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Ouest-FranceCultures/Regards

Bretagne / Pays de la Loire
8.45 Des histoires et des vies Les bri-

coleurs de paradis - Cousins, cou-
sines - Vues sur Loire avec Nicolas
Lenartowski.

12.00 12/13 An Taol Lagad
12.05 12/13 régional
18.55 Les titres
19.00 19/20 régional
19.15 Edition des locales
22.30 Soir/3 Bretagne

Normandie
8.45 Des histoires et des vies Les bri-

coleurs de paradis - Cousins, cou-
sines - Vues sur Loire avec Nicolas
Lenartowski ou Cap Sud Ouest

12.00 12/13 régional
12.55 Carte mémoire
18.55 Les titres
19.00 19/20 régional
19.15 Edition des locales
22.45 Soir 3 Normandie

France 3 Régions

Drame de Pedro Al-
modóvar (Espagne,
2011) 1h55. Avec
Antonio Banderas,
Elena Anaya, Ma-
risa Paredes, Jan
Cornet , Rober to
Álamo.
Hanté par les drames
de son passé, le docteur Robert Led-
gard mène d’étranges expériences mé-
dicales.

20.50 Au cœur de l’en-
quête Prostitution, flag et
proxénètes suivi de 2 sujets.

0.45 Les démolisseurs de l’extrême
2.45 L’oeil sur le web

20.45 90’ Enquêtes Au
cœur d’un supermarché : les
dessous de la guerre des

prix. Magazine. Présentation : Carole
Rousseau.

Comédie. 1h30.
Avec Jim Carrey.
Un jeune ténor du
b a r r e a u g a g n e
toutes les causes
q u ’ i l d é fe n d e n
mentant comme un
arracheur de dents
et en usant d’une mauvaise foi abyssale.
Mais il est allé jusqu’à décevoir son
propre fils qui, écoeuré, conçoit le sou-
hait qu’il soit incapable de mentir.

19.30 Egaux mais pas trop
20.00 Tombé du ciel Les
religions menacent-elles la

démocratie ?
20.35 Camera City Documentaire.

20.50 a 6 Iznogoud
Comédie. (France, 2005)
1h35. Avec Michaël Youn.

22.25 a 6 Les 11 commandements
Comédie. (France, 2003) 1h45.

Film d’animation.
(1998) 1h40.
Z-4195, fourmi ou-
vrière, est amou-
reux de la belle prin-
cesse Bala. Simple
numéro parmi les
mill iards compo-
sant sa colonie il n’a aucune chance
d’attirer le regard de la belle. Pourtant il
demande de l’aide à son meilleur ami,
la fourmi soldat Weaver.

20.35 aa Y a-t-il un pilote
dans l’avion ? Comédie.
(Etats-Unis, 1980) 1h40.

22.15 aa Le prince du Pacifique Film
d’aventures. (2000) 1h45.

20.40 aa The Big Bang
Policier. (2011) 1h50. Avec
Antonio Banderas.

22.30 a Bad Cop Policier. (2010)
1h45. Avec Johnny Strong.

Comédie drama-
tique. (Etats-Unis,
2006) 1h40. Avec
Toni Colette, Greg
Kinnear.
Richard Hoover, un
père de famille
a p p a r e m m e n t
sans histoire, ne rêve que d'une
chose : faire publier son livre.

13.00 6 Journal 13.55 6 Les feux de
l’amour 14.55 6 Sur les traces de ma
fille Téléfilm de suspense 1h40 16.356
American Wives 17.25 6 Quatre ma-
riages pour une lune de miel 18.05 6
Secret Story 19.056Le juste prix 19.45
6 Nos chers voisins 20.006 Journal

20.50 6Mentalist

S é r i e p o l i c i è re .
Avec Simon Baker,
Robin Tunney, Tim
Kang.
Vendeurs d’espoir.
U n e a n c i e n n e
cl iente de Jane,
dont le fi ls vient
d’être enlevé, sollicite son aide. Il lui
avoue que lorsqu’elle l’a connu, il n’était
qu’un arnaqueur.
21.35 Belle famille.
22.25 Où es-tu Kristina ?

23.206 Appels d’urgence
L’été à Marseille : la police sur tous
les fronts. Magazine. Présentation:
Carole Rousseau.

Vols à l’arrachée sur les plages, agres-
sions, cambriolages, trafic de drogue :
à Marseille, la saison estivale n’est pas
de tout repos et la délinquance ne
prend pas de vacances.

