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DIMANCHE 15 AOÛT

Dimanche Généralistes
8 TMC

8 8

7.00 Téléachat. 9.00 JT.

9.10 Les animaux de la 8.

9.40Les animaux de l’été.
10.30Messe du 15 août :

présentation.   11.00

Messe du 15 août.  

13.05 Jean-Paul II

BOS3h55(let2/2). Té

léfilm de John K. Harrison.

2005. Avec Jon Voight,

Cary Elwes, James Crom

well, Christopher Lee.

La vie de Karol Wojtyla, de
son enfance en Pologne

jusqu’à sa mort en 2005, en
passant par son pontificat

remarquable. Adulte/ado.
17.00 Mère Teresa DD

3h30(1 et 212). Téléfilm de

Fabrizio Costa. 2003. Avec

Olivia Hussey, Sebastiano

Somma, Michael Mendl.
L’aventure exceptionnelle de

mère Teresa, petite Alba
naise née dans une famille

pauvre, devenue le symbole

de la charité. Adulte/ado.

Saint Philippe
Neri en®
2ht5 Téléfilm de Giaco

mo Campiotti. 2010. Avec

G. Proietti, A. Braidotti.
Le récit de la vie de Phi

lippe Neri, fondateur de la
congrégation de l’Ora

toire, qui a beaucoup
œuvré pour les enfants de

Rome.
Ce téléfilm met en scène

la vie atypique d’un prêtre

dans un récit historique.

Adulte/ado. 1™ diff.
73TE1 MAGAZINE

Jeudi
reportage ©
Présenté par Carole

Rousseau.

Qu’ils soient pompiers,

secouristes, gendarmes

ou policiers, nombreux
sont ceux amenés à inter

venir dans des situations

tendues voire dange

reuses. Malgré les diffi
cultés inhérentes à leur

profession, ils exercent

leur métier avec passion,
se démenant pour se por

ter au secours des vic

times, préserver l’intérêt
général ou faire respecter

les lois.

9

6.00 Wake Up. 9.00 HDM :

L’hebdo de la musique.

11.05 Génération Top 50.

13.10 Malcolm

Saison 4. (3 à 7 et 10 à

15/22). Famille, je vous

hais! Walter, le père de Hal,

fête son anniversaire. Mal

heureusement, la soirée se
transforme en véritable rè

glement de comptes.

Sois belle et tais-toi. Mal

colm fait l’imbécile, comme

Reese, ce qui lui permet
d’obtenir un rendez-vous

avec une jolie fille.
Autres épisodes : C'est pas

moi, c'est lui ! Touche pas à

ma fille ! Bouche cousue. Si

les garçons étaient des filles.

Tu seras un homme, mon

fils. Tolérance zéro. Sexe,

mensonges et vidéo. Le bon

copain. Le grand déballage.

18.00 Kaamelott

Avec Alexandre Astier.

Borsalino
2h20 SI Policier de

Jacques Deray. 1970.
Avec Jean-Paul Belmon

do, Alain Delon.
A Marseille dans les an

nées 1930, deux petits

truands s’associent et,
après avoir éliminé leurs

rivaux, deviennent les

caïds de la pègre locale.
Un polar sans faille grâce

à l’association Belmondo-

Delon-Deray, très efficace.

Adulte/ado.

23.25
FILM

Le pacha cd
1h30 SI Policier de

Georges Lautner. 1968.

Avec Jean Gabin, Dany

Carrel, Jean Gaven,

André Pousse.
Un commissaire de po

lice, agacé par les len
teurs de la justice et dé

sireux de venger un col

lègue, imagine de laisser
s’entretuer diverses

bandes rivales.
Taillé sur mesure pour

Jean Gabin, ce bon polar
bénéficie des dialogues de

Michel Audiard et de la

musique de Serge Gains-

bourg. Âdulte/ado.

10 10 EJ 10 Ej

6.00 Les mystères de

l’amour. 11.50 Si près du

danger. Téléfilm.

13.40L’amant
diabolique EU
1 h50 SI 

Téléfilm de Bill L.

Norton. 1997. Adulte/ado.

15.30La vérité
sur mon mari
1h45 S 

Téléfilm de Ber

nard Salzmann. 2013.
Adulte/ado.

17.15 Section de
recherches •
S 

Saison 11. Mauvaise

blague. Flavie fête ses 19 ans

entourée d’Hugo, son amou
reux, et de quelques copains.

Elle est aux anges, mais au

réveil, Hugo a été assassiné.

Famille décomposée. Un

homme de 25 ans, qui avait
une importante révélation à

faire à une jeune navigatrice

de talent, a été retrouvé mort,

noyé, dans le port.

