Vendredi 18 mai 2018
7.15 Wùlu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Daouda Coulibaly,
2016 avec Ibrahim Koma,
Quim Gutiérrez, Dembele
Habib, Ismaël Ndiaye,
Mariame Ndiaye
Le jeune Ladji, un chauffeur de bus,
connaît tous les trucs pour choisir les
bons clients susceptibles de monter
dans son véhicule. Il espère une
promotion mais découvre que le neveu
de son patron l'a eue à sa place.
Dégoûté, Ladji demande à Driss, un
dealer de drogue, de lui rendre un
service qu'il lui a lui-même rendu par le
passé...

8.45 Angle mort
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nabil Ben Yadir,
2017 avec Peter Van den
Begin, Soufiane Chilah, Jan
Decleir, David Murgia, Ruth
Becquart
Jan Verbeeck, un commissaire très
populaire de la brigade des stups à
Anvers, démissionne de son poste pour
s'engager au VPV, un parti populiste et
nationaliste. Mais lors de sa dernière
descente dans un laboratoire clandestin
à Charleroi, il se retrouve totalement
dépassé par les événements...

10.25 Jour J
Comédie de Reem Kherici,
2017 avec Reem Kherici,
Nicolas Duvauchelle, Julia
Piaton, Sylvie Testud,
François-Xavier Demaison
Mathias rencontre Juliette dans une
boîte de nuit. Ils passent la nuit
ensemble. Le lendemain, Alexia, la
petite amie de Mathias, découvre une
carte de visite au nom de Juliette dans
une de ses poches. Elle voit que la jeune
femme est organisatrice de mariages.
Alexia comprend que Mathias veut
l'épouser...

11.55 Les marches de Canal+
Cinéma
Magazine du cinéma

12.15 Le journal du festival
Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,
Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

12.40 Le petit cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Un regard critique et expert sur les films
qui font débat sur la Croisette : vif,
jouissif, intelligent, passionné, «Le Petit
Cercle» est un «speed-dating
cinéphilique» avec Augustin Trapenard
face à deux critiques.

12.44 Profession : cinéaste
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Pour cette première émission
réunissant des représentants d'une
même discipline qui racontent leur
métier et leur façon personnelle de
l'exercer, Michel Denisot reçoit des
cinéastes. Dans ce huis clos inédit, Lisa
Azuelos, Emmanuelle Bercot, Alain
Chabat, Michel Hazanavicius, Eric
Toledano et Olivier Nakache croisent
leurs expériences et entament une
discussion de fond sur la passion
commune qu'ils ont pour leur métier.

13.40 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
Du court au long : Ava

13.43 Ava
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Léa Mysius, 2017
avec Noée Abita, Laure
Calamy, Juan Cano, Tamara
Cano, Baptiste Archimbaud
Ava, 13 ans, passe ses vacances d'été
au bord de la mer avec sa mère. Elle fait
la rencontre de Juan, un jeune fugitif.
Alors qu'elle connaît ses premiers
émois amoureux, elle apprend, par son
ophtalmologiste, qu'elle va perdre la

vue, qu'elle a déjà vacillante, plus vite
que prévu...

15.20 Money Monster
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jodie Foster, 2016
avec George Clooney, Julia
Roberts, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet piégé...

17.00 Les marches
Magazine du cinéma
présenté par Laurie
Cholewa, Laurent Weil
Depuis la Croisette, «Tchi tcha» fait vivre
et comprendre le Festival de Cannes
2018 : décryptage des enjeux, retours
sur les moments forts et les coups de
coeur, rencontres avec les grandes
figures et les nouvelles têtes de cette
71e édition.

