, Evelyne
Buyle
Le jour où son ex-compagnon,
dont elle est séparée depuis un
an, lui annonce qu'il est
amoureux d'un homme, le
monde de Juliette s'écroule.
Elle, qui a toujours prôné
l'ouverture, est celle qui a le
plus de mal à se faire à cette
idée : l'homme avec lequel elle
a vécu pendant plus de 15 ans
est gay...

Dimanche 02 octobre 2022
5.26 ERREUR
Autre

5.30 Eurydisco
Court métrage dramatique
de Saskia Waledisch, 2019
avec Clémence Boisnard,
Cosima Bevernaege, Hamza
Meziani
Joséphine et Samir couchent
ensemble. Dans la nuit, Samir
découvre un lit vide. Pourtant,
le lendemain, Joséphine est là

5.55 Irréprochable
Court métrage de Nathan
Franck, 2020 avec Bastien
Bouillon, Clémentine Baert,
Camille Bardery
Samuel et Agnès se retrouvent
bloqués dans un ascenseur
juste après que le premier ait
volé le sac de la seconde.

6.10 Un tout petit souffle
Court métrage dramatique
de Delphine Bouix, 2021
avec Pauline de Tarragon,
Abraham Wapler, Marie
Denarnaud, Perrine Fovez,
Maxime Crescini
Une jeune pianiste et son frère
sont confrontés à une terrible
décision qui bouleversera
bientôt leur vie de famille...

6.40 Ghostbusters : la
naissance d'un film
culte
Cinéma de Anthony Bueno,
2019
La fabrication et l'impact de la
comédie "Ghostbusters", est
évoquée travers les interviews
des acteurs, du réalisateurs et
des créateurs des effets
visuels.

8.45 La famille Addams 2
: une virée d'enfer
Film d'animation
Tiernan, 2021

de

Greg

Mercredi, la fille de Morticia et
Gomez, montre une intelligence

peu commune. Elle multiplie les
expériences scientifiques tout
en se sentant incomprise par
sa famille. Face à l'hostilité de
sa fille, Gomez a alors l'idée
d'embarquer toute sa drôle de
famille dans un road trip à
travers les Etats-Unis...

10.15 Once
Comédie dramatique de
John Carney, 2007 avec Glen
Hansard, Markéta Irglová,
Hugh Walsh, Gerard
Hendrick, Alaistair Foley
A Dublin, deux passionnés de
musique se rencontrent : un
guitariste de rue qui se remet
d'une rupture douloureuse et
une jeune pianiste, immigrée
tchèque, mariée à un homme
resté au pays et qu'elle n'aime
plus. Le début de cette jolie
histoire d'amour est vite
rattrapé par une réalité sociale
concrète...

11.40 Maison de retraite
Comédie de Thomas Gilou,
2021 avec Kev Adams, Gérard
Depardieu, Daniel Prévost,
Mylène Demongeot, JeanLuc Bideau
Condamné à des travaux
d'intérêt général à accomplir
dans une maison de retraite,
Milann est peu emballé à l'idée
de passer du temps dans un
endroit qu'il suppose lugubre.
Sur place, et après quelques
menues frictions, le jeune
homme se met à apprécier la
compagnie des résidents,
finalement fort agréable...

13.25 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2
A l'hôpital, Zoé s'est réveillée
mais sa jambe est touchée.

14.15 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël

Personnaz
Saison 2
Dans un centre de rééducation,
Zoé travaille d'arrache-pied à
son retour sur scène.

15.10 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Another One Bites the Dust
Jane prend Didier en filature
pensant qu'il part en voyage
d'affaires, mais celui-ci a été
dessaisi de ses dossiers et
ment à Karine, par honte. Jane
va néanmoins découvrir une
information capitale et lourde
de conséquences…

Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Louis Leterrier,
2016 avec Sacha Baron
Cohen, Mark Strong, Isla
Fisher, Rebel Wilson,
Penélope Cruz
Chômeur satisfait, féru de
football et de bières, Nobby
mène une vie de rêve auprès
de sa petite amie et de ses
neuf enfants. Mais il souffre
de l'absence de son frère dont
il a été séparé petit. Il retrouve
enfin sa trace, ignorant que
Sebastian est devenu le
meilleur espion britannique...

19.20 The Artist

15.35 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Don't Give Up
Les filles participent à une
compétition d'aérobic pour aider
Naima à éponger ses dettes.
Pour Jane c'est surtout un
moyen de se rapprocher de
Mapi. À l'hôtel, Jane croise un
mystérieux russe qu'elle a déjà
rencontré par le passé.

16.00 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

17.55 Grimsby, agent trop
spécial

Comédie dramatique de
Michel Hazanavicius, 2011
avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, John
Goodman, James Cromwell,
Missi Pyle
A Hollywood, en 1927, George
Valentin compte parmi les plus
grandes vedettes du cinéma
muet, mais l'irruption du parlant
va mettre un terme brutal à sa
carrière. L'acteur ne tourne plus
et sombre dans l'oubli. A
l'inverse, Peppy Miller, une
jeune figurante, devient la
nouvelle étoile de Hollywood...

21.00 Cloclo

16.15 Gangsterdam
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Romain Lévy,
2017 avec Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin, Hubert
Koundé, Mona Walravens
Ruben, un étudiant, a déja raté
une fois ses examens. Nora,
dont il est amoureux, a le
même genre de déconvenues.
Quand il découvre qu'elle vend
de la drogue et qu'elle part pour
Amsterdam afin de récupérer
une nouvelle substance, Ruben
décide de l'accompagner,
espérant la séduire enfin...

Biographie de FlorentEmilio Siri, 2012 avec
Jérémie Renier, Benoît
Magimel, Monica Scattini,
Sabrina Seyvecou, Ana
Girardot
Dans les années 50, en
Egypte, Claude François vit
son enfance entouré par une
mère et une soeur aimantes et
un père assez autoritaire.
Quand la famille se retrouve en
France, Claude décide de se
consacrer à la musique. Après
des débuts laborieux, il
rencontre son premier succès
avec "Belle, belle, belle"...

