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The Walking Dead S11
EP9
Dimanche 17 juillet 2022 - 20:40
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Les primes
dimanche 17 juillet 2022 ● 22:40

Effets secondaires
Type : Film
Réalisateur : Steven Soderbergh
Année : 2013
Durée : 1h41
Thématique : week-end Soderbergh

Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie, le consulte pour dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Lorsque la
police trouve Emilie couverte de sang, un couteau à la main, le cadavre de son mari à ses pieds, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé, la réputation
du docteur Banks est compromise...
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lundi 18 juillet 2022 ● 22:05

Devils S2 EP3
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...

mardi 19 juillet 2022 ● 21:35

Devils S2 EP6
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...
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mercredi 20 juillet 2022 ● 22:15

Logan Lucky
Film

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus
grosse course automobile de l'année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort
du pays : Joe Bang. Le problème, c'est qu'il est en prison...

jeudi 21 juillet 2022 ● 21:15

Atlanta S3 EP8
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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Votre matinée
samedi 16
05:03 La clé du pr oblème
film

●

comédie

dimanche 17
05:00 Camille sans
cont act
film ● comédie

06:40 Phar macy Road
film ● comédie

05:15 La hchouma
film ● comédie

07:25 A la vie
film ● documentaire

05:20 J e suis vot r e
chauffeur
film ● comédie

10:25 La famille Addams 2
film

●

jeunesse

07:00 Blanche Neige, les
soulier s r ouges et
les sept nains
film ● animation
11:40 Le t r ésor du Pet it
Nicolas
film ● jeunesse

lundi 18
05:45 Il ét ait une fois mon
pr ince viendr a
film ● comédie

mardi 19
05:00 Noces d'or
film ● comédie

mercredi 20

jeudi 21

vendredi 22

05:05 Twin Tr ees
film ● comédie

05:00 Qui sème l'amour
film ● comédie

05:45 Famille nucléair e
film ● comédie

09:50 Le t r ésor du Pet it
Nicolas
film ● jeunesse

07:55 Blanche Neige, les
soulier s r ouges et
les sept nains
film ● animation

09:35 Quest ion à 10
point s
film ● comédie

11:00 A la vie
film ● documentaire
12:20 Mike S 1 EP1
serie ● comédie

11:10 La famille Addams 2
film

●

jeunesse

12:45 Mike S 1 EP7
serie ● comédie

12:55 Mike S 1 EP2
serie ● comédie
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Votre après-midi
samedi 16

dimanche 17

lundi 18

mardi 19

mercredi 20

jeudi 21

vendredi 22

18:00 Devils S 2 EP3
serie ● drame

13:25 Devils S 2 EP3
serie ● drame

15:15 Par anoïa
film ● policier

13:25 Mike S 1 EP3
serie ● comédie

13:15 Mike S 1 EP8
serie ● comédie

18:55 Devils S 2 EP4
serie ● drame

14:20 Devils S 2 EP4
serie ● drame

18:50 Devils S 2 EP3
serie ● drame

13:55 Mike S 1 EP4
serie ● comédie

13:45 Mike S 1 EP9
serie ● comédie

19:50 Fr ér ot s S 1 EP7
serie ● comédie

15:20 At lant a S 3 EP4
serie ● comédie

19:40 Devils S 2 EP4
serie ● drame

14:25 Mike S 1 EP5
serie ● comédie

14:10 Mike S 1 EP10
serie ● comédie

20:15 Fr ér ot s S 1 EP8
serie ● comédie

15:55 At lant a S 3 EP5
serie ● comédie

20:40 Devils S 2 EP5
serie ● drame

14:50 Mike S 1 EP6
serie ● comédie

14:35 Mike S 1 EP11
serie ● comédie

20:40 Par anoïa
film ● policier

16:30 At lant a S 3 EP6
serie ● comédie

15:20 Effet s secondair es

15:10 Mike S 1 EP12
serie ● comédie

film
20:40 Logan Lucky
film ● comédie

●

policier

17:05 Par anoïa
film ● policier

20:40 Les r andonneur s
film ● comédie

20:40 At lant a S 3 EP7
serie ● comédie
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Votre soirée
samedi 16
03:30 Mike S 1 EP11
serie ● comédie

dimanche 17
22:40 Effet s secondair es

lundi 18

mardi 19

22:05 Devils S 2 EP3

mercredi 20

21:35 Devils S 2 EP6

22:15 Logan Lucky

jeudi 21

vendredi 22

21:15 At lant a S 3 EP8

04:05 Mike S 1 EP12
serie ● comédie
04:30 Une chance unique
film ● comédie
04:45 Boucle d'or 2.0
film ● comédie

serie
film

●

●

drame

serie

●

drame

film

●

comédie

serie

●

comédie

policier

04:15 Un mauvais gar çon
film ● comédie

23:00 Devils S 2 EP4
serie ● drame
23:55 A la vie
film ● documentaire
01:20 C'est t oi que
j'at t endais
film ● documentaire
04:35 Miss Chazelles
film ● drame

