Lundi 16 septembre 2019
5.35 Garde-moi une danse
Court métrage
Guérin, 2017

de

Maxime

Un adolescent se réveille en sursaut
dégarni de tous ses souvenirs. Il ne
parvient pas à expliquer la présence
d'une jeune fille dans son lit.

5.55 Tapette
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Satya
Dusaugey, 2016 avec Karim
Saidi, Caroline Anglade,
Satya Dusaugey, FrançoisXavier Phan
Sur le point de s'installer avec sa petite
amie, un jeune homme est pris de
panique. Pour éviter de s'engager, il se
convainc qu'il est homosexuel.

6.20 Azur et Asmar
Film d'animation de Michel
Ocelot, 2006
Azur, le fils d'un châtelain, et Asmar,
l'enfant de sa nourrice, ont été élevés
ensemble depuis qu'ils étaient tout
bébés. Mais la vie les a séparés. Tous
les deux ont cependant gardé en
mémoire la légende de la fée des
Djinns, une histoire que leur contait la
nourrice. Ils partent à la recherche de la
fée...

8.00 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 3
Evolution
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

8.25 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 4
Passage
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la

mission...

8.49 Inside Missions S02
Culture de Marc Iskenderian
Episode 3
Les coulisses du tournage du troisième
épisode de la deuxième saison de la
série «Missions».

8.53 Inside Missions S02
Culture de Marc Iskenderian
Episode 4
Les coulisses du tournage du quatrième
épisode de la deuxième saison de la
série «Missions».

8.55 Bonus, La lumière,
Missions saison 2
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

9.05 La grande bellezza
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Paolo Sorrentino, 2013 avec
Toni Servillo, Carlo
Verdone, Sabrina Ferilli,
Carlo Buccirosso, Iaia Forte
Séducteur impénitent, Jep Gambardella,
un journaliste de 65 ans, est de toutes
les soirées et de toutes les fêtes
romaines. Auteur d'un seul roman dans
sa jeunesse, ce dandy cynique et
désabusé rêve parfois de se remettre
écrire, traversé par les souvenirs d'un
amour de jeunesse auquel il se
raccroche...

11.25 Youth
Comédie dramatique de
Paolo Sorrentino, 2015 avec
Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano,
Jane Fonda
Fred Ballinger et Mick Boyle, tous deux
presque octogénaires, sont amis depuis
très longtemps et font partie des
prestigieux pensionnaires d'un hôtel de
luxe situé au pied des Alpes. Alors que
Fred, chef d'orchestre, goûte une
retraite bien méritée, Mick, cinéaste, se
veut toujours actif...

13.30 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...

15.30 Birdman
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Alejandro González Iñárritu,
2014 avec Michael Keaton,
Emma Stone, Edward
Norton, Naomi Watts, Zach
Galifianakis
L'acteur Riggan Thomson s'apprête à
monter sur scène dans une pièce de
Raymond Carver. Un tournant important
pour lui qui a connu la gloire en
incarnant Birdman, dans un film de
super-héros. Riggan, qui mise sa
chemise dans l'histoire, doit remplacer
un des acteurs par l'incontrôlable Mike
Shiner...

17.25 La mélodie
Comédie dramatique de
Rachid Hami, 2017 avec Kad
Merad, Samir Guesmi,
Renély Alfred, Jean-Luc
Vincent, Tatiana Rojo
Violoniste talentueux mais déçu, Simon
Daoud débarque dans un collège pour
enseigner la musique à des élèves de
6e. Les enfants, agités et peu
concentrés, n'adhèrent pas aux
méthodes trop conventionnelles et
rigides de Simon. Farid Brahimi, le
professeur principal, conseille au
musicien un peu de souplesse...

19.10 CoeXister
Comédie de Fabrice Eboué,
2017 avec Fabrice Eboué,
Ramzy Bedia, Jonathan
Cohen, Guillaume de
Tonquédec, Audrey Lamy
Depuis des années, un producteur de
musique s'est contenté de lancer des
pseudo-artistes. Ses ventes ont

dramatiquement chuté. Sa patronne le
rappelle à l'ordre. Il doit monter un
projet rentable sinon il sera licencié. Il
pense avoir trouver LA bonne idée en
réunissant un prêtre, un rabbin et un
imam...

20.40 Tolstoï, le dernier
automne
Drame de Michael Hoffman,
2009 avec Helen Mirren,
Christopher Plummer, Paul
Giamatti, James McAvoy,
John Sessions
La comtesse Sofia Andreïevna est
l'épouse dévouée de Léon Tolstoï depuis
cinquante ans. Lorsqu'elle apprend que
Chertkov, le disciple de Tolstoï, tente de
convaincre ce dernier de léguer les
droits de ses romans au peuple russe
plutôt qu'à sa famille, Sofia est furieuse
et se sent trahie...

22.35 Kursk
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas
Vinterberg, 2018 avec
Matthias Schoenaerts, Colin
Firth, Léa Seydoux, Max von
Sydow, Peter Simonischek
Le 12 août 2000, le sous-marin
nucléaire Kursk sombre dans la Mer de
Barents pendant un exercice . Vingttrois survivants attendent de l'aide alors
que le niveau d'oxygène ne cesse de
baisser. Pendant cinq jours, le
gouvernement russe refuse l'aide des
gournement britannique et norvégien...

0.35 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...

2.30 The Last Face
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Sean Penn, 2016
avec Charlize Theron, Javier
Bardem, Adèle
Exarchopoulos, Jean Reno,
Jared Harris
Miguel Leon, médecin humanitaire,
travaille au Liberia, ravagé par la
guerre. C'est là qu'il fait la
connaissance de Wren Petersen,
directrice d'une ONG, également en
mission dans le pays ensanglanté par
les conflits. Les deux individus, aux
personnalités très marquées, sont vite
attirés l'un par l'autre...

4.50 Belle gueule
Court métrage de Emma
Benestan, 2014 avec Oulaya
Amamra, Samir Guesmi, Ilian
Bergala, Anas El Mokaddam
C'est l'été dans le Sud et tous les jours,
Sarah, seize ans, vend des beignets
avec son père sur les plages. Un soir,
elle fait la rencontre de Baptiste.

Mardi 17 septembre 2019
5.10 Backdoor
Court métrage de Michael
Jeanpert, 2017 avec
Gwendolyn Gourvenec,
Xavier Valoteau, Vincent
Deniard

5.25 Shanghai Blues,
nouveau monde
Téléfilm dramatique de Fred
Garson, 2012 avec Clément
Sibony, Elodie Navarre,
Thierry Frémont, Samuel
Jouy, Yin Hanga
Le patron de Rémy lui pose un ultimatum
: c'est le licenciement ou l'exil à
Shanghai pour remplacer un collègue.
N'osant pas avouer la vérité à Marine,
sa compagne, le jeune architecte fait
passer cette perspective pour une
promotion. Marine accepte l'aventure, et
toute la famille s'envole pour la Chine...

