
Lundi 15 mai 2023

6.50 Ainbo, princesse 
d'Amazonie
Film d'animation de Richard
Claus, 2021

Retenue dans la forêt, Ainbo,
une jeune fille d'Amazonie, a
failli manquer la passation de
pouvoir entre le chef du village
et son amie Zumi. Elle aura
besoin de ses deux guides
spirituels, Vaca, un gros tapir
et Dillo, un tatou espiègle,
quand des étrangers voudront
raser la forêt amazonienne...

8.15 Cyprien
Comédie de David Charhon,
2009 avec Elie Semoun,
Catherine Deneuve, Vincent
Desagnat, Laurent Stocker,
Léa Drucker

Cyprien n'est pas heureux.
Informaticien, il travaille pour
un magazine de mode très
tendance. Avec son physique
ingrat et ses grosses lunettes,
il subit les moqueries
incessantes de ses collègues.
Il trouve un déodorant magique
qui le transforme
instantanément en tombeur,
mais l'effet est temporaire...

9.55 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

10.10 La brigade des 800
Déconseillé aux moins de 10 
Film de guerre de Guan Hu,
2020 avec Zhi-zhong Huang,
Zhang Junyi, Hao Ou, Chun
Du, Cheng Zhang

En 1937, au début de la guerre
sino-japonaise, la ville de
Shanghai est prise d'assaut par
les troupes nippones. Après
avoir résisté autant que
possible, les Chinois sont
contraints de battre en retraite.
Le lieutenant colonel Xie
Jinyuan organise un point de
résistance, rassemblant plus
de 800 soldats.

12.35 Maya
Drame de Mia Hansen-Løve,
2018 avec Roman Kolinka,
Aarshi Banerjee, Alex
Descas, Judith Chemla,
Johanna Ter Steege

Gabriel, un journaliste, revient
à Paris après avoir été retenu
en otage pendant quatre mois
en Syrie. Ce reporter de guerre
qui a été torturé assure qu'il va
bien mais un psychologue lui
conseille de suivre une
thérapie. Il se rend en Inde et y
rencontre Maya, une jeune
femme brillante...

14.25 L'homme irrationnel
Thriller de Woody Allen,
2015 avec Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Betsy Aidem

Abe Lucas, célèbre professeur
de philosophie, intégre une
université d'une ville du Rhode
Island. Il se lie avec une
collègue et une brillante
étudiante, sans parvenir à
rompre le cercle de son
désespoir, jusqu'au jour où une
conversation surprise à une
table voisine lui donne une
terrible idée...

16.00 Café Society
Comédie dramatique de
Woody Allen, 2016 avec
Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell, Blake
Lively, Corey Stoll

Dans les années Trente, Bobby
Dorfman a le sentiment qu'il ne
s'accomplira pas à New York.
Aussi, est-il envoyé à Los
Angeles chez son oncle Phil,
influent agent hollywoodien. Le
professionnel lui propose un
petit boulot pour démarrer. Il le
met également en contact
avec une de ses secrétaires,
Vonnie...

17.35 Haute couture
Comédie dramatique de
Sylvie Ohayon, 2021 avec
Nathalie Baye, Lyna
Khoudri, Pascale Arbillot,
Claude Perron, Soumaye

Bocoum

Alors qu'elle travaille sur son
dernier défilé, Esther, première
d'atelier de la maison Dior, se
fait voler son sac dans le
métro par Jade. En fouillant le
sac, la jeune femme tombe sur
des croquis de robes. Elle
décide de rendre son bien à sa
propriétaire. Esther lui propose
d'intégrer les ateliers comme
apprentie....

19.15 Rumba la vie
Comédie de Franck Dubosc,
2022 avec Franck Dubosc,
Louna Espinosa, Jean-Pierre
Darroussin, Marie-Philomène
Nga, Karina Marimon

Tony, un chauffeur de bus
quinquagénaire, est un homme
rustre et taiseux. Il y a vingt
ans, il a abandonné son épouse
et sa fille Maria alors que celle-
ci n'était qu'un bébé. Après un
malaise cardiaque, Tony
ressent le besoin de reprendre
contact avec Maria qui ne l'a
jamais réellement connu...

21.00 Very Bad Dads
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Sean Anders,
2015 avec Will Ferrell, Mark
Wahlberg, Linda Cardellini,
Thomas Haden Church,
Scarlett Estevez

Brad s'efforce du mieux qu'il
peut à incarner son rôle de père
auprès des deux enfants de
son épouse. Lorsque Dusty,
l'ex-mari de sa femme et père
biologique, plutôt laxiste, des
bambins, fait irruption dans leur
vie, le beau-père entre en
confrontation avec lui pour
tenter de rester le meilleur
papa...

22.35 Vice
Biographie de Adam McKay,
2018 avec Christian Bale,
Amy Adams, Steve Carell,
Sam Rockwell, Alison Pill

Dick Cheney a travaillé
comme chef du personnel
auprès du président Gerald
Ford et a été secrétaire de la

Défense pour George Bush.
Rusé, il est devenu le vice-
président le plus puissant de
l'Amérique moderne grâce
George W. Bush. Il a été
largement secondé par son
épouse Lynne, une femme
redoutable...

0.45 Lamborghini : 
l'homme derrière la 
légende
Biographie de Robert
Moresco, 2022 avec Frank
Grillo, Mira Sorvino, Gabriel
Byrne, Eliana Jones,
Francesca Tizzano

L'industriel italien Ferruccio
Lamborghini a fait fortune
après la guerre grâce à ses
tracteurs agricoles. Passionné
d'automobile, il collectionne les
voitures sportives de luxe.
Mécontent de l'une de ses
Ferrari, il le fait savoir
publiquement. La guerre est
déclarée entre Enzo Ferrari et
lui...

2.25 Incroyable mais vrai
Comédie fantastique de
Quentin Dupieux, 2022 avec
Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel, Anaïs
Demoustier, Stéphane
Pezerat

Marie et Alain ont enfin décidé
d'acquérir la maison de leurs
rêves. Au moment de la visite,
l'agent immobilier les prévient
que la demeure possède une
trappe, dans la cave, qui
pourrait modifier le cours de
leur vie. Ignorant tout de ce qui
les attend, Alain et Marie
ouvrent la porte et pénètrent
dans un conduit...

3.35 Deux gouttes d'eau
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm de suspense de
Nicolas Cuche, 2018 avec
Sylvie Testud, Michaël Youn,
Hugo Becker, Oscar Copp,
Camille Aguilar

Par un matin glacial, le corps
sans vie de la jeune Audrey

Favreau est découvert dans
son appartement. Le
commandant Valérie Laforge et
le lieutenant Sam Barbieri
soupçonnent immédiatement le
fiancé de la défunte. Ils
découvrent que celui-ci a un
frère jumeau qui lui ressemble
comme deux gouttes d'eau...



Mardi 16 mai 2023

5.05 Shaun le mouton, le 
film : la ferme 
contre-attaque
Film d'animation de Richard
Phelan, 2019 avec
Mohammad Nayem

Shaun le mouton voit un
vaisseau spatial s'écraser dans
son pré. A son bord, un
extraterrestre prénommé LU-
LA. La créature malicieuse
éblouit les animaux de la ferme
avec ses pouvoirs. Mais, une
organisation gouvernementale
repère LU-LA et veut la
capturer. Shaun et le troupeau
décident de l'en empêcher...

6.35 Chicken Run
Film d'animation de Nick
Park, 2000

Ginger, poulette rebelle et
ingénieuse, fait partie d'un
élevage tenu d'une main de fer
par les Tweedy. Contrairement
à ses compagnes d'infortune,
résignées à leur condition, elle
multiplie, en vain hélas, les
tentatives d'évasion. L'arrivée
d'un coq frimeur va lui offrir de
nouvelles perspectives...

7.55 Largo Winch 2
Thriller de Jérôme Salle,
2011 avec Tomer Sisley,
Sharon Stone, Ulrich Tukur,
Napakpapha Nakprasitte,
Olivier Barthélémy

Largo Winch se retrouve à la
tête du groupe W après la mort
de son père. Contre toute
attente, il décide de mettre en
vente l'entreprise familiale pour
créer une fondation
humanitaire. Alors qu'il est sur
le point de signer le contrat de
vente, un mystérieux témoin
l'accuse de crimes contre
l'humanité...