12.006 Tout le monde veut prendre sa
place 13.006 Journal 14.00 Toute une
histoire 15.156 Comment ça va bien !
16.156 Le jour où tout a basculé 17.10
Jeux paralympiques Londres 17.55 6
On n’demande qu’à en rire 18.556Mot
de passe 20.006 Journal

20.45 6 Secrets d’histoire

Le Duc d’Aumale,
le magicien
de Chantilly.
Présentation: Sté-
phane Bern.
Cinquième fils du roi
Louis-Philippe et de
la reine Marie-Amé-
lie, le duc d’Aumale a grandi dans les
coulisses de Versailles et le faste de la
dernière cour royale de France. Héritier
à 8 ans du domaine de Chantilly, sa for-
tune est colossale.

22.406 Sexe, mensonges
et harcèlement

Doc. de Clarisse Feletin 55’.
Etre confronté au phénomène de har-
cèlement, est un événement plus mar-
quant qu’on ne le croit communé-
ment.
23.35 6 La tête de mes parents
Documentaire.

10.50 6 Midi en France 12.00 12/13
13.456 Si près de chez vous 14.506
Inspecteur Barnaby Meurtres à Bad-
gers Drift. Téléfilm policier 16.456Des
chiffres et des lettres 17.306 Slam Jeu
18.10 6 Questions pour un champion
19.00 19/20 20.156 Plus belle la vie

20.45 6 Le secret
des andrônes

Téléfi lm pol ic ier
(2012) 1h33. Avec
Victor Lanoux, Thi-
bault de Montalem-
bert, Annie Grégo-
rio, Luc Palun, Hé-
lène Seuzaret.
En 1963, dans les
Basses-Alpes, le commissaire Lavio-
lette se rend à un concert avec Solange.
Pendant le spectacle, il entend un cri
perçant.
22.256 Soir 3

22.506 Ce soir (ou jamais !)
Magazine.

Focus sur les thèmes forts de l’actua-
lité. Chaque semaine, l’émission me-
née par Frédéric Taddéï revient sur les
enjeux de la société à travers une re-
vue de presse hebdomadaire

0.50 Jeux paralympiques Londres
2012 Handisport.

11.056 Un refuge pour les orangs-ou-
tans 11.556Zouzous 12.436Dans les
Alpes avec Annette 13.40 6 Le maga-
zine de la santé 15.10 6 Fourchette et
sac à dos 15.40 6 Je ne devrais pas
être en vie 16.35 6 Nus et culottés
17.456 C dans l’air 19.006 C à vous

20.40 6 La danse des
garçons afghans

Documentaire.
Afghanistan, au-
jourd’hui. Dès l’âge
de 10 ans, des cen-
taines de jeunes
garçons sont attirés
par des hommes
adultes qui leur pro-
mettent de les sortir de la misère. Ils se-
ront utilisés à des fins de divertisse-
ment. Les BachaBereesh, littéralement
“garçons imberbes”, sont choisis pour
leur taille et leur beauté.

21.35 6 Crimes d’amour à Kaboul
Documentaire.

22.30 6 Le monde en face
Débat. Présentation : Carole Gaess-
ler.
22.40 6 C dans l’air
Magazine. Présentation : Yves Calvi.
23.45 6 Dr CAC
Magazine.

10.05 6 Malcolm 11.40 6 Modern Fa-
mily 12.45 6 Le 12.45 13.00 6 Scènes
de ménages 13.45 6 L’ombre d’une
mère Téléfilm de suspense 15.35 6 Un
amour sous couverture Téléfilm humo-
ristique 17.356Un dîner presque parfait
18.456 100% Mag 19.456 Le 19.45

20.50aa 6 Contre-
enquête

Fi lm pol ic ier de
Franck Mancuso
( Fr a n c e , 2 0 0 6 )
1h35. Avec Jean
Dujardin, Laurent
Lucas, Agnès Blan-
chot, Aurélien Re-
c o i n g , J a cq u e s
Frantz.
Richard Malinowski, capitaine de bri-
gade criminelle, mène une existence
paisible en compagnie de Claire, son
épouse, et de sa fille Emilie.

22.256 Recherche appartement ou
maison

Présentation: Avec la participation
de : Stéphane Plaza et Thibault
Chanel.

Patrick. Attaché de presse dans la
mode, Patrick vit depuis quatre ans en
location dans le XIXe arrondissement
de Paris.

14.50 aaa To Be or not to Be, jeux
dangereux Comédie. (Etats-Unis,
1942) 1h35 16.25 X:enius 17.00 Nai-
robi la sauvage 17.45 Le rêve de Nassy
18.30 6 Détour(s) de mob 19.00 Les
Alpes vues du ciel 19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

20.50 6Goldman Sachs

La banque qui di-
rige le monde.
Doc. (2012) 1h15.
Plus qu’une ban-
q u e , G o l d m a n
Sachs est un em-
pire invisible riche
de 700 mil l iards
d’euros d’actifs, soit deux fois le budget
de la France. Elle a été l’un des instiga-
teurs de la crise de l’euro en maquillant
les comptes de la Grèce puis en misant
contre la monnaie unique.

