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Le trésor du Petit Nicolas
Mercredi 13 juillet 2022 - 20:40
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Les primes
lundi 11 juillet 2022 ● 22:25

Devils S2 EP1
Type : Série
Réalisateur : Nick Hurran
Année : 2021
Durée : 53 minutes

Londres, 2016. Massimo Ruggero est maintenant PDG. Avec l'aide du nouveau chef du trading, Wu Zhi, il a réalisé d'énormes profits pour les
actionnaires chinois de NYL. Cependant, des données de sondage erronées sur le référendum du Brexit augurent un désastre total. Dominic Morgan est
de retour et il demandeà Massimo de le rejoindre dans une nouvelle guerre entre l'Occident et la Chine pour le contrôle des données mondiales. Après la
tragédie qui a frappé au coeur l'équipe de Massimo, ce dernier doit choisir son camp dans une bataille qui menace jusqu'à sa propre vie et le conduira à
une inévitable épreuve de force en 2020, en pleine pandémie mondiale...
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mardi 12 juillet 2022 ● 21:35

Devils S2 EP4
Série

Londres, 2016. Massimo Ruggero est maintenant PDG. Avec l'aide du nouveau chef du trading, Wu
Zhi, il a réalisé d'énormes profits pour les actionnaires chinois de NYL. Cependant, des données de
sondage erronées sur le référendum du Brexit augurent un désastre total. Dominic Morgan est de
retour et il demandeà Massimo de le rejoindre dans une nouvelle guerre entre l'Occident et la Chine
pour le contrôle des données mondiales. Après la tragédie qui a frappé au coeur l'équipe de Massimo,
ce dernier doit choisir son camp dans une bataille qui menace jusqu'à sa propre vie et le conduira à
une inévitable épreuve de force en 2020, en pleine pandémie mondiale...

jeudi 14 juillet 2022 ● 21:15

Atlanta S3 EP5
Série

Dans cette nouvelle saison, Earn, Paper Boi, Darius et Van sont en pleine tournée européenne alors
que le groupe tente de s'adapter à son nouvel environnement et au succès fulgurant auquel ils ont
toujours aspiré. De Paris à Amsterdam, cette tournée ne sera pas de tout repos.
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mardi 22 novembre 2022 ● 01:27

Mike
Série
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Votre matinée
samedi 09
05:55 Blanche Neige, les
soulier s r ouges et
les sept nains
film ● animation
09:20 S ing S t r eet
film ● comédie
11:05 C'est t oi que
j'at t endais
film ● documentaire

dimanche 10

lundi 11

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

vendredi 15

05:15 J e suis gavé
film ● comédie

05:50 Missions S 2 EP1
serie ● drame

05:05 La hchouma
film ● comédie

06:25 Missions S 2 EP5
serie ● drame

06:15 Missions S 2 EP7
serie ● drame

05:05 Mar s Colony
film ● comédie

05:16 La clé du pr oblème

06:20 Missions S 2 EP2
serie ● drame

06:45 Missions S 2 EP3
serie ● drame

06:50 Missions S 2 EP6
serie ● drame

06:45 Missions S 2 EP8
serie ● drame

07:15 Missions S 2 EP9
serie ● drame

06:55 Blanche Neige, les
soulier s r ouges et
les sept nains
film ● animation

07:10 Missions S 2 EP4
serie ● drame

08:55 Blanche Neige, les
soulier s r ouges et
les sept nains
film ● animation

film

●

comédie

10:00 La famille Addams 2
film

●

jeunesse

07:45 Missions S 2 EP10
serie ● drame
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Votre après-midi
samedi 09

dimanche 10

17:50 Devils S 2 EP1
serie ● drame

13:20 Devils S 2 EP1
serie ● drame

18:50 Devils S 2 EP2
serie ● drame

14:20 Devils S 2 EP2
serie ● drame

19:45 Fr ér ot s S 1 EP5
serie ● comédie

15:10 At lant a S 3 EP1
serie ● comédie

20:10 Fr ér ot s S 1 EP6
serie ● comédie

15:55 At lant a S 3 EP2
serie ● comédie

lundi 11

mardi 12
17:10 La famille Addams 2
film

16:30 At lant a S 3 EP3
serie ● comédie

mercredi 13

●

jeunesse

18:45 Devils S 2 EP1
serie ● drame
19:40 Devils S 2 EP2
serie ● drame
20:40 Devils S 2 EP3
serie ● drame

