Lundi 16 septembre 2019
5.15 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 27 octobre 1962
En noir et blanc. François Chalais
rencontrait Catherine Deneuve, qui
évoquait la sortie de son nouveau film,
«Et Satan conduit le bal».

5.55 Les félins
Thriller de René Clément,
1964 avec Alain Delon, Jane
Fonda, Lola Albright, Sorrell
Booke, Carl Studer
Sur la Côte d'Azur, Marc, un play-boy qui
vit du commerce de ses charmes, a eu
le malheur de séduire la femme d'un
gangster. Leur liaison, bien
qu'éphémère, est arrivée à la
connaissance du mari, qui a aussitôt
envoyé ses tueurs aux trousses de
l'amant. Traqué, il trouve refuge dans un
asile de clochards...

7.30 Le guépard (version
longue)
Drame historique de
Luchino Visconti, 1963 avec
Burt Lancaster, Alain Delon,
Claudia Cardinale, Paolo
Stoppa, Rina Morelli
1860. Garibaldi débarque en Sicile pour
renverser les Bourbons. Tancrède,
neveu du prince Salina et jeune homme
ambitieux, se bat aux côtés des
républicains, décidés à frayer le chemin
au régime constitutionnel de VictorEmmanuel, le roi de Piémont-Sardaigne.
Salina soutient hardiment son neveu...

10.30 Un coeur pris au piège
Comédie de Preston
Sturges, 1941 avec Barbara
Stanwyck, Henry Fonda,
Charles Coburn, Eugene
Pallette, Eric Blore
Sur un paquebot qui le ramène aux EtatsUnis, Charles Pike fait la connaissance
de Jean Harrington et de son père, un
arnaqueur professionnel. Jean séduit ce
lord anglais riche et maladroit, qui
s'enfuit lorqu'il apprend qu'elle est
malhonnête. Jean se fait alors passer
pour une aristocrate, lady Eve...

11.50 Les bonheurs de JeanClaude Brialy
Cinéma de Mei-Chen
Chalais, 2016
Portrait de Jean-Claude Brialy, un
acteur distingué, qui a tourné avec les
réalisateurs de la Nouvelle Vague tout
en se consacrant au théâtre.

12.50 The House of the Seven
Gables
Thriller de Joe May, 1940
avec George Sanders,
Margaret Lindsay, Vincent
Price, Dick Foran, Nan Grey
En 1828, la famille Pyncheon ruinée se
déchire autour de l'héritage de la
maison ancestrale. Jaffrey, l'un des
membres de la fratrie, n'hésite pas à
faire accuser son frère Clifford de
meurtre, dans l'espoir de le faire
écarter de la succession. Clifford est
condamné. En prison, il prépare sa
vengeance...

14.20 Un frisson dans la nuit
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Clint Eastwood,
1971 avec Clint Eastwood,
Jessica Walter, Donna Mills,
John Larch, Jack Ging

17.55 Copie conforme

1.20 Un singe en hiver

Comédie de Jean Dréville,
1946 avec Louis Jouvet,
Suzy Delair, Jean-Jacques
Delbo, Léo Lapara, Annette
Poivre
Modeste employé de bureau, Gabriel
Dupon est le sosie d'un sinistre bandit,
Manuel Ismora qui, en guise de
couverture, dirige un respectable studio
de photographie. Celui-ci use de cette
coïncidence pour commettre
d'audacieux forfaits. Dupon est arrêté,
puis relâché, la police ne pouvant
l'inculper...

19.40 Cyrano de Bergerac
Drame de Jean-Paul
Rappeneau, 1990 avec
Gérard Depardieu, Anne
Brochet, Vincent Perez,
Jacques Weber, Roland
Bertin
Cyrano de Bergerac interrompt une
représentation théâtrale à l'Hôtel de
Bourgogne parce que l'interprétation du
comédien Montfleury lui déplaît. Le
vicomte de Valvert, que le comte de
Guiche destine à la belle Roxane, dont
Cyrano est éperdument amoureux, le
provoque en raillant la taille de son nez...

Depuis le départ de sa petite amie, Dave 22.00 Chouans !
Garver, un animateur de radio, se sent
seul. Un soir, il accepte les avances
d'Evelyn, une de ses auditrices, et passe
la nuit avec elle. S'il ne s'agit pour lui
que d'une aventure sans lendemain,
Evelyn se montre vite envahissante et
devient menaçante...

16.00 Coeur de tonnerre
Film policier de Michael
Apted, 1992 avec Val Kilmer,
Sam Shepard, Graham
Greene, John Trudell, Fred
Ward
A la fin des années 70. Raymond Levoi,
jeune et brillant agent du FBI d'origine
indienne, enquête sur le meurtre d'un
Sioux Oglala dans une réserve du SudDakota. Il apporte son aide au
responsable local des Affaires
indiennes, qui soupçonne le chef du
mouvement traditionaliste, un certain
Jimmy...

Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1988 avec Philippe
Noiret, Sophie Marceau,
Lambert Wilson, Stéphane
Freiss, Jean-Pierre Cassel
En 1789, le comte Savinien de Kerfadec,
un aristocrate breton et bricoleur de
génie, tente de séparer le trio quasi
incestueux de ses enfants adoptifs, deux
garçons bouillants et une fille
ravissante, tandis que gronde une
révolte qui pourrait bien bouleverser le
royaume de France tout entier...

0.25 Jean-Paul Belmondo, la
force et le talent
Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

Un portrait de Jean-Paul Belmondo, qui
a commencé sa carrière dans les films
d'auteur avant de devenir l'une des
coqueluches du cinéma populaire.

Comédie dramatique de
Henri Verneuil, 1962 avec
Jean Gabin, Jean-Paul
Belmondo, Suzanne Flon,
Paul Frankeur, Noël
Roquevert
Albert Quentin, un ancien fusilier marin,
tient avec sa femme un hôtel sur la côte
normande. Alcoolique, il fait le voeu, le
jour du Débarquement du 6 juin 1944, de
renoncer définitivement à la boisson.
L'arrivée de Fouquet, un jeune original,
est prétexte pour s'adonner à nouveau à
son vice...

3.00 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 3 mars 1962
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Claudia Cardinale
Interview de Julien Duvivier
Interview d'Anthony Perkins

3.35 Fin des programmes
Fin

4.20 Moderato cantabile
Drame de Peter Brook, 1960
avec Jeanne Moreau, JeanPaul Belmondo, Pascale de
Boysson, Jean Deschamps,
Didier Haudepin
Dans une petite ville de Gironde. Anne
Desbarèdes, épouse d'un riche
industriel, s'ennuie copieusement.
Délaissée par son mari, elle reporte
toute son affection sur son fils Pierre,
âgé de 8 ans. Comme chaque vendredi,
elle conduit l'enfant à son cours de
piano. Mais ce jour-là, la leçon est
interrompue...

Mardi 17 septembre 2019
5.56 La peau douce, le bonus 11.55 Les couples mythiques
Cinéma de Marc Iskenderian,
du cinéma
2019

6.00 La peau douce
Drame de François Truffaut,
1964 avec Jean Desailly,
Françoise Dorléac, Nelly
Benedetti, Daniel Ceccaldi,
Jean Lanier
Ecrivain en vogue, Pierre Lachenay se
rend à Lisbonne pour donner une
conférence. Il entame une aventure avec
Nicole, une hôtesse de l'air, et éprouve
le besoin de rester en contact avec elle.
Franca, sa femme, jalouse et
possessive, contribue malgré elle à
renforcer l'attachement de Pierre pour
Nicole...

7.55 La fête à Henriette
Comédie dramatique de
Julien Duvivier, 1952 avec
Dany Robin, Michel Auclair,
Saturnin Fabre, Michel
Roux, Hildegard Knef
Deux scénaristes, aux ambitions
littéraires diamétralement opposées,
modifient constamment les amours de
leur héroïne.