23.35 Convoi

exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Louis-Do De
Lencquesaing
Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

1.10 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Madeline Brewer,
Amanda Brugel
Saison 5
Chère Defred
De retour au Canada, Serena,
désormais libre, prend très au
sérieux son rôle
d'ambassadrice de Gilead.
June, quant à elle, ne peut pas
s'empêcher de considérer sa
rivale comme une menace.
Toujours aussi intense, cette
cinquième et avant-dernière
saison se concentre sur
l'opposition entre June et
Serena.

2.05 Sentinelles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pauline Parigot,
Yannick Choirat, Louis
Peres, Birane Ba, Samy
Seghir
Saison 1
Finex
Retrouver Elise saine et
sauve, c'est le but de l'Etat
français en ce moment. Anaïs
et sa section sont à la
recherche d'informations.
Bafouant les ordres de sa

hiérarchie, la jeune lieutenante
finit par localiser elle-même
l'otage et doit intervenir, une
situation peu commune pour
des soldats de l'armée de terre.

3.00 House of the Dragon
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Paddy Considine,
Emma D'Arcy, Matt Smith,
Olivia Cooke, Steve Toussaint
Saison 1
Lamarck
Alors que les Targaryen se
réunissent pour un dernier
hommage à un membre de la
famille Velaryon, la tension
entre Alicent et Rhaenyra
atteint son paroxysme. De son
côté, Otto Hightower retrouve
sa précédente fonction. "House
of the Dragon" est le préquel
de "Game of Thrones", la série
internationalement
récompensée et acclamée.

4.10 Euphoria
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Zendaya, Alanna
Ubach, Sydney Sweeney,
Jacob Elordi, Alexa Demie
Saison 1, épisode 1
Pilote
Rue, 17 ans, est de retour chez
elle après plusieurs semaines
passées en cure de
désintoxication à la suite d'une
overdose. Malgré la
surveillance de sa mère, elle
replonge aussitôt dans ses
addictions. Nouvelle venue,
Jules est invitée par Kat à une
fête organisée par McKay, un
joueur de football...

Lundi 03 octobre 2022
5.01 ERREUR

souvenirs disséminés dans la
demeure...

Autre

11.30 Effets secondaires
5.55 Le mari de mon mari
Téléfilm humoristique de
Charles Nemes, 2016 avec
Julie Depardieu, Mathias
Mlekuz, Jérôme Robart,
Cédric Chevalme, Evelyne
Buyle
Le jour où son ex-compagnon,
dont elle est séparée depuis un
an, lui annonce qu'il est
amoureux d'un homme, le
monde de Juliette s'écroule.
Elle, qui a toujours prôné
l'ouverture, est celle qui a le
plus de mal à se faire à cette
idée : l'homme avec lequel elle
a vécu pendant plus de 15 ans
est gay...

7.25 The Green Hornet
Film d'action de Michel
Gondry, 2011 avec Seth
Rogen, Jay Chou, Cameron
Diaz, Christoph Waltz, Tom
Wilkinson
Britt Reid est le fils du
directeur d'un journal de Los
Angeles. Lorsque son père
meurt mystérieusement, Britt,
qui ne pensait qu'à faire la
fête, se retrouve à la tête du
puissant empire familial. Avec
l'aide d'un ami, Britt décide de
combattre le crime sous
l'identité d'un super-héros : le
Frelon Vert...

9.25 S.O.S. Fantômes :
L'Héritage
Comédie de Jason Reitman,
2021 avec Mckenna Grace,
Finn Wolfhard, Carrie Coon,
Paul Rudd, Sigourney
Weaver
Mère célibataire, Callie
s'installe à la campagne avec
ses deux enfants, Trevor et
Phoebe, dans une ferme que
son père Egon lui a léguée. Sur
place, les premiers doutes
apparaissent quant à la réelle
personnalité d'Egon, disparu en
ayant laissé de mystérieux

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Steven
Soderbergh, 2013 avec Jude
Law, Rooney Mara,
Catherine Zeta-Jones,
Channing Tatum, Michelle
Vergara Moore
Dépressive chronique et
suicidaire, Emily Taylor
demande de l'aide à Jonathan
Banks, un psychiatre réputé et
ambitieux. Celui-ci lui
recommande un traitement
expérimental, qui fait peu à peu
son effet. Mais un matin, la
jeune femme est retrouvée, un
couteau dans la main, près du
cadavre de son mari...

disparaît. Pour la revoir, Alain
lui demande de lui trouver une
maison...

22.50 L'opéra

17.15 L'ombre de Staline
Drame de Agnieszka
Holland, 2019 avec James
Norton, Vanessa Kirby, Peter
Sarsgaard, Krzysztof
Pieczynski, Michalina
Olszanska
1933. Gareth Jones a été le
premier journaliste à interviewer
Hitler, ce qui lui a valu la
reconnaissance de ses pairs. Il
est désormais conseiller auprès
de l'ancien Premier ministre
Lloyd George. Son nouveau
projet le voit débarquer à
Moscou, afin d'interviewer
Staline sur le fameux miracle
soviétique...

19.10 In the Loop

13.15 Selma
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ava DuVernay,
2014 avec David Oyelowo,
Tom Wilkinson, Carmen
Ejogo, Giovanni Ribisi,
Cuba Gooding Jr.
En 1965, les Afro-Américains
ne peuvent toujours pas voter
dans l'Etat d'Alabama, en dépit
de la loi qui leur en donne le
droit. Décidé à forcer le
président Johnson à modifier la
loi, Martin Luther King et ses
compagnons de lutte de la
SCLC décident de focaliser
l'attention des media sur la ville
de Selma...

Comédie de Armando
Iannucci, 2009 avec Peter
Capaldi, Tom Hollander,
James Gandolfini, Gina
Mckee, Olivia Poulet
A Washington comme à
Londres, des experts se livrent
à de folles tractations avant
une possible invasion militaire
au Moyen-Orient. C'est alors
que Simon Foster, ministre
britannique du développement
mondial, commet une gaffe en
déclarant à propos de la guerre
qu'elle serait "imprévisible"...

