Jeudi 12 septembre 2019
7.55 11.6
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Philippe Godeau,
2013 avec François Cluzet,
Bouli Lanners, Corinne
Masiero, Juana Acosta,
Karim Leklou
Convoyeur de fonds depuis une dizaine
d'années, Toni est un employé sans
histoires. Pourtant, après un événement
anodin vécu comme une humiliation,
Toni change, devient amer et s'isole. Le
5 novembre 2009, après avoir chargé
11,6 millions d'euros à la Banque de
France, il fausse compagnie à ses
collègues...

9.35 Le convoyeur
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2004 avec Albert
Dupontel, Jean Dujardin,
François Berléand, Claude
Perron, Aure Atika
Alexandre Demarre, homme mystérieux
et solitaire, se fait embaucher par une
société de transport de fonds qui a subi
plusieurs attaques violentes. Le nouveau
venu s'attire la méfiance de ses
collègues, qui peinent à cerner ses
véritables motivations. Est-il un policier,
un truand ou autre chose ?...

11.10 Une vie violente
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Thierry de Peretti,
2017 avec Jean Michelangeli,
Henri-Noël Tabary, Cédric
Appietto, Marie-Pierre
Nouveau, Délia SepulcreNativi
Pour assister à l'enterrement d'un ami
d'enfance, Stéphane retourne en Corse,
où il se sait en danger de mort. A cette
occasion, lui qui est issu d'une famille
aisée de Bastia, il se remémore son
parcours dans le milieu de la pègre et
dans le trafic d'armes, puis dans celui
du nationalisme armé et radical...

13.00 Sleepless
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Baran bo Odar,
2017 avec Jamie Foxx,
Michelle Monaghan, Scoot
McNairy, Sala Baker, Dermot

Mulroney
Au cours d'une fusillade, Vincent Downs
et Sean Cass, deux policiers de Las
Vegas, braquent la voiture de mafieux et
dérobent un sac de cocaïne. Alors que
la police des polices enquête sur son
collègue et lui, Vincent voit son fils se
faire enlever. Il va alors tout mettre en
oeuvre pour le retrouver...

14.35 Frères ennemis
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de David
Oelhoffen, 2018 avec
Matthias Schoenaerts, Reda
Kateb, Sabrina Ouazani, Adel
Bencherif, Nicolas Giraud
Manuel et Driss ont grandi dans la
même cité. Enfants, ils étaient
inséparables. Les années ont passé et
ils ont pris des chemins différents.
Manuel dirige de main de maître un
trafic de drogue, et Driss est devenu
policier. Quand il est promu aux Stups, il
est chargé de démanteler le business
de son ami...

16.25 Incarnate
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Brad
Peyton, 2016 avec Aaron
Eckhart, Carice van Houten,
Catalina Sandino Moreno,
David Mazouz, Emjay
Anthony
Le docteur Ember, scientifique
tétraplégique, est capable d'entrer en
contact avec la psyché de ses patients.
Le Vatican fait appel à lui pour exorciser
Cameron, un adolescent de 14 ans. Le
garçon serait possédé par un démon
particulièrement puissant et insensible
aux méthodes habituelles de l'Eglise...

17.50 I Wish : faites un voeu
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de John R.
Leonetti, 2017 avec Joey
King, Ryan Phillippe, Lee Ki
Hong, Mitchell Slaggert,
Shannon Purser
Un jour, Claire Shannon, une lycéenne
mal dans sa peau, trouve une
mystérieuse boîte à musique. A sa
grande surprise, elle découvre que
celle-ci permet d'exaucer sept de ses

voeux. Elle en profite pour se venger des
personnes qui lui font du mal et réaliser
ses rêves de popularité et d'argent...

19.20 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Le magazine de l'action et du thriller.

19.40 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 3
Forgot About Dre
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber.

20.40 Darkland

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Fenar
Ahmad, 2017 avec Dar Salim,
Stine Fischer Christensen,
Ali Sivandi, Dulfi Al-Jabouri,
Jakob Ulrik Lohmann
Yasin s'apprête à commettre un hold-up
dans une banque mais les choses
tournent mal. Il se rend au domicile de
son frère, Zaid, chirurgien cardiaque,
pour solliciter son aide. Mais celui-ci
refuse de l'écouter. Le lendemain, Yasin
est admis aux urgences de l'hôpital où
travaille son frère...

22.30 Décharnés

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Mario
Sorrenti, 2018 avec Thomas
Kretschmann, Nadine
Velazquez, Bex Taylor-Klaus,
John Stewart, Chris Coy
Un chercheur en neurosciences est
obsédé par l'idée d'exploiter toutes les
capacités du cerveau humain. Il réussit
à développer un sérum permettant de
voir dans l'au-delà. Son équipe et lui
décident de tester la potion sur euxmêmes. Ce faisant, ils ouvrent un
passage entre le monde des vivants et
celui des morts...

0.00 Preacher
Déconseillé aux moins de 16

Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Noah Taylor,
Ruth Negga, Colin
Cunningham
Saison 4, épisode 7
Messiahs
Tulip et Cassidy veulent retrouver Dieu
pour l'empêcher de mettre son plan
sanglant à exécution. Jesse se voit offrir
l'opportunité de modifier les événements
en cours...

0.45 The Rezort
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Steve
Barker, 2015 avec Jessica De
Gouw, Martin McCann, Jassa
Ahluwalia, Claire Goose,
Shane Zaza
Sur une île exotique, une jeune femme et
son fiancé visitent le «ReZort», un parc
safari où les clients peuvent observer et
tuer des morts-vivants. L'établissement
cherche des amateurs de sensations
fortes. Mais bientôt, la domination
change de camp et les prédateurs
doivent courir pour sauver leur vie...

2.15 La nuit des généraux
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Anatole Litvak,
1967 avec Peter O'Toole,
Omar Sharif, Philippe Noiret,
Donald Pleasence, Tom
Courtenay
En octobre 1942, dans une Varsovie
anéantie, une prostituée est victime d'un
crime sadique. Chef de la police
militaire, le major Grau est chargé de
l'enquête. Il découvre que la jeune
femme travaillait pour les services
secrets de son pays. Selon un témoin, le
meurtrier serait un général allemand...

4.45 Coup de force à Berlin
Film d'espionnage de Sergio
Grieco, 1967 avec Ken Clark,
Irina Demick, Jacques
Berthier, Grégoire Aslan,
Luigi Vannucchi
En sortant d'une salle de jeu parisienne,
Dick Hallam, journaliste américain, est
témoin du meurtre d'un opposant
salvadorien. En suivant le chauffeur de
la victime, au comportement suspect, il
se retrouve sur la piste des coupables.

Sa route croise celle d'une charmante
jeune femme, elle aussi journaliste...

Vendredi 13 septembre 2019
6.10 Pris de court
Drame de Emmanuelle Cuau,
2017 avec Virginie Efira,
Gilbert Melki, Marilyne
Canto, Renan Prévot, JeanBaptiste Blanc
Nathalie, joaillière, s'installe avec ses
deux fils à Paris. Elle vient en effet de se
voir proposer un poste intéressant.
Mais, à la dernière minute, les bijoutiers
pour lesquels elle doit travailler lui
annoncent que le poste n'est plus pour
elle. Pour protéger ses enfants, elle
décide de leur mentir...

7.40 L'homme aux mille
visages
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Alberto
Rodríguez, 2016 avec José
Coronado, Eduard
Fernández, Craig Stevenson,
Rafael Sandoval, Ramón
Rados
Francisco Paesa, ex-agent secret
espagnol, est chargé de résoudre une
affaire de détournement d'argent
risquant d'entraîner un scandale d'Etat.
Cet homme sans scrupules échange
ses services contre beaucoup d'argent
et espère en même temps se venger du
gouvernement qui l'a trahi par le passé...

