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PHOTOsuisse

A travers le portrait de plusieurs
photographes suisse, « PHOTOsuisse
» met en valeur toute la densité et la
sensibilité de la photographie helvétique
moderne.

TÉLÉMATIN

07:18

TV5MONDE LE JOURNAL

07:32

SILENCE, ÇA POUSSE ! ST

08:00

FLASH INFO

08:03

QUESTIONS À LA UNE ST

09:00

FLASH INFO

09:02
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST

Michael Von Graffenried
Rendu célèbre par ses photos politiquement
incorrectes de nos parlementaires
fédéraux, Graffenried n'a plus jamais
quitté le haut de l'affiche. Ses travaux sur
la vie quotidienne en Algérie, mais aussi
en Suisse révèlent une vision nuancée du
monde. Celle d'un photographe passionné
par le genre humain.
Réalisation : Andreas Hoessli, 2004

04:56
SUR LA ROUTE LÉGENDAIRE
DU THÉ ST

Elle traverse le toit du monde, parcourant
plus de 4 000 kilomètres tortueux, vingt
chaînes de montagne et deux plateaux
désertiques : c'est l'antique route du thé,
qui relie la Chine à l'Europe, via le Népal,
l'Inde, la Perse, la Mongolie et la Russie...
Au royaume de l'or vert
Nous sommes dans la région de
Xishuangbanna, près des forêts vierges
subtropicales dans le sud-ouest de la
Chine, au nord du Vietnam, du Laos et du
Myanmar. C'est ici que commence le
voyage au pays du thé. Nous observons
d'abord la cueillette du thé sauvage sur
de grands arbres à thé, camelia sinensis,
mais aussi la récolte du thé cultivé, le
fameux thé Pu'er. La préparation du thé,
la récolte et le tri des feuilles, sa
fermentation et sa préparation en galettes
ou en briques, pour le transport à dos de
cheval, s'y déroulent encore aujourd'hui
selon des traditions ancestrales. Chaque
ethnie, parfois chaque famille de
planteurs, a ses propres secrets de
fabrication, transmis de génération en
génération. Pendant et après la récolte,
les caravanes se préparent pour entamer
un périple de plus de 4 000 kilomètres,
qui les mènent à Lhassa, capitale du
Tibet...
Réalisation : Weiping Zhou,
Hercombe & Michel Noll, 2007.
Pays : Chine / France

06:30

Peter

09:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

10:00

TV5MONDE LE JOURNAL

10:31
UNE BRIQUE DANS LE
VENTRE ST
10:59
11:30

CURIEUX BÉGIN ST
TOUT SUR MOI ST

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et
mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.
Le « chez-moi » des artistes
Comment s'y prendra le trio pour chasser
les Monique Miller, Andrée Lachapelle et
France Castel qui manifestent leur ras-lebol du métier d'actrice en squattant
l'appartement d'Éric ?
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2010,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Eric
Bernier, Valérie Blais, France Castel,
Andrée Lachapelle, Monique Mercure,
Monique Miller
Genre : Comédie

qui la harcèle est Mattéo. Mirta plaide la
cause de Rosy auprès de Léo et
s'inquiète de la disparition de Wanda,
toujours introuvable. Après sa tentative
de fugue, Olga et Jérôme décident
d'empêcher Bunna de sortir.
Réalisation : Roger Wielgus (studio) et
Emmanuel Rigaut (extérieur)
Distribution : Laurent Kerusore (Thomas),
Aurélie Vaneck (Ninon), Fabienne Carat
(Samia), Pierre Martot (Léo), Marwan
Berreni (Abdel), Léa François (Barbara),
Ludovic Baude (Benoît), Aurélie Vaneck
(Ninon), Pascale Roberts (Wanda),
Margot Faure (Myriam), Rani Bheemuck
(Bunna), Marie Coulangeon (Alison)

12:58

MAIN BASSE SUR LE RIZ ST

L'équation alimentaire de la planète
passe par le riz. Aucune activité
économique ne nourrit autant de
personnes et n'est aussi cruciale pour
l'équilibre social. Une enquête entre
Bangkok, où se trouvent les plus
importants producteurs de riz, Genève,
où les prix se négocient, et l'Afrique, où
on le consomme massivement.
Réalisation : Jean Crépu (France, 2009)
Ce documentaire a obtenu le Fipa d'or
2010 (Biarritz)

14:00

TV5MONDE LE JOURNAL

14:20

L'INVITÉ

14:28
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST

12:00

TV5MONDE LE JOURNAL

12:29

PLUS BELLE LA VIE

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.
Épisode 1588
Blanche découvre que l'élève de Myriam

15:54

SOS 18 ST

Le quotidien mouvementé d'une équipe
de pompiers volontaires.
Épisode 26 : Dialogues de sourds
Pancol est retrouvé sur le sol de sa
cuisine. Il prétexte un accident, mais ses
collègues réalisent que sa femme le bat.
Un chauffeur routier est victime d'un
accident alors qu'il tente d'abuser de sa
passagère. Cachées dans la remorque,
d'autres femmes originaires d'Europe de
l'Est se retrouvent coincées...
Réalisation : Nicolas Picard, 2007
Scénario : Sylvie Chauvet
Distribution : France Zobda (Lucie),
Patrick Raynal (Jeannot), Mohamed
Hicham (Jamel), Lara Guirao (Julie),
Fabrice Deville (Thomas), Manuela
Lopez (Marion), Sylvain Katan (Simon),
Virginie Théron (Sonia)
Genre : drame
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)
16:45
LES PEUPLES DES
MONTAGNES

Des montagnes, des peuples et des
histoires... Un monde fascinant, menaçant,
fragile et mystérieux. « Les Peuples des
montagnes » présente des paysages,
des lieux magnifiques et des populations,
vivant en harmonie avec la nature, fières
de leur culture et de leurs traditions.

14:55

FLASH INFO

Khumjung - Népal

15:00

SOS 18 ST

Les Sherpas ne sont pas des Népalais
comme les autres. Ils ont leur propre
province, le Khumbu, et pratiquent le
bouddhisme, quand le pays est à 80%
hindouiste. Ils portent tous le même nom
de famille, Sherpa, un mot qui signifie «
peuple de l'Est ».

Le quotidien mouvementé d'une équipe
de pompiers volontaires.
Épisode 25 : Le temps qui reste

APRÈS-MIDI

Genre : drame

Sonia accouche d'un garçon et Simon vit
très mal de ne pas être le père de l'enfant.
À la caserne, l'argent collecté pour la
naissance a disparu. Les équipes
interviennent dans une usine, où une
explosion a fait une victime, et sur les
lieux d'un accident de la route...
Réalisation : Nicolas Picard, 2007
Scénario : Sylvie Chauvet
Distribution : France Zobda (Lucie),
Patrick Raynal (Jeannot), Mohamed
Hicham (Jamel), Lara Guirao (Julie),
Fabrice Deville (Thomas), Manuela
Lopez (Marion), Sylvain Katan (Simon),
Virginie Théron (Sonia)

Réalisation : Jean-Michel Vennemani
(France, 2013)

17:00

LE JOURNAL DE LA RTS

17:29
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:15
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
18:28

ÉPICERIE FINE ST

Voyages initiatiques et gourmands à la

découverte des produits phares de la
gastronomie française et internationale,
en compagnie du chef étoilé Guy Martin.
La raclette
Situé à la croisée des Alpes suisses,
françaises et italiennes, le Val d'Entremont
est une région d'élevage bien connue
pour sa race de pures Hérens, des
vaches noires et robustes. C'est avec leur
lait que l'on produit le fromage de Raclette
du Valais, protégé par une appellation
d'origine contrôlée. Mais la vache
d'Hérens est également une combattante
qui aime jouer des cornes pour imposer
son règne...
Présentation : Guy Martin.