21.00 Borg McEnroe

15.20 Quand j'étais
chanteur
Comédie dramatique de
Xavier Giannoli, 2006 avec
Gérard Depardieu, Cécile de
France, Christine Citti,
Mathieu Amalric, Patrick
Pineau
Alain Moreau passe ses nuits à
chanter pour faire danser un
public de célibataires ou de
divorcés. Un soir, un de ses
amis lui présente Marion, agent
immobilier. Après la fermeture,
ils passent la nuit ensemble
mais le lendemain, Marion

Drame de Janus Metz
Pedersen, 2017 avec Sverrir
Gudnason, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård, Tuva
Novotny, Robert Emms
A la fin des années 70, Björn
Borg et John McEnroe sont des
stars du tennis. On a vite fait
de les cataloguer car les deux
joueurs, tous les deux
talentueux, semblent aux
antipodes l'un de l'autre. La
rivalité entre les deux
champions atteint son
paroxysme lors de la finale du
tournoi de Wimbledon en 1980...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2
A l'hôpital, Zoé s'est réveillée
mais sa jambe est touchée.

23.40 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2
Dans un centre de rééducation,
Zoé travaille d'arrache-pied à
son retour sur scène.

0.40 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Another One Bites the Dust
Jane prend Didier en filature
pensant qu'il part en voyage
d'affaires, mais celui-ci a été
dessaisi de ses dossiers et
ment à Karine, par honte. Jane
va néanmoins découvrir une
information capitale et lourde
de conséquences…

1.10 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Don't Give Up
Les filles participent à une
compétition d'aérobic pour aider
Naima à éponger ses dettes.
Pour Jane c'est surtout un
moyen de se rapprocher de
Mapi. À l'hôtel, Jane croise un
mystérieux russe qu'elle a déjà
rencontré par le passé.

1.35 Espace détente
Comédie de Bruno Solo,
2005 avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Thierry
Frémont, Sylvie Loeillet,
Gérard Chaillou
Une entreprise de province,
connue pour ses appareils de
stimulation électrique, ne

parvient plus à écouler ses
produits dépassés. La direction
fait alors appel à un expert afin
de commercialiser une
nouveauté. Le personnel
adhère à ses propositions, sauf
le syndicaliste et le meilleur
VRP de l'entreprise...

3.15 La promesse de
l'eau
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2019 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Eva Darlan, Elise
Tielrooy, Aude Legastelois
Les fonds marins, dans le
golfe du Lion, au large de
Montpellier. Un plongeur
déniche, dans une épave, un
trésor que beaucoup convoitent
: la statuette en or de Méduse,
l'une des trois gorgonnes de la
mythologie grecque. Le
lendemain, le bateau du jeune
homme est retrouvé vide, à la
dérive...

Mardi 04 octobre 2022
Tiernan, 2021

5.05 Belinda et moi
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2014 avec
Line Renaud, Alexandre
Styker, Valérie Ancel, Roger
Contebardo, David MiraJover
Jacqueline a tenu pendant des
années un salon de thé avec
son amie Marie-Louise. A la
mort de cette dernière,
Jacqueline se console en se
disant qu'elle pourra enfin
rencontrer Jean, ce neveu dont
Marie-Louise lui parlait tant.
Mais, à la gare, c'est une
magnifique jeune femme
qu'elle voit arriver...

6.40 Panique chez les
Crandell
Comédie de Stephen Herek,
1991 avec Christina
Applegate, Christopher
Pettiet, Concetta Tomei,
David Duchovny, John Getz
Mère célibataire, madame
Crandell décide d'aller passer
les vacances d'été en Australie
sans ses enfants. Sue Ellen,
Kenny, Zach, Melissa et Walter
se retrouvent confiés aux bons
soins d'une acariâtre babysitter, la sexagénaire madame
Sturak. Mais la première nuit,
elle est victime d'une crise
cardiaque...

8.20 Bigfoot Family
Film d'animation de Ben
Stassen, 2020
Bigfoot est devenu une
célébrité et court les plateaux
télé. Ce qui ne réjouit pas son
fils Adam, lassé de toute cette
frénésie. Des militants écolos
alertent Bigfoot sur l'impact
néfaste de la société X-Trakt
qui prétend faire du pétrole
vert. Il décide de se servir de
sa célébrité pour dénoncer les
agissements de la compagnie.
Mais Bigfoot disparaît...

9.45 La famille Addams 2
: une virée d'enfer
Film

d'animation

de

Greg

Mercredi, la fille de Morticia et
Gomez, montre une intelligence
peu commune. Elle multiplie les
expériences scientifiques tout
en se sentant incomprise par
sa famille. Face à l'hostilité de
sa fille, Gomez a alors l'idée
d'embarquer toute sa drôle de
famille dans un road trip à
travers les Etats-Unis...

11.15 Convoi exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Louis-Do De
Lencquesaing
Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

12.35 Séduis-moi si tu
peux !
Comédie sentimentale de
Jonathan Levine, 2019 avec
Charlize Theron, Seth
Rogen, O'Shea Jackson Jr.,
Andy Serkis, June Diane
Raphael
Fred Flarsky aime créer la
polémique dans la colonne qu'il
écrit pour un grand journal.
Lorsque ses patrons lui
demandent de s'adoucir,
impulsif, il préfère
démissionner mais peine à
rebondir. Jusqu'au jour où Fred
est recruté par Charlotte
Fields, une ministre en lice
dans la course à la
présidentielle...

14.35 O'Brother
Comédie de Joel Coen, 2000
avec George Clooney, John
Turturro, Tim Blake Nelson,
John Goodman, Holly Hunter
Aux Etats-Unis, dans les

années 30. Trois bagnards
prennent la poudre
d'escampette. Il y a Ulysse, le
meneur de la bande, obsédé
par sa chevelure, Pete, le
colérique, et Delmar, dont la
gentillesse frôle la bêtise. Les
trois larrons rencontrent un
musicien avec lequel ils
enregistrent un disque...

19.10 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2
A l'hôpital, Zoé s'est réveillée
mais sa jambe est touchée.

20.00 L'opéra

16.20 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Another One Bites the Dust
Jane prend Didier en filature
pensant qu'il part en voyage
d'affaires, mais celui-ci a été
dessaisi de ses dossiers et
ment à Karine, par honte. Jane
va néanmoins découvrir une
information capitale et lourde
de conséquences…

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ariane Labed,
Suzy Bemba, Raphaël
Personnaz
Saison 2
Dans un centre de rééducation,
Zoé travaille d'arrache-pied à
son retour sur scène.

21.00 L'opéra

16.45 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Don't Give Up
Les filles participent à une
compétition d'aérobic pour aider
Naima à éponger ses dettes.
Pour Jane c'est surtout un
moyen de se rapprocher de
Mapi. À l'hôtel, Jane croise un
mystérieux russe qu'elle a déjà
rencontré par le passé.

Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
A Varna, le groupe de Diane
croise Sébastien Cheneau, leur
ancien Directeur de la Danse.

21.45 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
Zoé finit sa rééducation et
prépare avec Diane son grand
retour sur scène

22.35 The Handmaid's
Tale : La
Déconseillé aux moins de 12
servante écarlate
Drame de Steve McQueen,

17.05 12 Years a Slave

2013 avec Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender,
Benedict Cumberbatch, Paul
Dano, Garret Dillahunt
Peu avant la guerre de
Sécession, un jeune AfroAméricain vit à New York avec
sa famille, et travaille comme
charpentier et violoniste. Un
jour, il est approché par deux
prétendus artistes, qui le
droguent et l'enlèvent. Le jeune
homme est vendu comme
esclave pour travailler dans les
champs de coton...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Madeline Brewer,
Amanda Brugel
Saison 5
Chère Defred
De retour au Canada, Serena,
désormais libre, prend très au
sérieux son rôle
d'ambassadrice de Gilead.
June, quant à elle, ne peut pas
s'empêcher de considérer sa
rivale comme une menace.
Toujours aussi intense, cette
cinquième et avant-dernière

saison se concentre sur
l'opposition entre June et
Serena.

23.25 S.O.S. fantômes
Comédie de Ivan Reitman,
1984 avec Bill Murray, Dan
Aykroyd, Sigourney Weaver,
Harold Ramis, Rick Moranis
Trois parapsychologues
excentriques, Peter, Raymond
et Egon, perdent sans préavis
leur poste de chercheur à
l'université de New York. Ils
fondent alors l'agence "S.O.S.
Fantômes", spécialisée dans la
traque aux spectres. Les
appels téléphoniques se
multiplient, car la ville déborde
de revenants...

1.05 S.O.S Fantômes 2
Comédie de Ivan Reitman,
1989 avec Bill Murray, Dan
Aykroyd, Sigourney Weaver,
Harold Ramis, Rick Moranis
Après avoir débarrassé New
York des fantômes, les quatre
acolytes de "S.O.S. Fantômes"
se retrouvent au chômage.
Pour vivre, Raymond et
Winston animent des goûters
d'enfants, Peter présente un
show télévisé et Egon poursuit
des études. Jusqu'au jour où
Dana les recontacte : les
fantômes sont de retour...

2.50 Ça va passer... Mais
quand ?
Téléfilm dramatique de
Stéphane Kappes, 2014 avec
Stéphane Freiss, Julie Gayet,
Mélusine Mayance, Manu
Libert, Pascal Elso
Patrick et Sophie s'apprêtent à
déménager à la prochaine
rentrée scolaire et ils se
réjouissent à l'idée de changer
de vie. Cependant, ils doivent
faire face à la réaction
inattendue de leur fille
adolescente, Paola. Celle-ci
s'enferme en effet dans sa
chambre et branche la musique
à plein volume...

4.14 ERREUR

Autre

Mercredi 05 octobre 2022
6.10 Illettré
Téléfilm dramatique de JeanPierre Améris, 2018 avec
Kévin Azaïs, Sabrina
Ouazani, Annie Cordy,
Florence Huige, Abdel Baki
Bousmaha
Victime d'un accident de
travail, Léo est cloîtré chez lui
le temps de sa convalescence.
Il fait alors la connaissance de
sa voisine, Nora. Lorsqu'elle
découvre quel secret il cache,
elle lui propose de l'aider. Mais
Léo s'emmure dans le déni :
hors de question pour lui
d'admettre qu'il ne sait pas
lire...

7.35 Ghostbusters : la
naissance d'un film
culte
Cinéma de Anthony Bueno,
2019
La fabrication et l'impact de la
comédie "Ghostbusters", est
évoquée travers les interviews
des acteurs, du réalisateurs et
des créateurs des effets
visuels.

9.40 Effets secondaires
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Steven
Soderbergh, 2013 avec Jude
Law, Rooney Mara,
Catherine Zeta-Jones,
Channing Tatum, Michelle
Vergara Moore
Dépressive chronique et
suicidaire, Emily Taylor
demande de l'aide à Jonathan
Banks, un psychiatre réputé et
ambitieux. Celui-ci lui
recommande un traitement
expérimental, qui fait peu à peu
son effet. Mais un matin, la
jeune femme est retrouvée, un
couteau dans la main, près du
cadavre de son mari...

11.20 Quand j'étais
chanteur
Comédie dramatique de
Xavier Giannoli, 2006 avec
Gérard Depardieu, Cécile de

France, Christine Citti,
Mathieu Amalric, Patrick
Pineau
Alain Moreau passe ses nuits à
chanter pour faire danser un
public de célibataires ou de
divorcés. Un soir, un de ses
amis lui présente Marion, agent
immobilier. Après la fermeture,
ils passent la nuit ensemble
mais le lendemain, Marion
disparaît. Pour la revoir, Alain
lui demande de lui trouver une
maison...

13.10 The Artist
Comédie dramatique de
Michel Hazanavicius, 2011
avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, John
Goodman, James Cromwell,
Missi Pyle
A Hollywood, en 1927, George
Valentin compte parmi les plus
grandes vedettes du cinéma
muet, mais l'irruption du parlant
va mettre un terme brutal à sa
carrière. L'acteur ne tourne plus
et sombre dans l'oubli. A
l'inverse, Peppy Miller, une
jeune figurante, devient la
nouvelle étoile de Hollywood...

14.45 Adieu Monsieur
Haffmann
Drame de Fred Cavayé, 2021
avec Daniel Auteuil, Gilles
Lellouche, Sara Giraudeau,
Nikolai Kinski, Anne Coesens
En 1941, monsieur Haffmann,
un joaillier, et son employé
François passent un pacte
pendant l'occupation. Ce
dernier récupère la boutique le
temps de la guerre pour lui
rendre une fois celle-ci
terminée. N'ayant pas pu
s'enfuir, le patron doit
finalement se cacher dans le
sous-sol de sa boutique...