9.40 Sea Fog : les clandestins
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Shim Sung-Bo,
2014 avec Kim Yun-seok,
Park Yu-Chun, Han Ye-ri,
Mun Seong-Kun, Kim Sangho
Kang est capitaine de chalutier. Il va
accepter l'impensable pour éviter la
casse à son vieux rafiot : embarquer un
chargement de clandestins venus de
Chine pour les débarquer en Corée du
Sud. La situation dégénère. Alors que
les garde-côtes rôdent autour du
bateau, Kang met ses passagers à fond
de cale...

11.30 Toro
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kike Maíllo, 2016
avec Mario Casas, Luis
Tosar, José Sacristán,

Claudia Canal, José Manuel
Poga
Toro, un voyou, se lasse des mauvais
coups : il annonce officiellement à son
mentor qu'il abandonne l'univers du
crime organisé. Mais son passé le
rattrape bien vite. Alors qu'il aspire à un
peu de tranquillité, il retrouve son frère
en bien mauvaise posture. Celui-ci vient
en effet de voler de l'argent...

13.20 Scènes de crimes
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Frédéric
Schoendoerffer, 2000 avec
Charles Berling, André
Dussollier, Ludovic
Schoendoerffer, Pierre
Mottet, Eva Darlan
Le commandant Fabian et le capitaine
Gomez, deux flics du SRPJ, se lancent
sur la piste d'un tueur en série. D'après
les premiers indices récoltés, il
semblerait que celui-ci ne tue que des
jeunes filles blondes. Son rituel
meurtrier consiste à les décapiter et à
leur trancher les mains...

15.00 Millenium : ce qui ne me
tue pas
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fede Alvarez,
2018 avec Claire Foy, Sverrir
Gudnason, Sylvia Hoeks,
Lakeith Stanfield,
Christopher Convery
Après avoir mené à bien une mission
périlleuse, la pirate informatique Lisbeth
Salander est la cible d'une tentative
d'assassinat. Elle a été piégée et veut
savoir qui en veut à sa vie. Elle croise le
chemin de Camilla, sa soeur à la
blondeur glacée. Celle-ci lui reproche
de n'avoir pas su la protéger...

16.55 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Le magazine de l'action et du thriller.

17.15 Seven Sisters
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Tommy Wirkola, 2017 avec
Noomi Rapace, Willem
Dafoe, Glenn Close, Marwan
Kenzari, Christian Rubeck

Dans le futur, la Terre manque de
ressources à cause de sa
surpopulation. Nicolette Cayman, qui
dirige le Bureau d'Allocation des
Naissances, doit mener à bien une
politique d'enfant unique. Terrence
Settman désobéit quand sa fille
accouche de sept bébés. Il les appelle
par les sept jours de la semaine...

19.15 Arès
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Jean-Patrick Benes, 2016
avec Ola Rapace, Eva Lallier,
Hélène Fillières, Micha
Lescot, Thierry Hancisse
A Paris, en 2035, le dopage est devenu
légal. Le corps humain est une
marchandise. Un laboratoire
pharmaceutique cherche un cobaye
pour tester son nouveau produit. Il jette
son dévolu sur Reda, qui gagne sa vie
en combattant sur un ring. Puissant
physiquement, il est le seul capable
d'assimiler le produit...

20.37 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
On l'appelle Jeeg Robot

20.40 On l'appelle Jeeg
Robot

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Gabriele
Mainetti, 2015 avec Claudio
Santamaria, Luca Marinelli,
Stefano Ambrogi, Maurizio
Tesei, Ilenia Pastorelli
Enzo Ceccoti se jette dans le Tibre pour
échapper à la police. Sans le savoir, il
entre en contact avec une substance
radioactive. Il développe alors une force
hérculéenne et des super-pouvoirs.
Comment les utiliser ? Une bande de
malfrats emmenée par le Gitan voudrait
bien compter Enzo dans ses rangs...

22.35 Banlieue 13 :
ultimatum

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Patrick
Alessandrin, 2009 avec David

Belle, Cyril Raffaelli,
Philippe Torreton, Daniel
Duval, Elodie Yung
Les services secrets de Walter
Gassman organisent un incident visant à
mettre les banlieues à feu et à sang afin
d'y faire le ménage. Des adolescents
ayant les preuves du complot
transmettent leurs films à Leïto, un
habitant de la cité, qui entre en contact
avec son ami, le capitaine de police
Tomaso...

0.05 Les belles fleuristes
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Tony Carrera, 2016 avec
Anna Polina, Tiffany Doll,
Rose Valérie, Ania Kinski,
Rachel Adjani

1.45 La marche
Comédie dramatique de
Nabil Ben Yadir, 2013 avec
Olivier Gourmet, Tewfik
Jallab, Vincent Rottiers,
Lubna Azabal, M'Barek
Belkouk
En 1983. Après une bavure policière,
des jeunes des cités se lancent dans
une marche pacifiste entre Marseille et
Paris pour dénoncer la discrimination
que subissent les immigrés. Ce projet
convainc d'abord peu de monde, comme
Dubois, Mohammed, Sylvain, Farid et
Kheira, avant de prendre une vraie
ampleur...

3.45 Bob le flambeur
Film policier de Jean-Pierre
Melville, 1956 avec Roger
Duchesne, Isabelle Corey,
Guy Decomble, Daniel
Cauchy, André Garret
Bob le flambeur, un gangster à la
retraite, passe son temps à jouer dans
les bars. C'est là qu'il rencontre Anne,
une jeune femme désespérée par sa
solitude et sa pauvreté, qui envisage de
se prostituer pour tenter de s'en sortir.
Attendri, il l'héberge avant de se rendre
à Deauville pour un gros coup...

Samedi 14 septembre 2019
5.25 Fastlife
Comédie de Thomas Ngijol,
2014 avec Thomas Ngijol,
Julien Boisselier, Karole
Rocher, Olivier Marchal,
Yasit Ait Hamoudi
Le talent de l'athlète Franklin Ebagé est
proportionnel à son ego : assez élevé.
Cet adepte du bling-bling fait un jour un
mauvais départ lors d'une course. C'est
le début de la dégringolade : plus
d'épouse ni de sponsors. Il est contraint
de repartir au Cameroun où il
commence un entraînement intensif...

6.55 Asher, la dernière
mission

10.05 Code Momentum
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Stephen S
Campanelli, 2015 avec Olga
Kurylenko, James Purefoy,
Morgan Freeman, Jenna
Saras, Karl Thaning
Alexis Farraday, une cambrioleuse,
reprend du service pour un dernier
braquage. Mais les choses tournent mal
et son visage est filmé par une caméra
de surveillance. Elle se cache, avant
d'apprendre qu'elle est poursuivie par
monsieur Washington, un tueur à gages
qui oeuvre pour un sénateur corrompu...

11.40 Le convoyeur

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Michael
Caton-Jones, 2018 avec Ron
Perlman, Famke Janssen,
Jacqueline Bisset, Marta
Milans, Guy Burnet

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2004 avec Albert
Dupontel, Jean Dujardin,
François Berléand, Claude
Perron, Aure Atika

Asher, un ancien agent du Mossad
devenu tueur à gages, mène une vie bien
réglée dans le quartier juif de
Williamsburg. Lorsqu'il rencontre une
certaine Sophie, la routine qui le
maintient en sécurité et en vie est
déréglée. Asher néglige son travail. Le
danger le guette. La vie de Sophie est
aussi menacée...

Alexandre Demarre, homme mystérieux
et solitaire, se fait embaucher par une
société de transport de fonds qui a subi
plusieurs attaques violentes. Le nouveau
venu s'attire la méfiance de ses
collègues, qui peinent à cerner ses
véritables motivations. Est-il un policier,
un truand ou autre chose ?...

8.38 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Banlieue 13

8.40 Banlieue 13
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Pierre
Morel, 2004 avec David Belle,
Cyril Raffaelli, Tony
d'Amario, Bibi Naceri, Dany
Verissimo
En 2013, les banlieues sont devenues
des zones de non-droit. Lorsque Taha,
chef de gang dans la banlieue 13, met la
main sur une bombe à neutrons, le
gouvernement envoie Damien, policier
d'élite, pour désamorcer l'engin. On lui
adjoint Leïto, ancien caïd, dont la soeur
est prisonnière de Taha...