18:58

LE POINT ST

19:51

L'INVITÉ

SOIR
20:00

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:29

AÏCHA ST

Vacances infernales
Printemps arabe oblige, les Bouamaza
ont annulé leurs vacances au pays. Aïcha
organise pour ses parents un séjour dans
un gîte en Aquitaine et accepte de passer
une semaine en tête-à-tête avec Patrick.
En cachette de ses parents. Mais le jour
J, la famille refuse de partir sans elle...
Réalisation, scénario : Yamina Benguigui
(France, 2012)
Distribution : Sofia Essaïdi (Aïcha),
Amidou (monsieur Bouamaza), Rabia
Mokeddem (madame Bouamaza), Biyouna
(Biyouna), Shemss Audat (Nedjma),
Farida Khelfa (Malika), Linda Bouhenni
(Farida), Bunny Godillot (madame
Maillard), Axel Kiener (Patrick), Priscilla
Attal (Lisa), Nathalie Corré (Nathalie),
Marcel Amont (Alfred)
Genre : comédie

21:59
DES CAMIONS ET DES
HOMMES

Une plongée dans l'univers de
camionneurs pas comme les autres. Au
volant d'engins très divers et parfois
franchement étonnants, ils apportent un
peu de vie dans des endroits reculés de
notre planète.
Éthiopie, les routes du café

Un camionneur originaire d'Addis-Abeba
sillonne les routes éthiopiennes. A l'est du
pays, la région montagneuse autour
d'Harar est le berceau de la culture du
café. Aujourd'hui encore, le café d'Harrar
est réputé dans le monde entier et la
production traditionnelle des coopératives
est un modèle de développement
durable...
Réalisation : Benoît Ségur, 2009.
Pays : France

22:30

TV5MONDE LE JOURNAL

22:51

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:00

LES DIABOLIQUES ST

Michel Delassalle dirige d'une main de fer
un pensionnat pour garçons, secondé par
sa douce épouse Christina. Il a pour
maîtresse Nicole Horner, enseignante au
sein de l'institution. Excédées par le
despotisme de Michel, les deux femmes
s'associent afin d'assassiner l'odieux
personnage. Quelques jours après leur
méfait, le cadavre disparaît...
Réalisation : Henri-Georges Clouzot,
1954
Distribution : Simone Signoret (Nicole
Horner), Paul Meurisse (Michel Delassalle),
Véra Clouzot (Christina Delassalle),
Charles Vanel (l'inspecteur Fichet), Noël
Roquevert (monsieur Herboux), Pierre
Larquey (monsieur Drain), Michel
Serrault (monsieur Raymond)
Genre : drame
Pays : France

01:00

TV5MONDE LE JOURNAL

01:25

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

01:30
LES DEMOISELLES DE
ROCHEFORT ST

A Rochefort, Delphine et Solange, deux
soeurs jumelles de 25 ans, ravissantes et
spirituelles, donnent des leçons de danse
et de musique. Elles rêvent d'aller à Paris
et saisissent l'occasion lorsqu'une troupe
de forains passe en ville. Tout cela sans
que nos jumelles ne cessent de chercher
l'amour idéal...
Réalisation : Jacques Demy, 1966
Distribution : Catherine Deneuve (Delphine
Garnier), Françoise Dorléac (Solange
Garnier), Danielle Darrieux (Yvonne
Garnier), Jacques Perrin (Maxence),
Michel Piccoli (Simon Dame), Gene Kelly
(Andy Miller)...

Genre : comédie musicale
Pays : France

03:31

CHEZ MAUPASSANT ST

Adaptation télévisée de contes
nouvelles de Guy de Maupassant.

et

Une partie de campagne
Pour l'anniversaire de sa femme,
monsieur Dufour l'emmène déjeuner
dans une guinguette au bord de l'eau
avec leur fille et leur apprenti. Deux
canotiers proposent à la demoiselle et à
sa mère une promenade en barque. Elles
acceptent et se laissent séduire...
Réalisation : Jean-Daniel Verhaeghe,
2010
Scénario, adaptation : Anne Andrei,
d'après Guy de Maupassant
Distribution : Cristiana Reali (Pétronille
Dufour), Patrick Chesnais (Ernest
Dufour), Carole Richert (Fifine), Pauline
Acquart (Henriette Dufour), Abraham
Belaga (Henri), Yann Tregouët (Jean),
Benjamin Guillard (Léon)
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Réalisation : Weiping Zhou,
Hercombe & Michel Noll, 2007.
Pays : Chine / France

CHEZ MAUPASSANT ST

Adaptation télévisée de contes
nouvelles de Guy de Maupassant.

Peter

et
06:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA

Le Vieux
Le beau-père de Chicot est à l'agonie.
Prévoyant, ce dernier met en route les
préparatifs de l'enterrement, qu'il fixe au
surlendemain, et fait le tour des fermes
voisines pour annoncer le décès. Mais les
heures, puis les jours passent et le « vieux
» ne meurt toujours pas...
Réalisation : Jacques Santamaria, 2010
Scénario, adaptation : Jacques Santamaria,
d'après Guy de Maupassant
Distribution : Francis Perrin (Chicot),
Dominique de Lacoste (Phémie), Gérard
Rinaldi (Osime Favet), Nicolas Marié (le
curé), Pierre Berriau (Pierre), Jean
Pommier (le « vieux »)

04:59
SUR LA ROUTE LÉGENDAIRE
DU THÉ ST

Elle traverse le toit du monde, parcourant
plus de 4 000 kilomètres tortueux, vingt
chaînes de montagne et deux plateaux
désertiques : c'est l'antique route du thé,
qui relie la Chine à l'Europe, via le Népal,
l'Inde, la Perse, la Mongolie et la Russie...

06:30

TÉLÉMATIN

07:18

TV5MONDE LE JOURNAL

07:33
LES ESCAPADES DE
PETITRENAUD ST
08:00

FLASH INFO

08:03

LE POINT ST

09:00

FLASH INFO

09:02
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST
09:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

10:00

TV5MONDE LE JOURNAL

10:31

ÉCHO-LOGIS

Tour d'horizon mondial de solutions
écologiques spectaculaires, innovantes
ou astucieuses pour l'habitat, « Échologis » part à la rencontre d'hommes et
de femmes qui ouvrent les portes de leurs
maisons.

Blancaneaux
Au coeur de Shangri-La
Les cavaliers se sont regroupés pour
former des caravanes, certaines ne se
composent que d'une douzaine de
chevaux et de mules, d'autres peuvent
compter jusqu'à trois cents bêtes.
Désormais chargés de l'or vert, ils vont
affronter vingt chaînes de montagnes et
quatre puissants fleuves, dont le YangTsé et le Mékong. Les villages traversés,
perdus dans les hautes vallées, ou
accrochés sur le flanc de magnifiques
montagnes, sont souvent coupés du
monde six mois dans l'année. Pour
subvenir à leurs besoins, les habitants ont
développé des produits artisanaux qui
leur permettent de vivre en autonomie.
Ici, la nature et sa beauté sauvage sont
si imposantes qu'une spiritualité universelle
semble s'être nichée dans les coeurs
humains. Le bouddhisme est omniprésent
et se manifeste à travers mille et un
temples, statues de prière et lieux de
culte. En quittant les contrées verdoyantes
du mythique Shangri-La et en arrivant sur
la steppe de Banda, on constate qu'un
changement majeur s'opère dans le

Lorsqu'il a ouvert le Blancaneaux Lodge
dans le petit état de Belize, le réalisateur
Francis Ford Coppola a misé sur un
fonctionnement respectueux de la nature
pour cet hôtel de luxe.
Réalisation : Cécile Nicouleaud ; auteur :
Marie Montuir, 2011
Pays : France

10:44

ÉCHO-LOGIS

Tour d'horizon mondial de solutions
écologiques spectaculaires, innovantes
ou astucieuses pour l'habitat, « Échologis » part à la rencontre d'hommes et
de femmes qui ouvrent les portes de leurs
maisons.

campagne belge est en fait un pur produit
du terroir. Le Comptoir forestier de
l'architecte Philippe Samyn est la
réponse poétique à une demande de
l'administration wallonne.
Réalisation : Cécile Nicouleaud ; auteur :
Marie Montuir, 2011
Pays : France

11:01
LES P'TITS PLATS DE
BABETTE ST
11:32

raconter comment sa mère lui a volé son
bébé.
Réalisation : Roger Wielgus (studio) et
Emmanuel Rigaut (extérieur)
Distribution : Laurent Kerusore (Thomas),
Aurélie Vaneck (Ninon), Fabienne Carat
(Samia), Pierre Martot (Léo), Marwan
Berreni (Abdel), Léa François (Barbara),
Ludovic Baude (Benoît), Aurélie Vaneck
(Ninon), Pascale Roberts (Wanda),
Margot Faure (Myriam), Rani Bheemuck
(Bunna), Marie Coulangeon (Alison)

TOUT SUR MOI ST

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et
mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.
« Entourage »
Macha, qui tourne dans un film américain
avec Johnny Depp, a beaucoup de mal à
se faire respecter. Valérie la convainc
qu'elle doit se constituer un « entourage
», comme le font les vedettes
internationales. Eric héberge Erika et
Natasha, les deux détenues avec qui
Valérie a tissé des liens.
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2010,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Eric
Bernier, Valérie Blais, Dominique
Quesnel, Chantal Dumoulin
Genre : Comédie

APRÈS-MIDI
12:00

TV5MONDE LE JOURNAL

12:29

PLUS BELLE LA VIE

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.

