Lundi 16 septembre 2019
5.30 HHhH
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Jimenez,
2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska
Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se
sont engagés au côté de la Résistance...

7.30 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

9.20 Wild Wild West
Western de Barry
Sonnenfeld, 1999 avec Will
Smith, Kevin Kline, Kenneth
Branagh, Salma Hayek, M
Emmet Walsh
Au lendemain de la guerre de
Sécession, le président des Etats-Unis
fait appel à deux agents spéciaux pour
neutraliser un savant fou, qui ambitionne
modestement de prendre sa place à la
Maison Blanche. Le triste personnage a
enlevé les meilleurs scientifiques du
pays et multiplie les inventions
diaboliques...

11.05 Le jeu de la mort
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Giorgio
Serafini, 2010 avec Wesley
Snipes, Zoë Bell, Robert
Davi, Gary Daniels, Aunjanue
Ellis

Marcus Jones, un agent de la CIA, est
chargé de rassembler des
renseignements sur un diplomate
soupçonné de trafic d'armes, Franck
Smith. Il se fait embaucher comme
garde du corps. Lorsque Smith est
attaqué par des terroristes, Jones le
transporte à l'hôpital. Mais les tueurs
n'entendent pas en rester là...

12.30 Marie-Francine
Comédie de Valérie
Lemercier, 2017 avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit,
Hélène Vincent, Denis
Podalydès, Xavier Lemaître
A 50 ans, larguée par son mari parti
pour une plus jeune, Marie-Francine
retourne vivre chez ses parents. Au
travail, on la juge trop âgée et elle est
menacée de reclassement. Alors que la
cohabitation avec ses parents devient
insupportable, elle rencontre Miguel,
dans la même situation qu'elle...

14.00 Pédale douce

Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Best of
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

18.20 Les ex

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Kimble
Rendall, 2018 avec Li
Bingbing, Kelsey Grammer,
Kellan Lutz, Yasmin Kassim,
Stef Dawson

Six couples parisiens ont un point
commun : la difficulté d'oublier leur ex.
Antoine ne s'engage plus, Serge est
harcelé par le précédent compagnon de
sa petite amie, Didier regrette son exfemme, le père Laurent doit célébrer le
mariage de son ancienne fiancée tandis
que Greg se console avec un chien...

Aprés avoir mis au jour, en Chine, une
momie dans une tombe, les découvreurs
de cet artefact antique réveillent malgré
eux des araignées sanguinaires. Le
labyrinthe dans lequel ils évoluent en est
truffé. Ils n'ont plus qu'à fuir pour rester
en vie. Et trouver un moyen de se
débarrasser des arachnides...

19.45 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Deux Moi

19.50 Les nouvelles
aventures de
Cendrillon
Adrien mène une double vie : homme

15.45 The Town
Film policier de Ben Affleck,
2010 avec Ben Affleck,
Jeremy Renner, Rebecca
Hall, Jon Hamm, Blake Lively
A Boston, dans le quartier de
Charlestown, Doug MacRay est le chef
d'une impitoyable bande de braqueurs
de banques. Sans attaches
particulières, Doug ne craint jamais la
perte d'un être cher. Tout change le jour
où, lors d'un casse, sa bande prend en
otage la directrice de la banque, Claire
Keesey...

17.45 Tous cinéma

23.20 Guardians of the Tomb

Comédie de Maurice
Barthélemy, 2017 avec JeanPaul Rouve, Patrick
Chesnais, Arnaud Ducret,
Baptiste Lecaplain, Stéfi
Celma

Comédie dramatique de
Gabriel Aghion, 1996 avec
Patrick Timsit, Fanny Ardant,
Richard Berry, Michèle
Laroque, Jacques Gamblin
d'affaires le jour, il se travestit la nuit
dans un cabaret gay tenu par Eva. Un
soir, il est invité à dîner par Alexandre
Hagutte, l'un de ses clients. Adrien
demande à Eva de l'accompagner en se
faisant passer pour son épouse. Celleci plaît beaucoup à Alexandre...

l'existence du fils de Pendragon, Arthur,
à l'occasion d'un événement peu banal.
En effet, le jeune homme est parvenu à
sortir l'épée coincée dans un rocher
qui, selon la légende, est magique...

Comédie de Lionel Steketee,
2017 avec Marilou Berry,
Arnaud Ducret, Josiane
Balasko, Didier Bourdon,
Jérôme Commandeur
Amoureuse de Marco, Julie accepte de
garder son fils. Pour calmer l'enfant
particulièrement pénible, elle décide de
lui raconter l'histoire de Cendrillon,
mais à sa façon. Une jeune fille aux
dents jaunes est maltraitée par sa bellemère, qui espère marier une de ses
deux filles avec le prince du royaume...

21.15 Le roi Arthur : la
légende d'Excalibur
Film d'aventures de Guy
Ritchie, 2017 avec Charlie
Hunnam, Jude Law, Eric
Bana, Astrid Bergès-Frisbey,
Djimon Hounsou
Le tyran Vortigern règne sur le royaume
d'Uther Pendragon, qu'il a tué de ses
mains. Un jour, Vortigern apprend

0.45 Whiteout
Thriller de Dominic Sena,
2009 avec Kate Beckinsale,
Gabriel Macht, Tom Skerritt,
Columbus Short, Alex
O'Loughlin
L'agent Carrie Stetko se prépare à
quitter l'Antarctique au terme d'une
mission. La découverte d'un cadavre, à
des kilomètres du camp, change ses
plans. Seule représentante des autorités
sur place, elle lance l'enquête. Celle-ci
la conduit rapidement à un agent des
Nations unies envoyé sur les lieux...

2.25 Danbé, la tête haute
Téléfilm dramatique de
Bourlem Guerdjou, 2014
avec Tatiana Rojo, Médina
Diarra, Assa Sylla, Annabelle
Lengronne, Lamine Diarra
A Paris, en 1986. Aya, 8 ans, fille
d'immigrés maliens, mène une vie
heureuse dans un petit appartement de
Ménilmontant. Tout bascule quand son
père et sa petite soeur disparaissent
dans un incendie criminel. Sa mère
Massiré se bat pour élever ses enfants.
Aya, elle, se découvre une passion pour
la boxe...

3.55 Spyland
Cinéma
2017

de

Didier

Allouch,

L'espion, figure majeure du cinéma
américain, a changé de profil : loup
solitaire traqué ou manipulé par son
propre camp, il témoigne de la
géopolitique d'aujourd'hui.

4.20 Cinéastes
Cinéma de Julie Gayet, 2015
Les hommes
Jacques Audiard, Luc Besson, Bruno
Dumont, Bertrand Tavernier, Arthur
Harari et bien d'autres répondent aux
questions de Julie Gayet. Après avoir
demandé à des réalisatrices dans
quelle mesure il était pertinent de parler
de «cinéma féminin», elle interroge leurs
homologues masculins afin de recueillir
leur point de vue. Le 7e art est-il sexué ?
Qu'est-ce qu'un film d'hommes ?
Chacun livre sa réflexion.

Mardi 17 septembre 2019
5.40 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï
Saison 2, épisode 5
Conscient des risques qu'il prend,
Sisteron accompagne Sabrina à
Antakya, non loin de la frontière turcosyrienne. Arrivés sur place, ils doivent
attendre qu'on prenne contact avec eux
pour les mener jusqu'au djihadiste.
Duflot comprend que Debailly l'a doublé
concernant les instructions données à
Marina...

6.35 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Jonathan
Zaccaï, Léa Drucker, Sara
Giraudeau
Saison 2, épisode 6
Tous les agents de la DGSE sont
mobilisés autour de Sisteron afin
d'éviter qu'il ne passe la frontière.
Ecarté pour insubordination, Guillaume
Debailly se voit pourtant confier une
nouvelle mission durant laquelle il
retrouve son niveau d'habilitation
habituelle. Il doit neutraliser Chevalier...

7.30 La balade de Lefty
Brown
Déconseillé aux moins de 10
Western de Jared Moshe,
2017 avec Bill Pullman, Peter
Fonda, Diego Josef, Kathy
Baker, Lewis Pullman
Le shérif Eddie Johnson, qui vient d'être
élu sénateur du Montana, confie à son
ami Lefty Brown, qui travaille à ses
côtés depuis de nombreuses années,
les rênes de sa ferme. Lorsqu'Eddie est
tué sous ses yeux, Lefty Brown est
déterminé à venger la mort de son ami.
Il se lance à la poursuite du meurtrier...

9.15 Ce qui nous lie
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2017 avec
Pio Marmaï, Ana Girardot,

François Civil, Jean-Marc
Roulot, María Valverde
Fils de vigneron, Jean a eu envie de
prendre le large. Il a parcouru la
planète, sans donner de nouvelles à sa
soeur Juliette et son frère Jérémie
pendant plus de quatre ans. Jean revient
lorsque son père tombe gravement
malade. Si Juliette est contente de le
revoir, Jérémie accepte mal son retour...