9.55 Broken City
Thriller de Allen Hughes,
2013 avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones, Jeffrey Wright,
Barry Pepper

Exclu des rangs de la police
après le meurtre d'un suspect
impliqué dans une affaire
personnelle, Billy Taggart est
devenu détective privé,
spécialisé dans la filature des
époux volages. Engagé par le
maire de New York pour
identifier l'amant de sa femme,
il se retrouve au coeur d'une
machination politique...

11.40 Plan A
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Doron Paz, 2021
avec August Diehl, Sylvia
Hoeks, Michael Aloni, Nikolai
Kinski, Oz Zehavi

En 1945, un petit groupe de
survivants juifs de l'holocauste
planifie sa vengeance à
l'encontre du pays qui a tenté
de les faire disparaître de la
surface de la terre. Leur
opération secrète, baptisée
"Plan A", consiste à
empoisonner le système
d'approvisionnement en eau de
toute l'Allemagne.

13.30 Tout pour plaire
Comédie dramatique de
Cécile Telerman, 2005 avec
Mathilde Seigner, Anne
Parillaud, Judith Godrèche,
Mathias Mlekuz, Thierry
Neuvic

Florence, Juliette et Marie,
femmes actives et amies
depuis toujours, approchent de
la barre fatidique des 40 ans.
Se retrouvant régulièrement
pour discuter, elles constatent
que la réalité est loin des
aspirations de leur jeunesse.
C'est l'heure du bilan et des
remises en question
douloureuses...

15.20 Si c'était lui...
Comédie dramatique de
Anne-Marie Etienne, 2007
avec Carole Bouquet, Marc
Lavoine, Florence Foresti,
Jean Senejoux, François-
Eric Gendron

Malgré son profond sens de
l'humour, Valentin n'a plus le

moral. En effet, il a tout perdu
: sa petite amie, son emploi et
son appartement. Accueilli par
son oncle qui vit dans les
beaux quartiers, Valentin fait la
connaissance d'une mère de
famille peu banale. Ecrivain,
elle connaît un vif succès...

16.50 Ted 2
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Seth
MacFarlane, 2015 avec Mark
Wahlberg, Amanda Seyfried,
Jessica Barth, Giovanni
Ribisi, Morgan Freeman

A Boston, John est désormais
célibataire et Ted, ours en
peluche vivant, a emménagé
avec Tami-Lynn avec qui il
connaît ses premières disputes
conjugales. Pour consolider leur
couple, les nouveaux mariés
décident d'avoir un enfant. Un
rêve brisé lorsque la justice
refuse de considérer Ted
comme une personne...

18.45 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial: Les Trois
Mousquetaires

19.15 Funny Woman
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Gemma Arterton,
Tom Bateman, Clare-Hope
Ashitey, David Threlfall,
Rosie Cavaliero
Saison 1

Rien ne va plus pour Sophie :
elle est renvoyée du plateau
pour un mot ordurier. Alors que
Clive continue à jouer le rôle de
Jim, sa partenaire est
supprimée de l'épisode suivant.

20.10 Funny Woman
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Gemma Arterton,
Alexis Tuttle, Tom Bateman,
Clare-Hope Ashitey, David
Threlfall
Saison 1

Maintenant que Sophie et Clive
sont réconciliés, Dennis
parvient à convaincre Ted
Sargent de réintégrer l'actrice
dans la série. Toute l'équipe se
retrouve donc pour tourner un
dernier épisode dont la
diffusion devrait être un
succès d'audience. Par ailleurs,
Sophie est contactée par sa
mère, qu'elle a perdue de vue
depuis longtemps.

21.00 The Handmaid's 
Tale : La 
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

22.00 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Madeline
Brewer, Amanda Brugel, Ann
Dowd
Saison 5
Ballet
June a bien du mal à mener
une vie normale à Toronto.
Serena est déterminée à
marquer les esprits en
retransmettant mondialement
l'enterrement de son mari. Elle
tente de convaincre les
autorités de Gilead de l'intérêt
de son idée. Tante Lydia et
Janine préparent Esther pour
ses débuts en tant que

servante.

22.55 Gloria Bell
Comédie dramatique de
Sebastián Lelio, 2018 avec
Julianne Moore, John
Turturro, Caren Pistorius,
Michael Cera, Brad Garrett

A 58 ans, mère de deux
enfants et divorcée, Gloria est
toujours partante pour une
nouvelle activité et supporte
bien son célibat. Elle passe
beaucoup de temps dans les
clubs pour célibataires de Los
Angeles, dans l'espoir d'une
brève rencontre. Elle croise la
route d'Arnold, un marine
divorcé...

0.40 Besoin d'amour
Série avec Frédéric Hazan,
Clémentine Célarié, Gérard
Jugnot, Maxence Danet-
Fauvel
Saison 1
Besoin d'une réponse
Marco Delgado, Marc Guttman
de son vrai nom, a fait une
modeste carrière, besogneuse,
dans le porno. Depuis quelque
temps, il s'évanouit et
s'effondre sans raison. Après
divers examens, le diagnostic
médical tombe, insolite : il a
besoin d'amour...

1.10 Besoin d'amour
Série avec Frédéric Hazan,
Clémentine Célarié, Gérard
Jugnot, Maxence Danet-
Fauvel
Saison 1
Besoin d'une fille
Suite à l'enterrement de son
père, Marco ne parvient pas à
renouer le dialogue avec sa
mère, Mireille, qui exerce
pourtant comme
pédopsychiatre...

1.45 Entre amis
Comédie de Olivier Baroux,
2015 avec Daniel Auteuil,
Gérard Jugnot, François
Berléand, Zabou Breitman,
Mélanie Doutey

Richard a décidé d'épater ses
amis de longue date, Gilles et
Philippe, en les invitant pour
une petite croisière. Astrid, la
femme de Philippe, prend tout
de suite en grippe la trop jeune
compagne de Richard, qui
affiche une jovialité agaçante
et surtout sa vie sexuelle
épanouie avec Richard...

3.15 Etats d'urgence
Téléfilm dramatique de
Vincent Lannoo, 2019 avec
Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet, Hubert
Delattre, Ibrahim Koma,
Vincent Aguesse

Justine 40 ans, concilie tant
bien que mal son rôle de mère
de famille et d'épouse avec
son métier de policière à la
brigade anti-criminalité, la BAC.
Sa vie bascule le jour où elle
est accusée d'avoir volé de
l'argent lors d'une perquisition.
C'est le début d'une véritable
descente aux enfers...

4.41 ERREUR
Autre



Mercredi 17 mai 2023

5.15 Connexion intime
Téléfilm dramatique de
Renaud Bertrand, 2019 avec
Luna Carpiaux, Marilyn
Lima, Jules Houplain,
Armelle Deutsch, Marius
Colucci

Chloé, une lycéenne de 15 ans
noue une amitié intense avec
une jeune fille et son ex, Félix,
un "bad boy", grand
consommateur de
pornographie, dont elle tombe
amoureuse. Ainsi, quand Félix
lui demande une fellation à
peine leur premier baiser
échangé, Luna explique à son
amie que c'est la nouvelle
norme...

6.55 Tad l'explorateur : à 
la recherche de la 
cité perdue
Film d'animation de Enrique
Gato, 2012

Pris par erreur pour un illustre
scientifique, Tad Jones,
modeste maçon passionné de
fouilles archéologiques, est
envoyé au Pérou pour une
périlleuse expédition. Aidé par
son fidèle chien, il tente de
sauver une cité inca perdue
des griffes de chasseurs de
trésors sans scrupules...

8.25 Zarafa
Film d'animation de Jean-
Christophe Lie, 2012

Au XIXe siècle, en Afrique. Un
garçonnet, Maki, poursuivi par
Moreno, un esclavagiste,
croise la route d'une girafe et
de son bébé, Zarafa. Moreno
tue la maman girafe. Un
bédouin sauve Maki et le
girafon, qu'il emmène avec lui.
Au Caire, le sultan demande à
Hassan d'offrir Zarafa au roi
de France...

9.45 Qu'est-ce qu'on a 
tous fait au Bon 
Dieu ?
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2021 avec

Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun, Frédéric Chau
C'est pour fêter les 40 ans de
mariage de leurs parents
qu'Isabelle, Odile, Ségolène et
Laure souhaitent organiser une
cérémonie surprise afin de leur
rendre hommage. Pour
l'occasion, elles invitent les
parents de leurs époux
respectifs : Rachid, David,
Chao et Charles, dans la
maison familiale...