12:58

Réalisation : Noëlle Deschamps (France,
2012)

14:00
14:20

La construction écologique inspire de
nouvelles formes architecturales. Cet
objet non identifié posé dans la

TV5MONDE LE JOURNAL
L'INVITÉ

14:28
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST
14:55

FLASH INFO

15:00

J'INVENTE RIEN ST

Paul n'a aucun but précis dans la vie et
Mathilde, sa compagne, commence à se
lasser. Pour éviter qu'elle le quitte, Paul
se dit qu'il doit inventer quelque chose.
Une idée qui lui apportera gloire et argent
sans trop se fatiguer et qui redonnera à
Mathilde le goût de l'aimer...
Réalisation : Michel Leclerc (France,
2006)
Distribution : Kad Merad (Paul), Elsa
Zylberstein (Mathilde), Claude Brasseur
(Mahut), Patrick Chesnais (Armand),
Guillaume Toucas (Romain), Sara
Martins (Suzanne), Lise Lametrie (la
conseillère ANPE), Liliane Rovère
(Claude)
Genre : comédie

Épisode 1589
16:28

Le Comptoir forestier

CONTEURS D'IMAGES

Des années 1980 à nos jours, une balade
dans l'imaginaire de seize auteurs et
metteurs en scène. Ils sont Français,
Américains, Mexicains, Chinois, Anglais,
ils ont entre 40 et 90 ans, ne se
connaissent pas, ne travaillent pas
ensemble. Chacun à sa façon a su créer
un cinéma de l'émotion.

Le journaliste, Guy Bardin livre le nom
d'un ancien amant de Myriam à Wanda,
pour tenter de trouver des preuves de sa
culpabilité. Interrogé par Léo au sujet de
Mattéo, Myriam refuse de le croire
capable d'avoir tué son mari. De son côté,
Luna confronte Alison qui finit par lui

LE LOCATAIRE

Nicole, 54 ans, grand-mère dynamique,
se retrouve confrontée à une nouvelle
grossesse.
Réalisation : Nadège Loiseau (France,
2012)

Distribution : Fabienne Babe, Stéphane
Wojtowitz, Françoise Bertin, Alice David
Genre : comédie
Palmarès : prix du public à un scénario,
festival Premiers Plans (Angers, 2012).

17:00

LE JOURNAL DE LA RTS

17:28
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:15
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
18:29

CURIEUX BÉGIN ST

19:00

UNE HEURE SUR TERRE ST

19:50

L'INVITÉ

Maryse appelle les secours : sa fille Éva
est en danger !
Réalisation : Jean Sagols, 2008
Scénario, adaptation, dialogues :
Annabelle Vitric, Sylvie Chauvet, Alain
Krief
Distribution : France Zobda (Lucie),
Patrick Raynal (Jeannot), Mohamed
Hicham (Jamel), Lara Guirao (Julie),
Fabrice Deville (Thomas), Manuela
Lopez (Marion), Sylvain Katan (Simon),
Olivier Minne (Adrien), Juliette Navis
Barbin (Katina), Lilly-Fleur Pointeaux
(Éva)
Genre : drame
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)

22:15
LES PEUPLES DES
MONTAGNES

SOIR
20:00

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:29

SOS 18 ST

Le quotidien mouvementé d'une équipe
de pompiers volontaires.

Des montagnes, des peuples et des
histoires... Un monde fascinant, menaçant,
fragile et mystérieux. « Les Peuples des
montagnes » présente des paysages,
des lieux magnifiques et des populations,
vivant en harmonie avec la nature, fières
de leur culture et de leurs traditions.

Épisode 31 : Déséquilibre
Femmes du Yulong - Chine
Stéphanie et son fils Martin, 5 ans,
prennent leur petit déjeuner lorsqu'on
sonne à la porte. Stéphanie ouvre, puis
Martin entend un cri. Il accourt et retrouve
sa mère inconsciente. Un couple est
victime d'un accident de camping-car sur
une route de campagne. Jeannot
apprend que Julie est enceinte...
Réalisation : Jean Sagols, 2008
Scénario, adaptation, dialogues : Alain
Krief, Sylvie Chauvet, Isabelle Lazard
Distribution : France Zobda (Lucie),
Patrick Raynal (Jeannot), Mohamed
Hicham (Jamel), Lara Guirao (Julie),
Fabrice Deville (Thomas), Manuela
Lopez (Marion), Sylvain Katan (Simon),
Olivier Minne (Adrien), Adeline Blondiau
(Karine), Delphine Le Floch (Stéphanie)
Genre : drame
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)

21:21

SOS 18 ST

Le quotidien mouvementé d'une équipe
de pompiers volontaires.
Épisode 32 : Soleil noir
Une jeune femme d'origine malgache est
retrouvée dans une forêt. Elle est
couverte de bleus et souffre d'une
fracture, mais prétend être tombée...

Le voyage commence au nord est du
Yunnan, province chinoise sur les
contreforts du Tibet, dans la région du lac
Lugu. 80 000 personnes vivent au coeur
du territoire mosuo. La structure familiale
chez les montagnards mossuos est
quasiment unique au monde. Les enfants
vivent chez leur mère, sans le père. Les
biens et le nom de famille se transmettent
par les femmes...
Réalisation : Emmanuel Descombes
(France, 2013)

22:30

TV5MONDE LE JOURNAL

22:50

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

22:58
COUP DE POUCE POUR LA
PLANÈTE
23:04

AÏCHA ST

La grande débrouille
Aïcha se voit confier une nouvelle mission
: mener une enquête de satisfaction
auprès des consommatrices de la cité en
faisant du porte-à-porte. Elle est plus que
jamais déterminée à faire ses preuves
pour réaliser son rêve : s'installer de
l'autre côté du périphérique, à Paris. Côté
coeur, Patrick lui a posé un ultimatum :
une rencontre entre leurs deux mères !

Le rendez-vous est prévu dans cinq jours
mais Aïcha n'en a toujours pas parlé à la
sienne.
Réalisation, scénario : Yamina Benguigui
(France, 2010)
Distribution : Sofia Essaïdi (Aïcha),
Amidou (monsieur Bouamaza), Rabia
Mokeddem (madame Bouamaza), Biyouna
(Biyouna), Shemss Audat (Nedjma),
Farida Khelfa (Malika), Linda Bouhenni
(Farida), Bunny Godillot (madame
Maillard), Axel Kiener (Patrick), Priscilla
Attal (Lisa), Cyrielle Clair (Albane
Granger), Jean Benguigui (docteur
Accoca)
Genre : comédie

00:40

VILLAGES DE FRANCE ST

Un circuit culturel et pédagogique à
travers les différentes régions françaises
qui met en valeur l'histoire, l'art de vivre
et le patrimoine des villages classés.
Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault
Au nord de Montpellier, comme encerclé
dans la vallée de Gellone, se découvre
Saint-Guilhem-le-Désert. Un village dont
l'histoire se mêle étroitement à celle d'un
seul homme, et dont le nom est déjà une
invitation au voyage...
Réalisateur : Léni Merat, 2010

01:00

TV5MONDE LE JOURNAL

01:25

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

01:29
LES PETITS MEURTRES
D'AGATHA CHRISTIE ST

Une adaptation télévisée des grands
classiques d'Agatha Christie.
Am Stram Gram
Une femme est sauvagement assassinée
au cours d'une réunion de famille. La
victime était une bienfaitrice et avait
financé la création de plusieurs
orphelinats. Ses cinq enfants adoptifs,
tous issus de milieux défavorisés, figurent
parmi les principaux suspects. Le
commissaire Larosière et l'inspecteur
Lampion mènent l'enquête...
Réalisation : Stéphane Kappes, 2008
Personnages de Larosière et Lampion
créés par Anne Giafferi et Murielle
Magellan
Scénario, adaptation et dialogues : Sylvie
Simon, d'après le roman « Témoin
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indésirable » d'Agatha Christie
Distribution : Antoine Duléry (le
commissaire Larosière), Marius Colucci
(l'inspecteur Lampion), Hélène Vincent
(Kristin), Robinson Stévenin (Jean),
Pascal Elso (Léopold Vallabrègues),
Hélène de Saint-Père (Marthe), Charley
Fouquet (Marie), Emmanuel Patron
(Philippe), Julien Baumgartner (Jacko),
Jenny Mutela (Tina), Lucie Lucas
(Esther)
Genre : policier
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)

03:00

LA PETITE CHARTREUSE ST

Etienne Vollard, un libraire passionné de
montagne et doué d'une mémoire hors
du commun, mène une existence plutôt
solitaire jusqu'au jour où il renverse
accidentellement Eva, une fillette de 8
ans. Entre Eva, au chevet de laquelle il
se retrouve, et Pascale, la jeune mère
incapable de faire face, Etienne le «
raconteur d'histoires », père et mère de
substitution, va accomplir le miracle du
prince charmant...
Réalisation : Jean-Pierre Denis, 2005
Adaptation du roman de Pierre Peju.
Distribution : Olivier Gourmet (Etienne
Vollard), Marie-Josée Croze (Pascale
Blanchot), Bertille Noël-Bruneau (Eva
Blanchot), Marisa Borini (Anna, la
libraire), Yves Jacques (Baldi)...
Genre : drame
Pays : France
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qui aime s'approcher de l'univers
scientifique. De la médecine aux
laboratoires, ses images sont rarement
concrètes, car sans repère d'échelle. La
présentation sans fard de ses photos ne
peut que nous interpeller.