jeudi 14

vendredi 15

16:00 O' Br ot her
film ● comédie

16:55 S ing S t r eet
film ● comédie

14:05 O' Br ot her
film ● comédie

17:50 A la vie
film ● documentaire

20:40 At lant a S 3 EP4
serie ● comédie

17:15 Tout nous sour it
film ● comédie

19:10 C'est t oi que
j'at t endais
film ● documentaire

18:55 Le t r ésor du Pet it
Nicolas
film ● jeunesse

20:40 Le t r ésor du Pet it
Nicolas
film ● jeunesse

20:40 Effet s secondair es
film

●

policier

19:00 Mes t r ès cher s
enfant s
film ● comédie
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Votre soirée
samedi 09
04:25 La mémoir e de
l'homme

dimanche 10
00:00 O' Br ot her

lundi 11

mardi 12

22:25 Devils S 2 EP1

mercredi 13

21:35 Devils S 2 EP4

02:25 Noces d'or

jeudi 14

vendredi 15

21:15 At lant a S 3 EP5

02:00 Mike S 1 EP9
serie ● comédie
02:30 Mike S 1 EP10
serie ● comédie

film
film

●

●

comédie

serie

●

drame

serie

●

drame

film

●

comédie

serie

●

comédie

comédie

04:40 Mar s Colony
film ● comédie

01:45 T he Gr een Hor net
film ● aventure

23:20 Devils S 2 EP2
serie ● drame

22:35 S ing S t r eet
film ● comédie

04:10 Char iot
film ● comédie

21:50 At lant a S 3 EP6
serie ● comédie

03:45 Mar ie s'en va
mar cher (ou
pr esque)
film ● comédie

00:20 J oyeuses
funér ailles
film ● comédie

01:45 Mike S 1 EP3
serie ● comédie

04:15 L'age t endr e
film ● drame

01:45 Devils S 2 EP3
serie ● drame

04:15 Noces d'or
film ● comédie

01:50 Mike S 1 EP1
serie ● comédie
02:20 Mike S 1 EP2
serie ● comédie
02:50 Mike S 1 EP5
serie ● comédie
04:55 Le 8 mar s
film ● comédie

02:15 Mike S 1 EP4
serie ● comédie

02:40 Devils S 2 EP4
serie ● drame

02:45 Belinda et moi
film ● comédie

03:35 Baiser s cachés
film ● drame

04:30 Gr andeur nat ur e
film ● comédie
04:40 Viht a
film ● comédie

04:20 La chair
film ● comédie
04:40 La vie c'est pas un
jeu
film ● comédie
04:42 La clé du pr oblème
film

●

comédie
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Les primes
samedi 09 juillet 2022 ● 21:40

Winning Time : The Rise of The
Lakers Dynasty S1 EP8
US+24

Type : Série
Réalisateur : Adam McKay
Année : 2022
Durée : 54 minutes

Produite par Adam McKay (Don't Look Up, Vice), la série raconte l'histoire vraie de l'équipe de Basketball des Lakers qui a dominé la NBA dans les
années 80. Sous l'impulsion de joueurs comme Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, le club de Los Angeles va basculer dans une autre dimension
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lundi 11 juillet 2022 ● 23:15

Quand j'étais chanteur
Film

Chanteur de bal sur le déclin, Alain semble tout savoir de la vie, mais la sienne lui paraît désespérément
vide. Alors apparaît Marion, jeune mère paumée en instance de divorce, qui a du mal à surnager...

mardi 12 juillet 2022 ● 21:45

Westworld S4 EP3
US+24

Série

Plusieurs années se sont écoulées depuis les émeutes. Alors que chacun tente de reprendre une vie
normale, Charlotte continue son combat contre l'humanité et prépare un plan qui pourrait renverser
l'ordre établi.
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mercredi 13 juillet 2022 ● 22:55