11.20 On sourit pour la 
photo
Comédie de François Uzan,
2022 avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo
Pauly, Agnès Hurstel,
Ludovik

Thierry tombe de haut lorsque
sa femme lui annonce qu'elle
veut divorcer. Lui qui pensait
que tout allait bien voit son
monde soudainement
s'effondrer. Il décide alors
d'organiser une dernière
semaine de vacances avec sa
femme et ses enfants, en
Grèce, comme en 1998, leurs
"plus belles vacances"...

13.00 De toutes nos forces
Drame de Nils Tavernier,
2013 avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien
Héraud, Sophie De Fürst,
Pablo Pauly

Julien, un adolescent cloué
dans un fauteuil roulant par le
handicap, tente de convaincre
son père, distant depuis
toujours, et sa mère, craintive,
de le laisser concourir pour
l'Ironman de Nice, une épreuve
exigeante où se mêlent nage,
vélo et course. Son père, un
ancien athlète, accepte de
participer...

14.30 Besoin d'amour
Série avec Frédéric Hazan,
Clémentine Célarié, Gérard
Jugnot, Maxence Danet-
Fauvel
Saison 1

Besoin d'une réponse
Marco Delgado, Marc Guttman
de son vrai nom, a fait une
modeste carrière, besogneuse,
dans le porno. Depuis quelque
temps, il s'évanouit et
s'effondre sans raison. Après
divers examens, le diagnostic
médical tombe, insolite : il a
besoin d'amour...

15.00 Besoin d'amour
Série avec Frédéric Hazan,
Clémentine Célarié, Gérard
Jugnot, Maxence Danet-
Fauvel
Saison 1
Besoin d'une fille
Suite à l'enterrement de son
père, Marco ne parvient pas à
renouer le dialogue avec sa
mère, Mireille, qui exerce
pourtant comme
pédopsychiatre...

15.30 Stalingrad
Film de guerre de Jean-
Jacques Annaud, 2001 avec
Jude Law, Ed Harris, Rachel
Weisz, Joseph Fiennes, Bob
Hoskins

Dans une forêt enneigée, un
grand-père apprend à son petit-
fils, Vassili, à tirer sur les
loups. Des années plus tard,
en 1942, tous les hommes en
âge de se battre sont envoyés
à Stalingrad, dernier rempart
contre l'invasion allemande.
Excellent tireur, Vassili devient
un des héros de ce combat
sans merci...

17.35 L'avenir
Comédie dramatique de Mia
Hansen-Løve, 2016 avec
Isabelle Huppert, André
Marcon, Roman Kolinka,
Edith Scob, Sarah Le Picard

Nathalie aime passionnément
son métier de professeur de
philosophie. Marié à un autre
enseignant, mère de deux
enfants grands, elle doit
s'occuper de sa mère, un
ancien mannequin qui n'a plus
toute sa tête. Quand son mari
la quitte pour une autre femme,

elle part rejoindre un ex-élève
dans le Vercors...

19.20 La page blanche
Comédie de Murielle
Magellan, 2022 avec Sara
Giraudeau, Pierre
Deladonchamps, Grégoire
Ludig, Sarah Suco,
Stéphane Guillon

Après avoir ouvert les yeux,
Eloïse se rend compte qu'elle
est assise sur un banc, seule,
et surtout elle ne se souvient
de rien. Débute alors une
véritable enquête afin de
retrouver sa mémoire et ses
souvenirs. Elle essaie de
comprendre les raisons de son
amnésie et redécouvrir son
identité...

21.00 Gatsby le 
magnifique
Drame de Baz Luhrmann,
2013 avec Leonardo
DiCaprio, Carey Mulligan,
Tobey Maguire, Isla Fisher,
Elizabeth Debicki

Au printemps 1922, Nick
Carraway, un apprenti écrivain,
quitte le Middle-West pour
s'installer à New York. Il y fait
la connaissance de Jay
Gatsby, un milliardaire
charismatique qui organise des
fêtes somptueuses et multiplie
les conquêtes féminines. Aux
côtés de Gatsby, Nick espère
vivre le rêve américain...

23.20 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

23.35 Café Society
Comédie dramatique de
Woody Allen, 2016 avec
Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell, Blake
Lively, Corey Stoll

Dans les années Trente, Bobby
Dorfman a le sentiment qu'il ne
s'accomplira pas à New York.
Aussi, est-il envoyé à Los

Angeles chez son oncle Phil,
influent agent hollywoodien. Le
professionnel lui propose un
petit boulot pour démarrer. Il le
met également en contact
avec une de ses secrétaires,
Vonnie...

1.10 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

2.10 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Madeline
Brewer, Amanda Brugel, Ann
Dowd
Saison 5
Ballet
June a bien du mal à mener
une vie normale à Toronto.
Serena est déterminée à
marquer les esprits en
retransmettant mondialement
l'enterrement de son mari. Elle
tente de convaincre les
autorités de Gilead de l'intérêt
de son idée. Tante Lydia et
Janine préparent Esther pour
ses débuts en tant que
servante.

3.10 Deux gouttes d'eau
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm de suspense de

Nicolas Cuche, 2018 avec
Sylvie Testud, Michaël Youn,
Hugo Becker, Oscar Copp,
Camille Aguilar

Par un matin glacial, le corps
sans vie de la jeune Audrey
Favreau est découvert dans
son appartement. Le
commandant Valérie Laforge et
le lieutenant Sam Barbieri
soupçonnent immédiatement le
fiancé de la défunte. Ils
découvrent que celui-ci a un
frère jumeau qui lui ressemble
comme deux gouttes d'eau...

4.38 ERREUR
Autre



Jeudi 18 mai 2023

5.10 Etats d'urgence
Téléfilm dramatique de
Vincent Lannoo, 2019 avec
Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet, Hubert
Delattre, Ibrahim Koma,
Vincent Aguesse

Justine 40 ans, concilie tant
bien que mal son rôle de mère
de famille et d'épouse avec
son métier de policière à la
brigade anti-criminalité, la BAC.
Sa vie bascule le jour où elle
est accusée d'avoir volé de
l'argent lors d'une perquisition.
C'est le début d'une véritable
descente aux enfers...

6.40 Le voyage de Ricky
Film d'animation de Toby
Genkel, 2017

Orphelin, Ricky a été recueilli
par une famille de cigognes.
Quand celle-ci doit partir pour
sa grande migration vers
l'Afrique, le petit oiseau doit se
rendre à l'évidence. En tant
que moineau, il ne peut pas
faire le voyage. Mais Ricky ne
veut pas être séparé des
siens. Il décide de suivre leurs
traces...

8.10 Nos vies formidables
Drame de Fabienne Godet,
2018 avec Julie Moulier,
Louis Arène, Françoise
Cadol, Véronique Dossetto,
Raphaël Faivre

Margot, 35 ans, décide d'en
finir avec ses addictions.
Toxicomane, elle rejoint une
communauté thérapeutique où
des personnes de tous âges
tentent de se reconstruire. Elle
s'accroche, malgré les crises
de manque et le désespoir qui
tétanise. Elle découvre la
solidarité et la force de se
battre ensemble...

10.05 Si demain
Drame de Fabienne Godet,
2020 avec Julie Moulier,
Lucie Debay, Arnaud Valois,
Ana Brandão, Matilde Serrão

Alors que son couple bat de

l'aile, Esther reçoit un jour un
journal intime, sans
explications, et envoyé de
nulle part. Intriguée, la jeune
femme se met à feuilleter les
pages, comprenant très vite
que les faits décrits
ressemblent trait pour trait aux
situations qu'elle a elle-même
vécues...

11.30 Haute couture
Comédie dramatique de
Sylvie Ohayon, 2021 avec
Nathalie Baye, Lyna
Khoudri, Pascale Arbillot,
Claude Perron, Soumaye
Bocoum

Alors qu'elle travaille sur son
dernier défilé, Esther, première
d'atelier de la maison Dior, se
fait voler son sac dans le
métro par Jade. En fouillant le
sac, la jeune femme tombe sur
des croquis de robes. Elle
décide de rendre son bien à sa
propriétaire. Esther lui propose
d'intégrer les ateliers comme
apprentie....

13.10 Very Bad Dads
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Sean Anders,
2015 avec Will Ferrell, Mark
Wahlberg, Linda Cardellini,
Thomas Haden Church,
Scarlett Estevez

Brad s'efforce du mieux qu'il
peut à incarner son rôle de père
auprès des deux enfants de
son épouse. Lorsque Dusty,
l'ex-mari de sa femme et père
biologique, plutôt laxiste, des
bambins, fait irruption dans leur
vie, le beau-père entre en
confrontation avec lui pour
tenter de rester le meilleur
papa...