MATIN
04:30
MONDE

CENT REGARDS SUR LE

Autour de six thèmes fondateurs : la
famille, la femme, devenir adulte, l'eau,
la nature et l'homme, l'homme et
l'animal, « Cent Regards sur le monde
» dresse l'état des lieux des sociétés
humaines sur les cinq continents.
04:55
SUR LA ROUTE LÉGENDAIRE
DU THÉ ST

Elle traverse le toit du monde, parcourant
plus de 4 000 kilomètres tortueux, vingt
chaînes de montagne et deux plateaux
désertiques : c'est l'antique route du thé,
qui relie la Chine à l'Europe, via le Népal,
l'Inde, la Perse, la Mongolie et la Russie...
Sur le toit du monde
Nous voilà engagés sur la route qui mène
vers le toit du monde. Et c'est seulement
maintenant, dans la nudité des plaines du
plateau tibétain que nous verrons
comment ces aventuriers s'organisent
pour surmonter les défis imposés par
cette longue et difficile route. Nous allons
goûter leurs repas, préparés dans des
casseroles de fortune noircies par le feu,
visiter les caravansérails qui les abritent
la nuit, partager leur repos, le plus
souvent à la belle étoile. C'est un périple
long de douze mois : six mois pour l'aller
et encore six pour le retour, que certains
caravaniers ont effectué plus de vingt fois
dans leur vie. Mais, nous voici arrivés à
Lhassa, haut lieu du bouddhisme, mais
aussi plateforme d'échanges entre la
Chine et l'Inde, de part et d'autre de
l'Himalaya. C'est ici que s'arrêtent les
conducteurs de chevaux du Yunnan,
tandis que d'autres prendront le relais
pour porter l'or vert de Pu'er vers l'Inde,
le Pakistan et d'autres lointains pays,
jusqu'à l'autre bout du monde...
Réalisation : Weiping Zhou,
Hercombe & Michel Noll, 2007.
Pays : Chine / France

05:47

Valérie, qui a découvert le nec plus ultra
du chocolat, est prête à tout pour
continuer de s'approvisionner. Eric est
obsédé par un amant qui l'a laissé en
prétextant qu'il ne veut pas être vu avec
une « vieille peau »...

Réalisation : Christoph Schaub, 2004

06:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
06:30

TÉLÉMATIN

07:17

TV5MONDE LE JOURNAL

07:32

DESTINATION WEEK-END

Marrakech, Londres, New York, Rome...
Avec « Destination week-end », partez à
la découverte d'une métropole, loin des
sentiers battus et touristiques. Suivez le
guide : hôtels de charme, restaurants et
bars atypiques, lieux inhabituels, tendances
ou secrets et faites de votre séjour un
succès !
Milan
Milan, capitale incontestée de la mode et
du design, une ville où il faut voir et être
vu... Partons d'abord découvrir le fameux
salon du Design, lieu incontournable à
Milan. Cap ensuite sur l'hôtel Nhow,
pensé pour accueillir des hôtes venus de
la création et des arts, puis sur le très «
high tech » Straf qui dérange un peu mais
séduit entièrement...

08:00

FLASH INFO

08:03

UNE HEURE SUR TERRE ST

08:47

LE DESSOUS DES CARTES

09:00

FLASH INFO

09:02
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST
09:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

10:00

TV5MONDE LE JOURNAL

10:31

JARDINS & LOISIRS ST

11:00

À TABLE ! ST

11:29

TOUT SUR MOI ST

Réalisation : Stéphane Lapointe, 2010,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Eric
Bernier, Valérie Blais, André Nadeau,
Christine Séguin
Genre : Comédie

APRÈS-MIDI
12:00

TV5MONDE LE JOURNAL

12:30

PLUS BELLE LA VIE

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.
Épisode 1590
Encouragée par Léo, Douala admet que
Myriam est suspecte, et demande sa
garde à vue. Mirta fouille le sac de Myriam
chez Blanche. De leur côté, Barbara et
Abdel préfèrent ne pas alerter la police
pour sauver Bunna et décident plutôt de
forcer la porte des Samyn.

A travers le portrait de plusieurs
photographes suisse, « PHOTOsuisse
» met en valeur toute la densité et la
sensibilité de la photographie helvétique
moderne.
Hans Danuser
Le grison Danuser est un photographe

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et
mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.
Addict !

Réalisation : Jean-Luc Guidoin (France,
2012)

14:00

TV5MONDE LE JOURNAL

14:20

L'INVITÉ

14:28
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST
14:55

FLASH INFO

15:00

EMMA ST

Emma passe ses vacances d'été avec
son père, sa belle-mère et sa demi-soeur
Lola. À 16 ans, c'est une adolescente
discrète, torturée, continuellement inquiète.
Cet été là, sa vie va se trouver
bouleversée quand son demi-frère
Jérôme débarque, accompagné de
Vincent, un garçon étrange et insaisissable...
Réalisation : Alain Tasma (France, 2011)
Scénario : Alain Tasma
Distribution : Rebecca Marder (Emma),
Éric Caravaca (Pierre), Julie Gayet
(Irène), Maria Pacôme (Éléonore),
François Civil (Jérôme), Léo Legrand
(Vincent), Caroline Proust (Léa), Stella
Trotonda (Lola)
Genre : drame
Palmarès : Prix du jeune espoir féminin,
Festival de la Rochelle 2011

SAUVÉS DE L'EXTINCTION

21:50

LE MONDE À L'ENVERS ST

Mado, 56 ans, est caissière dans un
supermarché. Elle a décroché un CDD
d'un an renouvelable. Une bonne place
pour certains ; une éternité pour Mado.
Un beau jour, elle s'échappe. Elle part à
la campagne voir ce fils qu'elle aime tant
et qu'elle voit si peu.
Réalisation : Sylvain Desclous (France,
2012)
Distribution : Myriam Boyer (Mado),
Vincent Macaigne (Thierry), Guillaume
Viry (Yan), Béatrice Michel (Nadine),
Guillaume Briat (Berniche)
Genre : comédie dramatique

SOS 18 ST

Le quotidien mouvementé d'une équipe
de pompiers volontaires.
Épisode 30 : Une deuxième chance
Un garçon de 11 ans doit subir une
transplantation. Un donneur a été trouvé,
mais l'avion qui transporte les organes
s'écrase. Sur place, les pompiers n'ont
qu'une urgence : sauver les passagers
avant que l'avion n'explose. Ils ignorent
totalement quelle était sa cargaison...
Réalisation : Nicolas Picard, 2007
Scénario : Sylvie Chauvet, Alain Krief
Distribution : France Zobda (Lucie),
Patrick Raynal (Jeannot), Mohamed
Hicham (Jamel), Lara Guirao (Julie),
Fabrice Deville (Thomas), Manuela
Lopez (Marion), Sylvain Katan (Simon)
Genre : drame

00:46

VILLAGES DE FRANCE ST

Un circuit culturel et pédagogique à
travers les différentes régions françaises
qui met en valeur l'histoire, l'art de vivre
et le patrimoine des villages classés.
Montbrun-les-Bains, Drôme

18:15
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE

Épisode 29 : Fantômes du passé

Réalisateur : Marie-Laure Pelosse, 2010

18:29
LES P'TITS PLATS DE
BABETTE ST

L'équipe intervient chez un vieux
monsieur qui n'a plus toute sa tête. Alors
que les pompiers tentent d'éteindre
l'incendie, il leur demande de sauver sa
femme, restée dans la maison. Les
sauveteurs ignorent qu'elle est morte
depuis trois ans... Émilie est victime d'un
accident lors d'une balade à cheval.

DESTINATIONS GOÛTS
LE JOURNAL DE LA RTS

17:29
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
18:00

19:50

TV5MONDE LE JOURNAL

TEMPS PRÉSENT ST
L'INVITÉ

En 3 volets, une enquête sur des animaux
en voie de disparition.

SOIR

La malédiction du Lycaon

20:00

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:29

RENDEZ-VOUS ST

Botswana, réserve de Moremi. Une
meute de lycaons protège sa portée, un
heureux présage pour cette espèce qui
conjure les dangers grâce à la solidarité
existant en son sein. Aujourd'hui, des
chercheurs surveillent ce canidé,
prédateur redoutable également appelé «

Réalisation : André Téchiné (France,
1985)
Interprètes : Juliette Binoche (Nina),
Lambert Wilson (Quentin), Wadeck
Stanczak (Paulot), Jean-Louis Trintignant
(Scrutzler), Dominique Lavanant (Gertrude)
Genre : drame
Palmarès : Meilleur espoir masculin
(Wadeck Stanczak, César 1986), Prix de
la mise en scène (Cannes, 1985).
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)

23:54

Le quotidien mouvementé d'une équipe
de pompiers volontaires.

16:33

19:01
12:59

elle rencontre le metteur en scène
Scrutzler. Inflexible et usé, ce dernier
saura la révéler à elle-même...

Accroché au flanc du Mont Brun, qui lui a
donné son nom, Montbrun-les-Bains a
gardé tout son caractère. Il s'est
développé en contrebas d'un château,
autrefois le plus beau de toute la
Provence intérieure. Dominant les
maisons fortifiées, il témoigne comme
elles d'un passé longtemps troublé
politiquement.