17.15 Les marches de Canal+
Cinéma
Magazine du cinéma

17.35 Le journal du festival
Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,
Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

17.55 20th Century Women
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Mike
Mills, 2016 avec Annette
Bening, Elle Fanning, Greta
Gerwig, Billy Crudup, Lucas
Jade Zumann
A Santa Barbara, pendant l'été 1979,
Dorothea dirige une pension, rénovée

avec l'aide de William, un client. Elle
élève seule son fils, un adolescent. Elle
a beau épouser les idées libertaires de
l'époque, elle a de plus en plus de mal à
comprendre son fils qui lui reproche
l'absence d'homme à la maison...

Delphine Chuillot, Bruno
Ganz

20.00 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Sans pitié

20.03 Sans pitié
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Byun Sung-hyun,
2017 avec Sol Kyung-gu, Yim
Si-wan, Jeon Hye-jin, Choi
Byung-mo, Hu Joon-ho
Han Jae-ho et Jo Hyun-soo se
rencontrent en prison. Chacun étant à la
tête d'un gang, les deux hommes se
retrouvent très vite en concurrence. A
peine sortis de prison, les deux
criminels reprennent leurs activités
dans le trafic de drogue, mais la
méfiance est de mise entre les deux
hommes...

22.00 Jour de Cannes : FIF
2018
Magazine du cinéma

22.09 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Michael Kohlhaas

22.10 Michael Kohlhaas
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arnaud des
Pallières, 2013 avec Mads
Mikkelsen, Mélusine
Mayance, David Kross,

Weil

Laurent Weil reçoit l'équipe d'un film
pour un entretien exclusif, entre
interview et discussion informelle. Le
«Monsieur cinéma » converse avec les
plus grandes stars du cinéma français
et international, dévoile les révélations à
suivre et parle des sorties en salle à ne
pas manquer.

19.54 Le petit cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Un regard critique et expert sur les films
qui font débat sur la Croisette : vif,
jouissif, intelligent, passionné, «Le Petit
Cercle» est un «speed-dating
cinéphilique» avec Augustin Trapenard
face à deux critiques.

Magazine du cinéma
présenté par Laurent

3.40 The Best Fireworks Ever
!
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...

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

0.25 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

1.15 La fille dans le brouillard
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Donato Carrisi,
2017 avec Toni Servillo,
Galatea Ranzi, Jean Reno,
Alessio Boni, Michela Cescon
La veille de Noël, Avechot, petite ville
située dans une vallée alpine, est le
théâtre de la disparition inexplicable
d'Anna Lou Kastner, une adolescente
sans histoire. Le très médiatique
commissaire Vogel est envoyé sur place
pour enquêter, suivi par une meute de
journalistes...

3.20 Rencontres de cinéma

Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Aleksandra
Terpinska, 2017 avec Justyna
Wasilewska, Malwina Buss,
Piotr Polak
Dans une ville d'Europe, trois jeunes
gens, qui font face à un conflit militaire,
vivent des heures intenses.

4.10 Fin des programmes
Fin

Samedi 19 mai 2018
7.10 Jour de Cannes : FIF
2018

Cinéma
Magazine du cinéma

Magazine du cinéma

12.30 Le journal du festival
7.15 Le dernier vice-roi des
Indes
Drame de Gurinder Chadha,
2017 avec Hugh Bonneville,
Gillian Anderson, Manish
Dayal, Huma Qureshi,
Michael Gambon
En mars 1947, Lord Mountbatten est
nommé vice-roi des Indes. Il s'y rend
afin de préparer le pays à
l'indépendance après 300 ans de
domination britannique. Il doit composer
avec les deux principaux mouvements
nationalistes, le parti du Congrès et la
Ligue musulmane, qui veut la création
du Pakistan...

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

9.15 La fille dans le brouillard
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Donato Carrisi,
2017 avec Toni Servillo,
Galatea Ranzi, Jean Reno,
Alessio Boni, Michela Cescon
La veille de Noël, Avechot, petite ville
située dans une vallée alpine, est le
théâtre de la disparition inexplicable
d'Anna Lou Kastner, une adolescente
sans histoire. Le très médiatique
commissaire Vogel est envoyé sur place
pour enquêter, suivi par une meute de
journalistes...