14.45 Cyprien
Comédie de David Charhon,
2009 avec Elie Semoun,
Catherine Deneuve, Vincent
Desagnat, Laurent Stocker,
Léa Drucker

Cyprien n'est pas heureux.
Informaticien, il travaille pour
un magazine de mode très

tendance. Avec son physique
ingrat et ses grosses lunettes,
il subit les moqueries
incessantes de ses collègues.
Il trouve un déodorant magique
qui le transforme
instantanément en tombeur,
mais l'effet est temporaire...

16.25 Entre amis
Comédie de Olivier Baroux,
2015 avec Daniel Auteuil,
Gérard Jugnot, François
Berléand, Zabou Breitman,
Mélanie Doutey

Richard a décidé d'épater ses
amis de longue date, Gilles et
Philippe, en les invitant pour
une petite croisière. Astrid, la
femme de Philippe, prend tout
de suite en grippe la trop jeune
compagne de Richard, qui
affiche une jovialité agaçante
et surtout sa vie sexuelle
épanouie avec Richard...

17.50 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

18.10 Notre-Dame brûle
Drame de Jean-Jacques
Annaud, 2022 avec Samuel
Labarthe, Jean-Paul Bordes,
Mickaël Chirinian, Jérémie
Laheurte, Maximilien Seweryn

En ce début de soirée du 15
avril 2019, la sirène retentit
dans une caserne parisienne.
Alors qu'ils se préparent à
intervenir, les pompiers
apprennent le lieu du sinistre :
la cathédrale Notre-Dame. Les
soldats du feu entament une
course contre la montre pour
venir à bout de l'incendie...

19.55 Besoin d'amour
Série avec Frédéric Hazan,
Clémentine Célarié, Gérard
Jugnot, Maxence Danet-
Fauvel
Saison 1
Besoin d'une réponse
Marco Delgado, Marc Guttman
de son vrai nom, a fait une

modeste carrière, besogneuse,
dans le porno. Depuis quelque
temps, il s'évanouit et
s'effondre sans raison. Après
divers examens, le diagnostic
médical tombe, insolite : il a
besoin d'amour...

20.25 Besoin d'amour
Série avec Frédéric Hazan,
Clémentine Célarié, Gérard
Jugnot, Maxence Danet-
Fauvel
Saison 1
Besoin d'une fille
Suite à l'enterrement de son
père, Marco ne parvient pas à
renouer le dialogue avec sa
mère, Mireille, qui exerce
pourtant comme
pédopsychiatre...

21.00 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin de respect
Suite à une bagarre, Marco a
été exclu du bar. Pour rebondir,
il tente de faire son trou dans
de la webcam fétichiste de
jambes. La carrière de peintre
de Laura semble quant à elle
exploser. Elle a été contactée
pour réaliser une exposition
dans une galerie branchée.
Mais Marco, sans le vouloir, va
tout faire échouer...

21.25 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin d'une mère
Après s'être effondré sur sa
mère, Marco quitte sa coloc
avec Laura pour retourner
vivre chez Mireille. Lilas lui
trouve un boulot sur le
tournage d'une série télé grand
public. Marco adore l'ambiance
et noue une relation amicale
avec Bryan Colbert, star du
petit écran...

21.55 De toutes nos 
forces
Drame de Nils Tavernier,
2013 avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien
Héraud, Sophie De Fürst,
Pablo Pauly

Julien, un adolescent cloué
dans un fauteuil roulant par le
handicap, tente de convaincre
son père, distant depuis
toujours, et sa mère, craintive,
de le laisser concourir pour
l'Ironman de Nice, une épreuve
exigeante où se mêlent nage,
vélo et course. Son père, un
ancien athlète, accepte de
participer...

23.25 Maya
Drame de Mia Hansen-Løve,
2018 avec Roman Kolinka,
Aarshi Banerjee, Alex
Descas, Judith Chemla,
Johanna Ter Steege

Gabriel, un journaliste, revient
à Paris après avoir été retenu
en otage pendant quatre mois
en Syrie. Ce reporter de guerre
qui a été torturé assure qu'il va
bien mais un psychologue lui
conseille de suivre une
thérapie. Il se rend en Inde et y
rencontre Maya, une jeune
femme brillante...

1.15 Si c'était lui...
Comédie dramatique de
Anne-Marie Etienne, 2007
avec Carole Bouquet, Marc
Lavoine, Florence Foresti,
Jean Senejoux, François-
Eric Gendron

Malgré son profond sens de
l'humour, Valentin n'a plus le
moral. En effet, il a tout perdu
: sa petite amie, son emploi et
son appartement. Accueilli par
son oncle qui vit dans les
beaux quartiers, Valentin fait la
connaissance d'une mère de
famille peu banale. Ecrivain,
elle connaît un vif succès...

2.45 La brigade des 800
Déconseillé aux moins de 10 
Film de guerre de Guan Hu,

2020 avec Zhi-zhong Huang,
Zhang Junyi, Hao Ou, Chun
Du, Cheng Zhang
En 1937, au début de la guerre
sino-japonaise, la ville de
Shanghai est prise d'assaut par
les troupes nippones. Après
avoir résisté autant que
possible, les Chinois sont
contraints de battre en retraite.
Le lieutenant colonel Xie
Jinyuan organise un point de
résistance, rassemblant plus
de 800 soldats.
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5.07 ERREUR
Autre

5.45 Fantastic Mr Fox
Film d'animation de Wes
Anderson, 2009

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

7.10 On sourit pour la 
photo
Comédie de François Uzan,
2022 avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo
Pauly, Agnès Hurstel,
Ludovik

Thierry tombe de haut lorsque
sa femme lui annonce qu'elle
veut divorcer. Lui qui pensait
que tout allait bien voit son
monde soudainement
s'effondrer. Il décide alors
d'organiser une dernière
semaine de vacances avec sa
femme et ses enfants, en
Grèce, comme en 1998, leurs
"plus belles vacances"...

8.45 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial: Les Trois
Mousquetaires

9.20 Frère Noël
Comédie de David Dobkin,
2007 avec Vince Vaughn,
Paul Giamatti, John Michael
Higgins, Miranda
Richardson, Rachel Weisz

Fred est le frère du Père Noël.
Collecteur de dettes, il a la
mauvaise habitude de garder
pour lui les sommes qu'il

récupère chez les mauvais
payeurs. Ses combines le
conduisent derrière les
barreaux. Le Père Noël paye
cependant sa caution. En
contrepartie, Fred doit aider les
elfes à fabriquer des jouets...

11.15 Rumba la vie
Comédie de Franck Dubosc,
2022 avec Franck Dubosc,
Louna Espinosa, Jean-Pierre
Darroussin, Marie-Philomène
Nga, Karina Marimon

Tony, un chauffeur de bus
quinquagénaire, est un homme
rustre et taiseux. Il y a vingt
ans, il a abandonné son épouse
et sa fille Maria alors que celle-
ci n'était qu'un bébé. Après un
malaise cardiaque, Tony
ressent le besoin de reprendre
contact avec Maria qui ne l'a
jamais réellement connu...

12.55 Vice
Biographie de Adam McKay,
2018 avec Christian Bale,
Amy Adams, Steve Carell,
Sam Rockwell, Alison Pill

Dick Cheney a travaillé
comme chef du personnel
auprès du président Gerald
Ford et a été secrétaire de la
Défense pour George Bush.
Rusé, il est devenu le vice-
président le plus puissant de
l'Amérique moderne grâce
George W. Bush. Il a été
largement secondé par son
épouse Lynne, une femme
redoutable...

15.05 Equals
Drame de Drake Doremus,
2015 avec Nicholas Hoult,
Kristen Stewart, Guy Pearce,
Jacki Weaver, Toby Huss

Dans le futur, les émotions ont
été éradiquées grâce à des
manipulations génétiques. Les
humains n'ont plus le droit de
se toucher et vivent tous selon
un emploi du temps très précis.
Silas, un jeune homme, ressent
pourtant des choses étranges
quand il se trouve en présence
de Nia, une collègue.

16.50 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin de respect
Suite à une bagarre, Marco a
été exclu du bar. Pour rebondir,
il tente de faire son trou dans
de la webcam fétichiste de
jambes. La carrière de peintre
de Laura semble quant à elle
exploser. Elle a été contactée
pour réaliser une exposition
dans une galerie branchée.
Mais Marco, sans le vouloir, va
tout faire échouer...

