Lundi 29 avril 2019
Dean Norris, Mark
Pellegrino, Shea

7.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

8.05 Mean Dreams
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nathan Morlando,
2016 avec Sophie Nélisse,
Josh Wiggins, Bill Paxton,
Colm Feore, Joe Cobden
Wayne Caraway, un policier corrompu et
alcoolique, a maltraité sa femme et
tyrannise sa fille Casey. Elle rencontre
son voisin Jonas alors qu'elle se
promène dans les bois avec son chien.
Jonas dérobe un sac plein d'argent d'un
trafic de drogue à Wayne. Avec cet
argent, il veut s'enfuir avec Casey...

9.48 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
The Rider

Whigham

Mason Skiles est diplomate à Beyrouth.
Son existence est bouleversée quand
l'épouse de Mason est tuée dans un
attentat. Dix ans plus tard, dans les
années 1980, il doit reprendre du
service, afin de sauver un ancien
collègue enlevé par le groupe de
terroristes responsables de la mort de
sa femme...

13.15 Ocean's Thirteen
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Al Pacino, Matt Damon, Andy
Garcia
Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un homme
d'affaires mégalomane, Willy Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été victime
d'une crise cardiaque et se laisse
mourir. Ses amis, Danny Ocean, Rusty et
Linus en tête, décident de le venger. Ils
s'attaquent au casino et à l'hôtel de
Bank...

15.10 Hollywood, le paradis
perdu
Cinéma

Akoun

9.50 The Rider
Drame de Chloé Zhao, 2017
avec Brady Jandreau, Tim
Jandreau, Lilly Jandreau,
Cat Clifford, Terri Dawn
Pourier
Brady se remet doucement d'un
accident de rodéo qui le condamne à ne
plus jamais monter à cheval, et à
abandonner sa vocation d'entraîneur. Il
vit dans une maison un peu miteuse qu’il
partage avec son père, un veuf amateur
de machines à sous, et sa jeune soeur.
Il trouve un emploi au supermarché...

11.25 Opération Beyrouth
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Brad
Anderson, 2018 avec Jon
Hamm, Rosamund Pike,

La saga «Ocean's», du film originel
«L'Inconnu de Las Vegas», au dernierné, «Ocean's 8», a connu un succès
phénoménal. Guillaume Tunzini et Nico
Prat en livrent une analyse pertinente.
De nombreux spécialistes ainsi que des
collaborateurs de Steven Soderbergh,
dont le scénariste Ted Griffin,
s'expriment à propos de l'ingéniosité du
réalisateur et sa capacité d'adaptation
au système hollywoodien.

16.05 The Foreigner
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Martin Campbell,
2017 avec Jackie Chan,
Pierce Brosnan, Charlie
Murphy, Katie Leung, Simon
Kunz
La vie de Quan, un restaurateur à
Chinatown, bascule quand sa fille meurt
dans l'explosion d'un restaurant à
Londres. Tout accuse l'IRA, l'armée
républicaine irlandaise. Devant
l'inaction des autorités britanniques,

Quan contacte un homme politique
irlandais qui a fait partie de
l'organisation...

17.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

18.10 Tag : une règle, zéro
limite
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Jeff Tomsic,
2018 avec Ed Helms, Jon
Hamm, Jake Johnson, Lil
Rel Howery, Isla Fisher
Depuis l'école primaire, Hoagie Malloy,
Bob Callahan, Chilli Cilliano, Kevin Sable
et Jerry Pierce jouent au loup, un jeu de
poursuite où plus aucune règle ne
s'applique. Tous les ans, quoiqu'il
arrive, ils se lancent dans une
compétition dans laquelle tous les
coups sont permis. Cette année, le jeu
traditionnel se déroule au moment où
l'un d'eux se marie...

19.45 Jour de cinéma de la
semaine
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.00 Champions

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de John Francis
Daley, 2018 avec Jason
Bateman, Rachel McAdams,
Kyle Chandler, Sharon
Horgan, Billy Magnussen
Comme chaque semaine, Max et Annie
organisent un jeu avec leurs amis.
Brooks, le frère de Max, va élever
encore un peu plus le niveau. Il annonce
que l'un d'entre eux va être enlevé. Celui
qui retrouvera la victime gagnera le
pactole. Après avoir exposé les règles,
Brooks se fait kidnapper...

23.35 Enragés
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Eric Hannezo,
2015 avec Lambert Wilson,
Virginie Ledoyen, Guillaume
Gouix, François Arnaud,
Franck Gastambide
Sabri, Manu et Vincent pensaient avoir
bien préparé leur plan : or, leur
braquage est un vrai fiasco. Ils
s'échappent et trouvent refuge dans un
centre commercial. Sur place, les
choses dérapent et une fusillade éclate.
Ils prennent en otage une femme et un
homme qui emmenait son enfant à
l'hôpital...

1.05 Franck Gastambide,
l'autodidacte
Découvertes

Comédie de Javier Fesser,
2018 avec Javier Gutiérrez,
Itziar Castro, Luisa Gavasa,
Daniel Freire, Athenea Mata
Marco est l'entraîneur adjoint d'une
équipe de basket de première division.
Après une dispute avec son supérieur, il
boit trop et finit par provoquer un
accident. Il est condamné à des travaux
d'intérêt général. Il est envoyé dans un
petit club où il doit former une équipe
d'handicapés mentaux...

21.57 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Game Night

21.59 Game Night

Portrait de Franck Gastambide, que rien
ne prédestinait à faire du cinéma et qui
est devenu, en trois films seulement,
l'un des rois de la comédie française.

2.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

2.15 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa

Akoun

Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des

sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art. Au
sommaire :
La séquence du spectateur : Jonathan
Lambert revient sur le film «Le Viager»
de Pierre Tchernia
Cannes 2019 : un grand cru ?
Stan Lee : Marvel et lui
Tim Burton : le carnaval des animaux

3.05 Fin des programmes
Fin

Mardi 30 avril 2019
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Le gnou
Artem silendi

7.29 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Le 12e Homme

7.30 Le 12e homme
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Harald
Zwart, 2017 avec Thomas
Gullestad, Jonathan Rhys
Meyers, Marie Blokhus, Mads
Sjogard Pettersen, Vegar
Hoel
Douze soldats formés à Londres
traversent la mer du Nord à bord d'un
bateau de pêche. leur but est de saboter
les installations militaires allemandes.
Mis au courant de leur arrivée, les
Allemands détruisent le bateau et les
capturent. L'un d'entre eux, Jan
Baalsrud, réussi à leur échapper...

