Lundi 16 septembre 2019
6.55 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 1
Y a-t-il un président à
l'Elysée ?
Le président de la République a
mystérieusement disparu. Amandine
Barzati, la Première ministre, et Paul
Danglard, le ministre de l'Intérieur,
décident de le faire passer pour malade.
Pendant ce temps, au Sénat, le président
de la nouvelle assemblée est élu...

8.40 La passion Van Gogh
Film d'animation de Dorota
Kobiela, 2017
Vincent van Gogh vient de se suicider.
Avant de commettre son geste fatal, il a
écrit une lettre à son frère Théo qu'il a
remise au facteur Joseph Roulin. Celuici charge son fils Armand de livrer la
missive. Jaloux de la relation entre son
père et le peintre, il renâcle à accomplir
cette mission...

10.20 Camille redouble

7.20 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 2
Fonce, Alphonse
Alphonse Dumoulin est nommé
Président de la République en vertu de
la constitution. Il prend son rôle très à
coeur mais ignore la gravité de la
situation.

7.50 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Mathieu
Métral, Eric Naggar, MarieSohna Condé
Saison 1, épisode 1
Sheila, jeune interne en psychiatrie,
arrive pour son premier jour de stage.
Epaulée par Jimmy, son co-interne, elle
doit gérer sa première patiente, une
femme qui se prend pour Beyoncé.
Pendant ce temps, le tonus des internes
se prépare. Jimmy a vu les choses en
grand : il a fait livrer un tigre...

Comédie dramatique de
Noémie Lvovsky, 2012 avec
Noémie Lvovsky, Samir
Guesmi, Judith Chemla,
India Hair, Julia Faure
A 16 ans, Camille a été embrassée par
Eric. Un amour adolescent qui a duré.
Vingt ans plus tard, Eric part avec une
fille plus jeune. A son réveil, Camille,
dans son corps de femme de 40 ans, se
retrouve projetée dans son passé. Elle a
à nouveau 16 ans. Doit-elle accepter de
revivre sa vie ?...

12.10 Come as You Are
Drame de Desiree Akhavan,
2018 avec Chloë Grace
Moretz, John Gallagher Jr,
Jennifer Ehle, Sasha Lane,
Forrest Goodluck
En 1993, Cameron, une orpheline, tombe
amoureuse de Coley, une jeune fille
qu'elle a rencontrée à l'école du
dimanche. Quand sa tante évangéliste
l'apprend, elle n'hésite pas à l'envoyer à
God's Promise, un camp dans les bois,
dirigé par madame Marsh et censé lui
passer l'envie d'être gay...

13.40 Shiny Happy People

8.15 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 2
Le

désormais dans l'hôpital. Le King, un
patient interné depuis quinze ans, est
persuadé que sa monture est venue le
chercher...

tigre

s'est

échappé.

Il

rôde

Court métrage de Mathilde
Petit, 2019 avec Souleymane
Sylla, Camille Rutherford,
Céline Fuhrer, Sébastien
Chassagne, Jean-Emmanuel
Pagni
Manu vit dans une dictature du bonheur.
Un soir, une dealeuse lui propose ce qui

ne se vend plus que sous le manteau :
de la musique triste, en accords
mineurs.

14.05 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Eric Edelstein,
Luke Wilson, Christine
Woods
Saison 3, épisode 1
The Plot
Un frère et une soeur se réunissent sur
le site de leur futur investissement
commun...

14.35 Court central
Magazine du court métrage
Episode 1

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

16.35 Bonus - Share
Cinéma, 2019

16.40 Compte tes blessures
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Morgan Simon,
2016 avec Kévin Azaïs, Monia
Chokri, Nathan Willcocks,
Julien Krug, Selim Aymard
Vincent, 24 ans et chanteur dans un
groupe de hardcore, s'est fait tatouer la
moitié du corps. Il partage son existence
entre un emploi alimentaire de perceur
et Hervé, son père poissonnier chez qui
il vit. Vincent accepte mal que son père,
veuf, veuille vivre avec Julia, une femme
plus jeune...

18.00 Van Gogh
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Maurice
Pialat, 1991 avec Jacques
Dutronc, Alexandra London,
Gérard Séty, Bernard Le
Coq, Elsa Zylberstein
Au mois de mai 1890, Vincent Van Gogh
s'installe à Auvers-sur-Oise. Sur les
recommandations de son frère Théo,
Vincent demande au docteur Gachet de
soigner ses migraines. Le médecin,
amateur éclairé, s'intéresse au travail et
à l'homme, bien qu'il comprenne mal le
premier et pas du tout le second...

20.40 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 2

présenté

21.00 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Hiam
Abbass
Saison 2, épisode 6
Le séminaire Argestes
Pour tenter de garder la main dans la
gestion du groupe, Kendall Roy
s'associe avec son père Logan. De leur
côté, Roman et Shiv se serrent les
coudes pour eux aussi obtenir leur part
du gâteau. Mais Logan a bien l'intention
d'être le maître à bord de Waystar
Royco, un conglomérat médiatique
international...

22.00 The Righteous
Gemstones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
John Goodman, Edi
Patterson, Adam DeVine,
Cassidy Freeman
Saison 1, épisode 5
Interlude

22.45 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,

Rob Corddry, John David
Washington, Omar Benson
Miller, Donovan Carter
Saison 5, épisode 4
Municipal
Spencer débute dans ses nouvelles
fonctions et commence par prendre une
décision impopulaire. Joe voit sa vie
professionnelle perturbée par sa vie
privée et Ricky découvre le monde des
médias...

23.15 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 3
Alone in Damascus
Eli Cohen est l'un des espions les plus
importants au service d'Israël, qui a
infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 1960. Son rôle est de fournir
des renseignements et d'influencer des
décisions dans un contexte géopolitique
tendu...

0.15 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 4
The Odd Couples
L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

1.15 Un beau soleil intérieur
Comédie dramatique de
Claire Denis, 2017 avec
Juliette Binoche, Xavier
Beauvois, Philippe Katerine,
Josiane Balasko, Nicolas
Duvauchelle
Isabelle, la cinquantaine rayonnante, est
divorcée et mère d'un enfant. Malgré
ses échecs sentimentaux, elle ne perd
pas espoir. L'artiste peintre cherche
l'amour mais ne tombe que sur Vincent,
un banquier odieux, Fabrice, un
galeriste prétentieux et un acteur qui

n'envisage pas la vie quotidienne à
deux...

1.50 Merci papa, merci
maman
Téléfilm humoristique de
Vincent Giovanni, 2010 avec
Sébastien Knafo, Laurent
Ournac, Francis Perrin,
Fatou N'Diaye, Emmanuel
Suarez
Denis, 30 ans, dont vingt passés à ouvrir
des coffres-forts, ne déteste rien tant
que les enfants. Gilles-Henri, 30 ans,
dont 25 passés à lire des livres, vient
d'hériter d'une fortune. Les voilà tous
deux embarqués dans la même aventure
: gérer un groupe d'enfants turbulents
dans une colonie de vacances...

3.30 Interruption des
programmes
Fin

4.20 La nuit du réveillon
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Serge Meynard, 2011 avec
Jean-Pierre Lorit, Armelle
Deutsch, Thierry Godard,
Christine Citti, Isabelle
Gélinas
Le soir de Noël, dans une petite ville de
province, plusieurs personnes,
soucieuses de leur image et de leur
réputation, fières de leur statut et de
leur réseau social, sont réunies sous le
même toit. Au fil des heures, un preneur
d'otage diabolique va les obliger à
dévoiler un à un leurs mensonges...

Mardi 17 septembre 2019
6.00 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 3
Du tracas avec la Troïka
Amandine Barzati reçoit à Paris le
président du FMI et le commissaire de
l'Union européenne pour obtenir un prêt.
La réunion, qui s'annonçait comme une
formalité, est bouleversée par
l'intervention d'Alphonse, mais aussi
par le ministre de l'Intérieur, toujours
prompt à fomenter un nouveau complot...

6.25 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 4
Bijoux de famille
Afin d'éloigner Alphonse de l'Elysée,
Amandine l'envoie à Bruxelles pour y
défendre la langouille, fleuron de la
charcuterie française. Pendant ce
temps, elle espère vendre quelques
joyaux de la République au sultanat
d'Oman. Mais le sultan n'a d'yeux que
pour le Mont Saint-Michel...

6.55 HP

déstabilise et la perturbe profondément.
Et comme tout jeune médecin, elle ne
parvient pas à éviter le piège du contretransfert. Elle ne garde pas la
bienveillance nécessaire face à sa
patiente qui se prend pour Beyoncé...

7.55 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 5
Sheila est prise de remords : et si ses
avis et décisions n'étaient pas
forcément les plus éclairés ? Et si elle
avait finalement manqué de
discernement ?...

