Lundi 16 septembre 2019
7.30 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

8.15 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...

9.55 Sur la plage de Chesil
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dominic Cooke,
2017 avec Saoirse Ronan,
Billy Howle, Emily Watson,
Anne-Marie Duff, Samuel West
Dans les années 1960 en Angleterre,
Florence Ponting, brillante violoniste
issue d'une famille bourgeoise, et
Edward Mayhew, aspirant écrivain
d'origine modeste, s'éprennent l'un de
l'autre. Dans cette période qui précède
la révolution sexuelle, tous deux sont
encore vierges avant leur nuit de noces...

11.40 Je vais mieux
Comédie de Jean-Pierre
Améris, 2017 avec Eric
Elmosnino, Ary Abittan,
Judith El Zein, François
Berléand, Alice Pol
Laurent, 50 ans, souffre un mal
chronique au dos. D'après ses
médecins, sa souffrance serait
psychosomatique. Sa famille n'est
d'aucun soutien, entre sa mère et son
père qui minimisent son mal et sa

présenté par Laurent Weil
Portrait de la jeune fille en
feu
Quelques jours avant la sortie de
«Portrait de la jeune fille en feu», de
Céline Sciamma, prévue le 18
septembre, Laurent Weil reçoit une
partie de l'équipe de ce drame
historique.

femme psychorigide qui le rabaisse
constamment. Dans la salle d'attente
d'une magnétiseuse, il rencontre la
douce Pauline...

13.05 Photo de famille
Comédie dramatique de
Cécilia Rouaud, 2018 avec
Vanessa Paradis, Camille
Cottin, Pierre
Deladonchamps, Jean-Pierre
Bacri, Chantal Lauby

18.00 Mary Shelley
Biographie de Haifaa AlMansour, 2017 avec Elle
Fanning, Maisie Williams,
Joanne Froggatt, Douglas
Booth, Bel Powley

Gabrielle officie en tant que statue pour
touristes. Elle ne voit guère ses frère et
soeur, Mao et Elsa. Cette dernière
aimerait avoir un enfant. Quant à Mao,
qui invente des jeux vidéo, il tente de
soigner son mal-être sur le divan d'un
psychanalyste. La fratrie se retrouve à
l'enterrement du grand-père...

14.40 Darkest Minds : rébellion
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Jennifer Yuh Nelson, 2018
avec Amandla Stenberg,
Mandy Moore, Bradley
Whitford, Harris Dickinson,
Patrick Gibson
Des adolescents qui ont survécu à une
épidémie développent de dangereuses
facultés. Ne parvenant pas à les
contrôler, le gouvernement a préféré les
enfermer dans des camps. Ruby, une
des plus puissante de ces adolescents,
réussi à s'échapper et à rejoindre Liam
et un groupe de jeunes en fuite...

16.20 Lukas
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Julien Leclercq,
2018 avec Jean-Claude Van
Damme, Sami Bouajila,
Sveva Alviti, Kaaris, Kevin
Janssens
Lukas, un quinquagénaire, vigile de
boîte de nuit, se bat pour élever Sarah,
sa fille de 8 ans. Un jour, il perd le
contrôle lors d'une altercation avec un
client et finit au poste de police. On lui
demande alors d'infiltrer un club de
strip-tease pour surveiller les
agissements de son patron...

17.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma

Au début du XIXe siècle, Mary
Wollstonecraft Godwin, 16 ans, est une
férue de littérature fantastique. Quand
Mary rencontre le beau et rebelle poète,
Percy Shelley, sa vie prend un tournant
dramatique, entre voyage à travers
l'Europe, amour, trahison, tragédie et
finalement inspiration...

20.00 Les municipaux,
ces héros
Comédie de Eric Carrière,
2018 avec Eric Carrière,
Francis Ginibre, Bruno
Lochet, Sophie Mounicot,
Lionel Abelanski
La vie est douce à Port-Vendres, un joli
port situé en Catalogne française. Les
employés municipaux disposent du
meilleur matériel, mais les comptes de
la commune sont dans le rouge. Le
maire fait venir un énarque de Paris
pour l'aider à réduire les coûts. Les
employés s'unissent alors pour semer
la pagaille...

21.25 Gringo
Film d'action de Nash
Edgerton, 2018 avec David
Oyelowo, Charlize Theron,
Joel Edgerton, Thandie
Newton, Sharlto Copley
Harold Soyinka travaille pour une
entreprise pharmaceutique qui vient de
développer un médicament à base de
marijuana. Les employeurs de Harold
l'envoient au Mexique pour superviser la
fabrication du produit. Mais, dès la
première nuit sur place, Harold échappe
de justesse à un enlèvement...

23.10 Larguées
Comédie de Eloïse Lang,
2018 avec Camille Cottin,
Camille Chamoux, MiouMiou, Johan Heldenbergh,
Elliot Daurat
Soeurs au caractère très différent, Rose
et Alice décident de partir en vacances
avec leur mère, Françoise, pour lui
redonner la joie de vivre ! Car,
Françoise vient d'être quittée par son
mari et elle est en pleine dépression.
Elles prennent la direction l'île de La
Réunion pour un séjour en club...

0.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Portrait de la jeune fille en
feu
Quelques jours avant la sortie de
«Portrait de la jeune fille en feu», de
Céline Sciamma, prévue le 18
septembre, Laurent Weil reçoit une
partie de l'équipe de ce drame
historique.

1.00 Les déguns
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Cyrille Droux,
2018 avec Karim Jebli,
Nordine Salhi, Catherine
Benguigui, Joseph Malerba,
Chantal Ladesou
Peu de temps après un cambriolage,
Nono et Karim, deux jeunes des
quartiers de Marseille, se retrouvent
enfermés dans un camp de
redressement militaire. Après être
parvenus à s'évader, les deux jeunes
gens prennent la route pour retrouver la
petite amie de Karim, à Saint-Tropez...

