Vendredi 17 mai 2019
5.18 Celui qui domptait les
nuages
Court métrage d'animation
de Nicolas Bianco-Levrin,
2015
Un vieil indien essaie tant bien que mal
d'enseigner à un papoose comment
produire des signaux de fumée. Or, le
garçon se montre beaucoup trop
impatient.

5.20 Urashima Taro
Court métrage d'animation
de Pauline Defachelles, 2016
Taro, un jeune pêcheur, sauve une petite
tortue du bec affamé d'une grue. En
récompense, il est invité à séjourner
sous la mer, au palais du dieu Ryu-Jin.

5.35 Le petit hérisson
partageur
Court métrage d'animation
de Marjorie Caup, 2014

5.40 Le chant des grenouilles
Court métrage d'animation
de Violaine Pasquet, 2017
Une plongée dans le coeur des
traditions de New Orleans, où la
musique donne la force de vivre dans
une nature hostile et rude.

5.50 Dinosaure
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2017 avec
Ophélia Kolb, Clémentine
Bernard
Dans un parc, une petite fille gonfle un
énorme ballon. Un garçon s'apprête à le
crever mais la mère de la petite tente de
l'en dissuader.

5.57 L'imbecqué
Court métrage d'animation
de Hugo Glavier, 2017

6.00 Louis
Court métrage d'animation
de Violaine Pasquet, 2015
Louis est sourd depuis sa petite
enfance. Il aime jouer avec les

escargots. Son handicap le rattrape
lorsqu'il arrive à l'école.

6.15 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy
Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

7.50 Passage du Désir
Téléfilm policier de Jérôme
Foulon, 2011 avec Muriel
Robin, Fatou N'Diaye,
Christian Hecq, Olivier
Loustau, Sabrina Ouazani
Dans le passage du Désir, dans le Xe
arrondissement de Paris, une assistante
sociale, Vanessa, est retrouvée
étranglée, les pieds coupés. Lola Jost,
ancienne commissaire de police, et
Ingrid Diesel, une voisine au fort
caractère, unissent leurs forces et leur
esprit de déduction pour trouver le
coupable...

9.20 L'étoile de Noël
Film d'animation de Timothy
Reckart, 2017
Le roi Hérode vient d'apprendre la
naissance de Jésus, qui, selon lui,
menace son pouvoir. Marie, Joseph et le
nouveau-né sont en danger. Les
chameaux des Rois mages unissent
leurs forces avec Bo, un âne Ruth, une
brebis et Dave, une colombe. Ensemble,
ils vont tenter de sauver la famille...

10.50 Minuscule : la vallée des
fourmis perdues
Film d'animation de Hélène
Giraud, 2013
Dans les restes d’un pique-nique, une
fourmi noire découvre une boîte à
sucres et se lie d'amitié avec une
coccinelle. Alors que le précieux butin
est embarqué sur un chemin semé
d’obstacles, les fourmis noires doivent

affronter les terribles fourmis rouges
convoitant le fabuleux trésor...

12.20 Et les mistrals gagnants
Film documentaire de AnneDauphine Julliand, 2016
Ambre, Camille, Charles, Imad et
Tugdual ont entre 6 et 9 ans. Malgré la
maladie, ils continuent à rire, jouer, se
disputer, rêver. A aimer la vie. Ambre,
qui souffre d'hypertension artérielle
pulmonaire, se passionne pour le
théâtre. Les garçons eux aussi
affrontent leur mal avec courage et
humour...

13.40 Tout le monde debout
Comédie sentimentale de
Franck Dubosc, 2018 avec
Franck Dubosc, Alexandra
Lamy, Elsa Zylberstein,
Gérard Darmon, Caroline
Anglade
Homme d'affaires à qui tout réussit,
Jocelyn est un dragueur invétéré, un
brin mythomane. A la mort de sa mère, il
se rend chez elle et s'assoit dans sa
chaise roulante. Julie, la jolie auxiliaire
de vie de la défunte, pense alors qu'il
est paraplégique. Jocelyn profite de ce
quiproquo pour la séduire...

15.30 Aurore
Comédie dramatique de
Blandine Lenoir, 2017 avec
Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale
Arbillot, Sarah Suco, Lou
Roy-Lecollinet
Séparée, Aurore a perdu son travail
dans la restauration, subit les bouffées
de chaleur provoquées par la
ménopause et apprend que sa fille est
enceinte. Lors d'une visite
d'appartement avec sa meilleure amie
Mano, elle recroise le chemin de
Totoche, son amour de jeunesse. Il
propose à Aurore de la revoir...

16.55 Your Name
Film d'animation de Makoto
Shinkai, 2016
Mitsuha, une jeune fille, s'ennuie dans
ses montagnes natales et voudrait
connaître la vie excitante d'une grande
ville. A Tokyo, Taki est débordé, entre le

lycée, son emploi dans un restaurant
italien et ses amis. Après un voeu, les
deux adolescents découvrent, effarés,
qu'ils ont échangé leurs corps...

18.45 La ch'tite famille
Comédie de Dany Boon,
2018 avec Dany Boon,
Valérie Bonneton, François
Berléand, Laurence Arné,
Line Renaud
Valentin D. et Constance Brandt, un
couple d’architectes très cotés, sont à
un tournant de leur carrière. Une
rétrospective va leur être consacrée au
Palais de Tokyo. Tout le monde pense
que Valentin est parisien, or, pour
s'intégrer à ce milieu, il a omis de
préciser qu'il venait des Hauts-deFrance...

20.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Cannes 2019
Tous les jours, le meilleur du Festival de
Cannes 2019.

20.45 Le chasseur de
primes
Comédie de Andy Tennant,
2010 avec Gerard Butler,
Jennifer Aniston, Gio Perez,
Jason Sudeikis, Dorian
Missick
Ancien policier reconverti comme
chasseur de primes, Milo Boyd apprend
que son ex-femme, la journaliste Nicole
Hurley, est en fuite. Elle ne s'est pas
présentée au tribunal pour le jugement
d'une infraction. Milo voit là une
occasion de faire son travail et de régler
ses comptes avec Nicole...

22.35 Le rire de ma mère
Comédie dramatique de
Pascal Ralite, 2017 avec
Suzanne Clément, Pascal
Demolon, Sabrina Seyvecou,
Igor Van Dessel, Grégoire
Colin
Perturbé depuis la séparation de ses
parents, Adrien, un adolescent
introverti, apprend que Marie, sa mère,

est atteinte d'un cancer. Cette femme
pleine de vie refuse de baisser les bras.
Porté par l'affection de son père, Adrien
tente de trouver du réconfort en jouant
dans une pièce de théâtre...

0.05 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Cannes 2019
Tous les jours, le meilleur du Festival de
Cannes 2019.

0.20 Ensemble, c'est tout
Comédie dramatique de
Claude Berri, 2007 avec
Audrey Tautou, Guillaume
Canet, Françoise Bertin,
Laurent Stocker, Alain Sachs
Camille habite une chambre de bonne.
Son voisin, Philibert, vit lui dans un
immense appartement. Un soir d'hiver,
la jeune femme est victime d'une forte
grippe. Pris de pitié, Philibert lui
propose de s'installer chez lui. Mais
Franck, son colocataire, se montre
odieux avec la nouvelle venue...

2.00 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

2.15 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 7
Bon baiser de Gagaouzie
Vera informe Alphonse que le président
russe, Vladimir Poutine, a lu sa
Déclaration. Mais bien qu'il la trouve
admirable, il ne la signera pas.

2.45 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 8
Bouquet final
Alphonse accumule les échecs. Mais

lorsque le système Goolag montre ses
limites et que la puce est utilisée à
mauvais escient par Danglard, il a
l'occasion de prouver sa bravoure.

3.10 Alphonse Président,
saison 2, le bonus :
Portrait de Michel
Vuillermoz Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

3.20 Marge d'erreur
Téléfilm dramatique de Joël
Santoni, 2013 avec Anny
Duperey, Julien Crampon,
Emilie de Preissac, JeanPaul Bordes, Thomas
Coumans
Rebecca Prieto, brillante avocate,
parvient à faire acquitter Kevin Gossens,
un jeune client accusé d'avoir
assassiné une femme. Peu après l'issue
du procès, elle reçoit un paquet
contenant un doigt coupé, assorti d'une
bague. Le colis est accompagné d'un
petit mot de remerciement, signé
Gossens...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 18 mai 2019
6.05 La voix du père
Court métrage de Mathias
Rifkiss, 2016 avec Pascal
Demolon, Philippe
Duquesne, Corinne Masiero,
Anne Benoît, Somani
Okoukou
Un adolescent demande à son père,
ancien chanteur dans un groupe de
rock, de reprendre avec lui un de ses
tubes d'antan à la fête de son collège.

