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SEMAINE 34 - DU 21 AU 27 AOÛT

LES TEMPS FORTS

CHASSEUR DE BOLIDES SAMEDI 21 AOÛT, 9H10 SÉRIE
DOCUMENTAIRE

CHASSEUR DE BOLIDES
(SAISON 7) 
À Las Vegas, Count's Kustoms est le magasin de référence pour tous les
amoureux de belle mécanique. À la tête de cette entreprise, Danny "The
Count" Koker fait des merveilles. De la voiture vintage T-Bird à la classique
Corvette, des voitures jouets aux side-cars, à partir du moment où l'engin a
des roues, l'équipe de Count's Kustoms le transforme de manière
spectaculaire.

LES PRIME

SAMEDI 21 AOÛT 21H05

M COMME MAISON EP 10 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie

Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso
passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des
années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane
Millet et Cécile Siméone. Chaque semaine, des découvertes de propriétés
toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de
réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des
dernières tendances : M comme Maison une émission définitivement
inspirante !



DRAME

TÉLÉFILM

DIMANCHE 22 AOÛT 21H05

LA BÊTE HUMAINE 
RÉALISATION : Jean Renoir
DISTRIBUTION : Jean Gabin, Simone Simon, Fernand Ledoux, Julien

Carette
PAYS : France

Plus encore peut-être que les autres œuvres de Renoir, cette adaptation du
roman de Zola est marquée du sceau de la fatalité. Le cinéaste signe là une
tragédie magnifiquement interprétée par Jean Gabin et Simone Simon, dont
Fritz Lang réalisera un remake en 1954.

Le mécanicien Jacques Lantier, accompagné du chauffeur Pecqueux,
conduit sa locomotive, "la Lison", entre Le Havre et Paris. Il s'éprend de
Séverine, la jeune et jolie épouse de Roubaud, le sous-chef de gare du
Havre. Celui-ci, pourtant très jaloux, laisse cette liaison se tisser sous ses
yeux, persuadé que Lantier le soupçonne d'être le meurtrier du châtelain
Grand-Morin. Devenue la maîtresse de Lantier, Séverine lui suggère bientôt
de supprimer son encombrant mari.

Plus encore peut-être que les autres œuvres de Renoir, cette adaptation du
roman de Zola est marquée du sceau de la fatalité. L'hérédité éthylique qui
poussera Lantier à commettre l'irréparable fait de lui la victime d'une fatalité
pathologique, profondément enracinée dans sa chair. Mais le personnage
superbement incarné par Gabin n'est pas le seul à être marqué de la sorte.
L'aspect inéluctable du drame qui se joue confère à cette œuvre son titre de
tragédie. Fritz Lang en réalisera un remake en 1954, DÉSIRS HUMAINS,
avec Glenn Ford.

LUNDI 23 AOÛT 21H05

LA MAISON BISCORNUE, D'APRÈS
AGATHA CHRISTIE  
RÉALISATION : Gilles Paquet Brenner
DISTRIBUTION : Max Irons, Stefanie Martini, Glenn Close, Terence

Stamp, Christina Hendricks, Gillian Anderson,
PAYS : Royaume-Uni

Un château labyrinthique, une famille insolite, un meurtre parfait : les
ingrédients fétiches de la reine du polar anglais, Agatha Christie, fournissent
à Gilles Paquet-Brenner la trame d’un Cluedo grandeur nature. Aux côtés
d’une Glenn Close revêche à souhait, on retrouve Christina Hendricks (MAD
MEN) et Gillian Anderson (X-FILES).

Richissime homme d’affaire, Aristide Leonides trouve la mort chez lui d’une
façon suspecte. Sa petite-fille, Sofia, fait alors appel au détective privé
Charles Hayward - qui fut son fiancé par le passé - afin de mener l’enquête,
avant que la police ne s’immisce dans les affaires de la famille. Arrivé au
château des Leonides, Hayward est vite décontenancé par l’ambiance qui y
règne.
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MARDI 24 AOÛT 21H05

S.W.A.T. (SAISON 3) EP 19  
RÉALISATION : Douglas Aarniokoski
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-unis

L’équipe du S.W.A.T. tente d’apporter un peu de sécurité aux habitants de
Los Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les criminels en
tout genre qui gangrènent la ville.

MERCREDI 25 AOÛT 21H05

INSPECTEUR LEWIS (SAISON 7)
EP 2 
RÉALISATION : Daniel Reed
DISTRIBUTION : Kevin Whately, Laurence Fox, Rebecca Front, Clare

Holman, Simon Wilson,
PAYS : Royaume-Uni

Médiévale et universitaire, la ville d'Oxford connaît malgré tout son lot de
crimes. L'expérimenté inspecteur Lewis et son adjoint veillent à ce qu'ils ne
restent pas impunis.

JEUDI 26 AOÛT 21H05

JEUDI REPORTAGE EP 1 
Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 27 AOÛT 21H05

ALEX LUTZ 
RÉALISATION : Richard Valverde

Mis en scène par Tom Dingler, écrit par Alex Lutz et Tom Dingler -
Enregistré aux Folies Bergère en janvier 2020

DISTRIBUTION : Alex Lutz
PAYS : France

Récompensé du Molière du meilleur spectacle comique pour son premier
one man show en 2016, le comédien ALEX LUTZ se produit pour la
seconde fois seul sur scène dans un spectacle plein d’élégance,
d’originalité et d’humour. Alternant moments de poésie et dialogues avec
son public, ALEX LUTZ se dévoile dans un univers très personnel. Entre
rires et émotion, le comédien évoque sa jeunesse, ses premiers amours,
ses contradictions, ses doutes, la vie de couple... Césarisé en 2018 pour
son rôle dans GUY qu’il a aussi réalisé, celui qui a rendu célèbre et même
culte le duo Catherine & Liliane sur CANAL+, est ici tour à tour drôle,
espiègle, surprenant... Un spectacle comme une déclaration d’amour à la
vie, aux autres.