11.05 Comment j'ai rencontré
mon père
Comédie de Maxime Motte,
2017 avec François-Xavier
Demaison, Isabelle Carré,
Albert Delpy, Diouc Koma,
Owen Kanga
Enguerrand, un petit garçon d'origine
africaine, a été adopté par Eliott et Ava.
Avec amour mais aussi maladresse,
ceux-ci assument tant bien que mal leur
statut de parents. Enguerrand, lui,
aimerait voir son père biologique. Il croit
l'avoir trouvé quand il croise le chemin
de Kwabena, un migrant...

12.30 Le passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgard, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain. Jonas
est un jeune homme comme tant
d'autres dans le monde sans couleurs
où il vit. Avec ses amis, il veut passer la
frontière qu'il est interdit de franchir.
Jonas parvient à ses fins et rencontre le
Passeur, un homme sage qui lui
apprend la vérité sur son passé...

14.05 Le choc des Titans
Film fantastique de Louis
Leterrier, 2010 avec Sam
Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson,
Gemma Arterton, Nicholas
Hoult
Pour venger le massacre de sa famille
adoptive, Persée, un demi-dieu, prend la
tête d'une troupe de guerriers et
entreprend un voyage dans les
profondeurs des mondes interdits : des
univers peuplés de démons, de bêtes

féroces et de monstres. Pour survivre, il
devra accepter sa destinée et sa nature
divine...

15.45 Rodin
Biographie de Jacques
Doillon, 2017 avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele, Bernard
Verley, Anders Danielsen Lie
En 1880, Rodin a déjà marqué les
esprits par son talent de sculpteur. La
reconnaissance de l'Etat français vient
enfin avec une commande de «La Porte
de l'Enfer», composée entre autres du
«Baiser» et du «Penseur», ses éléments
les plus célèbres. Alors qu'il vit avec
Rose, Rodin rencontre Camille Claudel...

17.45 Commis d'office
Drame de Hannelore Cayre,
2008 avec Roschdy Zem,
Jean-Philippe Ecoffey,
Mathias Mlekuz, Sophie
Guillemin, Pierre Londiche
A 40 ans passés, Antoine Lahoud, un
avocat pénaliste, est déçu par son
milieu professionnel. En plein milieu
d'une plaidoirie, il est remarqué par
Henri Marsac, un avocat à la réputation
des plus sulfureuses. Ce dernier
l'engage à ses côtés dans la défense
des gros truands : une démarche
intéressée...

19.12 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Ça, chapitre 2

19.15 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Le point sur les sorties de la semaine.

19.35 Hollywood Live
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 23
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.50 Blanche-Neige et le

chasseur
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Rupert
Sanders, 2012 avec Kristen
Stewart, Chris Hemsworth,
Charlize Theron, Ray
Winstone, Ian McShane
La femme du roi donne naissance à une
fille unique aux lèvres rouge sang, à la
chevelure noire comme l'ébène et à la
peau blanche comme la neige. La
beauté de l'enfant, appelée BlancheNeige, remet en cause la suprématie de
l'orgueilleuse reine Ravenna, très irritée
par cette nouvelle concurrence...

21.50 Le Chaperon rouge
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Catherine Hardwicke, 2011
avec Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Billy Burke, Michael
Shanks, Lukas Haas
Valerie est partagée entre deux hommes
: elle est amoureuse de Peter, mais ses
parents veulent la marier à Henry.
Valerie et Peter projettent de s'enfuir
ensemble, mais leur plan échoue quand
ils apprennent que la grande soeur de
Valerie a été tuée par un loup-garou.
Cette nouvelle bouleverse le village...

23.25 La maison du bonheur
Comédie de Dany Boon,
2006 avec Dany Boon,
Michèle Laroque, Daniel
Prévost, Michel Vuillermoz,
Line Renaud
Charles Boulin, marié et père de famille,
décide d'acheter une maison en
banlieue. Par radinerie, il choisit un
agent immobilier douteux, Draquart, qui
se garde bien de lui parler des travaux
qu'il lui faudrait réaliser dans la
demeure. Lorsqu'il est licencié, Charles
se retrouve surendetté...

1.05 Inside
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2016 avec
Rachel Nichols, Laura
Harring, Andrea Tivadar,
Stany Coppet, Craig
Stevenson

Sarah, enceinte, et son mari sont
victimes d'un accident de voiture. Son
époux décède et elle-même perd une
partie de ses facultés auditives.
Installée dans un quartier isolé, elle
passe la soirée seule. Mais une femme
veut entrer chez elle et ne recule devant
rien pour lui enlever l'enfant qu'elle
porte...

2.35 Rescue Under Fire
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Adolfo
Martinez Perez, 2017 avec
Ariadna Gil, Raúl Mérida,
Roberto Alamo, Antonio
Garrido, Jacobo Dicenta
Dans un Afghanistan hostile, un
hélicoptère médicalisé s'écrase en
tentant de secourir des forces
interarmées américaines et des troupes
des Nations Unies sous commandement
ibérique. L'armée espagnole organise
une mission pour retrouver l’équipage et
les blessés. Mais l’opération tourne à la
catastrophe…

4.10 Welcome to China
Court métrage de Olivier
Ayache-Vidal, 2013 avec Gad
Elmaleh, Agathe Chabolle,
Arié Elmaleh, Jean-Luc
Couchard, Fang Ge
Ne souhaitant pas se rendre en Chine
où il a été engagé pour l'inauguration
d'un important bar karaoke, Gad
Elmaleh demande à son frère Arié de le
remplacer.

4.30 Cinéast(e)s
Cinéma de Julie Gayet, 2013
Les femmes
Pour la première fois, une vingtaine de
réalisatrices françaises sont réunies
devant une même caméra, s'exprimant
sur l'exercice de leur métier et la place
qu'elles occupent dans le cinéma.
Fascinée par Alice Guy-Blaché, Julie
Gayet, épaulée par Mathieu Busson, part
à la rencontre de cette figure ignorée de
l'histoire du cinéma et des autres
femmes, nombreuses, qui font le 7e art
d'aujourd'hui.

Mercredi 18 septembre 2019
5.45 Whiteout
Thriller de Dominic Sena,
2009 avec Kate Beckinsale,
Gabriel Macht, Tom Skerritt,
Columbus Short, Alex
O'Loughlin
L'agent Carrie Stetko se prépare à
quitter l'Antarctique au terme d'une
mission. La découverte d'un cadavre, à
des kilomètres du camp, change ses
plans. Seule représentante des autorités
sur place, elle lance l'enquête. Celle-ci
la conduit rapidement à un agent des
Nations unies envoyé sur les lieux...

7.30 Blanche-Neige et le
chasseur
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Rupert
Sanders, 2012 avec Kristen
Stewart, Chris Hemsworth,
Charlize Theron, Ray
Winstone, Ian McShane
La femme du roi donne naissance à une
fille unique aux lèvres rouge sang, à la
chevelure noire comme l'ébène et à la
peau blanche comme la neige. La
beauté de l'enfant, appelée BlancheNeige, remet en cause la suprématie de
l'orgueilleuse reine Ravenna, très irritée
par cette nouvelle concurrence...

9.30 Contrebande
Thriller de Baltasar
Kormákur, 2012 avec Mark
Wahlberg, Kate Beckinsale,
Ben Foster, Giovanni Ribisi,
Caleb Landry Jones
Chris Farraday a laissé derrière lui sa
vie de contrebande pour fonder une
famille. Quand il apprend que son beaufrère Andy a perdu la cargaison de
drogue de Tim Briggs, un gros
trafiquant, il accepte de renouer avec
son passé pour payer sa dette. Briggs le
charge de passer de la fausse
monnaie...

11.20 Premier jour
Court métrage de Yohann
Charrin, 2016 avec Anissa
Alalli, Alain Figlarz, Thierry
Neuvic, Ange Basterga

11.35 Philippe Lacheau à
l'attaque de Nicky
Larson
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2018
Les deux réalisateurs Frédéric
Murarotto et Guillaume Simon brossent
le portrait de Philippe Lacheau, entouré
de ses amis et comédiens fétiches,
Reem Kherici, Tarek Boudali et Julien
Arruti. Ils reviennent sur les comédies
qui ont conquis le public français, de
«Babysitting» à «Nicky Larson et le
Parfum de Cupidon», qui sort en salles
le 6 février 2019.

17.40 Warland
Cinéma
2018

de

Didier

Allouch,

La guerre a toujours été un sujet de
prédilection à Hollywood et peu de
cinéastes marquants sont passés à côté
de ce genre ; analyse à travers quelques
oeuvres majeures.