16.35 Borg McEnroe
Drame de Janus Metz
Pedersen, 2017 avec Sverrir
Gudnason, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård, Tuva
Novotny, Robert Emms

Borg et John McEnroe sont des
stars du tennis. On a vite fait
de les cataloguer car les deux
joueurs, tous les deux
talentueux, semblent aux
antipodes l'un de l'autre. La
rivalité entre les deux
champions atteint son
paroxysme lors de la finale du
tournoi de Wimbledon en 1980...

18.20 The Green Hornet
Film d'action de Michel
Gondry, 2011 avec Seth
Rogen, Jay Chou, Cameron
Diaz, Christoph Waltz, Tom
Wilkinson
Britt Reid est le fils du
directeur d'un journal de Los
Angeles. Lorsque son père
meurt mystérieusement, Britt,
qui ne pensait qu'à faire la
fête, se retrouve à la tête du
puissant empire familial. Avec
l'aide d'un ami, Britt décide de
combattre le crime sous
l'identité d'un super-héros : le
Frelon Vert...

Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Andy
Serkis, 2021 avec Tom Hardy,
Woody Harrelson, Michelle
Williams, Naomie Harris,
Reid Scott
Le journaliste Eddie Brock doit
gérer le symbiote qui le
transforme en Venom, une
créature maléfique. Alors qu'il
se débat avec son double, il va
devoir affronter le redoutable
et néanmoins aliéné tueur en
série Cletus Kasady. Après
avoir mordu Brock, celui-ci est
frappé de phénomènes
étranges...

22.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

20.15 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Another One Bites the Dust
Jane prend Didier en filature
pensant qu'il part en voyage
d'affaires, mais celui-ci a été
dessaisi de ses dossiers et
ment à Karine, par honte. Jane
va néanmoins découvrir une
information capitale et lourde
de conséquences…

20.40 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Don't Give Up
Les filles participent à une
compétition d'aérobic pour aider
Naima à éponger ses dettes.
Pour Jane c'est surtout un
moyen de se rapprocher de
Mapi. À l'hôtel, Jane croise un
mystérieux russe qu'elle a déjà
rencontré par le passé.

Comédie de Thomas Gilou,
2021 avec Kev Adams, Gérard
Depardieu, Daniel Prévost,
Mylène Demongeot, JeanLuc Bideau
Condamné à des travaux
d'intérêt général à accomplir
dans une maison de retraite,
Milann est peu emballé à l'idée
de passer du temps dans un
endroit qu'il suppose lugubre.
Sur place, et après quelques
menues frictions, le jeune
homme se met à apprécier la
compagnie des résidents,
finalement fort agréable...

Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
A Varna, le groupe de Diane
croise Sébastien Cheneau, leur
ancien Directeur de la Danse.

1.05 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
finit

2.00 Grimsby, agent trop
spécial
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Louis Leterrier,
2016 avec Sacha Baron
Cohen, Mark Strong, Isla
Fisher, Rebel Wilson,
Penélope Cruz
Chômeur satisfait, féru de
football et de bières, Nobby
mène une vie de rêve auprès
de sa petite amie et de ses
neuf enfants. Mais il souffre
de l'absence de son frère dont
il a été séparé petit. Il retrouve
enfin sa trace, ignorant que
Sebastian est devenu le
meilleur espion britannique...

Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2019 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Eva Darlan, Elise
Tielrooy, Aude Legastelois
Les fonds marins, dans le
golfe du Lion, au large de
Montpellier. Un plongeur
déniche, dans une épave, un
trésor que beaucoup convoitent
: la statuette en or de Méduse,
l'une des trois gorgonnes de la
mythologie grecque. Le
lendemain, le bateau du jeune
homme est retrouvé vide, à la
dérive...

4.50 ERREUR
Autre

0.15 L'opéra

Zoé

prépare avec Diane son grand
retour sur scène

3.20 La promesse de
l'eau

22.45 Maison de retraite

21.00 Venom: Let there

A la fin des années 70, Björn

be Carnage

sa

rééducation

et

Jeudi 06 octobre 2022
5.55 Ils ont échangés
mon enfant
Drame de Agnès Obadia,
2018 avec Julie de Bona,
Agustín Galiana, Sonia
Rolland, Stéphan GuérinTillié, Charline Emane
Sophie, une mère célibataire,
découvre que sa fille aînée,
Manon été échangée à la
naissance avec un autre bébé.

7.25 En taule : mode
d'emploi
Comédie de Etan Cohen,
2015 avec Will Ferrell, Kevin
Hart, T.I., Alison Brie, Craig
T. Nelson
Gérant milliardaire d'un fonds
de pension, James King est
arrêté pour fraude. Avant son
incarcération dans trente jours,
James, paniqué et pétri dans
ses préjugés d'homme riche et
blanc, se tourne vers Darnell
Lewis, le patron noir d'une
entreprise de lavage de
voitures, pour le préparer à la
vie en prison...

9.00 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

9.10 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Another One Bites the Dust
Jane prend Didier en filature
pensant qu'il part en voyage
d'affaires, mais celui-ci a été
dessaisi de ses dossiers et
ment à Karine, par honte. Jane
va néanmoins découvrir une
information capitale et lourde
de conséquences…

9.35 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Don't Give Up

Les filles participent à une
compétition d'aérobic pour aider
Naima à éponger ses dettes.
Pour Jane c'est surtout un
moyen de se rapprocher de
Mapi. À l'hôtel, Jane croise un
mystérieux russe qu'elle a déjà
rencontré par le passé.

9.55 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
A Varna, le groupe de Diane
croise Sébastien Cheneau, leur
ancien Directeur de la Danse.

10.45 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
Zoé finit sa rééducation et
prépare avec Diane son grand
retour sur scène

11.35 Freaks
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Zach
Lipovsky, 2018 avec Emile
Hirsch, Bruce Dern, Grace
Park, Amanda Crew, Lexy
Kolker
Le père de Chloé, 7 ans, vit
avec sa fille dans une maison
fermée et hermétique au
monde extérieur. Son père lui
apprend à mentir, au cas où
elle tomberait sur des adultes,
un jour, et il ne cesse de lui
répéter qu'elle est spéciale.
Mais tandis qu'elle est isolée,
Chloé est attirée par la lumière
extérieure...

13.15 Grimsby, agent trop
spécial
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Louis Leterrier,
2016 avec Sacha Baron
Cohen, Mark Strong, Isla
Fisher, Rebel Wilson,
Penélope Cruz
Chômeur satisfait, féru de
football et de bières, Nobby
mène une vie de rêve auprès
de sa petite amie et de ses
neuf enfants. Mais il souffre

de l'absence de son frère dont
il a été séparé petit. Il retrouve
enfin sa trace, ignorant que
Sebastian est devenu le
meilleur espion britannique...