A Touch Of Sin
Film

Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village, décide de passer à l'action.
San'er, un travailleur migrant, découvre les infinies possibilités offertes par son arme à feu. Xiaoyu,
hôtesse d'accueil dans un sauna, est poussée à bout par le harcèlement d'un riche client. Xiaohui
passe d'un travail à un autre dans des conditions de plus en plus dégradantes.Quatre personnages,
quatre provinces, un seul et même reflet de la Chine contemporaine : celui d'une société au
développement économique brutal peu à peu gangrenée par la violence. Prix du Meilleur Scénario au
Festival de Cannes 2013

vendredi 15 juillet 2022 ● 21:40

True Blood S7 EP6
Série

Le sort des habitants de Bon Temps est en jeu alors que Sookie, Bill, Eric et les autres sont
confrontés à des menaces trompeuses et des découvertes choquantes. Dans cette ultime saison,
certains personnages les plus chéris de True Blood rencontreront un destin cruel tandis que d'autres
échapperont à la mort pour se forger une fin heureuse.
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Votre matinée
samedi 09

dimanche 10

lundi 11

mardi 12

06:05 Un par fum de sang
film ● drame

05:25 Le pacse
film ● comédie

05:35 Les gr ands S 3 EP1
serie ● comédie

06:20 Les gr ands S 3 EP8
serie ● comédie

07:50 Last Week Tonight
Wit h J ohn Oliver
EP255
magaz in divertisse
e●
ment

05:35 Pyr omanes
film ● policier

06:00 Les gr ands S 3 EP2
serie ● comédie

06:45 Les gr ands S 3 EP9
serie ● comédie

06:02 J e suis gavé
film ● comédie

06:25 Les gr ands S 3 EP3
serie ● comédie

07:10 Les gr ands S 3 EP10
serie ● comédie

08:25 T he Lar amie
Pr oject
film ● drame

06:05 Mat r iochkas
film ● comédie

06:50 Les gr ands S 3 EP4
serie ● comédie

12:10 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP7
serie ● drame

06:35 Un mauvais gar çon
film ● comédie
08:10 Cer t aines femmes
film ● drame
11:20 Les chansons
d'amour
film ● drame
12:55 Love and Mer cy
film ● drame

07:15 Les gr ands S 3 EP5
serie ● comédie
07:35 Les gr ands S 3 EP6
serie ● comédie
08:00 Les gr ands S 3 EP7
serie ● comédie
11:30 Une vie dément e
film ● comédie

mercredi 13

jeudi 14

vendredi 15

07:35 T he Ar t Of
Television les
r éalisat eur s de
sér ies S 2 EP1
serie ● documentaire

06:00 Moah S 1 EP1
serie ● comédie

05:50 Moah S 1 EP5
serie ● comédie

06:25 Moah S 1 EP2
serie ● comédie

06:20 Moah S 1 EP6
serie ● comédie

08:05 T he Ar t Of
Television les
r éalisat eur s de
sér ies S 2 EP2
serie ● documentaire

06:50 Moah S 1 EP3
serie ● comédie

06:45 Moah S 1 EP7
serie ● comédie

07:20 Moah S 1 EP4
serie ● comédie

07:10 Moah S 1 EP8
serie ● comédie

07:50 La der nièr e pist e
film ● drame

07:40 Moah S 1 EP9
serie ● comédie

09:30 Quand j'ét ais
chant eur
film ● drame

08:10 Moah S 1 EP10
serie ● comédie

08:35 T he Ar t Of
Television les
r éalisat eur s de
sér ies S 2 EP3
serie ● documentaire
09:05 T he Ar t Of
Television les
r éalisat eur s de
sér ies S 2 EP4
serie ● documentaire
09:30 Le kiosque
film ● documentaire

11:25 Pet it e soeur
film ● drame

10:10 Nat ive S on
film ● drame
11:55 It 's a Har d Tr ut h
Ain't It
magaz ine ● drame