13.15 Searching : portée
disparue
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Aneesh Chaganty,
2018 avec John Cho, Debra
Messing, Joseph Lee,
Michelle La, Sara Sohn
David Kim, veuf depuis quelques années,
est très proche de sa fille Margot, 16
ans. Il s'inquiète quand les messages
qu'il lui envoie restent sans réponse. Il
signale sa disparition à la police. Alors
que l'enquête piétine, il décide de
prendre les choses en mains et fouille
dans l'ordinateur de sa fille...

14.55 Darkland
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Fenar
Ahmad, 2017 avec Dar Salim,
Stine Fischer Christensen,
Ali Sivandi, Dulfi Al-Jabouri,
Jakob Ulrik Lohmann

Yasin s'apprête à commettre un hold-up
dans une banque mais les choses
tournent mal. Il se rend au domicile de
son frère, Zaid, chirurgien cardiaque,
pour solliciter son aide. Mais celui-ci
refuse de l'écouter. Le lendemain, Yasin
est admis aux urgences de l'hôpital où
travaille son frère...

16.50 Frères ennemis
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de David
Oelhoffen, 2018 avec
Matthias Schoenaerts, Reda
Kateb, Sabrina Ouazani, Adel
Bencherif, Nicolas Giraud
Manuel et Driss ont grandi dans la
même cité. Enfants, ils étaient
inséparables. Les années ont passé et
ils ont pris des chemins différents.
Manuel dirige de main de maître un
trafic de drogue, et Driss est devenu
policier. Quand il est promu aux Stups, il
est chargé de démanteler le business
de son ami...

18.40 Nuit blanche
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Frédéric Jardin,
2011 avec Tomer Sisley,
Serge Riaboukine, Julien
Boisselier, JoeyStarr, Lizzie
Brocheré
Deux policiers, Manuel et Vincent,
délestent Marciano, patron d'une boîte
de nuit, d'un sac de cocaïne. En guise
de représailles, le truand fait enlever le
fils de Vincent et demande la restitution
de la drogue. Vincent n'a pas le choix,
mais une inspectrice de la police des
polices le surveille...

20.20 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

20.40 Quarry

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Logan MarshallGreen, Jodi Balfour, Josh
Randall, Kaley Ronayne,
Nikki Amuka-Bird
Saison 1, épisode 5
Horla
Sur l'insistance de Joni, Mac demande

de l'argent à son beau-père. Ce dernier
craint que son gendre ait des problèmes
de jeu ou de drogues. Persuadé que
Mac est impliqué dans la mort de Cliff,
Tommy rend visite à Sandy afin d'en
apprendre davantage. Par ailleurs, des
hommes blancs attaquent un bus
scolaire...

21.30 Quarry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Logan MarshallGreen, Jodi Balfour, Nikki
Amuka-Bird, Damon
Herriman, Skipp Sudduth
Saison 1, épisode 6
Sa bonne action se répandit
Les nuits de Mac sont de plus en plus
agitées. Joni s'inquiète et aimerait
pouvoir les expliquer. Mais pour Mac, la
période n'est pas totalement négative.
En effet, il se voit confier un nouveau
contrat. Il est chargé d'abattre Linwood,
qui s'apprête à sortir de prison. Quel
plan va-t-il échafauder ?...

22.20 Power

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 3
Forgot About Dre
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber.

23.25 Sleepless
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Baran bo Odar,
2017 avec Jamie Foxx,
Michelle Monaghan, Scoot
McNairy, Sala Baker, Dermot
Mulroney
Au cours d'une fusillade, Vincent Downs
et Sean Cass, deux policiers de Las
Vegas, braquent la voiture de mafieux et
dérobent un sac de cocaïne. Alors que
la police des polices enquête sur son
collègue et lui, Vincent voit son fils se
faire enlever. Il va alors tout mettre en
oeuvre pour le retrouver...

1.00 Brimstone

Déconseillé aux moins de 16
Western de Martin
Koolhoven, 2016 avec
Dakota Fanning, Guy Pearce,
Carice van Houten, Kit
Harington, William Houston
L'Ouest américain, à la fin du XIXe
siècle. Liz, muette et âgée d'une
vingtaine d'années, vit avec un homme et
ses deux enfants. Un jour, elle se rend à
l'église avec sa famille. Un nouveau
révérend, au visage balafré et venant du
Danemark, livre un sermon où il parle
de souffrance en enfer...

3.30 Le casse
Film policier de Henri
Verneuil, 1971 avec JeanPaul Belmondo, Omar
Sharif, Robert Hossein,
Renato Salvatori, Nicole
Calfan
A Athènes. Azad et ses complices
cambriolent la luxueuse villa du
richissime monsieur Tasco. Mais le
navire qui devait les accueillir pour
couvrir leur fuite est retardé. Azad est
alors harcelé par un policier opiniâtre,
persuadé de sa culpabilité. Azad joue
serré pour tenter de gagner du temps...

Dimanche 15 septembre 2019
5.44 La marche
Comédie dramatique de
Nabil Ben Yadir, 2013 avec
Olivier Gourmet, Tewfik
Jallab, Vincent Rottiers,
Lubna Azabal, M'Barek
Belkouk
En 1983. Après une bavure policière,
des jeunes des cités se lancent dans
une marche pacifiste entre Marseille et
Paris pour dénoncer la discrimination
que subissent les immigrés. Ce projet
convainc d'abord peu de monde, comme
Dubois, Mohammed, Sylvain, Farid et
Kheira, avant de prendre une vraie
ampleur...

7.48 Rendel
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jesse Haaja,
2017 avec Kristofer
Gummerus, Matti Onnismaa,
Johnny Vivash, Alina
Tomnikov, Rami Rusinen
En Finlande, Mikkeli, ville du vice, est
entièrement sous la coupe d'une
organisation criminelle : Vala. Mais un
jour, Vala commence à subir
d'importants revers financiers. Rendel,
un vengeur masqué, a en effet décidé de
combattre le crime par tous les moyens.
Vala engage alors une armée de
mercenaires...

9.32 Arès
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Jean-Patrick Benes, 2016
avec Ola Rapace, Eva Lallier,
Hélène Fillières, Micha
Lescot, Thierry Hancisse
A Paris, en 2035, le dopage est devenu
légal. Le corps humain est une
marchandise. Un laboratoire
pharmaceutique cherche un cobaye
pour tester son nouveau produit. Il jette
son dévolu sur Reda, qui gagne sa vie
en combattant sur un ring. Puissant
physiquement, il est le seul capable
d'assimiler le produit...

10.53 Agents secrets
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de
Frédéric Schoendoerffer,
2003 avec Vincent Cassel,

Monica Bellucci, André
Dussollier, Eric Savin,
Charles Berling
Les services secrets reçoivent des
informations sur un homme d'affaires en
passe de vendre des armes en Angola.
Lisa, un agent spécial, découvre que les
armes sont entreposées dans un cargo
arraisonné à Casablanca. Lisa et
Georges Brisseau sont chargés de se
rendre au Maroc pour faire exploser le
navire...

12.42 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

13.00 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Scoot McNairy, Ray
Fisher
Saison 3, épisode 5
Fantômes
In 1980, all hell breaks loose at the
home of Woodard, while in the present,
Wayne and Roland reconnect after
Wayne makes a discovery.

14.00 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Scoot McNairy, Mamie
Gummer
Saison 3, épisode 6
Chasseurs dans la nuit
En 1990, un nouvel élément met Tom
Purcell au coeur de l'enquête menée par
Wayne et Roland. Le père éploré fait
dorénavant figure de suspect principal.

14.59 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 3
Forgot About Dre
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber.

15.58 Quarry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Logan MarshallGreen, Jodi Balfour, Josh
Randall, Kaley Ronayne,
Nikki Amuka-Bird
Saison 1, épisode 5
Horla
Sur l'insistance de Joni, Mac demande
de l'argent à son beau-père. Ce dernier
craint que son gendre ait des problèmes
de jeu ou de drogues. Persuadé que
Mac est impliqué dans la mort de Cliff,
Tommy rend visite à Sandy afin d'en
apprendre davantage. Par ailleurs, des
hommes blancs attaquent un bus
scolaire...