18.10 En coulisses Ciné+

12.25 Wonder Woman
Film fantastique de Patty
Jenkins, 2017 avec Gal
Gadot, Chris Pine, Robin
Wright, Connie Nielsen,
David Thewlis
Hippolyta, la reine des Amazones,
entraîne sa fille, Diana, pour qu'elle
devienne une guerrière redoutable. La
jeune femme, qui vit une île
paradisiaque, finit par découvrir ses
pouvoirs. Un jour, elle porte secours à
Steve Trevor, un pilote américain, et
découvre qu'un conflit mondial fait rage...

14.45 Les nouvelles aventures
de Cendrillon
Comédie de Lionel Steketee,
2017 avec Marilou Berry,
Arnaud Ducret, Josiane
Balasko, Didier Bourdon,
Jérôme Commandeur
Amoureuse de Marco, Julie accepte de
garder son fils. Pour calmer l'enfant
particulièrement pénible, elle décide de
lui raconter l'histoire de Cendrillon,
mais à sa façon. Une jeune fille aux
dents jaunes est maltraitée par sa bellemère, qui espère marier une de ses
deux filles avec le prince du royaume...

16.10 Eyjafjallajökull
Comédie de Alexandre
Coffre, 2013 avec Dany
Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet, Albert
Delpy, Bérangère McNeese
Pour Alain et Valérie, l'éruption

volcan islandais Eyjafjallajökull est une
véritable catastrophe. Car pour arriver à
temps au mariage de leur fille dans un
petit village de Grèce, ce couple de
divorcés, qui se voue l'un l'autre une
haine féroce, se retrouve contraint de
prendre la route ensemble...

Cinéma, 2019
«Les Misérables»
Une plongée dans les coulisses du film
«Les Misérables», réalisé par Ladj Ly.

18.15 Case départ
Comédie de Lionel Steketee,
2011 avec Fabrice Eboué,
Thomas Ngijol, Stéfi Celma,
Eriq Ebouaney, Etienne
Chicot
Joël et Régis partagent un père antillais
qu'ils connaissent à peine. Alors que ce
dernier est mourant, ils se rendent aux
Antilles où une vieille tante remarque
que les deux hommes n'ont pas
conscience du combat de leurs
ancêtres pour sortir de l'esclavagisme.
Elle décide de les envoyer en 1780...

19.50 Le sens de la fête
Comédie de Olivier Nakache,
2017 avec Jean-Pierre Bacri,
Vincent Macaigne, Judith
Chemla, Eye Haïdara, JeanPaul Rouve
Traiteur depuis trente ans, Max a l'art
d'organiser des fêtes réussies. Les
futurs époux, Pierre et Héléna, lui
demandent de s'occuper de leur repas
de mariage qu'ils veulent chic et sobre
dans un château du XVIIe siècle. Max s'y
engage et choisit son équipe...

21.40 Comment j'ai
rencontré mon père
du

Comédie de Maxime Motte,

2017 avec François-Xavier
Demaison, Isabelle Carré,
Albert Delpy, Diouc Koma,
Owen Kanga
Enguerrand, un petit garçon d'origine
africaine, a été adopté par Eliott et Ava.
Avec amour mais aussi maladresse,
ceux-ci assument tant bien que mal leur
statut de parents. Enguerrand, lui,
aimerait voir son père biologique. Il croit
l'avoir trouvé quand il croise le chemin
de Kwabena, un migrant...

23.05 Nocturnal Animals
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Tom Ford, 2016
avec Amy Adams, Jake
Gyllenhaal, Michael
Shannon, Aaron TaylorJohnson, Isla Fisher
Susan Morrow est une galeriste très en
vue à Los Angeles. Edward, son ex-mari
lui envoie «Nocturnal Animals», son
dernier roman. Intriguée, elle
commence à le lire. On y suit l'histoire
de Tony qui embarque avec sa famille
pour un voyage vers le Texas. Bientôt, ils
sont attaqués par un gang...

1.00 Pédale douce
Comédie dramatique de
Gabriel Aghion, 1996 avec
Patrick Timsit, Fanny Ardant,
Richard Berry, Michèle
Laroque, Jacques Gamblin
Adrien mène une double vie : homme
d'affaires le jour, il se travestit la nuit
dans un cabaret gay tenu par Eva. Un
soir, il est invité à dîner par Alexandre
Hagutte, l'un de ses clients. Adrien
demande à Eva de l'accompagner en se
faisant passer pour son épouse. Celleci plaît beaucoup à Alexandre...

2.35 Un ticket pour l'espace
Comédie de Eric Lartigau,
2006 avec Kad Merad, Olivier
Baroux, Marina Foïs,
Guillaume Canet, André
Dussollier
Quitté par sa femme, Stéphane gagne un
voyage dans l'espace grâce à un billet
offert par son fils. Il se retrouve à
l'entraînement avec Yonis, l'autre
lauréat, puis décolle avec le
commandant Beaulieu, sa coéquipière

et un scientifique. Dans la station,
l'équipage est pris en otage par Yonis...

4.10 Un café allongé
Court métrage de Bertrand
de Fürst, 2016 avec Sophie
de Fürst, Bartholomew
Boutellis, Clémence
Janoray, Augustin Boyer,
Amélie Chavaudra
Sophie enchaîne les petits boulots
jusqu'au jour où, sur un malentendu,
elle se retrouve en tête à tête dans un
café avec un célèbre acteur.

4.25 Le jeu de la mort
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Giorgio
Serafini, 2010 avec Wesley
Snipes, Zoë Bell, Robert
Davi, Gary Daniels, Aunjanue
Ellis
Marcus Jones, un agent de la CIA, est
chargé de rassembler des
renseignements sur un diplomate
soupçonné de trafic d'armes, Franck
Smith. Il se fait embaucher comme
garde du corps. Lorsque Smith est
attaqué par des terroristes, Jones le
transporte à l'hôpital. Mais les tueurs
n'entendent pas en rester là...

Jeudi 19 septembre 2019
5.45 Dans la maison
Thriller de François Ozon,
2012 avec Fabrice Luchini,
Kristin Scott Thomas, Ernst
Umhauer, Bastien Ughetto,
Emmanuelle Seigner
A force de corriger des dissertations
insipides, monsieur Germain,
professeur de français, s'est lassé de
son métier. Mais soudain, la copie
truffée de trouvailles littéraires de
Claude, un élève, retient son attention et
éveille son enthousiasme. Claude
raconte sa visite dans la maison d'un
camarade...

7.30 Le BGG : le bon gros
géant
Film pour la jeunesse de
Steven Spielberg, 2016 avec
Ruby Barnhill, Rebecca Hall,
Penelope Wilton, Rafe Spall,
Gabrielle Rose
Sophie est une des pensionnaires d'un
orphelinat londonien. Une nuit, la petite
fille férue de lecture est attrapée par un
géant qui l'emmène dans son royaume.
Sophie est très inquiète, car la
littérature sur les géants précise que
ceux-ci mangent les humains. Mais son
kidnappeur se révèle très gentil...

9.20 Le Chaperon rouge
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Catherine Hardwicke, 2011
avec Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Billy Burke, Michael
Shanks, Lukas Haas
Valerie est partagée entre deux hommes
: elle est amoureuse de Peter, mais ses
parents veulent la marier à Henry.
Valerie et Peter projettent de s'enfuir
ensemble, mais leur plan échoue quand
ils apprennent que la grande soeur de
Valerie a été tuée par un loup-garou.
Cette nouvelle bouleverse le village...

11.00 Inlove
Court métrage dramatique
de Alexis Lopez, 2018 avec
Thomas Rodriguez, Donia
Amjadi, Louis Valentin,
Ilham Bakal, Olivier Di
Giovani

Au cours d'une patrouille dans un pays
du Moyen-Orient, une escouade
occidentale fait une halte dans le village
d'Iqmarba.

11.05 Les ex
Comédie de Maurice
Barthélemy, 2017 avec JeanPaul Rouve, Patrick
Chesnais, Arnaud Ducret,
Baptiste Lecaplain, Stéfi
Celma
Six couples parisiens ont un point
commun : la difficulté d'oublier leur ex.
Antoine ne s'engage plus, Serge est
harcelé par le précédent compagnon de
sa petite amie, Didier regrette son exfemme, le père Laurent doit célébrer le
mariage de son ancienne fiancée tandis
que Greg se console avec un chien...

12.30 Le jour d'après
Film catastrophe de Roland
Emmerich, 2004 avec Dennis
Quaid, Jake Gyllenhaal,
Emmy Rossum, Sela Ward,
Ian Holm
Le climatologue Jack Hall fait sensation
lors d'une importante conférence
mondiale quand il annonce que la Terre
sera bientôt en proie à des
bouleversements climatiques majeurs.
Ses prévisions se vérifient plus tôt que
prévu, et Jack décide de traverser les
Etats-Unis pour sauver son fils...