7.00 Le bossu
Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1997 avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini,
Vincent Perez, Marie Gillain,
Jean-François Stévenin
Lorsqu'il apprend que le duc de Nevers
doit épouser une jeune femme enceinte
de lui, le duc de Gonzague, qui était
jusqu'alors son unique héritier, le fait
assassiner. A la mort de l'aristocrate,
Lagardère, un jeune bretteur très doué
pour l'escrime, prend l'enfant de
Nevers, une fille, sous sa protection...

9.05 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...

10.45 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

11.05 Mademoiselle Chambon
Drame de Stéphane Brizé,
2009 avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain, Aure
Atika, Arthur Le Houérou,
Jean-Marc Thibault
Jean, bon mari et bon maçon, ne doute
pas de son bonheur. Un jour, en allant
chercher son fils à l'école, il rencontre
son institutrice, Véronique Chambon.
Elle est cultivée, il est homme de peu de
mots. Véronique lui demande de venir en
classe pour parler de son métier ; il
tombe amoureux d'elle...

12.45 Saint Laurent
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bertrand
Bonello, 2014 avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier, Louis
Garrel, Léa Seydoux, Amira
Casar
De 1967 à 1976 : les années les plus
créatives du grand couturier Yves Saint
Laurent. Une période où tout se révèle
chez le génie de la haute couture aux
prises avec ses démons et ceux de son
époque, entre sa créativité flamboyante,
ses relations passionnées ou
conflictuelles et son statut de star...

15.15 Effroyables jardins
Comédie dramatique de Jean
Becker, 2003 avec Jacques
Villeret, André Dussollier,
Damien Jouillerot, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel
Tous les dimanches, Lucien vit un
supplice. Il doit assister au spectacle de
clown que donne son père, Jacques.
Une passion que Lucien trouve ridicule.
André, un ami du saltimbanque, décide
de lui prouver que son père est un
homme courageux en lui racontant un
fait de résistance auquel il a participé...

16.55 En guerre
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Stéphane Brizé,
2018 avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover, Jacques
Borderie, Isabelle Rufin,
Bruno Bourthol
La direction de l'usine Perrin Industrie
décide la fermeture totale du site malgré
de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et 17 millions d'euros
de bénéfice. Accord bafoué, promesses
non respectées : les 1100 salariés,
emmenés par leur porte-parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision...

18.50 The Handmaid's Tale : la
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Joseph
Fiennes, Alexis Bledel,
Amanda Brugel
Saison 3, épisode 5
Numéro inconnu
Serena veut convaincre June d'appeler
Luke et d'organiser une rencontre avec
lui pour qu'elle puisse revoir Nichole.
Bien que persuadée que c'est une
mauvaise idée, June accepte dans
l'unique but que Serena lui soit
redevable. Dès que le rendez-vous est
fixé, Serena se rend au Canada...

19.40 The Handmaid's Tale : la
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Joseph
Fiennes, Alexis Bledel,
Amanda Brugel
Saison 3, épisode 6
Ménage
Les Waterford s'installent à Washington
pour intensifier leur campagne de
communication en direction des
autorités canadiennes. Ils sont
hébergés par le puissant commandant
Winslow, à la tête d'une famille de six
enfants. June, chaperonnée par tante
Lydia, rejoint les Waterford dans la
capitale....

20.40 The Handmaid's
Tale : la servante
écarlate

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Joseph
Fiennes, Alexis Bledel,
Amanda Brugel
Saison 3, épisode 7
Sous son oeil
Le sort du bébé de June est toujours au
coeur des négociations entre le Canada
et Gilead. Le commandant Winslow
change cependant de stratégie : il juge
plus utile d'utiliser Nichole pour
arracher un accord d'extradition bien
plus large. De leur côté, les diplomates
suisses convoquent Emily...

21.30 The Handmaid's Tale : la
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Ann Dowd, Madeline Brewer,
Bradley Whitford, John Ortiz
Saison 3, épisode 8
Inapte
Tandis que June et Dematthew sont
soumises à tour de rôle à une séance
d'humiliation et d'autocritique, tante
Lydia replonge dans ses souvenirs.

22.15 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 3
Evolution
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

22.45 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 4
Passage
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

23.08 Inside Missions S02
Culture de Marc Iskenderian
Episode 3

Les coulisses du tournage du troisième
épisode de la deuxième saison de la
série «Missions».

23.11 Inside Missions S02
Culture de Marc Iskenderian
Episode 4
Les coulisses du tournage du quatrième
épisode de la deuxième saison de la
série «Missions».

23.15 Bonus, La lumière,
Missions saison 2
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

23.25 Fanfan la Tulipe
Film d'aventures de Gérard
Krawczyk, 2003 avec Vincent
Perez, Penélope Cruz, Didier
Bourdon, Hélène de
Fougerolles, Michel Muller
Le jour où le père d'une de ses
anciennes conquêtes veut le marier
avec sa fille, Fanfan, un intrépide
aventurier, choisit de s'engager dans
l'armée de Louis XV. Sur la route qui le
mène au campement des armées du roi,
il met en déroute des voleurs qui
s'apprêtaient à attaquer un carrosse
royal...

1.00 L'Opéra
Film documentaire de JeanStéphane Bron, 2017
Pendant un an, Jean-Stéphane Bron a
filmé le quotidien des musiciens, des
danseurs, des techniciens, mais aussi
des personnels administratif de l'Opéra
de Paris. On y voit des ballets
classiques ou des opéras grandioses,
mais aussi les répétitions de l'orchestre
sous la houlette de Philippe Jordan...

2.50 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
bénéficient de son enseignement. Des
écrits qui vont susciter le courroux de
Mauritius. Selon lui, c'est de la
rébellion...

4.35 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 18 septembre 2019
6.50 Changement de cap
Téléfilm humoristique de
Nicolas Herdt, 2014 avec
Xavier Deluc, Astrid Veillon,
Hugo Leverdez, Michèle
Moretti, Mikael Mittelstadt
A 48 ans, Alexandre Legrand est un
jeune retraité de l'armée, qui ne
supporte pas de rester inactif. Il décide
de se porter volontaire pour remplacer
l'un des professeurs absents du collège
de son fils. Mais les méthodes militaires
sont-elles applicables en milieu
scolaire ? Rien n'est moins sûr...

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

9.45 Azur et Asmar
Film d'animation de Michel
Ocelot, 2006
Azur, le fils d'un châtelain, et Asmar,
l'enfant de sa nourrice, ont été élevés
ensemble depuis qu'ils étaient tout
bébés. Mais la vie les a séparés. Tous
les deux ont cependant gardé en
mémoire la légende de la fée des
Djinns, une histoire que leur contait la
nourrice. Ils partent à la recherche de la
fée...