8.20 Il divo
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Paolo Sorrentino,
2008 avec Toni Servillo, Anna
Bonaiuto, Giulio Bosetti,
Flavio Bucci, Carlo
Buccirosso
Sournois et impénétrable, Giulio
Andreotti aborde sereinement le début
des années 90. Il avance avec sérénité
vers son septième mandat de chef du
gouvernement. Mais il doit désormais
faire face à un contre-pouvoir de taille
en Italie : la Mafia. Les chefs de clan ont
décidé de lui déclarer la guerre...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 3

10.15 Story Series

Le service est plein à craquer. Sheila
doit libérer un lit. Elle opte pour Ulysse,
qui lui semble aller bien. Mais sa chef le
lui interdit : il est dangereux.

10.35 The Righteous
Gemstones

7.25 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 4
Sheila reçoit une visite surprise de sa
mère à l'hôpital. Cette intrusion la

Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 2

présenté

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
John Goodman, Edi
Patterson, Adam DeVine,
Cassidy Freeman
Saison 1, épisode 5
Interlude

11.20 Ballers
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, John David
Washington, Omar Benson
Miller, Donovan Carter
Saison 5, épisode 4
Municipal
Spencer débute dans ses nouvelles
fonctions et commence par prendre une
décision impopulaire. Joe voit sa vie
professionnelle perturbée par sa vie
privée et Ricky découvre le monde des
médias...

11.55 Katie Says Goodbye
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Wayne Roberts,
2016 avec Olivia Cooke, Mary
Steenburgen, Christopher
Abbott, Mireille Enos, Jim
Belushi
Katie, jeune femme du sud-ouest
américain, travaille dans un «diner» et
économise afin de commencer une
nouvelle vie à San Francisco. Elle vit
avec sa mère alcoolique mais trouve du
réconfort auprès de Maybelle, sa chef.
En échange de quelques dollars, elle se
donne à des hommes de passage...

13.20 A Ciambra
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jonas
Carpignano, 2017 avec Pio
Amato, Koudous Seihon,
Damiano Amato, Francesco
Pio Amato, Iolanda Amato
En Calabre dans la communauté des
Roms, Pio, à peine adolescent, est
décidé à devenir chef de famille quand
son frère aîné et son père sont envoyés
en prison. Un Burkinabé, tout en
l'accompagnant dans quelques coups,
lui apprend autre chose que la violence...

15.15 Au-delà des montagnes
Drame de Jia Zhangke, 2015
avec Zhao Tao, Zhang Yi,
Liang Jing Dong, Dong
Zijian, Sylvia Chang
En 1999, en Chine, Tao est courtisée par
ses amis d'enfance, Jinsheng et Liangzi.
Liangzi est employé dans une mine de
charbon, Jinsheng est propriétaire
d'une station-service. Cette romance à
trois finit par avoir raison de l'amitié qui
unissait les deux hommes, d'autant que

Tao

choisit

d'épouser

Jinsheng...

17.20 45 ans
Drame de Andrew Haigh,
2015 avec Charlotte
Rampling, Tom Courtenay,
Geraldine James, Dolly
Wells, David Sibley
Kate et Geoff Mercer vivent un bonheur
tranquille depuis 45 ans. Alors qu'ils
s'apprêtent à célébrer leur anniversaire
de mariage, Geoff reçoit une lettre de
Suisse l'informant que le corps de son
ancienne compagne a été retrouvé.
Celle-ci avait trouvé la mort dans les
années 60 lors d'une excursion...

18.55 A Very Englishman
Déconseillé aux moins de 12
Biographie de Michael
Winterbottom, 2013 avec
Steve Coogan, Anna Friel,
Imogen Poots, Stephen Fry,
Matt Lucas
A la fin des années 50, la GrandeBretagne vit encore sous une chappe
morale conservatrice. C'est dans cette
ambiance stricte et engoncée que Paul
Raymond décide d'ouvrir un club très
spécial, à la fois théâtre et lieu privé, où
se produisent des femmes dénudées. La
réussite est au rendez-vous...

20.40 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Lawrence
Gilliard Jr, Chris Bauer
Saison 3, épisode 2
Morta di Fame
Dans les années 1980, à Brooklyn,
l'essor des cassettes VHS change la
face du porno alors que le sida
commence à apparaître dans les
quartiers de New York. Les jumeaux
Martino, Vincent et Frankie, sont
toujours là, ainsi que Eileen «Candy»
Merrell qui évolue dans le milieu de
l'industrie du X...

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

Episode 23

22.15 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 27

23.15 Bill Maher : Live From
Oklahoma
Humour

0.20 Embrassez qui vous
voudrez
Comédie dramatique de
Michel Blanc, 2002 avec
Charlotte Rampling, Jacques
Dutronc, Carole Bouquet,
Karin Viard, Denis Podalydès
A la veille des vacances d'été, Elizabeth
et Bertrand Lannier, un couple de
bourgeois, invitent leurs voisins et amis
à dîner dans leur appartement parisien.
Jérôme et Véronique, sans le sou, font
partie des convives. Lorsqu'Elizabeth
évoque son séjour imminent au Touquet,
tous deux décident de la suivre...

2.05 Blind Sex
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Sarah
Santamaria-Mertens, 2017
avec Camille Goudeau, Julie
Sokolowski, Romain Torres,
Lola Roskis-Gingembre,
Jean-Baptiste Le Vaillant
A la fin des vacances d'été, Louise,
aveugle de naissance, étouffe entre sa
mère et sa soeur. Un jour, elle se perd
en forêt. Une rencontre inopinée dans
un camping naturiste va alors bousculer
ses habitudes...

2.35 Fin des programmes
Fin

2.55 La face
Téléfilm policier de Marc
Rivière, 2016 avec Bruno
Solo, Julia Faure, Hippolyte
Girardot, Victor Pontecorvo,
Florence Coste

Paul Berthier, procureur de la
République, est le seul témoin de la
noyade accidentelle d'une jeune fille
dans la Charente. Or, l'affaire prend
rapidement l'apparence d'un crime, dont
l'instruction est confiée à Berthier, et
qui implique le fils d'un riche industriel
de la région. Berthier garde le silence...

3.30 Interruption des
programmes
Fin

4.30 Le bonheur sinon rien !
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2013 avec
Véronique Jannot, Lionnel
Astier, Béatrice Agenin,
Didier Cauchy, Caroline
Loeb
Fleur Miller, auteur à succès, a signé
plusieurs best-sellers sur le bonheur.
Désireuse de faire le bien, elle n'hésite
pas à solliciter son mari avocat pour
venir en aide aux autres. Un jour,
Jeanne, une de ses lectrices, lui
demande de l'aider à démêler le
mystère qui entoure la mort de son
mari...

Mercredi 18 septembre 2019
6.05 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 5
Dette, mensonge et vidéo
Une fois encore, Amandine subit des
attaques de l'intérieur. D'un côté,
Alphonse annonce sa volonté d'annuler
la dette française. De l'autre, Danglard
menace de diffuser une sextape de ses
ébats avec Jeff, le garde du corps du
président...

6.30 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery, Jean-Michel Lahmi
Saison 1, épisode 6
Pas touche au grisbi
La France cherche toujours 200
milliards. Amandine espère lever des
fonds chez Goolag, son ancien
employeur, en l'associant à un projet de
recherche.

6.55 Court central
Magazine du court métrage
Episode 1

7.31 Front Runner : Le
scandale
Biographie de Jason
Reitman, 2018 avec Hugh
Jackman, Vera Farmiga, Ari
Graynor, JK Simmons,
Courtney Ford
Gary Hart, un jeune et brillant sénateur,
part favori pour l’investiture démocrate à
l’élection présidentielle de 1988. Ses
idées progressistes et son charisme lui
ouvrent une voie royale. Mais un
journaliste découvre qu'il a une liaison
avec Donna Rice. Lors d'une conférence
de presse, la jeune femme nie...

9.25 Recount
Téléfilm politique de Jay
Roach, 2008 avec Kevin
Spacey, Bob Balaban, Laura
Dern, John Hurt, Brent

Mendenhall
Le vote pour l'élection présidentielle
touche à sa fin. Les candidats George
W. Bush et Al Gore attendent les
derniers résultats, ceux de Floride, qui
seront déterminants. Or, à l'issue du
dépouillement, il apparaît qu'ils sont à
égalité. La décision est prise de
recompter les bulletins de vote...