11.20 La légende de la Palme
d'or

Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,
Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

12.55 Le petit cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Un regard critique et expert sur les films
qui font débat sur la Croisette : vif,
jouissif, intelligent, passionné, «Le Petit
Cercle» est un «speed-dating
cinéphilique» avec Augustin Trapenard
face à deux critiques.

12.59 Alien : Covenant
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2017 avec
Michael Fassbender,
Katherine Waterston, Billy
Crudup, Demián Bichir,
Carmen Ejogo
L'équipe du vaisseau Covenant est
envoyée dans l'espace pour trouver une
planète à coloniser. Ils arrivent à bon
port et découvrent un havre de paix. Ils
ne savent pas que ce territoire inexploré
est en réalité celui des aliens. Le
cauchemar commence lorsque l'un
d'eux est contaminé...

14.57 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Morgane

Akoun

12.10 Les marches de Canal+

16.25 Moonlight
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barry Jenkins,
2016 avec Ashton Sanders,
Mahershala Ali, Alex R
Hibbert, Trevante Rhodes,
Naomie Harris
A Miami, dans les années 1980, Chiron
tente de grandir, entre les coups qu'il
reçoit à l'école et sa mère, une
infirmière bienveillante qui s'enfonce
peu à peu dans la drogue. Le jeune
homme est en train de découvrir qu'il
est homosexuel et a du mal à
l'assumer...

18.15 Jour de Cannes : FIF
2018
Magazine du cinéma

14.58 Morgane
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Luke Scott, 2016 avec Kate
Mara, Anya Taylor-Joy, Paul
Giamatti, Toby Jones,
Michelle Yeoh

Des représentants d'une même
discipline : cinéastes, actrices, acteurs
racontent à Michel Denisot la façon dont
ils exercent leur métier, la passion qui
les anime, les doutes qui sont les leurs.
Pour cette première émission,
l'animateur s'intéresse aux actrices.
Une master-class à plusieurs voix.
Michel Denisot entraîne ses invités à
croiser leur expérience, en prenant le
contrepied des interviews classiques ou
des tournées promotionnelles, installant
une conversation de fond. Une autre
manière d'aborder les métiers du
cinéma avec un regard décalé et plus
personnel. Forts d'une complicité
établie sur le plateau, les invités
partagent des propos et des anecdotes
inédites.

19.53 Le petit cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Un regard critique et expert sur les films
qui font débat sur la Croisette : vif,
jouissif, intelligent, passionné, «Le Petit
Cercle» est un «speed-dating
cinéphilique» avec Augustin Trapenard
face à deux critiques.

Nahuel Perez-Biscayart, Tahar Rahim et
Jean-Paul Rouve, qui confrontent leurs
expériences, racontent leurs parcours,
évoquent leurs projets, et confient leur
passion pour ce métier, mais aussi
leurs doutes. En prenant le contrepied
des interviews classiques ou des
tournées promotionnelles Michel
Denisot parvient à installer une
conversation de fond, en croisant les
témoignages et les confidences.

22.40 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
La raison du plus

faible

22.43 La raison du plus
faible
Drame de Lucas Belvaux,
2006 avec Lucas Belvaux,
Eric Caravaca, Natacha
Régnier, Patrick Deschamps,
Claude Semal

Cinéma

Varda, 2017

Magazine du cinéma

La cinéaste Agnès Varda et le
photographe JR décident de sillonner
les routes de France à bord de la
camionnette-studio de JR. Ils désirent
aller à la rencontre des gens, leur
parler, les photographier, développer
les photos et les afficher. Ils croisent
des ouvriers, des agriculteurs, une
vendeuse...