9.40 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

10.00 Meurtre au soleil
Film policier de Guy
Hamilton, 1982 avec Peter
Ustinov, Jane Birkin,
Nicholas Clay, Diana Rigg,
Colin Blakely
Sur le point d'épouser la belle Arlena,
une actrice, Horace Blatt lui a fait
présent d'un bijou de grande valeur.
Mais la fiancée a rompu sa promesse et
rendu le cadeau. Peu après, sir Blatt
découvre qu'il n'a plus qu'un faux en sa
possession. Hercule Poirot accepte de
récupérer le vrai bijou...

Cinéma de Bertrand Tessier,
2018
Steve McQueen / Ali Mac Graw
Les deux acteurs ont partagé l'affiche du
film «Guet-apens», réalisé par Sam
Peckinpah en 1972, une intrigue
policière qui recueillit un franc succès
au box-office.

12.50 Black Killer
Déconseillé aux moins de 12
Western de Carlo Croccolo,
1971 avec Klaus Kinski, Fred
Robsahm, Antonio
Cantafora, Marina Mulligan,
Enzo Pulcrano
A Tombstone, les frères O'Hara font
régner la terreur et ont tué les neuf
derniers shérifs. Personne ne veut leur
succéder. Arrive Burt Collins, qui se
heurte d'entrée aux O'Hara, dont il tue
trois hommes. Le juge lui offre deux
solutions : la prison ou le poste de
shérif. Burt accepte de porter l'étoile...

14.25 Viva Maria !
Comédie de Louis Malle,
1965 avec Brigitte Bardot,
Jeanne Moreau, George
Hamilton, Gregor von
Rezzori, Paulette Dubost
Maria O'Malley est la fille d'un terroriste
irlandais, mort tragiquement. Elle part
vivre en Amérique latine, où elle fait la
connaissance d'une troupe de musichall ambulant qui lui propose un numéro
de danse. Elle y rencontre Maria, avec
qui elle forme un duo explosif, qui
connaît un franc succès...

16.20 L'affaire Lady Chaplin
Film d'espionnage de
Alberto De Martino, 1966
avec Ken Clark, Daniela
Bianchi, Jacques Bergerac,
Evelyn Stewart, Philippe
Hersent
Il y a quatre ans, le «Tresher», un sousmarin transportant seize missiles, a
disparu au large de l'Espagne. Malgré
de nombreuses recherches, le
gouvernement américain n'est pas
parvenu à retrouver la trace de

l'appareil. La CIA décide alors de lancer
l'agent 077, Dick Malloy, sur la piste du
«Tresher»...

17.50 La Femme d'à côté... le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2012

17.55 La femme d'à côté
Drame de François Truffaut,
1981 avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Henri Garcin,
Michèle Baumgartner,
Véronique Silver
Madame Jouve raconte. Elle se souvient
du couple Coudray. Bernard avait si bien
réussi à oublier Mathilde dans les bras
d'Arlette, en passe de lui donner un
deuxième enfant. Mais voilà que, sept
ans après leur rupture, le hasard
ramène Mathilde tout près de lui, dans
la maison voisine...

19.40 Né un 4 juillet

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver Stone, 1989
avec Tom Cruise, Bryan
Larkin, Raymond J Barry,
Caroline Kava, Josh Evans
Né le 4 juillet 1946, jour de la fête
nationale aux Etats-Unis, Ron Kovic est
un jeune homme idéaliste. Enthousiaste,
il s'engage dans les Marines et part
servir son pays et la cause de la liberté
au Viêtnam. Il ne tarde pas à découvrir
que la réalité ne s'habille pas du même
drapeau que ses rêves naïfs...

22.00 La bataille de
Midway
Film de guerre de Jack
Smight, 1976 avec Charlton
Heston, Henry Fonda, James
Coburn, Glenn Ford, Hal
Holbrook
En avril 1942, les services secrets
américains découvrent que les Japonais
se préparent à renouveler, sur la base
de Midway, dans le Pacifique, l'attaquesurprise qui leur avait réussi à Pearl
Harbor, six mois auparavant. Encore
traumatisé par ce désastre, l'amiral
Nimitz prépare une riposte audacieuse...

0.10 Le cavalier électrique
Comédie dramatique de
Sydney Pollack, 1979 avec
Robert Redford, Jane
Fonda, Valerie Perrine,
Willie Nelson, John Saxon
Sonny, un ancien champion de rodéo,
prête son image à une campagne de
publicité pour des céréales. Dans un
habit étincelant, il parade sur un pursang. Il ignore que le cheval est drogué.
Lorsqu'il l'apprend, il s'enfuit avec
l'étalon. Une journaliste veut le retrouver
et recueillir ses confidences...

2.10 Au sud de Mombasa
Drame de George Marshall,
1955 avec Cornel Wilde,
Donna Reed, Leo Genn, Ron
Randell, Christopher Lee
Matt Campbell se rend au Kenya, où son
frère a mystérieusement disparu. Il
apprend qu'il a été tué par les «hommes
léopards», membres d'une confrérie
secrète d'assassins. Campbell,
accompagné par l'anthropologue Ann
Wilson, décide de se rendre à
Mombasa, où la dépouille de son frère a
été retrouvée...

3.35 Fin des programmes
Fin

Mercredi 18 septembre 2019
6.12 La vérité
Drame de Henri-Georges
Clouzot, 1960 avec Brigitte
Bardot, Sami Frey, Charles
Vanel, Marie-José Nat, Paul
Meurisse
Dominique comparaît aux assises pour
le meurtre de son amant, Gilbert, fiancé
de sa soeur Annie. Elle doit se battre
contre l'avocat, qui tente de ternir,
contre son gré, la mémoire de Gilbert, et
contre le procureur, qui essaie de la
faire passer pour un monstre sans
coeur aux yeux du jury...

8.17 La mégère apprivoisée
Comédie de Franco
Zeffirelli, 1966 avec Elizabeth
Taylor, Richard Burton,
Cyril Cusack, Michael
Hordern, Michael York
Padoue, au XVIe siècle. Un riche
marchand de la ville, Baptista, a juré de
ne marier sa seconde fille, la douce
Bianca, courtisée par de nombreux
soupirants, qu'après les noces de la
première, l'impétueuse et très belle
Katharina, dont le caractère
épouvantable dissuade tous les
prétendants...

10.17 Les voyages de
Sullivan... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

10.22 Les voyages de Sullivan
Comédie dramatique de
Preston Sturges, 1941 avec
Joel McCrea, Veronica Lake,
William Demarest, Eric
Blore, Margaret Hayes
Sullivan, célèbre auteur de comédies à
succès, veut désormais écrire un grand
film social qui renverrait aux
spectateurs l'image du monde en crise.
Il décide de se déguiser en clochard et
de se mêler aux deshérités. Ses
producteurs, soucieux de ne pas le
perdre, le font suivre par des
journalistes...

11.52 Les couples mythiques
du cinéma

Cinéma de Bertrand Tessier,
2018
Ingrid Bergman / Roberto
Rossellini
Une des plus célèbres idylles
d'Hollywood a lié la fabuleuse actrice
Ingrid Bergman au réalisateur italien
Roberto Rossellini, avec lequel elle a
tourné plusieurs films.

12.47 Garçon !
Comédie dramatique de
Claude Sautet, 1983 avec
Yves Montand, Nicole Garcia,
Jacques Villeret, Bernard
Fresson, Rosy Varte
Alex, la belle soixantaine, profite des
joies du célibat après un mariage raté.
Chef de rang d'une grande brasserie
parisienne, il partage son appartement
avec Gilbert, un de ses collègues,
déprimé par son divorce. Un jour, il
retrouve Claire, qu'il n'avait pas vue
depuis des années. Il en retombe
amoureux...

