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En italique sur Canal+ : émission en clair 
◆ Émission sous-titrée Antiope  
Déconseillé aux moins de wxcv

LA VIE
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La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez.  un peu.   beaucoup.    passionnément.

Couples : quitte 
ou double… 

  22.55  FRANCE 2  « Il était une 
fois un prince et une princesse qui 
se marièrent… Hélas, ils se réveillè-
rent.  » Sur fond de forêts et de 
contes de fées, le dernier documen-
taire d’Infrarouge nous propose de 
plonger au cœur de l’intimité de 
six couples au bord de la sépara-
tion. Installés sur le canapé rouge 
de leur psy, ils se dévoilent progres-
sivement au gré des demandes du 
professionnel. Chacun révèle ses 
fragilités. Derrière le silence d’Aude 
se cache le besoin de trouver sa 
place entre son rôle de mère et son 
identité de femme, tandis que Serge 
et Nathalie avouent questionner 
leur sexualité. 
  Les problématiques sont abordées 
avec pudeur devant une caméra 
fixe, sans commentaire. Les 
échanges en huis clos dans le cabi-
net du thérapeute alternent avec 
des bribes de dialogues des couples 
filmés dans la nature. L’occasion 
pour Nathalie de raconter sa désil-
lusion : « L’amour, c’est compliqué. 
On en attend beaucoup. » Ou pour 
Stéphane d’expliquer que, pour 
lui, « les filles, c’était délicat de les 
approcher… ». Même si le docu-
mentaire a le mérite de pointer du 
doigt les normes imposées par la 
société sur les relations de couple, 
on reste un peu sur notre faim face 
à ces histoires.’ F.D.

Président Trump 
  20.50  ARTE  Le 30 avril 2011, 

lors du dîner annuel de l’Association 
des correspondants accrédités à la 
Maison-Blanche, Donald Trump 
connaît une violente humiliation. 
En réponse à la polémique que le 
républicain a lancée sur la nationa-
lité de Barack Obama, et quelques 
semaines après que ce dernier a 
montré son certificat de naissance 
américain, le Président fait un dis-
cours savoureux. « Trump va pou-
voir se concentrer sur d’autres ques-
tions un peu plus intéressantes 
comme “Est-ce qu’on a vraiment 
marché sur la Lune ?”. » 
  Partant de cette soirée, qui aurait 
encouragé le milliardaire à se lancer 
dans la course présidentielle, le 
documentaire de Michael  Kirk 

retrace l’ascension du futur 45e pré-
sident des États-Unis, biberonné 
au « always win » prôné par son 
père. Dans un monde où les losers 
n’ont pas leur place, Donald Trump 
a fabriqué sa fortune en promou-
vant son nom comme une marque. 
Même en pleine faillite, il a su gar-
der la confiance des banques, jouer 
avec la communication et la télé-
réalité. Se confortant dans un 
monde où les filles paraissent des 
bimbos sorties du magazine 
 Playboy, l’homme d’affaires a gagné 
sa campagne en enchaînant les 
polémiques, parce qu’après tout il 
n’existe pas de mauvaise publicité… 
L’important est de faire parler de 
soi. Stratégie tristement payante !’ 

 FLORENCE DAULY

Le Monde en face. Nuit debout 
  20.50  FRANCE 5  Des tentes, des pancartes, des stands, c’est une 

véritable microsociété fondée sur le partage qui s’est installée place 
de la République, à Paris, au printemps 2016. Les réalisateurs Sylvain 
Louvet et Aude Favre sont partis à la rencontre de quelques acteurs 
de Nuit debout, ce mouvement né contre la loi travail El Khomri et 
dans la foulée du film Merci patron, de François Ruffin. 
  Au travers de portraits, la caméra montre progressivement les limites 
de ce vent de fraternité qui revendiquait de ne pas être organisé et de 
ne pas être encadré par un parti politique. Au fil des semaines, ce qui 
était au départ un événement pacifique porté par des non-militants 
se transforme, au gré des heurts entre la police et des casseurs. Un 
documentaire intéressant qui montre les racines de ce mouvement 
atypique et éphémère.’ F.D.

LA RÉSISTIBLE ASCENSION   
d’un homme d’affaires  
qui enchaîna les polémiques 
pour gagner.

LA VIE À DEUX  vue 
par six couples au 
bord de la séparation.
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6.25 TFou ◆
8.30 Téléshopping ◆
9.20 Petits Secrets  

entre voisins ◆
10.20 Les Feux de l’amour ◆
12.00 Les Douze Coups  

de midi. ◆
13.00 Journal. ◆
13.50 Se méfier des 

apparences. w◆ 
Téléfilm dramatique 
(É-U, 2016).

15.30 L’Insupportable 
Soupçon. w◆ 
Téléfilm de suspense 
(Can, 2012).

17.00 Quatre Mariages pour 
une lune de miel. ◆

18.00 Bienvenue  
chez nous. ◆

19.00 Money Drop. ◆
20.00 Journal. ◆
20.30 My Million ◆

20.55
Chicago Med. w ◆
Contre mauvaise fortune… 
(Saison 1, 7/18). Série. Avec 
Colin Donnell, Nick Gehlfuss, 
Yaya Dacosta et Torrey DeVitto.
21.45 Chicago Med. w◆ 

À cœur ouvert. Série. 
(Saison 1, 8/18). 
Avec Colin Donnell.

22.40 Chicago Med. w◆ 
Cas de conscience. 
(Saison 1, 9/18).

23.30
First Murder. x◆
Les temps ont changé. Série. 
(Saison 2, 7/12). Avec Taye Diggs.
0.15 First Murder. w◆ 

Tapis dans l’ombre. 
Série. (Saison 2, 8/12). 
Avec Taye Diggs.

1.10 First Murder. ◆ 
Près du but. (9/12).
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20.50 Détectives. ◆ 
Le sourire d’Abou. 
(Saison 1, 5/8).

21.35 Détectives. ◆ 
Contre-enquête (6/8).

22.20 Détectives. ◆ 
Les évaporés (7/8).

23.10 Détectives ◆ (8/8).
23.55 Je vous présente  

ma femme. ◆ 
Téléfilm (Fr, 2013). 
Avec Catherine Jacob.

20.40 Hors-série. 
Invités : Laurent Fabre, 
Hervé Gosselin, Raphaël 
Cornu-Thénard. Être un 
disciple-missionnaire 
aujourd’hui. 