18.40 Le journal du festival
Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,
Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

Divertissement
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

19.08 Profession : actrice
Magazine de société
présenté par Michel Denisot

21.30 Jour de Cannes : FIF
2018
Magazine du cinéma

21.40 Profession : acteur
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Pour évoquer la profession d'acteur,
Michel Denisot réunit Niels Arestrup,
Reda Khateb, Laurent Lafitte, Kad Merad,

braquage d'une bijouterie. Il n'aspire
qu'à recommencer une nouvelle vie
auprès de sa femme Ana et de leurs fils.
Mais rien ne se passer comme il l'avait
imaginé. Curro et ses complices doivent
répondre de leurs actes...

2.05 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Kiss Kiss Bang Bang

2.08 Kiss Kiss Bang Bang
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane
Black, 2005 avec Robert
Downey Jr, Val Kilmer,
Michelle Monaghan, Corbin
Bernsen, Dash Mihok
Harry, un voleur fuyant la police, se
retrouve au beau milieu d'un casting.
Choisi pour incarner un détective, il se
prépare en faisant équipe avec Perry, un
privé. Tous deux se retrouvent impliqués
dans une affaire de meurtre. La situation
se complique avec l'arrivée d'Harmony,
qui veut retrouver sa soeur...

3.45 L'avenir est à nous
Court métrage de Benjamin
Guillard, 2015 avec François
Deblock, Olivier Saladin,
Roger Dumas, Anna Gaylor,
Olivier Broche

villages
18.20 Les marches de Canal+ 20.00 Visages,
Film documentaire de Agnès

19.05 La boîte à questions

Cinéma de Alexis Veller, 2015
Plusieurs cinéastes, détenteurs d'une
ou plusieurs Palmes d'Or, évoquent
l'importance de la prestigieuse
récompense dans leur carrière ou leur
vie personnelle.

Morgane est un phénomène quasi
surnaturel. A un mois, elle savait déjà
parler et marcher. A six, elle était
autonome. Observée par des
scientifiques, elle a dépassé toutes
leurs attentes. Mais les choses ont
dérapé : devenue jeune femme, ses
réactions sont de plus en plus
violentes...

Chômeurs, Patrick, Jean-Pierre et
Robert passent une partie de leurs
journées à jouer aux cartes dans un
café. Ils se lient avec Marc, un ancien
braqueur. Patrick voudrait bien acheter
un nouveau scooter à sa compagne,
Carole, mais l'argent manque. Robert
propose alors de cambrioler son
ancienne usine...

0.35 La colère d'un homme
patient
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Raúl Arévalo, 2016
avec Antonio de la Torre,
Luis Callejo, Ruth Díaz, Raúl
Jiménez, Manolo Solo
Curro sort de prison après avoir été
purgé une peine de huit ans pour le

4.05 Le sentier
Court métrage d'animation
de Hadrien Bertuit, 2017
Des photos personnelles deviennent
tableaux, avec leurs bruits, leurs
odeurs, leurs ambiances ; des
souvenirs qui jalonnent le chemin d'une
vie, de l'enfance à l'âge adulte.

4.15 Fin des programmes
Fin

Dimanche 20 mai 2018
6.35 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

6.55 Profession : actrice
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Des représentants d'une même
discipline : cinéastes, actrices, acteurs
racontent à Michel Denisot la façon dont
ils exercent leur métier, la passion qui
les anime, les doutes qui sont les leurs.
Pour cette première émission,
l'animateur s'intéresse aux actrices.
Une master-class à plusieurs voix.
Michel Denisot entraîne ses invités à
croiser leur expérience, en prenant le
contrepied des interviews classiques ou
des tournées promotionnelles, installant
une conversation de fond. Une autre
manière d'aborder les métiers du
cinéma avec un regard décalé et plus
personnel. Forts d'une complicité
établie sur le plateau, les invités
partagent des propos et des anecdotes
inédites.

7.40 Visages, villages
Film documentaire de Agnès
Varda, 2017
La cinéaste Agnès Varda et le
photographe JR décident de sillonner
les routes de France à bord de la
camionnette-studio de JR. Ils désirent
aller à la rencontre des gens, leur
parler, les photographier, développer
les photos et les afficher. Ils croisent
des ouvriers, des agriculteurs, une
vendeuse...