11.20 El presidente
Drame de Santiago Mitre,
2017 avec Ricardo Darín,
Christian Slater, Elena
Anaya, Daniel Giménez
Cacho, Paulina García
Hernán Blanco, président argentin, vient
d'arriver dans un luxueux hôtel de la
Cordillère des Andes, où doit se tenir un
sommet des chefs d'Etats latinoaméricains. Mais, très rapidement,
l'homme est confronté à une affaire qui
implique sa fille et pourrait bien
l'handicaper politiquement...

13.10 Compte tes blessures
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Morgan Simon,
2016 avec Kévin Azaïs, Monia
Chokri, Nathan Willcocks,
Julien Krug, Selim Aymard
Vincent, 24 ans et chanteur dans un
groupe de hardcore, s'est fait tatouer la
moitié du corps. Il partage son existence
entre un emploi alimentaire de perceur
et Hervé, son père poissonnier chez qui
il vit. Vincent accepte mal que son père,
veuf, veuille vivre avec Julia, une femme
plus jeune...

14.30 La passion Van Gogh
Film d'animation de Dorota
Kobiela, 2017
Vincent van Gogh vient de se suicider.
Avant de commettre son geste fatal, il a
écrit une lettre à son frère Théo qu'il a
remise au facteur Joseph Roulin. Celuici charge son fils Armand de livrer la
missive. Jaloux de la relation entre son
père et le peintre, il renâcle à accomplir
cette mission...

16.10 Van Gogh
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Maurice
Pialat, 1991 avec Jacques

Dutronc, Alexandra London,
Gérard Séty, Bernard Le
Coq, Elsa Zylberstein
Au mois de mai 1890, Vincent Van Gogh
s'installe à Auvers-sur-Oise. Sur les
recommandations de son frère Théo,
Vincent demande au docteur Gachet de
soigner ses migraines. Le médecin,
amateur éclairé, s'intéresse au travail et
à l'homme, bien qu'il comprenne mal le
premier et pas du tout le second...

18.45 Camille redouble
Comédie dramatique de
Noémie Lvovsky, 2012 avec
Noémie Lvovsky, Samir
Guesmi, Judith Chemla,
India Hair, Julia Faure
A 16 ans, Camille a été embrassée par
Eric. Un amour adolescent qui a duré.
Vingt ans plus tard, Eric part avec une
fille plus jeune. A son réveil, Camille,
dans son corps de femme de 40 ans, se
retrouve projetée dans son passé. Elle a
à nouveau 16 ans. Doit-elle accepter de
revivre sa vie ?...

20.40 Fatima
Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif
Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

22.00 Retour à Bollène
Drame de Saïd Hamich, 2017
avec Anas El Baz, Kate
Colebrook, Saïd Benchnafa,
Bénédicte Lala Ernoult,
Jamila Charik
Nassim, qui a réussi à Abu Dhabi, vient
avec sa compagne américaine rendre
visite à sa famille restée dans leur cité à
Bollène. La ville est maintenant dirigée
par la Ligue du Sud, un mouvement
d'extrême droite. Nassim tente de
renouer avec ses parents, avec lesquels
il a une relation distante...

23.05 The Righteous
Gemstones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
John Goodman, Edi
Patterson, Adam DeVine,
Cassidy Freeman
Saison 1, épisode 5
Interlude

23.50 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, John David
Washington, Omar Benson
Miller, Donovan Carter
Saison 5, épisode 4
Municipal
Spencer débute dans ses nouvelles
fonctions et commence par prendre une
décision impopulaire. Joe voit sa vie
professionnelle perturbée par sa vie
privée et Ricky découvre le monde des
médias...

0.25 Sicilian Ghost Story
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fabio
Grassadonia, 2017 avec Julia
Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne
Musallari, Andrea Falzone,
Vincenzo Amato
Dans un village sicilien, Luna, 13 ans,
est amoureuse de Giuseppe. Saveria, sa
mère d'origine suisse, désapprouve
cette relation car le père de Giuseppe
est un tueur de la mafia. Quand
Giuseppe disparaît, Luna le cherche
partout. Les semaines passent, elle
décide de prendre les choses en main...

2.25 Les yeux ouverts
Téléfilm dramatique de
Lorraine Lévy, 2015 avec
Clémentine Célarié, Antoine
Duléry, Julien Boisselier,
Arly Jover, Liliane Rovère
Anne est aveugle de naissance.
François, son mari, l'est depuis qu'il a
sept ans. Ils sont heureux dans leur vie
professionnelle et dans leur vie
personnelle. Mais leur quotidien
bascule le jour où on propose à

François de lui greffer une cornée
artificielle, qui permettrait de lui faire
retrouver la vue...

4.10 Mon Frère Yves
Téléfilm sentimental de
Patrick Poivre d'Arvor, 2011
avec Thierry Frémont,
Jérôme Kircher, Jacques
Spiesser, Agnès Delachair,
Chloé Stefani
Julien Viaud est officier de marine.
Homme de culture et de raffinement aux
aspects fantasques, il a juré à la mère
d'Yves Kermadec de veiller sur son fils.
Ce dernier est un simple matelot, un
illettré au caractère frustre et primaire,
qui se met régulièrement en danger lors
des escales...

Jeudi 19 septembre 2019
5.50 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 7
France-Allemagne
C'est le sommet de la dernière chance.
La chancelière, en visite à Paris, doit
être convaincue de prêter 200 milliards
à la France. Mais, alors qu'en temps
normal, Amandine et Alphonse se
disputent le leadership, aucun des deux
ne souhaite négocier avec la redoutable
Angela...

6.20 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 8
French Touche
Après avoir déchiré le chèque de 200
milliards des Allemands, Alphonse
lance l'idée d'un grand emprunt. Mais il
ne partage pas la vision de la France
proposée par Amandine dans son clip
de campagne. Tandis qu'ils préparent
chacun un film de leur côté, Danglard
manipule les députés pour renverser
Amandine...

6.45 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 6
Ulysse est soupçonné d'avoir développé
un comportement faisant penser à la
psychopathie. Son comportement, plutôt
antisocial, manque visiblement de
qualités humaines...

7.10 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 7

Après avoir fui un dîner particulièrement
rébarbatif, Sheila se rend compte qu'elle
se sent définitivement mieux à l'hôpital
que dans sa vie privée.

7.35 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 8
Sheila se sent responsable de l'incendie
déclenché par Ulysse. En cachette, elle
fait faire des analyses toxicologiques à
l'un de ses chevaux.

8.00 Court central
Magazine du court métrage
Episode 1

11.55 Pasolini
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Abel Ferrara, 2014
avec Willem Dafoe, Riccardo
Scamarcio, Ninetto Davoli,
Valerio Mastandrea, Maria de
Medeiros
Le 1er novembre 1975, le réalisateur
Pier Paolo Pasolini vit la dernière
journée de sa vie avant d'être
mystérieusement assassiné. Après une
matinée de travail consacrée à son
nouveau roman, le cinéaste déjeune
chez lui avec sa mère, sa secrétaire et
deux amis proches, l'actrice Laura Betti
et le poète Nico Naldini...

13.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 2

présenté

8.35 Alabama Monroe
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Felix Van
Groeningen, 2012 avec
Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse,
Geert Van Rampelberg, Nils
De Caster
Didier et Elise sont tombés amoureux
aussitôt que leurs regards se sont
croisés. Pourtant, presque tout oppose
ce joueur de banjo rêveur et cette
tatoueuse pragmatique. Leur amour est
mis à l'épreuve lorsque leur fille,
Maybelle, tombe gravement malade.
Parviendront-ils à surmonter cette crise
ensemble ?...

10.30 Katie Says Goodbye
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Wayne Roberts,
2016 avec Olivia Cooke, Mary
Steenburgen, Christopher
Abbott, Mireille Enos, Jim
Belushi
Katie, jeune femme du sud-ouest
américain, travaille dans un «diner» et
économise afin de commencer une
nouvelle vie à San Francisco. Elle vit
avec sa mère alcoolique mais trouve du
réconfort auprès de Maybelle, sa chef.
En échange de quelques dollars, elle se
donne à des hommes de passage...

13.40 Au-delà des montagnes
Drame de Jia Zhangke, 2015
avec Zhao Tao, Zhang Yi,
Liang Jing Dong, Dong
Zijian, Sylvia Chang

Moretz, John Gallagher Jr,
Jennifer Ehle, Sasha Lane,
Forrest Goodluck
En 1993, Cameron, une orpheline, tombe
amoureuse de Coley, une jeune fille
qu'elle a rencontrée à l'école du
dimanche. Quand sa tante évangéliste
l'apprend, elle n'hésite pas à l'envoyer à
God's Promise, un camp dans les bois,
dirigé par madame Marsh et censé lui
passer l'envie d'être gay...