14.25 Le transporteur 2
Film d'action de Louis
Leterrier, 2005 avec Jason
Statham, Alessandro
Gassman, Amber Valletta,
François Berléand, Kate
Nauta
A Miami, le gouvernement fédéral mène
une lutte sans merci contre les
narcotrafiquants. Pour protéger le fils
d'un des fonctionnaires qui les combat,
il a été fait appel à Frank Martin, l'as du
volant. Mais un mercenaire parvient à
enlever l'enfant, et Frank est soupçonné
de complicité...

15.55 Nocturnal Animals
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Tom Ford, 2016
avec Amy Adams, Jake
Gyllenhaal, Michael

Shannon, Aaron TaylorJohnson, Isla Fisher
Susan Morrow est une galeriste très en
vue à Los Angeles. Edward, son ex-mari
lui envoie «Nocturnal Animals», son
dernier roman. Intriguée, elle
commence à le lire. On y suit l'histoire
de Tony qui embarque avec sa famille
pour un voyage vers le Texas. Bientôt, ils
sont attaqués par un gang...

17.45 MR 73
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Olivier
Marchal, 2008 avec Daniel
Auteuil, Olivia Bonamy,
Gérald Laroche, Francis
Renaud, Catherine Marchal
Louis Schneider, un policier du SRPJ de
Marseille, est un homme à la dérive.
Ayant sombré dans l'alcool pour fuir les
fantômes de son passé, il n'a plus goût
à rien. Mais lorsqu'il apprend que
Charles Subra, un criminel qu'il a jadis
arrêté, vient d'obtenir une remise de
peine, Schneider se ressaisit...

19.50 Dunkerque
Film de guerre de
Christopher Nolan, 2017
avec Fionn Whitehead,
Damien Bonnard, Barry
Keoghan, Mark Rylance,
Kenneth Branagh
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les
plages de Dunkerque sont ravagées par
la guerre. Venus de Belgique,
d'Angleterre, du Canada et de France,
des soldats alliés se retrouvent pris
sous le feu des forces allemandes. Une
vaste opération d'évacuation est mise en
place pour tenter de les sauver...

21.30 Le sens de la fête
Comédie de Olivier Nakache,
2017 avec Jean-Pierre Bacri,
Vincent Macaigne, Judith
Chemla, Eye Haïdara, JeanPaul Rouve
Traiteur depuis trente ans, Max a l'art
d'organiser des fêtes réussies. Les
futurs époux, Pierre et Héléna, lui
demandent de s'occuper de leur repas
de mariage qu'ils veulent chic et sobre
dans un château du XVIIe siècle. Max s'y
engage et choisit son équipe...

23.25 Inside
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2016 avec
Rachel Nichols, Laura
Harring, Andrea Tivadar,
Stany Coppet, Craig
Stevenson
Sarah, enceinte, et son mari sont
victimes d'un accident de voiture. Son
époux décède et elle-même perd une
partie de ses facultés auditives.
Installée dans un quartier isolé, elle
passe la soirée seule. Mais une femme
veut entrer chez elle et ne recule devant
rien pour lui enlever l'enfant qu'elle
porte...

0.55 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï
Saison 2, épisode 5
Conscient des risques qu'il prend,
Sisteron accompagne Sabrina à
Antakya, non loin de la frontière turcosyrienne. Arrivés sur place, ils doivent
attendre qu'on prenne contact avec eux
pour les mener jusqu'au djihadiste.
Duflot comprend que Debailly l'a doublé
concernant les instructions données à
Marina...

1.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Jonathan
Zaccaï, Léa Drucker, Sara
Giraudeau
Saison 2, épisode 6
Tous les agents de la DGSE sont
mobilisés autour de Sisteron afin
d'éviter qu'il ne passe la frontière.
Ecarté pour insubordination, Guillaume
Debailly se voit pourtant confier une
nouvelle mission durant laquelle il
retrouve son niveau d'habilitation
habituelle. Il doit neutraliser Chevalier...

2.40 Sixième sens
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de M Night

Shyamalan, 1999 avec Bruce
Willis, Haley Joel Osment,
Toni Collette, Olivia
Williams, Trevor Morgan
Connu pour son engagement et ses
résultats remarquables, le docteur
Malcolm Crowe, un psychologue pour
enfants, est amené à s'occuper du jeune
Cole Sear, un garçon de 9 ans, doué
d'un «sixième sens» qui lui révèle
certains événements du passé et le
confronte à des visions macabres et
terrifiantes...

4.25 Danbé, la tête haute
Téléfilm dramatique de
Bourlem Guerdjou, 2014
avec Tatiana Rojo, Médina
Diarra, Assa Sylla, Annabelle
Lengronne, Lamine Diarra
A Paris, en 1986. Aya, 8 ans, fille
d'immigrés maliens, mène une vie
heureuse dans un petit appartement de
Ménilmontant. Tout bascule quand son
père et sa petite soeur disparaissent
dans un incendie criminel. Sa mère
Massiré se bat pour élever ses enfants.
Aya, elle, se découvre une passion pour
la boxe...

Vendredi 20 septembre 2019
6.00 Guardians of the Tomb
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Kimble
Rendall, 2018 avec Li
Bingbing, Kelsey Grammer,
Kellan Lutz, Yasmin Kassim,
Stef Dawson
Aprés avoir mis au jour, en Chine, une
momie dans une tombe, les découvreurs
de cet artefact antique réveillent malgré
eux des araignées sanguinaires. Le
labyrinthe dans lequel ils évoluent en est
truffé. Ils n'ont plus qu'à fuir pour rester
en vie. Et trouver un moyen de se
débarrasser des arachnides...

7.30 Le passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgard, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain. Jonas
est un jeune homme comme tant
d'autres dans le monde sans couleurs
où il vit. Avec ses amis, il veut passer la
frontière qu'il est interdit de franchir.
Jonas parvient à ses fins et rencontre le
Passeur, un homme sage qui lui
apprend la vérité sur son passé...

9.00 Comment j'ai rencontré
mon père
Comédie de Maxime Motte,
2017 avec François-Xavier
Demaison, Isabelle Carré,
Albert Delpy, Diouc Koma,
Owen Kanga
Enguerrand, un petit garçon d'origine
africaine, a été adopté par Eliott et Ava.
Avec amour mais aussi maladresse,
ceux-ci assument tant bien que mal leur
statut de parents. Enguerrand, lui,
aimerait voir son père biologique. Il croit
l'avoir trouvé quand il croise le chemin
de Kwabena, un migrant...

10.25 Espèces menacées
Drame de Gilles Bourdos,
2017 avec Alice Isaaz,
Vincent Rottiers, Eric
Elmosnino, Grégory
Gadebois, Suzanne Clément
Joséphine et Tomasz, la vingtaine,

viennent de se marier. Très vite, Tomasz
ne peut plus contrôler son caractère
jaloux. De son côté, Mélanie annonce à
Vincent, son père, qu'elle va épouser
son compagnon âgé de 63 ans. Anthony,
un étudiant réservé, doit s'occuper de
sa mère en crise...

12.05 Petits soldats
Court métrage de Julien
Magnan avec Nino Rocher,
Julien Drion, Pierre
Aussedat, Massimo Bellini
Deux amis d'enfance travaillent comme
cuisiniers dans une auberge normande.
Alors que l'un rêve de partir à Paris,
l'autre va tout faire pour l'en empêcher.

12.25 Le sens de la fête
Comédie de Olivier Nakache,
2017 avec Jean-Pierre Bacri,
Vincent Macaigne, Judith
Chemla, Eye Haïdara, JeanPaul Rouve
Traiteur depuis trente ans, Max a l'art
d'organiser des fêtes réussies. Les
futurs époux, Pierre et Héléna, lui
demandent de s'occuper de leur repas
de mariage qu'ils veulent chic et sobre
dans un château du XVIIe siècle. Max s'y
engage et choisit son équipe...

14.15 L'anniversaire
Comédie de Diane Kurys,
2005 avec Lambert Wilson,
Jean-Hugues Anglade, Pierre
Palmade, Michèle Laroque,
Antoine Duléry
Raphaël est un des plus gros
producteurs de téléréalité en Europe. Il
décide d'inviter, dans une luxueuse villa
du Maroc, tous ses anciens amis, ceux
avec qui il a fait ses débuts dans les
années 80. Au même moment, son frère
s'apprête à publier un livre sur leur
histoire. Les vieilles rancoeurs se
réveillent...

15.55 La balade de Lefty
Brown
Déconseillé aux moins de 10
Western de Jared Moshe,
2017 avec Bill Pullman, Peter
Fonda, Diego Josef, Kathy
Baker, Lewis Pullman
Le shérif Eddie Johnson, qui vient d'être

élu sénateur du Montana, confie à son
ami Lefty Brown, qui travaille à ses
côtés depuis de nombreuses années,
les rênes de sa ferme. Lorsqu'Eddie est
tué sous ses yeux, Lefty Brown est
déterminé à venger la mort de son ami.
Il se lance à la poursuite du meurtrier...