6.25 Panthéon discount
Court métrage de Stéphan
Castang, 2016 avec JeanPierre Kalfon, Christian
Delvallée, Martine
Schambacher, Sébastien
Chabane, Anne-Gaëlle
Jourdain
En 2050, les diagnostics de santé sont
rendus par un superscanner. Ensuite, le
médecin reçoit le patient et l'aide à
choisir le traitement adapté à son
budget.

6.45 Mortel été
Téléfilm policier de Denis
Malleval, 2013 avec Aïssa
Maïga, Bruno Solo, Bruno
Debrandt, Mermoz Melchior,
Nicolas Gob
A l'aube de la trentaine, Julie se sent à
l'étroit à Neupart-sur-Rhône, dans son
petit village de Camargue. La jeune
femme, volcanique, a secrètement
décidé de quitter son mari Simon et son
garage pour suivre Louis, l'un de ses
amants, au Chili. Mais peu avant l'heure
du rendez-vous, Louis est abattu...

8.20 Marmaduke
Comédie de Tom Dey, 2010
avec Lee Pace, William H
Macy, Judy Greer, David
Williams, Finley Jacobsen
La famille Winslow quitte le Kansas pour
la Californie. Sur place, le père est
totalement absorbé par son travail et
délaisse sa femme et ses enfants. Quant
à leur chien, Marmaduke, un grand
danois, il multiplie les bêtises.
Marmaduke est cependant bien décidé à
s'intégrer dans sa nouvelle ville...

9.50 Casse-tête chinois

Comédie de Cédric
Klapisch, 2013 avec Romain
Duris, Kelly Reilly, Audrey
Tautou, Cécile de France,
Dominique Besnehard
Désormais auteur, Xavier s'est construit
une belle vie avec Wendy, une Anglaise.
Or celle-ci le quitte pour aller vivre à
New York avec leurs deux enfants.
Xavier doit se résoudre à vivre dans la
Grosse Pomme. Immigré sans papiers,
il peut compter sur le soutien des ses
amies Martine et Isabelle...

11.45 Le fondateur
Biographie de John Lee
Hancock, 2016 avec Michael
Keaton, Linda Cardellini,
Patrick Wilson, Nick
Offerman, Laura Dern
Ray Kroc végète comme vendeur de milkshakes. Alors qu'il est en déplacement
pour son travail, il rencontre les frères
McDonald, propriétaires d'un restaurant
où les burgers sont fabriqués en 30
secondes au lieu de 30 minutes. Ray
Kroc voit tout de suite le potentiel
commercial de ce fast-food...

13.40 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Cannes 2019
Tous les jours, le meilleur du Festival de
Cannes 2019.

13.55 Equalizer 2
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Antoine Fuqua,
2018 avec Denzel
Washington, Bill Pullman,
Melissa Leo, Jonathan
Scarfe, Sakina Jaffrey
McCall, un ancien espion, joue les
justiciers solitaires depuis le meurtre
de sa femme. Inconsolable, il peut
compter sur le soutien de son amie
Susan. Mais sa vie est à nouveau
bouleversée quand celle-ci est
assassinée. Il se met en tête de trouver
les meurtriers et découvre qu'il s'agit de
professionnels...

Zwart, 2010 avec Jackie
Chan, Jaden Smith, Wang
Zhenwei, Taraji P Henson,
Yu Rongguang
Le jeune Dre Parker voit sa vie
bouleversée quand il est contraint de
partir vivre en Chine, à Pékin. Impliqué
dans une bagarre à l'école avec un petit
génie du kung-fu, Dre perd toute
crédibilité auprès de ses camarades.
Un professeur de karaté à la retraite lui
propose de l'aide afin de devenir
karatéka...

18.10 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

18.30 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 7
Bon baiser de Gagaouzie
Vera informe Alphonse que le président
russe, Vladimir Poutine, a lu sa
Déclaration. Mais bien qu'il la trouve
admirable, il ne la signera pas.

19.00 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 8
Bouquet final
Alphonse accumule les échecs. Mais
lorsque le système Goolag montre ses
limites et que la puce est utilisée à
mauvais escient par Danglard, il a
l'occasion de prouver sa bravoure.

19.20 Alphonse Président,
saison 2, le bonus :
Portrait de Michel
Vuillermoz Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

15.55 The Karate Kid
Film d'action de Harald

19.30 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...

20.00 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...

20.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Cannes 2019
Tous les jours, le meilleur du Festival de
Cannes 2019.

20.45 Comme des rois
Comédie dramatique de Xabi
Molia, 2017 avec Kad Merad,
Kacey Mottet-Klein, Sylvie
Testud, Lucie Bourdeu,
Tiphaine Daviot
Joseph, escroc à la petite semaine, doit
payer très rapidement les loyers en
retard que lui réclame le propriétaire de
son logement. Acculé, il met la pression
à son fils Micka pour qu'il participe à
ses combines. Lassé de ces arnaques,
Micka souhaite partir à Paris pour faire
une école de théâtre...

22.05 Slumdog Millionaire
Drame de Danny Boyle, 2008
avec Dev Patel, Freida Pinto,
Anil Kapoor, Madhur Mittal,
Irrfan Khan
Sur le plateau d'un jeu télévisé regardé
par toute l'Inde, «Qui veut gagner des

millions ?», Jamal Malik, le gamin des
bidonvilles, est devenu une star en
répondant à toutes les questions.
Accusé de tricherie, il est interrogé par
la police. Ses réponses racontent sa vie
de miséreux et d'idéaliste...

0.00 Megasexus
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Alain Payet, 2005 avec
Katsuni, Oksana, Alyson
Ray, Lydia, Julie Silver
Une nuit, la voiture de Katsumi tombe en
panne en forêt. Elle découvre bientôt un
étrange château dans lequel elle va se
retrouver projetée dans ses fantasmes
les plus fous...

0.05 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Cannes 2019
Tous les jours, le meilleur du Festival de
Cannes 2019.

2.10 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
Big Little Lies

2.15 Baisers cachés
Téléfilm dramatique de
Didier Bivel, 2015 avec
Patrick Timsit, Barbara
Schulz, Bruno Putzulu,
Bérenger Anceaux, Jules
Houplain
Nathan, 16 ans, vit seul avec son père
Stéphane. Nouveau venu au lycée, il est
invité à une soirée. Il tombe alors sous
le charme de Louis, un garçon de sa
classe. Celui-ci, en couple avec Laura,
n'assume pas son attirance pour
Nathan. Ils se retrouvent néanmoins à
l'abri des regards et s'embrassent...

3.45 Les fusillés
Téléfilm historique de
Philippe Triboit, 2015 avec
Grégoire Leprince-Ringuet,
Michaël Gregorio, Lionnel

Astier, Sara Giraudeau, Marie
Kauffmann
Au début de la Première Guerre
mondiale, Louis est mobilisé comme
Bastien, un ami d'enfance et éternel
rival. Une nuit, leur section est
bombardée près du front. Louis et
Bastien se replient et perdent leur
régiment. Quand ils le retrouvent, ils
sont accusés de désertion et
condamnés à être fusillés...

Dimanche 19 mai 2019
5.15 Interruption des
programmes
Fin

Gaulle.

5.52 GOT S08, le bonus
Culture de Marc Iskenderian,
2019
Emilia Clarke

5.30 Le grand bain
Court métrage de Valérie
Leroy, 2016 avec Valérie
Leroy, Djemel Barek, Pierre
Zéni, Carole Massana,
Maryse Flaquet
Une trentenaire, en instance de divorce,
ancienne championne de natation,
donne des cours de nage aux habitants
de son nouvel immeuble. Sans piscine.