22:30 Le t r ésor du Pet it
Nicolas
film ● jeunesse
01:55 Tout nous sour it
film ● comédie
03:35 Qui sème l'amour
film ● comédie

00:15 At lant a S 3 EP4
serie ● comédie

21:55 At lant a S 3 EP9
serie ● comédie

00:50 At lant a S 3 EP5
serie ● comédie

22:25 At lant a S 3 EP10
serie ● comédie

01:25 At lant a S 3 EP6
serie ● comédie

23:10 Rest ons gr oupés
film ● comédie

04:10 Laissez-moi danser

00:50 Devils S 2 EP5
serie ● drame

film

●

drame

04:25 Le chant d'Ahmed
film ● comédie

01:45 Devils S 2 EP6
serie ● drame
02:40 C'est t oi que
j'at t endais
film ● documentaire
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Les primes
samedi 16 juillet 2022 ● 21:40

Winning Time : The Rise of The
Lakers Dynasty S1 EP10
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 18 juillet 2022 ● 23:50

Les éternels
Film

En 2001, dans la mégapole de Datong, Qiao, fille de mineur, est condamnée à cinq ans
d'emprisonnement pour avoir défendu son compagnon Bin, petit chef de la pègre locale. A sa sortie
de prison, Bin ne lui manifeste aucune reconnaissance. Pire : il est fiancé à une autre. Mais avec le
temps, les affaires de Bin commencent à péricliter. Lorsqu'il devient paralytique après une hémorragie
cérébrale, il se tourne vers Qiao pour lui demander son aide. Or entretemps, Qiao a fait fructifier son
bar, où travaillent tous les anciens complices de Bin. Cette chronique sociale, qui a pour toile de fond
les horreurs de l'industrialisation chinoise, est aussi un formidable portrait de femme, dont la loyauté
force le respect.

mardi 19 juillet 2022 ● 21:50

Westworld S4 EP4
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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jeudi 21 juillet 2022 ● 22:25

Une vie démente
Inédit

Film

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d'Alex,
Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l'enfant désiré et l'enfant que
Suzanne redevient, tout s'emmêle. C'est l'histoire d'un rodéo, la traversée agitée d'un couple qui
découvre la parentalité à l'envers !

vendredi 22 juillet 2022 ● 21:40

True Blood S7 EP8
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 16
07:10 Une chance unique
film ● comédie
09:30 Deadwood: Le film
film ● aventure
11:20 La der nièr e pist e
film ● drame

dimanche 17
09:05 Un gr and voyage
ver s la nuit
film ● drame

lundi 18

mardi 19

07:00 3615 Monique
S 1 EP1
serie ● comédie

06:50 3615 Monique
S 1 EP4
serie ● comédie

07:30 3615 Monique
S 1 EP2
serie ● comédie

07:15 3615 Monique
S 1 EP5
serie ● comédie

07:55 3615 Monique
S 1 EP3
serie ● comédie

07:40 3615 Monique
S 1 EP6
serie ● comédie

08:20 OS LO
film ● drame

10:05 La der nièr e
mar che
film ● drame

mercredi 20
05:30 Obama : La
pr omesse
amér icaine EP1
magaz ine ● drame
07:10 Obama : La
pr omesse
amér icaine EP2
magaz ine ● drame
08:45 Obama : La
pr omesse
amér icaine EP3
magaz ine ● drame

jeudi 21

vendredi 22

07:15 3615 Monique
S 1 EP7
serie ● comédie

07:15 3615 Monique
S 1 EP9
serie ● comédie

07:45 3615 Monique
S 1 EP8
serie ● comédie

07:35 3615 Monique
S 1 EP10
serie ● comédie

08:15 O.G.
film

11:15 Fir st Cow
film ● aventure

●

drame

11:40 T he Wizar d Of Lies
film

●

drame

12:10 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP9
serie ● drame

11

29

Bulletin des programmes
du samedi 16 au vendredi 22 juillet 2022

Votre après-midi
samedi 16
13:00 Fir st Cow
film ● aventure
15:05 Cer t aines femmes
film ● drame
16:55 Ir ma Vep S 1 EP6
serie ● comédie
17:55 West wor ld S 4 EP3
serie ● drame
18:50 La déesse des
mouches à feu
film ● drame
20:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP9
serie ● drame