14.18 Chouans !
Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1988 avec Philippe
Noiret, Sophie Marceau,
Lambert Wilson, Stéphane
Freiss, Jean-Pierre Cassel
En 1789, le comte Savinien de Kerfadec,
un aristocrate breton et bricoleur de
génie, tente de séparer le trio quasi
incestueux de ses enfants adoptifs, deux
garçons bouillants et une fille
ravissante, tandis que gronde une
révolte qui pourrait bien bouleverser le
royaume de France tout entier...

16.42 Laissez tirer les tireurs
Film d'espionnage de Guy
Lefranc, 1964 avec Eddie
Constantine, Maria Grazia
Spina, Guy Tréjean, Pierre
Lecomte, Daphné Dayle
Jeff Gordon, un agent du FBI, enquête
sur la disparition d'un prototype de
«Répulseur». Cette machine a été
dérobée dans une base américaine par
un certain Andersen, qui a ensuite été
abattu par ses complices. Jeff découvre
dans les papiers d'Andersen la photo
d'une jeune femme, Corinne Martin...

18.11 Duel

Film de suspense de Steven
Spielberg, 1971 avec Dennis
Weaver, Jacqueline Scott,
Carey Loftin, Eddie
Firestone, Lou Frizzell
David Mann, un représentant de
commerce, prend tranquillement la
route, qui s'annonce longue, pour son
travail. Il suit un énorme camion qui
avance à faible allure et dégage une
fumée gênante. Il le dépasse mais le
camion le double à son tour. Commence
alors un «jeu» dont le but consiste à
assassiner David...

19.40 Le grand silence

Déconseillé aux moins de 12
Western de Sergio Corbucci,
1969 avec Jean-Louis
Trintignant, Klaus Kinski,
Frank Wolff, Luigi Pistilli,
Vonetta McGee
Pendant l'hiver 1898, l'Utah est paralysé
par un froid extrême. Des paysans
affamés s'ajoutent aux hors-la-loi pour
piller les villages. Plus redoutables
encore, les chasseurs de primes,
attirés par les récompenses promises,
se mettent en chasse. Sans un mot, un
homme surnommé «Silence» s'oppose à
ces abus...

21.23 Règlement de
comptes à OK
Corral
Western de John Sturges,
1957 avec Burt Lancaster,
Kirk Douglas, Jo Van Fleet,
Rhonda Fleming, John
Ireland
Wyatt Earp revient à Dodge City, dont il
est le shérif, après avoir facilité
l'évasion de Doc Holliday, responsable
de la mort d'Ed Bailey, qui le menaçait.
Plus tard, Doc arrive à son tour en ville
accompagné de Kate Fisher, sa
maîtresse. Pendant ce temps, Wyatt fait
la connaissance de Laura Denbow...

23.23 Lacenaire
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Francis Girod,
1990 avec Daniel Auteuil,
Jean Poiret, Marie-Armelle
Deguy, Jacques Weber,

Patrick Pineau
Condamné à mort, Lacenaire vit ses
derniers jours en prison. Diverses
personnes lui rendent visite : son ami
intime et complice Avril, Ida, sa tendre
maîtresse, l'écrivain et journaliste
Arago, et le préfet de police Allard, à qui
il décide de conter ses tristes aventures
et sa vision de la vie...

1.27 La peau douce, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

1.31 La peau douce
Drame de François Truffaut,
1964 avec Jean Desailly,
Françoise Dorléac, Nelly
Benedetti, Daniel Ceccaldi,
Jean Lanier
Ecrivain en vogue, Pierre Lachenay se
rend à Lisbonne pour donner une
conférence. Il entame une aventure avec
Nicole, une hôtesse de l'air, et éprouve
le besoin de rester en contact avec elle.
Franca, sa femme, jalouse et
possessive, contribue malgré elle à
renforcer l'attachement de Pierre pour
Nicole...

3.26 Anny Duperey
Cinéma
2000

de

Gilles

Nadeau,

Anny Duperey, l'une des actrices les
plus appréciées du cinéma français des
années 70, s'est illustrée sur scène en
2010 avec «Colombe» et «Désolé pour la
moquette».

3.56 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 3 août 1963
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Paul Meurisse
Interview de Stanley Kramer

4.25 Interruption des
programmes
Fin

4.47 Au sud de Mombasa

Drame de George Marshall,
1955 avec Cornel Wilde,
Donna Reed, Leo Genn, Ron
Randell, Christopher Lee
Matt Campbell se rend au Kenya, où son
frère a mystérieusement disparu. Il
apprend qu'il a été tué par les «hommes
léopards», membres d'une confrérie
secrète d'assassins. Campbell,
accompagné par l'anthropologue Ann
Wilson, décide de se rendre à
Mombasa, où la dépouille de son frère a
été retrouvée...

Jeudi 19 septembre 2019
6.16 Dernier domicile connu
Film policier de José
Giovanni, 1970 avec Lino
Ventura, Marlène Jobert,
Michel Constantin, Philippe
March, Bianca Saury
L'inspecteur Léonetti est muté dans un
commissariat du XVIIIe arrondissement.
On lui adjoint Jeanne Dumas, une jeune
Lyonnaise idéaliste et naïve. Les deux
policiers doivent retrouver le témoin
d'un meurtre, un certain Roger Martin,
dont la présence pourrait s'avérer
décisive lors du procès d'un assassin...

8.04 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

8.22 L'affaire Lady Chaplin
Film d'espionnage de
Alberto De Martino, 1966
avec Ken Clark, Daniela
Bianchi, Jacques Bergerac,
Evelyn Stewart, Philippe
Hersent
Il y a quatre ans, le «Tresher», un sousmarin transportant seize missiles, a
disparu au large de l'Espagne. Malgré
de nombreuses recherches, le
gouvernement américain n'est pas
parvenu à retrouver la trace de
l'appareil. La CIA décide alors de lancer
l'agent 077, Dick Malloy, sur la piste du
«Tresher»...

9.54 Le cavalier électrique, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

9.58 Le cavalier électrique
Comédie dramatique de
Sydney Pollack, 1979 avec
Robert Redford, Jane
Fonda, Valerie Perrine,
Willie Nelson, John Saxon
Sonny, un ancien champion de rodéo,
prête son image à une campagne de

publicité pour des céréales. Dans un
habit étincelant, il parade sur un pursang. Il ignore que le cheval est drogué.
Lorsqu'il l'apprend, il s'enfuit avec
l'étalon. Une journaliste veut le retrouver
et recueillir ses confidences...

11.57 Micheline Presle, une
femme libre
Cinéma
2003

de

Gilles

Nadeau,

En 1937, Micheline Presle fait ses
débuts dans le film «La Fessée» de
Pierre Caron. Deux ans plus tard, elle
connaît son premier grand succès
grâce à Georg Wilhelm Pabst dans
«Jeunes Filles en détresse». Sa
rencontre avec Fernand Gravey, avec qui
elle forme un couple idéal dans «La Nuit
fantastique», est déterminante pour sa
carrière, qu'elle poursuit simultanément
en France et en Italie.

12.51 L'arnaque
Film policier de George Roy
Hill, 1973 avec Paul Newman,
Robert Redford, Robert
Shaw, Charles Durning, Ray
Walston
Au début des années 30. Johnny Hooker
et Luther Coleman, deux petits escrocs,
volent une importante somme d'argent à
un individu travaillant pour Lonneghan,
un des caïds de Chicago. Lonneghan fait
assassiner Luther. Hooker va alors
s'associer à un truand pour monter une
arnaque et ruiner le parrain...