18.45 Maudie
Biographie de Aisling
Walsh, 2016 avec Sally
Hawkins, Ethan Hawke, Kari
Matchett, Gabrielle Rose,
Zachary Bennett
Dans la province canadienne de la
Nouvelle-Ecosse, Maud Lewis consacre
ses loisirs à la peinture. Pour gagner
son indépendance et ne pas être un
fardeau pour sa tante, qui l'a recueillie à
la mort de ses parents, Maud devient
femme de ménage, au service d'Everett
Lewis, un pêcheur qui mène une vie
d'ermite...

20.40 A voix haute : la
En 1999, en Chine, Tao est courtisée par
force de la parole
ses amis d'enfance, Jinsheng et Liangzi.
Liangzi est employé dans une mine de
charbon, Jinsheng est propriétaire
d'une station-service. Cette romance à
trois finit par avoir raison de l'amitié qui
unissait les deux hommes, d'autant que
Tao choisit d'épouser Jinsheng...

15.45 Le gamin au vélo
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2011 avec Cécile
de France, Thomas Doret,
Jérémie Renier, Egon Di
Mateo, Fabrizio Rongione
Cyril, 12 ans, a été placé dans un foyer
éducatif par son père, Guy. L'enfant
essaie en vain de le joindre. Lorsqu'il
retourne chez lui, il découvre que son
père est si bien parti qu'il a même vendu
son vélo ! Samantha, une coiffeuse, est
témoin de son désarroi. Elle prend Cyril
sous son aile...

17.10 Come as You Are
Drame de Desiree Akhavan,
2018 avec Chloë Grace

Film documentaire de
Stéphane De Freitas,

2016

Prendre la parole pour changer de vie,
c'est le sens des concours Eloquentia
auxquels participent chaque année les
étudiants de l'Université de Saint-Denis.
L'objectif : élire le meilleur orateur du
93. Portrait d'une jeunesse bien dans
ses baskets, qui refuse de se laisser
enfermer et combat la fatalité...

22.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 2

présenté

22.35 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Hiam
Abbass
Saison 2, épisode 6
Le séminaire Argestes

Pour tenter de garder la main dans la
gestion du groupe, Kendall Roy
s'associe avec son père Logan. De leur
côté, Roman et Shiv se serrent les
coudes pour eux aussi obtenir leur part
du gâteau. Mais Logan a bien l'intention
d'être le maître à bord de Waystar
Royco, un conglomérat médiatique
international...

d'une florissante société de l'économie
numérique. Quinn lui offre un verre, que
Peplow refuse. Quinn lui rappelle que
l'alcool lui inspirait de magnifiques
poèmes...

3.30 Interruption des
programmes
Fin

23.40 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 3
Alone in Damascus
Eli Cohen est l'un des espions les plus
importants au service d'Israël, qui a
infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 1960. Son rôle est de fournir
des renseignements et d'influencer des
décisions dans un contexte géopolitique
tendu...

0.40 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 4
The Odd Couples
L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

1.50 Court central
Magazine du court métrage
Episode 1

2.20 Mon lit en zinc
Téléfilm dramatique de
Anthony Page, 2008 avec
Paddy Considine, Uma
Thurman, Jonathan Pryce,
Sara Powell, Veronica
Quilligan
Paul Peplow traîne une pitoyable
carrière de journaliste médiocre et un
passé d'alcoolique. Il est chargé
d'interviewer Victor Quinn, le patron

3.55 Monsieur Paul
Téléfilm historique de Olivier
Schatzky, 2016 avec François
Morel, Laurent Gerra, Hélène
Alexandridis, SophieCharlotte Husson, Madalina
Constantin
En 1972, Klaus Barbie, le «boucher de
Lyon», est démasqué en Argentine. A
cette occasion, Franck Jourdan, grand
reporter, découvre l'existence de Paul
Touvier, personnage glaçant qu'il
retrouve au coeur des exactions
commises à Lyon pendant l'Occupation.
Le journaliste n'a dès lors de cesse de
le débusquer...

Vendredi 20 septembre 2019
5.30 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 9
So british
Amandine évincée, Alphonse doit
nommer un nouveau Premier ministre
alors qu'il ne lui reste que 24 heures
pour trouver 200 milliards. Danglard,
furieux de ne pas avoir été désigné,
organise une rencontre entre Alphonse
et l'ambassadeur d'une grande
puissance amie, prête à aider la France
sous conditions...

6.05 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Nabiha Akkari,
Jean-Michel Lahmi,
Alexandre Blazy, Bruno
Gouery
Saison 1, épisode 10
Le combat continue
La France est maintenant sous la coupe
d'une puissance étrangère, avec
Danglard à sa tête. Retenu prisonnier,
Alphonse s'évade et tente d'entraîner
Amandine avec lui. Mais celle-ci a
tourné la page de la politique. Alphonse
se réfugie alors en Corse d'où il compte
bien organiser la résistance...

6.35 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 9
Aujourd'hui c'est l'enterrement de
Monsieur Gutz, un patient persuadé
d'être mort. Contre toute attente, ce
psychodrame analytique fait avancer le
cas Beyoncé. Face au retour du King,
Jimmy, lui, décompense et montre pour
la première fois des signes de
sensibilité...

7.00 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,

Louka Meliava
Saison 1, épisode 10
C'est encadré par deux policiers que
Jimmy débarque ivre mort à l'hôpital,
accompagné d'une demande
d'internement signée par le préfet de
police. Sheila quant à elle, franchit aussi
sa ligne jaune. Enverra-t-elle valser les
principes d'une vie bien trop normée ?..

7.25 Camille redouble
Comédie dramatique de
Noémie Lvovsky, 2012 avec
Noémie Lvovsky, Samir
Guesmi, Judith Chemla,
India Hair, Julia Faure
A 16 ans, Camille a été embrassée par
Eric. Un amour adolescent qui a duré.
Vingt ans plus tard, Eric part avec une
fille plus jeune. A son réveil, Camille,
dans son corps de femme de 40 ans, se
retrouve projetée dans son passé. Elle a
à nouveau 16 ans. Doit-elle accepter de
revivre sa vie ?...

9.20 Peggy Sue s'est mariée
Comédie dramatique de
Francis Ford Coppola, 1986
avec Kathleen Turner,
Nicolas Cage, Barry Miller,
Catherine Hicks, Jim Carrey
1985. Peggy Sue, 43 ans, se rend à la
fête des anciens de son école. Là, elle
retrouve ses amis d'autrefois, dont son
futur ex-mari, Charlie. Peggy Sue
s'évanouit d'émotion en le voyant.
Lorsqu'elle se réveille à l'infirmerie, elle
a rajeuni de 25 ans, mais a gardé son
expérience d'adulte...

11.00 45 ans
Drame de Andrew Haigh,
2015 avec Charlotte
Rampling, Tom Courtenay,
Geraldine James, Dolly
Wells, David Sibley
Kate et Geoff Mercer vivent un bonheur
tranquille depuis 45 ans. Alors qu'ils
s'apprêtent à célébrer leur anniversaire
de mariage, Geoff reçoit une lettre de
Suisse l'informant que le corps de son
ancienne compagne a été retrouvé.
Celle-ci avait trouvé la mort dans les
années 60 lors d'une excursion...

12.40 Salvo

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Fabio
Grassadonia, 2013 avec
Saleh Bakri, Sara
Serraiocco, Luigi Lo Cascio,
Mario Pupella, Giuditta
Perriera
Solitaire, Salvo n'existe qu’à travers sa
fonction de tueur à gages au service
d'une famille mafieuse de Sicile. Un
jour, il a pour mission d'assassiner le
caïd d'un clan rival. Sur place, il réalise
que Rita, petite soeur de sa cible, a
assisté à la scène. Le tueur décide
d'enlever la jeune femme...

14.25 Sicilian Ghost Story
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fabio
Grassadonia, 2017 avec Julia
Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne
Musallari, Andrea Falzone,
Vincenzo Amato
Dans un village sicilien, Luna, 13 ans,
est amoureuse de Giuseppe. Saveria, sa
mère d'origine suisse, désapprouve
cette relation car le père de Giuseppe
est un tueur de la mafia. Quand
Giuseppe disparaît, Luna le cherche
partout. Les semaines passent, elle
décide de prendre les choses en main...

16.30 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 3
Alone in Damascus
Eli Cohen est l'un des espions les plus
importants au service d'Israël, qui a
infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 1960. Son rôle est de fournir
des renseignements et d'influencer des
décisions dans un contexte géopolitique
tendu...

17.35 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 4
The Odd Couples

L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

18.40 Compte tes blessures
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Morgan Simon,
2016 avec Kévin Azaïs, Monia
Chokri, Nathan Willcocks,
Julien Krug, Selim Aymard
Vincent, 24 ans et chanteur dans un
groupe de hardcore, s'est fait tatouer la
moitié du corps. Il partage son existence
entre un emploi alimentaire de perceur
et Hervé, son père poissonnier chez qui
il vit. Vincent accepte mal que son père,
veuf, veuille vivre avec Julia, une femme
plus jeune...