16.48 Quarry
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Logan MarshallGreen, Jodi Balfour, Nikki
Amuka-Bird, Damon
Herriman, Skipp Sudduth
Saison 1, épisode 6
Sa bonne action se répandit
Les nuits de Mac sont de plus en plus
agitées. Joni s'inquiète et aimerait
pouvoir les expliquer. Mais pour Mac, la
période n'est pas totalement négative.
En effet, il se voit confier un nouveau
contrat. Il est chargé d'abattre Linwood,
qui s'apprête à sortir de prison. Quel
plan va-t-il échafauder ?...

17.40 Totem
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Marcel
Sarmiento, 2017 avec Kerris
Dorsey, Ahna O'Reilly, James
Tupper, Lia McHugh,
Braeden Lemasters
Kellie mène une vie tranquille au côté de
sa petite soeur et de leur père. C'est
alors que celui-ci fait la connaissance
de Robin, une jeune femme charmante,
qui prend très vite sa place au sein de la
famille. Rapidement après son arrivée,
des manifestations étranges se
produisent dans la maison...

19.09 The Rezort
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Steve
Barker, 2015 avec Jessica De
Gouw, Martin McCann, Jassa

Ahluwalia, Claire Goose,
Shane Zaza
Sur une île exotique, une jeune femme et
son fiancé visitent le «ReZort», un parc
safari où les clients peuvent observer et
tuer des morts-vivants. L'établissement
cherche des amateurs de sensations
fortes. Mais bientôt, la domination
change de camp et les prédateurs
doivent courir pour sauver leur vie...

20.40 True Detective

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Deborah Ayorinde,
Jodi Balfour
Saison 3, épisode 7
Territoires ultimes
En 2015, Wayne Hays est à la retraite.
Ancien inspecteur de la police, il est
hanté par une affaire non résolue : la
disparition de deux enfants.

21.38 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mahershala Ali,
Stephen Dorff, Carmen
Ejogo, Ray Fisher
Saison 3, épisode 8
Je suis retrouvée
En 2015, Wayne Hays est à la retraite.
Ancien inspecteur de la police, il est
hanté par une affaire non résolue : la
disparition de deux enfants.

22.54 Preacher

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Noah Taylor,
Ruth Negga, Colin
Cunningham
Saison 4, épisode 7
Messiahs
Tulip et Cassidy veulent retrouver Dieu
pour l'empêcher de mettre son plan
sanglant à exécution. Jesse se voit offrir
l'opportunité de modifier les événements
en cours...

23.40 I Wish : faites un voeu
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de John R.
Leonetti, 2017 avec Joey
King, Ryan Phillippe, Lee Ki
Hong, Mitchell Slaggert,

Shannon Purser
Un jour, Claire Shannon, une lycéenne
mal dans sa peau, trouve une
mystérieuse boîte à musique. A sa
grande surprise, elle découvre que
celle-ci permet d'exaucer sept de ses
voeux. Elle en profite pour se venger des
personnes qui lui font du mal et réaliser
ses rêves de popularité et d'argent...

1.10 Scènes de crimes
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Frédéric
Schoendoerffer, 2000 avec
Charles Berling, André
Dussollier, Ludovic
Schoendoerffer, Pierre
Mottet, Eva Darlan
Le commandant Fabian et le capitaine
Gomez, deux flics du SRPJ, se lancent
sur la piste d'un tueur en série. D'après
les premiers indices récoltés, il
semblerait que celui-ci ne tue que des
jeunes filles blondes. Son rituel
meurtrier consiste à les décapiter et à
leur trancher les mains...

2.53 The Salvation
Déconseillé aux moins de 10
Western de Kristian Levring,
2014 avec Mads Mikkelsen,
Eva Green, Jeffrey Dean
Morgan, Eric Cantona,
Michael Raymond-James
L'Ouest américain en 1870, Jon, un
pionnier danois prend la diligence avec
sa famille. Sa femme et son fils sont
assassinés par un bandit qui fait
également le voyage. John finit par
abattre le meurtrier. Le colonel Delarue,
frère de l'assassin et chef d'un gang,
est assoiffé de vengeance...

4.28 Memories, retour sur les
lieux des crimes
Cinéma de Jesús Castro, 2018
Ceux qui ont vécu le tournage de
«Memories of Murder», un film policier
dramatique sud-coréen écrit et réalisé
par Bong Joon-ho, sorti en 2003,
témoignent.

Lundi 16 septembre 2019
5.30 Interruption des
programmes
Fin

6.01 Fastlife
Comédie de Thomas Ngijol,
2014 avec Thomas Ngijol,
Julien Boisselier, Karole
Rocher, Olivier Marchal,
Yasit Ait Hamoudi
Le talent de l'athlète Franklin Ebagé est
proportionnel à son ego : assez élevé.
Cet adepte du bling-bling fait un jour un
mauvais départ lors d'une course. C'est
le début de la dégringolade : plus
d'épouse ni de sponsors. Il est contraint
de repartir au Cameroun où il
commence un entraînement intensif...

7.33 Pris de court
Drame de Emmanuelle Cuau,
2017 avec Virginie Efira,
Gilbert Melki, Marilyne
Canto, Renan Prévot, JeanBaptiste Blanc
Nathalie, joaillière, s'installe avec ses
deux fils à Paris. Elle vient en effet de se
voir proposer un poste intéressant.
Mais, à la dernière minute, les bijoutiers
pour lesquels elle doit travailler lui
annoncent que le poste n'est plus pour
elle. Pour protéger ses enfants, elle
décide de leur mentir...

8.57 11.6
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Philippe Godeau,
2013 avec François Cluzet,
Bouli Lanners, Corinne
Masiero, Juana Acosta,
Karim Leklou
Convoyeur de fonds depuis une dizaine
d'années, Toni est un employé sans
histoires. Pourtant, après un événement
anodin vécu comme une humiliation,
Toni change, devient amer et s'isole. Le
5 novembre 2009, après avoir chargé
11,6 millions d'euros à la Banque de
France, il fausse compagnie à ses
collègues...

10.38 Nuit blanche
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Frédéric Jardin,

2011 avec Tomer Sisley,
Serge Riaboukine, Julien
Boisselier, JoeyStarr, Lizzie
Brocheré

Verónica Echegui, Aura
Garrido, Roberto Alamo,
Marian Alvarez
Le corps d'un jeune homme est retrouvé
sur l'île de La Gomera. Un politicien
local, mis en accusation, a été acquitté
lors de son jugement. Trois ans après le
drame, le sergent Bevilaqua et son
assistant, le caporal Chamorro,
retournent sur les lieux pour reprendre
l'enquête...

Deux policiers, Manuel et Vincent,
délestent Marciano, patron d'une boîte
de nuit, d'un sac de cocaïne. En guise
de représailles, le truand fait enlever le
fils de Vincent et demande la restitution
de la drogue. Vincent n'a pas le choix,
mais une inspectrice de la police des
polices le surveille...

17.10 Décharnés

12.20 Brèves de Chocs

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Mario
Sorrenti, 2018 avec Thomas
Kretschmann, Nadine
Velazquez, Bex Taylor-Klaus,
John Stewart, Chris Coy

Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Banlieue 13

12.22 Banlieue 13

Un chercheur en neurosciences est
obsédé par l'idée d'exploiter toutes les
capacités du cerveau humain. Il réussit
à développer un sérum permettant de
voir dans l'au-delà. Son équipe et lui
décident de tester la potion sur euxmêmes. Ce faisant, ils ouvrent un
passage entre le monde des vivants et
celui des morts...

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Pierre
Morel, 2004 avec David Belle,
Cyril Raffaelli, Tony
d'Amario, Bibi Naceri, Dany
Verissimo
En 2013, les banlieues sont devenues
des zones de non-droit. Lorsque Taha,
chef de gang dans la banlieue 13, met la
main sur une bombe à neutrons, le
gouvernement envoie Damien, policier
d'élite, pour désamorcer l'engin. On lui
adjoint Leïto, ancien caïd, dont la soeur
est prisonnière de Taha...