17.40 L'ex de ma vie
Comédie sentimentale de
Dorothée Sebbagh, 2014
avec Géraldine Nakache, Kim
Rossi Stuart, Pascal
Demolon, Sophie Cattani,
Catherine Jacob
Ariane, violoniste trentenaire, s'apprête
à convoler avec Christen, un chef
d'orchestre. Seul problème : elle est
déjà mariée. Accompagnée de Christen,
elle se rend en Italie, où vit Nino, son
époux, un instituteur au caractère
volcanique dont elle est séparée depuis
deux ans, espérant un divorce rapide...

19.00 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

Pierre Zéni reçoit une personnalité du
7e art qui fait l'actualité. Les échanges
en plateau sont rythmés par «les 7
péchés cinéma», mais aussi les
confidences et les témoignages des
personnes qui l'ont influencé, croisé ou
inspiré.

19.15 L'instant cinéma Grand écran
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Gildas Le Gac

Zéni,

En compagnie de Gildas Le Gac, Pierre
Zéni évoque le travail de son invité avec
son réalisateur. Un échange éclairé par
l'interview d'une personnalité de la
société civile concernée par l'une des
thématiques du film. Un troisième invité
vient également présenter son film et
poursuivre ces échanges autour du
cinéma.

19.45 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Deux Moi

19.50 Geostorm

Film catastrophe de Dean
Devlin, 2017 avec Gerard
Butler, Ed Harris, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Andy Garcia
La Terre était menacée par plusieurs
catastrophes naturelles de très grande
envergure. Les dirigeants des grandes
puissances ont décidé de coopérer pour
mettre en place un réseau complexe de
satellites destiné à contrôler le climat et
à protéger les populations. Mais le
dispositif s'enraye...

21.35 Poursuite mortelle
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Vicente Amorim,
2017 avec Guilherme Prates,
Carla Salle, Emilio Dantas,
Pablo Sanábio, Juliana
Lohmann
Des amis, passionnés de moto-cross,
se retrouvent pour partir dans une
région désolée du Brésil et s'adonner à
leur hobby. Une fois loin des grandes
routes et des lieux habités, ils font rugir
leurs moteurs et pratiquent le du hors
piste. Bientôt, un autre groupe de
motards les rejoint et les poursuit...

23.05 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

0.55 Le choc des Titans
Film fantastique de Louis
Leterrier, 2010 avec Sam
Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson,
Gemma Arterton, Nicholas
Hoult
Pour venger le massacre de sa famille
adoptive, Persée, un demi-dieu, prend la

tête d'une troupe de guerriers et
entreprend un voyage dans les
profondeurs des mondes interdits : des
univers peuplés de démons, de bêtes
féroces et de monstres. Pour survivre, il
devra accepter sa destinée et sa nature
divine...

2.40 Case départ
Comédie de Lionel Steketee,
2011 avec Fabrice Eboué,
Thomas Ngijol, Stéfi Celma,
Eriq Ebouaney, Etienne
Chicot
Joël et Régis partagent un père antillais
qu'ils connaissent à peine. Alors que ce
dernier est mourant, ils se rendent aux
Antilles où une vieille tante remarque
que les deux hommes n'ont pas
conscience du combat de leurs
ancêtres pour sortir de l'esclavagisme.
Elle décide de les envoyer en 1780...

4.15 Philippe Lacheau à
l'attaque de Nicky
Larson
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2018
Les deux réalisateurs Frédéric
Murarotto et Guillaume Simon brossent
le portrait de Philippe Lacheau, entouré
de ses amis et comédiens fétiches,
Reem Kherici, Tarek Boudali et Julien
Arruti. Ils reviennent sur les comédies
qui ont conquis le public français, de
«Babysitting» à «Nicky Larson et le
Parfum de Cupidon», qui sort en salles
le 6 février 2019.

Samedi 21 septembre 2019
5.05 L'ex de ma vie
Comédie sentimentale de
Dorothée Sebbagh, 2014
avec Géraldine Nakache, Kim
Rossi Stuart, Pascal
Demolon, Sophie Cattani,
Catherine Jacob
Ariane, violoniste trentenaire, s'apprête
à convoler avec Christen, un chef
d'orchestre. Seul problème : elle est
déjà mariée. Accompagnée de Christen,
elle se rend en Italie, où vit Nino, son
époux, un instituteur au caractère
volcanique dont elle est séparée depuis
deux ans, espérant un divorce rapide...

6.25 Eyjafjallajökull
Comédie de Alexandre
Coffre, 2013 avec Dany
Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet, Albert
Delpy, Bérangère McNeese
Pour Alain et Valérie, l'éruption du
volcan islandais Eyjafjallajökull est une
véritable catastrophe. Car pour arriver à
temps au mariage de leur fille dans un
petit village de Grèce, ce couple de
divorcés, qui se voue l'un l'autre une
haine féroce, se retrouve contraint de
prendre la route ensemble...

8.00 Marie-Francine
Comédie de Valérie
Lemercier, 2017 avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit,
Hélène Vincent, Denis
Podalydès, Xavier Lemaître
A 50 ans, larguée par son mari parti
pour une plus jeune, Marie-Francine
retourne vivre chez ses parents. Au
travail, on la juge trop âgée et elle est
menacée de reclassement. Alors que la
cohabitation avec ses parents devient
insupportable, elle rencontre Miguel,
dans la même situation qu'elle...

9.30 Dunkerque
Film de guerre de
Christopher Nolan, 2017
avec Fionn Whitehead,
Damien Bonnard, Barry
Keoghan, Mark Rylance,
Kenneth Branagh
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les
plages de Dunkerque sont ravagées par
la guerre. Venus de Belgique,

d'Angleterre, du Canada et de France,
des soldats alliés se retrouvent pris
sous le feu des forces allemandes. Une
vaste opération d'évacuation est mise en
place pour tenter de les sauver...

11.15 MR 73
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Olivier
Marchal, 2008 avec Daniel
Auteuil, Olivia Bonamy,
Gérald Laroche, Francis
Renaud, Catherine Marchal
Louis Schneider, un policier du SRPJ de
Marseille, est un homme à la dérive.
Ayant sombré dans l'alcool pour fuir les
fantômes de son passé, il n'a plus goût
à rien. Mais lorsqu'il apprend que
Charles Subra, un criminel qu'il a jadis
arrêté, vient d'obtenir une remise de
peine, Schneider se ressaisit...

13.20 Geostorm
Film catastrophe de Dean
Devlin, 2017 avec Gerard
Butler, Ed Harris, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Andy Garcia
La Terre était menacée par plusieurs
catastrophes naturelles de très grande
envergure. Les dirigeants des grandes
puissances ont décidé de coopérer pour
mettre en place un réseau complexe de
satellites destiné à contrôler le climat et
à protéger les populations. Mais le
dispositif s'enraye...

15.05 Hitman & Bodyguard
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Patrick
Hughes, 2017 avec Ryan
Reynolds, Samuel L
Jackson, Salma Hayek, Gary
Oldman, Elodie Yung
Michael Bryce, le meilleur garde du
corps du monde, doit escorter le témoinclé d'un procès contre un dictateur,
Vladislav Dukhovich. Ce témoin, c'est
Darius Kincaid, un tueur à gages qui a
déjà essayé de tuer Michael 28 fois.
Michael et Darius sont rapidement pris
en chasse par les hommes de
Dukhovitch...

16.55 Parades
Court métrage de Sarah

Arnold, 2017 avec Julie
Lesgages, Pascal Tagnati

17.25 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï
Saison 2, épisode 5
Conscient des risques qu'il prend,
Sisteron accompagne Sabrina à
Antakya, non loin de la frontière turcosyrienne. Arrivés sur place, ils doivent
attendre qu'on prenne contact avec eux
pour les mener jusqu'au djihadiste.
Duflot comprend que Debailly l'a doublé
concernant les instructions données à
Marina...

18.20 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Jonathan
Zaccaï, Léa Drucker, Sara
Giraudeau
Saison 2, épisode 6
Tous les agents de la DGSE sont
mobilisés autour de Sisteron afin
d'éviter qu'il ne passe la frontière.
Ecarté pour insubordination, Guillaume
Debailly se voit pourtant confier une
nouvelle mission durant laquelle il
retrouve son niveau d'habilitation
habituelle. Il doit neutraliser Chevalier...

19.15 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.25 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 2
Le point sur les sorties de la semaine.

19.50 Le transporteur 3
Film d'action de Olivier
Megaton, 2008 avec Jason
Statham, Natalya Rudakova,

François Berléand, Robert
Knepper, Jeroen Krabbé

O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska

Un redoutable homme d'affaires du nom
de Johnson fait pression sur Frank
Martin pour qu'il reprenne le volant. Le
transporteur, qui se retrouve avec un
bracelet explosif au poignet, est forcé de
convoyer deux gros sacs et une jeune
Ukrainienne, depuis Marseille jusqu'à
Odessa, au bord de la mer Noire...

Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se
sont engagés au côté de la Résistance...

21.30 On fait comme on a
dit
Comédie de Philippe
Bérenger, 2000 avec Gad
Elmaleh, Atmen Kelif, Yvan
Le Bolloc'h, Gilbert Melki,
Sophie Guillemin
Terry, Samir, Christophe et Jean-Marc
se réunissent dans un pavillon de
banlieue pour préparer le «casse du
siècle», qu'ils ont prévu de commettre
l'après-midi même. Leur cible : la
banque où travaille Séverine, la fiancée
du «cerveau», Terry. Les quatre
criminels en herbe s'organisent tant
bien que mal...

22.45 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Ça, chapitre 2

22.50 The Jane Doe Identity
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de André
Ovredal, 2016 avec Emile
Hirsch, Brian Cox, Ophelia
Lovibond, Michael
McElhatton, Olwen Catherine
Kelly
Un soir, Tommy Tilden et son fils Austin
entreprennent l'autopsie de Jane Doe,
nom que l'on donne à des individus dont
on ne connaît pas l'identité. Alors que
l'opération commence, Austin remarque
une mouche qui sort du nez de la
victime, puis la voix du poste de radio
devient menaçante...

0.15 HHhH
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Jimenez,
2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack

2.10 La fleur de l'âge
Comédie dramatique de Nick
Quinn, 2013 avec Pierre
Arditi, Jean-Pierre Marielle,
Julie Ferrier, Audrey Fleurot,
Radivoje Bukvic
A 63 ans, Gaspard Dassonville mène
une vie active entre son métier de
producteur de télévision et ses jeunes
conquêtes féminines. Il refuse de se voir
vieillir, mais se retrouve contraint
d'accueillir son père, Hubert, devenu
dépendant. Face aux aléas du grand
âge, Gaspard doit changer son rythme...

3.30 Dans la maison
Thriller de François Ozon,
2012 avec Fabrice Luchini,
Kristin Scott Thomas, Ernst
Umhauer, Bastien Ughetto,
Emmanuelle Seigner
A force de corriger des dissertations
insipides, monsieur Germain,
professeur de français, s'est lassé de
son métier. Mais soudain, la copie
truffée de trouvailles littéraires de
Claude, un élève, retient son attention et
éveille son enthousiasme. Claude
raconte sa visite dans la maison d'un
camarade...

Dimanche 22 septembre 2019
5.15 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Mon Chien stupide

5.25 Le choc des Titans
Film fantastique de Louis
Leterrier, 2010 avec Sam
Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson,
Gemma Arterton, Nicholas
Hoult
Pour venger le massacre de sa famille
adoptive, Persée, un demi-dieu, prend la
tête d'une troupe de guerriers et
entreprend un voyage dans les
profondeurs des mondes interdits : des
univers peuplés de démons, de bêtes
féroces et de monstres. Pour survivre, il
devra accepter sa destinée et sa nature
divine...

7.10 Le transporteur
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Louis
Leterrier, 2002 avec Jason
Statham, Shu Qi, Matt
Schulze, François Berléand,
Ric Young
Frank, un as du volant, accepte de
convoyer des colis douteux sans poser
de questions, selon les règles du Milieu.
Un jour, en voulant changer une roue,
contrairement à ses habitudes, il ouvre
le sac qu'il doit livrer et découvre une
belle Chinoise, Lai. Cette infraction lui
vaut quelques problèmes...

8.40 Whiteout
Thriller de Dominic Sena,
2009 avec Kate Beckinsale,
Gabriel Macht, Tom Skerritt,
Columbus Short, Alex
O'Loughlin
L'agent Carrie Stetko se prépare à
quitter l'Antarctique au terme d'une
mission. La découverte d'un cadavre, à
des kilomètres du camp, change ses
plans. Seule représentante des autorités
sur place, elle lance l'enquête. Celle-ci
la conduit rapidement à un agent des
Nations unies envoyé sur les lieux...

10.20 Wild Wild West
Western de Barry

Sonnenfeld, 1999 avec Will
Smith, Kevin Kline, Kenneth
Branagh, Salma Hayek, M
Emmet Walsh
Au lendemain de la guerre de
Sécession, le président des Etats-Unis
fait appel à deux agents spéciaux pour
neutraliser un savant fou, qui ambitionne
modestement de prendre sa place à la
Maison Blanche. Le triste personnage a
enlevé les meilleurs scientifiques du
pays et multiplie les inventions
diaboliques...

12.00 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Pauline Etienne, Zineb Triki
Saison 2, épisode 7
Par l'intermédiaire de Céline, Nadia
s'entretient avec Guillaume et lui
demande de la protéger d'un officier des
renseignements syriens
particulièrement violent. A Téhéran,
Shapur invite Marina à l'accompagner à
Doha. Malotru utilise des méthodes peu
orthodoxes pour mener à bien sa
mission...

12.55 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Moe Bar-El, Pauline Etienne
Saison 2, épisode 8
Duflot se rend à Chypre où Marina est
contrainte de passer quelques jours de
vacances. Il tente d'en savoir plus sur
les relations que Shapur aurait pu
entretenir avec les Américains, à
Téhéran ou à Paris. Avec l'aide de
Céline, Debailly avance peu à peu ses
pions pour parvenir jusqu'à Chevalier...

13.50 Un fils
Téléfilm dramatique de Alain
Berliner, 2014 avec Michèle
Laroque, Maxence Perrin,
Philippe Lefebvre, Liah
O'Prey, Roxane Bret
Mathilde, qui travaille au planning
familial d'une ville de province, accueille
une adolescente, venue se faire
administrer la pilule du lendemain. La
jeune fille, en grande détresse, finit par
avouer qu'elle a été victime d'un viol.

Mathilde découvre avec effroi que
l'agresseur est son propre fils...

15.25 Le jeu de la mort
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Giorgio
Serafini, 2010 avec Wesley
Snipes, Zoë Bell, Robert
Davi, Gary Daniels, Aunjanue
Ellis
Marcus Jones, un agent de la CIA, est
chargé de rassembler des
renseignements sur un diplomate
soupçonné de trafic d'armes, Franck
Smith. Il se fait embaucher comme
garde du corps. Lorsque Smith est
attaqué par des terroristes, Jones le
transporte à l'hôpital. Mais les tueurs
n'entendent pas en rester là...

16.50 Mazeppa
Court métrage de Jonathan
Lago Lago, 2018 avec
Arnaud Préchac, Mélissa
Barbaud, Dominique
Bastien, Benjamin Tranié,
Emmanuel Ménard
Un pianiste, doué mais peu sûr de lui,
s’apprête à passer un important
concours musical. Submergé par le
stress, il se réfugie dans les toilettes
des filles.

17.05 Le sens de la fête
Comédie de Olivier Nakache,
2017 avec Jean-Pierre Bacri,
Vincent Macaigne, Judith
Chemla, Eye Haïdara, JeanPaul Rouve
Traiteur depuis trente ans, Max a l'art
d'organiser des fêtes réussies. Les
futurs époux, Pierre et Héléna, lui
demandent de s'occuper de leur repas
de mariage qu'ils veulent chic et sobre
dans un château du XVIIe siècle. Max s'y
engage et choisit son équipe...

19.00 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

Pierre Zéni reçoit une personnalité du
7e art qui fait l'actualité. Les échanges
en plateau sont rythmés par «les 7
péchés cinéma», mais aussi les
confidences et les témoignages des
personnes qui l'ont influencé, croisé ou

Comédie de Maurice
Barthélemy, 2017 avec JeanPaul Rouve, Patrick
Chesnais, Arnaud Ducret,
Baptiste Lecaplain, Stéfi
Celma

inspiré.

19.20 L'instant cinéma Grand écran
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Gildas Le Gac

Zéni,

En compagnie de Gildas Le Gac, Pierre
Zéni évoque le travail de son invité avec
son réalisateur. Un échange éclairé par
l'interview d'une personnalité de la
société civile concernée par l'une des
thématiques du film. Un troisième invité
vient également présenter son film et
poursuivre ces échanges autour du
cinéma.

19.50 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

21.40 The Town
Film policier de Ben Affleck,
2010 avec Ben Affleck,
Jeremy Renner, Rebecca
Hall, Jon Hamm, Blake Lively
A Boston, dans le quartier de
Charlestown, Doug MacRay est le chef
d'une impitoyable bande de braqueurs
de banques. Sans attaches
particulières, Doug ne craint jamais la
perte d'un être cher. Tout change le jour
où, lors d'un casse, sa bande prend en
otage la directrice de la banque, Claire
Keesey...

23.43 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Deux Moi

23.45 Les ex

Six couples parisiens ont un point
commun : la difficulté d'oublier leur ex.
Antoine ne s'engage plus, Serge est
harcelé par le précédent compagnon de
sa petite amie, Didier regrette son exfemme, le père Laurent doit célébrer le
mariage de son ancienne fiancée tandis
que Greg se console avec un chien...