5.38 Interview - Gemma
Whelan - Iain Glenn Game of Thrones S8
Interview

5.41 Game of Thrones saison
8
Cinéma
Interview de Joe Dempsie et
Jacob Anderson

5.44 Game of Thrones saison
8
Cinéma
Interview de Hannah Murray
et John Bradley

5.48 Game of Thrones Saison
8
Cinéma
Interview de Nikolaj CosterWaldau et Jerome Flynn

5.50 L'enfance d'un chef
Court métrage de Antoine de
Bary, 2016 avec Vincent
Lacoste, Félix Moati, Thomas
Blumenthal, Thomas Hägele,
Lottie Andersen
Comédien à succès, Vincent se voit
proposer le rôle de l'année dans un
biopic sur la jeunesse de Charles de

6.05 Le flan
Court métrage de Odile
d'Oultremont, 2015 avec
André Dussollier, Julie
Ferrier, Stéphane De Groodt,
Michèle Moretti, Pascal
Demolon
Robert n'a pas été élu d'une voix alors
qu'il en avait quatre acquises d'avance.
Il décide de trouver quel membre de sa
famille n'a pas voté pour lui.

6.15 Tête d'Oliv...
Court métrage d'animation
de Armelle Mercat
Complexé, un chimiste quincagénaire
lutte comme il peut contre la calvitie.
Même sa femme ignore qu'il est chauve.

6.29 L'imbecqué
Court métrage d'animation
de Hugo Glavier, 2017

6.33 Celui qui domptait les
nuages
Court métrage d'animation
de Nicolas Bianco-Levrin,
2015
Un vieil indien essaie tant bien que mal
d'enseigner à un papoose comment
produire des signaux de fumée. Or, le
garçon se montre beaucoup trop
impatient.

6.35 Leçon de choses
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2016 avec Nicole
Ferroni, Audrey Vernon,
Ophélia Kolb
Une enseignante donne un cours de
finance à une classe de maternelle.

6.45 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...

7.40 Quai d'Orsay
Comédie de Bertrand
Tavernier, 2013 avec Thierry
Lhermitte, Raphaël
Personnaz, Niels Arestrup,
Julie Gayet, Bruno Raffaelli
Nouveau venu au Quai d'Orsay, Arthur
Vlaminck est chargé d'écrire les
discours d'Alexandre Taillard de Vorms,
l'élégant et charismatique ministre des
Affaires étrangères. La tâche s'annonce
difficile, car le jeune énarque doit
composer avec le caractère haut en
couleur de l'homme politique...

9.35 Fantastic Mr. Fox
Film d'animation
Anderson, 2009

de

Wes

Monsieur Renard mène une vie bien trop
paisible à son goût, entouré de sa
femme, de son fils et d'un neveu. Il est
soudain pris par l'envie de voler les
volailles de trois fermiers, Boggis,
Bunce et Bean. Son passage à l'acte
met en danger non seulement sa famille
mais aussi la communauté animale...

11.00 Love Addict
Comédie de Frank Bellocq,
2018 avec Kev Adams,
Mélanie Bernier, Marc
Lavoine, Sveva Alviti,
Michael Madsen
Gabriel a un problème : il ne sait pas
résister aux charmes des jolies
femmes. Cet énorme défaut lui a valu
quelques soucis sentimentaux et
professionnels. Il fait appel à Marie-Zoé,
une coach personnelle qui va tenter de
le soigner. Pour mener à bien sa
mission, elle doit le surveiller 24 heures
sur 24...

12.35 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

Spécial Festival de Cannes
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

12.50 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 7
Bon baiser de Gagaouzie
Vera informe Alphonse que le président
russe, Vladimir Poutine, a lu sa
Déclaration. Mais bien qu'il la trouve
admirable, il ne la signera pas.

13.20 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 8
Bouquet final
Alphonse accumule les échecs. Mais
lorsque le système Goolag montre ses
limites et que la puce est utilisée à
mauvais escient par Danglard, il a
l'occasion de prouver sa bravoure.

13.45 Alphonse Président,
saison 2, le bonus :
Portrait de Michel
Vuillermoz Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

13.50 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Terral Altom, Shaun Brown
Saison 2, épisode 4
La vie de famille
Tiger apprend à connaître son
doppelganger Ty-Anne, Wolf s'habitue
au NAG et Josh, capturé dans le désert,
se retrouve bientôt aux travaux forcés.

14.20 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Terral Altom, Shaun Brown

Saison 2, épisode 5
J1 : le jugement dernier
Josh, Tiger et Wolf sont à la recherche
de leur module de voyage temporel et
voient Athena leur voler lorsqu'ils le
retrouvent enfin. Tiger crie vengeance.

14.55 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 6
Le code des écrabouilleurs
Tiger attise les sentiments de Stu à son
égard afin d'obtenir son aide dans la
traque d'Athena. Josh, lui, se retrouve
dans un camp de travail.

15.25 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Cannes 2019
Tous les jours, le meilleur du Festival de
Cannes 2019.

15.40 Stars à tout prix
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Todd Berger,
2018 avec Katie Cassidy,
Drake Bell, Jerry Trainor,
Austin Swift, Debby Ryan
Juste avant leur premier grand concert
dans un festival, quatre membres d'un
groupe racontent leur version d'une nuit
de fête et de drogue, qui s'est soldée
par un meurtre...

17.05 A Dog Year
Téléfilm sentimental de
George LaVoo, 2009 avec
Jeff Bridges, Lauren
Ambrose, Lois Smith,
Domhnall Gleeson, Welker
White
Ecrivain en panne d'inspiration, Jon Katz
est au bout du rouleau. Son
comportement a depuis longtemps fait
fuir sa femme, partie s'installer chez sa
soeur. Jon s'enfonce dans la
dépression et ne répond même plus au
téléphone. Un matin, quelqu'un lui fait
parvenir un chien, victime de mauvais
traitements...

18.25 L'auberge espagnole
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2002 avec
Romain Duris, Judith
Godrèche, Audrey Tautou,
Cécile de France, Kelly Reilly
Pour obtenir un poste au ministère des
Finances, Xavier doit finir ses études en
Espagne. Il part à Barcelone, laissant à
Paris sa mère et son amie Martine. En
arrivant dans la capitale catalane, il
trouve un appartement qu'il partage avec
six autres étudiants venus de différents
pays d'Europe...

20.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
L'actualité du Festival de Cannes 2019.

20.40 Ray
Biographie de Taylor
Hackford, 2004 avec Jamie
Foxx, Kerry Washington,
Regina King, Clifton Powell,
Harry Lennix
Depuis son enfance, un jeune Noir
américain souffrant de cécité montre de
réelles aptitudes au piano. Passionné
par le blues, il réussit à intégrer un
groupe de Seattle. Peu à peu, malgré
son handicap, son talent commence à
être reconnu dans le monde entier. En
1960, il part pour une tournée en
Europe...

23.15 L'affaire Roman J.

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dan Gilroy, 2017
avec Denzel Washington,
Colin Farrell, Carmen Ejogo,
Nazneen Contractor, DeRon
Horton
Roman J. Israel, un avocat idéaliste qui
défend des accusés sans argent, fait
toutes les recherches pour son associé
William Jackson. Quand ce dernier
succombe à une crise cardiaque,
l'homme de loi atteint du syndrome
d'Asperger est bien obligé de surmonter
son caractère asocial pour défendre
ses clients...

1.15 Story Movies

Lundi 20 mai 2019
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
L'actualité du Festival de Cannes 2019.

1.25 Et les mistrals gagnants
Film documentaire de AnneDauphine Julliand, 2016
Ambre, Camille, Charles, Imad et
Tugdual ont entre 6 et 9 ans. Malgré la
maladie, ils continuent à rire, jouer, se
disputer, rêver. A aimer la vie. Ambre,
qui souffre d'hypertension artérielle
pulmonaire, se passionne pour le
théâtre. Les garçons eux aussi
affrontent leur mal avec courage et
humour...

2.45 Game of Thrones saison
8
Cinéma
Interview de Hannah Murray
et John Bradley

3.00 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke, Kit
Harington, Maisie Williams,
Peter Dinklage, Sophie
Turner
Saison 8, épisode 6
Les luttes de pouvoir à Westeros
prennent fin mais le futur du royaume
des Sept Couronnes est devenu très
incertain.

4.30 Demain c'est loin
Court métrage de Capucine
Lespinas, 2016 avec
Capucine Lespinas, Jeanne
Alechinsky, Jules Sagot,
Guillaume Riant
Cléo est célibataire et terrifiée à l’idée
de devenir chauve. Pour changer d’air,
elle propose à Angela, sa meilleure
amie, une virée au bord de la mer.

4.55 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.