18.38 Seven Sisters
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Tommy Wirkola, 2017 avec
Noomi Rapace, Willem
Dafoe, Glenn Close, Marwan
Kenzari, Christian Rubeck

13.47 Banlieue 13 : ultimatum

Dans le futur, la Terre manque de
ressources à cause de sa
surpopulation. Nicolette Cayman, qui
dirige le Bureau d'Allocation des
Naissances, doit mener à bien une
politique d'enfant unique. Terrence
Settman désobéit quand sa fille
accouche de sept bébés. Il les appelle
par les sept jours de la semaine...

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Patrick
Alessandrin, 2009 avec David
Belle, Cyril Raffaelli,
Philippe Torreton, Daniel
Duval, Elodie Yung
Les services secrets de Walter
Gassman organisent un incident visant à
mettre les banlieues à feu et à sang afin
d'y faire le ménage. Des adolescents
ayant les preuves du complot
transmettent leurs films à Leïto, un
habitant de la cité, qui entre en contact
avec son ami, le capitaine de police
Tomaso...

20.40 Preacher

15.27 La jeune fille et la brume
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Andrés M Koppel,
2017 avec Quim Gutiérrez,

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Noah Taylor,
Ruth Negga, Colin
Cunningham
Saison 4, épisode 8
Fear of the Lord
Jesse et Tulip vont tenter de sauver leur
ami Cassidy, emprisonné et torturé par

Herr Starr au QG du Grail, à Massada.

21.27 Power

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 4
Why is Tommy Still Alive ?
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber.

22.25 Michael Kohlhaas
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Arnaud des
Pallières, 2013 avec Mads
Mikkelsen, Mélusine
Mayance, David Kross,
Delphine Chuillot, Bruno
Ganz
Les Cévennes, au XVIe siècle. Alors
qu'il revient chez lui, Michael Kohlhaas
se heurte à un baron, qui a décidé
d'installer un péage. Sans argent, le
marchand laisse en gage ses chevaux et
un valet. Ne parvenant pas à récupérer
son bien, Kohlhaas veut plaiser sa
cause en justice mais il est débouté...

0.25 Le convoyeur
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2004 avec Albert
Dupontel, Jean Dujardin,
François Berléand, Claude
Perron, Aure Atika
Alexandre Demarre, homme mystérieux
et solitaire, se fait embaucher par une
société de transport de fonds qui a subi
plusieurs attaques violentes. Le nouveau
venu s'attire la méfiance de ses
collègues, qui peinent à cerner ses
véritables motivations. Est-il un policier,
un truand ou autre chose ?...

1.57 Petit paysan
Drame de Hubert Charuel,
2017 avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli
Lanners, Isabelle Candelier,
Jean-Paul Charuel
Pierre, fraîchement diplômé d'études
agricoles, prend en main l'exploitation

familiale de vaches laitières. Quand
l'une de ses têtes de bétail est touchée
par la maladie de la vache folle, Pierre
préfère sacrifier lui-même sa bête par
crainte que les services vétérinaires ne
suppriment tout son cheptel...

3.23 Bob le flambeur
Film policier de Jean-Pierre
Melville, 1956 avec Roger
Duchesne, Isabelle Corey,
Guy Decomble, Daniel
Cauchy, André Garret
Bob le flambeur, un gangster à la
retraite, passe son temps à jouer dans
les bars. C'est là qu'il rencontre Anne,
une jeune femme désespérée par sa
solitude et sa pauvreté, qui envisage de
se prostituer pour tenter de s'en sortir.
Attendri, il l'héberge avant de se rendre
à Deauville pour un gros coup...

5.00 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 17 septembre 2019
5.48 Coup de force à Berlin
Film d'espionnage de Sergio
Grieco, 1967 avec Ken Clark,
Irina Demick, Jacques
Berthier, Grégoire Aslan,
Luigi Vannucchi
En sortant d'une salle de jeu parisienne,
Dick Hallam, journaliste américain, est
témoin du meurtre d'un opposant
salvadorien. En suivant le chauffeur de
la victime, au comportement suspect, il
se retrouve sur la piste des coupables.
Sa route croise celle d'une charmante
jeune femme, elle aussi journaliste...

Rafael Sandoval, Ramón
Rados
Francisco Paesa, ex-agent secret
espagnol, est chargé de résoudre une
affaire de détournement d'argent
risquant d'entraîner un scandale d'Etat.
Cet homme sans scrupules échange
ses services contre beaucoup d'argent
et espère en même temps se venger du
gouvernement qui l'a trahi par le passé...

13.27 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
On l'appelle Jeeg Robot

7.17 Steamboy
Film d'animation de
Katsuhiro Otomo, 2004
Au milieu du XIXe siècle, à Manchester.
Ray, un garçon issu d'une famille
d'inventeurs, reçoit un colis de son
grand-père, Lloyd, contenant une
étrange sphère d'acier. Mais des
hommes surgissent et tentent de
s'emparer de l'objet. Ray est contraint
de prendre la fuite avant d'être capturé...

9.22 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

9.40 Toro
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kike Maíllo, 2016
avec Mario Casas, Luis
Tosar, José Sacristán,
Claudia Canal, José Manuel
Poga
Toro, un voyou, se lasse des mauvais
coups : il annonce officiellement à son
mentor qu'il abandonne l'univers du
crime organisé. Mais son passé le
rattrape bien vite. Alors qu'il aspire à un
peu de tranquillité, il retrouve son frère
en bien mauvaise posture. Celui-ci vient
en effet de voler de l'argent...

11.26 L'homme aux mille
visages
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Alberto
Rodríguez, 2016 avec José
Coronado, Eduard
Fernández, Craig Stevenson,

13.29 On l'appelle Jeeg Robot
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Gabriele
Mainetti, 2015 avec Claudio
Santamaria, Luca Marinelli,
Stefano Ambrogi, Maurizio
Tesei, Ilenia Pastorelli
Enzo Ceccoti se jette dans le Tibre pour
échapper à la police. Sans le savoir, il
entre en contact avec une substance
radioactive. Il développe alors une force
hérculéenne et des super-pouvoirs.
Comment les utiliser ? Une bande de
malfrats emmenée par le Gitan voudrait
bien compter Enzo dans ses rangs...

15.26 Searching : portée
disparue
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Aneesh Chaganty,
2018 avec John Cho, Debra
Messing, Joseph Lee,
Michelle La, Sara Sohn
David Kim, veuf depuis quelques années,
est très proche de sa fille Margot, 16
ans. Il s'inquiète quand les messages
qu'il lui envoie restent sans réponse. Il
signale sa disparition à la police. Alors
que l'enquête piétine, il décide de
prendre les choses en mains et fouille
dans l'ordinateur de sa fille...

17.08 Scènes de crimes
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Frédéric
Schoendoerffer, 2000 avec
Charles Berling, André
Dussollier, Ludovic
Schoendoerffer, Pierre

Mottet, Eva Darlan
Le commandant Fabian et le capitaine
Gomez, deux flics du SRPJ, se lancent
sur la piste d'un tueur en série. D'après
les premiers indices récoltés, il
semblerait que celui-ci ne tue que des
jeunes filles blondes. Son rituel
meurtrier consiste à les décapiter et à
leur trancher les mains...

18.51 Agents secrets
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de
Frédéric Schoendoerffer,
2003 avec Vincent Cassel,
Monica Bellucci, André
Dussollier, Eric Savin,
Charles Berling
Les services secrets reçoivent des
informations sur un homme d'affaires en
passe de vendre des armes en Angola.
Lisa, un agent spécial, découvre que les
armes sont entreposées dans un cargo
arraisonné à Casablanca. Lisa et
Georges Brisseau sont chargés de se
rendre au Maroc pour faire exploser le
navire...