2.25 Fin des programmes
Fin

Mardi 17 septembre 2019
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Spécial Etrange festival
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

7.30 Sofia
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Meryem
Benm'Barek, 2018 avec Maha
Alemi, Lubna Azabal, Faouzi
Bensaïdi, Sarah Perles,
Hamza Khafif
A Casablanca, Sofia, 20 ans, réalise
qu'elle a fait un déni de grossesse
quand elle a des contractions lors d'un
dîner de famille. La jeune fille se rend à
l'hôpital, accompagnée de Lena, sa
cousine. Sofia est prise en charge dans
une clinique, qu'elle doit quitter
quelques heures après
l'accouchement...

8.55 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

9.40 Larguées
Comédie de Eloïse Lang,
2018 avec Camille Cottin,
Camille Chamoux, MiouMiou, Johan Heldenbergh,
Elliot Daurat
Soeurs au caractère très différent, Rose
et Alice décident de partir en vacances
avec leur mère, Françoise, pour lui
redonner la joie de vivre ! Car,
Françoise vient d'être quittée par son
mari et elle est en pleine dépression.

Elles prennent la direction l'île de La
Réunion pour un séjour en club...

11.15 Les bonnes intentions
Comédie dramatique de
Gilles Legrand, 2018 avec
Agnès Jaoui, Tim Seyfi, Eric
Viellard, Didier Bénureau,
Michèle Moretti
Isabelle a l'humanitaire dans le sang.
Elle donne des cours de français à des
étrangers adultes dans le centre social
où elle travaille. Elle leur demande ce
qui leur permettrait de véritablement
démarrer leur vie en France. Tous
veulent le permis B, sésame quasi
indispensable afin de trouver du travail...

12.55 McQueen
Film documentaire
Bonhôte, 2018

de

Ian

Disparu le 11 février 2010 à l'âge de 40
ans, Alexander McQueen était
surnommé le hooligan de la mode. De
nombreuses vidéos intimes révèlent un
créateur de génie. Les témoignages
d'amis, de collègues et de membres de
sa famille donnent un éclairage sur le
couturier le plus doué de sa génération...

14.40 Johnny English contreattaque
Comédie de David Kerr, 2018
avec Rowan Atkinson, Ben
Miller, Olga Kurylenko, Jake
Lacy, Emma Thompson
Les agents britanniques sous
couverture sont en danger à cause
d'une cyberattaque. Johnny English, qui
enseigne le métier d'espion, est alors
chargé de sauver ses confrères. Le
génie du piratage est localisé sur la
Côte d'Azur. Johnny English découvre, à
ses risques et périls, la réalité virtuelle...

16.10 Gringo
Film d'action de Nash
Edgerton, 2018 avec David
Oyelowo, Charlize Theron,
Joel Edgerton, Thandie
Newton, Sharlto Copley
Harold Soyinka travaille pour une
entreprise pharmaceutique qui vient de
développer un médicament à base de
marijuana. Les employeurs de Harold
l'envoient au Mexique pour superviser la

fabrication du produit. Mais, dès la
première nuit sur place, Harold échappe
de justesse à un enlèvement...

17.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Spécial Etrange festival
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

18.30 Cops
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Stefan Lukacs,
2018 avec Laurence Rupp,
Anton Noori, Maria
Hofstätter, Roland Düringer,
Anna Suk
Amoureux de son métier et prêt à gravir
les échelons, Chris intègre l'unité d'élite
de la police viennoise. Un jour, lors
d'une intervention, il est contraint
d'abattre un malade mental qui mettait
semble-t-il en danger la vie de l'un de
ses collègues. Son geste est
diversement apprécié par son entourage.

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Jungle

20.02 Jungle
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Greg
McLean, 2017 avec Daniel
Radcliffe, Thomas
Kretschmann, Alex Russell,
Lily Sullivan, Yasmin Kassim
En 1981, en Bolivie, Yossi Ghinsberg, un
aventurier israélien, fait la
connaissance de Karl, un géologue
autrichien, qui le captive avec une
histoire d'aventures, d'or et de tribus
perdues. Accompagnés par un
photographe américain et un professeur
suisse, ils embarquent pour la forêt
amazonienne...

21.50 Viking

Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Andrei
Kravchuk, 2016 avec Anton
Adasinsky, Aleksandr Armer,
Rostislav Bershauer, Pawel
Delag, John DeSantis
Sous l'ère viking, des luttes de pouvoir
sèment la désolation dans les
campagnes. Depuis la mort de leur
père, trois fils se disputent en effet le
trône. Vladimir, l'un des plus vaillants et
des plus honorables, cherche à vaincre
Yaropolk, son demi-frère, qui vient
d'assassiner Oleg, le dernier des
prétendants...

0.05 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

0.50 Ma fille
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Naidra Ayadi,
2018 avec Roschdy Zem,
Natacha Krief, Darina Al
Joundi, Camille Aguilar,
Doria Achour
Hakim, sa femme, Latifa, et leur bébé,
Leila, ont fui l'Algérie dans les années
1990. Ils se sont établis dans le Jura
avec leur deuxième fille Nedjma. Leila,
désormais 22 ans, est montée à Paris
pour y suivre des études de coiffure. Elle
prétend être débordée et ne pas pouvoir
passer les fêtes avec eux...

2.05 Fin des programmes
Fin

Mercredi 18 septembre 2019
6.55 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

7.25 Gringo
Film d'action de Nash
Edgerton, 2018 avec David
Oyelowo, Charlize Theron,
Joel Edgerton, Thandie
Newton, Sharlto Copley
Harold Soyinka travaille pour une
entreprise pharmaceutique qui vient de
développer un médicament à base de
marijuana. Les employeurs de Harold
l'envoient au Mexique pour superviser la
fabrication du produit. Mais, dès la
première nuit sur place, Harold échappe
de justesse à un enlèvement...

9.10 Roulez jeunesse
Comédie de Julien Guetta,
2018 avec Eric Judor,
Brigitte Roüan, Laure
Calamy, Ilan Debrabant,
Louise Labeque
Alex, un dépanneur automobile âgé de
43 ans, croise la route de Prune. Alex ne
se fait pas prier pour l'aider quand la
voiture de la jolie jeune femme refuse de
démarrer. Il accepte de la
raccompagner chez elle. Mais, au petit
matin, Prune a disparu et Alex tombe nez
à nez avec le fils de cette dernière...