Lundi 20 mai 2019
5.15 Jeunesse des loups
garous
Court métrage de Yann
Delattre, 2015 avec Nina
Meurisse, Mathieu Barbet,
Benoit Hamon, Akihiro Hata
Une jeune femme, qui ne remarque pas
que son collègue de travail met toute sa
timidité et sa maladresse à la séduire,
le retrouve au cours d'une nuit insolite.

5.35 Denis et les zombies
Court métrage de Vital
Philippot, 2015 avec Mathias
Melloul, Esteban, Franc
Bruneau, Estelle Chabrolin
Un homme emmène ses amistourner un
film de zombies dans la maison de
campagne familiale. Mais les
autochtones ne voient pas le tournage
d'un très bon oeil.

6.00 Un métier bien
Court métrage de Farid
Bentoumi, 2015 avec Belek
Abdelmalek, Yannick Choirat,
Oulaya Amamra, Djemel Barek
Un homme promet à sa mère, mourante,
de changer de comportement et de tout
faire pour trouver, enfin, un bon métier.

6.25 Baisers cachés
Téléfilm dramatique de
Didier Bivel, 2015 avec
Patrick Timsit, Barbara
Schulz, Bruno Putzulu,
Bérenger Anceaux, Jules
Houplain
Nathan, 16 ans, vit seul avec son père
Stéphane. Nouveau venu au lycée, il est
invité à une soirée. Il tombe alors sous
le charme de Louis, un garçon de sa
classe. Celui-ci, en couple avec Laura,
n'assume pas son attirance pour
Nathan. Ils se retrouvent néanmoins à
l'abri des regards et s'embrassent...

7.55 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 7
Bon baiser de Gagaouzie
Vera informe Alphonse que le président

russe, Vladimir Poutine, a lu sa
Déclaration. Mais bien qu'il la trouve
admirable, il ne la signera pas.

8.25 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 8
Bouquet final
Alphonse accumule les échecs. Mais
lorsque le système Goolag montre ses
limites et que la puce est utilisée à
mauvais escient par Danglard, il a
l'occasion de prouver sa bravoure.

8.50 Alphonse Président,
saison 2, le bonus :
Portrait de Michel
Vuillermoz Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

bénéficient de son enseignement. Des
écrits qui vont susciter le courroux de
Mauritius. Selon lui, c'est de la
rébellion...

la piste d'un trafiquant de drogue...

18.50 Permission
Comédie sentimentale de
Brian Crano, 2017 avec
Rebecca Hall, Dan Stevens,
Jason Sudeikis, Gina
Gershon, François Arnaud

13.00 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
L'actualité du Festival de Cannes 2019.

Anna connaît Will depuis toujours.
Après dix ans de vie commune, la jeune
femme est sur le point d'épouser son
amoureux, qui est aussi son meilleur
ami. Mais au cours d'un dîner un peu
trop arrosé, un de leurs amis leur
suggère une idée surprenante : que
chacun s'accorde une autre relation
avant le mariage...

13.15 Les poupées russes
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2005 avec
Romain Duris, Kelly Reilly,
Audrey Tautou, Cécile de
France, Kevin Bishop
Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve
d'enfant : il est devenu écrivain. Mais
comme, pour vivre, il est obligé de servir
de nègre à des célébrités, son roman
avance peu. Engagé pour écrire un
feuilleton télévisé, il s'oppose aux
producteurs. Wendy, une Anglaise de
passage à Paris, lui propose son aide...

20.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
Le meilleur de l'actualité du Festival de
Cannes.

20.45
9.00 Master and Commander
15.20 Tout le monde debout
: de l'autre côté du
Comédie sentimentale de
Franck Dubosc, 2018 avec
monde
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Peter
Weir, 2003 avec Russell
Crowe, Paul Bettany, Billy
Boyd, James d'Arcy, George
Innes
Pendant les guerres napoléoniennes,
Jack Aubrey, capitaine anglais, croise
au large du Brésil. Pris à parti par un
corsaire français qui endommage son
navire, Aubrey est résolu à poursuivre
son adversaire et à le détruire. Sa
traque va le mener jusqu'aux îles
Galápagos, dans le Pacifique...

11.15 Paul, apôtre du Christ
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Andrew Hyatt, 2018
avec James Faulkner, Jim
Caviezel, Joanne Whalley,
John Lynch, Olivier Martinez
Luke, disciple de Jésus, se rend à
Jérusalem. Il rejoint Paul dans la cellule
où le général Mauritius l'a enfermé.
Luke veut que Paul relate son chemin
avec Jésus pour que les croyants

Franck Dubosc, Alexandra
Lamy, Elsa Zylberstein,
Gérard Darmon, Caroline
Anglade
Homme d'affaires à qui tout réussit,
Jocelyn est un dragueur invétéré, un
brin mythomane. A la mort de sa mère, il
se rend chez elle et s'assoit dans sa
chaise roulante. Julie, la jolie auxiliaire
de vie de la défunte, pense alors qu'il
est paraplégique. Jocelyn profite de ce
quiproquo pour la séduire...

17.10 Starsky et Hutch
Comédie policière de Todd
Phillips, 2004 avec Ben
Stiller, Owen Wilson, Vince
Vaughn, Juliette Lewis,
Snoop Dogg
A Bay City, en Californie, l'inspecteur
David Starsky est devenu la bête noire
de ses partenaires. Le capitaine Dobey
décide de le faire travailler en équipe
avec l'inspecteur Ken Hutchinson, à la
moralité douteuse : miracle, les deux
hommes s'entendent. Ils se lancent sur

Ensemble, c'est tout
Comédie dramatique de
Claude Berri, 2007 avec
Audrey Tautou, Guillaume
Canet, Françoise Bertin,
Laurent Stocker, Alain Sachs
Camille habite une chambre de bonne.
Son voisin, Philibert, vit lui dans un
immense appartement. Un soir d'hiver,
la jeune femme est victime d'une forte
grippe. Pris de pitié, Philibert lui
propose de s'installer chez lui. Mais
Franck, son colocataire, se montre
odieux avec la nouvelle venue...

22.20 Comme des rois
Comédie dramatique de Xabi
Molia, 2017 avec Kad Merad,
Kacey Mottet-Klein, Sylvie
Testud, Lucie Bourdeu,
Tiphaine Daviot
Joseph, escroc à la petite semaine, doit
payer très rapidement les loyers en
retard que lui réclame le propriétaire de
son logement. Acculé, il met la pression
à son fils Micka pour qu'il participe à
ses combines. Lassé de ces arnaques,
Micka souhaite partir à Paris pour faire
une école de théâtre...

23.40 Story Movies
Magazine du cinéma
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23.55 Casse-tête chinois
Comédie de Cédric
Klapisch, 2013 avec Romain
Duris, Kelly Reilly, Audrey
Tautou, Cécile de France,
Dominique Besnehard
Désormais auteur, Xavier s'est construit
une belle vie avec Wendy, une Anglaise.
Or celle-ci le quitte pour aller vivre à
New York avec leurs deux enfants.
Xavier doit se résoudre à vivre dans la
Grosse Pomme. Immigré sans papiers,
il peut compter sur le soutien des ses
amies Martine et Isabelle...

1.55 Mme Mills, une voisine
si parfaite
Comédie de Sophie Marceau,
2018 avec Sophie Marceau,
Pierre Richard, Nicolas
Vaude, Bastien Ughetto,
Gaël Zaks
Leonard Rosenberg, arnaqueur de haut
vol, jette son dévolu sur sa voisine
Hélène, qui possède une sculpture
d'une grande valeur. Pour amadouer la
jeune femme, Leonard se grime en
vieille dame, madame Mills. Hélène,
éditrice, décide de lancer une collection
de livres autour de sa nouvelle amie...

3.25 Mortel été
Téléfilm policier de Denis
Malleval, 2013 avec Aïssa
Maïga, Bruno Solo, Bruno
Debrandt, Mermoz Melchior,
Nicolas Gob
A l'aube de la trentaine, Julie se sent à
l'étroit à Neupart-sur-Rhône, dans son
petit village de Camargue. La jeune
femme, volcanique, a secrètement
décidé de quitter son mari Simon et son
garage pour suivre Louis, l'un de ses
amants, au Chili. Mais peu avant l'heure
du rendez-vous, Louis est abattu...