9.40 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Simon Riaux, Ava
Cahen, Philippe Rouyer,
Marie Sauvion, Frédéric
Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Au sommaire :
«El Reino» de Rodrigo Sorogoyen
«L'adieu à la nuit» d'André Téchiné
«Working Woman» de Michal Aviad
«Simetierre» de Kevin Kölsch et Dennis
Widmyer

10.25 Le jour de mon retour

participant à une course autour du
monde organisée par le «Sunday Times».
Il trouve des financements et construit
son bateau, un trimaran de 12 mètres...

12.05 Le cercle littéraire de
Guernesey
Drame de Mike Newell, 2018
avec Lily James, Michiel
Huisman, Matthew Goode,
Jessica Brown Findlay, Tom
Courtenay
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
romancière, reçoit une lettre de la part
de Dawsey Adams du cercle littéraire
des amateurs d'épluchures de patates
de Guernesey. Ce club créé par
Elizabeth McKenna a été un réfuge pour
ses membres pendant l'Occupation
allemande. Juliet Ashton y voit matière à
livre et réussit à convaincre son éditeur
d'aller sur place...

14.05 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

14.20 Désobéissance
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sebastián Lelio,
2017 avec Rachel Weisz,
Rachel McAdams, Alessandro
Nivola, Cara Horgan, Sophia
Brown
Ronit, une jeune femme juive issue d'un
milieu strictement orthodoxe, qui vit à
New York, revient à Londres à
l'occasion des obsèques de son père
rabbin. Elle y retrouve son ami Dovid qui
a épousé Esti, leur meilleure amie
commune. Ronit a toujours été attirée
par Etsi qui s'est mariée par
convenance sociale...

16.10 Champions

Drame de James Marsh, 2018
avec Colin Firth, Rachel
Weisz, David Thewlis, Mark
Gatiss, Jonathan Bailey

Comédie de Javier Fesser,
2018 avec Javier Gutiérrez,
Itziar Castro, Luisa Gavasa,
Daniel Freire, Athenea Mata

En 1968, l'entreprise de Donald
Crowhurst est au plus mal. Afin de se
renflouer, l'homme d'affaires anglais
laisse parler sa passion pour la voile en

Marco est l'entraîneur adjoint d'une
équipe de basket de première division.
Après une dispute avec son supérieur, il
boit trop et finit par provoquer un

accident. Il est condamné à des travaux
d'intérêt général. Il est envoyé dans un
petit club où il doit former une équipe
d'handicapés mentaux...

18.05 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Le gnou
Artem silendi

18.35 Le collier rouge
Drame de Jean Becker, 2018
avec François Cluzet,
Nicolas Duvauchelle, Sophie
Verbeeck, Surho Sugaipov,
Frans Boyer
En 1919, Morlac, héros de guerre, est
retenu prisonnier dans une caserne
déserte. Devant sa cellule, son chien
aboie jour et nuit. Non loin de là,
Valentine, une paysanne cultivée, espère
sa libération. Lantier, un juge, est
chargé de cette affaire. Les
interrogatoires se transforment en
conversations...

19.56 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
The Captain

20.02 The Captain
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Robert Schwentke,
2017 avec Max Hubacher,
Milan Peschel, Frederick
Lau, Bernd Hölscher,
Waldemar Kobus
En avril 1945, c'est la déroute au sein de
l'armée allemande. Un jeune déserteur
âgé de 19 ans, Willi Herold, tente
d'échapper à ses poursuivants. Alors
qu'il erre sur une route, il découvre un
véhicule abandonné. Sur le siège, une
valise avec à l'intérieur l'uniforme d'un
capitaine de la Luftwaffe...

21.55 Death Wish

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Eli Roth, 2018
avec Bruce Willis, Vincent
D'Onofrio, Elisabeth Shue,
Kimberly Elise, Dean Norris
Paul Kersey, chirurgien urgentiste
respecté, mène une existence de rêve,
auprès de sa femme et de sa fille. Son
existence est bouleversée quand sa
femme est tuée lors du cambriolage de
leur maison. Assoiffé de vengeance, il
tente de retrouver les assassins et de
les éliminer les uns après les autres...

23.43 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

23.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

0.35 Strangers : Prey at Night
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Johannes
Roberts, 2018 avec Bailee
Madison, Christina
Hendricks, Martin
Henderson, Emma Bellomy,
Lewis Pullman
Cindy et Mike se sont offert un road-trip
à travers les Etats-Unis avec leur fille
rebelle. Ils décident de passer la nuit
dans un camping isolé afin de passer
ensemble les derniers jours de leurs
vacances. Mais, la famille devient vite le
jouet de trois psychopathes masqués...

1.55 Ghost Stories
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Jeremy
Dyson, 2017 avec Andy
Nyman, Martin Freeman,
Paul Whitehouse, Alex
Lawther, Paul Warren

Le professeur Goodman est un
scientifique britannique qui est connu
pour avoir élucidé de nombreux
phénomènes paranormaux. Détestant
les superstitions, il accepte d'enquêter
sur trois cas qui défient toute rationalité.
Peu à peu, Goodman en vient à se
demander s'il n'est pas confronté au
diable lui-même...

3.25 Fin des programmes
Fin

Mercredi 01 mai 2019
6.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Petit pas
Deglet Nour

7.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gloria Bell
Laurent Weil Sebastián Lelio, le
réalisateur de «Gloria Bell», ainsi que la
comédienne Julianne Moore, l'une des
protagonistes du film, dont la sortie
française est prévue le 1er mai 2019.

7.45 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Je suis un tueur

7.46 Je suis un tueur
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Maciej
Pieprzyca, 2016 avec
Miroslaw Haniszewski,
Arkadiusz Jakubik, Agata
Kulesza, Magdalena
Poplawska, Piotr Adamczyk
Dans les années 70, en Pologne, un
jeune policier ambitieux tente d'arrêter
l'auteur de meurtres en série qui
ensanglantent une ville ouvrière.

9.34 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Whisky Bandit

9.35 Whisky Bandit
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nimrod Antal,
2017 avec Bence Szalay,
Zoltán Schneider, Viktor
Klem, Piroska Móga, György
Gazsó
Après avoir souffert d'une enfance
difficile, Attila Ambrus, joueur de hockey
sur glace professionnel, se lance dans
une nouvelle carrière dans les années
90. Véritable «gentleman cambrioleur», il
dévalise une trentaine de banques et de

bureaux de poste, tout en offrant des
fleurs aux caissières...