14.57 Cyrano de Bergerac
Drame de Jean-Paul
Rappeneau, 1990 avec
Gérard Depardieu, Anne
Brochet, Vincent Perez,
Jacques Weber, Roland
Bertin
Cyrano de Bergerac interrompt une
représentation théâtrale à l'Hôtel de
Bourgogne parce que l'interprétation du
comédien Montfleury lui déplaît. Le
vicomte de Valvert, que le comte de
Guiche destine à la belle Roxane, dont
Cyrano est éperdument amoureux, le
provoque en raillant la taille de son nez...

17.18 Né un 4 juillet
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Oliver Stone, 1989
avec Tom Cruise, Bryan
Larkin, Raymond J Barry,
Caroline Kava, Josh Evans
Né le 4 juillet 1946, jour de la fête
nationale aux Etats-Unis, Ron Kovic est
un jeune homme idéaliste. Enthousiaste,
il s'engage dans les Marines et part
servir son pays et la cause de la liberté
au Viêtnam. Il ne tarde pas à découvrir
que la réalité ne s'habille pas du même
drapeau que ses rêves naïfs...

19.40 Transamerica
Express
Film d'aventures de Arthur
Hiller, 1976 avec Gene
Wilder, Jill Clayburgh,
Richard Pryor, Stefan
Gierasch, Ned Beatty
Alors qu'il se trouve en aimable
compagnie, installé dans un
compartiment du Transamerica Express,
George Caldwell, un paisible éditeur,
voit un corps tomber du toit. Il est
persuadé d'avoir eu une hallucination.
Mais le lendemain, tout porte à croire
que le professeur Schreiner a été
assassiné...

21.31 Le crime de
l'Orient-Express
Film policier de Sidney
Lumet, 1974 avec Albert
Finney, Lauren Bacall,
Ingrid Bergman, Martin
Balsam, Jacqueline Bisset
Décembre 1935. L'Orient-Express quitte
Istanbul à destination de Calais. Pressé
de rentrer à Londres, Hercule Poirot a
pu trouver une place au dernier moment.
Le train s'ébranle. L'un des passagers,
Ratchett, vient trouver Hercule Poirot et
lui raconte qu'une terrible menace pèse
sur sa propre personne...

23.37 Meurtre mystérieux à
Manhattan
Comédie de Woody Allen,
1993 avec Woody Allen,
Diane Keaton, Jerry Adler,
Alan Alda, Anjelica Huston
Un soir, alors qu'ils rentrent d'un
spectacle, Larry et Carol font la
connaissance de leurs voisins de palier,

Paul et Lillian, un couple de retraités en
apparence très attachés l'un à l'autre.
Ils boivent ensemble un dernier verre.
Dans les jours qui suivent, Larry et
Carol apprennent la mort de Lillian...

1.23 La sanction
Film d'action de Clint
Eastwood, 1975 avec Clint
Eastwood, George Kennedy,
Vonetta McGee, Jack
Cassidy, Heidi Brühl
Professeur d'art à l'université et
amateur de peinture, Jonathan Hemlock
possède une collection de tableaux
d'une valeur inestimable. Il en a acquis
les moyens en remplissant des contrats
très spéciaux pour le compte des
services secrets, dont le chef, Dragon,
lui demande d'exécuter une nouvelle
mission...

3.29 Les félins
Thriller de René Clément,
1964 avec Alain Delon, Jane
Fonda, Lola Albright, Sorrell
Booke, Carl Studer
Sur la Côte d'Azur, Marc, un play-boy qui
vit du commerce de ses charmes, a eu
le malheur de séduire la femme d'un
gangster. Leur liaison, bien
qu'éphémère, est arrivée à la
connaissance du mari, qui a aussitôt
envoyé ses tueurs aux trousses de
l'amant. Traqué, il trouve refuge dans un
asile de clochards...

Vendredi 20 septembre 2019
5.05 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 19 octobre 1963
En noir et blanc. Au sommaire :
Jane Fonda
Louis Malle

5.42 Yentl
Comédie musicale de Barbra
Streisand, 1983 avec Barbra
Streisand, Mandy Patinkin,
Amy Irving, Nehemiah
Persoff, Steven Hill
L'entente entre Yentl et son père est
parfaite. A tel point que le vieil homme
accepte d'initier sa fille unique aux
secrets du Talmud. Passionnée par cet
apprentissage, Yentl voudrait parfaire
son savoir. Aussi, lorsque son père
meurt, prend-elle la décision de se
«déguiser» en homme pour continuer
ses études...

7.53 Viva Maria !
Comédie de Louis Malle,
1965 avec Brigitte Bardot,
Jeanne Moreau, George
Hamilton, Gregor von
Rezzori, Paulette Dubost
Maria O'Malley est la fille d'un terroriste
irlandais, mort tragiquement. Elle part
vivre en Amérique latine, où elle fait la
connaissance d'une troupe de musichall ambulant qui lui propose un numéro
de danse. Elle y rencontre Maria, avec
qui elle forme un duo explosif, qui
connaît un franc succès...

9.48 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

10.06 Un singe en hiver
Comédie dramatique de
Henri Verneuil, 1962 avec
Jean Gabin, Jean-Paul
Belmondo, Suzanne Flon,
Paul Frankeur, Noël
Roquevert

Albert Quentin, un ancien fusilier marin,
tient avec sa femme un hôtel sur la côte
normande. Alcoolique, il fait le voeu, le
jour du Débarquement du 6 juin 1944, de
renoncer définitivement à la boisson.
L'arrivée de Fouquet, un jeune original,
est prétexte pour s'adonner à nouveau à
son vice...

11.49 Claude Lelouch
Cinéma
2004

de

Gilles

Nadeau,

Retour sur la carrière de Claude
Lelouch, qui a réalisé plus de quarante
longs métrages et entretenu des
relations difficiles avec les critiques.

12.42 Les voyages de Sullivan
Comédie dramatique de
Preston Sturges, 1941 avec
Joel McCrea, Veronica Lake,
William Demarest, Eric
Blore, Margaret Hayes
Sullivan, célèbre auteur de comédies à
succès, veut désormais écrire un grand
film social qui renverrait aux
spectateurs l'image du monde en crise.
Il décide de se déguiser en clochard et
de se mêler aux deshérités. Ses
producteurs, soucieux de ne pas le
perdre, le font suivre par des
journalistes...

14.11 Lucky Jo
Comédie policière de Michel
Deville, 1964 avec Eddie
Constantine, Georges
Wilson, Pierre Brasseur,
Françoise Arnoul, Claude
Brasseur
Après avoir porté malchance à ses
complices, Lucky Jo se retrouve à son
tour en prison. A sa sortie, seul Simon,
un gangster retiré des affaires, accepte
de lui venir en aide. Il sera sa première
victime, involontaire, pour lui avoir prêté
sa voiture. Quatre malfrats empruntent
le véhicule pour un hold-up...

15.41 Alain Delon, la beauté
du diable et les femmes

années 50 et qui fit tourner bien des
têtes.

16.36 Le guépard (version
longue)
Drame historique de
Luchino Visconti, 1963 avec
Burt Lancaster, Alain Delon,
Claudia Cardinale, Paolo
Stoppa, Rina Morelli
1860. Garibaldi débarque en Sicile pour
renverser les Bourbons. Tancrède,
neveu du prince Salina et jeune homme
ambitieux, se bat aux côtés des
républicains, décidés à frayer le chemin
au régime constitutionnel de VictorEmmanuel, le roi de Piémont-Sardaigne.
Salina soutient hardiment son neveu...

19.37 Tirez sur le pianiste... le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2012
Retour sur le tournage du film «Tirez sur
le pianiste» de François Truffaut, avec
Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole
Berger et Michèle Mercier.