17.20 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin d'une mère
Après s'être effondré sur sa
mère, Marco quitte sa coloc
avec Laura pour retourner
vivre chez Mireille. Lilas lui
trouve un boulot sur le
tournage d'une série télé grand
public. Marco adore l'ambiance
et noue une relation amicale
avec Bryan Colbert, star du
petit écran...

17.50 Incroyable mais vrai
Comédie fantastique de
Quentin Dupieux, 2022 avec
Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel, Anaïs
Demoustier, Stéphane
Pezerat

Marie et Alain ont enfin décidé
d'acquérir la maison de leurs
rêves. Au moment de la visite,
l'agent immobilier les prévient
que la demeure possède une
trappe, dans la cave, qui
pourrait modifier le cours de
leur vie. Ignorant tout de ce qui
les attend, Alain et Marie
ouvrent la porte et pénètrent
dans un conduit...

19.05 Ted 2

Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Seth
MacFarlane, 2015 avec Mark
Wahlberg, Amanda Seyfried,
Jessica Barth, Giovanni
Ribisi, Morgan Freeman

A Boston, John est désormais
célibataire et Ted, ours en
peluche vivant, a emménagé
avec Tami-Lynn avec qui il
connaît ses premières disputes
conjugales. Pour consolider leur
couple, les nouveaux mariés
décident d'avoir un enfant. Un
rêve brisé lorsque la justice
refuse de considérer Ted
comme une personne...

21.00 Le tout nouveau 
testament
Comédie de Jaco van
Dormael, 2015 avec Pili
Groyne, Benoît Poelvoorde,
Catherine Deneuve, François
Damiens, Yolande Moreau

Depuis toujours, Dieu habite à
Bruxelles. Personnage fruste et
autoritaire, il est odieux avec
sa femme et sa fille, EA. Un
jour, cette dernière, excédée
par son comportement, décide
de parasiter le logiciel de son
père et de communiquer à tous
les humains la date précise de
leur mort...

22.50 Le Monde après 
nous
Drame de Louda Ben Salah-
Cazanas, 2021 avec Aurélien
Gabrielli, Louise Chevillotte,
Saadia Bentaïeb, Jacques
Nolot, Léon Cunha Da Costa

De petits boulots en magouilles
diverses, Labidi a su
apprivoiser l'art de la survie
dans la capitale où il loge dans
une minuscule chambre de
bonne. Toutefois, une
rencontre inattendue au détour
d'une rue vient bouleverser les
fortes convictions du jeune
homme, vite effacées par ses
sentiments...

0.20 Story Movies
Magazine du cinéma

présenté par Sophie
Soulignac

0.35 Les veuves
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Steve McQueen,
2018 avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Cynthia
Erivo, Colin Farrell

A Chicago, Harry Rawlings
meurt avec sa bande lors d'un
braquage qui tourne mal. Sa
femme Veronica est approchée
par Jatemme, qui n'a pas reçu
son argent. Menacée, Veronica
ne veut pas se laisser faire.
Avec les veuves des malfrats,
elle décide de suivre les plans
du second coup que préparait
son mari...

2.40 Cyprien
Comédie de David Charhon,
2009 avec Elie Semoun,
Catherine Deneuve, Vincent
Desagnat, Laurent Stocker,
Léa Drucker

Cyprien n'est pas heureux.
Informaticien, il travaille pour
un magazine de mode très
tendance. Avec son physique
ingrat et ses grosses lunettes,
il subit les moqueries
incessantes de ses collègues.
Il trouve un déodorant magique
qui le transforme
instantanément en tombeur,
mais l'effet est temporaire...

4.25 Une mère sous 
influence
Téléfilm policier de Adeline
Darraux, 2018 avec Caroline
Anglade, Julie de Bona,
Arnaud Binard, Sophie
Broustal, André Marcon

Juliette se rend au baptême de
Lucas, le fils de Claire, sa
meilleure amie. Cette dernière,
fragilisée par son
accouchement, présente des
signes inquiétants de
dépression. Le lendemain de la
cérémonie, Jérôme, le mari de
Claire, et leur bébé sont
assassinés. Or, Claire avoue le

meurtre...



Samedi 20 mai 2023

6.00 Tout pour plaire
Comédie dramatique de
Cécile Telerman, 2005 avec
Mathilde Seigner, Anne
Parillaud, Judith Godrèche,
Mathias Mlekuz, Thierry
Neuvic

Florence, Juliette et Marie,
femmes actives et amies
depuis toujours, approchent de
la barre fatidique des 40 ans.
Se retrouvant régulièrement
pour discuter, elles constatent
que la réalité est loin des
aspirations de leur jeunesse.
C'est l'heure du bilan et des
remises en question
douloureuses...

7.45 De toutes nos forces
Drame de Nils Tavernier,
2013 avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien
Héraud, Sophie De Fürst,
Pablo Pauly

Julien, un adolescent cloué
dans un fauteuil roulant par le
handicap, tente de convaincre
son père, distant depuis
toujours, et sa mère, craintive,
de le laisser concourir pour
l'Ironman de Nice, une épreuve
exigeante où se mêlent nage,
vélo et course. Son père, un
ancien athlète, accepte de
participer...

9.15 Gloria Bell
Comédie dramatique de
Sebastián Lelio, 2018 avec
Julianne Moore, John
Turturro, Caren Pistorius,
Michael Cera, Brad Garrett

A 58 ans, mère de deux
enfants et divorcée, Gloria est
toujours partante pour une
nouvelle activité et supporte
bien son célibat. Elle passe
beaucoup de temps dans les
clubs pour célibataires de Los
Angeles, dans l'espoir d'une
brève rencontre. Elle croise la
route d'Arnold, un marine
divorcé...

11.00 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,

Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin de respect
Suite à une bagarre, Marco a
été exclu du bar. Pour rebondir,
il tente de faire son trou dans
de la webcam fétichiste de
jambes. La carrière de peintre
de Laura semble quant à elle
exploser. Elle a été contactée
pour réaliser une exposition
dans une galerie branchée.
Mais Marco, sans le vouloir, va
tout faire échouer...

11.30 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin d'une mère
Après s'être effondré sur sa
mère, Marco quitte sa coloc
avec Laura pour retourner
vivre chez Mireille. Lilas lui
trouve un boulot sur le
tournage d'une série télé grand
public. Marco adore l'ambiance
et noue une relation amicale
avec Bryan Colbert, star du
petit écran...

12.00 Bonus
Magazine du cinéma
Making of - Besoin d'amour
S01

12.10 Largo Winch 2
Thriller de Jérôme Salle,
2011 avec Tomer Sisley,
Sharon Stone, Ulrich Tukur,
Napakpapha Nakprasitte,
Olivier Barthélémy

Largo Winch se retrouve à la
tête du groupe W après la mort
de son père. Contre toute
attente, il décide de mettre en
vente l'entreprise familiale pour
créer une fondation
humanitaire. Alors qu'il est sur
le point de signer le contrat de
vente, un mystérieux témoin
l'accuse de crimes contre
l'humanité...

14.05 Plan A
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Doron Paz, 2021
avec August Diehl, Sylvia
Hoeks, Michael Aloni, Nikolai
Kinski, Oz Zehavi

En 1945, un petit groupe de
survivants juifs de l'holocauste
planifie sa vengeance à
l'encontre du pays qui a tenté
de les faire disparaître de la
surface de la terre. Leur
opération secrète, baptisée
"Plan A", consiste à
empoisonner le système
d'approvisionnement en eau de
toute l'Allemagne.

15.55 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

16.55 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Madeline
Brewer, Amanda Brugel, Ann
Dowd
Saison 5
Ballet
June a bien du mal à mener
une vie normale à Toronto.
Serena est déterminée à
marquer les esprits en
retransmettant mondialement

l'enterrement de son mari. Elle
tente de convaincre les
autorités de Gilead de l'intérêt
de son idée. Tante Lydia et
Janine préparent Esther pour
ses débuts en tant que
servante.

17.55 Qu'est-ce qu'on a 
tous fait au Bon 
Dieu ?
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2021 avec
Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun, Frédéric Chau

C'est pour fêter les 40 ans de
mariage de leurs parents
qu'Isabelle, Odile, Ségolène et
Laure souhaitent organiser une
cérémonie surprise afin de leur
rendre hommage. Pour
l'occasion, elles invitent les
parents de leurs époux
respectifs : Rachid, David,
Chao et Charles, dans la
maison familiale...