dimanche 17
14:35 L'ombr e de S t aline
film

●

drame

lundi 18
16:10 La déesse des
mouches à feu
film ● drame

16:35 West wor ld S 4 EP3
serie ● drame

19:45 Ir ma Vep S 1 EP6
serie ● comédie

17:35 Ir ma Vep S 1 EP6
serie ● comédie

20:40 West wor ld S 4 EP4
serie ● drame

18:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP9
serie ● drame
19:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP10
serie ● drame

mardi 19
13:10 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP10
serie ● drame
14:05 7 Days In Hell
film ● comédie
14:50 Phar macy Road
film ● comédie

mercredi 20

jeudi 21

vendredi 22

16:55 Pet it e soeur
film ● drame

13:55 West wor ld S 4 EP4
serie ● drame

15:10 La der nièr e pist e
film ● drame

18:35 Fir st Cow
film ● aventure

17:00 L'ombr e de S t aline

16:50 La der nièr e
mar che
film ● drame

film

●

drame

20:40 J ust kids
film ● drame

20:40 Tr ue Blood S 7 EP7
serie ● drame

17:05 La débandade
film ● comédie
17:25 Une vie dément e
film ● comédie
20:40 Ir ma Vep S 1 EP7
serie ● comédie

20:40 La der nièr e
mar che
film ● drame
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Votre soirée
samedi 16

dimanche 17

21:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP10

03:40 La chamade

film
US+ 24

serie

●

drame

04:15 La face
film ● drame

●

comédie

lundi 18

mardi 19

23:50 Les ét er nels

film

●

drame

02:05 Le kiosque
film ● documentaire
03:30 S lur p
film ● comédie

mercredi 20

21:50 West wor ld S 4 EP4

US+ 24

serie

●

drame

22:45 La der nièr e pist e
film ● drame
03:53 Tea T ime
film ● comédie

04:10 Par ole cont r e
par ole

film

●

drame

jeudi 21

vendredi 22

22:25 Une vie dément e

Inédit

film

●

comédie

21:40 Tr ue Blood S 7 EP8

serie

●

drame

23:55 Cer t aines femmes
film ● drame

22:40 Ir ma Vep S 1 EP7
serie ● comédie

01:45 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP9
serie ● drame

23:45 West wor ld S 4 EP4
serie ● drame

02:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP10
serie ● drame

02:10 T he Tale
film ● drame

03:41 Bigoudis
film ● animation
03:45 J e suis gavé
film ● comédie
03:46 Le 8 mar s
film ● comédie
03:55 Tu vas fair e quoi ?
film ● comédie
04:00 Un par fum de sang
film ● drame
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Les primes
dimanche 17 juillet 2022 ● 21:25

The Walking Dead S11 EP10
Type : Série
Réalisateur : Jim Barnes
Année : 2021
Durée : 43 minutes
Thématique : marathon T he Walking Dead S11

Après une lutte sans merci contre les chuchoteurs qui a conduit à la destruction de plusieurs communautés, les survivants se regroupent dans ce qu'il
reste d'Alexandria. Alors qu'ils tentent de restaurer la zone de sûreté, les habitants d'Alexandria vont rapidement faire face à un manque de ressources
et de nourritures qui pourrait compromettre l'avenir de leur communauté. De leur côté, Eugène, Yumiko, Ezequiel et Princess sont retenus prisonniers
par les soldats du Commonwealth.
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mardi 19 juillet 2022 ● 22:10

Un couteau dans le coeur
Film

Paris, dans les années 1970. Anne Parèze, réalisatrice de films porno gays, se remet mal de sa
rupture avec Loïs, la monteuse de tous ses films. Lorsqu'elle apprend le meurtre de Karl,
protagoniste de son dernier film, tué par un psychopathe, elle décide d'en faire le thème de son
nouveau long métrage. Mais le mystérieux tueur n'en a pas fini avec elle. Un à un, il tue tous les
acteurs qui ont travaillé avec elle. Comme la police se désintéresse de tout ce qui touche à ce milieu
sulfureux, Anne décide de mener elle-même l'enquête. Véritable ovni cinématographique, ce film à
l'image très soignée multiplie les références aux grands cinéastes de l'époque, singulièrement à Dario
Argento, le maître du giallo.