20.00 Court central
Magazine du court métrage
Episode 2

20.40 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Alex Karpovsky, Jake Lacy,
Adam Driver, Zosia Mamet
Saison 4, épisode 7
Demandez-moi comment je
m'appelle
Ray, qui a décidé de se présenter aux
élections communautaires, demande de
l'aide à Shoshanna. Adam fait
connaissance avec le petit-ami de MimiRose, le ténébreux Ace, pour qui il
éprouve une étrange fascination.
Hannah emmène Fran, son nouveau
collègue, évacuer le stress de sa
journée dans un bar...

21.08 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Jemima Kirke, Allison
Williams, Becky Ann Baker,
Peter Scolari
Saison 4, épisode 8
Tad & Loreen & Avi & Shanaz
Loreen et Tad passent une soirée
électrique avec leurs amis Avi et
Shanaz. De son côté, Shoshanna

demande à Jessa de partager avec elle
son expertise en séduction. Hannah
prend du bon temps avec un nouvel ami.
Marnie et Desi s'engagent dans une
conversation houleuse à propos de
leurs finances...

21.40 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Jemima Kirke, Allison
Williams, Gillian Jacobs,
Adam Driver
Saison 4, épisode 9
Problèmes avec le père
Marnie profite de la fête organisée dans
le cadre de la campagne électorale de
Ray pour faire une annonce importante.
La famille d'Hannah traverse une zone
de turbulences et cette dernière doit se
montrer à la hauteur des événements.
Jessa, Ace, Mimi-Rose et Adam vivent
un moment insolite...

22.11 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Jemima Kirke, Allison
Williams, Jon Glaser, Adam
Driver
Saison 4, épisode 10
Accouchement à domicile
Hannah, Adam et Jessa s'efforcent de
persuader Caroline et Laird de renoncer
à l'idée d'accoucher chez eux. Une
opportunité professionnelle de taille se
présente à Shoshanna. Marnie et Desi
rencontrent le dirigeant d'un label. Ray
en profite pour dire à Desi ce qu'il
pense de lui...

22.45 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Lawrence
Gilliard Jr, Chris Bauer
Saison 3, épisode 2
Morta di Fame
Dans les années 1980, à Brooklyn,
l'essor des cassettes VHS change la
face du porno alors que le sida
commence à apparaître dans les
quartiers de New York. Les jumeaux
Martino, Vincent et Frankie, sont
toujours là, ainsi que Eileen «Candy»

Merrell qui évolue dans le milieu de
l'industrie du X...

23.50 A Ciambra
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jonas
Carpignano, 2017 avec Pio
Amato, Koudous Seihon,
Damiano Amato, Francesco
Pio Amato, Iolanda Amato
En Calabre dans la communauté des
Roms, Pio, à peine adolescent, est
décidé à devenir chef de famille quand
son frère aîné et son père sont envoyés
en prison. Un Burkinabé, tout en
l'accompagnant dans quelques coups,
lui apprend autre chose que la violence...

1.45 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, John David
Washington, Omar Benson
Miller, Donovan Carter
Saison 5, épisode 4
Municipal
Spencer débute dans ses nouvelles
fonctions et commence par prendre une
décision impopulaire. Joe voit sa vie
professionnelle perturbée par sa vie
privée et Ricky découvre le monde des
médias...

2.20 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 27

3.20 Fin des programmes
Fin

Samedi 21 septembre 2019
5.05 Au nom du fils
Téléfilm dramatique de
Olivier Péray, 2015 avec
Pascal Demolon, Lola
Naymark, Thierry Levaret,
Gabriel Garnier, Stéphane
Grossi
Soudeur sur les chantiers de Brest,
Michel déprime depuis que sa femme
est morte et que son fils est parti sans
plus donner de nouvelles. Quand il
apprend qu'il serait allé en Colombie, il
se lance à ses trousses. Arrivé à
Bogota, il est détroussé. C'est alors
qu'une jeune femme lui vient en aide...

6.50 The Art of Television : les
réalisateurs de séries
Culture, 2018
Judd Apatow
Le réalisateur Judd Apatow, qui a fait
ses débuts pour la télévision, raconte
son rapport au petit écran, qui lui
permet d'approfondir le parcours des
personnages.

7.15 The Art of Television : les
réalisateurs de séries
Culture, 2018
Vincenzo Natali
Le réalisateur Vincenzo Natali, qui a
notamment signé «Cube», se confie sur
son parcours. Le showrunner Bryan
Fuller apporte à son tour son
témoignage.

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

9.20 Bonus - Ice on Fire
Cinéma, 2019

9.25 Come as You Are
Drame de Desiree Akhavan,
2018 avec Chloë Grace
Moretz, John Gallagher Jr,
Jennifer Ehle, Sasha Lane,
Forrest Goodluck

En 1993, Cameron, une orpheline, tombe
amoureuse de Coley, une jeune fille
qu'elle a rencontrée à l'école du
dimanche. Quand sa tante évangéliste
l'apprend, elle n'hésite pas à l'envoyer à
God's Promise, un camp dans les bois,
dirigé par madame Marsh et censé lui
passer l'envie d'être gay...

11.00 Leave No Trace
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Debra Granik, 2018
avec Ben Foster, Thomasin
McKenzie, Derek John
Drescher, Dana Millican,
Alyssa McKay
Tom, 15 ans, vit au coeur de la forêt qui
borde Portland, Oregon, avec Will, son
père. Ils tentent de fuir le monde
moderne. Contraint de quitter leur
refuge, Will doit s'adapter afin de
conserver la garde de sa fille. Ils partent
vivre dans une maison mais ce mode de
vie perturbe Will, ancien soldat...

12.45 Eté 93
Drame de Carla Simón, 2017
avec Laia Artigas, Paula
Robles, Bruna Cusí, David
Verdaguer, Paula Blanco
Frida, 6 ans, s'apprête à quitter
l'appartement de sa défunte mère. Ses
amis lui disent au revoir. Elle part
habiter dans la famille de son oncle.
Frida a du mal à faire son deuil et à
s'habituer à sa nouvelle vie. De leur
côté, son oncle et sa tante font de leur
mieux pour qu'elle se sente à l'aise...

14.25 Katie Says Goodbye
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Wayne Roberts,
2016 avec Olivia Cooke, Mary
Steenburgen, Christopher
Abbott, Mireille Enos, Jim
Belushi
Katie, jeune femme du sud-ouest
américain, travaille dans un «diner» et
économise afin de commencer une
nouvelle vie à San Francisco. Elle vit
avec sa mère alcoolique mais trouve du
réconfort auprès de Maybelle, sa chef.
En échange de quelques dollars, elle se
donne à des hommes de passage...

15.55 Ballers

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, John David
Washington, Omar Benson
Miller, Donovan Carter
Saison 5, épisode 4
Municipal
Spencer débute dans ses nouvelles
fonctions et commence par prendre une
décision impopulaire. Joe voit sa vie
professionnelle perturbée par sa vie
privée et Ricky découvre le monde des
médias...

16.25 The Righteous
Gemstones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
John Goodman, Edi
Patterson, Adam DeVine,
Cassidy Freeman
Saison 1, épisode 5
Interlude

17.10 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Hiam
Abbass
Saison 2, épisode 6
Le séminaire Argestes
Pour tenter de garder la main dans la
gestion du groupe, Kendall Roy
s'associe avec son père Logan. De leur
côté, Roman et Shiv se serrent les
coudes pour eux aussi obtenir leur part
du gâteau. Mais Logan a bien l'intention
d'être le maître à bord de Waystar
Royco, un conglomérat médiatique
international...

18.10 Last Week Tonight With
John Oliver
Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 23

18.45 Front Runner : Le
scandale
Biographie de Jason
Reitman, 2018 avec Hugh
Jackman, Vera Farmiga, Ari

Graynor, JK Simmons,
Courtney Ford
Gary Hart, un jeune et brillant sénateur,
part favori pour l’investiture démocrate à
l’élection présidentielle de 1988. Ses
idées progressistes et son charisme lui
ouvrent une voie royale. Mais un
journaliste découvre qu'il a une liaison
avec Donna Rice. Lors d'une conférence
de presse, la jeune femme nie...

20.40 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 5
Fish Gotta Swim
L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

21.30 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 6
Home
L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

22.40 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dale Dickey,
Robert Longstreet, Tom
Woodruff Jr.
Saison 3, épisode 2
Animal for Sale
Douze histoires se déroulent à des
époques et avec des protagonistes
différents. Tous séjournent dans une
chambre d'un banal motel américain, la
104.

