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Eléments de recherche : PHILIPPE BLOCH : conférencier, animateur, auteur et président de The Ventana Group, toutes citations

Soirée
20.05 Scènes dè ménages GE O Inédit

Séné française. Les petites disputes de quatre
couples de générations différentes. 129514

20.05 28 minutes SB
Magazine présente par Elisa-
beth Quin. 413228

19.10 Le grand journal 20.00 Entrée libre O 25537

Magazine. En direct de Can- ' 20.20 Dr CAC O 7256773
nes. BEES! rarœœ Magazine Et à 23.30.

.1Luther ***
Inédit. (CE). VM. Saison 2, ep.
3 et 4/4. Avec Idris Elba (John
Luther), Warren Brown (Justin
Ripley), Dermot Crowley
(Mann Schenk). La vie à pile ou
face : pile. Luther et son équipe
enquêtent sur une agression sur-
venue dans une station-service
au cours de laquelle un jeune
homme a saccagé plusieurs vé-
hicules avant de tuer un client
• 21.50 La vie à pile ou face : face.
Luther et Jenny unissent leure
efforts pour se débarrasser du
corps de Toby Kent,
nsa lin final astucieux et plein
CH» de surprises. 1036537

Napoléon *
Déjàdiffusé. Biographie d'Yves
Simoneau(Fr,2002)(3/4).Avec
Christian Clavier (Napoléon So- (
naparte), Isabelle Rossellini f Jo-
séphine de Beauhamais), G. De-
pardieu. En 1807, la victoire
d'Eylau est amère. Napoléon
espère une paix durable en si-
gnant un traité avec le tsar
Alexandre ler. Mais, les Anglais
débarquent au Portugal. Nape-1
léon traverse alors l'Espagne en j
pleine guerre civile.
PTfffr Un troisième volet plein
cutF d'émotion et réussi. U5173

2Z30 C dans l'air O 6223792
2335 Avis de sorties O 2794223

BcHTÏ! DOCUMENTAIRE O

Le secret **
Déjàdiff. Politierde Robert En-
rico (Fr, 1974). Ih40. A vee Jean-
Louis Tnntignant (David Da-
giierre), Philippe Noire! (Thomas
Berthelot),MarlèneJobert(Ju-
liaVandal),Jean-FrançoisAdam
(ClaiideVandal).David,déten-
tcur d'un secret pouvant nuire
à la sûreté de l'Etat, est retenu
prisonnier dans un lieu incon-
nu. Il s'évade et se réfugie chez
une amie. En Ardèche, il ren-
contre Thomas et Julia, un cou-
ple isolé. Séduits par David, ils j
décidentdeluivenirenaide... j
gsa Inquiétant, subtil et nabile-
"™ ment mis en scène. 485624

DOCUMENTAIRE CE22.45

Enquête sur les fraudes fiscales I A la rencontre des Papous

Spécial
investigation **

Par Stephane Haumant, Riches
et célèbres : continent échapper
au fisc? Stéphane Malterre et
Nicolas Bourgoum ont enquête
surles riches et personnalités qui
s'exonèrentdel'impôten France.
pBjT^ Une enquëte remarquable
EEï^ et très argumentée. 1518032

2140 Loeil de links 0.10 Jimmy Ri-
vière Ël ** Film. Chronique

B 135 Rencontres de cinéma
F 2.00 The mterrupters

OS ** Film. Documentaire
355 Surprises 4.10 Le jour-
nal des jeux vidéo sport 4.25
Zapsport 4.30 Canal NBA

I 5.50 Leffet papillon.

Papouasie,
1 la dernière **
... frontière? Déjà diffusé. De
Laurent Boul» (France, 2012).,
De Port Moresby, la capitale i
où sévissent la violence, la pros-
titution et le chômage, le réa-
lisateur se rend à Milne Bay, à \
l'est, puis descend le fleuve Se-,
pik avant de parcourir le terri-1
loire des tribus montagnardes ]
deMadangàTari.
pirn Des images rares, un com- !
53» mentale éclairant. 349303

0.40 Naître en 2040. Séné docu-
mentaire (1/4) 130 Quitter

i les amish. * Documentaire
2J25 Urgences veto. Série do-
cumentaire (3/5). I

I Jean-Louis
Trintignant... ***
I . . . pourquoi que je vis. Inedit. De
! SergeKorber(Fr«2012>. Débus-
qué dans ses vignes du Langue-

! doc, Jean-Louis Tnntignant,
180 ans, se raconte par bribes et
avec modestie. Marin Karmitz,
Costa-Gavras, Jacques Perrin,
Michael Haneke, Claude Le-
louch... évoquent cet acteur à
la fois si secret et très célèbre.
TOa Un portrait rare d'une ma-
^^ gnifique personne. 7347268

2355 Le rossignol et autres fables.
Opéra 1.15 Le retour aux élé-
ments. Doc. 2.45 Metropolis

, 345 Lénigmatjque histoire de I
I B. Traven * Doc. SM Tracks.

L'inventeur 2012*
Par Sandrine Corman et Alex Coude. O reste dé-
sormaissixticketsàvahderpourlafinalederérnJs-
sion. Quatre experts- Philippe Bloch, spécialiste
en relation client, Hapsatou Sy et Pascal Gayrard,
chefs d'entreprise, ainsi que Jean-Michel Chau-
deurge, inventeur et designer - vont choisir les
projetslesplusinnovantsetlesplus prometteurs.
Pour passer àl'étape sul vante,lesinventeursdoi-
vent obtenir au moins trois «oui» du jury. Si une
majorité ne se dégage pas, le sort du candidat pas-
se entre les mains d'un panel de consommateurs.
A la clé : 100000 euros et la possibilité de com-
mercialiser son invention. WiMMUM
rana Du rire, des inventions intéressantes et des
ED£* personnages attachants. 96507614

cao

E = MG spécial*
Par Mac Lesggy. Les inventions extraordinaires
(212). L'animateur présente un panorama des in-
ventions les plus utiles et les plus ludiques. Cas-
que équipéd'électrodespermettantde commu-
niquer, appareil d'échographie pour observer

I un bébé en 3D... Tour du monde des inventions
1 qui feront Ic quotidien dc demain.

Plusieurs des inventions présentées ne lais-
sent pas indifférent 8491537

0.20 Prison break S CH O Dé/à diffusé.
* Séné américaine Saison 4, ep. 11 et 12/24. VM.

«Lannée du silence». Michael doit subir une opé-
ration le plus rapidement possible 1.10 «Self
contrôle». L'équipe a réussi à récupérer Scylla,
Notre avis : Deux épisodes tendus. 4692919

2.00 Les nuits de MG 13028700
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