19.40 Tirez sur le pianiste
Drame de François Truffaut,
1960 avec Charles Aznavour,
Marie Dubois, Nicole Berger,
Michèle Mercier, Serge Davri
C'est dans le bar où leur frère, Charlie
Kohler, joue du piano, que Momo et
Ernest, poursuivis par deux gangsters
hargneux, trouvent refuge. Charlie
refuse d'être mêlé aux sombres affaires
de ses frères, mais arrange la situation,
puis regagne son petit logement où
l'attend une voisine généreuse...

21.01 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2017

21.18 La mégère
Portrait de l'acteur Alain Delon, dont le
apprivoisée
jeu et la beauté ont traversé le cinéma
français et transalpin à partir des

Comédie de Franco
Zeffirelli, 1966 avec Elizabeth

Taylor, Richard Burton,
Cyril Cusack, Michael
Hordern, Michael York
Padoue, au XVIe siècle. Un riche
marchand de la ville, Baptista, a juré de
ne marier sa seconde fille, la douce
Bianca, courtisée par de nombreux
soupirants, qu'après les noces de la
première, l'impétueuse et très belle
Katharina, dont le caractère
épouvantable dissuade tous les
prétendants...

23.16 Moderato cantabile
Drame de Peter Brook, 1960
avec Jeanne Moreau, JeanPaul Belmondo, Pascale de
Boysson, Jean Deschamps,
Didier Haudepin
Dans une petite ville de Gironde. Anne
Desbarèdes, épouse d'un riche
industriel, s'ennuie copieusement.
Délaissée par son mari, elle reporte
toute son affection sur son fils Pierre,
âgé de 8 ans. Comme chaque vendredi,
elle conduit l'enfant à son cours de
piano. Mais ce jour-là, la leçon est
interrompue...

0.49 La vérité
Drame de Henri-Georges
Clouzot, 1960 avec Brigitte
Bardot, Sami Frey, Charles
Vanel, Marie-José Nat, Paul
Meurisse
Dominique comparaît aux assises pour
le meurtre de son amant, Gilbert, fiancé
de sa soeur Annie. Elle doit se battre
contre l'avocat, qui tente de ternir,
contre son gré, la mémoire de Gilbert, et
contre le procureur, qui essaie de la
faire passer pour un monstre sans
coeur aux yeux du jury...

2.55 Le choix des armes
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Alain
Corneau, 1981 avec Yves
Montand, Gérard Depardieu,
Catherine Deneuve, Pierre
Forget, Michel Galabru
Serge s'évade de prison en compagnie
de Mickey, un jeune tueur nerveux et
irritable. Après avoir échappé à un guetapens, les deux hommes se réfugient
chez un vieil ami de Serge, Noël Durieux.

Ancien truand, celui-ci a su se retirer à
temps et mène à présent une vie
bourgeoise dans un haras...

Samedi 21 septembre 2019
5.13 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 15 mai 1959
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview d'Emmanuelle Riva
Interview de Claude Chabrol
Le palmarès du Festival de Cannes

5.34 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 7 juillet 1962
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview d'Henri Tisot
Interview d'André Cayatte
Interview de Pascale Audret

Caroline Kava, Josh Evans
Né le 4 juillet 1946, jour de la fête
nationale aux Etats-Unis, Ron Kovic est
un jeune homme idéaliste. Enthousiaste,
il s'engage dans les Marines et part
servir son pays et la cause de la liberté
au Viêtnam. Il ne tarde pas à découvrir
que la réalité ne s'habille pas du même
drapeau que ses rêves naïfs...

11.57 Hollywood Gossip, les
commères d'Hollywood
Cinéma de Clara Kuperberg,
2016
Portrait des chroniqueuses mondaines
Louella Parsons et Hedda Hopper qui,
par le biais de leur indiscrétions, ont fait
la pluie et le beau temps à Hollywood.

12.53 Lacenaire

Drame de François Truffaut,
1981 avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Henri Garcin,
Michèle Baumgartner,
Véronique Silver

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Francis Girod,
1990 avec Daniel Auteuil,
Jean Poiret, Marie-Armelle
Deguy, Jacques Weber,
Patrick Pineau

Madame Jouve raconte. Elle se souvient
du couple Coudray. Bernard avait si bien
réussi à oublier Mathilde dans les bras
d'Arlette, en passe de lui donner un
deuxième enfant. Mais voilà que, sept
ans après leur rupture, le hasard
ramène Mathilde tout près de lui, dans
la maison voisine...

Condamné à mort, Lacenaire vit ses
derniers jours en prison. Diverses
personnes lui rendent visite : son ami
intime et complice Avril, Ida, sa tendre
maîtresse, l'écrivain et journaliste
Arago, et le préfet de police Allard, à qui
il décide de conter ses tristes aventures
et sa vision de la vie...

6.04 La femme d'à côté

7.48 Dernier domicile connu
Film policier de José
Giovanni, 1970 avec Lino
Ventura, Marlène Jobert,
Michel Constantin, Philippe
March, Bianca Saury
L'inspecteur Léonetti est muté dans un
commissariat du XVIIIe arrondissement.
On lui adjoint Jeanne Dumas, une jeune
Lyonnaise idéaliste et naïve. Les deux
policiers doivent retrouver le témoin
d'un meurtre, un certain Roger Martin,
dont la présence pourrait s'avérer
décisive lors du procès d'un assassin...

9.36 Né un 4 juillet
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver Stone, 1989
avec Tom Cruise, Bryan
Larkin, Raymond J Barry,

14.57 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

15.15 Règlement de comptes à
OK Corral
Western de John Sturges,
1957 avec Burt Lancaster,
Kirk Douglas, Jo Van Fleet,
Rhonda Fleming, John
Ireland
Wyatt Earp revient à Dodge City, dont il
est le shérif, après avoir facilité
l'évasion de Doc Holliday, responsable
de la mort d'Ed Bailey, qui le menaçait.

Plus tard, Doc arrive à son tour en ville
accompagné de Kate Fisher, sa
maîtresse. Pendant ce temps, Wyatt fait
la connaissance de Laura Denbow...

17.15 Chouans !
Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1988 avec Philippe
Noiret, Sophie Marceau,
Lambert Wilson, Stéphane
Freiss, Jean-Pierre Cassel
En 1789, le comte Savinien de Kerfadec,
un aristocrate breton et bricoleur de
génie, tente de séparer le trio quasi
incestueux de ses enfants adoptifs, deux
garçons bouillants et une fille
ravissante, tandis que gronde une
révolte qui pourrait bien bouleverser le
royaume de France tout entier...

19.40 Foxy Brown

Déconseillé aux moins de 16
Film policier de Jack Hill,
1974 avec Pam Grier, Antonio
Fargas, Peter Brown, Terry
Carter, Katheryn Loder
Foxy Brown ne se console pas de la
disparition de son petit ami Michael, un
agent du gouvernement. Elle est bien
décidée à tout faire pour retrouver ceux
qui l'ont assassiné et venger sa mort.
Mais elle ne peut pas le faire seule. Elle
rend visite à son frère, qui identifie le
commanditaire du crime...

21.10 Coffy, la panthère
noire de Harlem

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Jack Hill, 1974
avec Pam Grier, Booker
Bradshaw, Morris Buchanan,
Lisa Farringer, Linda Haynes
Coffy, une jeune Afro-Américaine de
Harlem, ne se remet pas de la mort de
sa soeur. Celle-ci, décédée d'une
overdose, était en contact avec
plusieurs dealers notoires. Décidée à
faire justice elle-même, Coffy
entreprend d'assassiner
méthodiquement tous les revendeurs de
drogue et ceux qui les protègent...

22.40 Duel
Film de suspense de Steven
Spielberg, 1971 avec Dennis
Weaver, Jacqueline Scott,

Carey Loftin, Eddie
Firestone, Lou Frizzell
David Mann, un représentant de
commerce, prend tranquillement la
route, qui s'annonce longue, pour son
travail. Il suit un énorme camion qui
avance à faible allure et dégage une
fumée gênante. Il le dépasse mais le
camion le double à son tour. Commence
alors un «jeu» dont le but consiste à
assassiner David...