20.40 Le fidèle

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Michaël R
Roskam, 2017 avec Matthias
Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos, Eric De
Staercke, Jean-Benoît
Ugeux, Nabil Missoumi
L'histoire d'amour entre Gino et
Bénédicte commence sur le paddock
d’un circuit automobile. Elle, fille de
bonne famille bruxelloise, vient de
gagner sa course. Gino, lui, braque des
banques et des convois de fonds depuis
sa jeunesse. Il n'ose pas dire la vérité à
Bénédicte...

22.48 Maryland

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Alice Winocour,
2015 avec Matthias
Schoenaerts, Diane Kruger,
Jean-Louis Coulloc'h, Paul
Hamy, Victor Pontecorvo
Victime de stress post-traumatique,
Vincent, militaire en Afghanistan, est
rendu à la vie civile. A la recherche d'un
travail, il accepte rapidement l'offre de

Denis, un de ses amis. Il fait bientôt
partie du service de sécurité d'un riche
homme d'affaires libanais et de son
épouse, Jessie...

0.25 Brimstone
Déconseillé aux moins de 16
Western de Martin
Koolhoven, 2016 avec
Dakota Fanning, Guy Pearce,
Carice van Houten, Kit
Harington, William Houston
L'Ouest américain, à la fin du XIXe
siècle. Liz, muette et âgée d'une
vingtaine d'années, vit avec un homme et
ses deux enfants. Un jour, elle se rend à
l'église avec sa famille. Un nouveau
révérend, au visage balafré et venant du
Danemark, livre un sermon où il parle
de souffrance en enfer...

2.52 The Green Hornet
Film d'action de Michel
Gondry, 2011 avec Seth
Rogen, Cameron Diaz, Jay
Chou, Christoph Waltz,
Edward Furlong
Britt Reid est le fils du directeur d'un
journal de Los Angeles. Lorsque son
père meurt mystérieusement, Britt, qui
ne pensait qu'à faire la fête, se retrouve
à la tête du puissant empire familial.
Avec l'aide d'un ami, Britt décide de
combattre le crime sous l'identité d'un
super-héros : le Frelon Vert...

4.45 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 18 septembre 2019
5.26 Petit paysan
Drame de Hubert Charuel,
2017 avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli
Lanners, Isabelle Candelier,
Jean-Paul Charuel
Pierre, fraîchement diplômé d'études
agricoles, prend en main l'exploitation
familiale de vaches laitières. Quand
l'une de ses têtes de bétail est touchée
par la maladie de la vache folle, Pierre
préfère sacrifier lui-même sa bête par
crainte que les services vétérinaires ne
suppriment tout son cheptel...

6.56 La marche
Comédie dramatique de
Nabil Ben Yadir, 2013 avec
Olivier Gourmet, Tewfik
Jallab, Vincent Rottiers,
Lubna Azabal, M'Barek
Belkouk
En 1983. Après une bavure policière,
des jeunes des cités se lancent dans
une marche pacifiste entre Marseille et
Paris pour dénoncer la discrimination
que subissent les immigrés. Ce projet
convainc d'abord peu de monde, comme
Dubois, Mohammed, Sylvain, Farid et
Kheira, avant de prendre une vraie
ampleur...

8.59 Mise à nu
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Sidney Lumet, 2004 avec
Glenn Close, Christopher
McCann, Maggie Gyllenhaal,
Ramsey Faragallah, Joel
Garland
Après le 11 septembre 2001, dans une
Amérique qui tente de neutraliser toute
menace terroriste, une jeune femme voit
sa vie basculer. Emprisonnée en Chine,
elle ne comprend pas sa situation. A
New York, un homme d'origine arabe est
lui aussi détenu au mépris de ses
libertés fondamentales...

10.28 Too Big to Fail : débâcle
à Wall Street
Téléfilm dramatique de
Curtis Hanson, 2011 avec
William Hurt, James Woods,
John Heard, Erin Dilly, Paul
Giamatti

En 2007, l'économie américaine est
secouée par la crise des subprimes.
Henry Paulson, nommé Secrétaire au
Trésor, est chargé d'élaborer un plan
pour sauver les banques. Les sommes
mises en jeu, 700 milliards de dollars,
représentent le plus gros
investissement jamais programmé pour
éviter un krach boursier...

12.06 The Salvation
Déconseillé aux moins de 10
Western de Kristian Levring,
2014 avec Mads Mikkelsen,
Eva Green, Jeffrey Dean
Morgan, Eric Cantona,
Michael Raymond-James
L'Ouest américain en 1870, Jon, un
pionnier danois prend la diligence avec
sa famille. Sa femme et son fils sont
assassinés par un bandit qui fait
également le voyage. John finit par
abattre le meurtrier. Le colonel Delarue,
frère de l'assassin et chef d'un gang,
est assoiffé de vengeance...

13.38 Millenium : ce qui ne me
tue pas
Thriller de Fede Alvarez,
2018 avec Claire Foy, Sverrir
Gudnason, Sylvia Hoeks,
Lakeith Stanfield,
Christopher Convery
Après avoir mené à bien une mission
périlleuse, la pirate informatique Lisbeth
Salander est la cible d'une tentative
d'assassinat. Elle a été piégée et veut
savoir qui en veut à sa vie. Elle croise le
chemin de Camilla, sa soeur à la
blondeur glacée. Celle-ci lui reproche
de n'avoir pas su la protéger...

15.32 Banlieue 13 : ultimatum
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Patrick
Alessandrin, 2009 avec David
Belle, Cyril Raffaelli,
Philippe Torreton, Daniel
Duval, Elodie Yung
Les services secrets de Walter
Gassman organisent un incident visant à
mettre les banlieues à feu et à sang afin
d'y faire le ménage. Des adolescents
ayant les preuves du complot
transmettent leurs films à Leïto, un
habitant de la cité, qui entre en contact

avec son ami, le capitaine de police
Tomaso...

17.12 Takers
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de John
Luessenhop, 2010 avec Matt
Dillon, Idris Elba, Paul
Walker, Chris Brown, T.I.
A Los Angeles, des braqueurs de
banque choisissent leurs cibles avec
minutie. Après l'une de leurs attaques,
l'inspecteur Jack Welles est chargé de
l'enquête. Ghost, un complice des
voleurs, sort de prison et propose à ses
anciens partenaires un braquage : un
fourgon blindé contenant vingt millions
de dollars...

18.58 11.6
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Philippe Godeau,
2013 avec François Cluzet,
Bouli Lanners, Corinne
Masiero, Juana Acosta,
Karim Leklou
Convoyeur de fonds depuis une dizaine
d'années, Toni est un employé sans
histoires. Pourtant, après un événement
anodin vécu comme une humiliation,
Toni change, devient amer et s'isole. Le
5 novembre 2009, après avoir chargé
11,6 millions d'euros à la Banque de
France, il fausse compagnie à ses
collègues...

20.40 Ultimatum

Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Erik
Poppe, 2016 avec Jesper
Christensen, Anders Baasmo
Christiansen, Jan Frostad,
Arthur Hakalahti, Erik Hivju
Le 9 avril 1940, en pleine Seconde
Guerre mondiale, la ville d'Oslo est
attaquée par les Allemands. Cinquante
navires de guerre ont fait route vers le
pays par le détroit danois. Alors que le
président du parlement refuse de plier,
le roi est confronté à un choix difficile,
qui sera décisif pour son pays...

22.53 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

23.12 Preacher

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Noah Taylor,
Ruth Negga, Colin
Cunningham
Saison 4, épisode 8
Fear of the Lord
Jesse et Tulip vont tenter de sauver leur
ami Cassidy, emprisonné et torturé par
Herr Starr au QG du Grail, à Massada.

23.57 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 4
Why is Tommy Still Alive ?
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber.

0.55 Arès
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Jean-Patrick Benes, 2016
avec Ola Rapace, Eva Lallier,
Hélène Fillières, Micha
Lescot, Thierry Hancisse
A Paris, en 2035, le dopage est devenu
légal. Le corps humain est une
marchandise. Un laboratoire
pharmaceutique cherche un cobaye
pour tester son nouveau produit. Il jette
son dévolu sur Reda, qui gagne sa vie
en combattant sur un ring. Puissant
physiquement, il est le seul capable
d'assimiler le produit...