11.40 Le 15h17 pour Paris
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2018 avec Anthony Sadler,
Alek Skarlatos, Spencer
Stone, Jenna Fischer, Judy
Greer
Le 21 août 2015, Anthony Sadler, Alek
Skarlatos et Spencer Stone montent à
bord du Thalys à destination de Paris.
Ce voyage va changer le destin des trois
Américains. Après avoir maîtrisé à
mains nues Ayoub El-Khazzani, un
terroriste islamiste armé d'une
kalachnikov, ils vont devenir des héros...

13.10 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

14.00 Rider
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jamie M. Dagg,
2015 avec Rossif Sutherland,
Douangmany Soliphanh,
Sara Botsford, Ted Atherton,
David Soncin
John Lake, un chirurgien américain,
exerce au Laos. Un jour, il intervient
alors qu'une jeune femme est agressée
par un homme. Mais le corps de
l'assaillant est retrouvé par la police
dans le Mékong le lendemain. Lake
devient le premier suspect dans l'affaire
et se retrouve obligé de prendre la fuite...

15.20 The Foreigner
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Martin Campbell,
2017 avec Jackie Chan,
Pierce Brosnan, Charlie
Murphy, Katie Leung, Simon
Kunz

La vie de Quan, un restaurateur à
Chinatown, bascule quand sa fille meurt
dans l'explosion d'un restaurant à
Londres. Tout accuse l'IRA, l'armée
républicaine irlandaise. Devant
l'inaction des autorités britanniques,
Quan contacte un homme politique
irlandais qui a fait partie de
l'organisation...

17.15 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

18.05 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Hypnose

Akoun

18.07 Hypnose
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Arto Halonen,
2018 avec Pilou Asbaek, Josh
Lucas, Rade Serbedzija,
Christopher Fulford,
Johannes Lassen
A Copenhague, dans les années 50, un
homme attaque une banque et tue deux
personnes. Le suspect affirme qu'il
n'avait pas de complice mais plusieurs
personnes livrent des témoignages
déroutants. L'homme aurait été en
transe au moment des faits.
L'inspecteur de police Anders Olsen
hérite de l'enquête...

19.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

19.57 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.01 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
American Animals

Akoun

20.02 American Animals
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Bart Layton, 2018
avec Barry Keoghan, Evan
Peters, Blake Jenner, Jared
Abrahamson, Wayne Duvall
En 2003, Spencer Reinhard, étudiant en
art, cherche à pimenter son existence
qu'il estime vaine. Tout bascule quand
un condisciple, Warren Lipkais,
découvre une colection de livres très
rares dans la bibliothèque de son
université du Kentucky. Les deux
hommes décident d'organiser un
cambriolage...

21.55 Ocean's Thirteen
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Al Pacino, Matt Damon, Andy
Garcia
Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un homme
d'affaires mégalomane, Willy Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été victime
d'une crise cardiaque et se laisse
mourir. Ses amis, Danny Ocean, Rusty et
Linus en tête, décident de le venger. Ils
s'attaquent au casino et à l'hôtel de
Bank...

23.50 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

0.05 Carnivores
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jérémie Renier,
2018 avec Leïla Bekhti, Zita
Hanrot, Bastien Bouillon,
Johan Heldenbergh, Hiam
Abbass
Alors qu'elle a tout pour réussir, Mona,
formée au conservatoire, peine à
démarrer sa carrière de comédienne.

Sam, sa soeur cadette, démarre la
sienne en trombe. Amel, leur mère,
voudrait bien que celle-ci aide son
aînée. Sans le sou, Mona demande à
Sam de l'héberger...

1.30 Surprises
Autre

1.40 Fin des programmes
Fin

Jeudi 02 mai 2019
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

7.50 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

7.54 The Rider
Drame de Chloé Zhao, 2017
avec Brady Jandreau, Tim
Jandreau, Lilly Jandreau,
Cat Clifford, Terri Dawn
Pourier
Brady se remet doucement d'un
accident de rodéo qui le condamne à ne
plus jamais monter à cheval, et à
abandonner sa vocation d'entraîneur. Il
vit dans une maison un peu miteuse qu’il
partage avec son père, un veuf amateur
de machines à sous, et sa jeune soeur.
Il trouve un emploi au supermarché...

9.30 Le jour de mon retour
Drame de James Marsh, 2018
avec Colin Firth, Rachel
Weisz, David Thewlis, Mark
Gatiss, Jonathan Bailey
En 1968, l'entreprise de Donald
Crowhurst est au plus mal. Afin de se
renflouer, l'homme d'affaires anglais
laisse parler sa passion pour la voile en
participant à une course autour du
monde organisée par le «Sunday Times».
Il trouve des financements et construit
son bateau, un trimaran de 12 mètres...

11.12 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

11.15 Le cercle littéraire de
Guernesey

Drame de Mike Newell, 2018
avec Lily James, Michiel
Huisman, Matthew Goode,
Jessica Brown Findlay, Tom
Courtenay
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
romancière, reçoit une lettre de la part
de Dawsey Adams du cercle littéraire
des amateurs d'épluchures de patates
de Guernesey. Ce club créé par
Elizabeth McKenna a été un réfuge pour
ses membres pendant l'Occupation
allemande. Juliet Ashton y voit matière à
livre et réussit à convaincre son éditeur
d'aller sur place...

13.15 Wonder Wheel
Drame de Woody Allen, 2017
avec Kate Winslet, Jim
Belushi, Juno Temple,
Justin Timberlake, Max
Casella
Dans les années 50, Ginny, une
ancienne actrice, travaille comme
serveuse dans un restaurant de Coney
Island. Elle est mariée à Humpty, le
gérant de la grande roue. De son côté,
Mickey, un sauveteur en mer, rêve de
devenir dramaturge. Poursuivie par des
gangsters, Carolina, la fille de Humpty,
réapparaît...

14.52 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

14.55 My Lady
Drame de Richard Eyre, 2017
avec Emma Thompson,
Stanley Tucci, Fionn
Whitehead, Ben Chaplin,
Rupert Vansittart
Adam, atteint de leucémie, a besoin
d'une transfusion sanguine. Mais ses
parents, témoins de Jehovah, refusent.
Fiona Maye, une juge, doit statuer sur ce
cas compliqué, une question de vie ou
de mort. Elle veut savoir si Adam a été
manipulé par ses parents et si sa
décision est bien la sienne...