17:00

Réalisation : Roger Wielgus (studio) et
Emmanuel Rigaut (extérieur)
Distribution : Laurent Kerusore (Thomas),
Aurélie Vaneck (Ninon), Fabienne Carat
(Samia), Pierre Martot (Léo), Marwan
Berreni (Abdel), Léa François (Barbara),
Ludovic Baude (Benoît), Aurélie Vaneck
(Ninon), Pascale Roberts (Wanda),
Margot Faure (Myriam), Rani Bheemuck
(Bunna), Marie Coulangeon (Alison)

Peter

PHOTOsuisse

loup peint », pour le préserver d'une
extinction certaine.

Nina, comédienne ambitieuse, débarque
à Paris. Paulot, agent immobilier,
amoureux, lui propose de l'héberger.
Chez lui loge déjà Quentin, un ancien
comédien amer et violent. Fascinée, Nina
découvre son passé tragique. Plus tard,

22:30

TV5MONDE LE JOURNAL

22:51

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:00

SOS 18 ST

Réalisation : Nicolas Picard, 2007
Scénario, adaptation, dialogues : Sylvie
Chauvet, Helen Cohen, Alain Krief
Distribution : France Zobda (Lucie),
Patrick Raynal (Jeannot), Mohamed
Hicham (Jamel), Lara Guirao (Julie),
Fabrice Deville (Thomas), Manuela
Lopez (Marion), Sylvain Katan (Simon)
Genre : drame

01:00

TV5MONDE LE JOURNAL

01:25

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

01:29

AÏCHA ST

Job à tout prix
Aïcha est stagiaire dans l'antenne locale
d'un grand groupe, à quelques centaines
de mètres de chez elle. Son rêve : intégrer
le siège parisien et, enfin, passer de
l'autre côté du périphérique. Mais ce n'est
pas en classant des dossiers à longueur
de journée dans l'indifférence générale
que ce rêve deviendra réalité. Jusqu'à ce
que la directrice lui confie la promotion
d'un produit cosmétique dans sa ville.
Enfin le tremplin tant attendu ?

Réalisation, scénario : Yamina Benguigui
(France, 2010)
Distribution : Sofia Essaïdi (Aïcha),
Amidou (monsieur Bouamaza), Rabia
Mokeddem (madame Bouamaza), Biyouna
(Biyouna), Shemss Audat (Nedjma),
Farida Khelfa (Malika), Linda Bouhenni
(Farida), Bunny Godillot (madame
Maillard), Axel Kiener (Patrick), Priscilla
Attal (Lisa), Isabelle Adjani (docteur
Assoussa), Cyrielle Clair (Albane
Granger)
Genre : comédie

03:07
SOUVENIRS D'UN VIEIL
ENFANT ST

Une évocation des souvenirs de Maurice
Rajsfus, dont la vie bascule un « jeudi noir
» de juillet 1942. Alors âgé de 14 ans, il
échappe à la plus grande rafle que Paris
ait connue depuis la Saint-Barthélemy. 13
152 juifs, dont 4 115 enfants, sont arrêtés
par la police française puis déportés vers
les camps de concentration en
Allemagne.
Réalisation : Alain Guesnier, 2009
Scénario : Alain Guesnier et Anita
Fernandez, d'après la pièce « La Rafle
du Vel d'Hiv », écrite et mise en scène par
Philippe Ogouz à partir des textes de
Maurice Rajsfus : « Jeudi noir », «
Chroniques d'un survivant » et « La Rafle
du Vel d'Hiv »
Distribution : Antoine Beau (le professeur),
Marie-Pierre Chaix (la mère), Thierry
Gary (le père), Claire David (la soeur),
Marian Courcel (l'accordéoniste), JeanFrédéric Samie (le photographe)
Avec la participation de Philippe Ogouz
et Florian Filippi.
Les enfants : Pierre Andrieu, Alix Bénard,
Rosa-Victoire Boutterin, Jeremy Bizouati,
Paul-Emile Blanchard, Josselin Ciais,
Louise Culioli, Amicie Dadi-Ourega,
Antoine de Santi, Elias Eddini...
Genre : drame historique

03:54
AU SIECLE DE MAUPASSANT,
CONTES ET NOUVELLES DU XIXe ST

Adaptation télévisée de contes et
nouvelles de différents auteurs français
du XIXe siècle.
Le bonheur dans le crime
La belle et séduisante Claire, fille du
maître d'armes Stassin, excelle dans le
maniement de l'épée. Elle a la réputation
d'être une jeune femme piquante et
provocante, dont la beauté n'a d'égales

Grille des programmes - Cette semaine du 21.05.13 au 27.05.13
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que la hardiesse et la fierté. Quand le
comte de Savigny, fraîchement marié à
la délicate Delphine, pousse la porte de
la salle d'armes et demande à croiser le
fer avec Claire, c'est un singulier combat
qui commence. Car à la pointe de l'épée
va naître une passion dévorante entre
deux amants diaboliques...
Réalisation : Denis Malleval, 2009
Scénario, adaptation et dialogues : Bruno
Tardon, d'après Jules Barbey d'Aurevilly
Distribution : Didier Bourdon (docteur
Crosnier), Grégori Derangère (Charles
de Savigny), Marie Kremer (Claire
Stassin), Gaëla Le Devehat (Delphine de
Savigny), Evelyne Dandry (Hortense
Coeurly), François-Régis Marchasson
(Figon), Gilles Arbona (Benoît Stassin),
Jérôme Le Paulmier (commissaire
Gorius)
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MATIN

vertes », transmission de savoir-faire et
des détours en cuisine...

Les néons et les paillettes de Las Vegas
attirent toujours les touristes et les
joueurs du monde entier. Mais la crise
internationale a durement écorné le
mythe. Dans le Nevada, le chômage fait
des ravages et la fin du boom
économique a jeté des milliers de familles
à la rue.

« Garden Party » présente Gilles et le
Poireau agile, le premier jardin partagé
au coeur d'un jardin public. Puis Colette
et le projet Ecodrom, une histoire
originale de voisins et de jardins. Enfin,
l'histoire de Patrick, l'un des derniers
maraîchers de Reims. En ce moment, il
récolte des endives. Celles-ci sont
détournées et cuisinées par Gilles
Stassart en kouign-amann.

Réalisation : Frédéric Biamonti (France,
2012)

Réalisation : Frédéric
(France, 2012).

05:47

11:00
LES ESCAPADES DE
PETITRENAUD ST

04:51

LAS VEGAS TERMINUS

PHOTOsuisse

A travers le portrait de plusieurs
photographes suisse, « PHOTOsuisse
» met en valeur toute la densité et la
sensibilité de la photographie helvétique
moderne.
Olaf Breuning
Photographe provocateur, Breuning est
le roi de la mise en scène farfelue et du
détournement des images. S'inspirant de
publicités et de stéréotypes, il débusque
et met en évidence les absurdités des
situations qu'il rencontre. Installé à New
York, le Zurichois vit quotidiennement en
rapport avec la folie des images qu'il
entend nous reconstituer.
Réalisation : Stefan Zucker, 2004

06:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
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TV5MONDE LE JOURNAL
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LA VIE EN VERT ST

11:30

Planchenault

Barbara et Léo sont sains et saufs, mais
ils n'ont pas d'élément pour donner le
signalement de leur agresseur... Sybille
s'excuse devant Ninon pour la scène
qu'elle lui a faite. Elle avoue qu'elle l'a cru
toujours amoureuse de Benoît. Luna est
repartie brusquement au Brésil pour la
succession de Vadim.
Réalisation : Christophe Reichert (studio)
et Hervé Brami (extérieur)
Distribution : Laurent Kerusore (Thomas),
Aurélie Vaneck (Ninon), Fabienne Carat
(Samia), Pierre Martot (Léo), Marwan
Berreni (Abdel), Léa François (Barbara),
Ludovic Baude (Benoît), Aurélie Vaneck
(Ninon), Pascale Roberts (Wanda),
Margot Faure (Myriam), Rani Bheemuck
(Bunna), Marie Coulangeon (Alison)

TOUT SUR MOI ST

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et
mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.
Le retour de « La vie, la vie »
Julie McClemens réunit Vincent Graton,
Normand Daneau, Patrick Labbé et
Macha et espère que le célèbre quintette
passera à nouveau à l'antenne. Mais
comment vendre l'idée à Radio-Canada ?
Peut-être en y ajoutant deux personnages ?
Mais qui pourrait bien les interpréter...
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2010,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Eric
Bernier, Valérie Blais, Julie McClemens,
Patrick Labbé, Normand Daneau,
Vincent Graton
Genre : Comédie

13:00

360° - GÉO ST

Taïpan, le serpent le plus venimeux au
monde
Les vastes espaces de l'arrière-pays
australien regorgent d'animaux venimeux
comme les serpents ou les araignées.
Nombre d'entre eux comptent parmi les
plus dangereux au monde. C'est le cas
du taïpan. Le venin d'une seule de ses
morsures suffirait à tuer jusqu'à cent
personnes, mais il peut aussi sauver des
vies...
Réalisation : Virginie Guiton-Agneray,
2011.
Pays : Allemagne / France
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LE JOURNAL DE LA RTBF
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10:31