4.50 Interruption des

programmes
Fin

Mardi 21 mai 2019
6.16 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy
Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

7.53 Marmaduke
Comédie de Tom Dey, 2010
avec Lee Pace, William H
Macy, Judy Greer, David
Williams, Finley Jacobsen
La famille Winslow quitte le Kansas pour
la Californie. Sur place, le père est
totalement absorbé par son travail et
délaisse sa femme et ses enfants. Quant
à leur chien, Marmaduke, un grand
danois, il multiplie les bêtises.
Marmaduke est cependant bien décidé à
s'intégrer dans sa nouvelle ville...

9.22 Quai d'Orsay
Comédie de Bertrand
Tavernier, 2013 avec Thierry
Lhermitte, Raphaël
Personnaz, Niels Arestrup,
Julie Gayet, Bruno Raffaelli
Nouveau venu au Quai d'Orsay, Arthur
Vlaminck est chargé d'écrire les
discours d'Alexandre Taillard de Vorms,
l'élégant et charismatique ministre des
Affaires étrangères. La tâche s'annonce
difficile, car le jeune énarque doit
composer avec le caractère haut en
couleur de l'homme politique...

11.15 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

11.34 A War
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Tobias

Lindholm, 2015 avec Pilou
Asbaek, Tuva Novotny, Dar
Salim, Soren Malling,
Charlotte Munck
Commandant de compagnie danois en
territoire taliban, Claus Michael
Pedersen décide de retourner
patrouiller avec ses hommes quand l'un
d'eux perd la vie à cause d'une mine.
Pendant ce temps, Maria, son épouse,
gère seule le foyer et voit bien que
Julius, leur fils, supporte mal l'absence
de son père...

13.29 Story Movies
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13.40 American Pastoral
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ewan McGregor,
2016 avec Ewan McGregor,
Jennifer Connelly, Dakota
Fanning, Uzo Aduba, Rupert
Evans
Dans l'Amérique des années 60,
Seymour Levov est un véritable symbole
de réussite. Ancien sportif vedette du
lycée, il a depuis épousé Dawn, la fille la
plus populaire de l'établissement, avant
de devenir un homme d'affaires
prospère. Leur existence bascule à
l'adolescence de leur fille, Merry...

15.28 Marshall : la vérité sur
l'affaire Spell
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Reginald Hudlin,
2017 avec Chadwick
Boseman, Josh Gad, Sophia
Bush, Sterling K Brown,
Keesha Sharp
En 1941, aux Etats-Unis, au fin fond du
Connectitut conservateur, Thurgood
Marshall, un juriste, prend la défense
d'un chauffeur noir qui se retrouve au
tribunal, accusé de meurtre et
d'agression sexuelle. Le procès s'avère
particulièrement médiatisé, ce qui ne va
pas sans lui compliquer la tâche...

17.25 Aurore

Comédie dramatique de
Blandine Lenoir, 2017 avec
Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale
Arbillot, Sarah Suco, Lou
Roy-Lecollinet
Séparée, Aurore a perdu son travail
dans la restauration, subit les bouffées
de chaleur provoquées par la
ménopause et apprend que sa fille est
enceinte. Lors d'une visite
d'appartement avec sa meilleure amie
Mano, elle recroise le chemin de
Totoche, son amour de jeunesse. Il
propose à Aurore de la revoir...

18.55 Love Addict
Comédie de Frank Bellocq,
2018 avec Kev Adams,
Mélanie Bernier, Marc
Lavoine, Sveva Alviti,
Michael Madsen
Gabriel a un problème : il ne sait pas
résister aux charmes des jolies
femmes. Cet énorme défaut lui a valu
quelques soucis sentimentaux et
professionnels. Il fait appel à Marie-Zoé,
une coach personnelle qui va tenter de
le soigner. Pour mener à bien sa
mission, elle doit le surveiller 24 heures
sur 24...
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20.40 Future Man

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 7
Un jour dans le Mons
Wolf, ignorant les avertissements au
sujet du Pointed Circle, organisation
ténébreuse, pousse Josh à vivre en
dehors de son Clusternest. De son côté,
Tiger se retrouve face à une impasse
dans sa quête du TTD. Les pires
craintes de Wolf le concernant se
confirment...

21.10 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Ed Begley Jr, Glenne Headly
Saison 1, épisode 8
Un monde de rêve
La mission est sur le point de se
terminer. Tiger et Wolf organisent un
dernier voyage dans le passé. Mais
quand la mère de Josh est kidnappée,
ce dernier refuse de laisser partir ses
compères...

21.42 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 9
La ballade de PUP-E Q.
Barkington
Stu envoie des commandos pour enlever
Josh dans le NAG. Un bain de sang
s'ensuit. Wolf réalise alors que Stu est
démoniaque et cherche à se venger.
Tiger refuse de voir la vérité. Josh et
Wolf découvrent par ailleurs l'identité
d'Achille, le leader insaisissable du
Pointed Cercle...

22.10 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 7
Bon baiser de Gagaouzie
Vera informe Alphonse que le président
russe, Vladimir Poutine, a lu sa
Déclaration. Mais bien qu'il la trouve
admirable, il ne la signera pas.

22.39 Alphonse président
Série avec Michel
Vuillermoz, Jean-Michel
Lahmi, Bruno Gouery,
Michaël Vander-Meiren
Saison 2, épisode 8
Bouquet final
Alphonse accumule les échecs. Mais
lorsque le système Goolag montre ses
limites et que la puce est utilisée à
mauvais escient par Danglard, il a
l'occasion de prouver sa bravoure.

23.01 Alphonse Président,
saison 2, le bonus :
Portrait de Michel
Vuillermoz Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
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23.21 Mme Mills, une voisine
si parfaite
Comédie de Sophie Marceau,
2018 avec Sophie Marceau,
Pierre Richard, Nicolas
Vaude, Bastien Ughetto,
Gaël Zaks
Leonard Rosenberg, arnaqueur de haut
vol, jette son dévolu sur sa voisine
Hélène, qui possède une sculpture
d'une grande valeur. Pour amadouer la
jeune femme, Leonard se grime en
vieille dame, madame Mills. Hélène,
éditrice, décide de lancer une collection
de livres autour de sa nouvelle amie...

0.49 L'auberge espagnole
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2002 avec
Romain Duris, Judith
Godrèche, Audrey Tautou,
Cécile de France, Kelly Reilly
Pour obtenir un poste au ministère des
Finances, Xavier doit finir ses études en
Espagne. Il part à Barcelone, laissant à
Paris sa mère et son amie Martine. En
arrivant dans la capitale catalane, il
trouve un appartement qu'il partage avec
six autres étudiants venus de différents
pays d'Europe...

2.48 Passage du Désir
Téléfilm policier de Jérôme
Foulon, 2013 avec Muriel
Robin, Anne Le Nen,
Christian Hecq, Pascal
Ternisien, Quentin Baillot
Le secret de Manta Corridor

Un nouveau drame perturbe
l'atmosphère paisible du passage du
Désir. Louis Manta, le shampouineur
vedette du salon des Féeries de Dakar,
a disparu. Lola Jost, ex-commissaire en
retraite anticipée, et Ingrid Diesel,
masseuse le jour, stripteaseuse la nuit,
voisines et amies, prennent l'affaire en
main...

4.20 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 22 mai 2019
6.02 Surveillance
Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2013 avec
Thomas Jouannet, François
Berléand, Léonie Simaga,
Francis Perrin, Alexandre
Steiger
Chargé par une société de surveillance
d'assurer la sécurité d'un hypermarché,
Pierre Solvy découvre peu à peu que les
caméras mises à sa disposition sont en
fait utilisées pour épier les salariés de
l'entreprise. Il devient alors une menace
potentielle pour le précieux système
développé par sa hiérarchie...

7.32 Les fusillés
Téléfilm historique de
Philippe Triboit, 2015 avec
Grégoire Leprince-Ringuet,
Michaël Gregorio, Lionnel
Astier, Sara Giraudeau, Marie
Kauffmann
Au début de la Première Guerre
mondiale, Louis est mobilisé comme
Bastien, un ami d'enfance et éternel
rival. Une nuit, leur section est
bombardée près du front. Louis et
Bastien se replient et perdent leur
régiment. Quand ils le retrouvent, ils
sont accusés de désertion et
condamnés à être fusillés...