14.35 La famille Addams 2
: une virée d'enfer
Film d'animation
Tiernan, 2021

de

Greg

Mercredi, la fille de Morticia et
Gomez, montre une intelligence
peu commune. Elle multiplie les
expériences scientifiques tout
en se sentant incomprise par
sa famille. Face à l'hostilité de
sa fille, Gomez a alors l'idée
d'embarquer toute sa drôle de
famille dans un road trip à
travers les Etats-Unis...

16.05 Cloclo
Biographie de FlorentEmilio Siri, 2012 avec
Jérémie Renier, Benoît
Magimel, Monica Scattini,
Sabrina Seyvecou, Ana
Girardot

20.10 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Madeline Brewer,
Amanda Brugel
Saison 5
Chère Defred
De retour au Canada, Serena,
désormais libre, prend très au
sérieux son rôle
d'ambassadrice de Gilead.
June, quant à elle, ne peut pas
s'empêcher de considérer sa
rivale comme une menace.
Toujours aussi intense, cette
cinquième et avant-dernière
saison se concentre sur
l'opposition entre June et
Serena.

21.00 The Handmaid's
Tale : La
servante écarlate

Dans les années 50, en
Egypte, Claude François vit
son enfance entouré par une
mère et une soeur aimantes et
un père assez autoritaire.
Quand la famille se retrouve en
France, Claude décide de se
consacrer à la musique. Après
des débuts laborieux, il
rencontre son premier succès
avec "Belle, belle, belle"...

18.35 Espace détente
Comédie de Bruno Solo,
2005 avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Thierry
Frémont, Sylvie Loeillet,
Gérard Chaillou
Une entreprise de province,
connue pour ses appareils de
stimulation électrique, ne
parvient plus à écouler ses
produits dépassés. La direction
fait alors appel à un expert afin
de commercialiser une
nouveauté. Le personnel
adhère à ses propositions, sauf
le syndicaliste et le meilleur
VRP de l'entreprise...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

21.40 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Confidence pour confidence
Karine, qui a maintenant la
certitude que Jane est bien une
espionne, craint pour sa vie.
Mais Jane joue double jeu en
prétendant travailler pour

l'entreprise qui emploie Didier.
L'américaine sollicite d'ailleurs
son aide.

22.05 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
With or Without You
1982. A tout juste 40 ans, avec
son couple qui ronronne et une
ado en crise, Karine, ménagère
de Blagnac, voit débarquer en
face de chez elle son antithèse
: Jane, sculpturale américaine,
prof d'aérobic de son état.

22.25 Halal police d'Etat
Comédie de Rachid Dhibou,
2011 avec Eric Judor, Ramzy
Bedia, Anca Radici, Karl E.
Landler, Eric Naggar
Un tueur en série endeuille les
épiceries arabes du quartier de
Barbès. Sa dernière victime en
date, l'épouse d'un diplomate
algérien, émeut les autorités
d'Alger. Décision est prise
d'envoyer en France les deux
plus fins limiers d'Afrique du
Nord, les inénarrables
inspecteurs Nerh-Nerh et Le
Kabyle...

0.00 Gangsterdam
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Romain Lévy,
2017 avec Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin, Hubert
Koundé, Mona Walravens
Ruben, un étudiant, a déja raté
une fois ses examens. Nora,
dont il est amoureux, a le
même genre de déconvenues.
Quand il découvre qu'elle vend
de la drogue et qu'elle part pour
Amsterdam afin de récupérer
une nouvelle substance, Ruben
décide de l'accompagner,
espérant la séduire enfin...

1.30 Convoi exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Louis-Do De
Lencquesaing

Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

2.50 L'ombre de Staline
Drame de Agnieszka
Holland, 2019 avec James
Norton, Vanessa Kirby, Peter
Sarsgaard, Krzysztof
Pieczynski, Michalina
Olszanska
1933. Gareth Jones a été le
premier journaliste à interviewer
Hitler, ce qui lui a valu la
reconnaissance de ses pairs. Il
est désormais conseiller auprès
de l'ancien Premier ministre
Lloyd George. Son nouveau
projet le voit débarquer à
Moscou, afin d'interviewer
Staline sur le fameux miracle
soviétique...

4.44 ERREUR
Autre

Vendredi 07 octobre 2022
5.10 Le petit guide du
voyage dans le
temps
Comédie de Gareth
Carrivick, 2009 avec Chris
O'Dowd, Marc Wootton,
Dean Lennox Kelly, Anna
Faris, Meredith MacNeill
Ray, Toby et Pete passent leur
temps au pub, à ressasser
leurs vieux rêves. Quelque
chose change dans ce décor
immuable lorsque Ray fait la
connaissance d'une jeune
femme, qui assure venir du
futur. Les trois hommes vont,
l'un après l'autre, traverser une
faille temporelle qui les projette
dans l'avenir...

6.40 Le mari de mon mari
Téléfilm humoristique de
Charles Nemes, 2016 avec
Julie Depardieu, Mathias
Mlekuz, Jérôme Robart,
Cédric Chevalme, Evelyne
Buyle
Le jour où son ex-compagnon,
dont elle est séparée depuis un
an, lui annonce qu'il est
amoureux d'un homme, le
monde de Juliette s'écroule.
Elle, qui a toujours prôné
l'ouverture, est celle qui a le
plus de mal à se faire à cette
idée : l'homme avec lequel elle
a vécu pendant plus de 15 ans
est gay...

8.05 Robo
Film pour la jeunesse de
Sarik Andreasyan, 2019 avec
Daniil Izotov, Vladimir
Vdovichenkov, Mariya
Mironova, Konstantin
Lavronenko, Hrant Tokhatyan
Au fil des années, l'amitié entre
un robot et un jeune garçon, qui
voit la machine développer des
sentiments et des émotions
presque humains.

