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INGLOURIOSINGLOURIOSINGLOURIOS
BASTERDSBASTERDSBASTERDS

À 21H10 
SUR  FRANCE 3 

En 1940, Shosanna est

obligée de fuir en

France après l'exécution

de sa famille. Très vite,

elle va rejoindre un

groupe de soldats juifs

américains,  "Les

Batards", pour tenter de

tuer les hauts dirigeants

du IIIème Reich.
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MADAMEMADAMEMADAME   
DOUBTFIREDOUBTFIREDOUBTFIRE   

Daniel vient de

divorcer... et sa femme

ne l'autorise à voir ses

enfants que deux heures

par semaine. Comédien,

il va alors ruser et se

faire embaucher par la

famille en tant que

gouvernante.
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LUCIELUCIELUCIE   
AUBRACAUBRACAUBRAC

En 1943, Lucie découvre

que son mari est mêlé à

des actes de Résistance

et qu'il vient de se faire

arrêter avec sa bande.

Elle va alors ruser et

risquer sa vie pour leur

procurer de faux papiers

et les faire libérer. 
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   JOKERJOKERJOKER

Arthur Fleck, chétif, naïf

et doté un handicap

mental est

régulièrement moqué et

roué de coups. Peu à

peu, il sombre dans la

folie, jusqu'à commettre

l'irréparable. Il

deviendra alors le

Joker... rival mythique de

Batman. 

À 21H15
SUR  TMC 
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LA VIELA VIELA VIE   
SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Samia, jeune CPE,

débarque dans un

collège réputé difficile

de Seine Saint Denis.

Loin des clichés, elle va

découvrir des individus,

des familles, des

histoires... Peu à peu,

elle s'adapte jusqu'à y

trouver une touche

d'humour. 

À 21H10
SUR  FRANCE 2 

À 21H05
SUR  CHERIE 25 

À 21H00
SUR  TF1  FILMS 
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191719171917

En 1917, la

communication est

difficile sur le front.

Deux jeunes soldats se

voient alors confier une

mission impossible :

traverser le no man's

land pour rétablir les

lignes. 

À 21H10
SUR  FRANCE 2 