0.08 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

0.26 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...

2.47 L'affaire Lady Chaplin
Film d'espionnage de
Alberto De Martino, 1966
avec Ken Clark, Daniela
Bianchi, Jacques Bergerac,
Evelyn Stewart, Philippe
Hersent
Il y a quatre ans, le «Tresher», un sousmarin transportant seize missiles, a
disparu au large de l'Espagne. Malgré
de nombreuses recherches, le
gouvernement américain n'est pas
parvenu à retrouver la trace de
l'appareil. La CIA décide alors de lancer
l'agent 077, Dick Malloy, sur la piste du
«Tresher»...

4.20 Cyrano de Bergerac
Drame de Jean-Paul

Rappeneau, 1990 avec
Gérard Depardieu, Anne
Brochet, Vincent Perez,
Jacques Weber, Roland
Bertin
Cyrano de Bergerac interrompt une
représentation théâtrale à l'Hôtel de
Bourgogne parce que l'interprétation du
comédien Montfleury lui déplaît. Le
vicomte de Valvert, que le comte de
Guiche destine à la belle Roxane, dont
Cyrano est éperdument amoureux, le
provoque en raillant la taille de son nez...

Dimanche 22 septembre 2019
6.41 Tirez sur le pianiste... le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2012
Retour sur le tournage du film «Tirez sur
le pianiste» de François Truffaut, avec
Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole
Berger et Michèle Mercier.

6.44 Tirez sur le pianiste
Drame de François Truffaut,
1960 avec Charles Aznavour,
Marie Dubois, Nicole Berger,
Michèle Mercier, Serge Davri
C'est dans le bar où leur frère, Charlie
Kohler, joue du piano, que Momo et
Ernest, poursuivis par deux gangsters
hargneux, trouvent refuge. Charlie
refuse d'être mêlé aux sombres affaires
de ses frères, mais arrange la situation,
puis regagne son petit logement où
l'attend une voisine généreuse...

8.06 Meurtre au soleil
Film policier de Guy
Hamilton, 1982 avec Peter
Ustinov, Jane Birkin,
Nicholas Clay, Diana Rigg,
Colin Blakely
Sur le point d'épouser la belle Arlena,
une actrice, Horace Blatt lui a fait
présent d'un bijou de grande valeur.
Mais la fiancée a rompu sa promesse et
rendu le cadeau. Peu après, sir Blatt
découvre qu'il n'a plus qu'un faux en sa
possession. Hercule Poirot accepte de
récupérer le vrai bijou...

10.01 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

10.19 Le grand silence
Déconseillé aux moins de 12
Western de Sergio Corbucci,
1969 avec Jean-Louis
Trintignant, Klaus Kinski,
Frank Wolff, Luigi Pistilli,
Vonetta McGee
Pendant l'hiver 1898, l'Utah est paralysé

par un froid extrême. Des paysans
affamés s'ajoutent aux hors-la-loi pour
piller les villages. Plus redoutables
encore, les chasseurs de primes,
attirés par les récompenses promises,
se mettent en chasse. Sans un mot, un
homme surnommé «Silence» s'oppose à
ces abus...

12.02 Gene Tierney, une star
oubliée
Cinéma de Clara Kuperberg,
2016
Célèbre notamment pour ses rôles dans
«Laura» et «L'Aventure de madame
Muir», la comédienne Gene Tierney,
marquée par les drames personnels, a
sombré dans un relatif oubli.

12.57 Monica Vitti, une étoile
dans la nuit
Cinéma de Sophie Agacinski,
2017
L'actrice italienne Monica Vitti, fut une
égérie du réalisateur Michelangelo
Antonioni, avec lequel elle a tourné
«L'Avventura», «La Nuit» et «L'Eclipse».

13.52 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Bertrand Tessier,
2018
Michelangelo Antonioni /
Monica Vitti
Compagne de Michelangelo Antonioni
de 1957 à 1967, l'actrice Monica Vitti a
tourné sous sa direction des films
comme «L'Avventura», «L'Eclipse» ou «La
Nuit».

14.48 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Bertrand Tessier,
2018
Vincente Minnelli / Judy
Garland
Entre 1945 et 1951, le mariage entre
Vincente Minnelli et Judy Garland a été
fructueux sur l'écran et dans la vie,
puisqu'il a donné naissance à l'actrice
et chanteuse Liza Minnelli.

15.43 George Chakiris, 50 ans
après «West Side Story»

Cinéma
2011

de

Gilles

Nadeau,

Il y a tout juste 50 ans, George Chakiris
accédait au vedettariat international
grâce au rôle de Bernardo, le chef des
«Sharks» dans «West Side Story». A cette
occasion, l'acteur-danseur revient,
devant la caméra de Gilles Nadeau, sur
sa carrière exceptionnelle, sur les films
qui l'ont particulièrement marqué,
comme «Les Demoiselles de Rochefort»,
«On a volé la Joconde» ou «La Ragazza».

16.38 Vittorio Gassman
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2016
On le croit surtout acteur de cinéma,
mais Vittorio Gassman fut avant tout un
homme de théâtre. Le croit-on sur les
planches qu'il est occupé à écrire un
livre, diriger un cours dramatique ou
rappeler ses hauts faits de jeunesse
dans l'équipe nationale italienne de
basket ! Diable d'homme dont la
carrière résume un demi-siècle de
cinéma italien. Ses amis et des images
d'archives retracent son itinéraire.

17.34 L'arnaque
Film policier de George Roy
Hill, 1973 avec Paul Newman,
Robert Redford, Robert
Shaw, Charles Durning, Ray
Walston
Au début des années 30. Johnny Hooker
et Luther Coleman, deux petits escrocs,
volent une importante somme d'argent à
un individu travaillant pour Lonneghan,
un des caïds de Chicago. Lonneghan fait
assassiner Luther. Hooker va alors
s'associer à un truand pour monter une
arnaque et ruiner le parrain...

19.40 Bugsy
Drame de Barry Levinson,
1991 avec Warren Beatty,
Annette Bening, Harvey
Keitel, Ben Kingsley, Elliott
Gould
Benjamin Siegel, dit Bugsy, s'est taillé
une province dans l'empire de la pègre
new-yorkaise des années 30. En accord
avec le syndicat du crime, il se rend à
Los Angeles pour y établir une
succursale et découvre avec
enthousiasme le monde magique de

Hollywood, dans lequel l'introduit
l'acteur George Raft...

21.53 Max Factor le
héros des stars

de lui venir en aide. Il sera sa première
victime, involontaire, pour lui avoir prêté
sa voiture. Quatre malfrats empruntent
le véhicule pour un hold-up...

4.09 Marlène Jobert

Cinéma de Clara Kuperberg,
2019

Cinéma
2000

Né en Pologne à la fin du XIXe siècle,
Max Factor, qui fut maquilleur et
perruquier du tsar Nicolas II, est surtout
connu pour sa carrière à Hollywood.

Une frimousse espiègle et quelques
taches de rousseurs pour une
comédienne qui a toujours été aussi à
l'aise dans le genre policier que
romantique.

22.49 La peau douce, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

22.53 La peau douce
Drame de François Truffaut,
1964 avec Jean Desailly,
Françoise Dorléac, Nelly
Benedetti, Daniel Ceccaldi,
Jean Lanier
Ecrivain en vogue, Pierre Lachenay se
rend à Lisbonne pour donner une
conférence. Il entame une aventure avec
Nicole, une hôtesse de l'air, et éprouve
le besoin de rester en contact avec elle.
Franca, sa femme, jalouse et
possessive, contribue malgré elle à
renforcer l'attachement de Pierre pour
Nicole...

