→ St Maxime († 260). Cet officier romain fut converti par deux chrétiens
qu’il avait menés au supplice. Se déclarant chrétien, il fut fouetté à mort.
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20.40 Into the Deep,
le volontariat
des MEP
Documentaire. Charles,
jeune de 28 ans en quête
de sens, décide de quitter
Manhattan pour l'Asie à
la rencontre de volontaires
MEP (Missions étrangères
de Paris).
21.40 Église en sortie
22.20 Audience générale
Depuis Rome
23.15 Magazine Hors les murs
Catéchumènes : ces adultes
qui choisissent le Christ

Derrière nos masques

U

n an après le premier confinement
en France, la situation inédite
du printemps 2020 continue d’offrir
matière à documentaire. Elle aussi
bloquée chez elle durant cette période,
la réalisatrice Carine Lefebvre-Quennell
décidait alors de donner la parole aux
soignants, tels Cindy (photo). Pour cela,
elle a eu recours à un dispositif à distance
expérimenté pour Arte Web et Mediapart
auprès d’activistes syriens, engagés dans
la révolution contre le clan Assad. «
Après avoir sélectionné, par l’intermédiaire de mon carnet d’adresses et des
réseaux sociaux, une petite équipe
d’hommes et de femmes soignants aux
places et statuts variés un peu partout en
France, je leur ai demandé de se filmer
quelques minutes par jour pour confier à
la caméra leurs ressentis et leurs
réflexions par rapport à leur vécu de
l’instant », nous a-t-elle confiés. Certains

ont trouvé dans ces courtes vidéos
réalisées jusqu’à fin juillet 2020, c’est-àdire jusqu’à l’issue du « Ségur de la
santé » censé améliorer leur quotidien
professionnel, une oreille attentive à
leurs dilemmes, leurs souffrances et
leurs revendications. Cette auscultation
par écran interposé, assumée comme
« un film politique et pas militant »,
participe au bilan de santé d’une profession négligée depuis deux décennies.
Marie-Hélène Servantie Notre avis :
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21.00 Escape from Pretoria
Film (biographie, 2020). De
Francis Annan. Avec Daniel
Radcliffe, Daniel Webber.
Afrique du Sud, fin des
années 1970. Activistes
antiapartheid, Thimothy
Jenkin et Stephen Lee sont
arrêtés par la police.
22.50 Film Qu'un sang
impur... (guerre, 2019)
Avec Johan Heldenbergh.
0.35 Série Hippocrate
(saison 2, épisodes 3 et 4)
Avec Louise Bourgoin.
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16.00 Minikeums
19.05 et 19.30 Il était une fois
les découvreurs
20.05 Une saison au zoo
21.05 Documentaire
Les maîtres du rail
La très grande vitesse sur
des rails est une prouesse.
22.40 Magazine Le monde
de Jamy Volcans et séismes,
quand la Terre gronde !
0.45 et 1.35 Rêver le futur.

DOCUMENTAIRE 15.35

Le monde secret
des chats

O

n dénombre 14 millions de chats en
France comme en Allemagne, un
record en Europe. Domestiqué bien après le
chien, il garde sa part sauvage, particulièrement appréciée par ses amis humains, et
donc ses mystères. Il est maintenant admis
que cet animal, comme d’autres, ressent
des émotions et même des sentiments.
Qu’en est-il de la jalousie ? Après un court
rappel de l’histoire de ce félin, ce documentaire nous présente une étude menée
par des éthologues – éclairée par une
phonéticienne et une comportementaliste
– pour tenter de répondre à la question. Au
moyen d’une caméra, quatre familles vont
tester leurs minous et analyser leurs
réactions. L’échantillon est un peu faible,
mais parviendront-ils tout de même à
trancher ? Claire Tauzin Notre avis :
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FILM 20.55

Amanda

J

usque-là, quand David s’occupait
de sa nièce Amanda, 7 ans, c’était
surtout pour la récupérer à la sortie de
l’école. Mais depuis que l’horreur a
surgi un soir d’été, au bois de Vincennes,
l’insouciant Parisien de 24 ans se voit
proposer de devenir son tuteur légal.
Au traumatisme d’avoir perdu si brutalement sa sœur s’ajoute la peur d’exercer
une si lourde responsabilité. Filmé dans
un Paris dont l’atmosphère rappelle celle
des attentats du 13 novembre 2015,
Amanda évoque, de façon pudique
et frontale à la fois, la douloureuse question
du deuil et la possible reconstruction
à l’échelle d’une famille. Vincent Lacoste
incarne avec sensibilité le jeune oncle
et trouve en sa partenaire, Isaure Multrier,
une gracieuse figure d’innocence rattrapée
par la cruauté de la vie. Un film bouleversant.
Pierre-Olivier Boiton Notre avis :
55
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DOCUMENTAIRE 20.30

LCP

12.20 Deo et débats
13.15 Croire malgré tout
14.10 La foi prise au mot
15.00 Magazine L'orthodoxie,
ici et maintenant
15.30 Chapelet
Depuis Lourdes
16.05 Audience générale
Depuis Rome
17.05 Magazine Un cœur qui
écoute Virginie de Préval
17.45 Vêpres et messe
Depuis Saint-Germainl'Auxerrois
19.00 Conférence Temps
des hommes, temps de Dieu
20.05 Vêpres Depuis
Saint-Germain-l'Auxerrois