16.38 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
La Révolution silencieuse

16.40 La révolution silencieuse
Drame de Lars Kraume, 2018
avec Leonard Scheicher,
Tom Gramenz, Lena Klenke,
Ronald Zehrfeld, Jördis
Triebel
En octobre 1956, l'insurrection de
Budapest contre le pouvoir soviétique
marque les esprits des lycéens de
Stalinstadt, en Allemagne de l'Est. Alors
qu'ils s'apprêtent à passer le bac, ils
décident de soutenir le mouvement à
leur façon, en faisant une minute de
silence au début de leur cours
d'Histoire...

18.25 Madame Hyde
Comédie de Serge Bozon,
2017 avec Isabelle Huppert,
Romain Duris, José Garcia,
Adda Senani, Patricia Barzyk
Madame Géquil, professeur de
physique, a bien du mal à passionner
ses élèves à sa matière. Elle donne ses
cours dans un chahut permanent. Lors
d'une expérience scientifique, elle est
frappée par la foudre. Métamorphosée,
elle prend de l'assurance, et en devient
même inquiétante...

20.00 Mara
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Clive
Tonge, 2018 avec Olga
Kurylenko, Javier Botet,
Mackenzie Imsand, Mitch
Eakins, Lance E Nichols
Kate Fuller, une experte en psychologie
criminelle, enquête sur le meurtre d'un
homme qui semble avoir été étranglé
pendant son sommeil par sa femme. Le
seul témoin du crime n'est autre que la
fille du couple, Sophie, âgée de huit ans.
Kate s'intéresse à un démon qui tue ses
victimes quand elles dorment...

21.35 No dormirás
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Gustavo
Hernández, 2018 avec Eva De
Dominici, Belén Rueda,
Natalia de Molina, Germán
Palacios, Eugenia Tobal
En 1984, Alma Bohm, la directrice d'une

compagnie de théâtre, entraîne sa
troupe dans un hôpital psychiatrique.
Dans ce lieu étrange, elle empêche ses
comédiens de dormir. Le manque de
sommeil doit aboutir à des
interprétations sur le fil du rasoir.
Biance, une jeune actrice, s'essaie à
l'exercice à ses risques et périls ...

23.19 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

23.20 No Place Like Home
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage d'animation
de Rosto, 2009
Un ex-présentateur TV vit reclus dans sa
chambre d'hôtel, avec pour seule
compagnie le cadavre de son ancien
partenaire.

23.25 Everything's Different,
Nothing Has Changed
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Joao
Costa, 2017
Un portrait de Rosto, musicien, écrivain
et réalisateur néerlandais.

23.45 Lonely Bones
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage d'animation
de Rosto, 2013
Gloire à toutes les âmes, qui se terrent
sur des planchers pourris, et qui errent
sans savoir que faire.

23.55 Splintertime
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage d'animation
de Rosto, 2014
Dans une ambulance qui ne trouve plus
sa route, une bande d'esprits somnole.

0.05 Reruns
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage d'animation
de Rosto, 2017
Des trombes d'eau se sont abattues,
submergeant tout, il ne subsiste qu'un
monde englouti, empli de souvenirs, de
rêves et de fantômes et d'un géant.

0.20 Le semeur
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marine Francen,
2017 avec Pauline Burlet,
Alban Lenoir, Géraldine
Pailhas, Iliana Zabeth,
Françoise Lebrun
En 1852, après le coup d'Etat de LouisNapoléon Bonaparte, les républicains
sont durement réprimés. Beaucoup
d'hommes sont tués ou emprisonnés,
laissant femmes et enfants seuls. Les
femmes d'un village signent un pacte : si
un homme se présente, il ne sera pas
celui d'une seule mais de toutes...

1.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

2.40 Fin des programmes
Fin

Vendredi 03 mai 2019
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Le gnou
Artem silendi

7.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Nous finirons ensemble
Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

7.45 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

7.50 The Wall
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Doug
Liman, 2017 avec Aaron
Taylor-Johnson, John Cena
Au coeur d'un immense désert, deux
soldats américains, Shane Matthews et
Allen Isaac, sont la cible d'un sniper
irakien. Touché au thorax, Shane est
immobilisé. Quant à Allen, il parvient à
s'abriter derrière un pan de mur en
ruine. Pour échapper à leur ennemi,
Allen doit faire preuve d'ingéniosité...

9.15 Le 12e homme
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Harald
Zwart, 2017 avec Thomas
Gullestad, Jonathan Rhys
Meyers, Marie Blokhus, Mads
Sjogard Pettersen, Vegar
Hoel
Douze soldats formés à Londres
traversent la mer du Nord à bord d'un
bateau de pêche. leur but est de saboter
les installations militaires allemandes.
Mis au courant de leur arrivée, les
Allemands détruisent le bateau et les
capturent. L'un d'entre eux, Jan
Baalsrud, réussi à leur échapper...

11.25 The Crew
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Nikolay
Lebedev, 2016 avec Danila
Kozlovsky, Vladimir

Mashkov, Agne Grudyte,
Sergey Shakurov, Serguei
Romanovich
Alexey Gushchin, un jeune pilote, est
renvoyé de l'armée après avoir désobéi
à un ordre qu'il juge absurde. Grâce à
l'aide de son père, il parvient à
décrocher un poste de co-pilote dans
l'aviation civile. Durant un vol pour
l'Asie, l'équipage reçoit un message de
détresse et tente une opération de
sauvetage...

13.00 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

13.04 Madame Hyde
Comédie de Serge Bozon,
2017 avec Isabelle Huppert,
Romain Duris, José Garcia,
Adda Senani, Patricia Barzyk
Madame Géquil, professeur de
physique, a bien du mal à passionner
ses élèves à sa matière. Elle donne ses
cours dans un chahut permanent. Lors
d'une expérience scientifique, elle est
frappée par la foudre. Métamorphosée,
elle prend de l'assurance, et en devient
même inquiétante...

14.35 Escobar
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fernando León de
Aranoa, 2017 avec Javier
Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard, Julieth
Restrepo, Oscar Jaeneda
En 1993, Virginia Vallejo fuit la
Colombie, après avoir renseigné
Shepard, l'agent de la DEA, qui traque
Pablo Escobar. En 1981, la journaliste
de télévision entame une relation
amoureuse avec le narcotrafiquant. A
l'époque, celui-ci est incroyablement
riche et a une réputation de
philanthrope...

16.35 Kings
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2017 avec Halle
Berry, Daniel Craig, Issac
Ryan Brown, Reece Cody,
Richie Stephens

1992, dans un quartier populaire de Los
Angeles, Millie, mère de famille
célibataire, accueille chez elle des
enfants sans parents. Elle tente de leur
apporter amour et sens des valeurs. La
petite tribu fait du bruit, ce qui agace
Ollie, son voisin et seul blanc du
quartier. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein...