11.25 Daddy Cool
Comédie de Maxime Govare,
2017 avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Jean-François
Cayrey, Vanessa Demouy
Maude aurait bien voulu avoir un enfant
avec Adrien. Mais, son compagnon,
Adrien, est resté dans une adulescence

qui dure. Son attitude nonchalante
commence à exaspérer Maude, un
bourreau de travail. Décidé à se
prendre, un peu, en mains, Adrien lui
annonce qu'il va créer une crèche à
domicile...

13.00 Tolstoï, le dernier
automne
Drame de Michael Hoffman,
2009 avec Helen Mirren,
Christopher Plummer, Paul
Giamatti, James McAvoy,
John Sessions
La comtesse Sofia Andreïevna est
l'épouse dévouée de Léon Tolstoï depuis
cinquante ans. Lorsqu'elle apprend que
Chertkov, le disciple de Tolstoï, tente de
convaincre ce dernier de léguer les
droits de ses romans au peuple russe
plutôt qu'à sa famille, Sofia est furieuse
et se sent trahie...

14.55 Youth
Comédie dramatique de
Paolo Sorrentino, 2015 avec
Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano,
Jane Fonda
Fred Ballinger et Mick Boyle, tous deux
presque octogénaires, sont amis depuis
très longtemps et font partie des
prestigieux pensionnaires d'un hôtel de
luxe situé au pied des Alpes. Alors que
Fred, chef d'orchestre, goûte une
retraite bien méritée, Mick, cinéaste, se
veut toujours actif...

17.00 Kursk
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas
Vinterberg, 2018 avec
Matthias Schoenaerts, Colin
Firth, Léa Seydoux, Max von
Sydow, Peter Simonischek
Le 12 août 2000, le sous-marin
nucléaire Kursk sombre dans la Mer de
Barents pendant un exercice . Vingttrois survivants attendent de l'aide alors
que le niveau d'oxygène ne cesse de
baisser. Pendant cinq jours, le
gouvernement russe refuse l'aide des
gournement britannique et norvégien...

18.55 La mélodie
Comédie dramatique de

Rachid Hami, 2017 avec Kad
Merad, Samir Guesmi,
Renély Alfred, Jean-Luc
Vincent, Tatiana Rojo
Violoniste talentueux mais déçu, Simon
Daoud débarque dans un collège pour
enseigner la musique à des élèves de
6e. Les enfants, agités et peu
concentrés, n'adhèrent pas aux
méthodes trop conventionnelles et
rigides de Simon. Farid Brahimi, le
professeur principal, conseille au
musicien un peu de souplesse...

20.40 Edmond
Comédie dramatique de
Alexis Michalik, 2018 avec
Thomas Solivérès, Alice de
Lencquesaing, Olivier
Gourmet, Simon Abkarian,
Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand, marié et père de deux enfants,
n’a pas écrit une ligne depuis deux ans.
La tragédie n'étant plus à la mode, il
promet une comédie héroïque au grand
Constant Coquelin. Rostand, guère
inspiré, n'a que quelques semaines
pour livrer son oeuvre...

22.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

22.50 Old Boys
Comédie de Toby
Macdonald, 2018 avec Alex
Lawther, Jonah Hauer-King,
Pauline Etienne, Denis
Ménochet, Joshua McGuire
Dans un internat pour garçons, la vie du
jeune Amberson est bouleversée
lorsqu'apparaît Agnès, la fille du
nouveau professeur de français.
L'adolescent, timide et un peu gauche,
se retrouve à jouer les entremetteurs
entre la jeune fille et le garçon le plus
populaire de l'établissement, au
physique avantageux mais à
l'intelligence limitée...

0.30 Venom
Déconseillé aux moins de 12

Film fantastique de Ruben
Fleischer, 2018 avec Tom
Hardy, Michelle Williams,
Riz Ahmed, Jenny Slate,
Scott Haze
A San Francisco, Eddie Brock,
journaliste, signe une interview qui lui
coûte sa carrière et son futur mariage
avec sa fiancée. Menant désormais une
vie misérable, il est contacté par une
scientifique qui lui demande d'enquêter
sur les pratiques non éthiques de son
patron, le richissime Carlton Drake...

2.20 La danse, le ballet de
l'Opéra de Paris
Film documentaire de
Frederick Wiseman, 2009
Douze semaines durant, Frédérick
Wiseman a promené ses caméras à
l'Opéra de Paris. Il filme les préparatifs
des spectacles comme les
performances. Il s'invite dans les
ateliers de couture où l'on peaufine les
costumes. Il déambule dans les
coulisses à la rencontre des artistes en
pleine action...

4.55 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 19 septembre 2019
5.53 Les pieds dans le tapis
Téléfilm humoristique de
Nader Takmil Homayoun,
2015 avec Golab Adineh,
Babak Hamidian, Zhouer
Zhu, Aurélia Petit, Michel
Vuillermoz
A Téhéran, Morteza, fils d'un marchand
de tapis du Grand Bazar, se débat entre
une femme aux airs de princesse, une
mère autoritaire, d'exigeants clients
chinois et les ouvriers en grève de son
père, officiellement parti en Corée pour
des bains de boue. Il apprend que ce
dernier vient de mourir en France...

7.29 L'Opéra
Film documentaire de JeanStéphane Bron, 2017
Pendant un an, Jean-Stéphane Bron a
filmé le quotidien des musiciens, des
danseurs, des techniciens, mais aussi
des personnels administratif de l'Opéra
de Paris. On y voit des ballets
classiques ou des opéras grandioses,
mais aussi les répétitions de l'orchestre
sous la houlette de Philippe Jordan...

9.20 Zombillénium
Film d'animation de Arthur
de Pins, 2017
Lucie, une petite fille, veut absolument
passer une journée à Zombillénium, un
parc d'attractions peuplé par des
monstres. Hector, son père, promet
mollement de l'y emmener. En tant que
contrôleur des normes de sécurité, il se
rend sur les lieux qu'il juge d'emblée
dangereux...

10.42 Spider-Man : New
Generation
Film d'animation
Persichetti, 2018

de

12.43 Effroyables jardins
Comédie dramatique de Jean
Becker, 2003 avec Jacques
Villeret, André Dussollier,
Damien Jouillerot, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel
Tous les dimanches, Lucien vit un
supplice. Il doit assister au spectacle de
clown que donne son père, Jacques.
Une passion que Lucien trouve ridicule.
André, un ami du saltimbanque, décide
de lui prouver que son père est un
homme courageux en lui racontant un
fait de résistance auquel il a participé...

14.21 Le bossu
Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1997 avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini,
Vincent Perez, Marie Gillain,
Jean-François Stévenin
Lorsqu'il apprend que le duc de Nevers
doit épouser une jeune femme enceinte
de lui, le duc de Gonzague, qui était
jusqu'alors son unique héritier, le fait
assassiner. A la mort de l'aristocrate,
Lagardère, un jeune bretteur très doué
pour l'escrime, prend l'enfant de
Nevers, une fille, sous sa protection...

