SÉLECTION TV-CINÉMA
VOD

ÉMISSIONS RELIGIEUSES

France 2
Dimanche 27 novembre
11.00 Messe en direct dans
l’église de la Nativité de la
Vierge Marie (Roumanie).

À l’Ouest,
rien de nouveau

Cinéma

Ce ne sera pas
notre dernier Noël

© SAJE

Comédie musicale espagnole (2021) de Juan Manuel Cotelo, avec
Teresa Ferrer et Carlos Aguillo (1 h 45). T

Un couple, leurs trois
adorables enfants et
la grand-mère folklorique décident d’aller fêter Noël dans
la vieille maison familiale. Tout devrait
concourir au bonheur
du foyer, mais il y a des
ombres à ce tableau en
apparence idéal… En
effet, les parents se disputent à la moindre occasion et ils s’apprêtent à divorcer. Leurs enfants,
ayant pris connaissance de ce dessein, décident
de prendre en main la situation.
♥♥♠ Cette comédie musicale réalisée par Juan
Manuel Cotelo et distribuée par SAJE est réellement touchante. Bien que parfois un peu caricaturaux, les acteurs parviennent assez bien à
transmettre le tragique de la situation d’un foyer
menaçant d’éclater, notamment grâce aux jolies
chansons qui jalonnent le film.
♥♥♥ Inspiré de situations familiales réelles, cette
belle histoire fait l’éloge de l’amour fidèle, qui
peut demeurer malgré les écueils, si l’on s’arme
de volonté et de prière.
Michael Lherminier
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tatrice. Bombardements, mitrailleuses, chars
d’assaut, avions et lance-flamme : ces nouvelles
armes sont montrées en action, traduisant le
chaos et la déshumanisation du conflit. Le soldat n’est plus que de la chair à canon.
♥♠ Le film donne à voir le courage de ces
hommes et l’esprit de camaraderie dans les
épreuves les plus terribles. Comme dans la
plupart des œuvres sur ce conflit, le long-métrage dénonce, sans grande subtilité, l’injustice dont faisaient preuve certains officiers
planqués. Les scènes de bataille sont extrêmement violentes. G. J.

Télévision

Mercredi 30 novembre – Canal +
21.00

L’épopée joyeuse

Série documentaire (2022) de Paul Frère (4 x 40 mn). J

Depuis 2017, les
Cafés Joyeux proposent un projet
innovant : former
et employer des
personnes en situation de handicap
pour les intégrer
pleinement dans
le monde professionnel de la restauration. Depuis
la première création d’un café à Rennes, jusqu’au
service du Président à l’Élysée en passant par la
crise sanitaire, voici l’épopée d’un projet entrepreneurial au service du bien !
♥♥♥ Un reportage de grande qualité, produit
par les équipes du film à succès Intouchables,
qui met en avant le travail des 90 équipiers
dans les cafés et au siège. Les témoignages alternent avec l’histoire de l’entreprise, des scènes
de travail et des confidences dans les cafés. Le
spectateur s’immerge ainsi totalement dans le
quotidien des employés, avec la joie, la bonne
humeur et le sens de l’effort qui les caractérisent.
Dans un cadre bienveillant, chacun est en effet
appelé à se dépasser et à donner le meilleur de
soi, quelles que soient les difficultés… Une véritable leçon de vie, de pragmatisme et de bonheur à partager sans modération ! P. C.

© QUAD+TEN

En 1917, pendant la Première Guerre
mondiale, un jeune Allemand, Paul, et
quelques camarades, s’engagent pour
le front. Les jeunes hommes vivront
l’enfer de la guerre des tranchées.
♥♥ Troisième adaptation du célèbre roman
d’Erich Maria Remarque, À l’Ouest, rien de nouveau est distribué partout dans le monde sur
Netflix. Grosse production allemande, le film
ne manque pas de moyens, mettant en scène de
grandes batailles avec des engins de l’époque et
beaucoup de figurants. En privilégiant les plans
longs, sans trop de coupes au montage dans les
batailles, le cinéaste rend l’expérience éprouvante et traduit bien la violence des combats
et le caractère industriel de cette guerre dévas-

© NETFLIX

Film de guerre allemand (2022) d’Edward Berger,
avec Felix Kammerer, Daniel Brühl et Albrecht
Abraham Schuch (2 h 23), disponible sur Netflix. A

CNews
Samedi 26 novembre
11.00 Belles figures
de l’histoire. « Sainte
Brigitte ».
Dimanche 27 novembre
13.00 En quête d’Esprit :
« Avent : sur la route de
Noël ».
KTO
Samedi 26 novembre
20.35 Lumière intérieure.
Oldelaf.
21.40 Concert. Glorious
Bach !
Dimanche 27 novembre
10.00 Messe. En direct
de Lourdes.
22.20 Documentaire. Vices
et vertus (1/2).
Lundi 28 novembre
20.35 Documentaire. Saint
Éloi.
21.40 La vie des diocèses.
Autun, Chalon et Mâcon.
Mardi 29 novembre
20.35 Conférence. Royaumont aux Bernardins.
21.40 Documentaire. Fondation Notre-Dame, 30 ans
au service du bien commun.
Mercredi 30 novembre
20.35 Documentaire. Saint
Joseph l’Hésychaste.
21.40 Vie de famille. Prière
enfants (1/4).
Jeudi 1er décembre
20.35 Documentaire. Christophe Lebreton — moine de
Tibihirine, voyage jusqu’au
bout du feu.
21.40 Églises du monde.
Vendredi 2 décembre
20.35 Conférence. Émission de la rédaction.
21.40 Un cœur qui écoute.
Roch-Étienne Noto.
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Tout public
Adolescents
Grands adolescents
Adultes
Œuvre (ou scène) nocive
Élément positif
Élément négatif