Bonaiuto, Giulio Bosetti,
Flavio Bucci, Carlo
Buccirosso
Sournois et impénétrable, Giulio
Andreotti aborde sereinement le début
des années 90. Il avance avec sérénité
vers son septième mandat de chef du
gouvernement. Mais il doit désormais
faire face à un contre-pouvoir de taille
en Italie : la Mafia. Les chefs de clan ont
décidé de lui déclarer la guerre...

1.05 Escamotage
Court métrage de Guillaume
Foresti, 2017 avec Denis
Eyriey, Marie Kauffmann,
Charlie Paulet, Arnaud
Churin
Un architecte découvre qu'il a commis
une grave erreur sur un chantier. Alors
qu'il détruit des documents
compromettants, le monde qui l'entoure
qui se met à disparaître.

1.30 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 2

présenté

1.50 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Lawrence
Gilliard Jr, Chris Bauer
Saison 3, épisode 2
Morta di Fame
Dans les années 1980, à Brooklyn,
l'essor des cassettes VHS change la
face du porno alors que le sida
commence à apparaître dans les
quartiers de New York. Les jumeaux
Martino, Vincent et Frankie, sont
toujours là, ainsi que Eileen «Candy»
Merrell qui évolue dans le milieu de
l'industrie du X...

2.50 Interruption des
programmes
Fin

23.05 Il divo
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Paolo Sorrentino,
2008 avec Toni Servillo, Anna

3.20 L'affaire de maître Lefort
Téléfilm dramatique de

Jacques Malaterre, 2016 avec
Patrick Sébastien, Jean-Marie
Winling, Eric DupontMoretti, Evelyne El Garby
Klaï, Marie Matheron
Julien, avocat sans grande envergure,
voit son ami d'enfance, Jacques, un
promoteur fortuné, accusé du meurtre
de sa femme. Défendu par un ténor du
barreau, Jacques est toutefois
condamné. Julien, qui le rencontre en
prison, lui propose d'assurer sa
défense en appel. Une longue bataille
judiciaire commence...

4.55 Le système de Ponzi
Téléfilm de suspense de
Dante Desarthe, 2014 avec
Scali Delpeyrat, Céline
Milliat-Baumgartner,
Elisabeth Mazev, Marie
Dompnier, Jean-Christophe
Quenon
Au début du XXe siècle, Charles Ponzi,
émigré italien, débarque aux Etats-Unis
sans le sou. Une quinzaine d'années
plus tard, installé à Boston, marié à la
délicieuse Rose, Ponzi se lance dans le
commerce de coupons-réponses
internationaux et fait fortune grâce à une
opération frauduleuse...

Dimanche 22 septembre 2019
6.25 The Art of Television : les
réalisateurs de séries
Culture, 2018
Michel Gondry
Michel Gondry a imprimé sa patte à la
série «Kidding» : gros plan sur le
parcours de ce réalisateur français
touche-à-tout, également à l'aise dans
le clip et dans le long métrage.

Martineau, Max Boublil,
Guillaume Cloud-Roussel
Benoît, un adolescent de 13 ans,
découvre son nouveau collège, où il
subit, dès la première semaine, les
moqueries d'une bande de garçons.
Mais lorsqu'il tombe sous le charme de
Johanna, une jolie camarade de classe,
il demande conseil à son oncle pour
parvenir à la séduire et devenir
populaire...

6.55 The Art of Television : les 12.15 Last Week Tonight With
réalisateurs de séries
John Oliver
Culture, 2018
Barry Levinson
Le réalisateur américain Barry
Levinson, connu pour des films comme
«Good Morning, Vietnam» ou «Rain Man»,
s'essaie aux séries en 1993 avec
«Homicide».

7.25 Villeperdue
Drame de Julien GasparOliveri, 2016 avec Carole
Franck, Lucie Debay,
Benjamin Siksou
Sandrine et Vincent reviennent dans la
cité qui les a vus grandir pour fêter
l’anniversaire de leur mère. Quelques
mois après la mort de leur père, c’est la
première fois que la famille se retrouve.
Les tensions et les rancoeurs vont se
réveiller...

8.15 Van Gogh
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Maurice
Pialat, 1991 avec Jacques
Dutronc, Alexandra London,
Gérard Séty, Bernard Le
Coq, Elsa Zylberstein
Au mois de mai 1890, Vincent Van Gogh
s'installe à Auvers-sur-Oise. Sur les
recommandations de son frère Théo,
Vincent demande au docteur Gachet de
soigner ses migraines. Le médecin,
amateur éclairé, s'intéresse au travail et
à l'homme, bien qu'il comprenne mal le
premier et pas du tout le second...

10.55 Le nouveau
Comédie de Rudi
Rosenberg, 2015 avec
Réphaël Ghrenassia, Joshua
Raccah, Géraldine

Déconseillé aux moins de 10
Talk-show
Episode 23

12.50 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Hiam
Abbass
Saison 2, épisode 6
Le séminaire Argestes
Pour tenter de garder la main dans la
gestion du groupe, Kendall Roy
s'associe avec son père Logan. De leur
côté, Roman et Shiv se serrent les
coudes pour eux aussi obtenir leur part
du gâteau. Mais Logan a bien l'intention
d'être le maître à bord de Waystar
Royco, un conglomérat médiatique
international...

13.50 The Righteous
Gemstones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
John Goodman, Edi
Patterson, Adam DeVine,
Cassidy Freeman
Saison 1, épisode 5
Interlude

14.35 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, John David
Washington, Omar Benson
Miller, Donovan Carter
Saison 5, épisode 4

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Rashid Johnson, 2019 avec
Ashton Sanders, Margaret
Qualley, Nick Robinson,
KiKi Layne, Bill Camp

Municipal
Spencer débute dans ses nouvelles
fonctions et commence par prendre une
décision impopulaire. Joe voit sa vie
professionnelle perturbée par sa vie
privée et Ricky découvre le monde des
médias...

15.05 Real Time with Bill Maher
Talk-show
Episode 27

16.10 Room 104
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dale Dickey,
Robert Longstreet, Tom
Woodruff Jr.
Saison 3, épisode 2
Animal for Sale
Douze histoires se déroulent à des
époques et avec des protagonistes
différents. Tous séjournent dans une
chambre d'un banal motel américain, la
104.

16.35 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 5
Fish Gotta Swim
L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

17.30 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 6
Home
L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

18.35 Native Son

Bigger Thomas, un Afro-Américain de
20 ans, vit dans la pauvreté du sud de
Chicago. Une condition peu enviable qui
le pousse à chercher une issue.
Lorsqu'il se fait engager en tant que
chauffeur par un riche homme
d'affaires, il pense sortir enfin de cette
spirale de misère, mais il n'en est rien...

20.20 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 2

présenté

20.40 Silvio et les autres
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Paolo
Sorrentino, 2018 avec Toni
Servillo, Riccardo
Scamarcio, Kasia Smutniak,
Euridice Axen, Elena Sofia
Ricci
En 2006, en Italie, Sergio Morra est un
arriviste qui met des protituées dans les
lits de politiciens afin de les faire
chanter. Il vit avec sa complice Tamara,
une jeune mère irresponsable et sans
scrupules. Le couple décide d'aller à
Rome où Sergio veut se rapprocher du
pouvoir et de Silvio Berlusconi...

23.15 Le caïman
Comédie de Nanni Moretti,
2006 avec Jasmine Trinca,
Silvio Orlando, Nanni
Moretti, Margherita Buy,
Michele Placido
Traversant une période de faillite
professionnelle et sentimentale, Bruno
Bonomo veut à tout prix lancer le
tournage du «Retour de Christophe
Colomb». Mais ses dettes sont telles
qu'il lui faut songer à mettre la clef sous
la porte. C'est alors qu'une jeune
réalisatrice lui apporte un scénario peu
banal...

1.05 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16

Série avec James Franco,
Maggie Gyllenhaal, Gbenga
Akinnagbe, Lawrence
Gilliard Jr, Chris Bauer
Saison 3, épisode 2
Morta di Fame
Dans les années 1980, à Brooklyn,
l'essor des cassettes VHS change la
face du porno alors que le sida
commence à apparaître dans les
quartiers de New York. Les jumeaux
Martino, Vincent et Frankie, sont
toujours là, ainsi que Eileen «Candy»
Merrell qui évolue dans le milieu de
l'industrie du X...

2.10 Blind Sex
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Sarah
Santamaria-Mertens, 2017
avec Camille Goudeau, Julie
Sokolowski, Romain Torres,
Lola Roskis-Gingembre,
Jean-Baptiste Le Vaillant
A la fin des vacances d'été, Louise,
aveugle de naissance, étouffe entre sa
mère et sa soeur. Un jour, elle se perd
en forêt. Une rencontre inopinée dans
un camping naturiste va alors bousculer
ses habitudes...