10.30 Mon Ket
Comédie de François
Damiens, 2018 avec François
Damiens, Matteo Salamone,
Tatiana Rojo, Christian
Brahy, Nancy Sluse
Dany Versavel, le roi du fourgon postal,
n'a pas attendu la fin de sa peine pour
retrouver Sullivan, son «ket», son fils de
12 ans. Il lui faut un contrat de travail et
un appartement pour ne pas perdre la
garde du garçon. Il magouille et dit tout
ce qu'il pense sans se préoccuper des

conséquences...

11.55 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

12.45 Sur la plage de Chesil
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dominic Cooke,
2017 avec Saoirse Ronan,
Billy Howle, Emily Watson,
Anne-Marie Duff, Samuel West
Dans les années 1960 en Angleterre,
Florence Ponting, brillante violoniste
issue d'une famille bourgeoise, et
Edward Mayhew, aspirant écrivain
d'origine modeste, s'éprennent l'un de
l'autre. Dans cette période qui précède
la révolution sexuelle, tous deux sont
encore vierges avant leur nuit de noces...

14.30 Good Morning England
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Richard Curtis,
2009 avec Philip Seymour
Hoffman, Bill Nighy,
Kenneth Branagh, Rhys
Ifans, Emma Thompson
En 1966, Carl, 18 ans, est renvoyé de
son lycée. Sa mère l'envoie sur le
bateau de son parrain, Quentin, qui
dirige une célèbre radio pirate. Mais le
ministre Dormandy oeuvre pour faire
taire ces émetteurs pirates diffusant du
rock. Face à la pression, Quentin fait
appel à son ancien DJ vedette, Gavin...

16.40 Photo de famille
Comédie dramatique de
Cécilia Rouaud, 2018 avec
Vanessa Paradis, Camille
Cottin, Pierre
Deladonchamps, Jean-Pierre
Bacri, Chantal Lauby
Gabrielle officie en tant que statue pour
touristes. Elle ne voit guère ses frère et

soeur, Mao et Elsa. Cette dernière
aimerait avoir un enfant. Quant à Mao,
qui invente des jeux vidéo, il tente de
soigner son mal-être sur le divan d'un
psychanalyste. La fratrie se retrouve à
l'enterrement du grand-père...

18.15 Lola et ses frères
Comédie dramatique de JeanPaul Rouve, 2018 avec
Ludivine Sagnier, José
Garcia, Jean-Paul Rouve,
Ramzy Bedia, Pauline
Clément
Lors du troisième mariage de son frère
Benoît, Lola appelle Pierre, son autre
frère, qui est très en retard. Benoît n'est
pas content, d'autant que Pierre ne se
souvient pas du nom de son épouse.
Après des années de bons et loyaux
services dans une entreprise de
bâtiment, Pierre perd son emploi...

20.00 Les veuves
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Steve McQueen,
2018 avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Carrie
Coon, Colin Farrell
A Chicago, Harry Rawlings meurt avec
sa bande lors d'un braquage qui tourne
mal. Sa femme Veronica est approchée
par Jatemme, qui n'a pas reçu son
argent. Menacée, Veronica ne veut pas
se laisser faire. Avec les veuves des
malfrats, elle décide de suivre les plans
du second coup que préparait son mari...

22.05 Blade Runner 2049
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Denis Villeneuve, 2017 avec
Ryan Gosling, Harrison
Ford, Ana de Armas, Sylvia
Hoeks, Robin Wright
En 2049, à Los Angeles, l'agent K est
chargé de traquer et d'éliminer les
réplicants rebelles, qui refusent d'être
les esclaves des humains. Après une
opération, il trouve un coffre contenant
les restes d'une réplicante, morte en
couches. Son enfant, qui a disparu,
intéresse beaucoup de monde...

0.40 Mary Shelley

Biographie de Haifaa AlMansour, 2017 avec Elle
Fanning, Maisie Williams,
Joanne Froggatt, Douglas
Booth, Bel Powley
Au début du XIXe siècle, Mary
Wollstonecraft Godwin, 16 ans, est une
férue de littérature fantastique. Quand
Mary rencontre le beau et rebelle poète,
Percy Shelley, sa vie prend un tournant
dramatique, entre voyage à travers
l'Europe, amour, trahison, tragédie et
finalement inspiration...

2.35 Fin des programmes
Fin

Jeudi 19 septembre 2019
7.05 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

7.55 Les veuves
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Steve McQueen,
2018 avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Carrie
Coon, Colin Farrell
A Chicago, Harry Rawlings meurt avec
sa bande lors d'un braquage qui tourne
mal. Sa femme Veronica est approchée
par Jatemme, qui n'a pas reçu son
argent. Menacée, Veronica ne veut pas
se laisser faire. Avec les veuves des
malfrats, elle décide de suivre les plans
du second coup que préparait son mari...

10.00 Jungle
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Greg
McLean, 2017 avec Daniel
Radcliffe, Thomas
Kretschmann, Alex Russell,
Lily Sullivan, Yasmin Kassim
En 1981, en Bolivie, Yossi Ghinsberg, un
aventurier israélien, fait la
connaissance de Karl, un géologue
autrichien, qui le captive avec une
histoire d'aventures, d'or et de tribus
perdues. Accompagnés par un
photographe américain et un professeur
suisse, ils embarquent pour la forêt
amazonienne...

11.50 The Renegade
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Lance
Daly, 2018 avec James
Frecheville, Hugo Weaving,
Stephen Rea, Barry
Keoghan, Moe Dunford
Irlande, hiver 1847. Martin Feeney, un

ranger qui a combattu à l'étranger dans
les rangs de l'armée britannique
pendant des années, déserte pour
retrouver les siens. A son arrivée sur
l'île, il découvre que la population est
décimée par une terrible famine. Feeney
apprend le décès de deux de ses
proches...

l'Europe, un affrontement contre
l'occupation soviétique se déroule au
nord du pays...