vendredi 22 juillet 2022 ● 22:15

Henry, portrait d'un Serial Killer
Film

Henry est un jeune Texan qui mène une existence des plus banales. Aux yeux de tous, il est une
personne très aimable. C'est qu'Henry cache bien sa double personnalité : depuis bien longtemps
déjà, il laisse libre court à ses pulsions meurtrières. Henry est un tueur en série. Un jour, il décide de
s'en ouvrir à Otis, son ancien compagnon de cellule et actuel colocataire. Otis se passionne pour les
récits sanguinolents d'Henry.Tout se complique lorsque Becky, la soeur d'Otis, arrive avec ses valises
pour fuir son mari violent. Sélectionné à Locarno, ce film inquiétant joue intelligemment avec la
frontière de la normalité et de l'anormalité. Il a obtenu de nombreux prix en Europe et aux Etats-Unis.
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Votre matinée
samedi 16
05:50 S leepwalker
film ● policier
10:25 Deep Fear
film ● horreur

dimanche 17
06:20 Affir mat ive act ion
film ● comédie

lundi 18
05:15 Un par fum de sang
film ● drame

mardi 19
05:50 Dojo
film ● court-métrage
05:55 Halt er Ego
film ● drame

mercredi 20
11:40 Cowboy Bebop
film ● fantastique

jeudi 21

vendredi 22

09:20 A Per fect Enemy
film ● drame

06:00 Canines
film ● comédie

10:50 Cr abs!
film ● comédie

06:10 Le diable au coeur
film ● drame

06:10 La face
film ● drame
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Votre après-midi
samedi 16
18:35 We Own T his Cit y
S 1 EP5
serie ● policier
19:30 We Own T his Cit y
S 1 EP6
serie ● policier

dimanche 17
20:40 T he Walking Dead
S 11 EP9
serie ● drame

lundi 18

mardi 19

15:25 Hansel et Gr et el
film ● aventure

13:30 L'échine du diable
film ● horreur

20:40 Déjà mor t
film ● drame

20:40 A Per fect Enemy
film ● drame

mercredi 20
20:40 Z odiac
film ● policier

jeudi 21
18:50 Déjà mor t
film ● drame

vendredi 22
20:40 Le sang du car t el
film ● policier
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Votre soirée
samedi 16
04:40 Connexion int ime

film

●

dimanche 17
21:25 T he Walking Dead
S 11 EP10

lundi 18

mardi 19

mercredi 20

22:10 Un cout eau dans le
coeur

01:20 Har r y, un ami qui
vous veut du bien

drame

jeudi 21
04:20 Noces d'or

film
serie

●

drame

film

●

horreur

film

●

policier

vendredi 22

●

22:15 Henr y, por t r ait d'un
S er ial Killer

comédie
film

●

classique

22:15 T he Walking Dead
S 11 EP11
serie ● drame

03:25 T he Walking Dead
S 11 EP15
serie ● drame

02:35 Un cout eau dans le
coeur
film ● horreur

23:00 T he Walking Dead
S 11 EP12
serie ● drame

04:10 T he Walking Dead
S 11 EP16
serie ● drame

04:35 Boust ifaille
film ● comédie

23:50 T he Walking Dead
S 11 EP13
serie ● drame

04:50 Bêt e noir e
film ● drame

00:35 T he Walking Dead
S 11 EP14
serie ● drame
01:20 T he Walking Dead
S 11 EP15
serie ● drame
02:05 T he Walking Dead
S 11 EP16
serie ● drame
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Les primes
samedi 16 juillet 2022 ● 22:15

L'air de Paris
Type : Film
Réalisateur : Marcel Carné
Année : 1954
Durée : 1h42

A Paris, au milieu des années 1950. Victor Le Garrec dirige une salle d'entraînement. Cet ancien boxeur a eu une carrière fulgurante. Il n'a qu'un rêve :
dénicher parmi ses élèves le champion à même de réaliser les ambitions qu'il n'a pu honorer. Un jour, Victor découvre la perle rare en la personne d'André
Ménard. Ce jeune cheminot révèle des dons certains sur un ring. L'ancien boxeur décide de l'arracher à sa vie médiocre afin de le transformer en
champion. Mais le jeune ouvrier, follement amoureux d'une jeune et charmante antiquaire, ne répond pas à ses attentes. De son côté, Blanche, la femme
de Victor, ne comprend pas que son mari consacre autant d'énergie à son poulain. Un drame poignant, d'un réalisme poisseux et désenchanté, signé par
le grand Marcel Carné et porté par Jean Gabin.
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jeudi 21 juillet 2022 ● 22:15