18.00 T2 Trainspotting
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Danny Boyle, 2017 avec
Ewan McGregor, Jonny Lee
Miller, Robert Carlyle, Ewen
Bremner, Simon Weir
Mark Renton semble en avoir fini avec la
drogue. Il a un travail sûr à Amsterdam
qui lui assure un train de vie
confortable. Il revient à Edimbourg, sa
ville natale qu'il ne reconnaît plus, pour
se confronter à ses démons et à ses
amis, Sick Boy, Spud et Begbie, qu'il
avait trahis vingt ans plus tôt...

19.54 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.00 L'attaque du métro
123
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Tony Scott, 2009
avec Denzel Washington,
John Travolta, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj, John Turturro
Walter Garber, aiguilleur du métro,
apprend qu'une rame a été prise en
otage et que les ravisseurs exigent de
traiter seulement avec lui. Ryder, le chef
du gang, ne tarde pas à faire connaître
ses conditions : la ville doit lui faire
livrer dix millions de dollars qui lui
seront apportés par Garber...

21.40 Opération Beyrouth
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Brad
Anderson, 2018 avec Jon
Hamm, Rosamund Pike,
Dean Norris, Mark
Pellegrino, Shea Whigham
Mason Skiles est diplomate à Beyrouth.

Son existence est bouleversée quand
l'épouse de Mason est tuée dans un
attentat. Dix ans plus tard, dans les
années 1980, il doit reprendre du
service, afin de sauver un ancien
collègue enlevé par le groupe de
terroristes responsables de la mort de
sa femme...

23.25 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

0.15 Le jour de mon retour
Drame de James Marsh, 2018
avec Colin Firth, Rachel
Weisz, David Thewlis, Mark
Gatiss, Jonathan Bailey
En 1968, l'entreprise de Donald
Crowhurst est au plus mal. Afin de se
renflouer, l'homme d'affaires anglais
laisse parler sa passion pour la voile en
participant à une course autour du
monde organisée par le «Sunday Times».
Il trouve des financements et construit
son bateau, un trimaran de 12 mètres...

1.50 Petit pas
Court métrage de Aqsa Altaf,
2017 avec Charlie Reddix,
Destiny Toliver, Avanna King
Depuis la disparition de sa mère, une
fillette de 9 ans tente de jongler entre
l'école et la responsabilité de ses
frères et soeurs.

2.05 Deglet Nour
Court métrage de Sofiane
Halis, 2017 avec Samir
Harrag, Driss Ramdi
Ismael rêve de bâtir des villes mais
aujourd'hui, le seul travail qu'on lui
propose, c'est de remplacer son ami
Ryad à la sécurité d'un chantier.

2.25 Rencontres de cinéma

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Nous finirons ensemble
Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

2.40 Fin des programmes
Fin

Samedi 04 mai 2019
7.00 Les évadés de Maze
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Stephen Burke,
2017 avec Tom VaughanLawlor, Barry Ward, Martin
McCann, Eileen Walsh,
Aaron Monaghan
En 1983, Larry Marley arrête la grève de
la faim entreprise pour protester contre
les conditions de détention des
membres de l'IRA dans la prison de
Maze où règnent de vives tensions entre
Catholiques et Protestants. Marley
décide alors d'organiser l'évasion des
prisonniers de l'Armée républicaine
irlandaise ...

8.30 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

8.40 The Crew
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Nikolay
Lebedev, 2016 avec Danila
Kozlovsky, Vladimir
Mashkov, Agne Grudyte,
Sergey Shakurov, Serguei
Romanovich
Alexey Gushchin, un jeune pilote, est
renvoyé de l'armée après avoir désobéi
à un ordre qu'il juge absurde. Grâce à
l'aide de son père, il parvient à
décrocher un poste de co-pilote dans
l'aviation civile. Durant un vol pour
l'Asie, l'équipage reçoit un message de
détresse et tente une opération de
sauvetage...

10.15 Ocean's Eleven
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2001 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Julia Roberts, Matt Damon,
Andy Garcia
Danny Ocean, tout juste sorti de prison,
met en route un projet qui lui tient
particulièrement à coeur : le
cambriolage simultané de trois casinos
de Las Vegas. Il compte ainsi devenir
riche et reconquérir le coeur de son exfemme, devenue la maîtresse du magnat

des jeux de hasard, Terry Benedict...

12.05 Le 12e homme
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Harald
Zwart, 2017 avec Thomas
Gullestad, Jonathan Rhys
Meyers, Marie Blokhus, Mads
Sjogard Pettersen, Vegar
Hoel
Douze soldats formés à Londres
traversent la mer du Nord à bord d'un
bateau de pêche. leur but est de saboter
les installations militaires allemandes.
Mis au courant de leur arrivée, les
Allemands détruisent le bateau et les
capturent. L'un d'entre eux, Jan
Baalsrud, réussi à leur échapper...

14.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

15.00 Mission : Impossible,
Fallout
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Christopher
McQuarrie, 2018 avec Tom
Cruise, Henry Cavill, Sean
Harris, Rebecca Ferguson,
Vanessa Kirby
Quand une mission d'Ethan Hunt et ses
amis tourne court, le monde doit en
subir les conséquences. La CIA
commence à douter de la loyauté de
Hunt. Pourchassé par des assassins,
celui-ci se lance alors dans une course
contre la montre afin d'éviter une
catastrophe ...

17.25 My Lady
Drame de Richard Eyre, 2017
avec Emma Thompson,
Stanley Tucci, Fionn
Whitehead, Ben Chaplin,
Rupert Vansittart

Adam, atteint de leucémie, a besoin
d'une transfusion sanguine. Mais ses
parents, témoins de Jehovah, refusent.
Fiona Maye, une juge, doit statuer sur ce
cas compliqué, une question de vie ou
de mort. Elle veut savoir si Adam a été
manipulé par ses parents et si sa
décision est bien la sienne...

19.05 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

20.00 The Third Murder
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Hirokazu KoreEda, 2017 avec Masaharu
Fukuyama, Kôji Yakusho,
Suzu Hirose, Mikako
Ichikawa, Shinnosuke
Mitsushima
Takashi Misumi, un tueur deux fois
condamné et sorti de prison après
trente ans derrière les barreaux, est
immédiatement suspecté d'un autre
meurtre. Il rencontre ses trois avocats,
parmi lesquels Tomoaki Shigemori, un
homme cynique, qui se limite à faire son
travail : lui éviter la peine de mort...