20.00 No dormirás

13.30 Viking
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Andrei
Kravchuk, 2016 avec Anton
Adasinsky, Aleksandr Armer,
Rostislav Bershauer, Pawel
Delag, John DeSantis
Sous l'ère viking, des luttes de pouvoir
sèment la désolation dans les
campagnes. Depuis la mort de leur
père, trois fils se disputent en effet le
trône. Vladimir, l'un des plus vaillants et
des plus honorables, cherche à vaincre
Yaropolk, son demi-frère, qui vient
d'assassiner Oleg, le dernier des
prétendants...

15.40 Détective Dee : la
légende des rois célestes
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Tsui
Hark, 2018 avec Mark Chao,
Carina Lau, Kenny Lin, Ma
Sichun, William Feng
Dee Renjie fait face à son plus grand
défi en enquêtant sur des crimes
perpétrés par de mystérieux guerriers
masqués, qui ébranlent l'Empire de la
dynastie des Tang. L'affaire prend une
tournure surnaturelle lorsque les
sculptures du palais impérial parmi
lesquels le dragon d'or prennent vie...

17.50 Unknown Soldier
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Aku
Louhimies, 2017 avec Eero
Aho, Johannes Holopainen,
Jussi Vatanen, Aku
Hirviniemi, Hannes
Suominen
En juin 1941, la Finlande se retrouve
prise en étau entre deux régimes
répressifs et choisit de s'allier à
l'Allemagne nazie pour lutter contre
l'URSS, son éternelle rivale. Alors que la
Seconde Guerre mondiale ravage

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
abandonné. 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...

21.40 Angels of Chaos
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Stephen
McCallum, 2017 avec Ryan
Corr, Matt Nable, Josh
McConville, Abbey Lee,
Simone Kessell
Les Copperheads, un gang de bikers,
est de plus en plus puissant depuis qu'il
est tenu d'une main de fer par Paddo.
Celui-ci assure l'intérim pendant que
Knuck, le leader du groupe, est en
prison. Paddo parvient même à mettre
sur pied un accord avec un gang rival,
qui permettra de blanchir l'argent sale...

23.10 Shaun of the Dead
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Edgar
Wright, 2004 avec Simon
Pegg, Kate Ashfield, Nick
Frost, Dylan Moran, Lucy
Davis
Trentenaire sans grand avenir, Shaun
apprécie plus que tout les soirées au
pub avec ses amis. Cette vie médiocre
insupporte sa petite amie, Liz, qui
décide de rompre. Mais Shaun, qui est
sincèrement épris de Liz, va tout faire
pour la reconquérir. Au même moment,
des zombies envahissent Londres...

0.45 High Life
Déconseillé aux moins de 16
Film de science-fiction de

Claire Denis, 2018 avec
Robert Pattinson, Juliette
Binoche, Mia Goth, André
Benjamin, Claire Tran
Au-delà de notre système solaire, Monte
et sa fille Willow vivent à bord d'un
vaisseau spatial, totalement seuls.
L'homme se souvient de son séjour
dans l'espace avec d'autres criminels,
chargés de participer à une expérience
radicale sous la supervision de Dibs,
une scientifique au passé trouble...

2.35 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

3.20 Fin des programmes
Fin

Vendredi 20 septembre 2019
6.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Spécial Etrange festival
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

7.25 Le vent tourne
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bettina Oberli,
2018 avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps,
Nuno Lopes, Anastasia
Shevtsova, Audrey Cavelius
Pauline est mariée avec Alex, un
agriculteur idéaliste qui refuse le
capitalisme. Comme le vent est
généreux dans sa région, le couple
décide de faire installer une éolienne.
Samuel se charge de l'installation et
tombe sous le charme de Pauline. Il ne
la laisse pas indifférente, mais la jeune
femme hésite...

8.50 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

9.05 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...

11.00 Amin
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Philippe Faucon,
2018 avec Moustapha
Mbengue, Emmanuelle
Devos, Fantine Harduin,
Loubna Abidar, Ouidad Elma
Amin, émigré sénégalais, gagne sa vie
en France sur des chantiers. Quand il
rentre au Sénégal, il revient avec des
cadeaux et des billets plein ses
chaussettes, pour échapper à la
douane. Aïcha, sa femme, qui le voit
deux fois par an, n'en peut plus de
l'attendre. En France, Amin rencontre
Gabrielle...

12.30 Le poulain
Comédie de Mathieu Sapin,
2018 avec Alexandra Lamy,
Finnegan Oldfield, Valérie
Karsenti, Gilles Cohen,
Philippe Katerine
Arnaud, 25 ans, projette de rejoindre sa
petite-amie au sein d'une ONG venant en
aide aux Inuits. Par hasard, il intègre
l'équipe de campagne d'un candidat à
l'élection présidentielle. Il devient
l'assistant d'Agnès Karadzic, directrice
de la communication. L'apprentissage
s'avère plus difficile que prévu...

14.05 Seule la vie...
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dan Fogelman,
2018 avec Oscar Isaac, Olivia
Wilde, Antonio Banderas,
Olivia Cooke, Annette Bening
Abby vit une belle romance avec Will,
tous deux étudiants à New York. Will
aime Abby à la folie : la profondeur de
ses sentiments fait parfois peur à la
jeune femme. Le couple se marie et
Abby attend son premier enfant, pour la
plus grande joie des parents de Will,
les seuls grands-parents suirvivants...

16.00 Un peuple et son roi
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pierre Schoeller,
2017 avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier
Gourmet, Louis Garrel,
Laurent Lafitte
En 1789, la France est sur le point de
changer le cours de son histoire.
Robespierre, Saint-Just, Marat et
d'autres prennent le contrôle du pays.

Louis XVI cherche des soutiens à
l'étranger. La jeune Françoise, Basile et
la reine Audu participent également à
ces événements fondateurs...

17.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Portrait de la jeune fille en
feu
Quelques jours avant la sortie de
«Portrait de la jeune fille en feu», de
Céline Sciamma, prévue le 18
septembre, Laurent Weil reçoit une
partie de l'équipe de ce drame
historique.

