
Simon est un virtuose du violon. Habité par la peur de vivre, il noie ses angoisses dans l’alcool. Un soir, 

au milieu d’un concert, il s’écroule. À côté de la peur, il y a maintenant la honte. Il se cache et fuit sa 

femme Laura. Dans un bar, Simon rencontre Pierre. Pierre connaît bien les problèmes de l’alcoolisme, 

et dans cet univers de paumés, il est l’unique bouée de sauvetage pour Simon...

Réalisation : Régis Wargnier, France, 1986

Distribution : Christophe Malavoy (Simon), Jane Birkin (Laura), Jean-Louis Trintignant (Pierre)...

Palmarès : César de la meilleure première oeuvre (1987).

Film sous-titré.
Jeudi 5 avril à 21h, Dimanche 8 à 23h55 et Mardi 10 à 18h30.

A l’occasion de la semaine Régis Wargnier, ne manquez pas : « Je suis le seigneur du château » 
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CINÉMA

NOTRE HISTOIRE

Alcoolique et désespéré, Robert Avranche voit sa vie basculer le jour où il rencontre 

une inconnue dans un compartiment de train. Ils font l’amour, puis elle disparaît. 

Hagard, il la poursuit et se raccroche à elle comme à sa dernière chance...

Palmarès : César du meilleur scénario et du meilleur acteur (1985)

Film sous-titré.

Dimanche 22 avril à 21h, mercredi 25 à 14h.

Avec Alain Delon et Nathalie Baye.

Réalisé par Bertrand Blier, 1984

SPORT

RUGBY - TOP 14

Le championnat de France de rugby à XV, appelé Top 14, est une compétition 

annuelle mettant aux prises les meilleurs clubs professionnels de rugby à XV 

en France.

Samedi 14 avril et samedi 21 à 16h15. 

Retrouvez tous les matchs du Top 14 en direct !

SÉRIE

LA COUR DES GRANDS

La série suit une année scolaire de l’école primaire Louis-Lumière, de la rentrée 

à la fi n du mois de juin, et s’immisce dans le quotidien, à l’école et en dehors, 

des instituteurs, élèves, parents… 

Série sous-titrée.

Les mercredis à 18h35 et 19h30 (2 épisodes). Rediffusion les jeudis 

à 14h05 et 14h55.

Réalisation : Christophe Barraud, 2009

DOCUMENTAIRE

360° - GÉO

L’Islande au plus près du volcan

Printemps 2010. Les nuages cendreux du volcan islandais Eyjafjallajökull 

paralysent l’Europe. Dans le sud de l’Islande, les alentours du village de Vik 

sont touchés, mais miraculeusement épargnés. Qu’en sera-t-il le jour où Katia, 

un volcan voisin incomparablement plus grand, se réveillera ? Rencontre avec 

des habitants inquiets, mais solidaires.

Documentaires sous-titrés.

Les samedis à 14h rediffusion les lundis à 22h.

Une série documentaire hebdommadaire.

TV5MONDE Europe c’est chaque année:
- Plus de 300 séances de cinéma sous-titrées.
- Plus de 1300 heures de fi ctions sous-titrées.
- 450 documentaires et le meilleur des magazines francophones sous-titrés.
Mais aussi 19 rendez-vous quotidiens avec l’information.
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