1.05 Rescue Under Fire
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Adolfo
Martinez Perez, 2017 avec
Ariadna Gil, Raúl Mérida,
Roberto Alamo, Antonio
Garrido, Jacobo Dicenta
Dans un Afghanistan hostile, un
hélicoptère médicalisé s'écrase en
tentant de secourir des forces
interarmées américaines et des troupes
des Nations Unies sous commandement
ibérique. L'armée espagnole organise
une mission pour retrouver l’équipage et
les blessés. Mais l’opération tourne à la
catastrophe…

2.40 L'anniversaire
Comédie de Diane Kurys,
2005 avec Lambert Wilson,
Jean-Hugues Anglade, Pierre
Palmade, Michèle Laroque,
Antoine Duléry
Raphaël est un des plus gros
producteurs de téléréalité en Europe. Il
décide d'inviter, dans une luxueuse villa
du Maroc, tous ses anciens amis, ceux
avec qui il a fait ses débuts dans les
années 80. Au même moment, son frère
s'apprête à publier un livre sur leur
histoire. Les vieilles rancoeurs se
réveillent...

4.15 Jeanine
Court métrage de Sophie
Reine, 2009 avec Léa
Drucker, Denis Ménochet,
Clara Peyrebere-Reine, Lily
Peyrebere-Rene, Roger
Dumas
Jeanine, 10 ans, ne supporte ses
parents, anciens hippies, qui ne pensent

qu'à s'amuser. Pour accéder à la vie
organisée dont elle rêve, elle s'inscrit
en cachette à un concours de
gymnastique, dans l'espoir de gagner le
premier prix : une place dans un internat
sport-études, loin de ses parents...

4.35 Cinéast(e)s
Cinéma de Julie Gayet, 2013
Les femmes
Pour la première fois, une vingtaine de
réalisatrices françaises sont réunies
devant une même caméra, s'exprimant
sur l'exercice de leur métier et la place
qu'elles occupent dans le cinéma.
Fascinée par Alice Guy-Blaché, Julie
Gayet, épaulée par Mathieu Busson, part
à la rencontre de cette figure ignorée de
l'histoire du cinéma et des autres
femmes, nombreuses, qui font le 7e art
d'aujourd'hui.
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5.50 Pédale douce
Comédie dramatique de
Gabriel Aghion, 1996 avec
Patrick Timsit, Fanny Ardant,
Richard Berry, Michèle
Laroque, Jacques Gamblin
Adrien mène une double vie : homme
d'affaires le jour, il se travestit la nuit
dans un cabaret gay tenu par Eva. Un
soir, il est invité à dîner par Alexandre
Hagutte, l'un de ses clients. Adrien
demande à Eva de l'accompagner en se
faisant passer pour son épouse. Celleci plaît beaucoup à Alexandre...

7.30 Geostorm
Film catastrophe de Dean
Devlin, 2017 avec Gerard
Butler, Ed Harris, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Andy Garcia
La Terre était menacée par plusieurs
catastrophes naturelles de très grande
envergure. Les dirigeants des grandes
puissances ont décidé de coopérer pour
mettre en place un réseau complexe de
satellites destiné à contrôler le climat et
à protéger les populations. Mais le
dispositif s'enraye...

9.15 Commis d'office
Drame de Hannelore Cayre,
2008 avec Roschdy Zem,
Jean-Philippe Ecoffey,
Mathias Mlekuz, Sophie
Guillemin, Pierre Londiche
A 40 ans passés, Antoine Lahoud, un
avocat pénaliste, est déçu par son
milieu professionnel. En plein milieu
d'une plaidoirie, il est remarqué par
Henri Marsac, un avocat à la réputation
des plus sulfureuses. Ce dernier
l'engage à ses côtés dans la défense
des gros truands : une démarche
intéressée...

10.45 On fait comme on a dit
Comédie de Philippe
Bérenger, 2000 avec Gad
Elmaleh, Atmen Kelif, Yvan
Le Bolloc'h, Gilbert Melki,
Sophie Guillemin
Terry, Samir, Christophe et Jean-Marc
se réunissent dans un pavillon de
banlieue pour préparer le «casse du
siècle», qu'ils ont prévu de commettre

l'après-midi même. Leur cible : la
banque où travaille Séverine, la fiancée
du «cerveau», Terry. Les quatre
criminels en herbe s'organisent tant
bien que mal...

12.00 Parades
Court métrage de Sarah
Arnold, 2017 avec Julie
Lesgages, Pascal Tagnati

12.30 Blanche-Neige et le
chasseur
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Rupert
Sanders, 2012 avec Kristen
Stewart, Chris Hemsworth,
Charlize Theron, Ray
Winstone, Ian McShane
La femme du roi donne naissance à une
fille unique aux lèvres rouge sang, à la
chevelure noire comme l'ébène et à la
peau blanche comme la neige. La
beauté de l'enfant, appelée BlancheNeige, remet en cause la suprématie de
l'orgueilleuse reine Ravenna, très irritée
par cette nouvelle concurrence...

14.30 Dunkerque
Film de guerre de
Christopher Nolan, 2017
avec Fionn Whitehead,
Damien Bonnard, Barry
Keoghan, Mark Rylance,
Kenneth Branagh
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les
plages de Dunkerque sont ravagées par
la guerre. Venus de Belgique,
d'Angleterre, du Canada et de France,
des soldats alliés se retrouvent pris
sous le feu des forces allemandes. Une
vaste opération d'évacuation est mise en
place pour tenter de les sauver...

16.16 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Deux Moi

16.20 Ce qui nous lie
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2017 avec
Pio Marmaï, Ana Girardot,
François Civil, Jean-Marc
Roulot, María Valverde

Fils de vigneron, Jean a eu envie de
prendre le large. Il a parcouru la
planète, sans donner de nouvelles à sa
soeur Juliette et son frère Jérémie
pendant plus de quatre ans. Jean revient
lorsque son père tombe gravement
malade. Si Juliette est contente de le
revoir, Jérémie accepte mal son retour...

18.10 Vive la vie
Comédie de Yves Fajnberg,
2005 avec Didier Bourdon,
Alexandra Lamy, Zinedine
Soualem, Armelle Deutsch,
Frédéric Van Den Driessche
Richard, la quarantaine, a tout pour être
heureux. Il dirige une société de jeux
vidéo et gagne bien sa vie. Mais son
petit monde s'effondre quand sa femme
demande le divorce. Pour ne rien
arranger, il apprend, à la suite d'un test,
que son quotient intellectuel est endessous de la moyenne...

19.50 Hitman &
Bodyguard
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Patrick
Hughes, 2017 avec Ryan
Reynolds, Samuel L
Jackson, Salma Hayek, Gary
Oldman, Elodie Yung
Michael Bryce, le meilleur garde du
corps du monde, doit escorter le témoinclé d'un procès contre un dictateur,
Vladislav Dukhovich. Ce témoin, c'est
Darius Kincaid, un tueur à gages qui a
déjà essayé de tuer Michael 28 fois.
Michael et Darius sont rapidement pris
en chasse par les hommes de
Dukhovitch...

21.40 Le passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgard, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain. Jonas
est un jeune homme comme tant
d'autres dans le monde sans couleurs
où il vit. Avec ses amis, il veut passer la
frontière qu'il est interdit de franchir.
Jonas parvient à ses fins et rencontre le
Passeur, un homme sage qui lui

apprend la vérité sur son passé...

23.18 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Ça, chapitre 2

23.20 Inside
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2016 avec
Rachel Nichols, Laura
Harring, Andrea Tivadar,
Stany Coppet, Craig
Stevenson
Sarah, enceinte, et son mari sont
victimes d'un accident de voiture. Son
époux décède et elle-même perd une
partie de ses facultés auditives.
Installée dans un quartier isolé, elle
passe la soirée seule. Mais une femme
veut entrer chez elle et ne recule devant
rien pour lui enlever l'enfant qu'elle
porte...

0.45 La maison du bonheur
Comédie de Dany Boon,
2006 avec Dany Boon,
Michèle Laroque, Daniel
Prévost, Michel Vuillermoz,
Line Renaud
Charles Boulin, marié et père de famille,
décide d'acheter une maison en
banlieue. Par radinerie, il choisit un
agent immobilier douteux, Draquart, qui
se garde bien de lui parler des travaux
qu'il lui faudrait réaliser dans la
demeure. Lorsqu'il est licencié, Charles
se retrouve surendetté...

2.25 MR 73
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Olivier
Marchal, 2008 avec Daniel
Auteuil, Olivia Bonamy,
Gérald Laroche, Francis
Renaud, Catherine Marchal
Louis Schneider, un policier du SRPJ de
Marseille, est un homme à la dérive.
Ayant sombré dans l'alcool pour fuir les
fantômes de son passé, il n'a plus goût
à rien. Mais lorsqu'il apprend que
Charles Subra, un criminel qu'il a jadis
arrêté, vient d'obtenir une remise de
peine, Schneider se ressaisit...