22.056 La face cachée du pétrole
Le partage du monde. (1/2)
Documentaire de Patrick Barbéris
(2010) 50’.

Dès ses débuts, l’industrie pétrolière
est marquée par la rivalité entre l’Amé-
ricain Rockefeller et les frères Nobel,
installés à Bakou, en mer Caspienne.
<

20.45 aaa Fourmiz 20.45 aa 6Menteur, menteur 20.45aaa6 Little Miss Sunshine20.55aa 6 La piel que habito
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A. Banderas, E. Anaya

Simon Baker Stéphane Bern Victor Lanoux Danseur Jean Dujardin

Jim Carrey Toni Collette

La face cachée de Goldman Sachs
Banque d’investissement vieille de
143 ans, forte de 700 milliards d’ac-
tifs et de 30 000 employés, Goldman
Sachs est LA banque. Elle a bâti sa ré-
putation sur la qualité de ses conseils
auprès des plus grosses fortunes et
des gouvernements les plus puis-
sants. Ça, c’était avant la crise finan-
cière de 2007. Depuis, c’est celle dont
il ne faut plus prononcer le nom.

En une heure et quart, le documen-
taire Goldman Sachs, la banque qui di-
rige le monde revient efficacement sur
la crise financière américaine (2007),
devenue crise économique euro-
péenne, devenue crise mondiale. Et
montre comment la banque a œuvré
en faveur de la dérégulation financière
et laissé se développer les actions ba-
sées sur des emprunts toxiques. On

découvre le côté obscur de la finance
mondiale et pose la question : quel
contre-pouvoir face à la puissance fi-
nancière ?

Fanny DELPORTE.

Arte, 20 h 50.

Dans la banque américaine.
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Europe 1, l’info en tête de pont
Il n’y aura pas de révolution cette an-
née sur Europe 1. Bruce Toussaint
avait repris l’an dernier le navire ami-
ral de la radio, la matinale d’infos
entre 7h et 9h. Et comme l’audience
a arrêté de baisser, Denis Olivennes,
PDG de la station, lui a renouvelé sa
confiance.

Son équipe a toutefois été retou-
chée. Dans les nouveaux venus, on
peut citer Caroline Roux. Elle a quit-
té Canal + pour revenir sur Europe 1
avec un éditorial politique à 7 h 40.
Un exercice où elle souhaite associer
« exigence, expertise et gourman-
dise pour la vie politique ». Laurent
Guimier rejoint aussi la matinale. L’an
dernier il avait lancé une très bonne
émission sur l’actualité vue du Net,
Des clics et des claques, qui est re-
prise cette année par Bérengère
Bonte. Et lui, tous les matins à 8 h 10,
prendra une phrase d’un politique ou
d’une célébrité et vérifiera son exacti-
tude dans Le vrai du faux de l’info.

Natacha Polony poursuit son noma-
disme entre les médias et fait aussi

partie de l’équipe pour une revue de
presse « éditorialisée » à 8 h30. Plus
tôt, Yolaine de la Bigne fait son retour
à la radio pour parler d’environne-
ment à 6 h 43.

Dans les changements d’heures
de cette rentrée, Jean-Marc Morandi-
ni évoque les médias dès 9 h. Michel
Drucker et ses humoristes commen-
cent à 10 h.

Gilles KERDREUX.

Polony, Toussaint et Roux.
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Des prothèses
devenues œuvres d’art

Entresurréalismeetquotidien,despro-
thèses transformées en œuvres d’art
s’exposent à Londres pendant les Pa-
ralympiques : des chaussures-pieds
garnies d’herbes, une main servant
de souris d’ordinateur… À l’origine de
cette exposition, l’Australienne Priscil-
la Sutton (photo), 33 ans, elle-même
amputée d’une partie de la jambe
droite, explique que l’idée lui est
venue en retrouvant ses anciennes
prothèses au fond d’un placard.

A
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Repéré Enfance

Cinq albums pour bien vivre la rentrée
Que ce soit leurs premiers pas à la
maternelle ou les retrouvailles avec
la classe des grands, la rentrée est
parfois source d’angoisse pour les
enfants (et leurs parents !). Petite sé-
lection d’albums pour dédramatiser
cette semaine de stress.

