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Soirée
19.10 Le grand journal
Magazine. Par Michel DénisoL Best of. IffiEB! 7434085

Luther***

Inédit. (CB). VM. Saison 2, ep.
I et 2/4. A vee /dris Elba (John
Luther), Ruth Wilson (Alice
Morgan). Cest l'Aurore. Après
avoirété innocentépour le meurtre de sa femme, Luther reprend
du service. Il est désormais sous
les ordres de Martin Schenk
dans une unité qui s'occupe des
crimes majeurs, avec Justin Ripley • 21.50 Danse avec les requins. Cameron enlève Justin,
le séquestre dans une cave et le
torture. Il tente de soumettre
Luther à un odieux chantage,
r» Deux épisodes brillants et
™ déjà captivants. 263762?

20.20 Dr CAC O Et à 23.30.
Magazine. «Le livret A, comment ça marche?» 4569608

20.05 28 minutes DH
Magazine présente par Elisabeth Qum.
945153

20.05 Scènes de ménages CEI O
Inédit Séné française. Le quotidien de plusieurs
couples de générations différentes.
715573

Volver***

Napoléon **

Déjàdiffusé. Biographie d'Yves
Sintoneau (France, 2002) (2/4).
Avec Christian Clavier (Napoléon Bonaparte), habella Rossellini (Joséphine de Beauharnais), G. Depardieu (Fauché).
En 1800, à Pans, Napoléon
échappe à un attentat. Conseillé
par Talleyrand, son ministre, il
organise l'enlèvementetrarrestalion du duc d'Enghien, cousin
de Louis XVI et présumé chef
des comploteurs.
Une passionnante leçon
d'histoire.
197443
2125 G dans l'air O MOT»
2335 Avis de sorties O 4739998 '

Spécial investigation KilaRaipur, les jeux
Par Stéphane Haiimant Les noudu bout du monde
veaux braconniers. Ils chassent

Déjà iii tf. Comédie dramatique
dc Pedro AlriKxlôvarlEsp., 2006).
21l. VM. Avec Pénélope Cruz
(Raimunda), Carmen Maura
(Irene), LolaDuehas. Dans un
cimetière, Raimunda elsa sœur
prennent soin de la sépulture
de leur mère. Raimunda rend
ensuite visite à une vieille tante
et à Agustina, une voisine. Lin
soir, à Madrid, le mari de Raimunda tente d'abuser de sa fille j
Paula. Cette dernière le tue. j
Raimunda va alors tout mettre j
en œuvre pour couvrir sa fille, i
Un mélodrame flamboyant
à l'humour décalé.

L'inventeur 2012*

Par Sandrine Colman et Alex Coude. Pour cette
première émission, 170 personnes ont soumis
leur invention au jugement de quatre experts,
Philippe Bloch, spécialiste en relation client,
Hapsatou Sy et Pascal Gayrard, chefs d'entreprise, et Jean-Michel Chaudcurge, inventeur reconnu et designer. Lors de cette étape, ils vont
retenir les projets qui leur paraissent les plus
innovants et les plus prometteurs. Pour passer à
l'étape suivante, les inventeurs doivent obtenir
au moins trois «oui» du jury. A la clé pour Ic
gagnant de l'aventure. 100000 euros et la possibilité de commercialiser son invention
Une première émission attrayante qui propose des inventions surprenantes. 94909630

La loi du désir *

Déjà diff. Drame de Pedro AlE = MG spécial**
Déjàdiffusé. D'AliChait(USA, modovar (Esp., 1986). IMC. VO. [
le sanglierJa nuit sans autorisa- 2010). En Inde, Kila Raipur, un AvecEusebioPoncela,A. Ban- Présenté par Mac Lesggy. Les inventions extration, pèchent des anguilles en villagedu Pendjab, accueille un deras. Antonio, un adolescent,
ordinaires. L'habitat, et en particulier la cuisine,
dehors des périodes légales, ou festival de sports très populaire, s'éprend de Pablo, cinéaste. Or, i 1 va évoluer dans les prochaines décennies. Alex
volent des truffes dans le sud de sorte de jeux Olympiques ru- PabloadéjàunamantJuan.Ja-1 Coude et Sandrine Colman découvrent aussi
la France. Qui sont ces délin- raux. Des concurrents de tous loux. Antonio tue Juan. La po- ' une fonction étonnante du silicone. ce matériau
quants ? Comment expliquer âgespeuventparticiperaux nom- Mce soupçonne Pablo. Mais cequi a déjà révolutionné la cuisson. En termes
leur recrudescence ?
breuses disciplines proposées: ' lui-ci est devenu amnésique, i de chauffage et d'isolation, les maisons sont en
proa
Une enquête minutieuse, hockey sur gazon, courses de proa Un scénario faible mais de
pleine révolution technologique. Par ailleurs,
EaEF
parfois partisane. 98409171 chars à bœufs, démonstration Q3^ belles séquences. 3025559
en médecine, la robotique tient une place de
plus en plus importante.
2140 Mensomadaire0.10Lanostra de gatka, un art martial sikh,
0.15 Damas, au pénl de mon souBEa
Un panorama étonnant des technologies qui
vita GS** Film Drame. VM courses de chiens de ferme ou
tutF
venir.
Doc.
LIS
Metropolis
changeront notre quotidien demain. 8655733
IAS Black diamond, l'or des encore voltige équestre,
fous * Film. Documentaire
130 Rencontres de cinéma
150H.Séne4.15Zapsport
4J5 Canal NBA 5^5 Surprises WO leffet papillon,
I
NUMÉRODEIACIUME11IT

PBRH2
4587322300507/XCB/AMR/2

035 Se déplacer en 2040* LSO
Révolte chez les amish *
2.20 Fourchette et sac à
dos *+ «Destination Bali».

DACCORD MREN1M. SOUHMTMU

2.15 L'accordéon du diable I
** Rlm de Cire Guerra (Col.-1
AIL-PB, 2009). Drame «O La*
vie cachée des œuvres SAO
Tracks. «Spécial Londres».

Q^MCOHO PAREKTAL INDISPENSABLE

0.20 Prison break EDI HB O Défi diffusé.
* Séné améncaine. VM. Saison 4, ep. 9 et 10/24.
«Sacrifice» UK «En terrain miné».
4855486
135 Les nuits de MG
29017467
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Eléments de recherche : PHILIPPE BLOCH : conférencier, animateur, auteur et président de The Ventana Group, toutes citations