GARDEN PARTY ST

Avec « Garden Party », on part pour une
exploration des nouvelles tendances de
l'agriculture urbaine et de ses de
prolongements jusque dans l'assiette des
citadins ! Au menu : rencontre de
passionnés, découverte d'initiatives «

APRÈS-MIDI
12:00

TV5MONDE LE JOURNAL

12:30

PLUS BELLE LA VIE

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.
Épisode 1591

RUGBY - TOP 14

16:57

RUGBY - TOP 14

18:00
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À TABLE ! ST

18:59

QUESTIONS À LA UNE ST
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L'INVITÉ

20:00

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:27
MAIGRET ET LES CAVES DU
MAJESTIC

La femme d'un riche américain est
retrouvée morte dans les caves d'un
palace parisien. Maigret mène l'enquête.
Parmi les suspects, plusieurs membres
du personnel de l'hôtel, mais également
le mari de la victime, qui entretient
ouvertement une liaison avec l'institutrice
de son fils.
Réalisation : Claude Goretta (France/
Suisse, 1992)
Adaptation, dialogues : Santiago Amigorena,
Claude Goretta, d'après Georges
Simenon
Distribution : Bruno Cremer (Maigret),
Jérôme Deschamps (Prosper), Michel
Caccia (Ramuel), Maryvonne Schiltz
(Charlotte), Marilù Marini (Gigi), Erick
Desmarestz (le juge Benneau), JeanClaude Frissung (Janvier), Jean-Pierre
Gos (Lucas), Terence Ford (M. Clark)
Genre : policier

22:03

ACOUSTIC

22:30

TV5MONDE LE JOURNAL

22:50

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:00

THALASSA ST

01:00

TV5MONDE LE JOURNAL

01:25

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

01:30

SOS 18 ST

Le quotidien mouvementé d'une équipe
de pompiers volontaires.
Épisode 29 : Fantômes du passé
L'équipe intervient chez un vieux
monsieur qui n'a plus toute sa tête. Alors
que les pompiers tentent d'éteindre
l'incendie, il leur demande de sauver sa
femme, restée dans la maison. Les
sauveteurs ignorent qu'elle est morte
depuis trois ans... Émilie est victime d'un
accident lors d'une balade à cheval.
Réalisation : Nicolas Picard, 2007
Scénario, adaptation, dialogues : Sylvie
Chauvet, Helen Cohen, Alain Krief
Distribution : France Zobda (Lucie),
Patrick Raynal (Jeannot), Mohamed
Hicham (Jamel), Lara Guirao (Julie),
Fabrice Deville (Thomas), Manuela
Lopez (Marion), Sylvain Katan (Simon)
Genre : drame

02:24

SOS 18 ST

Le quotidien mouvementé d'une équipe
de pompiers volontaires.
Épisode 30 : Une deuxième chance
Un garçon de 11 ans doit subir une
transplantation. Un donneur a été trouvé,
mais l'avion qui transporte les organes
s'écrase. Sur place, les pompiers n'ont
qu'une urgence : sauver les passagers
avant que l'avion n'explose. Ils ignorent
totalement quelle était sa cargaison...
Réalisation : Nicolas Picard, 2007
Scénario : Sylvie Chauvet, Alain Krief
Distribution : France Zobda (Lucie),
Patrick Raynal (Jeannot), Mohamed
Hicham (Jamel), Lara Guirao (Julie),
Fabrice Deville (Thomas), Manuela
Lopez (Marion), Sylvain Katan (Simon)
Genre : drame

03:15
JEAN-CLAUDE BRIALY, LE
GOÛT DES AUTRES ST

Sur les traces de l'acteur Jean-Claude
Brialy, né en 1933 et disparu en 2007. Un
documentaire intégralement filmé dans le
château du comédien, à Monthyon, en
région parisienne, et dans son théâtre
des Bouffes-Parisiens. Avec les témoignages
de ses proches, Bruno Finck, Nana
Mouskouri, Pierre Arditi, Claudia Cardinale,
Dominique Besnehard...
Réalisation : Henry-Jean Servat (France,
2013)
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04:41

COMMANDANT CLARK

20:07

11:25

RUGBY - TOP 14

20:34
COUP DE POUCE POUR LA
PLANÈTE

MAIN BASSE SUR LE RIZ ST

L'équation alimentaire de la planète
passe par le riz. Aucune activité
économique ne nourrit autant de
personnes et n'est aussi cruciale pour
l'équilibre social. Une enquête entre
Bangkok, où se trouvent les plus
importants producteurs de riz, Genève,
où les prix se négocient, et l'Afrique, où
on le consomme massivement.
Réalisation : Jean Crépu (France, 2009)
Ce documentaire a obtenu le Fipa d'or
2010 (Biarritz)

05:37

11:00

PHOTOsuisse

A travers le portrait de plusieurs
photographes suisse, « PHOTOsuisse
» met en valeur toute la densité et la
sensibilité de la photographie helvétique
moderne.

APRÈS-MIDI

20:39

12:27

RUGBY - TOP 14

13:19

360° - GÉO ST

Un jour, Zano propose cette idée un peu
folle à sa compagne Naïma : traverser la
France et l'Espagne pour rejoindre Alger
et connaître, enfin, la terre qu'ont dû fuir
leurs parents autrefois. Presque par défi,
avec la musique comme seul bagage, ces
deux enfants de l'exil se lancent sur la
route. Epris de liberté, ils se laissent un
temps griser par la sensualité de
l'Andalousie, avant de se décider à
franchir la Méditerranée. D'une rencontre
à l'autre, d'un rythme techno à un air de
flamenco, Zano et Naïma refont, à
rebours, le chemin de l'exil. Avec, au bout
du voyage, la promesse d'une reconquête
d'eux-mêmes...

Tunisie, les secrets des pêcheurs de
poulpes
Le poulpe constitue une importante
source de revenus dans le bassin
méditerranéen. En Tunisie, dans l'archipel
des Kerkennah, Mohammed Dahmen est
l'un des derniers pêcheurs à prendre ce
mollusque à la gargoulette. Cette
technique de pêche traditionnelle
consiste à capturer les poulpes avec des
amphores reliées par une corde.
Réalisation : Regina Niedenzu (Allemagne
/ France, 2012)

14:11

TV5MONDE LE JOURNAL

14:31

ACOUSTIC

Michael Von Graffenried
Rendu célèbre par ses photos politiquement
incorrectes de nos parlementaires
fédéraux, Graffenried n'a plus jamais
quitté le haut de l'affiche. Ses travaux sur
la vie quotidienne en Algérie, mais aussi
en Suisse révèlent une vision nuancée du
monde. Celle d'un photographe passionné
par le genre humain.
Réalisation : Andreas Hoessli, 2004

06:00
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TV5MONDE LE JOURNAL
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À BON ENTENDEUR
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30 MILLIONS D'AMIS

09:00

FLASH INFO

09:03

EN VOYAGE ! ST

09:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

10:01

MOUK

10:16

LULU VROUMETTE

10:31

PETIT LAPIN BLANC

10:36

SAMSON ET NÉON

LE JOURNAL DE FRANCE 2

14:58

FLASH INFO

15:03

ARTE REPORTAGE ST

EXILS ST

Réalisation : Tony Gatlif (France, 2004)
Distribution : Romain Duris (Zano), Lubna
Azabal (Naïma), Leila Makhlouf (Leïla),
Zouhir Gacem (Saïd), Habib Cheik
(Habib)
Genre : drame
Palmarès : Prix de la mise en scène
(Cannes, 2004)
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)

16:00
PARIS, UNE HISTOIRE
CAPITALE ST

En 4 volets, une histoire de la capitale
française de l'antiquité à nos jours.
Paris, capitale moderne
Fin XIXe-XXe siècle, c'est l'exposition
universelle, la Belle Époque, les années
folles, l'époque moderne qui mène au
Paris actuel. Gustave Eiffel vient
d'achever son chef-d'oeuvre, les Parisiens
se déplacent en Métropolitain. De
Montparnasse à Saint-Germain-desPrés, la ville bouillonne. Après les deux
guerres, Paris renaît de ses cendres et
innove encore...
Réalisation : Alain Zenou, Alexis BarbierBouvet (France, 2012)

17:00

LE JOURNAL DE LA RTS

17:27
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:58

TV5MONDE LE JOURNAL

18:09

THALASSA ST

19:54

L'INVITÉ

22:18
CE N'EST PAS UN FILM DE
COWBOY ST

Ému par le film « Le secret de Brokeback
Mountain », un lycéen profite de la
récréation pour en parler à l'un de ses
amis.
Réalisation : Benjamin Parent (France,
2011)
Distribution : Malivaï Yakou (Moussa),
Finnegan Oldfield (Vincent), Leïla
Choukri (Jessica), Garance Marillier
(Nadia), Damien Pinto-Gomes (le
camarade)
Genre : comédie