Vive l’école
Dès 2 ans. Ce
documentaire
bien fichu ex-
plique une jour-
née de classe
dans le détail :
l’accueil, les
activités, la ré-

cré, la sieste, l’heure de l’histoire, le
retour des parents… Ses plus ? Ses
languettes à soulever pour découvrir
ce qui se cache dans le cartable de
Théo ou le plat de la cantinière, et
ses illustrations truffées de matières
à toucher. (Marion Piffaretti, Nathan,
Kididoc, 12 pages, 9,90 €)

Tchoupi mon premier cartable
Dès 2 ans.
Certes Tchou-
pi est déjà la
star des bacs à
sable, mais on
ne résiste pas
à signaler ce

mini-cartable à l’effigie du fameux
pingouin et de son inséparable
Doudou. À l’intérieur, trois albums
souples : Tchoupi à l’école, Tchou-
pi reconnaît les lettres, Tchoupi re-
connaît les chiffres. Et il reste de la
place pour y glisser son propre dou-
dou et un goûter. De quoi parader à
l’école ou imiter les grands en atten-
dant son tour ! (Thierry Courtin, Na-
than, 16,95 €)

Le grand départ pour la petite
école

Dès 3 ans. Le
jour de sa pre-
mière rentrée,
Petit dernier ai-
merait bien un
peu d’attention

de ses frères et sœurs… Mais ils sont
trop pressés ! Heureusement, papa et
maman sont là pour l’accompagner à
la petite école… où une belle surprise
l’attend. Une série tendre, rigolote et
fraternelle, aux dessins enfantins. Cet
album donne du courage et dédra-
matise ce jour spécial. (Fred Bena-
glia, Sarbacane, 22 pages, 7,90 €)

Mon cœur en miettes
Dès 6 ans. Michel
entre en CE2. Sans
son ami Malik, par-
ti en Espagne jus-
qu’à la Toussaint.
Alors, ce premier jour
d’école, ce n’est pas
vraiment la joie. Sur-

tout lorsque la maîtresse le désigne
référent de Carmen, la nouvelle de
la classe. Lui qui ne comprend rien
aux filles… Dans cet album tendre
et poétique, on retrouve pour la troi-
sième fois le duo Charlotte Moundlic
et Olivier Tallec, et c’est encore une

belle réussite. Ce premier amour est
à fondre. (Père Castor, 32 pages,
10,50 €)

La rentrée de Jacotte
Dès 7 ans. La
pétillante Jacotte
n’en est plus à
sa première ren-
trée, mais c’est
l’occasion pour
elle de décou-
vrir un nouveau
voisin de classe,
de re-séduire

Perceval, son amoureux, de trouver
des questions agaçantes à poser
aux adultes… Ces 60 chroniques aux
illustrations naïves sont délicieuse-
ment impertinentes et donnent envie
de se précipiter à l’école ! (Géraldine
Collet et Estelle Billon-Spagnol, Hé-
lium, 88pages, 12,90 €)

Laetitia HÉLARY
et Anne-Flore HERVÉ.
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Ce soir à la télé

sur ouest-france.fro Vidéo

Les lecteurs ont soif
de nouveautés
Vingt romans font leur entrée, dès leur
première semaine de parution, dans
le classement des meilleures ventes
Ipsos/Livres Hebdo, contre quatorze
en 2011. Barbe bleue d’Amélie No-
thomb arrive en tête. Mais ce top
réserve aussi des surprises telles
Quand la lumière décline, d’Eugen
Ruge, qui raconte la vie d’une famille
d’intellectuels en RDA ou encore le
livre du mathématicien Cédric Villani,
Théorème vivant, qui suit le parcours
de chercheurs à la recherche d’un
graal mathématique.

Un album Rhythm and
blues pour Garou
Le chanteur québécois sort Rhythm
and blues, le 24 septembre. De re-
prises, en français et en anglais, dé-
diées à l’esprit de la musique rhythm
and blues des années 1960 et 1970.
Il rhabille ainsi Quand tu danses de
Bécaud et Sur la route de De Palmas,
Otis Redding et Alicia Keys…

« Tout enfant est en quelque façon un génie, et tout génie un enfant. »
Arthur SCHOPENHAUER, philosophe (1788-1860).

 6 982 530

6 bons numéros

5 bons numéros 3 52 584,70 

4 bons numéros 304 1 116,80 

3 bons numéros 12 909 11,30 

2 bons numéros 193 025 5,40 

   318 025     

          

5 bons numéros + n°chance

   

Aucun gagnant.

Joker + :

     N° chance 3

      493       494
1 8 9 17 19 3 6 7 10 14

26 28 30 37 42 16 22 23 25 33
45 47 50 52 56 35 40 43 48 53
57 63 64 66 70 54 59 60 62 65

  ♦ ♦   ♦ ♦
   ♦ ♦    ♦ ♦

Montant : € Montant : €

    

Les résultats sont communiqués à titre indicatif. Consultez le Journal officiel

8 221 036 6 982 530
10 000 10 000

Multiplicateur : X 1 Multiplicateur : X 3

7.69.37.00 1.29.51.59