9.10 Jackie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pablo Larrain,
2016 avec Natalie Portman,
Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig, Billy Crudup, John
Hurt
Jackie Kennedy accorde une interview à
un journaliste quelques jours après la

mort violente de son mari, John
Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22
novembre 1963. Pour l'ex-First Lady, qui
a redéfini le rôle de l'épouse du
président, c'est l'occasion de relater les
jours qui ont suivis ces heures
funestes...

10.50 Ce qui nous lie
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2017 avec
Pio Marmaï, Ana Girardot,
François Civil, Jean-Marc
Roulot, María Valverde
Fils de vigneron, Jean a eu envie de
prendre le large. Il a parcouru la
planète, sans donner de nouvelles à sa
soeur Juliette et son frère Jérémie
pendant plus de quatre ans. Jean revient
lorsque son père tombe gravement
malade. Si Juliette est contente de le
revoir, Jérémie accepte mal son retour...

12.40 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Andrea Di Maria
Saison 3, épisode 1
Le mal-aimé
L'heure des règlements de compte a
sonné. Don Pietro en fait les frais : son
corps se retrouve entreposé dans un
abattoir, dans la plus pure tradition
mafieuse. Ciro ne se cache pas d'avoir
poussé le potentat hors du circuit
criminel et l'annonce officiellement à
Genny. Malammore, lui, veut venger la
mort de don Pietro.

13.25 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Alfredo Herrera
Saison 3, épisode 2
Système sanglant
Un an après la mort de don Pietro,
Genny augmente son influence. Il prend
un nouveau comptable et intervient dans
un règlement de compte entre cartels
honduriens.

14.20 Black Butterfly

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Brian Goodman, 2017 avec
Antonio Banderas, Jonathan
Rhys Meyers, Piper Perabo,
Abel Ferrara, Nicholas Aaron
Paul, un écrivain en manque
d'inspiration, qui vit seul depuis que sa
femme l'a quitté, rejoint sa maison
isolée. En chemin, il s'arrête pour
prendre un auto-stoppeur qu'il accepte
finalement d'héberger pour un temps.
Bientôt, une femme disparaît. Paul doute
de l'innocence de de son invité...

15.50 Jour de Cannes : FIF
2018
Magazine du cinéma

15.55 Cérémonie de clôture
Cérémonie
Après l'ultime montée des marches,
présentée par Laurent Weil, le jury
présidé par Cate Blanchett délivre le
palmarès de cette 71e édition du
Festival de Cannes.

16.55 Histoire d'une bande à
part
Cinéma
Portrait intime de l'acteur et réalisateur
Philippe Lacheau, entouré de sa bande
de complices : Reem Kherici, Tarek
Boudali ou encore Julien Arruti.

17.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

18.00 Rodin
Biographie de Jacques
Doillon, 2017 avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele, Bernard
Verley, Anders Danielsen Lie
En 1880, Rodin a déjà marqué les
esprits par son talent de sculpteur. La

reconnaissance de l'Etat français vient
enfin avec une commande de «La Porte
de l'Enfer», composée entre autres du
«Baiser» et du «Penseur», ses éléments
les plus célèbres. Alors qu'il vit avec
Rose, Rodin rencontre Camille Claudel...

20.00 Une belle rencontre
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Lone Scherfig, 2016 avec
Gemma Arterton, Sam
Claflin, Bill Nighy, Jack
Huston, Paul Ritter
En pleine Seconde Guerre monaiale,
alors que Londres est sous les
bombardements, le service de la
propagande britannique engage Catrin
Cole pour intégrer une équipe de
cinéma. La jeune femme est chargée
d'assister Tom Buckley dans sa
réalisation d'un film visant à remonter le
moral de la population...