16.29 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

16.49 Birdman
Bob

Miles Morales vit avec sa mère et son
père policier à Brooklyn. Après sa
rencontre avec Peter Parker, le SpiderMan originel, il est amené à devenir le
Spider-Man de son univers. Avec
d'autres superhéros d'univers
différents, il va devoir affronter de
nombreux supervilains...

12.34 Bonus, Spider-Man :
New Generation

Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Alejandro González Iñárritu,
2014 avec Michael Keaton,
Emma Stone, Edward
Norton, Naomi Watts, Zach
Galifianakis
L'acteur Riggan Thomson s'apprête à
monter sur scène dans une pièce de
Raymond Carver. Un tournant important
pour lui qui a connu la gloire en
incarnant Birdman, dans un film de
super-héros. Riggan, qui mise sa
chemise dans l'histoire, doit remplacer

un des acteurs par l'incontrôlable Mike
Shiner...

18.49 Les trois mousquetaires
Film d'aventures de Paul WS
Anderson, 2011 avec Logan
Lerman, Matthew Macfadyen,
Ray Stevenson, Luke Evans,
Milla Jovovich
Pour retrouver les ferrets de la reine et
plaire à Milady de Winter, Athos, Porthos
et Aramis, mousquetaires du roi, et
D'Artagnan, jeune cadet arrivé à Paris,
embarquent à bord d'un aéronef dessiné
par Léonard de Vinci. Mais dans
l'ombre, le cardinal de Richelieu
complote contre la reine Anne
d'Autriche...

20.40 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 5
Répliques
Simon et Alessandra mènent l'équipage
sur les traces de Jeanne dans le
mystérieux temple martien. La vérité sur
l'un des leurs les y attend.

21.06 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 6
Alice
Komarov append à Jeanne qu'Ivan
Goldstein ne lui a pas menti. De l'autre
côté du portail, l'équipage ne sait pas
comment réagir aux révélations sur
Alice.

21.29 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 5

21.33 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 6

21.37 Bonus, Les décors,
Missions saison 2
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

21.45 CoeXister
Comédie de Fabrice Eboué,
2017 avec Fabrice Eboué,
Ramzy Bedia, Jonathan
Cohen, Guillaume de
Tonquédec, Audrey Lamy
Depuis des années, un producteur de
musique s'est contenté de lancer des
pseudo-artistes. Ses ventes ont
dramatiquement chuté. Sa patronne le
rappelle à l'ordre. Il doit monter un
projet rentable sinon il sera licencié. Il
pense avoir trouver LA bonne idée en
réunissant un prêtre, un rabbin et un
imam...

23.16 Miss Potter
Biographie de Chris
Noonan, 2006 avec Renée
Zellweger, Ewan McGregor,
Emily Watson, Barbara
Flynn, Bill Paterson
Dans l'Angleterre victorienne, Beatrix
Potter, élevée dans la tradition, aurait dû
rêver d'un beau mariage comme les
jeunes femmes de sa condition. Mais
elle s'intéresse à la nature et aux
animaux. Les sciences la fascinent tout
comme le dessin et la peinture. Et cette
jeune femme de caractère s'obstine...

0.50 Saint Laurent
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bertrand
Bonello, 2014 avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier, Louis
Garrel, Léa Seydoux, Amira
Casar
De 1967 à 1976 : les années les plus
créatives du grand couturier Yves Saint
Laurent. Une période où tout se révèle
chez le génie de la haute couture aux
prises avec ses démons et ceux de son
époque, entre sa créativité flamboyante,
ses relations passionnées ou
conflictuelles et son statut de star...

3.15 Interruption des
programmes

Fin

Vendredi 20 septembre 2019
5.05 La danse, le ballet de
l'Opéra de Paris
Film documentaire de
Frederick Wiseman, 2009
Douze semaines durant, Frédérick
Wiseman a promené ses caméras à
l'Opéra de Paris. Il filme les préparatifs
des spectacles comme les
performances. Il s'invite dans les
ateliers de couture où l'on peaufine les
costumes. Il déambule dans les
coulisses à la rencontre des artistes en
pleine action...

7.42 Tolstoï, le dernier
automne
Drame de Michael Hoffman,
2009 avec Helen Mirren,
Christopher Plummer, Paul
Giamatti, James McAvoy,
John Sessions
La comtesse Sofia Andreïevna est
l'épouse dévouée de Léon Tolstoï depuis
cinquante ans. Lorsqu'elle apprend que
Chertkov, le disciple de Tolstoï, tente de
convaincre ce dernier de léguer les
droits de ses romans au peuple russe
plutôt qu'à sa famille, Sofia est furieuse
et se sent trahie...

9.35 En guerre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane Brizé,
2018 avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover, Jacques
Borderie, Isabelle Rufin,
Bruno Bourthol
La direction de l'usine Perrin Industrie
décide la fermeture totale du site malgré
de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et 17 millions d'euros
de bénéfice. Accord bafoué, promesses
non respectées : les 1100 salariés,
emmenés par leur porte-parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision...

11.30 La grande bellezza
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Paolo Sorrentino, 2013 avec
Toni Servillo, Carlo
Verdone, Sabrina Ferilli,
Carlo Buccirosso, Iaia Forte
Séducteur impénitent, Jep Gambardella,
un journaliste de 65 ans, est de toutes

les soirées et de toutes les fêtes
romaines. Auteur d'un seul roman dans
sa jeunesse, ce dandy cynique et
désabusé rêve parfois de se remettre
écrire, traversé par les souvenirs d'un
amour de jeunesse auquel il se
raccroche...

13.50 Mademoiselle Chambon
Drame de Stéphane Brizé,
2009 avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain, Aure
Atika, Arthur Le Houérou,
Jean-Marc Thibault
Jean, bon mari et bon maçon, ne doute
pas de son bonheur. Un jour, en allant
chercher son fils à l'école, il rencontre
son institutrice, Véronique Chambon.
Elle est cultivée, il est homme de peu de
mots. Véronique lui demande de venir en
classe pour parler de son métier ; il
tombe amoureux d'elle...

15.31 Old Boys
Comédie de Toby
Macdonald, 2018 avec Alex
Lawther, Jonah Hauer-King,
Pauline Etienne, Denis
Ménochet, Joshua McGuire
Dans un internat pour garçons, la vie du
jeune Amberson est bouleversée
lorsqu'apparaît Agnès, la fille du
nouveau professeur de français.
L'adolescent, timide et un peu gauche,
se retrouve à jouer les entremetteurs
entre la jeune fille et le garçon le plus
populaire de l'établissement, au
physique avantageux mais à
l'intelligence limitée...