0.48 La fête à Henriette
Comédie dramatique de
Julien Duvivier, 1952 avec
Dany Robin, Michel Auclair,
Saturnin Fabre, Michel
Roux, Hildegard Knef
Deux scénaristes, aux ambitions
littéraires diamétralement opposées,
modifient constamment les amours de
leur héroïne.

2.34 Lucky Jo
Comédie policière de Michel
Deville, 1964 avec Eddie
Constantine, Georges
Wilson, Pierre Brasseur,
Françoise Arnoul, Claude
Brasseur
Après avoir porté malchance à ses
complices, Lucky Jo se retrouve à son
tour en prison. A sa sortie, seul Simon,
un gangster retiré des affaires, accepte

de

Gilles

Nadeau,

4.38 Rita Hayworth : Dancing
Into the Dream
Cinéma
1990

de

Arthur

Barron,

Tous les amoureux de cinéma vénèrent
Rita Hayworth, la danseuse devenue
actrice : la «bombe latine» a joué avec
les plus grands avant de sombrer dans
l'alcool.

Lundi 23 septembre 2019
5.40 Le secret de la banquise
Film d'espionnage de Don
Sharp, 1979 avec Donald
Sutherland, Vanessa
Redgrave, Richard Widmark,
Christopher Lee, Barbara
Parkins
Une expédition scientifique
internationale débarque à Bear Island,
dans l'Arctique, afin d'y étudier les
variations climatiques. Elle est
commandée par le professeur Otto
Geran, climatologue, et son assistant. A
peine arrivé, Geran ordonne le silence
radio. Très vite, des tensions naissent...

7.36 Chouans !
Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1988 avec Philippe
Noiret, Sophie Marceau,
Lambert Wilson, Stéphane
Freiss, Jean-Pierre Cassel
En 1789, le comte Savinien de Kerfadec,
un aristocrate breton et bricoleur de
génie, tente de séparer le trio quasi
incestueux de ses enfants adoptifs, deux
garçons bouillants et une fille
ravissante, tandis que gronde une
révolte qui pourrait bien bouleverser le
royaume de France tout entier...

10.01 Lacenaire
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Francis Girod,
1990 avec Daniel Auteuil,
Jean Poiret, Marie-Armelle
Deguy, Jacques Weber,
Patrick Pineau
Condamné à mort, Lacenaire vit ses
derniers jours en prison. Diverses
personnes lui rendent visite : son ami
intime et complice Avril, Ida, sa tendre
maîtresse, l'écrivain et journaliste
Arago, et le préfet de police Allard, à qui
il décide de conter ses tristes aventures
et sa vision de la vie...

12.04 Les studios Riviera à
Nice
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2012
De la Victorine au Negresco
A Nice, les studios Riviera, ancienne
propriété horticole, ont été utilisés par
les studios de cinéma à partir de 1919.

Profitant du gigantisme des lieux,
nombre de réalisateurs ont choisi d'y
tourner leurs films. C'est le cas de
Marcel Carné pour «Les Enfants du
paradis», ou encore de François Truffaut
pour «La Nuit américaine».

12.59 La Femme d'à côté... le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2012

13.03 La femme d'à côté
Drame de François Truffaut,
1981 avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Henri Garcin,
Michèle Baumgartner,
Véronique Silver
Madame Jouve raconte. Elle se souvient
du couple Coudray. Bernard avait si bien
réussi à oublier Mathilde dans les bras
d'Arlette, en passe de lui donner un
deuxième enfant. Mais voilà que, sept
ans après leur rupture, le hasard
ramène Mathilde tout près de lui, dans
la maison voisine...

14.47 Dernier domicile connu
Film policier de José
Giovanni, 1970 avec Lino
Ventura, Marlène Jobert,
Michel Constantin, Philippe
March, Bianca Saury
L'inspecteur Léonetti est muté dans un
commissariat du XVIIIe arrondissement.
On lui adjoint Jeanne Dumas, une jeune
Lyonnaise idéaliste et naïve. Les deux
policiers doivent retrouver le témoin
d'un meurtre, un certain Roger Martin,
dont la présence pourrait s'avérer
décisive lors du procès d'un assassin...

16.35 Lino Ventura, le
parcours d'un homme
de coeur
Cinéma
2015

de

Nicolas

Henry,

Lino Ventura naît en Italie le 14 juillet
1919. D'abord lutteur professionnel, il
devient acteur, un peu par hasard, en
jouant un rôle aux côtés de Jean Gabin
en 1954 dans «Touchez pas au Grisbi».
C'est le début de trente-quatre ans de
carrière cinématographique et de

soixante-quinze films tournés pour celui
qui enchaînera les succès et les
collaborations avec les plus grands
réalisateurs.

17.31 La bataille de Midway
Film de guerre de Jack
Smight, 1976 avec Charlton
Heston, Henry Fonda, James
Coburn, Glenn Ford, Hal
Holbrook
En avril 1942, les services secrets
américains découvrent que les Japonais
se préparent à renouveler, sur la base
de Midway, dans le Pacifique, l'attaquesurprise qui leur avait réussi à Pearl
Harbor, six mois auparavant. Encore
traumatisé par ce désastre, l'amiral
Nimitz prépare une riposte audacieuse...

19.40 Le feu follet
Drame de Louis Malle, 1963
avec Maurice Ronet, Lena
Skerla, Jeanne Moreau,
Alexandra Stewart, Bernard
Noël
Alain effectue un séjour dans une
clinique de désintoxication, près de
Paris. Dorothy, son épouse, l'a quitté.
Lors de sa première sortie, Alain revoit
Lydia, une amie de Dorothy. Il passe la
nuit avec elle. Mais Alain, qui n'est plus
tenté par la vie, n'a pas le courage de se
remettre à travailler...

21.26 La vérité
Drame de Henri-Georges
Clouzot, 1960 avec Brigitte
Bardot, Sami Frey, Charles
Vanel, Marie-José Nat, Paul
Meurisse
Dominique comparaît aux assises pour
le meurtre de son amant, Gilbert, fiancé
de sa soeur Annie. Elle doit se battre
contre l'avocat, qui tente de ternir,
contre son gré, la mémoire de Gilbert, et
contre le procureur, qui essaie de la
faire passer pour un monstre sans
coeur aux yeux du jury...

23.31 Les voyages de
Sullivan... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

23.35 Les voyages de Sullivan
Comédie dramatique de
Preston Sturges, 1941 avec
Joel McCrea, Veronica Lake,
William Demarest, Eric
Blore, Margaret Hayes
Sullivan, célèbre auteur de comédies à
succès, veut désormais écrire un grand
film social qui renverrait aux
spectateurs l'image du monde en crise.
Il décide de se déguiser en clochard et
de se mêler aux deshérités. Ses
producteurs, soucieux de ne pas le
perdre, le font suivre par des
journalistes...

1.06 La mégère apprivoisée
Comédie de Franco
Zeffirelli, 1966 avec Elizabeth
Taylor, Richard Burton,
Cyril Cusack, Michael
Hordern, Michael York
Padoue, au XVIe siècle. Un riche
marchand de la ville, Baptista, a juré de
ne marier sa seconde fille, la douce
Bianca, courtisée par de nombreux
soupirants, qu'après les noces de la
première, l'impétueuse et très belle
Katharina, dont le caractère
épouvantable dissuade tous les
prétendants...

3.05 Sophia Loren
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2015
Portrait de la comédienne italienne,
icône de sa génération, à travers ses
rôles les plus marquants au cinéma,
comme «Une Journée particulière» du
réalisateur Scola.

4.12 Anna Galiena
Cinéma, 2003
Portrait de l'actrice d'origine italienne
Anna Galiena, qui a notamment participé
au tournage du film «Le Mari de la
coiffeuse», réalisé par Patrice Leconte.