22.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

22.45 T2 Trainspotting
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Danny Boyle, 2017 avec
Ewan McGregor, Jonny Lee

Miller, Robert Carlyle, Ewen
Bremner, Simon Weir
Mark Renton semble en avoir fini avec la
drogue. Il a un travail sûr à Amsterdam
qui lui assure un train de vie
confortable. Il revient à Edimbourg, sa
ville natale qu'il ne reconnaît plus, pour
se confronter à ses démons et à ses
amis, Sick Boy, Spud et Begbie, qu'il
avait trahis vingt ans plus tôt...

0.40 Runaway
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Khaled Kaissar,
2017 avec Lisa Vicari, Carlo
Ljubek, Branko Tomovic,
Rainer Bock, Bibiana Beglau
Alors qu'elle passe des vacances à la
montagne, Luna, 17 ans, assiste au
massacre de ses parents et de sa petite
soeur, assassinée de sang froid par des
tueurs à qui elle parvient à échapper. En
se réfugiant chez le meilleur ami de son
père, elle découvre que son père était
en réalité un agent russe...

2.10 L'enfant du passé
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Carl
Christian Raabe, 2017 avec
Synnove Macody Lund, Ebba
Steenstrup Saheim, Ken
Vedsegaard, Cecilie Jorstad,
Jorunn Kjellsby
Après la mort de son père, une femme
retourne dans sa demeure familiale en
Norvège et entend des rumeurs de
meurtres. Elle est obligée d'affronter
son passé.

3.25 Fin des programmes
Fin

Dimanche 05 mai 2019
7.00 Tchi tcha

11.10 Tully

Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

7.52 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Volontaire

Akoun

Epuisée par ses deux enfants, Marlo, la
quarantaine, s'apprête à devenir maman
pour la troisième fois. Avec un mari
obsédé par les jeux vidéo, cette mère au
foyer n'a pas eu une nuit complète de
sommeil depuis des années. Craig, son
frère, lui propose de payer une nounou
quand le bébé arrivera...

12.40 Le cercle

7.53 Volontaire
Comédie dramatique de
Hélène Fillières, 2018 avec
Diane Rouxel, Lambert
Wilson, Corentin Fila, Alex
Descas, Josiane Balasko
Laure a 22 ans et ne sait pas quoi faire
de sa vie. Après de brillantes études
littéraires, elle s'engage chez les
fusiliers marins, en tant qu'officier de
communication. La discipline est rude :
elle va devoir s'y plier et assimiler les
us et coutumes de l'institution. Mais
Laure est déterminée...

9.31 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Hypnose

Comédie dramatique de
Jason Reitman, 2018 avec
Charlize Theron, Mackenzie
Davis, Mark Duplass, Ron
Livingston, Elaine Tan

Akoun

9.33 Hypnose
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Arto Halonen,
2018 avec Pilou Asbaek, Josh
Lucas, Rade Serbedzija,
Christopher Fulford,
Johannes Lassen
A Copenhague, dans les années 50, un
homme attaque une banque et tue deux
personnes. Le suspect affirme qu'il
n'avait pas de complice mais plusieurs
personnes livrent des témoignages
déroutants. L'homme aurait été en
transe au moment des faits.
L'inspecteur de police Anders Olsen
hérite de l'enquête...

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

13.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Les Crevettes pailletées
Laurent Weil reçoit l'équipe du film «Les
Crevettes pailletées», réalisé par Cédric
Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul,
David Baiot, Romain Lancry, Roland
Menou, Geoffrey Couët et Romain brau.

13.45 Jour de cinéma de la
semaine
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

13.55 The Little Drummer Girl
d'après John Le Carré
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Florence Pugh,
Alexander Skarsgard,
Michael Shannon, Michael
Moshonov, Simona Brown
Saison 1, épisode 1

Bonn, 1979. Après une explosion dans
le quartier des ambassades, l'agent
israélien Martin Kurtz est envoyé sur
place. Cet attentat est le dernier d'une
série qui a frappé des personnalités
juives dans toute l'Europe. Kurtz
soupçonne un mouvement
révolutionnaire palestinien d'être
l'auteur de ces attaques...

14.50 The Little Drummer Girl
d'après John Le Carré
Série avec Florence Pugh,
Alexander Skarsgard,
Michael Shannon, Michael
Moshonov, Simona Brown
Saison 1, épisode 2
A Athènes, Martin pose des questions à
Charlie au sujet de son passé. Lorsque
Charlie ment sur ses antécédents
familiaux, Martin décide qu'il peut
utiliser ses talents d'actrice pour
infiltrer et éliminer le réseau terroriste
de Khalil. Michel, détenu dans une
planque du Mossad à Munich, est piégé
par ses ravisseurs...

15.50 Hangman
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Johnny Martin, 2017 avec Al
Pacino, Karl Urban, Sarah
Shahi, Brittany Snow,
Michael Papajohn
Ray, un inspecteur de police, fait équipe
avec Will, un profiler, pour arrêter un
tueur en série dont les meurtres
semblent s'inspirer du jeu du pendu. Ils
doivent mettre fin à ses agissements
rapidement, car les habitants ont peur,
mais aussi parce qu'une journaliste
mène l'enquête de son côté...

17.25 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

18.10 Opération Beyrouth
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Brad
Anderson, 2018 avec Jon
Hamm, Rosamund Pike,
Dean Norris, Mark
Pellegrino, Shea Whigham
Mason Skiles est diplomate à Beyrouth.
Son existence est bouleversée quand
l'épouse de Mason est tuée dans un
attentat. Dix ans plus tard, dans les
années 1980, il doit reprendre du
service, afin de sauver un ancien
collègue enlevé par le groupe de
terroristes responsables de la mort de
sa femme...

20.00 Woman at War
Comédie dramatique de
Benedikt Erlingsson, 2018
avec Halldóra
Geirharthsdóttir, Jóhann
Sigurtharson, Juan Camillo
Roman Estrada, Jörundur
Ragnarsson, Haraldur Ari
Stefansson
Halla, 49 ans, une farouche écologiste
islandaise, mène toute seule des
actions de sabotage spectaculaires
contre une usine d'aluminium polluante.
Brutalement médiatisée, elle voit ses
plans bouleversés quand ils finissent
par menacer sa procédure d'adoption
d'un bébé ukrainien...