9.30 Very Bad Bachelor
Party
Comédie de Joey Kern, 2016
avec Adam Brody, Zachary

Knighton, Tyler Labine,
Toby Huss, Ahna O'Reilly
Tout juste largué par sa fiancée
infidèle, Joe décide de
poursuivre malgré tout son
enterrement de vie de garçon
et se rend à Big Bear Mountain
avec ses trois meilleurs amis.
La situation dégénère lorsque le
lendemain matin Joe découvre
un homme ligoté au sous-sol. Il
réalise que ses acolytes ont
kidnappé l'homme avec lequel
sa fiancée s'est enfuit. Joe se
met à paniquer...

10.55 The Artist
Comédie dramatique de
Michel Hazanavicius, 2011
avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, John
Goodman, James Cromwell,
Missi Pyle
A Hollywood, en 1927, George
Valentin compte parmi les plus
grandes vedettes du cinéma
muet, mais l'irruption du parlant
va mettre un terme brutal à sa
carrière. L'acteur ne tourne plus
et sombre dans l'oubli. A
l'inverse, Peppy Miller, une
jeune figurante, devient la
nouvelle étoile de Hollywood...

12.30 O'Brother
Comédie de Joel Coen, 2000
avec George Clooney, John
Turturro, Tim Blake Nelson,
John Goodman, Holly Hunter
Aux Etats-Unis, dans les
années 30. Trois bagnards
prennent la poudre
d'escampette. Il y a Ulysse, le
meneur de la bande, obsédé
par sa chevelure, Pete, le
colérique, et Delmar, dont la
gentillesse frôle la bêtise. Les
trois larrons rencontrent un
musicien avec lequel ils
enregistrent un disque...

14.10 In the Loop
Comédie de Armando
Iannucci, 2009 avec Peter
Capaldi, Tom Hollander,
James Gandolfini, Gina
Mckee, Olivia Poulet
A Washington comme à

Londres, des experts se livrent
à de folles tractations avant
une possible invasion militaire
au Moyen-Orient. C'est alors
que Simon Foster, ministre
britannique du développement
mondial, commet une gaffe en
déclarant à propos de la guerre
qu'elle serait "imprévisible"...

15.55 Assassin's Creed
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Justin
Kurzel, 2016 avec Michael
Fassbender, Marion
Cotillard, Jeremy Irons,
Brendan Gleeson, Charlotte
Rampling
Callum Lynch est entre les
mains d'Animus, une société
secrète dirigée par Alan Rikkin.
Grâce à une machine
révolutionnaire qui utilise la
mémoire génétique,
l'organisation envoie Callum
dans le passé pour qu'il revive
les aventures de son ancêtre
Aguilar, un assassin actif
pendant l'Inquisition
espagnole...

17.45 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
Confidence pour confidence
Karine, qui a maintenant la
certitude que Jane est bien une
espionne, craint pour sa vie.
Mais Jane joue double jeu en
prétendant travailler pour
l'entreprise qui emploie Didier.
L'américaine sollicite d'ailleurs
son aide.

18.05 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
With or Without You
1982. A tout juste 40 ans, avec
son couple qui ronronne et une
ado en crise, Karine, ménagère
de Blagnac, voit débarquer en
face de chez elle son antithèse
: Jane, sculpturale américaine,
prof d'aérobic de son état.

Raphael

18.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

18.40 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

Fred Flarsky aime créer la
polémique dans la colonne qu'il
écrit pour un grand journal.
Lorsque ses patrons lui
demandent de s'adoucir,
impulsif, il préfère
démissionner mais peine à
rebondir. Jusqu'au jour où Fred
est recruté par Charlotte
Fields, une ministre en lice
dans la course à la
présidentielle...

23.00 Saucisses Party

19.25 Venom: Let there be
Carnage
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Andy
Serkis, 2021 avec Tom Hardy,
Woody Harrelson, Michelle
Williams, Naomie Harris,
Reid Scott
Le journaliste Eddie Brock doit
gérer le symbiote qui le
transforme en Venom, une
créature maléfique. Alors qu'il
se débat avec son double, il va
devoir affronter le redoutable
et néanmoins aliéné tueur en
série Cletus Kasady. Après
avoir mordu Brock, celui-ci est
frappé de phénomènes
étranges...

21.00 Séduis-moi si tu
peux !
Comédie sentimentale de
Jonathan Levine, 2019 avec
Charlize Theron, Seth
Rogen, O'Shea Jackson Jr.,
Andy Serkis, June Diane

Déconseillé aux moins de 16
Film d'animation de Conrad
Vernon, 2016
Et si les aliments qui
n'attendent qu'à être
consommés sur les étalages
des supermarchés étaient
vivants ? Ravis d'avoir été
achetés, certains d'entre eux,
dont Frank la saucisse, vont
découvrir que le monde des
humains qu'il avait idéalisé
n'est pas si rose que ça...

0.25 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
A Varna, le groupe de Diane
croise Sébastien Cheneau, leur
ancien Directeur de la Danse.

1.15 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
Zoé finit sa rééducation et
prépare avec Diane son grand
retour sur scène

2.05 Adieu Monsieur
Haffmann
Drame de Fred Cavayé, 2021
avec Daniel Auteuil, Gilles
Lellouche, Sara Giraudeau,
Nikolai Kinski, Anne Coesens
En 1941, monsieur Haffmann,
un joaillier, et son employé
François passent un pacte
pendant l'occupation. Ce
dernier récupère la boutique le
temps de la guerre pour lui

rendre une fois celle-ci
terminée. N'ayant pas pu
s'enfuir, le patron doit
finalement se cacher dans le
sous-sol de sa boutique...

3.56 ERREUR
Autre

4.25 La promesse de
l'eau
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2019 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Eva Darlan, Elise
Tielrooy, Aude Legastelois
Les fonds marins, dans le
golfe du Lion, au large de
Montpellier. Un plongeur
déniche, dans une épave, un
trésor que beaucoup convoitent
: la statuette en or de Méduse,
l'une des trois gorgonnes de la
mythologie grecque. Le
lendemain, le bateau du jeune
homme est retrouvé vide, à la
dérive...

Samedi 08 octobre 2022
6.00 La famille Addams 2
: une virée d'enfer
Film d'animation
Tiernan, 2021

de
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Mercredi, la fille de Morticia et
Gomez, montre une intelligence
peu commune. Elle multiplie les
expériences scientifiques tout
en se sentant incomprise par
sa famille. Face à l'hostilité de
sa fille, Gomez a alors l'idée
d'embarquer toute sa drôle de
famille dans un road trip à
travers les Etats-Unis...