10:55 Cer t aines femmes
film ● drame
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Votre après-midi
samedi 09
15:05 La chasse
film ● drame
17:05 Ir ma Vep S 1 EP5
serie ● comédie
18:10 West wor ld S 4 EP2
serie ● drame
20:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP7
serie ● drame

dimanche 10
14:55 Pr iscilla folle du
déser t
film ● comédie
16:40 West wor ld S 4 EP2
serie ● drame
17:40 Ir ma Vep S 1 EP5
serie ● comédie
18:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP7
serie ● drame

lundi 11
19:40 Ir ma Vep S 1 EP5
serie ● comédie
20:40 West wor ld S 4 EP3
serie ● drame

mardi 12
13:05 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP8
serie ● drame
20:40 Ir ma Vep S 1 EP6
serie ● comédie

mercredi 13
20:40 Les ét er nels
film ● drame

jeudi 14

vendredi 15

13:05 Une vie dément e
film ● comédie

13:05 O.G.
film

14:35 West wor ld S 4 EP3
serie ● drame

16:35 La chasse
film ● drame

18:55 Pr iscilla folle du
déser t
film ● comédie

18:30 A Touch Of S in
film ● policier

20:40 Un gr and voyage
ver s la nuit
film ● drame

●

drame

20:40 Tr ue Blood S 7 EP5
serie ● drame

19:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP8
serie ● drame
20:40 L'ombr e de S t aline
film

●

drame
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Votre soirée
samedi 09

dimanche 10

21:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP8

02:05 La déesse des
mouches à feu

film

●

drame

lundi 11

mardi 12

23:15 Quand j'ét ais
chant eur

film

●

drame

US+ 24

serie

●

drame

03:55 Tu vas fair e quoi ?
film ● comédie

01:05 Le kiosque
film ● documentaire

22:40 Pet it e soeur
film ● drame

04:10 La chair
film ● comédie

00:15 Une vie dément e
film ● comédie

04:25 Chien bleu
film ● comédie

mercredi 13

21:45 West wor ld S 4 EP3

film

US+ 24

serie

22:55 A Touch Of S in

●

drame

00:10 La débandade
film ● comédie
00:30 Taxi Téhér an
film ● comédie
01:55 Tr ois visages
film ● drame
03:35 Mar s Colony
film ● comédie
04:15 Le pacse
film ● comédie

●

policier

jeudi 14
00:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP7
serie ● drame
01:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP8
serie ● drame

vendredi 15
21:40 Tr ue Blood S 7 EP6

serie

●

drame

02:35 At lant a S 3 EP1
serie ● comédie

02:40 At lant a S 3 EP4
serie ● comédie

22:45 Ir ma Vep S 1 EP6
serie ● comédie

03:15 At lant a S 3 EP2
serie ● comédie

03:20 At lant a S 3 EP5
serie ● comédie

23:45 West wor ld S 4 EP3
serie ● drame

03:50 At lant a S 3 EP3
serie ● comédie

03:55 Ce soir ou jamais
film ● comédie

00:40 At lant a S 3 EP6
serie ● comédie
01:15 At lant a S 3 EP7
serie ● comédie
01:50 At lant a S 3 EP8
serie ● comédie
02:25 At lant a S 3 EP9
serie ● comédie
03:00 At lant a S 3 EP10
serie ● comédie
03:40 Cr azy S heep
film ● comédie
03:55 Un par fum de sang
film ● drame
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Les primes
samedi 09 juillet 2022 ● 21:40

We Own This City S1 EP6
US+24

Type : Série
Réalisateur : Reinaldo Marcus Green
Année : 2022
Durée : 1h1
Thématique : DAVID SIMON

Créée par David Simon (The Wire) et basée sur le livre de Justin Fenton, journaliste au Baltimore Sun, WE OWN THIS CITY relate l'ascension et la chute
de la " Gun Trace Task Force ", unité spéciale de la police de Baltimore créée pour éradiquer le trafic de drogue et la délinquance. Entre fabrication de
preuves, extorsion et autres bavures, le groupe de policier est rapidement devenu une organisation criminelle à part entière. La série montre la corruption
et l'effondrement moral d'une ville américaine dans laquelle les politiques anti-drogue et les arrestations massives ont été encouragées, au détriment du
véritable travail de la police.
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dimanche 10 juillet 2022 ● 21:25