17.07 Fanfan la Tulipe
Film d'aventures de Gérard
Krawczyk, 2003 avec Vincent
Perez, Penélope Cruz, Didier
Bourdon, Hélène de
Fougerolles, Michel Muller
Le jour où le père d'une de ses
anciennes conquêtes veut le marier
avec sa fille, Fanfan, un intrépide
aventurier, choisit de s'engager dans
l'armée de Louis XV. Sur la route qui le
mène au campement des armées du roi,
il met en déroute des voleurs qui
s'apprêtaient à attaquer un carrosse
royal...

18.47 Edmond

Comédie dramatique de
Alexis Michalik, 2018 avec
Thomas Solivérès, Alice de
Lencquesaing, Olivier
Gourmet, Simon Abkarian,
Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand, marié et père de deux enfants,
n’a pas écrit une ligne depuis deux ans.
La tragédie n'étant plus à la mode, il
promet une comédie héroïque au grand
Constant Coquelin. Rostand, guère
inspiré, n'a que quelques semaines
pour livrer son oeuvre...

20.40 Holmes & Watson
Comédie de Etan Cohen,
2018 avec Will Ferrell, John
C Reilly, Ralph Fiennes,
Noah Jupe, Rebecca Hall
Sherlock Holmes, secondé par le fidèle
docteur Watson, est amené à enquêter à
Buckingham Palace. Un meurtre y a été
commis. L'ennemi juré de Holmes, le
professeur Moriarty, menace de tuer la
reine si le tandem ne résout pas cette
affaire en quatre jours. Une course
contre la montre débute...

22.11 Frangins malgré
eux
Comédie de Adam McKay,
2008 avec Will Ferrell, John
C Reilly, Mary Steenburgen,
Richard Jenkins, Adam Scott
Robert Doback et Nancy Huff tombent
amoureux et se marient. Cela fait de
leurs fils respectifs, Dale et Brennan,
des beaux-frères. Or, il s'avère que les
deux garçons approchent les 40 ans et
se comportent comme des adolescents.
La cohabitation s'avère délicate, au
grand désespoir de leurs parents...

23.50 Very Bad Cops
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Adam McKay,
2010 avec Will Ferrell, Mark
Wahlberg, Samuel L
Jackson, Dwayne Johnson,
Michael Keaton
Deux brillants policiers de New York
sont morts lors d'une course-poursuite.
Deux inspecteurs ratés, Hoitz et Gamble,
espèrent profiter de cette tragédie pour
occuper le devant de la scène. Gamble

déniche un très gros dossier :
l'enregistrement douteux d'un permis de
construire par un magnat de la finance...

1.38 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

1.58 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 5
Répliques
Simon et Alessandra mènent l'équipage
sur les traces de Jeanne dans le
mystérieux temple martien. La vérité sur
l'un des leurs les y attend.

2.25 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 6
Alice
Komarov append à Jeanne qu'Ivan
Goldstein ne lui a pas menti. De l'autre
côté du portail, l'équipage ne sait pas
comment réagir aux révélations sur
Alice.

2.47 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 5

2.51 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 6

2.55 Bonus, Les décors,
Missions saison 2
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

3.04 The Last Face

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Sean Penn, 2016
avec Charlize Theron, Javier
Bardem, Adèle
Exarchopoulos, Jean Reno,
Jared Harris
Miguel Leon, médecin humanitaire,
travaille au Liberia, ravagé par la
guerre. C'est là qu'il fait la
connaissance de Wren Petersen,
directrice d'une ONG, également en
mission dans le pays ensanglanté par
les conflits. Les deux individus, aux
personnalités très marquées, sont vite
attirés l'un par l'autre...

Samedi 21 septembre 2019
5.10 Interruption des
programmes
Fin

5.58 L'Opéra
Film documentaire de JeanStéphane Bron, 2017
Pendant un an, Jean-Stéphane Bron a
filmé le quotidien des musiciens, des
danseurs, des techniciens, mais aussi
des personnels administratif de l'Opéra
de Paris. On y voit des ballets
classiques ou des opéras grandioses,
mais aussi les répétitions de l'orchestre
sous la houlette de Philippe Jordan...

7.49 Ivan Tsarévitch et la
princesse changeante
Film d'animation de Michel
Ocelot, 2016
Quatre courts métrages d'animation.
Tous les soirs, une fille, un garçon et un
vieux projectionniste se retrouvent dans
un cinéma pour laisser parler leur
imagination. Les trois amis s'inventent
princesses et aventuriers et vivent ainsi
moult péripéties.

8.49 Norm
Film d'animation de Trevor
Wall, 2016
L'Arctique semble être devenu le
nouveau terrain de jeu des touristes.
L'ours polaire Norm et grand-père
s'inquiètent du danger d'une telle
invasion. D'autant que monsieur Greene
compte profiter de cette nouvelle manne
pour s'enrichir : il veut construire des
maisons de luxe préfabriquées sur la
banquise...

10.21 Youth
Comédie dramatique de
Paolo Sorrentino, 2015 avec
Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano,
Jane Fonda
Fred Ballinger et Mick Boyle, tous deux
presque octogénaires, sont amis depuis
très longtemps et font partie des
prestigieux pensionnaires d'un hôtel de
luxe situé au pied des Alpes. Alors que
Fred, chef d'orchestre, goûte une

retraite bien méritée, Mick, cinéaste, se
veut toujours actif...

12.24 Daddy Cool
Comédie de Maxime Govare,
2017 avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Jean-François
Cayrey, Vanessa Demouy
Maude aurait bien voulu avoir un enfant
avec Adrien. Mais, son compagnon,
Adrien, est resté dans une adulescence
qui dure. Son attitude nonchalante
commence à exaspérer Maude, un
bourreau de travail. Décidé à se
prendre, un peu, en mains, Adrien lui
annonce qu'il va créer une crèche à
domicile...

14.03 Venom
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Ruben
Fleischer, 2018 avec Tom
Hardy, Michelle Williams,
Riz Ahmed, Jenny Slate,
Scott Haze
A San Francisco, Eddie Brock,
journaliste, signe une interview qui lui
coûte sa carrière et son futur mariage
avec sa fiancée. Menant désormais une
vie misérable, il est contacté par une
scientifique qui lui demande d'enquêter
sur les pratiques non éthiques de son
patron, le richissime Carlton Drake...

15.56 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...

18.16 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

18.36 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 5
Répliques
Simon et Alessandra mènent l'équipage
sur les traces de Jeanne dans le
mystérieux temple martien. La vérité sur
l'un des leurs les y attend.

19.03 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 6
Alice
Komarov append à Jeanne qu'Ivan
Goldstein ne lui a pas menti. De l'autre
côté du portail, l'équipage ne sait pas
comment réagir aux révélations sur
Alice.