19.30 Entre amis
Comédie de Olivier Baroux,
2015 avec Daniel Auteuil,
Gérard Jugnot, François
Berléand, Zabou Breitman,
Mélanie Doutey

Richard a décidé d'épater ses
amis de longue date, Gilles et
Philippe, en les invitant pour
une petite croisière. Astrid, la
femme de Philippe, prend tout
de suite en grippe la trop jeune
compagne de Richard, qui
affiche une jovialité agaçante
et surtout sa vie sexuelle
épanouie avec Richard...

21.00 Canailles
Comédie de Christophe
Offenstein, 2022 avec
François Cluzet, José
Garcia, Doria Tillier, Louna
Espinosa, Zoé Garcia

Un braqueur fuit les lieux du
crime, blessé à la jambe, et se
réfugie chez Elias, un
professeur d'histoire. Antoine
s'introduit chez ce dernier en
pleine nuit, et l'oblige à

l'héberger en attendant le
calme. Mais c'était sans
compter l'apparition de Lucie,
une enquêtrice décidée à le
retrouver...

22.25 Very Bad Dads
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Sean Anders,
2015 avec Will Ferrell, Mark
Wahlberg, Linda Cardellini,
Thomas Haden Church,
Scarlett Estevez

Brad s'efforce du mieux qu'il
peut à incarner son rôle de père
auprès des deux enfants de
son épouse. Lorsque Dusty,
l'ex-mari de sa femme et père
biologique, plutôt laxiste, des
bambins, fait irruption dans leur
vie, le beau-père entre en
confrontation avec lui pour
tenter de rester le meilleur
papa...

23.45 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

0.00 Mon épouse
Déconseillé aux moins de 18 
Court métrage
pornographique de Fred
Coppula, 2021 avec Cléa
Gaultier, Ginebra Bellucci,
Axel Reed

Lui: Allez mon amour, laisse
moi le fimer... Elle Tu veux me
filmer? Alors je vais être très
cochonne...

2.00 La page blanche
Comédie de Murielle
Magellan, 2022 avec Sara
Giraudeau, Pierre
Deladonchamps, Grégoire
Ludig, Sarah Suco,
Stéphane Guillon

Après avoir ouvert les yeux,
Eloïse se rend compte qu'elle
est assise sur un banc, seule,
et surtout elle ne se souvient
de rien. Débute alors une
véritable enquête afin de
retrouver sa mémoire et ses

souvenirs. Elle essaie de
comprendre les raisons de son
amnésie et redécouvrir son
identité...

3.40 ERREUR
Autre

4.45 Connexion intime
Téléfilm dramatique de
Renaud Bertrand, 2019 avec
Luna Carpiaux, Marilyn
Lima, Jules Houplain,
Armelle Deutsch, Marius
Colucci

Chloé, une lycéenne de 15 ans
noue une amitié intense avec
une jeune fille et son ex, Félix,
un "bad boy", grand
consommateur de
pornographie, dont elle tombe
amoureuse. Ainsi, quand Félix
lui demande une fellation à
peine leur premier baiser
échangé, Luna explique à son
amie que c'est la nouvelle
norme...



Dimanche 21 mai 2023

6.25 Le Monde après 
nous
Drame de Louda Ben Salah-
Cazanas, 2021 avec Aurélien
Gabrielli, Louise Chevillotte,
Saadia Bentaïeb, Jacques
Nolot, Léon Cunha Da Costa

De petits boulots en magouilles
diverses, Labidi a su
apprivoiser l'art de la survie
dans la capitale où il loge dans
une minuscule chambre de
bonne. Toutefois, une
rencontre inattendue au détour
d'une rue vient bouleverser les
fortes convictions du jeune
homme, vite effacées par ses
sentiments...

7.50 Haute couture
Comédie dramatique de
Sylvie Ohayon, 2021 avec
Nathalie Baye, Lyna
Khoudri, Pascale Arbillot,
Claude Perron, Soumaye
Bocoum

Alors qu'elle travaille sur son
dernier défilé, Esther, première
d'atelier de la maison Dior, se
fait voler son sac dans le
métro par Jade. En fouillant le
sac, la jeune femme tombe sur
des croquis de robes. Elle
décide de rendre son bien à sa
propriétaire. Esther lui propose
d'intégrer les ateliers comme
apprentie....

9.30 La revanche des 
Crevettes pailletées
Comédie de Cédric Le Gallo,
2022 avec Nicolas Gob,
Michaël Abiteboul, David
Baiot, Romain Lancry,
Roland Menou

Alors que les "Gay Games" de
Tokyo approchent à grands
pas, l'équipe de water-polo des
Crevettes pailletées embarque
à bord d'un avion en direction
du Japon. Malheureusement,
un souci de correspondance
force Matthias, Cédric, Joël et
les autres à séjourner en
Russie, dans une région
reculée et homophobe...

11.20 Broken City
Thriller de Allen Hughes,
2013 avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones, Jeffrey Wright,
Barry Pepper

Exclu des rangs de la police
après le meurtre d'un suspect
impliqué dans une affaire
personnelle, Billy Taggart est
devenu détective privé,
spécialisé dans la filature des
époux volages. Engagé par le
maire de New York pour
identifier l'amant de sa femme,
il se retrouve au coeur d'une
machination politique...

13.10 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

14.10 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Madeline
Brewer, Amanda Brugel, Ann
Dowd
Saison 5
Ballet
June a bien du mal à mener
une vie normale à Toronto.
Serena est déterminée à
marquer les esprits en
retransmettant mondialement
l'enterrement de son mari. Elle

tente de convaincre les
autorités de Gilead de l'intérêt
de son idée. Tante Lydia et
Janine préparent Esther pour
ses débuts en tant que
servante.

15.05 L'avenir
Comédie dramatique de Mia
Hansen-Løve, 2016 avec
Isabelle Huppert, André
Marcon, Roman Kolinka,
Edith Scob, Sarah Le Picard

Nathalie aime passionnément
son métier de professeur de
philosophie. Marié à un autre
enseignant, mère de deux
enfants grands, elle doit
s'occuper de sa mère, un
ancien mannequin qui n'a plus
toute sa tête. Quand son mari
la quitte pour une autre femme,
elle part rejoindre un ex-élève
dans le Vercors...

16.50 Notre-Dame brûle
Drame de Jean-Jacques
Annaud, 2022 avec Samuel
Labarthe, Jean-Paul Bordes,
Mickaël Chirinian, Jérémie
Laheurte, Maximilien Seweryn

En ce début de soirée du 15
avril 2019, la sirène retentit
dans une caserne parisienne.
Alors qu'ils se préparent à
intervenir, les pompiers
apprennent le lieu du sinistre :
la cathédrale Notre-Dame. Les
soldats du feu entament une
course contre la montre pour
venir à bout de l'incendie...

18.40 Gatsby le magnifique
Drame de Baz Luhrmann,
2013 avec Leonardo
DiCaprio, Carey Mulligan,
Tobey Maguire, Isla Fisher,
Elizabeth Debicki

Au printemps 1922, Nick
Carraway, un apprenti écrivain,
quitte le Middle-West pour
s'installer à New York. Il y fait
la connaissance de Jay
Gatsby, un milliardaire
charismatique qui organise des
fêtes somptueuses et multiplie
les conquêtes féminines. Aux
côtés de Gatsby, Nick espère

vivre le rêve américain...

21.00 Vice
Biographie de Adam McKay,
2018 avec Christian Bale,
Amy Adams, Steve Carell,
Sam Rockwell, Alison Pill

Dick Cheney a travaillé
comme chef du personnel
auprès du président Gerald
Ford et a été secrétaire de la
Défense pour George Bush.
Rusé, il est devenu le vice-
président le plus puissant de
l'Amérique moderne grâce
George W. Bush. Il a été
largement secondé par son
épouse Lynne, une femme
redoutable...

23.10 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin de respect
Suite à une bagarre, Marco a
été exclu du bar. Pour rebondir,
il tente de faire son trou dans
de la webcam fétichiste de
jambes. La carrière de peintre
de Laura semble quant à elle
exploser. Elle a été contactée
pour réaliser une exposition
dans une galerie branchée.
Mais Marco, sans le vouloir, va
tout faire échouer...

