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Harry Potter
À 20 h 45 sur TF1, découvrez le cinquième volet des aventures du plus célèbre
des apprentis sorciers dans Harry Potter et l’ordre du Phénix.

KIM JONG-IL,
LES DERNIERS JOURS
D’UN DICTATEUR
à 21 h 30 sur France 5
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Le nouveau programme court de M6,
Scènes de ménages rencontre un
immense succès chaque soir. Le quotidien de ces trois couples semble avoir
conquis les téléspectateurs, qui sont
en moyenne deux millions à être au
rendez-vous chaque soir. La directrice
des programmes de la chaîne a
annoncé que la série sera prochainement programmée en prime time.

ABC

Le jeune Harry Potter se prépare à entrer pour la cinquième année à l’école de Poudlard.

LUCY LIU
CHERCHE L’AMOUR
La méchante Ling de la série Ally
McBeal, Lucy Liu, est de retour dans
une nouvelle série intitulée Marry Me.
Une bonne nouvelle pour elle,
puisque les deux séries dans lesquelles elle figurait, Cashmere Mafia
et Dirty Sexy Money, se sont arrêtées.
Elle interprétera Rae Carter, une
célibataire à la recherche de l’amour,
aux côtés d’Enrique Murciano.

PEOPLE

À

apprendre à se défendre contre les
forces du Mal, Harry Potter réunit
secrètement une bande d'élèves
pour former « l’armée de Dumbledore », se protéger des forces du
Mal et se préparer à un combat
imminent…
Cinquième adaptation cinématographique du roman éponyme de
J.K. Rowling, Harry Potter et l'ordre
du Phénix marque un tournant dans
la saga dans le sens où Voldemort
revient y semer la terreur… Les
personnages ont grandi et le jeu
des jeunes acteurs, notamment
de Daniel Radcliffe, s’améliore de
plus en plus. Ce nouveau chapitre

offre l'occasion de dévoiler les différentes forces en présence et
marque l'arrivée de nombreux personnages que l'on retrouvera par la
suite. Cet épisode a donc logiquement accueilli plusieurs nouveaux
comédiens, à l'image de Helena
Bonham Carter dans la peau de la
terrible cousine de Sirius et
d'Imelda Staunton qui incarne la
redoutable et tyrannique Dolores
Ombrage. Ce nouvel opus marque
aussi un tournant dans la saga car
c'est David Yates qui se charge de
la réalisation. Une aventure à
laquelle il a pris goût puisqu'il a
réalisé les trois volets suivants.
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ne fera pas
partie du casting du quatrième volet
de Spider-Man. Elle a confié, sans amertume : « Faire partie d'un tel film est très
spécial. (...) Donc m'arrêter avec SpiderMan 3 est, je pense, la façon parfaite de
quitter la série. »

TRANSFORMERS 2 :
LA REVANCHE
à 20 h 40 sur TPS Star

Les Orphelins du paradis
Olivia Mokiejewski essaie de comprendre comment venir en aide aux orangs-outangs, une
espèce menacée, dans le deuxième épisode de la série Les Orphelins du paradis.
es espèces en voie de disparition ont souvent fait
l’objet de nombreux reportages, mais rares sont
ceux qui tentent d’apporter des solutions. C’est
pourtant la difficile mission que s’est fixée la série
documentaire Les Orphelins du paradis, dans le
cadre de Grandeurs nature. Après être partie en
Namibie la semaine dernière pour découvrir la menace
qui pèse sur les guépards, la jeune journaliste Olivia
Mokiejewski se rend cette fois en Indonésie pour ce
deuxième épisode intitulé Les Naufragés des cimes. Ces
naufragés, ce sont les orangs-outangs.
Un combat au féminin
Au cœur des plus beaux sites de la planète, Olivia
Mokiejewski montre que chacun peut agir à son niveau
face à la détresse d’animaux en danger. Cette jeune
journaliste de 33 ans, membre des Journalistes nature
environnement, a fait ses débuts à l’AFP New York avant
de travailler à la télévision, pour LCI, France 2, Canal+ ou
dernièrement pour le magazine Capital Terre sur M6.
Et ce n’est pas un hasard si on la retrouve aujourd’hui
dans cette série documentaire consacrée aux animaux.
Depuis toute petite, elle recueille avec sa mère des
animaux abandonnés dans une petite ménagerie, transformant sa maison en véritable refuge. Plus tard,
elle s’engage comme bénévole au WWF. Son credo, elle
le résume ainsi : « Le monde de demain passe par les
actions d’aujourd’hui. Chaque fois qu'un animal souffre,
bien souvent les hommes souffrent aussi. »
Des actions de sauvetage concrètes
Les Orphelins du paradis ne se contentent pas d’exposer
les faits. Chacun des reportages suit la lutte pour sauver
ces espèces menacées. Dès les premières minutes
du documentaire, Olivia suit une jeune vétérinaire espagnole, au sein du centre d’Animal Rescue International,
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On ne verra plus Eva Longoria écumer
les terrains de basket pour supporter
son cher et tendre Tony Parker.
C’est officiel : le couple le plus
glamour d’Hollywood divorce. L’actrice
a confirmé la nouvelle sur internet,
sur Facebook et Twitter. Après trois
ans de mariage, Eva Longoria a
découvert que son basketteur de mari
la trompait. Brisée, elle a aussitôt
engagé une procédure de divorce.