19.25 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 5

une chambre de bonne dont le
propriétaire n'est autre que Maillard,
son ex professeur et pire ennemi.

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

20.40 Jackie
Drame de Pablo Larrain,
2016 avec Natalie Portman,
Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig, Billy Crudup, John
Hurt
Jackie Kennedy accorde une interview à
un journaliste quelques jours après la
mort violente de son mari, John
Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22
novembre 1963. Pour l'ex-First Lady, qui
a redéfini le rôle de l'épouse du
président, c'est l'occasion de relater les
jours qui ont suivis ces heures
funestes...

22.20 La mélodie
19.29 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 6

19.33 Bonus, Les décors,
Missions saison 2
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

19.42 Irresponsable
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda
Saison 2, épisode 5
La précarité de nos principes
Grâce à Sam, Julien vit désormais dans

Comédie dramatique de
Rachid Hami, 2017 avec Kad
Merad, Samir Guesmi,
Renély Alfred, Jean-Luc
Vincent, Tatiana Rojo
Violoniste talentueux mais déçu, Simon
Daoud débarque dans un collège pour
enseigner la musique à des élèves de
6e. Les enfants, agités et peu
concentrés, n'adhèrent pas aux
méthodes trop conventionnelles et
rigides de Simon. Farid Brahimi, le
professeur principal, conseille au
musicien un peu de souplesse...

0.00 Ma vraie orgie libertine
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique

1.35 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
bénéficient de son enseignement. Des
écrits qui vont susciter le courroux de
Mauritius. Selon lui, c'est de la
rébellion...

3.14 Question à dix points
Comédie dramatique de Tom
Vaughan, 2006 avec James
McAvoy, Rebecca Hall, Alice
Eve, James Gaddas,
Catherine Tate
En 1985, dans l'Angleterre de Margaret
Thatcher, Brian Jackson intègre
l'université de Bristol. Après une
enfance passée dans l'amour de la
connaissance et un goût prononcé pour
les concours de culture générale, Brian
devient rapidement l'un des brillants
élèves de l'établissement...

4.45 Fin des programmes
Fin

Dimanche 22 septembre 2019
5.51 Clear History
Téléfilm humoristique de
Greg Mottola, 2013 avec
Larry David, Jon Hamm,
Michael Keaton, Kate
Hudson, Eva Mendes
En revendant, au mauvais moment, les
actions qu'il détenait, Nathan Flomm se
retrouve ruiné. Alors qu'il rumine son
échec, il voit s'installer dans la maison
voisine son ancien patron, Will Haney,
devenu milliardaire. Nathan pense que
le moment de se venger de ses
humiliations est enfin arrivé...

7.32 Azur et Asmar
Film d'animation de Michel
Ocelot, 2006
Azur, le fils d'un châtelain, et Asmar,
l'enfant de sa nourrice, ont été élevés
ensemble depuis qu'ils étaient tout
bébés. Mais la vie les a séparés. Tous
les deux ont cependant gardé en
mémoire la légende de la fée des
Djinns, une histoire que leur contait la
nourrice. Ils partent à la recherche de la
fée...

9.12 Old Boys
Comédie de Toby
Macdonald, 2018 avec Alex
Lawther, Jonah Hauer-King,
Pauline Etienne, Denis
Ménochet, Joshua McGuire
Dans un internat pour garçons, la vie du
jeune Amberson est bouleversée
lorsqu'apparaît Agnès, la fille du
nouveau professeur de français.
L'adolescent, timide et un peu gauche,
se retrouve à jouer les entremetteurs
entre la jeune fille et le garçon le plus
populaire de l'établissement, au
physique avantageux mais à
l'intelligence limitée...

10.48 Edmond
Comédie dramatique de
Alexis Michalik, 2018 avec
Thomas Solivérès, Alice de
Lencquesaing, Olivier
Gourmet, Simon Abkarian,
Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand, marié et père de deux enfants,
n’a pas écrit une ligne depuis deux ans.
La tragédie n'étant plus à la mode, il

promet une comédie héroïque au grand
Constant Coquelin. Rostand, guère
inspiré, n'a que quelques semaines
pour livrer son oeuvre...

12.41 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

13.01 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 5
Répliques
Simon et Alessandra mènent l'équipage
sur les traces de Jeanne dans le
mystérieux temple martien. La vérité sur
l'un des leurs les y attend.

13.28 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 6
Alice
Komarov append à Jeanne qu'Ivan
Goldstein ne lui a pas menti. De l'autre
côté du portail, l'équipage ne sait pas
comment réagir aux révélations sur
Alice.

13.50 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 5

13.54 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 6

13.58 Bonus, Les décors,
Missions saison 2
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

14.07 The Handmaid's Tale : la
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Joseph
Fiennes, Alexis Bledel,
Amanda Brugel
Saison 3, épisode 7
Sous son oeil
Le sort du bébé de June est toujours au
coeur des négociations entre le Canada
et Gilead. Le commandant Winslow
change cependant de stratégie : il juge
plus utile d'utiliser Nichole pour
arracher un accord d'extradition bien
plus large. De leur côté, les diplomates
suisses convoquent Emily...

14.56 The Handmaid's Tale : la
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Ann Dowd, Madeline Brewer,
Bradley Whitford, John Ortiz
Saison 3, épisode 8
Inapte
Tandis que June et Dematthew sont
soumises à tour de rôle à une séance
d'humiliation et d'autocritique, tante
Lydia replonge dans ses souvenirs.

15.45 The Notorious Bettie
Page
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mary Harron, 2005
avec Gretchen Mol, Jared
Harris, Sarah Paulson, Cara
Seymour, Lili Taylor
Après une enfance difficile dans le
Tennessee, Bettie Page gagne New York
dans l'espoir d'y refaire sa vie. Elle est
repérée par un photographe amateur qui
lui permet de devenir une icône érotique
populaire. Cela lui vaut bientôt des
ennuis avec la Justice américaine, alors
très puritaine...

17.17 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
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...

18.38 Spider-Man : New
Generation
Film d'animation
Persichetti, 2018

de

Bob

Miles Morales vit avec sa mère et son
père policier à Brooklyn. Après sa
rencontre avec Peter Parker, le SpiderMan originel, il est amené à devenir le
Spider-Man de son univers. Avec
d'autres superhéros d'univers
différents, il va devoir affronter de
nombreux supervilains...

20.31 Bonus, Spider-Man :
New Generation
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

20.40 Last Call
Drame de Mark Williams,
2016 avec Alison Brie,
Gerard Butler, Willem Dafoe,
Gretchen Mol, Alfred Molina
Chasseur de têtes pour un prestigieux
cabinet de Chicago, Dane Jensen vit
pour son travail et néglige sa famille.
Alors qu'il se voit offrir une promotion,
Dane réalise que son fils aîné, Ryan, ne
se porte pas bien. Des examens sont
passés, qui révèlent que l'enfant est
atteint d'un cancer...