18.10 Pupille
Drame de Jeanne Herry, 2018
avec Sandrine Kiberlain,
Gilles Lellouche, MiouMiou, Elodie Bouchez, Stéfi
Celma
Alice a 40 ans et cela fait dix ans qu'elle
se bat pour devenir mère adoptante. Un
jour, elle apprend la bonne nouvelle :
Théo, 3 mois, va lui être confié. Mais,
avant que le bébé ne devienne son
enfant, elle doit rencontrer une
assistante sociale et attendre la
décision des services de l'Etat...

20.00 Ali
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Mann,
2001 avec Will Smith, Jamie
Foxx, Jon Voight, Mario Van
Peebles, Ron Silver
Le début des années 60 voit débarquer
un nouveau visage dans le paysage de la
boxe américaine. Cassius Clay va
bientôt défier et battre le grand Sonny
Liston, pourtant réputé invincible sur un
ring. Le jeune boxeur est également
connu pour ses envolées lyriques, qui
font le miel des journalistes sportifs...

22.30 The Predator
Déconseillé aux moins de 16
Film de science-fiction de
Shane Black, 2018 avec Boyd
Holbrook, Trevante Rhodes,
Sterling K Brown, KeeganMichael Key, Olivia Munn
Alors qu'il est en mission secrète au
Mexique, Quinn McKenna, tireur d'élite,

découvre une partie de l'équipement
d'un Predator, dont le vaisseau vient de
s'écraser sur Terre. Le militaire envoie
discrètement sa découverte à son fils,
Rory, qui active par mégarde le casque
de l'extraterrestre...

0.10 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

1.00 Lukas
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Julien Leclercq,
2018 avec Jean-Claude Van
Damme, Sami Bouajila,
Sveva Alviti, Kaaris, Kevin
Janssens
Lukas, un quinquagénaire, vigile de
boîte de nuit, se bat pour élever Sarah,
sa fille de 8 ans. Un jour, il perd le
contrôle lors d'une altercation avec un
client et finit au poste de police. On lui
demande alors d'infiltrer un club de
strip-tease pour surveiller les
agissements de son patron...

2.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Portrait de la jeune fille en
feu
Quelques jours avant la sortie de
«Portrait de la jeune fille en feu», de
Céline Sciamma, prévue le 18
septembre, Laurent Weil reçoit une
partie de l'équipe de ce drame
historique.

2.40 A nous deux
Court métrage de Marie
Loustalot, 2018 avec
Grégoire Pontécaille,
Camille Rutherford
Victime d'une usurpation d'identité,
Auguste risque d'être condamné pour

un

délit

qu'il

n'a

pas

commis.

3.00 Fin des programmes
Fin

Samedi 21 septembre 2019
6.55 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Un magazine consacré à l'actualité du
cinéma. Les interviews, les enquêtes et
les analyses critiques se succèdent à
chaque fois qu'une sortie fait sensation.
Au final, se dessine un panorama de la
planète 7e art.

7.15 Good Morning England
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Richard Curtis,
2009 avec Philip Seymour
Hoffman, Bill Nighy,
Kenneth Branagh, Rhys
Ifans, Emma Thompson
En 1966, Carl, 18 ans, est renvoyé de
son lycée. Sa mère l'envoie sur le
bateau de son parrain, Quentin, qui
dirige une célèbre radio pirate. Mais le
ministre Dormandy oeuvre pour faire
taire ces émetteurs pirates diffusant du
rock. Face à la pression, Quentin fait
appel à son ancien DJ vedette, Gavin...

9.25 Gringo
Film d'action de Nash
Edgerton, 2018 avec David
Oyelowo, Charlize Theron,
Joel Edgerton, Thandie
Newton, Sharlto Copley
Harold Soyinka travaille pour une
entreprise pharmaceutique qui vient de
développer un médicament à base de
marijuana. Les employeurs de Harold
l'envoient au Mexique pour superviser la
fabrication du produit. Mais, dès la
première nuit sur place, Harold échappe
de justesse à un enlèvement...

11.10 Pupille
Drame de Jeanne Herry, 2018
avec Sandrine Kiberlain,
Gilles Lellouche, MiouMiou, Elodie Bouchez, Stéfi
Celma
Alice a 40 ans et cela fait dix ans qu'elle
se bat pour devenir mère adoptante. Un
jour, elle apprend la bonne nouvelle :
Théo, 3 mois, va lui être confié. Mais,
avant que le bébé ne devienne son
enfant, elle doit rencontrer une
assistante sociale et attendre la
décision des services de l'Etat...

13.00 Le grand bain
Comédie dramatique de
Gilles Lellouche, 2018 avec
Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Leïla
Bekhti
Bertrand, un chômeur sous
antidépresseurs, lit par hasard une
petite annonce de recrutement d'un
membre pour un club amateur de
natation synchronisée. Il rencontre
Laurent, manager irascible, Marcus,
patron d'une boîte vendant des piscines
et des spas, Simon, rockeur raté,
Thierry, fan de Julien Clerc...

14.55 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

15.44 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Jungle

15.45 Jungle
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Greg
McLean, 2017 avec Daniel
Radcliffe, Thomas
Kretschmann, Alex Russell,
Lily Sullivan, Yasmin Kassim
En 1981, en Bolivie, Yossi Ghinsberg, un
aventurier israélien, fait la
connaissance de Karl, un géologue
autrichien, qui le captive avec une
histoire d'aventures, d'or et de tribus
perdues. Accompagnés par un
photographe américain et un professeur
suisse, ils embarquent pour la forêt
amazonienne...

17.35 Les veuves

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Steve McQueen,
2018 avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Carrie
Coon, Colin Farrell
A Chicago, Harry Rawlings meurt avec
sa bande lors d'un braquage qui tourne
mal. Sa femme Veronica est approchée
par Jatemme, qui n'a pas reçu son
argent. Menacée, Veronica ne veut pas
se laisser faire. Avec les veuves des
malfrats, elle décide de suivre les plans
du second coup que préparait son mari...