2.16 I Wish : faites un voeu
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de John R.
Leonetti, 2017 avec Joey
King, Ryan Phillippe, Lee Ki
Hong, Mitchell Slaggert,
Shannon Purser
Un jour, Claire Shannon, une lycéenne
mal dans sa peau, trouve une
mystérieuse boîte à musique. A sa
grande surprise, elle découvre que
celle-ci permet d'exaucer sept de ses
voeux. Elle en profite pour se venger des

personnes qui lui font du mal et réaliser
ses rêves de popularité et d'argent...

3.46 The Rezort
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Steve
Barker, 2015 avec Jessica De
Gouw, Martin McCann, Jassa
Ahluwalia, Claire Goose,
Shane Zaza
Sur une île exotique, une jeune femme et
son fiancé visitent le «ReZort», un parc
safari où les clients peuvent observer et
tuer des morts-vivants. L'établissement
cherche des amateurs de sensations
fortes. Mais bientôt, la domination
change de camp et les prédateurs
doivent courir pour sauver leur vie...

Jeudi 19 septembre 2019
5.10 Interruption des
programmes
Fin

6.44 L'homme aux mille
visages
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Alberto
Rodríguez, 2016 avec José
Coronado, Eduard
Fernández, Craig Stevenson,
Rafael Sandoval, Ramón
Rados
Francisco Paesa, ex-agent secret
espagnol, est chargé de résoudre une
affaire de détournement d'argent
risquant d'entraîner un scandale d'Etat.
Cet homme sans scrupules échange
ses services contre beaucoup d'argent
et espère en même temps se venger du
gouvernement qui l'a trahi par le passé...

8.45 Sea Fog : les clandestins
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Shim Sung-Bo,
2014 avec Kim Yun-seok,
Park Yu-Chun, Han Ye-ri,
Mun Seong-Kun, Kim Sangho
Kang est capitaine de chalutier. Il va
accepter l'impensable pour éviter la
casse à son vieux rafiot : embarquer un
chargement de clandestins venus de
Chine pour les débarquer en Corée du
Sud. La situation dégénère. Alors que
les garde-côtes rôdent autour du
bateau, Kang met ses passagers à fond
de cale...

10.35 Darkland
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Fenar
Ahmad, 2017 avec Dar Salim,
Stine Fischer Christensen,
Ali Sivandi, Dulfi Al-Jabouri,
Jakob Ulrik Lohmann
Yasin s'apprête à commettre un hold-up
dans une banque mais les choses
tournent mal. Il se rend au domicile de
son frère, Zaid, chirurgien cardiaque,
pour solliciter son aide. Mais celui-ci
refuse de l'écouter. Le lendemain, Yasin
est admis aux urgences de l'hôpital où

Verónica Echegui, Aura
Garrido, Roberto Alamo,
Marian Alvarez

travaille son frère...

12.27 Michael Kohlhaas

Le corps d'un jeune homme est retrouvé
sur l'île de La Gomera. Un politicien
local, mis en accusation, a été acquitté
lors de son jugement. Trois ans après le
drame, le sergent Bevilaqua et son
assistant, le caporal Chamorro,
retournent sur les lieux pour reprendre
l'enquête...

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Arnaud des
Pallières, 2013 avec Mads
Mikkelsen, Mélusine
Mayance, David Kross,
Delphine Chuillot, Bruno
Ganz
Les Cévennes, au XVIe siècle. Alors
qu'il revient chez lui, Michael Kohlhaas
se heurte à un baron, qui a décidé
d'installer un péage. Sans argent, le
marchand laisse en gage ses chevaux et
un valet. Ne parvenant pas à récupérer
son bien, Kohlhaas veut plaiser sa
cause en justice mais il est débouté...

19.23 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

19.41 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 4
Why is Tommy Still Alive ?
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber.

14.27 Sous nos pieds
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Max Pachman,
2019 avec Lynn Collins,
Rigo Sanchez, Josue
Aguirre, James Tupper,
Roberto 'Sanz' Sanchez
Alejandro, Memo, Tonio et Hector, des
travailleurs mexicains sans papiers,
sont embauchés par les richissimes Liz
et Ben Rhodes pour terminer un
chantier de construction. Rapidement,
les quatre hommes ressentent un
profond malaise, leurs employeurs ne
cachant pas leur profond mépris pour
les étrangers...

20.40 Seven Sisters

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Tommy Wirkola, 2017 avec
Noomi Rapace, Willem
Dafoe, Glenn Close, Marwan
Kenzari, Christian Rubeck

15.54 Toro
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kike Maíllo, 2016
avec Mario Casas, Luis
Tosar, José Sacristán,
Claudia Canal, José Manuel
Poga
Toro, un voyou, se lasse des mauvais
coups : il annonce officiellement à son
mentor qu'il abandonne l'univers du
crime organisé. Mais son passé le
rattrape bien vite. Alors qu'il aspire à un
peu de tranquillité, il retrouve son frère
en bien mauvaise posture. Celui-ci vient
en effet de voler de l'argent...

Dans le futur, la Terre manque de
ressources à cause de sa
surpopulation. Nicolette Cayman, qui
dirige le Bureau d'Allocation des
Naissances, doit mener à bien une
politique d'enfant unique. Terrence
Settman désobéit quand sa fille
accouche de sept bébés. Il les appelle
par les sept jours de la semaine...

22.41 Patient Zero

17.39 La jeune fille et la brume
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Andrés M Koppel,
2017 avec Quim Gutiérrez,

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Stefan
Ruzowitzky, 2017 avec
Natalie Dormer, Stanley
Tucci, Matt Smith, Clive
Standen, Agyness Deyn
Une pandémie sans précédent a
transformé une majorité d'humains en

zombies. Dans ce monde ravagé, un
homme a le pouvoir de communiquer
avec les morts-vivants et s'en sert afin
de trouver le remède capable de sauver
sa femme, infectée, et le reste de
l'humanité...

0.08 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Noah Taylor,
Ruth Negga, Colin
Cunningham
Saison 4, épisode 8
Fear of the Lord
Jesse et Tulip vont tenter de sauver leur
ami Cassidy, emprisonné et torturé par
Herr Starr au QG du Grail, à Massada.

0.53 Pris de court
Drame de Emmanuelle Cuau,
2017 avec Virginie Efira,
Gilbert Melki, Marilyne
Canto, Renan Prévot, JeanBaptiste Blanc
Nathalie, joaillière, s'installe avec ses
deux fils à Paris. Elle vient en effet de se
voir proposer un poste intéressant.
Mais, à la dernière minute, les bijoutiers
pour lesquels elle doit travailler lui
annoncent que le poste n'est plus pour
elle. Pour protéger ses enfants, elle
décide de leur mentir...

2.18 Fastlife
Comédie de Thomas Ngijol,
2014 avec Thomas Ngijol,
Julien Boisselier, Karole
Rocher, Olivier Marchal,
Yasit Ait Hamoudi
Le talent de l'athlète Franklin Ebagé est
proportionnel à son ego : assez élevé.
Cet adepte du bling-bling fait un jour un
mauvais départ lors d'une course. C'est
le début de la dégringolade : plus
d'épouse ni de sponsors. Il est contraint
de repartir au Cameroun où il
commence un entraînement intensif...

3.49 Mon garçon
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Christian Carion,
2017 avec Guillaume Canet,
Mélanie Laurent, Olivier de
Benoist, Antoine Hamel,
Mohamed Brikat

Julien Perrin, très accaparé par son
métier qui le passionne, voyage très
souvent. De retour en France, il
découvre que son ex-femme lui a laissé
un message. Leur fils de 7 ans, parti en
voyage scolaire à la montagne, a été
enlevé. Désespéré et décidé à le
retrouver, Julien mène sa propre
enquête...