22.30 Birdman
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Alejandro González Iñárritu,
2014 avec Michael Keaton,
Emma Stone, Edward
Norton, Naomi Watts, Zach
Galifianakis
L'acteur Riggan Thomson s'apprête à
monter sur scène dans une pièce de
Raymond Carver. Un tournant important
pour lui qui a connu la gloire en

incarnant Birdman, dans un film de
super-héros. Riggan, qui mise sa
chemise dans l'histoire, doit remplacer
un des acteurs par l'incontrôlable Mike
Shiner...

0.30 Kursk
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas
Vinterberg, 2018 avec
Matthias Schoenaerts, Colin
Firth, Léa Seydoux, Max von
Sydow, Peter Simonischek
Le 12 août 2000, le sous-marin
nucléaire Kursk sombre dans la Mer de
Barents pendant un exercice . Vingttrois survivants attendent de l'aide alors
que le niveau d'oxygène ne cesse de
baisser. Pendant cinq jours, le
gouvernement russe refuse l'aide des
gournement britannique et norvégien...

2.28 Effroyables jardins
Comédie dramatique de Jean
Becker, 2003 avec Jacques
Villeret, André Dussollier,
Damien Jouillerot, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel
Tous les dimanches, Lucien vit un
supplice. Il doit assister au spectacle de
clown que donne son père, Jacques.
Une passion que Lucien trouve ridicule.
André, un ami du saltimbanque, décide
de lui prouver que son père est un
homme courageux en lui racontant un
fait de résistance auquel il a participé...

4.05 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 23 septembre 2019
5.16 L'affaire de maître Lefort 9.24 Inside Missions S02
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...

6.54 Mademoiselle Chambon
Drame de Stéphane Brizé,
2009 avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain, Aure
Atika, Arthur Le Houérou,
Jean-Marc Thibault
Jean, bon mari et bon maçon, ne doute
pas de son bonheur. Un jour, en allant
chercher son fils à l'école, il rencontre
son institutrice, Véronique Chambon.
Elle est cultivée, il est homme de peu de
mots. Véronique lui demande de venir en
classe pour parler de son métier ; il
tombe amoureux d'elle...

8.35 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 5
Répliques
Simon et Alessandra mènent l'équipage
sur les traces de Jeanne dans le
mystérieux temple martien. La vérité sur
l'un des leurs les y attend.

9.02 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 6
Alice
Komarov append à Jeanne qu'Ivan
Goldstein ne lui a pas menti. De l'autre
côté du portail, l'équipage ne sait pas
comment réagir aux révélations sur
Alice.

Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 5

9.28 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 6

9.32 Bonus, Les décors,
Missions saison 2
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

9.41 Mange, prie, aime
Comédie dramatique de
Ryan Murphy, 2010 avec
Julia Roberts, I Gusti Ayu
Puspawati, Hadi Subiyanto,
Billy Crudup, Viola Davis
Liz Gilbert a tout pour être heureuse.
Pourtant, un jour, elle se rend compte
que sa vie bien réglée et sans surprise
l'ennuie terriblement. Elle décide alors
de tout changer et, après un divorce
difficile, se donne une année pour
voyager à travers le monde à la
recherche de nouvelles expériences...

12.01 Jackie
Drame de Pablo Larrain,
2016 avec Natalie Portman,
Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig, Billy Crudup, John
Hurt
Jackie Kennedy accorde une interview à
un journaliste quelques jours après la
mort violente de son mari, John
Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22
novembre 1963. Pour l'ex-First Lady, qui
a redéfini le rôle de l'épouse du
président, c'est l'occasion de relater les
jours qui ont suivis ces heures
funestes...

13.41 Frangins malgré eux
Comédie de Adam McKay,
2008 avec Will Ferrell, John
C Reilly, Mary Steenburgen,
Richard Jenkins, Adam Scott

Robert Doback et Nancy Huff tombent
amoureux et se marient. Cela fait de
leurs fils respectifs, Dale et Brennan,
des beaux-frères. Or, il s'avère que les
deux garçons approchent les 40 ans et
se comportent comme des adolescents.
La cohabitation s'avère délicate, au
grand désespoir de leurs parents...

15.20 Holmes & Watson
Comédie de Etan Cohen,
2018 avec Will Ferrell, John
C Reilly, Ralph Fiennes,
Noah Jupe, Rebecca Hall
Sherlock Holmes, secondé par le fidèle
docteur Watson, est amené à enquêter à
Buckingham Palace. Un meurtre y a été
commis. L'ennemi juré de Holmes, le
professeur Moriarty, menace de tuer la
reine si le tandem ne résout pas cette
affaire en quatre jours. Une course
contre la montre débute...

16.52 Tolstoï, le dernier
automne
Drame de Michael Hoffman,
2009 avec Helen Mirren,
Christopher Plummer, Paul
Giamatti, James McAvoy,
John Sessions
La comtesse Sofia Andreïevna est
l'épouse dévouée de Léon Tolstoï depuis
cinquante ans. Lorsqu'elle apprend que
Chertkov, le disciple de Tolstoï, tente de
convaincre ce dernier de léguer les
droits de ses romans au peuple russe
plutôt qu'à sa famille, Sofia est furieuse
et se sent trahie...

18.45 En guerre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane Brizé,
2018 avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover, Jacques
Borderie, Isabelle Rufin,
Bruno Bourthol
La direction de l'usine Perrin Industrie
décide la fermeture totale du site malgré
de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et 17 millions d'euros
de bénéfice. Accord bafoué, promesses
non respectées : les 1100 salariés,
emmenés par leur porte-parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision...

20.40 Saint Laurent

Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bertrand
Bonello, 2014 avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier, Louis
Garrel, Léa Seydoux, Amira
Casar
De 1967 à 1976 : les années les plus
créatives du grand couturier Yves Saint
Laurent. Une période où tout se révèle
chez le génie de la haute couture aux
prises avec ses démons et ceux de son
époque, entre sa créativité flamboyante,
ses relations passionnées ou
conflictuelles et son statut de star...

23.09 The Last Face
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Sean Penn, 2016
avec Charlize Theron, Javier
Bardem, Adèle
Exarchopoulos, Jean Reno,
Jared Harris
Miguel Leon, médecin humanitaire,
travaille au Liberia, ravagé par la
guerre. C'est là qu'il fait la
connaissance de Wren Petersen,
directrice d'une ONG, également en
mission dans le pays ensanglanté par
les conflits. Les deux individus, aux
personnalités très marquées, sont vite
attirés l'un par l'autre...

1.19 Youth
Comédie dramatique de
Paolo Sorrentino, 2015 avec
Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano,
Jane Fonda
Fred Ballinger et Mick Boyle, tous deux
presque octogénaires, sont amis depuis
très longtemps et font partie des
prestigieux pensionnaires d'un hôtel de
luxe situé au pied des Alpes. Alors que
Fred, chef d'orchestre, goûte une
retraite bien méritée, Mick, cinéaste, se
veut toujours actif...