Tin Star S2 EP10

Sky U K LTD

Série

Ancien détective de la police de Londres, Jim Worth s'installe dans une petite ville des Rocheuses
avec sa famille afin de fuir son passé tumultueux. Désormais chef de la Police de Litlle Big Bear, son
quotidien va être bouleversé par l'ouverture d'une raffinerie de pétrole provoquant un afflux de
travailleurs. La ville autrefois paisible va alors connaitre une vague de crime qui forcera Jim Worth à
sombrer à nouveau dans la violence.

lundi 11 juillet 2022 ● 23:00

We Own This City S1 EP5
US+24

Série

Créée par David Simon (The Wire) et basée sur le livre de Justin Fenton, journaliste au Baltimore Sun,
WE OWN THIS CITY relate l'ascension et la chute de la " Gun Trace Task Force ", unité spéciale de la
police de Baltimore créée pour éradiquer le trafic de drogue et la délinquance. Entre fabrication de
preuves, extorsion et autres bavures, le groupe de policier est rapidement devenu une organisation
criminelle à part entière. La série montre la corruption et l'effondrement moral d'une ville américaine
dans laquelle les politiques anti-drogue et les arrestations massives ont été encouragées, au
détriment du véritable travail de la police.
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jeudi 14 juillet 2022 ● 22:25

Hansel et Gretel
Film

Quinze ans après avoir été abandonnés par leurs parents dans une forêt, Hansel et Gretel, deux
jeunes chasseurs de prime liés par le sang, traquent sans relâche les sorcières du monde entier. A la
demande du maire d'Augsburg, affolé par la disparition de nombreux enfants ces derniers temps, les
deux frères et soeurs se lancent à la poursuite de Muriel, une puissante sorcière capable de prendre
une apparence humaine. Malgré la résistance du shérif Berringer, ils découvrent rapidement que cette
femme diabolique projette de sacrifier douze enfants durant la nuit de la Lune de sang... Jeremy
Renner et Gemma Arterton sont épatants dans cette adaptation musclée et spectaculaire du célèbre
conte merveilleux des frères Grimm.

mardi 22 novembre 2022 ● 01:27

Brûle
Film

Joss est opérateur du centre d'appels d'urgence de la gendarmerie. Un soir, il reçoit l'appel d'une
jeune femme en détresse, Céleste, victime d'une situation étrange aux abords d'une forêt. Son but,
ne perdre contact sous aucun prétexte tout en gardant son sang-froid, une lucidité qu'il aura bien du
mal à garder au cours de ce coup de fil et à comprendre ce dont il s'agit. La ville semble être frappée
par un mystérieux mal..
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Votre matinée
samedi 09

dimanche 10

lundi 11

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

vendredi 15

05:05 Boust ifaille
film ● comédie

05:05 Dojo
film ● court-métrage

05:15 Affir mat ive act ion
film ● comédie

06:17 Char iot
film ● comédie

06:04 Char iot
film ● comédie

05:28 Char iot
film ● comédie

05:55 Bêt e noir e
film ● drame

08:50 Ip Man: Kung Fu
Mast er
film ● aventure

05:10 Bêt e noir e
film ● drame

05:40 Char iot
film ● comédie

06:20 Le coup des lar mes

06:10 Pyr omanes
film ● policier

05:30 S uppr ime maman
film ● comédie

05:25 Halt er Ego
film ● drame

12:15 Danger Z one
film ● horreur

06:35 Mange
film ● fantastique

05:40 Halt er Ego
film ● drame

11:45 We Own T his Cit y
S 1 EP5
serie ● policier

07:10 Un mauvais gar çon
film ● comédie

05:55 Boust ifaille
film ● comédie

10:15 Br aqueur s
film ● policier

05:40 A nos fant ômes
film ● drame
09:25 Les maît r es de
l'univer s
film ● aventure