7.35 Séduis-moi si tu
peux !
Comédie sentimentale de
Jonathan Levine, 2019 avec
Charlize Theron, Seth
Rogen, O'Shea Jackson Jr.,
Andy Serkis, June Diane
Raphael
Fred Flarsky aime créer la
polémique dans la colonne qu'il
écrit pour un grand journal.
Lorsque ses patrons lui
demandent de s'adoucir,
impulsif, il préfère
démissionner mais peine à
rebondir. Jusqu'au jour où Fred
est recruté par Charlotte
Fields, une ministre en lice
dans la course à la
présidentielle...

9.40 Gangsterdam
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Romain Lévy,
2017 avec Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin, Hubert
Koundé, Mona Walravens
Ruben, un étudiant, a déja raté
une fois ses examens. Nora,
dont il est amoureux, a le
même genre de déconvenues.
Quand il découvre qu'elle vend
de la drogue et qu'elle part pour
Amsterdam afin de récupérer
une nouvelle substance, Ruben
décide de l'accompagner,
espérant la séduire enfin...

11.20 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1

Confidence pour confidence
Karine, qui a maintenant la
certitude que Jane est bien une
espionne, craint pour sa vie.
Mais Jane joue double jeu en
prétendant travailler pour
l'entreprise qui emploie Didier.
L'américaine sollicite d'ailleurs
son aide.

11.45 Toutouyoutou
Série avec Claire Dumas,
Alexia Barlier, Sophie Cattani
Saison 1
With or Without You
1982. A tout juste 40 ans, avec
son couple qui ronronne et une
ado en crise, Karine, ménagère
de Blagnac, voit débarquer en
face de chez elle son antithèse
: Jane, sculpturale américaine,
prof d'aérobic de son état.

12.15 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

13.05 Once
Comédie dramatique de
John Carney, 2007 avec Glen
Hansard, Markéta Irglová,
Hugh Walsh, Gerard
Hendrick, Alaistair Foley
A Dublin, deux passionnés de
musique se rencontrent : un
guitariste de rue qui se remet
d'une rupture douloureuse et
une jeune pianiste, immigrée
tchèque, mariée à un homme

resté au pays et qu'elle n'aime
plus. Le début de cette jolie
histoire d'amour est vite
rattrapé par une réalité sociale
concrète...

14.30 Maison de retraite
Comédie de Thomas Gilou,
2021 avec Kev Adams, Gérard
Depardieu, Daniel Prévost,
Mylène Demongeot, JeanLuc Bideau
Condamné à des travaux
d'intérêt général à accomplir
dans une maison de retraite,
Milann est peu emballé à l'idée
de passer du temps dans un
endroit qu'il suppose lugubre.
Sur place, et après quelques
menues frictions, le jeune
homme se met à apprécier la
compagnie des résidents,
finalement fort agréable...

16.10 Story Movies

19.15 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
Zoé finit sa rééducation et
prépare avec Diane son grand
retour sur scène

20.10 Hashtag Boomer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bellamine
Abdelmalek, Manon Azem,
Allison Chassagne, Jules
Sagot, Christine Citti
Saison 1
On ne choisit pas sa famille
Hassan annonce sa future
paternité à ses amis, Dany,
Margot et Raoul. Ils sont
sceptiques, franchement pas
enthousiastes. Il l'annonce
ensuite à ses parents.

20.35 Hashtag Boomer

Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

16.30 Quand j'étais
chanteur
Comédie dramatique de
Xavier Giannoli, 2006 avec
Gérard Depardieu, Cécile de
France, Christine Citti,
Mathieu Amalric, Patrick
Pineau
Alain Moreau passe ses nuits à
chanter pour faire danser un
public de célibataires ou de
divorcés. Un soir, un de ses
amis lui présente Marion, agent
immobilier. Après la fermeture,
ils passent la nuit ensemble
mais le lendemain, Marion
disparaît. Pour la revoir, Alain
lui demande de lui trouver une
maison...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bellamine
Abdelmalek, Manon Azem,
Allison Chassagne, Jules
Sagot, Christine Citti
Saison 1
Maman, 12 appels manqués,
6 mémos, 3 textos
Raoul se rend à la morgue de
Montreuil pour profiter de la
climatisation en cette période
de canicule. Tout va bien, sauf
quand il annonce la mort de sa
mère au gardien.

21.00 Paul

18.20 L'opéra
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 2
A Varna, le groupe de Diane
croise Sébastien Cheneau, leur
ancien Directeur de la Danse.

Comédie de Greg Mottola,
2011 avec Simon Pegg, Nick
Frost, Kristen Wiig, Jason
Bateman, Sigourney Weaver
Deux Anglais, Clive et
Graeme, se rendent au ComicCon, un grand salon américain
consacré aux comics. C'est
l'occasion pour les deux amis
de se lancer ensuite dans une
sorte de périple qui suit la route
des ovnis dans la région. Au
cours de cette aventure, les
deux geeks rencontrent Paul,
un extraterrestre...

22.45 Convoi

exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Louis-Do De
Lencquesaing
Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

0.00 Jeunes filles au pair
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Tony Carrera, 2013 avec
Jessie Volt, Lea Fast, Jim
Liberty, Elsa Kryss, Pascal
Saint-James

1.40 Borg McEnroe
Drame de Janus Metz
Pedersen, 2017 avec Sverrir
Gudnason, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård, Tuva
Novotny, Robert Emms
A la fin des années 70, Björn
Borg et John McEnroe sont des
stars du tennis. On a vite fait
de les cataloguer car les deux
joueurs, tous les deux
talentueux, semblent aux
antipodes l'un de l'autre. La
rivalité entre les deux
champions atteint son
paroxysme lors de la finale du
tournoi de Wimbledon en 1980...

3.15 Panique chez les
Crandell
Comédie de Stephen Herek,
1991 avec Christina
Applegate, Christopher
Pettiet, Concetta Tomei,
David Duchovny, John Getz
Mère célibataire, madame
Crandell décide d'aller passer
les vacances d'été en Australie
sans ses enfants. Sue Ellen,

Kenny, Zach, Melissa et Walter
se retrouvent confiés aux bons
soins d'une acariâtre babysitter, la sexagénaire madame
Sturak. Mais la première nuit,
elle est victime d'une crise
cardiaque...