21.55 Jour de Cannes : FIF
2018
Magazine du cinéma

22.00 Le dernier vice-roi
des Indes
Drame de Gurinder Chadha,
2017 avec Hugh Bonneville,
Gillian Anderson, Manish
Dayal, Huma Qureshi,
Michael Gambon
En mars 1947, Lord Mountbatten est
nommé vice-roi des Indes. Il s'y rend
afin de préparer le pays à
l'indépendance après 300 ans de
domination britannique. Il doit composer
avec les deux principaux mouvements
nationalistes, le parti du Congrès et la
Ligue musulmane, qui veut la création
du Pakistan...

23.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

0.00 Baston de profs
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Richie Keen,
2017 avec Ice Cube, Charlie
Day, Christina Hendricks,
Joanna Garcia Swisher,
Jillian Bell
Andy Campbell, un professeur d'anglais,
fait des efforts surhumains pour
supporter le dernier jour de l'année
scolaire. C'est alors qu'il croise Ron
Strickland, un personnage redouté dans
l'établissement, qui le provoque en duel.
La nouvelle de cet affrontement se
répand comme une traînée de poudre…

1.30 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Je suis mai 68
Croque meurtre

1.55 Fin des programmes
Fin

Lundi 21 mai 2018
6.25 Dernier train pour Séoul 11.05 Money Monster
Déconseillé aux moins de 12
Cinéma de Stéphane
Bergouhnioux, 2017
Après s'être penchés sur les cinémas
iranien ou chinois, Stéphane
Bergouhnioux et Jean-Marie Nizan
s'intéressent cette fois au cinéma sudcoréen, à ses thématiques et à ses
enjeux. Ils ont réalisé un travail
d'analyse et d'étude des films, des
auteurs et aussi du système de
production qui apporte des clés de
compréhension d'une société complexe,
aujourd'hui onzième puissance
économique mondiale.

7.25 Baywatch : alerte à
Malibu
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Seth Gordon,
2017 avec Dwayne Johnson,
Zac Efron, Priyanka Chopra,
Alexandra Daddario, Kelly
Rohrbach
Mitch Buchannon dirige l'équipe de
sauveteurs de la plage de Malibu. Il voit
d'un mauvais oeil l'arrivée de Matt
Brody, un jeune homme prétentieux.
D'emblée, ils se détestent. De sa tour,
Mitch constate une activité inhabituelle.
Il s'agit de mafieux que l'équipe va tenter
de mettre hors d'état de nuire...

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

9.30 Je danserai si je veux
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Maysaloun
Hamoud, 2016 avec Mouna
Hawa, Sana Jammelieh,
Shaden Kanboura, Mahmud
Shalaby, Riyad Sliman
Leila et Salma partagent un appartement
à Tel-Aviv et un goût prononcé pour la
vie nocturne, la fête, les bars et la
danse. Alcool et cigarettes non-stop :
c'est leur façon d'affirmer leur liberté en
singeant les hommes. Nour, une
nouvelle colocataire sérieuse et pieuse,
emménage...

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jodie Foster, 2016
avec George Clooney, Julia
Roberts, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet piégé...

12.45 Kiss Kiss Bang Bang
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane
Black, 2005 avec Robert
Downey Jr, Val Kilmer,
Michelle Monaghan, Corbin
Bernsen, Dash Mihok
Harry, un voleur fuyant la police, se
retrouve au beau milieu d'un casting.
Choisi pour incarner un détective, il se
prépare en faisant équipe avec Perry, un
privé. Tous deux se retrouvent impliqués
dans une affaire de meurtre. La situation
se complique avec l'arrivée d'Harmony,
qui veut retrouver sa soeur...

14.25 Profession : acteur
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Pour évoquer la profession d'acteur,
Michel Denisot réunit Niels Arestrup,
Reda Khateb, Laurent Lafitte, Kad Merad,
Nahuel Perez-Biscayart, Tahar Rahim et
Jean-Paul Rouve, qui confrontent leurs
expériences, racontent leurs parcours,
évoquent leurs projets, et confient leur
passion pour ce métier, mais aussi
leurs doutes. En prenant le contrepied
des interviews classiques ou des
tournées promotionnelles Michel
Denisot parvient à installer une
conversation de fond, en croisant les
témoignages et les confidences.