Dirigeant de la Corée du Nord depuis
1994, Kim Jong-il a succédé à son
père dans un contexte critique, entre
crise nucléaire et pénurie alimentaire.
S’il ne possède pas le charisme de son
père, Kim Jong-il est passé maître
dans l’art de la propagande.
Manipulateur, le dictateur est
l’homme de toutes les décisions,
jusqu’au développement de l’arme
nucléaire. Pourtant, depuis l’été 2008,
son état de santé fait parler les
médias du monde entier. Après deux
accidents vasculaires, il apparaît
amaigri, quasiment incapable de se
déplacer. Dès lors, tout le monde
s’interroge sur sa future succession.
Les vacillements de la dictature de
Pyongyang laissent entrevoir les
dangers de son effondrement brutal :
trafic d’armes de destruction massive,
exode de millions de Nord-Coréens…
Des horizons plutôt sombres.
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Zoom sur…
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LE DIVORCE,
TROIS ANS PLUS TARD

quelques jours de la
sortie en salles de la
première partie du dernier
tome de la saga, Harry
Potter et les reliques de la
mort (la seconde partie est
prévue pour juillet 2011), TF1 vous
propose de vous rafraîchir la
mémoire en diffusant un épisodeclé dans la vie du jeune sorcier.
Harry, Hermione et Ron font leur
cinquième rentrée à l'école de
magie de Poudlard. Convaincu du
retour de Voldemort, et face aux
nouvelles règles injustes et arbitraires de Dolores Ombrage, un
nouveau professeur censé leur

Hikari Films

SCÈNES DE MÉNAGES :
BIENTÔT LE PRIME !

pour une mission de sauvetage. Leur objectif : sauver une
jeune femelle maintenue en captivité chez des villageois.
Les orangs-outangs sont menacés car sur le marché
indonésien, ils peuvent se vendre jusqu’à 1 000 euros.
Olivia et Karmele, la vétérinaire, ont la délicate mission
de rendre leur liberté aux victimes du braconnage.
En Indonésie, les orangs-outangs sont les plus touchés.
Il y a 100 ans, on comptait 300 000 orangs-outangs.
Aujourd’hui, ils sont moins de 60 000. À travers l’exemple
de Sindy, une jeune orang-outang à bout de forces, les
deux femmes montrent qu’il est essentiel de redonner de
la tendresse et de réapprendre, avec beaucoup de
patience, les gestes essentiels à leur éducation.
France 2, 16 h 25

Juillet 2007 : lorsque le premier volet
de la saga Transformers débarque
en salles, c’est le début d’une grande
aventure réalisée par Michael Bay.
Le réalisateur d’Armageddon et
Pearl Harbor signe un film d’action
spectaculaire qui sera un phénomène
au cinéma. Adapté du célèbre
dessin animé qui donne vie aux
robots, Transformers bénéficie d’un
casting de choc, avec Shia LaBeouf
et Megan Fox. Tandis que le troisième
épisode de la saga est actuellement
en tournage, avec une sortie prévue
pour 2011, TPS Star diffuse ce soir le
deuxième opus.
Alors que deux années se sont
écoulées depuis la mort de Mégatron,
le chef des Decepticons, Sam essaie
de vivre une vie normale, loin des
robots. Il a également dû tourner le
dos à son destin, se séparant de sa
petite amie Mikaela et de ses parents
pour la première fois de sa vie. Mais
ses plans sont chamboulés lorsque
Mégatron réapparaît. Il officie cette
fois au service d’un ennemi plus fort
et plus dangereux : le Déchu… Sam
réussira-t-il sa nouvelle mission ?
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