22:30

TV5MONDE LE JOURNAL

23:00

CHAMPS-ELYSÉES

01:00

TV5MONDE LE JOURNAL

01:27

LÉGITIME DÉFENSE ST

Benoît, la quarantaine, mène une vie
heureuse et sans histoire. Un jour, son
père, détective privé, disparaît
mystérieusement. Benoît va alors
découvrir le passé trouble d'un homme
qu'il pensait connaître. Pour la première

fois, il va devoir se battre pour sauver sa
peau et protéger les siens.
Réalisation : Pierre Lacan (France/
Belgique, 2010)
Distribution : Jean-Paul Rouve (Benoît),
Claude Brasseur (Vautier), Olivier
Gourmet (Moret), Marie Kremer (Jessica),
Gilles Cohen (Zamanski)
Genre : policier
Signalétique : déconseillé aux moins de
12 ans (-12)

02:49

LES INVISIBLES ST

Nés dans l'entre-deux-guerres, ces
hommes et ces femmes ont choisi de
vivre leur homosexualité à une époque
où la société les rejetait. Aujourd'hui, ils
témoignent d'une vie partagée entre la
volonté de rester des gens comme les
autres et l'obligation de s'inventer une
liberté pour s'épanouir.
Réalisation : Sébastien Lifshitz (France,
2012)
Genre : documentaire
Palmarès : Meilleur documentaire
(César, 2013), Séances spéciales
(Cannes, 2012)
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)
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MATIN
04:42

BELLE ÉPINE ST

Prudence, 17 ans, partage l'appartement
familial avec sa soeur qui n'est jamais là.
Un soir, à la télévision, elle découvre avec
fascination l'univers des motards. Dès
lors, elle se rapproche de Marilyne, une
frondeuse du lycée qui lui fait connaître
la bande du circuit sauvage de Rungis...
Réalisation : Rebecca Zlotowski (France,
2009)
Distribution : Léa Seydoux (Prudence),
Anaïs Demoustier (Sonia), Agathe
Schlencker (Marilyne), Johan Libereau
(Franck), Guillaume Gouix (Reynald),
Michaël Abitenoul (Gérard), Marie
Matheron (Delphine)
Genre : drame
Palmarès : nomination espoir féminin
(César 2011), nomination Caméra d'Or
(Cannes 2010)
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)

06:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
06:25

REFLETS SUD ST

07:18

TV5MONDE LE JOURNAL

07:32

FALÒ

08:00

FLASH INFO

08:04

SCIENCE OU FICTION

La voix peut casser le verre, l'eau tourne
en sens inverse au sud de l'Équateur, le
rouge excite le taureau... À travers
différentes thématiques, « Science ou
fiction » cherche à démystifier plusieurs
idées reçues qui prennent parfois toutes
les apparences de véritables faits
scientifiques.
Présentation : Réal Bossé.

Fatalité
Arroser en plein soleil brûle-t-il les
plantes ? Certaines araignées sont-elles
mortelles ? Porter des chaussures à
crampons pendant un orage est-il
dangereux ? Une tartine de beurre de
cacahuète tombe-t-elle toujours du côté
beurré ?

Taïpan, le serpent le plus venimeux au
monde
Les vastes espaces de l'arrière-pays
australien regorgent d'animaux venimeux
comme les serpents ou les araignées.
Nombre d'entre eux comptent parmi les
plus dangereux au monde. C'est le cas
du taïpan. Le venin d'une seule de ses
morsures suffirait à tuer jusqu'à cent
personnes, mais il peut aussi sauver des
vies...
Réalisation : Virginie Guiton-Agneray,
2011.
Pays : Allemagne / France

09:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

10:00

MOUK

10:15

LULU VROUMETTE

10:30

PETIT LAPIN BLANC

10:35

SAMSON ET NÉON

10:44

COMMANDANT CLARK

10:59

COMMANDANT CLARK

11:10

WAKFU

11:33

TACTIK ST

Île volcanique au relief escarpé, la
Réunion regorge de trésors gastronomiques
dont la vanilla planifolia. Cette variété de
vanille est la plus prisée au monde. De la
fleur d'orchidée à la gousse noire qui
dégage un arôme généreux et parfumé,
il faut compter près de deux ans de soins
méticuleux.
Présentation : Guy Martin.

18:59

En Sibérie, la taïga semble s'étendre à
l'infini. Depuis 1931, chaque été, les
pompiers-parachutistes d'Irkoutsk ont
pour mission de combattre les incendies
sur un périmètre qui va de la toundra
arctique à la frontière mongole. Sans leur
intervention, le feu pourrait rapidement
s'étendre sur des milliers d'hectares et
devenir incontrôlable.
Réalisation : Michael Höft (Allemagne /
France, 2010)

19:52

APRÈS-MIDI
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LA VIE EN VERT ST
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GEOPOLITIS ST
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L'INVITÉ

TV5MONDE LE JOURNAL

13:00

18:00

360° - GÉO ST

Sibérie, les soldats du feu

ÉPICERIE FINE ST

Voyages initiatives et gourmands à la
découverte des produits phares de la
gastronomie française et internationale,
en compagnie du chef étoilé Guy Martin.

Présentation : Réal Bossé.
La vanille Bourbon de la Réunion

Bertrand Saint-Jean, ministre des
Transports, est réveillé en pleine nuit par
son directeur de cabinet. Un car a basculé
dans un ravin. Il n'a pas le choix : il doit
se rendre sur place. Ainsi commence
l'odyssée d'un homme d'Etat dans un
monde toujours plus complexe et hostile.
Réalisation : Pierre Schoeller (France/
Belgique, 2010)
Distribution : Olivier Gourmet (Bertrand
Saint-Jean), Michel Blanc (Gilles), Zabou
Breitman (Pauline), Laurent Stocker
(Yan), Didier Bezace (Woessner),
Jacques Boudet (sénateur Juillet)
Genre : comédie dramatique
Palmarès : en compétition au festival de
Cannes 2011, 3 César (second rôle pour
Michel Blanc, son, scénario) en 2012.
Signalétique : déconseillé aux moins de
12 ans (-12)

22:19

BYDLO

Un boeuf colossal surgit de la terre
fertilisée par la pluie, faisant bientôt
revivre les vestiges d'une charrette.

Prisonnier de son joug, l'animal tire son
lourd fardeau, entraînant avec lui une
peuplade avide et querelleuse, cohorte
insatiable avec laquelle il fait corps et qui
cannibalise ses ressources jusqu'à les
épuiser...
Réalisation : Patrick Bouchard (Canada,
2012)
Inspiré de la musique du quatrième des «
Tableaux d'une exposition » de
Moussorgski.
Genre : animation
Palmarès : en compétition au festival
d'Annecy 2012.

22:30

TV5MONDE LE JOURNAL

23:01
MAIGRET ET LES CAVES DU
MAJESTIC

La femme d'un riche américain est
retrouvée morte dans les caves d'un
palace parisien. Maigret mène l'enquête.
Parmi les suspects, plusieurs membres
du personnel de l'hôtel, mais également
le mari de la victime, qui entretient
ouvertement une liaison avec l'institutrice
de son fils.
Réalisation : Claude Goretta (France/
Suisse, 1992)
Adaptation, dialogues : Santiago Amigorena,
Claude Goretta, d'après Georges
Simenon
Distribution : Bruno Cremer (Maigret),
Jérôme Deschamps (Prosper), Michel
Caccia (Ramuel), Maryvonne Schiltz
(Charlotte), Marilù Marini (Gigi), Erick
Desmarestz (le juge Benneau), JeanClaude Frissung (Janvier), Jean-Pierre
Gos (Lucas), Terence Ford (M. Clark)
Genre : policier

00:37

VOULEZ-VOUS DANSER ? ST

L'ex-danseuse Geneviève Guérard,
accompagnée d'une personnalité, apprend
les rudiments de dix styles de danse
différents et en découvre l'origine
culturelle. À chaque épisode, un nouveau
cours !
Les danses mexicaines
Le ténor Marc Hervieux et Geneviève
Guérard s'initient aux danses mexicaines.
C'est avec un plaisir non dissimulé que
les deux comparses se présentent en
costumes traditionnels à la fiesta des
cultures de St-Rémi.
Réalisation : Sylvain Laforest (Canada,
2012)

01:00

TV5MONDE LE JOURNAL

01:30

ENVOYÉ SPÉCIAL ST

03:06

LE DESSOUS DES CARTES

03:19

GEOPOLITIS ST

03:35

UNE CHAMBRE EN VILLE ST

1955. Les chantiers navals de Nantes
sont en grève. François, métallurgiste,
est en première ligne. Il loue une chambre
à Mme Langlois, laquelle refuse qu'il
reçoive des dames. Aussi voit-il Violette,
sa fiancée, dehors. Un jour, il rencontre
la fille de Mme Langlois : le coup de foudre
est immédiat.
Réalisation : Jacques Demy (France,
1982)
Distribution : Dominique Sanda (Edith
Leroyer), Danielle Darrieux (Margot
Langlois), Michel Piccoli (Edmond
Leroyer), Richard Berry (François
Guilbaud), Jean-François Stévenin (Dambiel)
Genre : musical
Palmarès : nombreuses nominations aux
César en 1983.
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)
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Lundi 27
Sushi, nô & acupuncture