15.20 Jour J
Comédie de Reem Kherici,
2017 avec Reem Kherici,
Nicolas Duvauchelle, Julia
Piaton, Sylvie Testud,
François-Xavier Demaison

Mathias rencontre Juliette dans une
boîte de nuit. Ils passent la nuit
ensemble. Le lendemain, Alexia, la
petite amie de Mathias, découvre une
carte de visite au nom de Juliette dans
une de ses poches. Elle voit que la jeune
femme est organisatrice de mariages.
Alexia comprend que Mathias veut
l'épouser...

16.55 Histoire d'une bande à
part
Cinéma
Portrait intime de l'acteur et réalisateur
Philippe Lacheau, entouré de sa bande
de complices : Reem Kherici, Tarek
Boudali ou encore Julien Arruti.

17.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

18.00 Alien : Covenant
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2017 avec
Michael Fassbender,
Katherine Waterston, Billy
Crudup, Demián Bichir,
Carmen Ejogo
L'équipe du vaisseau Covenant est
envoyée dans l'espace pour trouver une
planète à coloniser. Ils arrivent à bon
port et découvrent un havre de paix. Ils
ne savent pas que ce territoire inexploré
est en réalité celui des aliens. Le
cauchemar commence lorsque l'un
d'eux est contaminé...

20.00 The boyfriend :
pourquoi lui ?
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de John Hamburg,
2016 avec James Franco,
Bryan Cranston, Zoey
Deutch, Megan Mullally,
Keegan-Michael Key
Ned Fleming adore sa fille Stephanie,
une étudiante brillante. Elle veut

présenter Laird, son petit ami, à ses
parents et à son frère. La veille de Noël,
toute la famille se rend chez le jeune
homme, un inventeur de jeux vidéo qui
les accueille torse nu. Ned le prend
immédiatement en grippe...

21.45 Grimsby, agent trop
spécial
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Louis Leterrier,
2016 avec Sacha Baron
Cohen, Mark Strong, Isla
Fisher, Penélope Cruz,
Rebel Wilson
Chômeur satisfait, féru de football et de
bières, Nobby mène une vie de rêve
auprès de sa petite amie et de ses neuf
enfants. Mais il souffre de l'absence de
son frère dont il a été séparé petit. Il
retrouve enfin sa trace, ignorant que
Sebastian est devenu le meilleur espion
britannique...

23.10 La raison du plus faible
Drame de Lucas Belvaux,
2006 avec Lucas Belvaux,
Eric Caravaca, Natacha
Régnier, Patrick Deschamps,
Claude Semal
Chômeurs, Patrick, Jean-Pierre et
Robert passent une partie de leurs
journées à jouer aux cartes dans un
café. Ils se lient avec Marc, un ancien
braqueur. Patrick voudrait bien acheter
un nouveau scooter à sa compagne,
Carole, mais l'argent manque. Robert
propose alors de cambrioler son
ancienne usine...

1.05 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

1.20 Vindicte
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de AngeRégis Hounkpatin, 2016 avec
Halsam Sasse, Ignace
Yéchénou, Samson Adjaho,

Charles Darboux

1.45 Fin des programmes
Fin

Mardi 22 mai 2018
7.00 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Je suis mai 68
Croque meurtre

7.30 Grimsby, agent trop
spécial
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Louis Leterrier,
2016 avec Sacha Baron
Cohen, Mark Strong, Isla
Fisher, Penélope Cruz,
Rebel Wilson
Chômeur satisfait, féru de football et de
bières, Nobby mène une vie de rêve
auprès de sa petite amie et de ses neuf
enfants. Mais il souffre de l'absence de
son frère dont il a été séparé petit. Il
retrouve enfin sa trace, ignorant que
Sebastian est devenu le meilleur espion
britannique...