21.35 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Voyages voyages supermoine
Carnet de route de Tel Aviv

22.00 Lady Gun Fighter
Déconseillé aux moins de 10
Western de Niall Johnson,
2017 avec Alice Eve, Jack
Davenport, Graham
McTavish, Richard O'Brien,
Mikaela Rüegg
A la fin du XIXe siècle, en NouvelleZélande. Charlotte et son mari David
sont venus d'Angleterre pour fonder une
famille. Hélas, un soir, des inconnus
pénètrent dans leur maison, menacent
Charlotte, tuent David et emportent leur
fils. Charlotte quitte sa ferme, décidée à

retrouver son enfant...

23.35 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

0.25 Les vies de Thérèse
Film documentaire de
Sébastien Lifshitz, 2016
En apprenant qu'elle est atteinte d'une
maladie incurable, Thérèse Clerc
décide de se confier au réalisateur
Sébastien Lifshitz, rencontré quelques
années plus tôt lors du tournage des
«Invisibles». Cette grande figure du
militantisme jette un dernier regard sur
sa vie, ses combats et ses amours...

1.20 Carnivores
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jérémie Renier,
2018 avec Leïla Bekhti, Zita
Hanrot, Bastien Bouillon,
Johan Heldenbergh, Hiam
Abbass
Alors qu'elle a tout pour réussir, Mona,
formée au conservatoire, peine à
démarrer sa carrière de comédienne.
Sam, sa soeur cadette, démarre la
sienne en trombe. Amel, leur mère,
voudrait bien que celle-ci aide son
aînée. Sans le sou, Mona demande à
Sam de l'héberger...

2.40 Fin des programmes
Fin

Lundi 06 mai 2019
7.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Les Crevettes pailletées
Laurent Weil reçoit l'équipe du film «Les
Crevettes pailletées», réalisé par Cédric
Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul,
David Baiot, Romain Lancry, Roland
Menou, Geoffrey Couët et Romain brau.

7.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

8.00 A l'heure des souvenirs
Drame de Ritesh Batra, 2017
avec Jim Broadbent,
Charlotte Rampling, Harriet
Walter, Michelle Dockery,
Matthew Goode
Tony Webster, la soixantaine, retraité et
divorcé, s'apprête à devenir grand-père.
Il vit seul avec ses souvenirs de lycée,
de fac, de révoltes et d'idéaux partagés
avec ses amis de jeunesse. A l'époque,
Tony était sorti avec Véronica, mais elle
lui avait préféré Adrian, ce qu'il n'avait
pas supporté...

9.45 Hollywood, le paradis
perdu
Cinéma
La saga «Ocean's», du film originel
«L'Inconnu de Las Vegas», au dernierné, «Ocean's 8», a connu un succès
phénoménal. Guillaume Tunzini et Nico
Prat en livrent une analyse pertinente.
De nombreux spécialistes ainsi que des
collaborateurs de Steven Soderbergh,
dont le scénariste Ted Griffin,
s'expriment à propos de l'ingéniosité du
réalisateur et sa capacité d'adaptation
au système hollywoodien.

10.40 Ocean's Twelve
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones
Retrouvés par leur vieil ennemi Terry
Benedict, Danny Ocean et ses
compagnons sont contraints de prendre
la fuite. Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi rembourser
Benedict. Mais ils se font doubler par
François Toulour, un habile
cambrioleur, et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

12.40 My Lady
Drame de Richard Eyre, 2017
avec Emma Thompson,
Stanley Tucci, Fionn
Whitehead, Ben Chaplin,
Rupert Vansittart
Adam, atteint de leucémie, a besoin
d'une transfusion sanguine. Mais ses
parents, témoins de Jehovah, refusent.
Fiona Maye, une juge, doit statuer sur ce
cas compliqué, une question de vie ou
de mort. Elle veut savoir si Adam a été
manipulé par ses parents et si sa
décision est bien la sienne...

14.25 Carnivores
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jérémie Renier,
2018 avec Leïla Bekhti, Zita
Hanrot, Bastien Bouillon,
Johan Heldenbergh, Hiam
Abbass
Alors qu'elle a tout pour réussir, Mona,
formée au conservatoire, peine à
démarrer sa carrière de comédienne.
Sam, sa soeur cadette, démarre la
sienne en trombe. Amel, leur mère,
voudrait bien que celle-ci aide son
aînée. Sans le sou, Mona demande à
Sam de l'héberger...

15.45 The Third Murder
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Hirokazu KoreEda, 2017 avec Masaharu
Fukuyama, Kôji Yakusho,
Suzu Hirose, Mikako
Ichikawa, Shinnosuke
Mitsushima
Takashi Misumi, un tueur deux

condamné et sorti de prison après
trente ans derrière les barreaux, est
immédiatement suspecté d'un autre
meurtre. Il rencontre ses trois avocats,
parmi lesquels Tomoaki Shigemori, un
homme cynique, qui se limite à faire son
travail : lui éviter la peine de mort...

17.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Les Crevettes pailletées
Laurent Weil reçoit l'équipe du film «Les
Crevettes pailletées», réalisé par Cédric
Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul,
David Baiot, Romain Lancry, Roland
Menou, Geoffrey Couët et Romain brau.

18.05 L'île aux chiens
Film d'animation
Anderson, 2018

de

Wes

Une épidémie de grippe canine s'abat
sur le Japon. Le maire d'une importante
métropole prétend s'occuper de la santé
publique en ordonnant la déportation de
tous les chiens malades vers une île
voisine, déchetterie publique, où les
canidés exilés dépérissent en se
nourrissant de fonds de poubelles...

19.40 Jour de cinéma de la
semaine
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.00 La reine de la fête
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Falcone,
2018 avec Melissa McCarthy,
Molly Gordon, Gillian
Jacobs, Debby Ryan, Jacki
Weaver
Deanna est dévastée quand elle apprend
que son mari, qu'elle a longuement
soutenu, la quitte. Bien décidée à ne pas
se laisser aller, elle reprend ses études
à l'université. Douée d'un fort
tempérament, Deanna devient vite une
vedette sur le campus, au grand
désarroi de sa fille, inscrite dans la
même fac...

21.40 Le Book Club
fois

Comédie de Bill Holderman,
2018 avec Diane Keaton,
Jane Fonda, Candice
Bergen, Mary Steenburgen,
Andy Garcia
Diane, Vivian, Sharon et Carol se
réunissent chaque semaine pour faire
part de leurs découvertes littéraires.
Vivian surprend ses amies en apportant
«50 Nuances de Grey». Contre toute
attente, ce livre va bouleverser leur
existence. Diane retrouve l'amour
auprès de Mitchell, au grand dam de
ses filles...