MATIN
05:04
MONDE

CENT REGARDS SUR LE

Autour de six thèmes fondateurs : la
famille, la femme, devenir adulte, l'eau,
la nature et l'homme, l'homme et
l'animal, « Cent Regards sur le monde
» dresse l'état des lieux des sociétés
humaines sur les cinq continents.
05:30

7 JOURS SUR LA PLANÈTE

06:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
06:30
07:18

Macha, qui a enfin trouvé le club de gym
de ses rêves, voit sa tranquillité anéantie
par l'arrivée de la trop populaire Suzanne
Clément. Éric héberge un éminent
spécialiste de nô. Pas commode le
Japonais ! Heureusement, Valérie est là
pour le remettre à sa place.
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2010,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Eric
Bernier, Valérie Blais, Suzanne Clément,
Martin Faucher, Milton Tanaka
Genre : Comédie

TÉLÉMATIN
TV5MONDE LE JOURNAL
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NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST
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PLUS BELLE LA VIE

09:00
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09:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

10:00

TV5MONDE LE JOURNAL

10:30

SILENCE, ÇA POUSSE ! ST

11:00

ÉPICERIE FINE ST

Voyages initiatives et gourmands à la
découverte des produits phares de la
gastronomie française et internationale,
en compagnie du chef étoilé Guy Martin.
La vanille Bourbon de la Réunion
Île volcanique au relief escarpé, la
Réunion regorge de trésors gastronomiques
dont la vanilla planifolia. Cette variété de
vanille est la plus prisée au monde. De la
fleur d'orchidée à la gousse noire qui
dégage un arôme généreux et parfumé,
il faut compter près de deux ans de soins
méticuleux.
Présentation : Guy Martin.

11:30

TOUT SUR MOI ST

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et
mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.
Épisode 1592
Léo apporte la preuve que Rosy est
entrée chez Gérard juste avant son
meurtre. Rosy en pleine confusion,
affirme qu'elle a juste eu le temps de voir
Myriam pousser Gérard dans les
escaliers. Quant à Victoire, elle emboutit
la voiture d'un beau jeune homme. Bien
qu'il se défende d'être jaloux, Benoît ne
peut s'empêcher de trouver Adrien très
arrogant.
Réalisation : Christophe Reichert (studio)
et Hervé Brami (extérieur)
Distribution : Pascale Roberts (Wanda),
Margot Faure (Myriam), Rebecca
Hampton (Céline), Fabienne Carat
(Samia), Pierre Martot (Léo), Marwan
Berreni (Abdel), Ludovic Baude (Benoît),
Aurélie Vaneck (Ninon), Rani Bheemuck
(Bunna), Marie Coulangeon (Alison)

13:00
PARIS, UNE HISTOIRE
CAPITALE ST

En 4 volets, une histoire de la capitale
française de l'antiquité à nos jours.

siècle, Paris connaît de nombreux
tumultes. Les symboles s'effondrent : la
Bastille est réduite à néant, l'hôtel de ville
brûle, la vie change. Le baron
Haussmann remodèle la capitale, perce
des artères, élève des immeubles...
Réalisation : Alain Zenou, Alexis BarbierBouvet (France, 2012)

14:00

TV5MONDE LE JOURNAL

14:21

L'INVITÉ

14:30
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST

de 3 millions d'années. Le peuple des
hauts plateaux est le seul peuple
d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé...
Réalisation : François Chayé (France,
2013)

17:00

LE JOURNAL DE LA RTS

17:30
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
18:00

TV5MONDE LE JOURNAL
01:00

TV5MONDE LE JOURNAL

01:25

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

01:30
TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... ST

Chantal est avocate. Très engagée, elle
est toujours prête à défendre les plus
démunis. Côté coeur en revanche, c'est
le désert. Un jour, elle cède aux avances
d'un client mais celui-ci se révèle
particulièrement envahissant. Espérant
s'en débarrasser, elle décide de rendre
son appartement invivable en lançant des
travaux...

14:55

FLASH INFO

15:00

AÏCHA ST

19:00

FOOT !

Job à tout prix

19:36

FOOT !

Aïcha est stagiaire dans l'antenne locale
d'un grand groupe, à quelques centaines
de mètres de chez elle. Son rêve : intégrer
le siège parisien et, enfin, passer de
l'autre côté du périphérique. Mais ce n'est
pas en classant des dossiers à longueur
de journée dans l'indifférence générale
que ce rêve deviendra réalité. Jusqu'à ce
que la directrice lui confie la promotion
d'un produit cosmétique dans sa ville.
Enfin le tremplin tant attendu ?

19:51

L'INVITÉ

16:39
LES PEUPLES DES
MONTAGNES

Des montagnes, des peuples et des
histoires... Un monde fascinant, menaçant,
fragile et mystérieux. « Les Peuples des
montagnes » présente des paysages,
des lieux magnifiques et des populations,
vivant en harmonie avec la nature, fières
de leur culture et de leurs traditions.

SOIR
20:00

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:29

LE GRAND TOUR ST

22:30

TV5MONDE LE JOURNAL

22:51

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:00
LES NEIGES DU
KILIMANDJARO

Malgré la perte de son emploi, Michel,
ancien leader syndical, vit heureux avec
sa femme Marie-Claire. Un soir, des
voleurs entrent chez eux et les agressent
physiquement. Ils sont profondément
choqués. Leur désarroi est d'autant plus
grand qu'ils découvrent que le commanditaire
n'est autre qu'un ancien collègue de
Michel...
Réalisation : Robert Guédiguian (France,
2010)
Inspiré du poème de Victor Hugo « Les
pauvres gens ».
Distribution : Ariane Ascaride (MarieClaire), Jean-Pierre Darroussin (Michel),
Gérard Meylan (Raoul), Marilyne Canto
(Denise), Grégoire Leprince-Ringuet
(Christophe), Anaïs Demoustier (Flo),
Adrien Jolivet (Gilles), Robinson Stévenin
(commissaire)
Genre : comédie dramatique
Palmarès : sélection officielle « Un certain
regard » (Cannes, 2011).

Les caravanes de Sel - Éthiopie
00:44

Paris, capitale des révolutions
La Révolution, le Paris d'Haussmann, la
Commune... De Louis XVI à la fin du XIXe

Les hauts plateaux d'Éthiopie, à 4 000
mètres d'altitude. C'est ici que sont
apparus les premiers humains. Il y a plus

Réalisation : Olivier Ayache-Vidal, 2005
Interprètes : Patrick Chesnais, David
Pujadas, Jean-Claude Brialy, Patrick
Poivre d'Arvor, Nicole Garcia
Pays : France
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LES ESCAPADES DE
PETITRENAUD ST

Réalisation, scénario : Yamina Benguigui
(France, 2010)
Distribution : Sofia Essaïdi (Aïcha),
Amidou (monsieur Bouamaza), Rabia
Mokeddem (madame Bouamaza), Biyouna
(Biyouna), Shemss Audat (Nedjma),
Farida Khelfa (Malika), Linda Bouhenni
(Farida), Bunny Godillot (madame
Maillard), Axel Kiener (Patrick), Priscilla
Attal (Lisa), Isabelle Adjani (docteur
Assoussa), Cyrielle Clair (Albane
Granger)
Genre : comédie

des jours meilleurs et sa traversée du
désert lui paraît un peu longue. Pour y
mettre un terme, il décide d'interpréter ce
qui sera peut-être son dernier rôle, mais
certainement le plus beau...

MON DERNIER RÔLE ST

Patrick, comédien au chômage depuis
quelques années, habite une petite
chambre d'hôtel en banlieue. Il a connu

Réalisation : Brigitte Roüan (France,
2005)
Distribution : Carole Bouquet (Chantal),
Jean-Pierre Castaldi (Frankie), Didier
Flamand (Thierry), Françoise Brion
(Mamika), Aldo Maccione (Salvatore),
Marcial Di Fonzo Bo (l'architecte)
Genre : comédie
Palmarès : plusieurs nominations
(Cannes, 2005).
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EMMA ST

Emma passe ses vacances d'été avec
son père, sa belle-mère et sa demi-soeur
Lola. À 16 ans, c'est une adolescente
discrète, torturée, continuellement inquiète.
Cet été là, sa vie va se trouver
bouleversée quand son demi-frère
Jérôme débarque, accompagné de
Vincent, un garçon étrange et insaisissable...
Réalisation : Alain Tasma (France, 2011)
Scénario : Alain Tasma
Distribution : Rebecca Marder (Emma),
Éric Caravaca (Pierre), Julie Gayet
(Irène), Maria Pacôme (Éléonore),
François Civil (Jérôme), Léo Legrand
(Vincent), Caroline Proust (Léa), Stella
Trotonda (Lola)
Genre : drame
Palmarès : Prix du jeune espoir féminin,
Festival de la Rochelle 2011