Les demoiselles de Rochefort
CINE TAMARIS 1996

Film

A Rochefort-sur-Mer vivent les jumelles Solange et Delphine. L'une est rousse, l'autre est blonde et
elles enseignent la musique et la danse. Les deux jeunes femmes attendent le grand amour tandis
que leur mère, Yvonne, tient un café restaurant et s'occupe d'un petit garçon, Boubou. Alors que
Simon Dame, marchand de musique, rêve de reconquérir Yvonne, qu'il a autrefois aimée, un cirque
débarque en ville. Un de ses membres, l'américain Andy Miller, rêve de trouver l'âme soeur. Pendant
ce temps, Maxence, marin et peintre, veut lui aussi trouver la femme de ses rêves. Trois ans après
«Les Parapluies de Cherbourg», Jacques Demy signe une nouvelle merveille de comédie musicale,
porté par le magnifique duo Catherine Deneuve/Françoise Dorléac.

mercredi 30 novembre 2022 ● 22:46

Umberto D.
Film

Umberto Domenico Ferrari, un vieux professeur à la retraite, essaie tant bien que mal de survivre avec
le peu de ressources dont il dispose.
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du samedi 16 au vendredi 22 juillet 2022

Votre matinée
samedi 16
11:15 Les demoiselles de
Rochefor t
film ● comédie

dimanche 17

lundi 18

11:20 La br igade des
Cow-Boys
film ● classique

05:00 Le gr os et le
maigr e
film ● comédie

12:55 J ean Yanne, t endr e
pr ovocat eur
magaz ine ● drame

08:20 René Clair, t out
ent r e nous n'ét ait
qu'un jeu
magaz ine ● drame

mardi 19
06:15 Le mépr is
film ● drame
11:10 L'hôt el de la plage
film ● classique

mercredi 20
08:15 La chasse à
l'homme
film ● comédie
09:45 L'hér oïque
monsieur Boniface
film ● comédie
12:55 S ean Conner y - De
J ames Bond à
Indiana J ones
magaz ine ● drame

jeudi 21
08:00 L'ar moir e volant e
film ● classique
11:00 La peau douce
film ● classique
12:55 L'âge d'or des
st udios par isiens
magaz ine documentai
●
re

vendredi 22
09:35 La br igade des
Cow-Boys
film ● classique
12:50 Lumièr e, des
hist oir es de cinéma
magaz ine

●

classique
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Votre après-midi
samedi 16
13:20 Le Car lt on, par adis
du cinéma à Cannes
magaz ine documentai
●
re
14:15 De l'or pour les
br aves
film ● classique
17:05 Rancho Br avo
film ● aventure

dimanche 17
15:40 La chasse à
l'homme
film ● comédie
17:10 Mon oncle
Benjamin
film ● classique
18:45 La peau douce
film ● classique

lundi 18

mardi 19

13:05 Ida Lupino Gent lemen & Miss
Lupino
magaz ine ● drame

13:00 J ean-Mar ie Poir é J ust e une mise au
point
magaz ine ● drame

16:55 Les demoiselles de
Rochefor t
film ● comédie

14:05 Rancho Br avo
film ● aventure

19:00 Romance de Par is
film ● classique

15:40 La br igade des
Cow-Boys
film ● classique

mercredi 20

jeudi 21
20:40 Romance de Par is
film ● classique

vendredi 22
13:50 Gaspar d fait du
cheval
film ● classique
14:05 Mon oncle
Benjamin
film ● classique
20:40 Cul de sac
film ● comédie

19:05 Mon oncle
Benjamin
film ● classique
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Votre soirée
samedi 16
22:15 L'air de Par is

film

●

dimanche 17
03:00 Les années
Hollywood de
F.Chalais - Par t ie 1

comédie

lundi 18

mardi 19

01:30 L'ar moir e volant e

film

●

mercredi 20

04:00 Gina, S ophia,
Claudia, t r ois
symboles de la
féminit é à
l'it alienne

jeudi 21
22:15 Les demoiselles de
Rochefor t

classique

03:05 J anine
film ● classique

magaz ine

●

drame

03:55 Les années
Hollywood de
F.Chalais - Par t ie 2
magaz ine ● drame

03:05 L'hér oïque
monsieur Boniface
film ● comédie

01:50 Umber t o D.

film
film

00:05 Umber t o D.
film ● drame

vendredi 22

magaz ine

●

drame

●

●

drame

comédie

03:35 Claude Z idi - J ust e
une mise au point
magaz ine ● drame

03:25 Romance de Par is
film ● classique
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Responsable Communication Programmes

Chargé de communication

Chargé de communication

Responsable Social Media et Influence

Isabelle di Costanzo

Ludovic Gottigny

Baptiste Arvet-thouvet

Alan Closier

isabelle.dicostanzo@orange.com

ludovic.gottigny@orange.com

baptiste.arvetthouvet@orange.com

alan.closier@orange.com

Assistant communication

Emilien Collon
emilien.collon@orange.com
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