23.20 Bécassine !
Comédie de Bruno
Podalydès, 2018 avec
Emeline Bayart, Karin Viard,
Denis Podalydès, Josiane
Balasko, Bruno Podalydès
Bécassine vit dans une ferme bretonne
auprès de son père. Devenue adulte,
cette jeune femme naïve se rend à Paris
pour trouver du travail. En chemin, elle
croise la marquise de Grand-Air et son
mari qui lui proposent de devenir la
nourrice du bébé qu'ils viennent
d'adopter. Bécassine s'installe au
château...

0.50 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

1.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Les Crevettes pailletées
Laurent Weil reçoit l'équipe du film «Les
Crevettes pailletées», réalisé par Cédric
Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul,
David Baiot, Romain Lancry, Roland
Menou, Geoffrey Couët et Romain brau.

2.00 Surprises
Autre

2.25 Fin des programmes
Fin

Mardi 07 mai 2019
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Voyages voyages supermoine
Carnet de route de Tel Aviv

7.25 Wonder Wheel
Drame de Woody Allen, 2017
avec Kate Winslet, Jim
Belushi, Juno Temple,
Justin Timberlake, Max
Casella
Dans les années 50, Ginny, une
ancienne actrice, travaille comme
serveuse dans un restaurant de Coney
Island. Elle est mariée à Humpty, le
gérant de la grande roue. De son côté,
Mickey, un sauveteur en mer, rêve de
devenir dramaturge. Poursuivie par des
gangsters, Carolina, la fille de Humpty,
réapparaît...

9.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

9.50 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

10.05 L'attaque du métro 123
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Tony Scott, 2009
avec Denzel Washington,
John Travolta, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj, John Turturro
Walter Garber, aiguilleur du métro,
apprend qu'une rame a été prise en
otage et que les ravisseurs exigent de
traiter seulement avec lui. Ryder, le chef
du gang, ne tarde pas à faire connaître
ses conditions : la ville doit lui faire

livrer dix millions de dollars qui lui
seront apportés par Garber...

11.45 T2 Trainspotting

Au sommaire :
Voyages voyages supermoine
Carnet de route de Tel Aviv

Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Danny Boyle, 2017 avec
Ewan McGregor, Jonny Lee
Miller, Robert Carlyle, Ewen
Bremner, Simon Weir

18.00 Nouveau talent

Mark Renton semble en avoir fini avec la
drogue. Il a un travail sûr à Amsterdam
qui lui assure un train de vie
confortable. Il revient à Edimbourg, sa
ville natale qu'il ne reconnaît plus, pour
se confronter à ses démons et à ses
amis, Sick Boy, Spud et Begbie, qu'il
avait trahis vingt ans plus tôt...

18.02 American Animals

13.40 Escobar
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fernando León de
Aranoa, 2017 avec Javier
Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard, Julieth
Restrepo, Oscar Jaeneda
En 1993, Virginia Vallejo fuit la
Colombie, après avoir renseigné
Shepard, l'agent de la DEA, qui traque
Pablo Escobar. En 1981, la journaliste
de télévision entame une relation
amoureuse avec le narcotrafiquant. A
l'époque, celui-ci est incroyablement
riche et a une réputation de
philanthrope...

15.41 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

15.45 Je suis un tueur
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Maciej
Pieprzyca, 2016 avec
Miroslaw Haniszewski,
Arkadiusz Jakubik, Agata
Kulesza, Magdalena
Poplawska, Piotr Adamczyk
Dans les années 70, en Pologne, un
jeune policier ambitieux tente d'arrêter
l'auteur de meurtres en série qui
ensanglantent une ville ouvrière.

17.30 Top of the Shorts
Magazine du court métrage

Magazine du cinéma
présenté par Lucie
American Animals

Akoun

scénariste Stanley Lieber, plus connu
sous le nom de Stan Lee, est mort le 12
novembre 2018. Il laisse derrière lui une
carrière prolifique faite notamment du
succès planétaire des comics Marvel et
de la création d'une foule de
personnages cultes, de Spider-Man à
Hulk, en passant par Captain America...

23.15 The Captain
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Bart Layton, 2018
avec Barry Keoghan, Evan
Peters, Blake Jenner, Jared
Abrahamson, Wayne Duvall
En 2003, Spencer Reinhard, étudiant en
art, cherche à pimenter son existence
qu'il estime vaine. Tout bascule quand
un condisciple, Warren Lipkais,
découvre une colection de livres très
rares dans la bibliothèque de son
université du Kentucky. Les deux
hommes décident d'organiser un
cambriolage...

19.55 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.00 Avengers : Infinity
War
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Anthony
Russo, 2018 avec Robert
Downey Jr, Chris Evans,
Chris Pratt, Benedict
Cumberbatch, Scarlett
Johansson
Le puissant Thanos débarque sur Terre
dans le but de détruire l'humanité toute
entière. Il en aura le pouvoir s'il
s'empare des six Pierres d'Infinité. Les
Avengers et leurs alliés - Docteur
Strange, Black Panther et les Gardiens
de la Galaxie - vont unir leurs forces
pour le mettre hors d'état de nuire...

22.20 La vie selon Stan
Cinéma de Thibaut Bertrand,
2019
Considéré comme le père de l'univers
Marvel, icône de la pop culture
américaine, l'éditeur de comics et

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Robert Schwentke,
2017 avec Max Hubacher,
Milan Peschel, Frederick
Lau, Bernd Hölscher,
Waldemar Kobus
En avril 1945, c'est la déroute au sein de
l'armée allemande. Un jeune déserteur
âgé de 19 ans, Willi Herold, tente
d'échapper à ses poursuivants. Alors
qu'il erre sur une route, il découvre un
véhicule abandonné. Sur le siège, une
valise avec à l'intérieur l'uniforme d'un
capitaine de la Luftwaffe...

1.11 Jour de cinéma
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

1.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

2.00 L'apparition
Drame de Xavier Giannoli,
2018 avec Vincent Lindon,
Galatéa Bellugi, Patrick
d'Assumçao, Anatole
Taubman, Axelle Simon
Le Vatican mène une enquête canonique
sur Anna, une jeune femme de 18 ans
qui affirme avoir vu la Vierge. Il demande
à Jacques Mayano, grand reporter dans
un quotidien français, d'investiguer. Cet
homme de raison se rend dans la ville

du sud-est de la France où s'est déroulé
le phénomène...

4.20 Fin des programmes
Fin