film

●

comédie

06:47 Tea T ime
film ● comédie
06:50 Les yeux ouver t s
film ● drame

12:45 We Own T his Cit y
S 1 EP6
serie ● policier

06:15 Br ûle
film ● drame
08:00 Cowboy Bebop
film ● fantastique
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Votre après-midi
samedi 09
18:35 We Own T his Cit y
S 1 EP3
serie ● policier
19:40 We Own T his Cit y
S 1 EP4
serie ● policier

dimanche 10
20:40 T in S t ar S 2 EP9
serie ● drame

lundi 11

mardi 12

mercredi 13

15:05 Har r y, un ami qui
vous veut du bien
film ● policier

13:05 Les maît r es de
l'univer s
film ● aventure

18:55 L'invit at ion
film ● policier

16:30 O.G.
film

●

drame

jeudi 14

vendredi 15
15:25 Deep Evil
film ● horreur
16:55 Har r y, un ami qui
vous veut du bien
film ● policier

20:40 We Own T his Cit y
S 1 EP5
serie ● policier
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Votre soirée
samedi 09

dimanche 10

21:40 We Own T his Cit y
S 1 EP6

21:25 T in S t ar S 2 EP10

lundi 11

mardi 12

23:00 We Own T his Cit y
S 1 EP5

02:25 T he Walking Dead
S 11 EP13
serie ● drame

mercredi 13
02:00 Deep Fear

jeudi 14

vendredi 15

22:25 Hansel et Gr et el

04:45 Br ûle

03:15 T he Walking Dead
S 11 EP14
serie ● drame
serie

●

drame

US+ 24

serie

●

policier

22:45 Les S opr ano
S 6 EP19
serie ● drame

04:40 Mange
film ● fantastique

film

Inédit
US+ 24

serie

film
●

policier

00:05 We Own T his Cit y
S 1 EP6
serie ● policier

●

horreur

●

aventure

film

●

drame

01:30 S lumber Par t y
Massacr e
film ● horreur

23:40 Les S opr ano
S 6 EP20
serie ● drame
00:35 Les S opr ano
S 6 EP21
serie ● drame
01:35 Har r y, un ami qui
vous veut du bien
film ● policier
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Les primes
dimanche 10 juillet 2022 ● 23:55

Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil
Type : Film
Réalisateur : Jean Yanne
Année : 1972
Durée : 1h42
Thématique : Un Jeanne Yanne tous les jeudis

Selon "Radio plus près de Dieu", rien n'est conçu sans Dieu, surtout pas les shampoings, produits de beauté, les disques etc. Un animateur dénonce
cette escroquerie à l'antenne, ce qui lui vaut d'être licencié. Il réapparaîtra sur de nouvelles ondes avec "Radio plus près de la Vérité".
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mardi 12 juillet 2022 ● 22:15

La ronde
Film

Sous l'impulsion d'un meneur de jeu, une «ronde des couples» commence. Sans distinction de classe,
l'amour passe ainsi de la belle prostituée Léocadie au soldat Franz, du soldat à la femme de chambre
Marie, de la femme de chambre au fils de famille Alfred. Ce dernier se met alors à séduire une dame
mariée, Emma Breitkopf, puis la ronde reprend de plus belle, passant de la dame mariée à son époux,
Charles, du mari à la grisette Anna, qui tend la main au poète Robert Kühlenkampf, qui l'abandonne
pour la comédienne Charlotte, qui ne résiste pas au comte. Un des sommets de la filmographie de
Max Ophüls : l'élégance de la mise en scène sert admirablement le propos du cinéaste. Nommé deux
fois aux Oscar.

