
COMÉDIE DRAMATIQUE

FILM DE TÉLÉVISION

SEMAINE 26 - DU 26 JUIN AU 2 JUILLET

LES TEMPS FORTS

LE 1 JUILLET 21H00 

DIALOGUE AVEC MON
JARDINIER 
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Darroussin (Dujardin), Daniel Auteuil

(Dupinceau), Fanny Cottençon (Hélène), Hiam Abbass
(madame Dujardin), Elodie Navarre (Carole), Christian
Schiaretti (Charles), Alexia Barlier (Magda), Roger Van
Hool (Tony), Jean-Claude Bolle-Reddat (le maire),
Bernard Crombey (Durieux), Nicolas Vaude (Jean-
Etienne), André Lutrand (le père Colin)

PAYS : France

Un peintre ayant réussi à Paris se rend dans la région qui l'a vu grandir, afin
de s'installer dans la demeure de sa jeunesse. En instance de divorce, il
veut prendre un nouveau départ. Mais le vaste terrain en friche qui entoure la
maison le découragerait presque de s'établir ici. Il décide donc de passer
une petite annonce afin d'embaucher un jardinier qui prendra soin de tout.
Peu de temps après, un vieil ami d'enfance se présente à lui pour mener
cette tâche. Les retrouvailles sont chaleureuses et les deux hommes
retrouvent leur complicité de jadis. Tandis que l'un mélange les pigments et
que l'autre bêche, de plaisantes discussions débutent entre le peintre et son
jardinier...

LE 30 JUIN 21H00 

HANGMAN  
RÉALISATION : Johnny Martin
DISTRIBUTION : Al Pacino (Ray Archer), Karl Urban (Det. Will Ruiney),

Brittany Snow (Christi Davies), Joe Anderson
(Hangman), Sarah Shahi (Capt. Watson)

PAYS : États-Unis

Al Pacino endosse à merveille le rôle du flic à la retraite, cynique et
désabusé, dans cette chasse au serial killer orchestré par Johnny Martin,
spécialiste des effets spéciaux passé à la réalisation.

Une femme pendue à un arbre est découverte près d’une école primaire,
une macabre représentation du jeu du pendu dessiné à ses côtés. Le
lieutenant Will Ruiney, chargé de l’enquête, fait appel à Ray Archer, son ami
et confrère, désormais retraité. Ils se lancent sur la piste du tueur, tandis
qu’un deuxième corps est retrouvé…
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SAMEDI 26 JUIN 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES EP 11  
MAD PRODUCTIONS

PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une soirée exceptionnelle au
cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux, manifestations
surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets volants non-
identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES PARANORMALES revient
sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, restent inexpliqués !

DIMANCHE 27 JUIN 21H00

LUCIFER (SAISON 2) EP 5  
RÉALISATION : Eagle Egilsson

Produit par Jerry Bruckheimer Television en association avec Warner bros.
Television Diffuseur original : FOX

DISTRIBUTION : Rachael Harris, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt, Db
Woodside, Lauren German, Tom Ellis

PAYS : États-Unis

Alors que Lucifer et le détective Chloé Decker ont enfin mis un terme aux
agissements de Malcolm Graham, Lucifer espère un retour à la vie normale.
Mais alors que Chloé s’interroge de plus en plus sur la véritable identité de
son coéquipier et tente de percer les secrets de son identité, Lucifer est
confronté à une nouvelle difficulté : sa mère s’est enfuie des enfers, où il la
gardait prisonnière depuis des milliers d’années pour se venger.

LUNDI 28 JUIN 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE SAINT-TROPEZ

MARDI 29 JUIN 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE 
PAYS : Royaume-Uni

Cette série documentaire suit le travail des douaniers et permet de
découvrir l'envers du décor de la lutte contre l'immigration clandestine, mais
aussi les trafics en tout genre.
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MERCREDI 30 JUIN 21H00

HANGMAN  
RÉALISATION : Johnny Martin
DISTRIBUTION : Al Pacino (Ray Archer), Karl Urban (Det. Will Ruiney),

Brittany Snow (Christi Davies), Joe Anderson
(Hangman), Sarah Shahi (Capt. Watson)

PAYS : États-Unis

Al Pacino endosse à merveille le rôle du flic à la retraite, cynique et
désabusé, dans cette chasse au serial killer orchestré par Johnny Martin,
spécialiste des effets spéciaux passé à la réalisation.

Une femme pendue à un arbre est découverte près d’une école primaire,
une macabre représentation du jeu du pendu dessiné à ses côtés. Le
lieutenant Will Ruiney, chargé de l’enquête, fait appel à Ray Archer, son ami
et confrère, désormais retraité. Ils se lancent sur la piste du tueur, tandis
qu’un deuxième corps est retrouvé…

JEUDI 1 JUILLET 21H00

DIALOGUE AVEC MON
JARDINIER 
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Darroussin (Dujardin), Daniel Auteuil

(Dupinceau), Fanny Cottençon (Hélène), Hiam Abbass
(madame Dujardin), Elodie Navarre (Carole), Christian
Schiaretti (Charles), Alexia Barlier (Magda), Roger Van
Hool (Tony), Jean-Claude Bolle-Reddat (le maire),
Bernard Crombey (Durieux), Nicolas Vaude (Jean-
Etienne), André Lutrand (le père Colin)

PAYS : France

Un peintre ayant réussi à Paris se rend dans la région qui l'a vu grandir, afin
de s'installer dans la demeure de sa jeunesse. En instance de divorce, il
veut prendre un nouveau départ. Mais le vaste terrain en friche qui entoure la
maison le découragerait presque de s'établir ici. Il décide donc de passer
une petite annonce afin d'embaucher un jardinier qui prendra soin de tout.
Peu de temps après, un vieil ami d'enfance se présente à lui pour mener
cette tâche. Les retrouvailles sont chaleureuses et les deux hommes
retrouvent leur complicité de jadis. Tandis que l'un mélange les pigments et
que l'autre bêche, de plaisantes discussions débutent entre le peintre et son
jardinier...



DOCUMENTAIRE

VENDREDI 2 JUILLET 21H10

100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU
ZOO EP 6 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

RÉALISATION : Romain Perrot

SPICA PRODUCTIONS

PAYS : France

A 45 km de Paris, Thoiry a tout du safari sauvage. Un immense parc de 150
hectares où cohabitent, comme en pleine nature, près de 1 500 animaux,
originaires de tous les continents du globe : éléphant d'Afrique, ours brun
d'Amérique, panthère de Chine... Concept original, depuis son ouverture en
1968, une partie du parc animalier se visite en voiture. Aujourd'hui, plus de
550 000 curieux s’y pressent chaque année. Une vingtaine de soigneurs et
deux vétérinaires veillent en permanence sur leurs protégés. Un quotidien
riche en surprises et en émotions. Il y a les stars du parc, comme Ben
l’éléphant, qui va donner quelques sueurs froides aux équipes, mais aussi
de nouveaux pensionnaires comme Freddy le phacochère ou Mathis, le loup
à crinière, à l’aboiement bien étrange. Enfin, moment magique pour le public
comme pour les soigneurs : la naissance d’animaux. Trois bébés panthères
de Chine et un ourson à lunettes sont venus agrandir la grande famille de
Thoiry. 100 jours aux côtés de ces passionnés de la vie sauvage dans ce
parc animalier pas comme les autres.