9.08 Slumdog Millionaire
Drame de Danny Boyle, 2008
avec Dev Patel, Freida Pinto,
Anil Kapoor, Madhur Mittal,
Irrfan Khan
Sur le plateau d'un jeu télévisé regardé
par toute l'Inde, «Qui veut gagner des
millions ?», Jamal Malik, le gamin des
bidonvilles, est devenu une star en
répondant à toutes les questions.
Accusé de tricherie, il est interrogé par
la police. Ses réponses racontent sa vie
de miséreux et d'idéaliste...

11.07 Ray
Biographie de Taylor
Hackford, 2004 avec Jamie
Foxx, Kerry Washington,
Regina King, Clifton Powell,
Harry Lennix
Depuis son enfance, un jeune Noir
américain souffrant de cécité montre de
réelles aptitudes au piano. Passionné

par le blues, il réussit à intégrer un
groupe de Seattle. Peu à peu, malgré
son handicap, son talent commence à
être reconnu dans le monde entier. En
1960, il part pour une tournée en
Europe...
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13.48 Mr Nobody
Drame de Jaco Van Dormael,
2009 avec Diane Kruger,
Jared Leto, Rhys Ifans, Juno
Temple, Toby Regbo
A 118 ans, Nemo est le dernier mortel
dans un monde où les hommes ont
trouvé la clé de la vie éternelle. Ses
souvenirs affleurent peu à peu. Un
enfant sur le quai d'une gare. Tous les
choix qu'il a faits, au cours de sa vie, lui
reviennent en mémoire. Etaient-ils les
bons ? Ou Nemo s'est-il trompé ?...

16.21 True Lies, le caméléon
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de James
Cameron, 1994 avec Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee
Curtis, Tom Arnold, Bill
Paxton, Charlton Heston
Harry Tasker, le meilleur agent de
renseignements de l'Omega Sector,
ultime échelon de la défense
américaine, mène une périlleuse
enquête en Suisse. C'est sous un déluge
de feu qu'il regagne les Etats-Unis. Il y
retrouve sa femme et sa fille, qui croient
vivre avec un paisible représentant en
informatique...

18.41 Starsky et Hutch
Comédie policière de Todd
Phillips, 2004 avec Ben
Stiller, Owen Wilson, Vince
Vaughn, Juliette Lewis,
Snoop Dogg
A Bay City, en Californie, l'inspecteur
David Starsky est devenu la bête noire
de ses partenaires. Le capitaine Dobey
décide de le faire travailler en équipe

avec l'inspecteur Ken Hutchinson, à la
moralité douteuse : miracle, les deux
hommes s'entendent. Ils se lancent sur
la piste d'un trafiquant de drogue...

20.21 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
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Tous les jours, l'actualité du Festival de
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20.40 Alpha

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Albert
Hughes, 2018 avec Kodi SmitMcPhee, Jóhannes Haukur
Jóhannesson, Marcin
Kowalczyk, Jens Hultén,
Natassia Malthe
En Europe, durant le Paléolithique
supérieur. Un adolescent tombe d'un
ravin lors de sa première traque avec
les meilleurs chasseurs de sa tribu. Il
est laissé pour mort par les siens.
Quand il se réveille, il doit affronter seul
la nature sauvage et ses dangers. Il
rencontre un jeune loup blessé...

22.15 Ao, le dernier
Néandertal
Film d'aventures de Jacques
Malaterre, 2010 avec Simon
Paul Sutton, Aruna Shields,
Vesela Kazakova, Craig
Morris, Helmi Dridi
Il y a 30 000 ans, sur les terres glacées
de Sibérie, Ao, un homme de
Néandertal, voit sa famille massacrée
par un clan d'Homo Sapiens. Il se lance
alors sur les traces de son frère
d'Europe occidentale. Tout au long de sa
quête, il découvre un monde nouveau,
luttant continuellement pour sa survie...

23.40 Les poupées russes
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2005 avec
Romain Duris, Kelly Reilly,
Audrey Tautou, Cécile de
France, Kevin Bishop
Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve
d'enfant : il est devenu écrivain. Mais

comme, pour vivre, il est obligé de servir
de nègre à des célébrités, son roman
avance peu. Engagé pour écrire un
feuilleton télévisé, il s'oppose aux
producteurs. Wendy, une Anglaise de
passage à Paris, lui propose son aide...

1.48 Casse-tête chinois
Comédie de Cédric
Klapisch, 2013 avec Romain
Duris, Kelly Reilly, Audrey
Tautou, Cécile de France,
Dominique Besnehard
Désormais auteur, Xavier s'est construit
une belle vie avec Wendy, une Anglaise.
Or celle-ci le quitte pour aller vivre à
New York avec leurs deux enfants.
Xavier doit se résoudre à vivre dans la
Grosse Pomme. Immigré sans papiers,
il peut compter sur le soutien des ses
amies Martine et Isabelle...

3.40 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 23 mai 2019
6.08 Elles... Les filles du
Plessis
Téléfilm dramatique de
Bénédicte Delmas, 2015 avec
Sandrine Bonnaire,
Blandine Bellavoir, JeanMichel Martial, Roxane Bret,
Noémie Merlant
Dans les années 70, la maison du
Plessis assure l'accueil de mineures
enceintes. Quelles que soient les
raisons qui ont conduit là ses jeunes
pensionnaires, l'établissement a pour
seul objectif de les remettre dans le
droit chemin. Mais les jeunes filles
finissent par se révolter, menaçant
l'institution...

7.44 Baisers cachés
Téléfilm dramatique de
Didier Bivel, 2015 avec
Patrick Timsit, Barbara
Schulz, Bruno Putzulu,
Bérenger Anceaux, Jules
Houplain
Nathan, 16 ans, vit seul avec son père
Stéphane. Nouveau venu au lycée, il est
invité à une soirée. Il tombe alors sous
le charme de Louis, un garçon de sa
classe. Celui-ci, en couple avec Laura,
n'assume pas son attirance pour
Nathan. Ils se retrouvent néanmoins à
l'abri des regards et s'embrassent...

9.15 Tout le monde debout
Comédie sentimentale de
Franck Dubosc, 2018 avec
Franck Dubosc, Alexandra
Lamy, Elsa Zylberstein,
Gérard Darmon, Caroline
Anglade
Homme d'affaires à qui tout réussit,
Jocelyn est un dragueur invétéré, un
brin mythomane. A la mort de sa mère, il
se rend chez elle et s'assoit dans sa
chaise roulante. Julie, la jolie auxiliaire
de vie de la défunte, pense alors qu'il
est paraplégique. Jocelyn profite de ce
quiproquo pour la séduire...

11.03 Mme Mills, une voisine
si parfaite
Comédie de Sophie Marceau,
2018 avec Sophie Marceau,
Pierre Richard, Nicolas

Vaude, Bastien Ughetto,
Gaël Zaks
Leonard Rosenberg, arnaqueur de haut
vol, jette son dévolu sur sa voisine
Hélène, qui possède une sculpture
d'une grande valeur. Pour amadouer la
jeune femme, Leonard se grime en
vieille dame, madame Mills. Hélène,
éditrice, décide de lancer une collection
de livres autour de sa nouvelle amie...

12.30 In the Air
Comédie dramatique de
Jason Reitman, 2009 avec
George Clooney, Vera
Farmiga, Anna Kendrick,
Jason Bateman, Amy Morton
Ryan Bingham est un spécialiste du
licenciement. Les plus grandes
entreprises font appel à lui pour
dégraisser sans perdre de temps avec
les atermoiements du personnel.
Misanthrope, Ryan passe sa vie d'avions
en hôtels. Un jour, il sympathise avec
une femme durant un de ses voyages
professionnels...

14.19 Le terminal
Comédie dramatique de
Steven Spielberg, 2004 avec
Tom Hanks, Catherine ZetaJones, Stanley Tucci, Chi
McBride, Diego Luna
A peine débarqué à l'aéroport JFK, à
New York, Viktor Navorski n'a qu'une
seule idée en tête : flâner dans la ville.
Mais, contre toute attente, son visa lui
est catégoriquement refusé car un coup
d'Etat vient de se produire dans son
pays. Devenu apatride, Viktor doit vivre
dans l'aérogare...

16.27 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes 2019.

16.47 American Pastoral
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ewan McGregor,
2016 avec Ewan McGregor,
Jennifer Connelly, Dakota
Fanning, Uzo Aduba, Rupert
Evans

Dans l'Amérique des années 60,
Seymour Levov est un véritable symbole
de réussite. Ancien sportif vedette du
lycée, il a depuis épousé Dawn, la fille la
plus populaire de l'établissement, avant
de devenir un homme d'affaires
prospère. Leur existence bascule à
l'adolescence de leur fille, Merry...