23.40 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin d'une mère
Après s'être effondré sur sa
mère, Marco quitte sa coloc
avec Laura pour retourner
vivre chez Mireille. Lilas lui
trouve un boulot sur le
tournage d'une série télé grand
public. Marco adore l'ambiance
et noue une relation amicale
avec Bryan Colbert, star du
petit écran...

0.08 Bonus

Magazine du cinéma
Une journée avec Maxence -
Besoin d'amour S01

0.15 Le tout nouveau 
testament
Comédie de Jaco van
Dormael, 2015 avec Pili
Groyne, Benoît Poelvoorde,
Catherine Deneuve, François
Damiens, Yolande Moreau

Depuis toujours, Dieu habite à
Bruxelles. Personnage fruste et
autoritaire, il est odieux avec
sa femme et sa fille, EA. Un
jour, cette dernière, excédée
par son comportement, décide
de parasiter le logiciel de son
père et de communiquer à tous
les humains la date précise de
leur mort...

2.10 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Spécial: Les Trois
Mousquetaires

2.40 Deux gouttes d'eau
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm de suspense de
Nicolas Cuche, 2018 avec
Sylvie Testud, Michaël Youn,
Hugo Becker, Oscar Copp,
Camille Aguilar

Par un matin glacial, le corps
sans vie de la jeune Audrey
Favreau est découvert dans
son appartement. Le
commandant Valérie Laforge et
le lieutenant Sam Barbieri
soupçonnent immédiatement le
fiancé de la défunte. Ils
découvrent que celui-ci a un
frère jumeau qui lui ressemble
comme deux gouttes d'eau...

4.13 ERREUR
Autre
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5.05 Cyprien
Comédie de David Charhon,
2009 avec Elie Semoun,
Catherine Deneuve, Vincent
Desagnat, Laurent Stocker,
Léa Drucker

Cyprien n'est pas heureux.
Informaticien, il travaille pour
un magazine de mode très
tendance. Avec son physique
ingrat et ses grosses lunettes,
il subit les moqueries
incessantes de ses collègues.
Il trouve un déodorant magique
qui le transforme
instantanément en tombeur,
mais l'effet est temporaire...

6.45 Canailles
Comédie de Christophe
Offenstein, 2022 avec
François Cluzet, José
Garcia, Doria Tillier, Louna
Espinosa, Zoé Garcia

Un braqueur fuit les lieux du
crime, blessé à la jambe, et se
réfugie chez Elias, un
professeur d'histoire. Antoine
s'introduit chez ce dernier en
pleine nuit, et l'oblige à
l'héberger en attendant le
calme. Mais c'était sans
compter l'apparition de Lucie,
une enquêtrice décidée à le
retrouver...

8.10 Rumba la vie
Comédie de Franck Dubosc,
2022 avec Franck Dubosc,
Louna Espinosa, Jean-Pierre
Darroussin, Marie-Philomène
Nga, Karina Marimon

Tony, un chauffeur de bus
quinquagénaire, est un homme
rustre et taiseux. Il y a vingt
ans, il a abandonné son épouse
et sa fille Maria alors que celle-
ci n'était qu'un bébé. Après un
malaise cardiaque, Tony
ressent le besoin de reprendre
contact avec Maria qui ne l'a
jamais réellement connu...

9.55 Very Bad Dads
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Sean Anders,
2015 avec Will Ferrell, Mark
Wahlberg, Linda Cardellini,

Thomas Haden Church,
Scarlett Estevez

Brad s'efforce du mieux qu'il
peut à incarner son rôle de père
auprès des deux enfants de
son épouse. Lorsque Dusty,
l'ex-mari de sa femme et père
biologique, plutôt laxiste, des
bambins, fait irruption dans leur
vie, le beau-père entre en
confrontation avec lui pour
tenter de rester le meilleur
papa...

11.30 De toutes nos forces
Drame de Nils Tavernier,
2013 avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien
Héraud, Sophie De Fürst,
Pablo Pauly

Julien, un adolescent cloué
dans un fauteuil roulant par le
handicap, tente de convaincre
son père, distant depuis
toujours, et sa mère, craintive,
de le laisser concourir pour
l'Ironman de Nice, une épreuve
exigeante où se mêlent nage,
vélo et course. Son père, un
ancien athlète, accepte de
participer...

13.00 La page blanche
Comédie de Murielle
Magellan, 2022 avec Sara
Giraudeau, Pierre
Deladonchamps, Grégoire
Ludig, Sarah Suco,
Stéphane Guillon

Après avoir ouvert les yeux,
Eloïse se rend compte qu'elle
est assise sur un banc, seule,
et surtout elle ne se souvient
de rien. Débute alors une
véritable enquête afin de
retrouver sa mémoire et ses
souvenirs. Elle essaie de
comprendre les raisons de son
amnésie et redécouvrir son
identité...

14.40 Maya
Drame de Mia Hansen-Løve,
2018 avec Roman Kolinka,
Aarshi Banerjee, Alex
Descas, Judith Chemla,
Johanna Ter Steege

Gabriel, un journaliste, revient

à Paris après avoir été retenu
en otage pendant quatre mois
en Syrie. Ce reporter de guerre
qui a été torturé assure qu'il va
bien mais un psychologue lui
conseille de suivre une
thérapie. Il se rend en Inde et y
rencontre Maya, une jeune
femme brillante...

16.25 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

16.40 Les veuves
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Steve McQueen,
2018 avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Cynthia
Erivo, Colin Farrell

A Chicago, Harry Rawlings
meurt avec sa bande lors d'un
braquage qui tourne mal. Sa
femme Veronica est approchée
par Jatemme, qui n'a pas reçu
son argent. Menacée, Veronica
ne veut pas se laisser faire.
Avec les veuves des malfrats,
elle décide de suivre les plans
du second coup que préparait
son mari...

18.50 Stalingrad
Film de guerre de Jean-
Jacques Annaud, 2001 avec
Jude Law, Ed Harris, Rachel
Weisz, Joseph Fiennes, Bob
Hoskins

Dans une forêt enneigée, un
grand-père apprend à son petit-
fils, Vassili, à tirer sur les
loups. Des années plus tard,
en 1942, tous les hommes en
âge de se battre sont envoyés
à Stalingrad, dernier rempart
contre l'invasion allemande.
Excellent tireur, Vassili devient
un des héros de ce combat
sans merci...

21.00 Plan A
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Doron Paz, 2021
avec August Diehl, Sylvia
Hoeks, Michael Aloni, Nikolai

Kinski, Oz Zehavi

En 1945, un petit groupe de
survivants juifs de l'holocauste
planifie sa vengeance à
l'encontre du pays qui a tenté
de les faire disparaître de la
surface de la terre. Leur
opération secrète, baptisée
"Plan A", consiste à
empoisonner le système
d'approvisionnement en eau de
toute l'Allemagne.

22.50 The Handmaid's 
Tale : La 
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

23.45 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Madeline
Brewer, Amanda Brugel, Ann
Dowd
Saison 5
Ballet
June a bien du mal à mener
une vie normale à Toronto.
Serena est déterminée à
marquer les esprits en
retransmettant mondialement
l'enterrement de son mari. Elle
tente de convaincre les
autorités de Gilead de l'intérêt
de son idée. Tante Lydia et
Janine préparent Esther pour
ses débuts en tant que

servante.

0.45 Si demain
Drame de Fabienne Godet,
2020 avec Julie Moulier,
Lucie Debay, Arnaud Valois,
Ana Brandão, Matilde Serrão

Alors que son couple bat de
l'aile, Esther reçoit un jour un
journal intime, sans
explications, et envoyé de
nulle part. Intriguée, la jeune
femme se met à feuilleter les
pages, comprenant très vite
que les faits décrits
ressemblent trait pour trait aux
situations qu'elle a elle-même
vécues...

2.10 Nos vies formidables
Drame de Fabienne Godet,
2018 avec Julie Moulier,
Louis Arène, Françoise
Cadol, Véronique Dossetto,
Raphaël Faivre

Margot, 35 ans, décide d'en
finir avec ses addictions.
Toxicomane, elle rejoint une
communauté thérapeutique où
des personnes de tous âges
tentent de se reconstruire. Elle
s'accroche, malgré les crises
de manque et le désespoir qui
tétanise. Elle découvre la
solidarité et la force de se
battre ensemble...

