
TV CÂBLE RADIO

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

LA VIE

LUNDI 26
La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez.  un peu.   beaucoup.    passionnément.

Où est passé  
le parfum  
des roses ? 

   17.00  FRANCE CULTURE 
 « Comme disait mon père, les roses, 
c’est comme les femmes. Elles sont 
toutes belles. » C’est par cette pen-
sée que débute cette série sur la 
rose, fleur si romantique, diffusée 
du 26 au 29 décembre. De la rose-
raie de Berty, en Ardèche, décrite 
avec passion par sa propriétaire, 
 Éléonore Cruse, à l’histoire de la 
famille Laperrière, « rosiéristes » 
depuis 150 ans, on pénètre dans 
un monde où délicatesse rime 
avec fragilité. 
  Tandis que le premier épisode 
raconte l’histoire d’une fleur qui 
fut d’abord le symbole de l’aris-
tocratie, le deuxième numéro 
aborde les dynasties des « obten-
teurs », créateurs de variétés. Il 
n’en subsiste aujourd’hui qu’une 
cinquantaine dans le monde, à 
la recherche de la fleur parfaite. 
Il s’agit ensuite de réinculquer 
à ces roses modifiées un parfum, 
restitué à partir de l’étude de 
leur génome. 
  De la science à la mondialisation, 
il n’y a qu’un pas, qui est franchi 
dans le dernier épisode : ultime 
étape de l’industrialisation de la 
production, les roses coupées sont 
cultivées au Kenya. Pendant la 
période avant la Saint-Valentin, 
cinq avions cargos remplis de ces 
fleurs partent toutes les nuits du 
lac Naivasha vers Amsterdam. Un 
reportage poétique où l’on ressent 
les parfums !’ FLORENCE DAULYL’Odyssée des félins 

 20.50  FRANCE 5  En compagnie du zoologue britannique Patrick 
Aryee, nous partons à la découverte des 37 espèces qui constituent la 
famille des félins. Guépard, caracal, jaguar, panthère, chat domestique 
sont examinés à la loupe. Ils peuplent les plaines gelées, les jungles 
luxuriantes, les déserts suffocants et les vastes savanes. Pour s’adapter 
à ces habitats parfois hostiles, ils ont développé des attributs comme 
des articulations flexibles ou d’épaisses fourrures. Didactique et riche 
en belles images, ce documentaire décrit le mode de vie de ces grands 
prédateurs du monde animal. On apprend, par exemple, que la couleur 
de la crinière du lion indique son rang dans un groupe. Plus celle-ci est 
foncée, plus le mâle est dominant. On regrette cependant que soit éludée 
la question de la menace d’extinction qui pèse sur certaines de ces 
espèces, dont le léopard des neiges.’ MARIE-AMÉLIE DRUESNE

Ave, César !
  21.00  CANAL +  Hollywood, 

sa face lumineuse et sa face 
sombre, sa magie et ses coulisses 
pas toujours reluisantes… Cette 
fois,  les frères Coen nous 
entraînent dans l’usine à rêve, au 
terme de son âge d’or, dans les 
années 1950, sur les pas d’Eddie 
Mannix. Pas vraiment le genre 
rigolo, cet Eddie : des manières de 
privé, payé par Capitol Pictures 
pour couver les stars, veiller à ce 
qu’elles s’acquittent de leur contrat 
et ne ternissent pas leur image. 
  Au gré d’une rocambolesque his-
toire d’enlèvement, du reclasse-
ment d’un acteur de western plus 
doué pour les acrobaties que pour 
les tirades, de la maternité secrète 
d’une actrice ou de la course aux 

potins de journalistes jumelles, 
on passe d’un plateau à l’autre. 
Du tournage d’un péplum, genre 
Ben-Hur, à celui d’une comédie 
musicale, façon Un jour à New 
York, d’une féerie nautique à un 
drame psychologique, les  Coen 
balancent entre pastiche des 
grands genres hollywoodiens et 
démythification parodique. 
  Sans atteindre la force d’un Barton 
Fink, l’ensemble, mené comme un 
polar, ménage de savoureux 
moments de comédie, servis par 
des acteurs brillants. Une mention 
à Alden Ehrenreich, étonnant en 
garçon vacher propulsé au firma-
ment d’Hollywood… Un film sorti 
en salles en février 2016.’ 

 FRÉDÉRIC THEOBALD

MÊME MODIFIÉE, 
 elle sent la rose. 

À HOLLYWOOD,  sur les pas d’un 
ange-gardien des stars aux allures 
de privé (avec Josh Brolin).U
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6.30 TFou ◆
8.25 Téléshopping.
9.00 TFou ◆
10.15 Deux Foyers 
 pour Noël. ◆ 

Téléfilm pour la 
jeunesse (Can, 2014).

12.00 Les Douze Coups
 de midi ◆
13.00 Journal. ◆
13.55 Le Flic de 
 Beverly Hills. ◆ 

Film policier (É-U, 1984). 
Avec Eddie Murphy.

15.40 Le Flic de 
 Beverly Hills 2. w◆ 

Film policier (É-U, 1987).
17.25 Le Flic de 
 Beverly Hills 3. ◆ 

Film policier (É-U, 1994).
19.00 Money Drop ◆
20.00 Journal. ◆
20.45 Nos chers voisins ◆

20.55
Safari. ◆
Comédie d’Olivier Baroux
(Fr, 2009). Avec Kad Merad, 
Lionel Abelanski, Valérie 
Benguigui, Frédérique Bel 
et Guy Lecluyse.
Six touristes français se 
rendent en Afrique du Sud 
pour en découvrir la vie 
sauvage au cours d’un safari. 
Mais leur guide est totalement 
inexpérimenté.

22.55
Le Grand 
Méchant Loup. w◆
Comédie. (Fr, 2013). Avec 
Benoît Poelvoorde, Kad Merad. 
Trois frères, réalisent que leur 
existence bien rangée 
ressemble à une voie de garage.
0.55 Programmes  

de la nuit.
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20.50 Holy Lola. ◆ 
Drame de Bertrand 
Tavernier. (Fr, 2003). 
Avec Isabelle Carré, 
Jacques Gamblin.

22.55 La Cité de la joie. w◆ 
Drame de Roland Joffé. 
(G-B/Fr, 1992). Avec 
Patrick Swayze, Om Puri.

1.05 Chassol  
à la Gaîté Lyrique. ◆ 
Documentaire. (Fr, 2015).

17.05 Églises du monde. 
Magazine religieux. 
Centrafrique. Invité : 
Dieudonné Nzapalainga 
(archevêque de 
Bangui).

13.30 Sur le rebord 
du monde. 
Invité : Jean-Pierre 
Siméon. La poésie 
sauvera le monde. 