2.40 Interruption des
programmes
Fin

3.15 Un si joli mensonge
Téléfilm dramatique de Alain
Schwartzstein, 2014 avec
Corinne Touzet, Francis
Renaud, Anémone, Emma
Colberti, Olivia Faye
Un quadragénaire, auteur de BD, tombe
amoureux d'une dermatologue. De cette
liaison passionnée, il veut un enfant tout
de suite. Mais Christine a menti sur son
âge, jouant de sa beauté intacte. Elle n'a
pas 42 ans, comme elle le prétend, mais
50. Empêtrée dans le mensonge,
Christine cherche une solution...

4.55 Les yeux ouverts
Téléfilm dramatique de
Lorraine Lévy, 2015 avec
Clémentine Célarié, Antoine
Duléry, Julien Boisselier,

Arly

Jover,

Liliane

Rovère

Anne est aveugle de naissance.
François, son mari, l'est depuis qu'il a
sept ans. Ils sont heureux dans leur vie
professionnelle et dans leur vie
personnelle. Mais leur quotidien
bascule le jour où on propose à
François de lui greffer une cornée
artificielle, qui permettrait de lui faire
retrouver la vue...

Lundi 23 septembre 2019
6.40 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre
Saison 3, épisode 1
Au bout du tunnel
David Cap et Michel Mousset se
réveillent, bloqués sur une île du
Pacifique, seuls au monde ou du moins
le croient-ils. Que font-ils là et pourquoi
? Eux-mêmes ne semblent pas bien
réaliser ce qui leur arrive. David et
Michel s'embarquent pour un périple, où
des situations inattendues vont surgir.
Sur la route d'un ultime voyage, ils vont
avoir bien du mal à retrouver leur
identité, leur famille et leur santé
mentale...

7.10 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sinclair, Max
Boublil, Frédéric Hazan,
Gwendolyn Gourvenec,
Lilou Fogli
Saison 1, épisode 1
Mike, un chanteur qui a connu une
gloire éphémère en 2000, a vu ses
économies et ses fans fondre à vue
d'oeil. Quand il apprend que Caroline a
trouvé l'amour auprès de Juliette, il se
montre particulièrement désagréable
avec cette dernière. Par ailleurs, il est
accusé de plagiat par Sinclair...

7.40 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro
Saison 1, épisode 2
Après l'avoir contactée sur Tinder, Mike
couche «par inadvertance» avec la babysitter de Liv. Caro et Juliette annoncent
leur mariage...

8.10 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Bruno Lochet
Saison 1, épisode 3
Pour solder une vieille dette, Mike donne

un concert pour un groupe de
révisionnistes. Franck et Serge, de leur
côté, passent une soirée des plus
torrides...

8.35 Maudie
Biographie de Aisling
Walsh, 2016 avec Sally
Hawkins, Ethan Hawke, Kari
Matchett, Gabrielle Rose,
Zachary Bennett
Dans la province canadienne de la
Nouvelle-Ecosse, Maud Lewis consacre
ses loisirs à la peinture. Pour gagner
son indépendance et ne pas être un
fardeau pour sa tante, qui l'a recueillie à
la mort de ses parents, Maud devient
femme de ménage, au service d'Everett
Lewis, un pêcheur qui mène une vie
d'ermite...

10.30 Pasolini
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Abel Ferrara, 2014
avec Willem Dafoe, Riccardo
Scamarcio, Ninetto Davoli,
Valerio Mastandrea, Maria de
Medeiros
Le 1er novembre 1975, le réalisateur
Pier Paolo Pasolini vit la dernière
journée de sa vie avant d'être
mystérieusement assassiné. Après une
matinée de travail consacrée à son
nouveau roman, le cinéaste déjeune
chez lui avec sa mère, sa secrétaire et
deux amis proches, l'actrice Laura Betti
et le poète Nico Naldini...

11.55 Front Runner : Le
scandale
Biographie de Jason
Reitman, 2018 avec Hugh
Jackman, Vera Farmiga, Ari
Graynor, JK Simmons,
Courtney Ford
Gary Hart, un jeune et brillant sénateur,
part favori pour l’investiture démocrate à
l’élection présidentielle de 1988. Ses
idées progressistes et son charisme lui
ouvrent une voie royale. Mais un
journaliste découvre qu'il a une liaison
avec Donna Rice. Lors d'une conférence
de presse, la jeune femme nie...

13.50 Room 104
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Dale Dickey,
Robert Longstreet, Tom
Woodruff Jr.
Saison 3, épisode 2
Animal for Sale
Douze histoires se déroulent à des
époques et avec des protagonistes
différents. Tous séjournent dans une
chambre d'un banal motel américain, la
104.

14.15 Court central
Magazine du court métrage
Episode 2

14.50 Leave No Trace
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Debra Granik, 2018
avec Ben Foster, Thomasin
McKenzie, Derek John
Drescher, Dana Millican,
Alyssa McKay
Tom, 15 ans, vit au coeur de la forêt qui
borde Portland, Oregon, avec Will, son
père. Ils tentent de fuir le monde
moderne. Contraint de quitter leur
refuge, Will doit s'adapter afin de
conserver la garde de sa fille. Ils partent
vivre dans une maison mais ce mode de
vie perturbe Will, ancien soldat...

Dans un village sicilien, Luna, 13 ans,
est amoureuse de Giuseppe. Saveria, sa
mère d'origine suisse, désapprouve
cette relation car le père de Giuseppe
est un tueur de la mafia. Quand
Giuseppe disparaît, Luna le cherche
partout. Les semaines passent, elle
décide de prendre les choses en main...

20.40 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 3

présenté

21.00 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Hiam
Abbass
Saison 2, épisode 7
Pour tenter de garder la main dans la
gestion du groupe, Kendall Roy
s'associe avec son père Logan. De leur
côté, Roman et Shiv se serrent les
coudes pour eux aussi obtenir leur part
du gâteau. Mais Logan a bien l'intention
d'être le maître à bord de Waystar
Royco, un conglomérat médiatique
international...

22.00 The Righteous
Déconseillé aux moins de 10
Gemstones
Drame de Paolo Sorrentino,

16.40 Il divo

2008 avec Toni Servillo, Anna
Bonaiuto, Giulio Bosetti,
Flavio Bucci, Carlo
Buccirosso
Sournois et impénétrable, Giulio
Andreotti aborde sereinement le début
des années 90. Il avance avec sérénité
vers son septième mandat de chef du
gouvernement. Mais il doit désormais
faire face à un contre-pouvoir de taille
en Italie : la Mafia. Les chefs de clan ont
décidé de lui déclarer la guerre...

18.35 Sicilian Ghost Story
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fabio
Grassadonia, 2017 avec Julia
Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne
Musallari, Andrea Falzone,
Vincenzo Amato

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
John Goodman, Edi
Patterson, Adam DeVine,
Cassidy Freeman
Saison 1, épisode 6
Now the Sons of Eli Were
Worthless Men

22.35 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, John David
Washington, Omar Benson
Miller, Donovan Carter
Saison 5, épisode 5
Crumbs
Spencer doit faire face à de multiples
pressions alors qu'il prend la défense
de Kisan. Les retours concernant

l'émission radio de Ricky sont mitigés...

23.10 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 5
Fish Gotta Swim
L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

0.05 The Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sacha Baron
Cohen, Noah Emmerich,
Alexander Siddig
Saison 1, épisode 6
Home
L'histoire d'Eli Cohen, l'un des espions
les plus importants au service d'Israël,
qui a infiltré les plus hautes sphères
militaires et politiques syriennes dans
les années 60 avant d'être démasqué en
1965.

1.10 Compte tes blessures
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Morgan Simon,
2016 avec Kévin Azaïs, Monia
Chokri, Nathan Willcocks,
Julien Krug, Selim Aymard
Vincent, 24 ans et chanteur dans un
groupe de hardcore, s'est fait tatouer la
moitié du corps. Il partage son existence
entre un emploi alimentaire de perceur
et Hervé, son père poissonnier chez qui
il vit. Vincent accepte mal que son père,
veuf, veuille vivre avec Julia, une femme
plus jeune...

2.30 Banjo Farid
Court métrage dramatique
de Clément Rivière, 2017
avec Anice Gacem, Antoine
Passave, Ulysse Galeyrand,
Sylvie Batby, Romain Losi
Un garçon de 12 ans s'ennuie ferme
dans son collège. Jusqu'au jour où, lors
d'un cours, ses camarades lui
découvrent une sensibilié qu'il cachait.