Fuller apporte
témoignage.

son

tour

son

21.39 Et les mistrals
gagnants

18.34 A War
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Tobias
Lindholm, 2015 avec Pilou
Asbaek, Tuva Novotny, Dar
Salim, Soren Malling,
Charlotte Munck
Commandant de compagnie danois en
territoire taliban, Claus Michael
Pedersen décide de retourner
patrouiller avec ses hommes quand l'un
d'eux perd la vie à cause d'une mine.
Pendant ce temps, Maria, son épouse,
gère seule le foyer et voit bien que
Julius, leur fils, supporte mal l'absence
de son père...

20.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

20.40 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.

21.09 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

à

Film documentaire de AnneDauphine Julliand, 2016
Ambre, Camille, Charles, Imad et
Tugdual ont entre 6 et 9 ans. Malgré la
maladie, ils continuent à rire, jouer, se
disputer, rêver. A aimer la vie. Ambre,
qui souffre d'hypertension artérielle
pulmonaire, se passionne pour le
théâtre. Les garçons eux aussi
affrontent leur mal avec courage et
humour...

22.59 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

23.10 Love Addict
Comédie de Frank Bellocq,
2018 avec Kev Adams,
Mélanie Bernier, Marc
Lavoine, Sveva Alviti,
Michael Madsen
Gabriel a un problème : il ne sait pas
résister aux charmes des jolies
femmes. Cet énorme défaut lui a valu
quelques soucis sentimentaux et
professionnels. Il fait appel à Marie-Zoé,
une coach personnelle qui va tenter de
le soigner. Pour mener à bien sa
mission, elle doit le surveiller 24 heures
sur 24...

0.44 Aurore
Comédie dramatique de
Blandine Lenoir, 2017 avec
Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale
Arbillot, Sarah Suco, Lou
Roy-Lecollinet
Séparée, Aurore a perdu son travail
dans la restauration, subit les bouffées
de chaleur provoquées par la
ménopause et apprend que sa fille est
enceinte. Lors d'une visite
d'appartement avec sa meilleure amie
Mano, elle recroise le chemin de

Totoche, son amour de jeunesse. Il
propose à Aurore de la revoir...

2.13 Mortel été
Téléfilm policier de Denis
Malleval, 2013 avec Aïssa
Maïga, Bruno Solo, Bruno
Debrandt, Mermoz Melchior,
Nicolas Gob
A l'aube de la trentaine, Julie se sent à
l'étroit à Neupart-sur-Rhône, dans son
petit village de Camargue. La jeune
femme, volcanique, a secrètement
décidé de quitter son mari Simon et son
garage pour suivre Louis, l'un de ses
amants, au Chili. Mais peu avant l'heure
du rendez-vous, Louis est abattu...

3.45 Interruption des
programmes
Fin

4.46 Passage du Désir
Téléfilm policier de Jérôme
Foulon, 2011 avec Muriel
Robin, Fatou N'Diaye,
Christian Hecq, Olivier
Loustau, Sabrina Ouazani
Dans le passage du Désir, dans le Xe
arrondissement de Paris, une assistante
sociale, Vanessa, est retrouvée
étranglée, les pieds coupés. Lola Jost,
ancienne commissaire de police, et
Ingrid Diesel, une voisine au fort
caractère, unissent leurs forces et leur
esprit de déduction pour trouver le
coupable...

Vendredi 24 mai 2019
6.14 Arletty, une passion
coupable
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2014 avec
Laetitia Casta, Marie-Josée
Croze, Ken Duken,
Joséphine Draï, Marc Citti
Alors que Paris vit sous le joug de
l'Occupation allemande, en plein
tournage des «Enfants du Paradis»,
Arletty, actrice anticonformiste, continue
de vivre au gré de ses envies et tombe
sous le charme d'un jeune officier
allemand, Hans Jurgen Soehring. Leur
liaison fait bruire le Tout-Paris...

7.51 Marge d'erreur
Téléfilm dramatique de Joël
Santoni, 2013 avec Anny
Duperey, Julien Crampon,
Emilie de Preissac, JeanPaul Bordes, Thomas
Coumans
Rebecca Prieto, brillante avocate,
parvient à faire acquitter Kevin Gossens,
un jeune client accusé d'avoir
assassiné une femme. Peu après l'issue
du procès, elle reçoit un paquet
contenant un doigt coupé, assorti d'une
bague. Le colis est accompagné d'un
petit mot de remerciement, signé
Gossens...

9.27 L'étoile de Noël
Film d'animation de Timothy
Reckart, 2017
Le roi Hérode vient d'apprendre la
naissance de Jésus, qui, selon lui,
menace son pouvoir. Marie, Joseph et le
nouveau-né sont en danger. Les
chameaux des Rois mages unissent
leurs forces avec Bo, un âne Ruth, une
brebis et Dave, une colombe. Ensemble,
ils vont tenter de sauver la famille...

10.57 Starsky et Hutch
Comédie policière de Todd
Phillips, 2004 avec Ben
Stiller, Owen Wilson, Vince
Vaughn, Juliette Lewis,
Snoop Dogg
A Bay City, en Californie, l'inspecteur
David Starsky est devenu la bête noire
de ses partenaires. Le capitaine Dobey
décide de le faire travailler en équipe

avec l'inspecteur Ken Hutchinson, à la
moralité douteuse : miracle, les deux
hommes s'entendent. Ils se lancent sur
la piste d'un trafiquant de drogue...

12.38 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

12.49 Amoureux de ma femme
Comédie de Daniel Auteuil,
2018 avec Sandrine
Kiberlain, Daniel Auteuil,
Gérard Depardieu, Adriana
Ugarte, Christina Crevillén
Daniel invite son meilleur ami à dîner. Il
vient accompagné par sa nouvelle et
très jeune petite amie, Emma. Isabelle,
la femme de Daniel est offusquée par la
différence d'âge tandis que Daniel, bien
que très amoureux de son épouse,
n'arrête pas de déshabiller du regard la
ravissante jeune femme...

14.15 Comme des rois
Comédie dramatique de Xabi
Molia, 2017 avec Kad Merad,
Kacey Mottet-Klein, Sylvie
Testud, Lucie Bourdeu,
Tiphaine Daviot
Joseph, escroc à la petite semaine, doit
payer très rapidement les loyers en
retard que lui réclame le propriétaire de
son logement. Acculé, il met la pression
à son fils Micka pour qu'il participe à
ses combines. Lassé de ces arnaques,
Micka souhaite partir à Paris pour faire
une école de théâtre...

15.40 My Wonder Women
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Angela
Robinson, 2017 avec Luke
Evans, Rebecca Hall, Bella
Heathcote, Connie Britton,
Monica Giordano
William Marston, professeur de
psychologie à l'université de Harvard,
travaille avec sa femme Elizabeth.
Brillante et à la répartie incisive, elle n'a
pas la reconnaissance qu'elle mérite.
Quand son mari s'intéresse à Olive

Byrne, sa nouvelle assistante, elle le
laisse vivre son histoire avec elle...

les termes de leur arrangement...

22.27 Super blonde

17.25 Ao, le dernier Néandertal
Film d'aventures de Jacques
Malaterre, 2010 avec Simon
Paul Sutton, Aruna Shields,
Vesela Kazakova, Craig
Morris, Helmi Dridi
Il y a 30 000 ans, sur les terres glacées
de Sibérie, Ao, un homme de
Néandertal, voit sa famille massacrée
par un clan d'Homo Sapiens. Il se lance
alors sur les traces de son frère
d'Europe occidentale. Tout au long de sa
quête, il découvre un monde nouveau,
luttant continuellement pour sa survie...

18.52 Alpha
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Albert
Hughes, 2018 avec Kodi SmitMcPhee, Jóhannes Haukur
Jóhannesson, Marcin
Kowalczyk, Jens Hultén,
Natassia Malthe
En Europe, durant le Paléolithique
supérieur. Un adolescent tombe d'un
ravin lors de sa première traque avec
les meilleurs chasseurs de sa tribu. Il
est laissé pour mort par les siens.
Quand il se réveille, il doit affronter seul
la nature sauvage et ses dangers. Il
rencontre un jeune loup blessé...