4.42 Mort sur le Nil
Film policier de John
Guillermin, 1978 avec Peter
Ustinov, Mia Farrow, Simon
MacCorkindale, Lois Chiles,
Jane Birkin
Linnet Ridgeway a épousé Simon Doyle,

le fiancé de Jacqueline, sa meilleure
amie. Le couple effectue son voyage de
noces en Egypte à bord du «Karnak».
Une galerie de personnages inquiétants
assombrit l'atmosphère. Lorsqu'un
premier meurtre est commis, le
détective Hercule Poirot se charge de
l'enquête...
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6.59 Un singe en hiver
Comédie dramatique de
Henri Verneuil, 1962 avec
Jean Gabin, Jean-Paul
Belmondo, Suzanne Flon,
Paul Frankeur, Noël
Roquevert
Albert Quentin, un ancien fusilier marin,
tient avec sa femme un hôtel sur la côte
normande. Alcoolique, il fait le voeu, le
jour du Débarquement du 6 juin 1944, de
renoncer définitivement à la boisson.
L'arrivée de Fouquet, un jeune original,
est prétexte pour s'adonner à nouveau à
son vice...

8.42 Moderato cantabile
Drame de Peter Brook, 1960
avec Jeanne Moreau, JeanPaul Belmondo, Pascale de
Boysson, Jean Deschamps,
Didier Haudepin
Dans une petite ville de Gironde. Anne
Desbarèdes, épouse d'un riche
industriel, s'ennuie copieusement.
Délaissée par son mari, elle reporte
toute son affection sur son fils Pierre,
âgé de 8 ans. Comme chaque vendredi,
elle conduit l'enfant à son cours de
piano. Mais ce jour-là, la leçon est
interrompue...

10.15 L'affaire Lady Chaplin
Film d'espionnage de
Alberto De Martino, 1966
avec Ken Clark, Daniela
Bianchi, Jacques Bergerac,
Evelyn Stewart, Philippe
Hersent
Il y a quatre ans, le «Tresher», un sousmarin transportant seize missiles, a
disparu au large de l'Espagne. Malgré
de nombreuses recherches, le
gouvernement américain n'est pas
parvenu à retrouver la trace de
l'appareil. La CIA décide alors de lancer
l'agent 077, Dick Malloy, sur la piste du
«Tresher»...

11.47 Gene Kelly, le novateur
Cinéma de Anne-Cécile
Genre, 2015
Acteur, chanteur, réalisateur, danseur,
chorégraphe et producteur, l'Américain
Gene Kelly a révolutionné la comédie
musicale, à laquelle il a donné ses

lettres de noblesse.

puis regagne son petit logement où
l'attend une voisine généreuse...

12.42 Règlement de comptes à
17.53 Meurtre mystérieux à
OK Corral
Manhattan
Western de John Sturges,
1957 avec Burt Lancaster,
Kirk Douglas, Jo Van Fleet,
Rhonda Fleming, John
Ireland

Comédie de Woody Allen,
1993 avec Woody Allen,
Diane Keaton, Jerry Adler,
Alan Alda, Anjelica Huston

Wyatt Earp revient à Dodge City, dont il
est le shérif, après avoir facilité
l'évasion de Doc Holliday, responsable
de la mort d'Ed Bailey, qui le menaçait.
Plus tard, Doc arrive à son tour en ville
accompagné de Kate Fisher, sa
maîtresse. Pendant ce temps, Wyatt fait
la connaissance de Laura Denbow...

Un soir, alors qu'ils rentrent d'un
spectacle, Larry et Carol font la
connaissance de leurs voisins de palier,
Paul et Lillian, un couple de retraités en
apparence très attachés l'un à l'autre.
Ils boivent ensemble un dernier verre.
Dans les jours qui suivent, Larry et
Carol apprennent la mort de Lillian...

14.42 Le grand silence
Déconseillé aux moins de 12
Western de Sergio Corbucci,
1969 avec Jean-Louis
Trintignant, Klaus Kinski,
Frank Wolff, Luigi Pistilli,
Vonetta McGee
Pendant l'hiver 1898, l'Utah est paralysé
par un froid extrême. Des paysans
affamés s'ajoutent aux hors-la-loi pour
piller les villages. Plus redoutables
encore, les chasseurs de primes,
attirés par les récompenses promises,
se mettent en chasse. Sans un mot, un
homme surnommé «Silence» s'oppose à
ces abus...

19.40 Ma femme
s'appelle reviens
Comédie de Patrice Leconte,
1982 avec Michel Blanc,
Anémone, Xavier SaintMacary, Catherine Gandois,
Pascale Rocard
Abandonné par sa femme, Bernard a du
mal à surmonter son chagrin et
s'installe dans une résidence pour
célibataires. Employé par «SOS
Médecins», il assure des gardes de nuit
pour occuper ses insomnies. Il est ainsi
amené, un soir, à porter secours à une
voisine, Nadine Foulon, victime d'un
malaise...

16.26 Tirez sur le pianiste... le
21.02 La peau douce, le bonus
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
Cinéma de Marc Iskenderian,
2012
Retour sur le tournage du film «Tirez sur
le pianiste» de François Truffaut, avec
Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole
Berger et Michèle Mercier.

16.32 Tirez sur le pianiste
Drame de François Truffaut,
1960 avec Charles Aznavour,
Marie Dubois, Nicole Berger,
Michèle Mercier, Serge Davri
C'est dans le bar où leur frère, Charlie
Kohler, joue du piano, que Momo et
Ernest, poursuivis par deux gangsters
hargneux, trouvent refuge. Charlie
refuse d'être mêlé aux sombres affaires
de ses frères, mais arrange la situation,

2019

21.06 La peau douce
Drame de François Truffaut,
1964 avec Jean Desailly,
Françoise Dorléac, Nelly
Benedetti, Daniel Ceccaldi,
Jean Lanier
Ecrivain en vogue, Pierre Lachenay se
rend à Lisbonne pour donner une
conférence. Il entame une aventure avec
Nicole, une hôtesse de l'air, et éprouve
le besoin de rester en contact avec elle.
Franca, sa femme, jalouse et
possessive, contribue malgré elle à
renforcer l'attachement de Pierre pour
Nicole...

23.02 Souvenirs perdus
Film à sketches de ChristianJaque, 1950 avec Edwige
Feuillère, Pierre Brasseur,
Yves Montand, Bernard
Blier, François Périer
Aux objets trouvés, tout ce qui se trouve
dans les rayonnages a une histoire : une
statuette égyptienne fut le témoin d'un
grand amour. Une couronne mortuaire
raconte l'histoire d'un quiproquo
burlesque. Une petite cravache et un
violon ont leurs anecdotes à raconter,
drôles ou tragiques...

1.06 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

1.24 Le secret de la banquise
Film d'espionnage de Don
Sharp, 1979 avec Donald
Sutherland, Vanessa
Redgrave, Richard Widmark,
Christopher Lee, Barbara
Parkins
Une expédition scientifique
internationale débarque à Bear Island,
dans l'Arctique, afin d'y étudier les
variations climatiques. Elle est
commandée par le professeur Otto
Geran, climatologue, et son assistant. A
peine arrivé, Geran ordonne le silence
radio. Très vite, des tensions naissent...

3.21 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 15 juillet 1964
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Rocky Roberts
Interview d'Elsa Martinelli

4.05 Interruption des
programmes
Fin

4.34 La fête à Henriette

Comédie dramatique de
Julien Duvivier, 1952 avec
Dany Robin, Michel Auclair,
Saturnin Fabre, Michel
Roux, Hildegard Knef
Deux scénaristes, aux ambitions
littéraires diamétralement opposées,
modifient constamment les amours de
leur héroïne.