3.00 Mon Frère Yves
Téléfilm sentimental de
Patrick Poivre d'Arvor, 2011
avec Thierry Frémont,
Jérôme Kircher, Jacques
Spiesser, Agnès Delachair,
Chloé Stefani
Julien Viaud est officier de marine.
Homme de culture et de raffinement aux
aspects fantasques, il a juré à la mère
d'Yves Kermadec de veiller sur son fils.
Ce dernier est un simple matelot, un
illettré au caractère frustre et primaire,
qui se met régulièrement en danger lors
des escales...

4.40 Merci papa, merci
maman
Téléfilm humoristique de
Vincent Giovanni, 2010 avec
Sébastien Knafo, Laurent
Ournac, Francis Perrin,
Fatou N'Diaye, Emmanuel
Suarez
Denis, 30 ans, dont vingt passés à ouvrir
des coffres-forts, ne déteste rien tant
que les enfants. Gilles-Henri, 30 ans,
dont 25 passés à lire des livres, vient
d'hériter d'une fortune. Les voilà tous
deux embarqués dans la même aventure
: gérer un groupe d'enfants turbulents
dans une colonie de vacances...

Mardi 24 septembre 2019
6.10 Court central
Magazine du court métrage
Episode 2

6.40 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Mao Tao, Claire
Pataut, Jules-Angelo Bigarnet
Saison 3, épisode 2
Chasseurs cueilleurs
Michel s'est habitué à l'île, mais David
veut partir...

7.05 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Liona Bordorano
Saison 3, épisode 3
All Is Lost
Dans leurs nouvelles aventures, parfois
désastreuses, parfois cocasses, et
surtout dans leur nouvel environnement,
les deux beaux-frères David Cap et
Michel Mousset dérivent sur leur radeau
de fortune. Où vont-ils se retrouver ?...

7.30 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sinclair, Max
Boublil, Frédéric Hazan,
Gwendolyn Gourvenec,
Lilou Fogli
Saison 1, épisode 4
Mike va ses chez ses parents chercher
des preuves pour démontrer qu'il n'a
pas plagié Sinclair. Il vit un début
d'histoire avec Claire, la fille de son
ancien professeur de musique et gagne
son procès contre Sinclair...

8.05 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Philippe Katerine,
Max Boublil, Frédéric Hazan,
Gwendolyn Gourvenec,
Lilou Fogli
Saison 1, épisode 5
Mike achète une guitare à 97 000 euros.
Philippe Katerine la massacre après
avoir chanté en duo avec Mike un
morceau intitulé «La Bifle». Mike, qui vit
une histoire sérieuse avec Claire, passe

la nuit avec Caro...

8.30 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 6
Mike doit assumer sa double histoire
avec Claire et Caroline. Il a la mauvaise
idée de les inviter toutes les deux à
dîner à la même heure dans le même
restaurant...

9.00 Story Series
Magazine culturel
par Charlotte Blum
Episode 3

présenté

9.15 Fatima
Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif
Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

10.35 The Righteous
Gemstones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
John Goodman, Edi
Patterson, Adam DeVine,
Cassidy Freeman
Saison 1, épisode 6
Now the Sons of Eli Were
Worthless Men

11.15 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Rob Corddry, John David
Washington, Omar Benson
Miller, Donovan Carter
Saison 5, épisode 5
Crumbs

Spencer doit faire face à de multiples
pressions alors qu'il prend la défense
de Kisan. Les retours concernant
l'émission radio de Ricky sont mitigés...

11.50 Native Son
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Rashid Johnson, 2019 avec
Ashton Sanders, Margaret
Qualley, Nick Robinson,
KiKi Layne, Bill Camp
Bigger Thomas, un Afro-Américain de
20 ans, vit dans la pauvreté du sud de
Chicago. Une condition peu enviable qui
le pousse à chercher une issue.
Lorsqu'il se fait engager en tant que
chauffeur par un riche homme
d'affaires, il pense sortir enfin de cette
spirale de misère, mais il n'en est rien...

tiennent des débats publics. Malgré son
handicap, il est recruté par la
reponsable du club de discussion, Ginny
Ryerson. Elle va le prendre sous son
aile et l'entraîner sans relâche...

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

13.30 A voix haute : la force de
la parole
18.40 Bonus - Share
Film documentaire de
Stéphane De Freitas,

2016

Prendre la parole pour changer de vie,
c'est le sens des concours Eloquentia
auxquels participent chaque année les
étudiants de l'Université de Saint-Denis.
L'objectif : élire le meilleur orateur du
93. Portrait d'une jeunesse bien dans
ses baskets, qui refuse de se laisser
enfermer et combat la fatalité...

15.10 Shiny Happy People
Court métrage de Mathilde
Petit, 2019 avec Souleymane
Sylla, Camille Rutherford,
Céline Fuhrer, Sébastien
Chassagne, Jean-Emmanuel
Pagni
Manu vit dans une dictature du bonheur.
Un soir, une dealeuse lui propose ce qui
ne se vend plus que sous le manteau :
de la musique triste, en accords
mineurs.

15.35 Rocket Science
Comédie de Jeffrey Blitz,
2007 avec Reece Thompson,
Anna Kendrick, Nicholas
D'Agosto, Utkarsh Ambudkar,
Margo Martindale
Adolescent mal dans sa peau de
Plainsboro, souffrant de bégaiement, Hal
Hefner est admis dans un lycée où se

Cinéma, 2019

18.50 Salvo
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Fabio
Grassadonia, 2013 avec
Saleh Bakri, Sara
Serraiocco, Luigi Lo Cascio,
Mario Pupella, Giuditta
Perriera
Solitaire, Salvo n'existe qu’à travers sa
fonction de tueur à gages au service
d'une famille mafieuse de Sicile. Un
jour, il a pour mission d'assassiner le
caïd d'un clan rival. Sur place, il réalise
que Rita, petite soeur de sa cible, a
assisté à la scène. Le tueur décide
d'enlever la jeune femme...

20.40 The Deuce
Déconseillé aux moins de 16
Série avec James Franco,
Margarita Levieva, Maggie
Gyllenhaal, Paloma Guzman,
Aaron Eisenberg
Saison 3, épisode 3
Normal Is a Lie
Abby se lie d'amitié avec une artiste de
graffiti prénommée Pilar. Quant à Candy,
elle établit de nouvelles règles de
conduite dès lors qu'il s'agit d'argent.

Alors que la santé de Todd se détériore,
il réexamine ses priorités et demande le
soutien de Paul. Melissa est forcée
d'affronter son passé...

21.40 Real Time with Bill
Maher
Talk-show
Episode 28

22.45 Will Ferrell : une
dernière soirée avec
George W. Bush
Téléfilm humoristique de
Marty Callner, 2009 avec Will
Ferrell, Michael Delaney, Pia
Glenn, Adam Mucci, Patrick
Ferrell
Alors que Barack Obama est élu
président des Etats-Unis, le comédien
Will Ferrell endosse le costume de son
prédécesseur, George W. Bush.
L'acteur l'a souvent incarné dans
l'émission «Saturday Night Live» et
profite de l'occasion pour se livrer à une
revue critique des huit années de la
présidence Bush...

0.15 Le nouveau
Comédie de Rudi
Rosenberg, 2015 avec
Réphaël Ghrenassia, Joshua
Raccah, Géraldine
Martineau, Max Boublil,
Guillaume Cloud-Roussel
Benoît, un adolescent de 13 ans,
découvre son nouveau collège, où il
subit, dès la première semaine, les
moqueries d'une bande de garçons.
Mais lorsqu'il tombe sous le charme de
Johanna, une jolie camarade de classe,
il demande conseil à son oncle pour
parvenir à la séduire et devenir
populaire...

1.40 Van Gogh
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Maurice
Pialat, 1991 avec Jacques
Dutronc, Alexandra London,
Gérard Séty, Bernard Le
Coq, Elsa Zylberstein
Au mois de mai 1890, Vincent Van Gogh

s'installe à Auvers-sur-Oise. Sur les
recommandations de son frère Théo,
Vincent demande au docteur Gachet de
soigner ses migraines. Le médecin,
amateur éclairé, s'intéresse au travail et
à l'homme, bien qu'il comprenne mal le
premier et pas du tout le second...

4.45 L'affaire de maître Lefort
Téléfilm dramatique de
Jacques Malaterre, 2016 avec
Patrick Sébastien, Jean-Marie
Winling, Eric DupontMoretti, Evelyne El Garby
Klaï, Marie Matheron
Julien, avocat sans grande envergure,
voit son ami d'enfance, Jacques, un
promoteur fortuné, accusé du meurtre
de sa femme. Défendu par un ténor du
barreau, Jacques est toutefois
condamné. Julien, qui le rencontre en
prison, lui propose d'assurer sa
défense en appel. Une longue bataille
judiciaire commence...

