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SÉLECTION 

ETE

Les choix de

la semaine

CYCLISME: TOUR DE

FRANCE - DERNIÈRE ÉTAPE

Dimanche 18 juillet

f rance *2 15 h 00

  Sport. Souvent l’occasion

de fantaisies du peloton, cette 21e

et dernière étape est également

très prisée des sprinteurs, qui

rêvent de s'imposer sur les Champs-

Élysées. Au terme de ce finale sera
sacré le vainqueur de la 108e édition

du Tour, entamée en fanfare

avec Alaphilippe et van der Poel,

avant que Tadej Pogacar, vainqueur

sortant, ne s’empare du maillot

jaune. Sans doute jusqu’au bout.

FLORENCE FOSTER
JENKINS

Dimanche 18 juillet

artf» 21 h 00

  Film. Florence Foster Jenkins,

riche héritière new-yorkaise,

est persuadée d’être une chanteuse

d’opéra talentueuse, alors qu’en

réalité, elle chante faux. Son mari,

St. Clair Beyfield, l’aide à réaliser
son rêve grâce à la complicité d’un

pianiste. Cette biographie passe

du rire aux larmes, avec une Meryl

Streep magistrale, récompensée

par l’Oscar de la meilleure actrice,

et un Hugh Grant tout en élégance.

  Film. C’est en 1990 que l’animé Nicky Larson est

diffusé pour la première fois en France. L’adaptation

du manga City Hunter de Tsukasa Hojo, qui raconte

les aventures d’un détective privé gaffeur et obsédé

par les femmes, rencontre un immense succès. Près

de trente ans plus tard, Philippe Lacheau met en scène

Nicky Larson, qu’il incarne à l’écran. Engagé pour

protéger un parfum qui rend son porteur irrésistible,

Nicky voit des malfaiteurs s’en emparer. Il a quarante-

huit heures pour le retrouver... Philippe Lacheau et ses

scénaristes, Pierre Lacheau et Julien Arruti, réussissent

à conserver l’essence de l’œuvre originale, réalisant

une comédie assumant son humour potache doublée

d’une parodie de film d’action pleine d’énergie.

Un résultat qui doit beaucoup à la sincérité de leur

démarche et à leur immense respect pour Tsukasa

Hojo, qui avait donné son aval pour ce long-métrage.

NICKY LARSON
ET LE PARFUM DE CUPIDON

Lundi 19 juillet

21 h 05

2016 PATHÉ PRODUCTIONS LIMITED
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MÈRE TERESA

Dimanche 18 juillet

C n
 21 h 05

  Série. Mère Teresa, religieuse catholique, a passé

sa vie auprès des plus démunis, créant sa congrégation

en 1950, d’abord à Calcutta, en Inde. Cette adaptation

réaliste et aux décors grandioses retrace fidèlement

la vie de cette femme, interprétée à merveille par Olivia

Hussey. On y retrouve une Mère Teresa attachante

et forte, mais également capable d’un certain humour.

AMOUREUX

DE MA FEMME

Lundi 19 juillet

f rance *3 21 h 05

  Film. Isabelle et Daniel invitent

leur ami Patrick et sa nouvelle

compagne, une Espagnole, à dîner.

Bien que réticent à cette union,

Daniel tombe sous le charme,

au grand dam de sa femme,

désabusée... Adaptée de la pièce

de Florian Zeller L’Envers du décor,

cette comédie s’appuie sur Gérard

Depardieu et Daniel Auteuil,

qui s’en donnent à cœur joie avec

des dialogues qui font mouche.

CAMÉRA CANAPÉ

Lundi 19 juillet

17 h 25

  Docuréaüté. C’est depuis leur

propre canapé que six groupes

de personnes vont observer

le quotidien de familles grâce

à des caméras très discrètes. Ils

commenteront les comportements

et réactions de chaque membre

dans des situations cruciales de

leur vie. Ce concept original permet

au téléspectateur de s’identifier

à l’un des groupes du panel, tout

en promettant rires, bienveillance

et situations inédites.

• 
SI LES MURS

POUVAIENT PARLER

Mardi 20 juillet

f rance »21 21 h 05

  Magazine. La Cité interdite,

à Pékin, construite sur ordre

de la dynastie Ming au début

du XVe siècle, passionne et intrigue

avec ses centaines de bâtiments

et ses milliers de pièces. Les experts

s’appuient sur des technologies

ultra-perfectionnées, notamment

l’animation en 3D, pour tenter

de lever les mystères qui entourent

ce lieu, symbole de l’apogée d’une

lignée d’empereurs légendaires.

L’AMIE PRODIGIEUSE LE GRAND QUIZ

Mercredi 21 juillet Vendredi 23 juillet

  Série. Surprise de ne pas avoir

été prévenue de son retour, Elena

se rend chez Lila, qui lui dévoile

les raisons de son silence. Son mari,

Stefano, a décidé de rejoindre le

clan des Solara, malgré sa profonde

désapprobation... S’appuyant sur

une intrigue captivante et emplie

d’émotion, cette série révèle deux

actrices sublimes dans leurs rôles

de jeunes femmes inséparables, qui

évoluent à Naples, une ville au bord

de la faillite dans les années 1950.

  Divertissement.

Les 150 participants à ce quiz,

répartis en trois catégories, chacune

d’elles étant représentée par

deux célébrités, tentent de répondre

aux questions de la présentatrice,

Hélène Mannarino. Un plateau

nouvelle génération accueille ce jeu

de la bonne humeur, animé de

révélations, parfois croustillantes,

avec des personnalités invitées

qui partagent des anecdotes liées

aux énigmes proposées.


