


Dans les années 1930, confronté au syndrome 
de la page blanche, en manque d’inspiration 
pour son prochain livre, l’écrivain Charles 
Condomine s’intéresse de près à la question 
de l’au-delà et décide donc d’inviter une 
voyante, Madame Arcati, chez lui pour une 
séance de spiritisme qu’il pense être judi-
cieux pour remédier à son blocage. Manque 
de bol, celle-ci entre en contact avec l’es-
prit de son ex-femme, Elvira, décédée de-
puis quelque temps et dont le caractère 
semble être beaucoup plus prononcé que 
celui de sa nouvelle épouse, Ruth. Toujours 
amoureuse de Charles, le fantôme d’Elvira 
est prête à tout pour saboter leur mariage 
d’autant plus qu’il est le seul à pouvoir la voir 
contrairement à Ruth qui s’avère être rapide-
ment jalouse de sa présence de plus en plus 
gênante... Dès lors, tiraillé entre la défunte et 
la vivante, Charles se retrouve au milieu d’un 
improbable trio amoureux...

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’esprit s’amuse (Blithe Spirit) est une comédie 
britannique réalisée par Edward Hall, sortie en 
2020. Il s’agit d’une nouvelle adaptation ciné-
matographique de pièce de théâtre éponyme 
de Noël Coward.
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L’ESPRIT S’AMUSE 
Avec Dan STEVENS,  
Judi DENCH, Isla FISHER



MICHAEL ET RICKY DENNY
En 24 heures, une communauté rurale de Géorgie est secouée par deux doubles homicides, dont 
celui d’un producteur laitier très apprécié et de son fils. Avec peu de suspects, une précieuse pièce à 
conviction finit par conduire les détectives à deux frères liés par le crime depuis toujours.

Formée au sein de la CIA, le détective Brenda Leigh Johnson quitte 
Atlanta pour prendre la tête d’une unité spéciale de la police de Los 
Angeles, spécialisée dans les affaires criminelles jugées prioritaires. 
Dotée d’un fort caractère, elle parvient à faire ses preuves à la fois sur 
le terrain, avec des méthodes très personnelles, mais aussi dans ses 
relations avec ses coéquipiers très sceptiques à son égard dans un 
premier temps. Brenda n’a pas son pareil pour amener les suspects 
aux aveux...

SNAPPED 
FRATRIE MEURTRIÈRE  

THE CLOSER :  
L.A. ENQUÊTES PRIORITAIRES

Mardi 20 décembre à 21h05
Du lundi au vendredi à 18h20

MAGAZINE SÉRIE

Présenté par Evelyne THOMAS Avec Kyra SEDGWICK, 
JK SIMMONS
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Du 17 au 23 décembre



MYSTÈRE À LA  
SORBONNE

Lindsey Monroe, une jeune veuve, élève seule sa fille Hannah. Son 
compagnon a perdu la vie trois ans auparavant dans un accident de 
voiture, à la période de Noël, et l’arrivée des fêtes de fin d’année est 
toujours délicate pour elle. Cette année pourtant, elle a décidé de 
faire un effort pour que Hannah puisse revivre un Noël enjoué. Mais 
l’arrivée de sa mère, l’extravagante Donna, vient tout perturber. Pa-
rallèlement, elle est chargée de superviser la rénovation de l’ancien 
kiosque de l’hôtel de ville. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance du 
charmant Scott, l’homme qui doit reconstruire le pavillon...

UN NOËL MAGIQUE

TÉLÉFILM
Vendredi 23 décembre 21h05 

Avec Bridget REGAN,  
Victor WEBSTER

ANNA KARENINE

Victoire Missonnier, étudiante en droit à la Sorbonne, à Paris, est 
accusée du meurtre d’un éminent professeur. La police mène une 
enquête à charge. La jeune fille désespérée demande de l’aide 
à l’un de ses enseignants en droit pénal, César Garbot, ancien té-
nor du barreau. Accompagnés de deux camarades de promotion, 
Victoire et César s’engagent dans une véritable course contre la 
montre et fouillent dans le passé de la victime... qui se révèle pour 
le moins atypique.

Mercredi 21 décembre 21h05
TÉLÉFILM

Avec Mélanie BERNIER,  
Pascal ELBE

Russie, 1874, la belle et ardente Anna Karénine jouit de tout ce à quoi 
ses contemporains aspirent : mariée à Karénine, un haut fonctionnaire 
du gouvernement à qui elle a donné un fils, elle a atteint un éminent 
statut social à Saint-Pétersbourg. À la réception d’une lettre de son 
incorrigible séducteur de frère Oblonski, la suppliant de venir l’aider 
à sauver son mariage avec Dolly, elle se rend à Moscou. Au cours de 
son voyage, elle rencontre la comtesse Vronski que son fils, un char-
mant officier de la cavalerie, vient accueillir à la gare. Quelques brefs 
échanges suffisent pour éveiller en Anna et Vronski une attirance mu-
tuelle. Oblonski reçoit également la visite de son meilleur ami Levine, 
un propriétaire terrien sensible et idéaliste. Épris de la soeur cadette 
de Dolly, Kitty, il la demande gauchement en mariage, mais Kitty n’a 
d’yeux que pour Vronski. Dévasté, Levine se retire à Pokrovskoïe et 
se consacre entièrement à la culture de ses terres. Mais le coeur de 
Kitty est lui aussi brisé quand elle prend conscience, lors d’un grand 
bal, de l’infatuation réciproque d’Anna et Vronski. Anna, désorientée, 
rentre à Saint-Pétersbourg, mais Vronski l’y suit. Elle s’évertue à re-
prendre sa calme vie de famille mais son obsession pour le jeune 
officier ne cesse de la tourmenter. Elle s’abandonne alors à une re-
lation adultère qui scandalise toute l’aristocratie locale. Le statut et la 
respectabilité de Karénine sont mis en péril, le poussant à lancer un 
ultimatum à sa femme...

CINÉMA
Jeudi 22 décembre 21h05

Avec Keira KNIGHTLEY,  
Jude LAW
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TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE
Catégorie II : déconseillé aux moins de 10 ans

Catégorie III : déconseillé aux moins de 12 ans  
et/ou interdit en salle aux moins de 12 ans

Catégorie IV : déconseillé aux moins de 16 ans

Replay

Sous-titrage sourd et malentendant
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