19.40 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Un magazine consacré à l'actualité du
cinéma. Les interviews, les enquêtes et
les analyses critiques se succèdent à
chaque fois qu'une sortie fait sensation.
Au final, se dessine un panorama de la
planète 7e art.

20.00 Wildlife : une saison
ardente
Drame de Paul Dano, 2018
avec Carey Mulligan, Jake
Gyllenhaal, Ed Oxenbould,
Bill Camp, Zoe Margaret
Colletti
Dans les années 60, Joe, 14 ans,
emménage avec ses parents dans le
Montana. Ses parents espèrent
s'intégrer. Rien ne se passe comme
prévu. Sa mère, Jeannette, s'étiole en
mère au foyer. Son père, Jerry, faute
d’avoir percé comme golfeur officiel,
officie comme assistant dans un club de
golf...

21.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

22.25 McQueen

Film documentaire
Bonhôte, 2018

de

Ian

Disparu le 11 février 2010 à l'âge de 40
ans, Alexander McQueen était
surnommé le hooligan de la mode. De
nombreuses vidéos intimes révèlent un
créateur de génie. Les témoignages
d'amis, de collègues et de membres de
sa famille donnent un éclairage sur le
couturier le plus doué de sa génération...

0.15 Shéhérazade
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jean-Bernard
Marlin, 2018 avec Dylan
Robert, Kenza Fortas, Idir
Azougli, Lisa Amedjout,
Kader Benchoudar
A Marseille, Zachary, mineur
fraîchement sorti de prison, retourne
dans le salon de coiffure où trône un
caïd du quartier, le seul qui peut lui
donner les moyens de survivre. Sa mère,
au chômage, ne veut plus l'accueillir. Il
rencontre Shéhérazade, une
adolescente qui le charme. Il devient
son souteneur...

2.00 Le vent tourne
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bettina Oberli,
2018 avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps,
Nuno Lopes, Anastasia
Shevtsova, Audrey Cavelius
Pauline est mariée avec Alex, un
agriculteur idéaliste qui refuse le
capitalisme. Comme le vent est
généreux dans sa région, le couple
décide de faire installer une éolienne.
Samuel se charge de l'installation et
tombe sous le charme de Pauline. Il ne
la laisse pas indifférente, mais la jeune
femme hésite...

3.20 Fin des programmes
Fin

Dimanche 22 septembre 2019
7.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

8.00 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
abandonné. 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...

9.45 Lukas
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Julien Leclercq,
2018 avec Jean-Claude Van
Damme, Sami Bouajila,
Sveva Alviti, Kaaris, Kevin
Janssens
Lukas, un quinquagénaire, vigile de
boîte de nuit, se bat pour élever Sarah,
sa fille de 8 ans. Un jour, il perd le
contrôle lors d'une altercation avec un
client et finit au poste de police. On lui
demande alors d'infiltrer un club de
strip-tease pour surveiller les
agissements de son patron...

11.05 Jungle
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Greg
McLean, 2017 avec Daniel
Radcliffe, Thomas
Kretschmann, Alex Russell,
Lily Sullivan, Yasmin Kassim
En 1981, en Bolivie, Yossi Ghinsberg, un
aventurier israélien, fait la

connaissance de Karl, un géologue
autrichien, qui le captive avec une
histoire d'aventures, d'or et de tribus
perdues. Accompagnés par un
photographe américain et un professeur
suisse, ils embarquent pour la forêt
amazonienne...

13.00 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

13.10 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Un magazine consacré à l'actualité du
cinéma. Les interviews, les enquêtes et
les analyses critiques se succèdent à
chaque fois qu'une sortie fait sensation.
Au final, se dessine un panorama de la
planète 7e art.

13.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Dindon
Jalil Lespert présente «Le Dindon», une
adaptation de la pièce de Georges
Feydeau dont il est le réalisateur. Il
répond aux questions de Laurent Weil en
compagnie d'une partie des acteurs de
cette comédie enjouée.

13.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

14.25 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Waes, Anna
Drijver, Frank Lammers,
Elise Schaap, Kevin Janssens
Saison 1, épisode 5
Passer la frontière

Bob doit se rendre en Pologne dans le
but de rapatrier une cargaison de fusils
d'assaut PMK pour le compte de Ferry,
mais, alors que tout se déroule comme
prévu, John finit par lui causer de
graves ennuis. Kim, de son côté, se sent
coupable quand elle apprend que
Jurgen a été assassiné. Enfin, Bob
essaie de sauver l'opération à lui tout
seul. Les choses ne se déroulent pas
comme prévu et de nombreux fauxsemblants sont dévoilés, ce qui
complique singulièrement le
déroulement de cette entreprise déjà
extrêmement risquée...

15.20 Undercover
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Waes, Anna
Drijver, Frank Lammers,
Elise Schaap, Kevin Janssens
Saison 1, épisode 6
Sirènes
Ne supportant plus de voir sa fille
souffrir, John retombe dans ses
mauvaises habitudes. Ferry compte sur
Bob pour assurer sa protection lors
d'un rendez-vous avec un gros trafiquant
allemand...

16.10 ExPatriot
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Conor Allyn, 2017 avec
Valene Kane, Marcela Mar,
David Valencia, Mario
Espitia, Andres Ogilvie
Browne
Après avoir dénoncé les manigances du
gouvernement américain, Riley Quinn,
une analyste de la CIA, est contrainte à
l'exil et se réfugie en Colombie. Elle y
mène une existence solitaire, jusqu'au
jour où son ex-partenaire, l'agent Bill
Donovan, ne lui fasse une offre...

17.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Dindon
Jalil Lespert présente «Le Dindon», une
adaptation de la pièce de Georges
Feydeau dont il est le réalisateur. Il
répond aux questions de Laurent Weil en
compagnie d'une partie des acteurs de
cette comédie enjouée.

18.00 Le grand bain
Comédie dramatique de
Gilles Lellouche, 2018 avec
Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Leïla
Bekhti
Bertrand, un chômeur sous
antidépresseurs, lit par hasard une
petite annonce de recrutement d'un
membre pour un club amateur de
natation synchronisée. Il rencontre
Laurent, manager irascible, Marcus,
patron d'une boîte vendant des piscines
et des spas, Simon, rockeur raté,
Thierry, fan de Julien Clerc...