Grande redistribution.

20.45
FILM

Bouquet final
DD 1h40 il’ Comédie de

Michel Delgado. 2008.

Avec Didier Bourdon,

Marc-André Grondin,

Bérénice Bejo.
Un jeune commercial se

fait embaucher par une

entreprise américaine.
Mais il assume mal son

nouveau secteur d’activité.
Ce film séduit par son hu

mour noir, même si la réa

lisation manque de relief.

Adulte/ado.

22.25
FILM

Les rois mages
(JD 1h55 il Comédie de

Didier Bourdon et Ber

nard Campan. 2001. Avec

Didier Bourdon, Bernard

Campan.
Alors qu’ils font route vers

la crèche de la Nativité,
les trois Rois mages sont

soudainement projetés

dans le futur, au XXIe

siècle, à Paris.
Même si ce n’est pas leur

meilleur film, les Inconnus
arrivent à faire fonctionner

cette drôle de fable au ton

sympathique.

Pour tous.

5.40 Dragon Bail Super. 7.20

TFX infos. 7.25 Dragon Ball Z.

10.40Total Rénovation :
Mère & Fille

IU1 Doc. La maison des oi

seaux. Pythons sur rue.
12.25 Total rénovation :

frères en affaires

UE Doc. Cori & Soroosh. Sa

mira & Shawn. Jeanette &

Tony. Angie & Tito. Matt &

Krysten.
17.05 Incroyable

rénovation :

du virtuel au réel

2019. James et Vicky. An
gela Scanlon et son équipe

mêleront réalité virtuelle et

effets visuels de dernière

génération afin de permettre

aux familles de voir à quoi

pourrait ressembler leur mai

son après travaux, avant de

la construire dans la réalité.
Autres épisodes : Mimi et

Luke. Andy et Esther. Helen

et Rob.

Le cœur des
hommes exs
1h45@ Comédie drama

tique de Marc Esposito.

2003. Avec Catherine

Wilkening, Marc Lavoine,

Gérard Darmon.
Quatre amis de longue

date partagent leurs dé

ceptions amoureuses,

leurs petites lâchetés,

leurs rires et leurs larmes.

Une belle ode à l’amitié, un

film sincère et touchant.

Adulte/ado.

22.25
Jacky au
royaume des
filles SCD ©
1h4511 Comédie de Riad

Sattouf. 2013. Avec

Vincent Lacoste, Char

lotte Gainsbourg.
Dans une république ima

ginaire, les femmes ont
pris le pouvoir et les

hommes portent le voile.
Le réalisateur des "Beaux

gosses» retrouve Vincent
Lacoste dans cette comé

die audacieuse, peut-être

pas parfaite, mais plus

profonde qu’il n’y paraît.

Adulte/ado.

6.30Téléachat _
9.20 The Middle EZZ3

VM. US Saison 6. Voyage
en train. Tante Edie est dé

cédée. La famille Heck dé
couvre que son dernier vœu

consiste à se faire enterrer

auprès de son premier mari.
Autres épisodes : La Saint-

Valentin. Bien sûr ! Treize

ans et trois mois. Drague

interdite. L’attente. Opéra

tion infiltration. Le sombrero.

Le dilemme de la nouille. Les

deux font la paire.

13.45 Un dernier pas
vers l’amour •

1h50 Téléfilm d’A Cymek.

2018. Adulte/ado.

15.35 Quand la magie
opère  

1h45 Téléfilm de Tosca

Musk. 2015. Adulte/ado.

17.20 Tellement vrai

De 6 à 13 enfants, ces fa

milles XXL. Ils font tout pour
rester jeunes !

KiBikf MAGAZINE

Au cœur de... ©
Présenté par Ellen Bate-

laan.

Chefs, jeunes apprentis :
du rêve au cauchemar ?

La gastronomie française

est mondialement

connue, notamment
grâce aux grands noms

comme Joël Robuchon ou

encore Guy Savoy. Depuis

peu, un petit nouveau est
entré dans la famille des

étoilés de France : Alan

Geaam !

22.45
MAGAZINE

Au cœur de... ©
Présenté par Ellen Bate-

laan.

Pompiers, urgentistes : la

course pour la vie.

A Besançon, visite de la

caserne des pompiers, où
volontaires et profession

nels vivent en équipe jour

et nuit.
Secours en Corse : ce

terrible été 2020 de tous

les dangers.
Alors que la Corse attire

chaque année des mil

liers de vacanciers, un
important dispositif de

secours insulaire a été

mis en place.