Vendredi 20 septembre 2019
5.17 La station
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Patrick
Ridremont, 2017 avec Léa
Arnezeder, Margot Luciarte,
Adrien Rob, Joffrey
Verbruggen
Dans une station-service déserte, de
nombreuses photocopieuses
fonctionnent à plein régime. Elles se
révèlent capables de donner vie aux
fantasmes les plus fous.

5.30 Et maintenant
Court métrage de Dominique
Bylebyl, 2017 avec Catherine
Marchal, Slimane Dazi
Le 18 septembre 2024, le ministère de
la Justice désigne Diane Malard comme
son représentant officiel pour assister à
un événement qui marquera l'histoire.

5.47 Flash
Court métrage de Barney
Frydman, 2019 avec Abel
Bencherif, Guillaume
Delorme, Dali Benssalah,
Baya Rehaz, Ayhan Vatandas
Une unité de police est en mission lors
d'un match de foot. Rapidement, la
situation se tend.

6.04 Underwater
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Virginie
Caloone, 2017 avec Lydie
Caloone, Yves Caloone,
Georges Larrède, Antoine
Cholet, Cécile Laudet

6.23 The Salvation
Déconseillé aux moins de 10
Western de Kristian Levring,
2014 avec Mads Mikkelsen,
Eva Green, Jeffrey Dean
Morgan, Eric Cantona,
Michael Raymond-James
L'Ouest américain en 1870, Jon, un
pionnier danois prend la diligence avec
sa famille. Sa femme et son fils sont
assassinés par un bandit qui fait
également le voyage. John finit par
abattre le meurtrier. Le colonel Delarue,
frère de l'assassin et chef d'un gang,

est assoiffé de vengeance...

7.55 Searching : portée
disparue
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Aneesh Chaganty,
2018 avec John Cho, Debra
Messing, Joseph Lee,
Michelle La, Sara Sohn
David Kim, veuf depuis quelques années,
est très proche de sa fille Margot, 16
ans. Il s'inquiète quand les messages
qu'il lui envoie restent sans réponse. Il
signale sa disparition à la police. Alors
que l'enquête piétine, il décide de
prendre les choses en mains et fouille
dans l'ordinateur de sa fille...

9.35 I Wish : faites un voeu
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de John R.
Leonetti, 2017 avec Joey
King, Ryan Phillippe, Lee Ki
Hong, Mitchell Slaggert,
Shannon Purser
Un jour, Claire Shannon, une lycéenne
mal dans sa peau, trouve une
mystérieuse boîte à musique. A sa
grande surprise, elle découvre que
celle-ci permet d'exaucer sept de ses
voeux. Elle en profite pour se venger des
personnes qui lui font du mal et réaliser
ses rêves de popularité et d'argent...

11.05 The Rezort
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Steve
Barker, 2015 avec Jessica De
Gouw, Martin McCann, Jassa
Ahluwalia, Claire Goose,
Shane Zaza
Sur une île exotique, une jeune femme et
son fiancé visitent le «ReZort», un parc
safari où les clients peuvent observer et
tuer des morts-vivants. L'établissement
cherche des amateurs de sensations
fortes. Mais bientôt, la domination
change de camp et les prédateurs
doivent courir pour sauver leur vie...

12.35 Drone
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jason Bourque,
2017 avec Sean Bean, Patrick
Sabongui, Mary McCormack,
Maxwell Haynes, Joel David

Moore
Neil Wistin, un pilote de drone, se
partage entre des missions secrètes
pour la CIA et une vie de famille morne
dans une banlieue sans charme. Ni son
épouse ni son fils ne connaissent la
véritable nature de ses activités. Un
jour, l'identité de Wistin est révélée sur
le site d'un lanceur d'alerte...

14.05 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Banlieue 13

14.07 Banlieue 13
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Pierre
Morel, 2004 avec David Belle,
Cyril Raffaelli, Tony
d'Amario, Bibi Naceri, Dany
Verissimo
En 2013, les banlieues sont devenues
des zones de non-droit. Lorsque Taha,
chef de gang dans la banlieue 13, met la
main sur une bombe à neutrons, le
gouvernement envoie Damien, policier
d'élite, pour désamorcer l'engin. On lui
adjoint Leïto, ancien caïd, dont la soeur
est prisonnière de Taha...

15.32 Code Momentum
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Stephen S
Campanelli, 2015 avec Olga
Kurylenko, James Purefoy,
Morgan Freeman, Jenna
Saras, Karl Thaning
Alexis Farraday, une cambrioleuse,
reprend du service pour un dernier
braquage. Mais les choses tournent mal
et son visage est filmé par une caméra
de surveillance. Elle se cache, avant
d'apprendre qu'elle est poursuivie par
monsieur Washington, un tueur à gages
qui oeuvre pour un sénateur corrompu...

17.07 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

17.25 11.6
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Philippe Godeau,

2013 avec François Cluzet,
Bouli Lanners, Corinne
Masiero, Juana Acosta,
Karim Leklou
Convoyeur de fonds depuis une dizaine
d'années, Toni est un employé sans
histoires. Pourtant, après un événement
anodin vécu comme une humiliation,
Toni change, devient amer et s'isole. Le
5 novembre 2009, après avoir chargé
11,6 millions d'euros à la Banque de
France, il fausse compagnie à ses
collègues...

19.06 Le convoyeur
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2004 avec Albert
Dupontel, Jean Dujardin,
François Berléand, Claude
Perron, Aure Atika
Alexandre Demarre, homme mystérieux
et solitaire, se fait embaucher par une
société de transport de fonds qui a subi
plusieurs attaques violentes. Le nouveau
venu s'attire la méfiance de ses
collègues, qui peinent à cerner ses
véritables motivations. Est-il un policier,
un truand ou autre chose ?...

20.40 Rendel

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jesse Haaja,
2017 avec Kristofer
Gummerus, Matti Onnismaa,
Johnny Vivash, Alina
Tomnikov, Rami Rusinen
En Finlande, Mikkeli, ville du vice, est
entièrement sous la coupe d'une
organisation criminelle : Vala. Mais un
jour, Vala commence à subir
d'importants revers financiers. Rendel,
un vengeur masqué, a en effet décidé de
combattre le crime par tous les moyens.
Vala engage alors une armée de
mercenaires...

22.27 Déjà mort

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Olivier Dahan,
1998 avec Clément Sibony,
Benoît Magimel, Romain
Duris, Zoé Félix, Carlo
Brandt
A Nice. Andréa, 20 ans, fait la
connaissance de David et Romain, qui

veulent monter une agence de photos
érotiques. Andréa leur propose les
services de Laure, une jeune femme
qu'il connaît à peine. David accepte et
invite Laure et Andréa chez lui, dans la
superbe villa de ses parents, absents...

0.00 Le journal de Pauline
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Fred Coppula, 2002 avec
Estelle Desanges, Clara
Morgane, Nomi, Rita
Faltoyano, Adeline Lange
Pauline, une ravissante jeune femme
d'une vingtaine d'années, attend avec
impatience le prince charmant dans un
Paris aussi anonyme que libertin.

1.55 Mayhem : légitime
vengeance
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Joe Lynch, 2017
avec Steven Yeun, Samara
Weaving, Steven Brand,
Caroline Chikezie, Kerry Fox
Dereck, employé dans une
multinationale, apprend son
licenciement au moment où son
entreprise est placée en quarantaine.
Un virus altérant la personnalité de ceux
qui le contractent, a en effet été détecté
dans le bâtiment. Tandis que ses
collègues perdent tout contrôle, il tente,
avec l'aide d'une collaboratrice, de
trouver une issue...

3.09 Bob le flambeur
Film policier de Jean-Pierre
Melville, 1956 avec Roger
Duchesne, Isabelle Corey,
Guy Decomble, Daniel
Cauchy, André Garret
Bob le flambeur, un gangster à la
retraite, passe son temps à jouer dans
les bars. C'est là qu'il rencontre Anne,
une jeune femme désespérée par sa
solitude et sa pauvreté, qui envisage de
se prostituer pour tenter de s'en sortir.
Attendri, il l'héberge avant de se rendre
à Deauville pour un gros coup...

4.45 Interruption des
programmes
Fin