mercredi 13 juillet 2022 ● 22:20

Rancho Bravo
Film

En 1880, Martha Price est déterminée à poursuivre le projet de feu son époux, qui souhaitait implanter
aux Etats-Unis une race de taureau venue d'Europe. Elle cherche pour cela à vendre Vindicator, un
jeune veau Hereford, mais les éleveurs texans sont sceptiques quant à son adaptation au climat local.
Charles Ellsworth achète l'animal au prix fort pour le compte de Bowen, un riche éleveur. C'est en
compagnie de Sam Burnett, un convoyeur, que Martha et sa fille Hilary accompagnent Vindicator
jusqu'à son nouveau propriétaire. Entre comédie et western, ce film bénéficie de magnifiques décors
naturels et d'une musique signée John Williams.
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Votre matinée
samedi 09
10:00 J azz à Newpor t
film ● classique
11:25 T he Endless
S ummer
film ● documentaire
12:55 S ammy By S ammy Mes années 60
magaz ine ● drame

dimanche 10
05:50 La chasse à
l'homme
film ● comédie
09:10 Fir efox : l'ar me
absolue
film ● classique
12:55 Casser la bar aque :
l'âge d'or du
Blockbust er et
cour ant sout er r ain
magaz ine divertissem
●
ent

lundi 11
05:45 Umber t o D.
film ● drame
07:10 Le cavaleur
film ● comédie

mardi 12
11:10 Les coulisses du
pouvoir
film ● classique

mercredi 13
06:20 L'air de Par is
film ● comédie

jeudi 14
07:10 J ean Yanne, t endr e
pr ovocat eur
magaz ine ● drame

08:50 Manhat t an
film ● comédie

08:10 Tout le monde il est
beau, t out le
monde il est gent il
film ● comédie

10:30 De l'or pour les
br aves
film ● classique

09:55 La chasse à
l'homme
film ● comédie

vendredi 15
05:45 René Clair, t out
ent r e nous n'ét ait
qu'un jeu
magaz ine ● drame
08:10 S i j'ét ais un espion
film ● classique
11:25 L'hér oïque
monsieur Boniface
film ● comédie

12:50 Claude Z idi - J ust e
une mise au point
magaz ine ● drame
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Votre après-midi
samedi 09
17:25 L'homme de la
S ier r a
film ● classique
19:05 Manhat t an
film ● comédie

dimanche 10
13:50 Les coulisses du
pouvoir
film ● classique

lundi 11

mardi 12

13:45 J azz à Newpor t
film ● classique
15:05 T he Endless
S ummer
film ● documentaire
16:35 L'ar moir e volant e
film ● classique

13:00 S ammy By S ammy Mes années 60
magaz ine ● drame
13:55 L'homme de la
S ier r a
film ● classique

mercredi 13
13:00 Ter r e Pr omise, le
r êve amér icain Par t ie 1
magaz ine ● drame
13:55 Ter r e Pr omise, le
r êve amér icain Par t ie 2
magaz ine ● drame

18:10 L'hér oïque
monsieur Boniface
film ● comédie

14:55 A la mémoir e du
r ock
film ● classique

19:45 J ean Gabin, Le
der nier des Géant s

16:50 De l'or pour les
br aves
film ● classique

magaz ine

●

drame

jeudi 14
13:05 Fr ançoise Dor léac,
de l'homme de Rio
aux demoiselles de
Rochefor t
magaz ine ● drame
14:05 Les demoiselles de
Rochefor t
film ● comédie

vendredi 15
13:00 Mar lon Br ando, un
act eur nommé
désir
magaz ine ● drame
18:50 Les coulisses du
pouvoir
film ● classique
20:40 La peau douce
film ● classique

20:40 L'air de Par is
film ● comédie
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Votre soirée
samedi 09

dimanche 10

04:45 Bur t Lancast er,
l'empr eint e d'un
géant

23:55 Tout le monde il est
beau, t out le
monde il est gent il

lundi 11
00:05 S i j'ét ais un espion

film
film

Inédit

magaz ine

●

drame

●

comédie

01:40 Mon oncle
Benjamin
film ● classique

mardi 12

●

classique

04:30 A la mémoir e du
r ock
film ● classique

mercredi 13

22:15 La r onde

film

●

classique

04:00 Cannes... F.Chalais,
l'hist oir e d'un pr ix
magaz ine documentai
●
re

22:20 Rancho Br avo

film

●

aventure

23:55 Mon oncle
Benjamin
film ● classique

jeudi 14

vendredi 15

03:40 Le coup du ber ger

film

●

comédie

04:10 L'ar moir e volant e
film ● classique

04:40 Louis de Funès,
champion du box
office
magaz ine ● drame
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