20.00 Blade Runner 2049
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Denis Villeneuve, 2017 avec
Ryan Gosling, Harrison
Ford, Ana de Armas, Sylvia
Hoeks, Robin Wright
En 2049, à Los Angeles, l'agent K est
chargé de traquer et d'éliminer les
réplicants rebelles, qui refusent d'être
les esclaves des humains. Après une
opération, il trouve un coffre contenant
les restes d'une réplicante, morte en
couches. Son enfant, qui a disparu,
intéresse beaucoup de monde...

22.35 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

23.00 Sur la plage de Chesil
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dominic Cooke,
2017 avec Saoirse Ronan,
Billy Howle, Emily Watson,
Anne-Marie Duff, Samuel West
Dans les années 1960 en Angleterre,
Florence Ponting, brillante violoniste
issue d'une famille bourgeoise, et
Edward Mayhew, aspirant écrivain

d'origine modeste, s'éprennent l'un de
l'autre. Dans cette période qui précède
la révolution sexuelle, tous deux sont
encore vierges avant leur nuit de noces...

0.50 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Un magazine consacré à l'actualité du
cinéma. Les interviews, les enquêtes et
les analyses critiques se succèdent à
chaque fois qu'une sortie fait sensation.
Au final, se dessine un panorama de la
planète 7e art.

1.05 Avril et le monde truqué
Film d'animation de
Christian Desmares, 2015
A la fin du XIXe siècle, une succession
d'événements malencontreux a un
impact déterminant pour l'avenir de
l'Europe et même du monde : les deux
principales conséquences sont la
poursuite du règne des Napoléon et la
stagnation totale de la science, car,
notamment, l'électricité n'a pas été
domestiquée...

2.50 Fin des programmes
Fin

Lundi 23 septembre 2019
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

7.45 Mary Shelley
Biographie de Haifaa AlMansour, 2017 avec Elle
Fanning, Maisie Williams,
Joanne Froggatt, Douglas
Booth, Bel Powley
Au début du XIXe siècle, Mary
Wollstonecraft Godwin, 16 ans, est une
férue de littérature fantastique. Quand
Mary rencontre le beau et rebelle poète,
Percy Shelley, sa vie prend un tournant
dramatique, entre voyage à travers
l'Europe, amour, trahison, tragédie et
finalement inspiration...

9.45 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
abandonné. 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...

11.25 Bohemian Rhapsody
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bryan Singer,
2018 avec Rami Malek,
Joseph Mazzello, Lucy
Boynton, Mike Myers, Ben
Hardy
En 1970, Freddie Mercury monte le
groupe Queen, avec Brian May et Roger
Taylor. Le bassiste John Deacon les

rejoint un an plus tard. Brian May
pousse ses partenaires à expérimenter.
Cela donnera «Bohemian Rhapsody»,
morceau de bravoure opératique et qui
deviendra l'un des temps forts de leurs
concerts...

13.35 Rock'n'Rolla

Kneusé, Léa Millet, Pauline
Lorillard, Maxence Tual
David, jeune père de famille, cède au
caprice de son fils et lui met une jupe
pour aller à l'école. Son ex-femme et lui
sont convoqués par l'institutrice.

18.10 Sur la plage de Chesil

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guy Ritchie, 2008
avec Gerard Butler, Tom
Wilkinson, Thandie Newton,
Mark Strong, Idris Elba

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dominic Cooke,
2017 avec Saoirse Ronan,
Billy Howle, Emily Watson,
Anne-Marie Duff, Samuel West

Lenny, un caïd londonien de la vieille
école, sait à qui verser des pots-de-vin
et sur qui faire pression. Mais Archy,
son fidèle lieutenant, le met en garde :
Londres est en train de tomber aux
mains des mafieux venus de l'Est.
L'heure est venue pour la pègre de
Londres de réaliser le coup du siècle...

Dans les années 1960 en Angleterre,
Florence Ponting, brillante violoniste
issue d'une famille bourgeoise, et
Edward Mayhew, aspirant écrivain
d'origine modeste, s'éprennent l'un de
l'autre. Dans cette période qui précède
la révolution sexuelle, tous deux sont
encore vierges avant leur nuit de noces...

15.30 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

16.15 Wildlife : une saison
ardente
Drame de Paul Dano, 2018
avec Carey Mulligan, Jake
Gyllenhaal, Ed Oxenbould,
Bill Camp, Zoe Margaret
Colletti
Dans les années 60, Joe, 14 ans,
emménage avec ses parents dans le
Montana. Ses parents espèrent
s'intégrer. Rien ne se passe comme
prévu. Sa mère, Jeannette, s'étiole en
mère au foyer. Son père, Jerry, faute
d’avoir percé comme golfeur officiel,
officie comme assistant dans un club de
golf...

18.00 La jupe d'Adam
Court métrage de Clément
Tréhin-Lalanne, 2018 avec
Jean-Charles Clichet, Manon

23.20 Mon Ket
Comédie de François
Damiens, 2018 avec François
Damiens, Matteo Salamone,
Tatiana Rojo, Christian
Brahy, Nancy Sluse
Dany Versavel, le roi du fourgon postal,
n'a pas attendu la fin de sa peine pour
retrouver Sullivan, son «ket», son fils de
12 ans. Il lui faut un contrat de travail et
un appartement pour ne pas perdre la
garde du garçon. Il magouille et dit tout
ce qu'il pense sans se préoccuper des
conséquences...

0.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

20.00 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Crazy Rich Asians

maire fait venir un énarque de Paris
pour l'aider à réduire les coûts. Les
employés s'unissent alors pour semer
la pagaille...

Akoun

20.02 Crazy Rich Asians
Comédie sentimentale de
Jon M Chu, 2018 avec
Constance Wu, Henry
Golding, Michelle Yeoh,
Gemma Chan, Ken Jeong
La New-yorkaise Rachel Chu est
heureuse d'accompagner Nick, son petit
ami de longue date, au mariage du
meilleur ami de celui-ci à Singapore.
Elle est aussi surprise d'apprendre que
la famille du jeune homme est
extrêmement riche et qu'il est considéré
comme un des meilleurs partis du pays...