20.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

20.40 Sex Friends
Comédie sentimentale de
Ivan Reitman, 2011 avec
Natalie Portman, Ashton
Kutcher, Kevin Kline, Cary
Elwes, Greta Gerwig
Adam et Emma entament une relation
qu'ils souhaitent l'un et l'autre ne pas
voir évoluer en quelque chose de
sérieux. Ils mettent en place une série
de règles qui leur évitera de verser dans
le sentimentalisme. Cependant, l'amour
s'invite malgré tout, remettant en cause

Comédie de Fred Wolf, 2008
avec Anna Faris, Colin
Hanks, Emma Stone, Kat
Dennings, Katharine McPhee
La magnifique Shelley a passé plusieurs
années au manoir Playboy, après avoir
posé dans la célèbre revue de charme.
Mise à la porte, elle tente de prendre un
nouveau départ et découvre une
association d'étudiantes à l'image
ringarde. Elle décide alors de partager
ses secrets de séduction...

0.05 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

0.16 Equalizer 2
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Antoine Fuqua,
2018 avec Denzel
Washington, Bill Pullman,
Melissa Leo, Jonathan
Scarfe, Sakina Jaffrey
McCall, un ancien espion, joue les
justiciers solitaires depuis le meurtre
de sa femme. Inconsolable, il peut
compter sur le soutien de son amie
Susan. Mais sa vie est à nouveau
bouleversée quand celle-ci est
assassinée. Il se met en tête de trouver
les meurtriers et découvre qu'il s'agit de
professionnels...

2.16 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes 2019.

2.35 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.

3.04 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.

3.35 Interruption des
programmes
Fin

4.51 Surveillance
Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2013 avec
Thomas Jouannet, François
Berléand, Léonie Simaga,
Francis Perrin, Alexandre
Steiger
Chargé par une société de surveillance
d'assurer la sécurité d'un hypermarché,
Pierre Solvy découvre peu à peu que les
caméras mises à sa disposition sont en
fait utilisées pour épier les salariés de
l'entreprise. Il devient alors une menace
potentielle pour le précieux système
développé par sa hiérarchie...

Samedi 25 mai 2019
6.21 Passage du Désir
Téléfilm policier de Jérôme
Foulon, 2013 avec Muriel
Robin, Anne Le Nen,
Christian Hecq, Pascal
Ternisien, Quentin Baillot
Le secret de Manta Corridor
Un nouveau drame perturbe
l'atmosphère paisible du passage du
Désir. Louis Manta, le shampouineur
vedette du salon des Féeries de Dakar,
a disparu. Lola Jost, ex-commissaire en
retraite anticipée, et Ingrid Diesel,
masseuse le jour, stripteaseuse la nuit,
voisines et amies, prennent l'affaire en
main...

7.52 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...

9.27 Pierre Lapin
Film pour la jeunesse de
Will Gluck, 2018 avec
Domhnall Gleeson, Rose
Byrne, Sam Neill, Felix
Williamson, Marianne JeanBaptiste
Monsieur McGregor bichonne son
potager. Tant et si bien qu'il voit rouge
quand Pierre et ses amis lapins osent
lui voler des légumes. Entre les deux
camps, c'est la guerre, et les lapins
sont bien décidés à ne pas se laisser
faire. C'est alors que McGregor
rencontre Bea, une peintre qui adore les
animaux...

10.58 Pierre Lapin, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

11.07 Aurore
Comédie dramatique de

Blandine Lenoir, 2017 avec
Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale
Arbillot, Sarah Suco, Lou
Roy-Lecollinet
Séparée, Aurore a perdu son travail
dans la restauration, subit les bouffées
de chaleur provoquées par la
ménopause et apprend que sa fille est
enceinte. Lors d'une visite
d'appartement avec sa meilleure amie
Mano, elle recroise le chemin de
Totoche, son amour de jeunesse. Il
propose à Aurore de la revoir...

12.37 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial Festival de Cannes
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes.

12.48 Mme Mills, une voisine
si parfaite
Comédie de Sophie Marceau,
2018 avec Sophie Marceau,
Pierre Richard, Nicolas
Vaude, Bastien Ughetto,
Gaël Zaks
Leonard Rosenberg, arnaqueur de haut
vol, jette son dévolu sur sa voisine
Hélène, qui possède une sculpture
d'une grande valeur. Pour amadouer la
jeune femme, Leonard se grime en
vieille dame, madame Mills. Hélène,
éditrice, décide de lancer une collection
de livres autour de sa nouvelle amie...

14.15 True Lies, le caméléon
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de James
Cameron, 1994 avec Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee
Curtis, Tom Arnold, Bill
Paxton, Charlton Heston
Harry Tasker, le meilleur agent de
renseignements de l'Omega Sector,
ultime échelon de la défense
américaine, mène une périlleuse
enquête en Suisse. C'est sous un déluge
de feu qu'il regagne les Etats-Unis. Il y
retrouve sa femme et sa fille, qui croient
vivre avec un paisible représentant en
informatique...

la nuit avec Caro...

16.36 Le chasseur de primes

20.12 Mike

Comédie de Andy Tennant,
2010 avec Gerard Butler,
Jennifer Aniston, Gio Perez,
Jason Sudeikis, Dorian
Missick
Ancien policier reconverti comme
chasseur de primes, Milo Boyd apprend
que son ex-femme, la journaliste Nicole
Hurley, est en fuite. Elle ne s'est pas
présentée au tribunal pour le jugement
d'une infraction. Milo voit là une
occasion de faire son travail et de régler
ses comptes avec Nicole...

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...

20.40 American Pastoral

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ewan McGregor,
2016 avec Ewan McGregor,
Jennifer Connelly, Dakota
Fanning, Uzo Aduba, Rupert
Evans

18.27 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Tous les jours, l'actualité du Festival de
Cannes 2019.

18.46 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.

22.27 Marshall : la vérité
sur l'affaire Spell

19.15 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.

19.45 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

Dans l'Amérique des années 60,
Seymour Levov est un véritable symbole
de réussite. Ancien sportif vedette du
lycée, il a depuis épousé Dawn, la fille la
plus populaire de l'établissement, avant
de devenir un homme d'affaires
prospère. Leur existence bascule à
l'adolescence de leur fille, Merry...

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Reginald Hudlin,
2017 avec Chadwick
Boseman, Josh Gad, Sophia
Bush, Sterling K Brown,
Keesha Sharp
En 1941, aux Etats-Unis, au fin fond du
Connectitut conservateur, Thurgood
Marshall, un juriste, prend la défense
d'un chauffeur noir qui se retrouve au
tribunal, accusé de meurtre et
d'agression sexuelle. Le procès s'avère
particulièrement médiatisé, ce qui ne va
pas sans lui compliquer la tâche...

0.10 Claire et Cara à votre
service
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique,
2015

2.20 C'est du caviar

Court métrage de Sarah
Lelouch, 2015 avec Caroline
Anglade, Fabian Richard,
Charlotte Gabris
Une jeune femme apprend que son
compagnon et sa meilleure amie vivent
une aventure. Pour faire face à sa
mauvaise fortune, elle imagine une
vengeance spéciale.

2.29 Belle à croquer
Court métrage de Axel
Courtière, 2017 avec Sylvain
Dieuaide, Lou de Laâge,
Ophélia Kolb, Catherine
Deneuve
Un cannibale gourmet qui brûle d’amour
pour sa voisine découvre que sa
passion est vouée à l'échec : elle est
végétarienne et lui souffre de la phobie
des légumes.

2.47 Monsieur Leroi
Court métrage de Charles
Henry, 2012 avec Guy
Lecluyse, Gérald Laroche,
Jeanne Arènes, Valérie
Bousquet, Alexandre Markoff
Monsieur Grabin a rendez-vous pour un
entretien d'embauche. Il rencontre un
autre candidat, qu'il prend pour le
directeur des ressources humaines.

3.00 Fin des programmes
Fin

4.57 Mortel été
Téléfilm policier de Denis
Malleval, 2013 avec Aïssa
Maïga, Bruno Solo, Bruno
Debrandt, Mermoz Melchior,
Nicolas Gob
A l'aube de la trentaine, Julie se sent à
l'étroit à Neupart-sur-Rhône, dans son
petit village de Camargue. La jeune
femme, volcanique, a secrètement
décidé de quitter son mari Simon et son
garage pour suivre Louis, l'un de ses
amants, au Chili. Mais peu avant l'heure
du rendez-vous, Louis est abattu...