4.08 ERREUR
Autre
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5.35 La revanche des 
Crevettes pailletées
Comédie de Cédric Le Gallo,
2022 avec Nicolas Gob,
Michaël Abiteboul, David
Baiot, Romain Lancry,
Roland Menou

Alors que les "Gay Games" de
Tokyo approchent à grands
pas, l'équipe de water-polo des
Crevettes pailletées embarque
à bord d'un avion en direction
du Japon. Malheureusement,
un souci de correspondance
force Matthias, Cédric, Joël et
les autres à séjourner en
Russie, dans une région
reculée et homophobe...

7.25 Si c'était lui...
Comédie dramatique de
Anne-Marie Etienne, 2007
avec Carole Bouquet, Marc
Lavoine, Florence Foresti,
Jean Senejoux, François-
Eric Gendron

Malgré son profond sens de
l'humour, Valentin n'a plus le
moral. En effet, il a tout perdu
: sa petite amie, son emploi et
son appartement. Accueilli par
son oncle qui vit dans les
beaux quartiers, Valentin fait la
connaissance d'une mère de
famille peu banale. Ecrivain,
elle connaît un vif succès...

8.55 De l'autre côté du 
ciel
Film d'animation de Yusuke
Hirota, 2020

Digne héritier de son père,
Lubicchi passe ses journées à
ramoner les énormes
cheminées obstruées qui
remplissent le ciel de sa ville
d'une épaisse fumée. Le petit
garçon nourrit un rêve secret :
découvrir les étoiles dont son
père lui a tant parlé, que
masquent désormais ces
sinistres nuages de suie.

10.35 Incroyable mais vrai
Comédie fantastique de
Quentin Dupieux, 2022 avec
Alain Chabat, Léa Drucker,

Benoît Magimel, Anaïs
Demoustier, Stéphane
Pezerat
Marie et Alain ont enfin décidé
d'acquérir la maison de leurs
rêves. Au moment de la visite,
l'agent immobilier les prévient
que la demeure possède une
trappe, dans la cave, qui
pourrait modifier le cours de
leur vie. Ignorant tout de ce qui
les attend, Alain et Marie
ouvrent la porte et pénètrent
dans un conduit...

11.50 On sourit pour la 
photo
Comédie de François Uzan,
2022 avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo
Pauly, Agnès Hurstel,
Ludovik

Thierry tombe de haut lorsque
sa femme lui annonce qu'elle
veut divorcer. Lui qui pensait
que tout allait bien voit son
monde soudainement
s'effondrer. Il décide alors
d'organiser une dernière
semaine de vacances avec sa
femme et ses enfants, en
Grèce, comme en 1998, leurs
"plus belles vacances"...

13.25 Le Monde après 
nous
Drame de Louda Ben Salah-
Cazanas, 2021 avec Aurélien
Gabrielli, Louise Chevillotte,
Saadia Bentaïeb, Jacques
Nolot, Léon Cunha Da Costa

De petits boulots en magouilles
diverses, Labidi a su
apprivoiser l'art de la survie
dans la capitale où il loge dans
une minuscule chambre de
bonne. Toutefois, une
rencontre inattendue au détour
d'une rue vient bouleverser les
fortes convictions du jeune
homme, vite effacées par ses
sentiments...

14.50 Gatsby le magnifique
Drame de Baz Luhrmann,
2013 avec Leonardo
DiCaprio, Carey Mulligan,
Tobey Maguire, Isla Fisher,

Elizabeth Debicki

Au printemps 1922, Nick
Carraway, un apprenti écrivain,
quitte le Middle-West pour
s'installer à New York. Il y fait
la connaissance de Jay
Gatsby, un milliardaire
charismatique qui organise des
fêtes somptueuses et multiplie
les conquêtes féminines. Aux
côtés de Gatsby, Nick espère
vivre le rêve américain...

17.15 Broken City
Thriller de Allen Hughes,
2013 avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones, Jeffrey Wright,
Barry Pepper

Exclu des rangs de la police
après le meurtre d'un suspect
impliqué dans une affaire
personnelle, Billy Taggart est
devenu détective privé,
spécialisé dans la filature des
époux volages. Engagé par le
maire de New York pour
identifier l'amant de sa femme,
il se retrouve au coeur d'une
machination politique...

19.00 The Handmaid's 
Tale : La 
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Sam Jaeger, Max
Minghella
Saison 5
Matin
Après avoir brutalement tué
Fred Waterford, June doit en
assumer toutes les
conséquences. Luke et Moira
sont choqués de la voir
réapparaître couverte de sang.
Elle leur avoue son geste puis
part rejoindre d'autres
anciennes servantes. Informée
de la mort de son mari, Serena
prend une décision inattendue.

20.00 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate

Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Madeline
Brewer, Amanda Brugel, Ann
Dowd
Saison 5
Ballet
June a bien du mal à mener
une vie normale à Toronto.
Serena est déterminée à
marquer les esprits en
retransmettant mondialement
l'enterrement de son mari. Elle
tente de convaincre les
autorités de Gilead de l'intérêt
de son idée. Tante Lydia et
Janine préparent Esther pour
ses débuts en tant que
servante.

21.00 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Samira
Wiley, Ann Dowd, Bradley
Whitford
Saison 5
Frontière
June et Moira rejoignent un
groupe de femmes installées à
la frontière, espérant parvenir à
contacter Nick afin de lui
demander de veiller sur
Hannah. De son côté, Serena
retrouve le commandant
Lawrence pour un dîner où sont
également conviés les
MacKenzie ainsi que Nick et sa
femme Rose.

21.50 The Handmaid's 
Tale : La servante 
écarlate
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, O-T
Fagbenle, Madeline Brewer,
Amanda Brugel
Saison 5
Chère Defred
De retour au Canada, Serena,
désormais libre, prend très au
sérieux son rôle
d'ambassadrice de Gilead.

June, quant à elle, ne peut pas
s'empêcher de considérer sa
rivale comme une menace.
Luke insiste pour ne pas s'en
prendre à Serena
physiquement mais en
l'attaquant sur le plan
administratif.

22.40 Haute couture
Comédie dramatique de
Sylvie Ohayon, 2021 avec
Nathalie Baye, Lyna
Khoudri, Pascale Arbillot,
Claude Perron, Soumaye
Bocoum

Alors qu'elle travaille sur son
dernier défilé, Esther, première
d'atelier de la maison Dior, se
fait voler son sac dans le
métro par Jade. En fouillant le
sac, la jeune femme tombe sur
des croquis de robes. Elle
décide de rendre son bien à sa
propriétaire. Esther lui propose
d'intégrer les ateliers comme
apprentie....

0.20 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin de respect
Suite à une bagarre, Marco a
été exclu du bar. Pour rebondir,
il tente de faire son trou dans
de la webcam fétichiste de
jambes. La carrière de peintre
de Laura semble quant à elle
exploser. Elle a été contactée
pour réaliser une exposition
dans une galerie branchée.
Mais Marco, sans le vouloir, va
tout faire échouer...

0.50 Besoin d'amour
Série avec Clémentine
Célarié, Gérard Jugnot,
Maxence Danet-Fauvel,
Frédéric Hazan
Saison 1
Besoin d'une mère
Après s'être effondré sur sa
mère, Marco quitte sa coloc
avec Laura pour retourner
vivre chez Mireille. Lilas lui

trouve un boulot sur le
tournage d'une série télé grand
public. Marco adore l'ambiance
et noue une relation amicale
avec Bryan Colbert, star du
petit écran...

1.17 Bonus
Magazine du cinéma
Une journée avec Maxence -
Besoin d'amour S01

1.25 Deux gouttes d'eau
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm de suspense de
Nicolas Cuche, 2018 avec
Sylvie Testud, Michaël Youn,
Hugo Becker, Oscar Copp,
Camille Aguilar

Par un matin glacial, le corps
sans vie de la jeune Audrey
Favreau est découvert dans
son appartement. Le
commandant Valérie Laforge et
le lieutenant Sam Barbieri
soupçonnent immédiatement le
fiancé de la défunte. Ils
découvrent que celui-ci a un
frère jumeau qui lui ressemble
comme deux gouttes d'eau...

2.56 ERREUR
Autre

4.30 Etats d'urgence
Téléfilm dramatique de
Vincent Lannoo, 2019 avec
Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet, Hubert
Delattre, Ibrahim Koma,
Vincent Aguesse

Justine 40 ans, concilie tant
bien que mal son rôle de mère
de famille et d'épouse avec
son métier de policière à la
brigade anti-criminalité, la BAC.
Sa vie bascule le jour où elle
est accusée d'avoir volé de
l'argent lors d'une perquisition.
C'est le début d'une véritable
descente aux enfers...