21.55 Les municipaux, ces
héros
Comédie de Eric Carrière,
2018 avec Eric Carrière,
Francis Ginibre, Bruno
Lochet, Sophie Mounicot,
Lionel Abelanski
La vie est douce à Port-Vendres, un joli
port situé en Catalogne française. Les
employés municipaux disposent du
meilleur matériel, mais les comptes de
la commune sont dans le rouge. Le

Weil

1.05 Les affamés
Comédie de Léa Frédeval,
2018 avec Louane Emera,
François Deblock, Nina
Melo, Rabah Naït Oufella,
Bruno Sanches
A 21 ans, Zoé, qui a arrêté ses études,
emménage dans une colocation. Il y a
Arthur, qui travaille sans conviction
dans une banque, Jonathan, un livreur
parfois payé en nature, et une
professeur qui a du mal à capter
l'attention de ses élèves. Après un
énième emploi mal payé, Zoé décide de
se rebeller...

2.35 Fin des programmes
Fin

Mardi 24 septembre 2019
6.50 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

7.20 Amin
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Philippe Faucon,
2018 avec Moustapha
Mbengue, Emmanuelle
Devos, Fantine Harduin,
Loubna Abidar, Ouidad Elma
Amin, émigré sénégalais, gagne sa vie
en France sur des chantiers. Quand il
rentre au Sénégal, il revient avec des
cadeaux et des billets plein ses
chaussettes, pour échapper à la
douane. Aïcha, sa femme, qui le voit
deux fois par an, n'en peut plus de
l'attendre. En France, Amin rencontre
Gabrielle...

8.50 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

9.35 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

9.50 Mary Shelley
Biographie de Haifaa AlMansour, 2017 avec Elle
Fanning, Maisie Williams,
Joanne Froggatt, Douglas
Booth, Bel Powley
Au début du XIXe siècle, Mary
Wollstonecraft Godwin, 16 ans, est une

férue de littérature fantastique. Quand
Mary rencontre le beau et rebelle poète,
Percy Shelley, sa vie prend un tournant
dramatique, entre voyage à travers
l'Europe, amour, trahison, tragédie et
finalement inspiration...

17.45 Top of the Shorts
Magazine du court métrage

11.45 Détective Dee : la
légende des rois célestes
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Tsui
Hark, 2018 avec Mark Chao,
Carina Lau, Kenny Lin, Ma
Sichun, William Feng
Dee Renjie fait face à son plus grand
défi en enquêtant sur des crimes
perpétrés par de mystérieux guerriers
masqués, qui ébranlent l'Empire de la
dynastie des Tang. L'affaire prend une
tournure surnaturelle lorsque les
sculptures du palais impérial parmi
lesquels le dragon d'or prennent vie...

13.50 Le secret des
Marrowbone
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Sergio G
Sánchez, 2017 avec George
MacKay, Anya Taylor-Joy,
Charlie Heaton, Mia Goth,
Matthew Stagg
En 1969, Rose, décidée à fuir son mari
violent, quitte l'Angeleterre pour les
Etats-Unis avec ses enfants. Mais le
voyage coûte la vie à Rose. Jack, l'aîné
des enfants, décide de cacher au monde
la mort de leur mère jusqu'à sa
majorité. Avec Jane, Billy et Sam, ils
s'installent dans une vieille maison...

15.40 Les veuves
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Steve McQueen,
2018 avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Carrie
Coon, Colin Farrell
A Chicago, Harry Rawlings meurt avec
sa bande lors d'un braquage qui tourne
mal. Sa femme Veronica est approchée
par Jatemme, qui n'a pas reçu son
argent. Menacée, Veronica ne veut pas
se laisser faire. Avec les veuves des
malfrats, elle décide de suivre les plans
du second coup que préparait son mari...

Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

18.15 Lola et ses frères
Comédie dramatique de JeanPaul Rouve, 2018 avec
Ludivine Sagnier, José
Garcia, Jean-Paul Rouve,
Ramzy Bedia, Pauline
Clément
Lors du troisième mariage de son frère
Benoît, Lola appelle Pierre, son autre
frère, qui est très en retard. Benoît n'est
pas content, d'autant que Pierre ne se
souvient pas du nom de son épouse.
Après des années de bons et loyaux
services dans une entreprise de
bâtiment, Pierre perd son emploi...

20.00 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...

21.40 Jungle
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Greg
McLean, 2017 avec Daniel
Radcliffe, Thomas
Kretschmann, Alex Russell,
Lily Sullivan, Yasmin Kassim
En 1981, en Bolivie, Yossi Ghinsberg, un
aventurier israélien, fait la
connaissance de Karl, un géologue
autrichien, qui le captive avec une
histoire d'aventures, d'or et de tribus
perdues. Accompagnés par un

photographe américain et un professeur
suisse, ils embarquent pour la forêt
amazonienne...

23.35 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

0.20 Shaun of the Dead
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Edgar
Wright, 2004 avec Simon
Pegg, Kate Ashfield, Nick
Frost, Dylan Moran, Lucy
Davis
Trentenaire sans grand avenir, Shaun
apprécie plus que tout les soirées au
pub avec ses amis. Cette vie médiocre
insupporte sa petite amie, Liz, qui
décide de rompre. Mais Shaun, qui est
sincèrement épris de Liz, va tout faire
pour la reconquérir. Au même moment,
des zombies envahissent Londres...

1.55 The Domestics
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Mike
Nelson, 2018 avec Kate
Bosworth, Tyler Hoechlin,
Lance Reddick, Sonoya
Mizuno, Dana Gourrier

P

Le gouvernement américain a lancé une
série d'attaques chimiques sur son
propre peuple. Les survivants sont
devenus membres de gangs, ou alors
des «Domestics», des non-violents.
Mark et Nina, un couple de «Domestics»,
tentent de rallier leur maison à
Milwaukee : la route s'annonce longue
et dangereuse...

3.25 Fin des programmes
Fin

