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LION
Dev PATEL,
Nicole KIDMAN, Rooney MARA
Avec

Jeudi 16 décembre 21h05

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo
se retrouve seul dans un train traversant l´Inde
qui l´emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon
doit apprendre à survivre seul dans l´immense
ville de Calcutta. Après des mois d´errance,
il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d´Australiens. 25 ans plus
tard, Saroo est devenu un véritable Australien,
mais il pense toujours à sa famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d´une
inébranlable détermination, il commence à
parcourir des photos satellites sur Google
Earth, dans l´espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d´un milliard d´habitants ?

Le saviez-vous ?
L’histoire de Lion est adaptée de l’histoire vraie
de Saroo Brierley, qui a notamment fait l’objet
d’un reportage dans 60 Minutes Special, l’une
des émissions de reportages américaines les
plus célèbres, et d’une publicité pour Google
afin de promouvoir... Google Earth. Après avoir
appris le rôle central que Google Earth avait joué
dans la recherche de son village natal, le géant
de l’Internet a également proposé à Saroo de
participer à une conférence internationale où il
a rencontré le PDG de l’entreprise, Eric Schmidt.
Google a accompagné la production tout au
long du tournage, faisant en sorte que les scènes
où Saroo recherche son village sur Google Earth
soient authentiques.
Déterminé à être au plus proche de la vérité,
Garth Davis s’est rendu à Calcutta et dans le village natal de Saroo pendant la phase de développement du projet. Il a également assisté à la
première rencontre entre la mère biologique de
Saroo, Kamla, et sa mère adoptive, Sue. Quelques
scènes ont été tournées sur place et les proches
du jeune homme étaient les bienvenus sur le plateau ; la famille Brierley a ainsi été invitée sur le
tournage du film, en Tasmanie.
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marie de
bourgogne

SQUADRA
CRIMINALE

7 ans de
mariage

Avec Christa

Avec Miriam

Avec Didier

série

cinéma

Lundi 13 décembre 21h05

Vendredi 17 décembre 21h05

THERET,
Jannis NIEWOHNER
série

Samedi 11 décembre 21h05
Le 5 janvier 1477, Marie de Bourgogne apprend la mort de son père,
Charles le Téméraire. Elle n’a pas 20 ans et devient, de fait, la nouvelle
duchesse de Bourgogne. Elle envisage un moment gouverner sans
homme à ses côtés mais doit finalement se résigner à trouver un
mari. En France, le roi Louis XI espère tirer profit de la situation et reprendre possession de la Bourgogne en mariant son fils, le dauphin, à
Marie. Frédéric III, empereur du Saint Empire romain germanique, lui,
espère que son fils, Maximilien, l’épouse pour accéder à la richesse
du royaume de Bourgogne...

Leone,
Matteo Martari, Thomas Trabacchi

Valeria Ferro est capitaine de la brigade Criminelle de Turin. Obstinée, talentueuse et intelligente, elle s’attache, parfois de manière
quasi obsessionnelle, à percer le mystère qui se cache derrière
chaque affaire qui lui est confiée tout en luttant contre les fantômes douloureux de son passé. Un passé sombre qui ressurgit
violemment lorsque sa mère est libérée de prison. Entre secrets,
rancœurs et vérités, Valeria Ferro va devoir composer avec une
brigade exclusivement masculine pas toujours tendre, des relations personnelles chaotiques et des blessures profondes qui ont
bien du mal à cicatriser…

BOURDON,
Catherine FROT, Jacques WEBER

Alain, médecin urgentiste et Audrey,banquière,sont mariés depuis sept
ans. Ce couple apparemment uni, connaît pourtant les aléas du quotidien:
lui, a tendance à regarder d’autres femmes, elle, à négliger son apparence.
Alain,inquiet, confie ses doute à Claude, un ami sexologue.Ce dernier lui
conseille de stimuler la libido mais surtout le désir qu’Audrey laisse s’endormir peu à peu en elle.Pour sauver son couple, Alain suit les conseils
de Claude en tentant d’immerger Audrey dans des lieux de débauche
parisiens.Il sera vite dépassé par les événements...
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sous les jupons de
l’HISTOIRE
Présenté par Christine

BRAVO

magazine

Samedi 11 décembre 16h30
MARIE-THERESE
D’AUTRICHE
Depuis Vienne et le palais de Schönbrunn, résidence d’été des empereurs autrichiens, Christine
Bravo soulève les Jupons de l’Histoire de la mère
de Marie-Antoinette : la sévère Marie-Thérèse
d’Autriche. Depuis le parc et les jardins à la galerie d’apparat en passant par les salons de réception, Christine raconte les scandales, trahisons et
crêpages de chignons en feuilletant le seul magazine féminin de l’histoire : sexo, mode, beauté,
santé, cuisine, loisirs... Scoops, pia-pia et frou-frou
garantis.

body of proof
Avec Dana

Delany,
Nicholas BISHOP, Jeri RYAN
sÉrie

Du lundi au vendredi à 18h20
Véritable carton d’audience outre-Atlantique, la
série évènement Body of Proof s’installe dès le
22 novembre du lundi au vendredi à 18h20 sur
Chérie 25. Disséquez les affaires criminelles les
plus troublantes en compagnie de la brillante et
explosive Megan Hunt !
À la suite d’un grave accident de voiture qui
l’a privée de toute possibilité de mener une
opération, le docteur Megan Hunt, ancienne
neurochirurgienne reconnue, décide de se
reconvertir en médecin légiste. Sûre d’elle
et de ses compétences, elle excelle dans

son travail et a toujours un temps d’avance
sur la police de Philadelphie avec qui elle
collabore pour résoudre des enquêtes.
Mais si Megan est très douée pour analyser et
comprendre les indices laissés sur les corps des
victimes, elle l’est en revanche beaucoup moins
pour les relations humaines avec son entourage…
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Catégorie II : déconseillé aux moins de 10 ans
Catégorie III : déconseillé aux moins de 12 ans
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