3.23 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...

4.55 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 24 septembre 2019
6.25 Ivan Tsarévitch et la
princesse changeante
Film d'animation de Michel
Ocelot, 2016
Quatre courts métrages d'animation.
Tous les soirs, une fille, un garçon et un
vieux projectionniste se retrouvent dans
un cinéma pour laisser parler leur
imagination. Les trois amis s'inventent
princesses et aventuriers et vivent ainsi
moult péripéties.

7.25 Effroyables jardins

Emma Stone, Edward
Norton, Naomi Watts, Zach
Galifianakis
L'acteur Riggan Thomson s'apprête à
monter sur scène dans une pièce de
Raymond Carver. Un tournant important
pour lui qui a connu la gloire en
incarnant Birdman, dans un film de
super-héros. Riggan, qui mise sa
chemise dans l'histoire, doit remplacer
un des acteurs par l'incontrôlable Mike
Shiner...

13.20 Daddy Cool

Comédie dramatique de Jean
Becker, 2003 avec Jacques
Villeret, André Dussollier,
Damien Jouillerot, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel

Comédie de Maxime Govare,
2017 avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Jean-François
Cayrey, Vanessa Demouy

Tous les dimanches, Lucien vit un
supplice. Il doit assister au spectacle de
clown que donne son père, Jacques.
Une passion que Lucien trouve ridicule.
André, un ami du saltimbanque, décide
de lui prouver que son père est un
homme courageux en lui racontant un
fait de résistance auquel il a participé...

Maude aurait bien voulu avoir un enfant
avec Adrien. Mais, son compagnon,
Adrien, est resté dans une adulescence
qui dure. Son attitude nonchalante
commence à exaspérer Maude, un
bourreau de travail. Décidé à se
prendre, un peu, en mains, Adrien lui
annonce qu'il va créer une crèche à
domicile...

9.03 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

9.23 Kursk
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas
Vinterberg, 2018 avec
Matthias Schoenaerts, Colin
Firth, Léa Seydoux, Max von
Sydow, Peter Simonischek
Le 12 août 2000, le sous-marin
nucléaire Kursk sombre dans la Mer de
Barents pendant un exercice . Vingttrois survivants attendent de l'aide alors
que le niveau d'oxygène ne cesse de
baisser. Pendant cinq jours, le
gouvernement russe refuse l'aide des
gournement britannique et norvégien...

11.21 Birdman
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Alejandro González Iñárritu,
2014 avec Michael Keaton,

14.59 La mélodie
Comédie dramatique de
Rachid Hami, 2017 avec Kad
Merad, Samir Guesmi,
Renély Alfred, Jean-Luc
Vincent, Tatiana Rojo
Violoniste talentueux mais déçu, Simon
Daoud débarque dans un collège pour
enseigner la musique à des élèves de
6e. Les enfants, agités et peu
concentrés, n'adhèrent pas aux
méthodes trop conventionnelles et
rigides de Simon. Farid Brahimi, le
professeur principal, conseille au
musicien un peu de souplesse...

16.41 La grande bellezza
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Paolo Sorrentino, 2013 avec
Toni Servillo, Carlo
Verdone, Sabrina Ferilli,
Carlo Buccirosso, Iaia Forte
Séducteur impénitent, Jep Gambardella,
un journaliste de 65 ans, est de toutes
les soirées et de toutes les fêtes
romaines. Auteur d'un seul roman dans

sa jeunesse, ce dandy cynique et
désabusé rêve parfois de se remettre
écrire, traversé par les souvenirs d'un
amour de jeunesse auquel il se
raccroche...

19.02 The Handmaid's Tale : la
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Joseph
Fiennes, Alexis Bledel,
Amanda Brugel
Saison 3, épisode 7
Sous son oeil
Le sort du bébé de June est toujours au
coeur des négociations entre le Canada
et Gilead. Le commandant Winslow
change cependant de stratégie : il juge
plus utile d'utiliser Nichole pour
arracher un accord d'extradition bien
plus large. De leur côté, les diplomates
suisses convoquent Emily...

19.50 The Handmaid's Tale : la
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Ann Dowd, Madeline Brewer,
Bradley Whitford, John Ortiz
Saison 3, épisode 8
Inapte
Tandis que June et Dematthew sont
soumises à tour de rôle à une séance
d'humiliation et d'autocritique, tante
Lydia replonge dans ses souvenirs.

20.40 The Handmaid's
Tale : la servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Ann
Dowd, Gil Bellows, Jonathan
Watton
Saison 3, épisode 9
Héroïsme
Enfermée dans une chambre d'hôpital
pour tenir compagnie à Dematthew,
dans le coma depuis qu'elle a été
blessée, June sombre dans le
désespoir et la folie.

21.31 The Handmaid's Tale : la

servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Joseph
Fiennes, Bradley Whitford,
Ann Dowd
Saison 3, épisode 10
Témoin
De retour chez le commandant
Lawrence, June est déterminée à faire
sortir du pays autant d'enfants que
possible. De son côté, adoubé par
Winslow, Fred Waterford devient l'étoile
montante du régime. Ambitieux, le
commandant veut marquer Gilead de
son empreinte en faisant quelques
propositions audacieuses...

22.26 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 5
Répliques
Simon et Alessandra mènent l'équipage
sur les traces de Jeanne dans le
mystérieux temple martien. La vérité sur
l'un des leurs les y attend.

22.53 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 6
Alice
Komarov append à Jeanne qu'Ivan
Goldstein ne lui a pas menti. De l'autre
côté du portail, l'équipage ne sait pas
comment réagir aux révélations sur
Alice.

23.16 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 5

23.20 Inside Missions S02
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Episode 6

23.23 Bonus, Les décors,
Missions saison 2
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

23.32 Le bossu
Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1997 avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini,
Vincent Perez, Marie Gillain,
Jean-François Stévenin
Lorsqu'il apprend que le duc de Nevers
doit épouser une jeune femme enceinte
de lui, le duc de Gonzague, qui était
jusqu'alors son unique héritier, le fait
assassiner. A la mort de l'aristocrate,
Lagardère, un jeune bretteur très doué
pour l'escrime, prend l'enfant de
Nevers, une fille, sous sa protection...

1.40 L'Opéra
Film documentaire de JeanStéphane Bron, 2017
Pendant un an, Jean-Stéphane Bron a
filmé le quotidien des musiciens, des
danseurs, des techniciens, mais aussi
des personnels administratif de l'Opéra
de Paris. On y voit des ballets
classiques ou des opéras grandioses,
mais aussi les répétitions de l'orchestre
sous la houlette de Philippe Jordan...

3.25 Interruption des
programmes
Fin