4.30 Mazeppa
Court métrage de Jonathan
Lago Lago, 2018 avec
Arnaud Préchac, Mélissa
Barbaud, Dominique
Bastien, Benjamin Tranié,
Emmanuel Ménard
Un pianiste, doué mais peu sûr de lui,
s’apprête à passer un important
concours musical. Submergé par le
stress, il se réfugie dans les toilettes
des filles.

4.45 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Jonathan
Zaccaï, Léa Drucker, Sara
Giraudeau
Saison 2, épisode 6
Tous les agents de la DGSE sont
mobilisés autour de Sisteron afin
d'éviter qu'il ne passe la frontière.
Ecarté pour insubordination, Guillaume
Debailly se voit pourtant confier une
nouvelle mission durant laquelle il
retrouve son niveau d'habilitation
habituelle. Il doit neutraliser Chevalier...
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5.40 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Pauline Etienne, Zineb Triki
Saison 2, épisode 7
Par l'intermédiaire de Céline, Nadia
s'entretient avec Guillaume et lui
demande de la protéger d'un officier des
renseignements syriens
particulièrement violent. A Téhéran,
Shapur invite Marina à l'accompagner à
Doha. Malotru utilise des méthodes peu
orthodoxes pour mener à bien sa
mission...

6.35 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Moe Bar-El, Pauline Etienne
Saison 2, épisode 8
Duflot se rend à Chypre où Marina est
contrainte de passer quelques jours de
vacances. Il tente d'en savoir plus sur
les relations que Shapur aurait pu
entretenir avec les Américains, à
Téhéran ou à Paris. Avec l'aide de
Céline, Debailly avance peu à peu ses
pions pour parvenir jusqu'à Chevalier...

7.30 Nocturnal Animals
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Tom Ford, 2016
avec Amy Adams, Jake
Gyllenhaal, Michael
Shannon, Aaron TaylorJohnson, Isla Fisher
Susan Morrow est une galeriste très en
vue à Los Angeles. Edward, son ex-mari
lui envoie «Nocturnal Animals», son
dernier roman. Intriguée, elle
commence à le lire. On y suit l'histoire
de Tony qui embarque avec sa famille
pour un voyage vers le Texas. Bientôt, ils
sont attaqués par un gang...

9.20 Intruders
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Juan
Carlos Fresnadillo, 2011
avec Clive Owen, Carice van
Houten, Daniel Brühl, Ella
Purnell, Kerry Fox
Toutes les nuits, deux enfants, Juan en
Espagne et Mia en Angleterre, sont

réveillés par la présence d'une
personne étrange. Ils angoissent et
n'arrivent plus à dormir sereinement. Ils
ont peur de recevoir à nouveau la visite
de cet intrus sans visage. Au fil des
semaines, leurs vies virent au
cauchemar...

11.00 L'ex de ma vie
Comédie sentimentale de
Dorothée Sebbagh, 2014
avec Géraldine Nakache, Kim
Rossi Stuart, Pascal
Demolon, Sophie Cattani,
Catherine Jacob
Ariane, violoniste trentenaire, s'apprête
à convoler avec Christen, un chef
d'orchestre. Seul problème : elle est
déjà mariée. Accompagnée de Christen,
elle se rend en Italie, où vit Nino, son
époux, un instituteur au caractère
volcanique dont elle est séparée depuis
deux ans, espérant un divorce rapide...

12.15 Un entretien
Court métrage de Julien
Patry, 2015 avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Un homme qui passe un entretien
d'embauche et la femme qui l'auditionne
ne parviennent pas à exprimer leur
enthousiasme, pourtant réciproque.

12.30 Hitman & Bodyguard
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Patrick
Hughes, 2017 avec Ryan
Reynolds, Samuel L
Jackson, Salma Hayek, Gary
Oldman, Elodie Yung
Michael Bryce, le meilleur garde du
corps du monde, doit escorter le témoinclé d'un procès contre un dictateur,
Vladislav Dukhovich. Ce témoin, c'est
Darius Kincaid, un tueur à gages qui a
déjà essayé de tuer Michael 28 fois.
Michael et Darius sont rapidement pris
en chasse par les hommes de
Dukhovitch...

14.20 HHhH
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Jimenez,

2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska
Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se
sont engagés au côté de la Résistance...

16.20 Commis d'office
Drame de Hannelore Cayre,
2008 avec Roschdy Zem,
Jean-Philippe Ecoffey,
Mathias Mlekuz, Sophie
Guillemin, Pierre Londiche
A 40 ans passés, Antoine Lahoud, un
avocat pénaliste, est déçu par son
milieu professionnel. En plein milieu
d'une plaidoirie, il est remarqué par
Henri Marsac, un avocat à la réputation
des plus sulfureuses. Ce dernier
l'engage à ses côtés dans la défense
des gros truands : une démarche
intéressée...

17.50 Comment j'ai rencontré
mon père
Comédie de Maxime Motte,
2017 avec François-Xavier
Demaison, Isabelle Carré,
Albert Delpy, Diouc Koma,
Owen Kanga
Enguerrand, un petit garçon d'origine
africaine, a été adopté par Eliott et Ava.
Avec amour mais aussi maladresse,
ceux-ci assument tant bien que mal leur
statut de parents. Enguerrand, lui,
aimerait voir son père biologique. Il croit
l'avoir trouvé quand il croise le chemin
de Kwabena, un migrant...

19.11 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Deux Moi

19.15 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 3
Le point sur les sorties de la semaine.

19.35 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.50 Pattaya
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Franck
Gastambide, 2016 avec
Franck Gastambide, Malik
Bentalha, Anouar Toubali,
Ramzy Bedia, Gad Elmaleh
Franky est malheureux depuis que sa
petite amie l'a quitté. Krimo, son ami
d'enfance de la cité, lui propose une
astuce pour passer du bon temps à peu
de frais dans la ville de Pattaya, en
Thaïlande : ils veulent inscrire à son
insu un de leurs camarades, un nain, à
un combat de boxe thaï...

21.20 Marie-Francine
Comédie de Valérie
Lemercier, 2017 avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit,
Hélène Vincent, Denis
Podalydès, Xavier Lemaître
A 50 ans, larguée par son mari parti
pour une plus jeune, Marie-Francine
retourne vivre chez ses parents. Au
travail, on la juge trop âgée et elle est
menacée de reclassement. Alors que la
cohabitation avec ses parents devient
insupportable, elle rencontre Miguel,
dans la même situation qu'elle...

22.55 Poursuite mortelle
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Vicente Amorim,
2017 avec Guilherme Prates,
Carla Salle, Emilio Dantas,
Pablo Sanábio, Juliana
Lohmann
Des amis, passionnés de moto-cross,
se retrouvent pour partir dans une
région désolée du Brésil et s'adonner à
leur hobby. Une fois loin des grandes
routes et des lieux habités, ils font rugir
leurs moteurs et pratiquent le du hors
piste. Bientôt, un autre groupe de
motards les rejoint et les poursuit...

0.26 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Ça, chapitre 2

0.30 The Jane Doe Identity
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de André
Ovredal, 2016 avec Emile
Hirsch, Brian Cox, Ophelia
Lovibond, Michael
McElhatton, Olwen Catherine
Kelly
Un soir, Tommy Tilden et son fils Austin
entreprennent l'autopsie de Jane Doe,
nom que l'on donne à des individus dont
on ne connaît pas l'identité. Alors que
l'opération commence, Austin remarque
une mouche qui sort du nez de la
victime, puis la voix du poste de radio
devient menaçante...

1.55 Confirmation
Téléfilm dramatique de Rick
Famuyiwa, 2016 avec Kerry
Washington, Wendell Pierce,
Greg Kinnear, Jeffrey
Wright, Zoe Lister-Jones
En 1991, le juge afro-américain
Clarence Thomas est choisi par le
président Bush pour siéger à la Cour
suprême. Alors que sa nomination est
en attente de confirmation, un scandale
éclate. Le FBI révèle qu'Anita Hill, une
ancienne collègue du magistrat, a porté
plainte contre lui pour harcèlement
sexuel...

3.40 Interruption des
programmes
Fin

4.25 Dans la maison
Thriller de François Ozon,
2012 avec Fabrice Luchini,
Kristin Scott Thomas, Ernst
Umhauer, Bastien Ughetto,
Emmanuelle Seigner
A force de corriger des dissertations
insipides, monsieur Germain,
professeur de français, s'est lassé de
son métier. Mais soudain, la copie
truffée de trouvailles littéraires de
Claude, un élève, retient son attention et

éveille son enthousiasme. Claude
raconte sa visite dans la maison d'un
camarade...