8.50 Rock'n'Rolla
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guy Ritchie, 2008
avec Gerard Butler, Tom
Wilkinson, Thandie Newton,
Mark Strong, Idris Elba
Lenny, un caïd londonien de la vieille
école, sait à qui verser des pots-de-vin
et sur qui faire pression. Mais Archy,
son fidèle lieutenant, le met en garde :
Londres est en train de tomber aux
mains des mafieux venus de l'Est.
L'heure est venue pour la pègre de
Londres de réaliser le coup du siècle...

10.40 The boyfriend :
pourquoi lui ?

immédiatement en grippe...

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

12.42 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Fences

Le matin du 11 septembre 2001, les
responsables du contrôle aérien sont
pris de panique : trois avions ont été
détournés et se sont écrasés à New
York et Washington. Alors que des
mesures de sécurité sont prises, les
contrôleurs notent que le vol 93 d'United
Airlines ne suit pas son plan de vol...

17.40 Top of the Shorts
Akoun

12.44 Fences
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Denzel
Washington, 2016 avec
Denzel Washington, Viola
Davis, Mykelti Williamson,
Jovan Adepo, Stephen
Henderson
Dans les années 50, Troy est éboueur à
Pittsburgh depuis 18 ans. Il est amer car
il aurait pu devenir sportif professionnel,
or il était trop âgé quand les Noirs ont
été acceptés en Major League. Un jour,
Cory, son fils aîné, annonce qu'il va
jouer devant un recruteur de Caroline du
Nord...

14.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Spéciale Cannes
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de John Hamburg,
2016 avec James Franco,
Bryan Cranston, Zoey
Deutch, Megan Mullally,
Keegan-Michael Key

15.51 Opérations spéciales

Ned Fleming adore sa fille Stephanie,
une étudiante brillante. Elle veut
présenter Laird, son petit ami, à ses
parents et à son frère. La veille de Noël,
toute la famille se rend chez le jeune
homme, un inventeur de jeux vidéo qui
les accueille torse nu. Ned le prend

15.54 Vol 93

Magazine du cinéma
Vol 93

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Paul Greengrass,
2006 avec Christian
Clemenson, Trish Gates,
Polly Adams, Cheyenne
Jackson, Opal Alladin

Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Je suis mai 68
Croque meurtre

18.10 Ava
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Léa Mysius, 2017
avec Noée Abita, Laure
Calamy, Juan Cano, Tamara
Cano, Baptiste Archimbaud
Ava, 13 ans, passe ses vacances d'été
au bord de la mer avec sa mère. Elle fait
la rencontre de Juan, un jeune fugitif.
Alors qu'elle connaît ses premiers
émois amoureux, elle apprend, par son
ophtalmologiste, qu'elle va perdre la
vue, qu'elle a déjà vacillante, plus vite
que prévu...

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

20.00 Alien : Covenant
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2017 avec
Michael Fassbender,
Katherine Waterston, Billy
Crudup, Demián Bichir,
Carmen Ejogo
L'équipe du vaisseau Covenant est
envoyée dans l'espace pour trouver une
planète à coloniser. Ils arrivent à bon
port et découvrent un havre de paix. Ils
ne savent pas que ce territoire inexploré
est en réalité celui des aliens. Le
cauchemar commence lorsque l'un
d'eux est contaminé...

21.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin

Trapenard
Spéciale Cannes
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

22.50 It Comes at Night
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Trey Edward
Shults, 2017 avec Joel
Edgerton, Riley Keough,
Christopher Abbott, Carmen
Ejogo, Kelvin Harrison Jr
Toujours affublé d'un masque à gaz,
Paul vit reclus, avec femme et enfant,
dans une maison en bois dans la forêt. Il
se voit dans l’obligation d’accueillir une
famille chez lui, alors qu'un virus
semble avoir mis à mal la civilisation...

0.15 Wùlu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Daouda Coulibaly,
2016 avec Ibrahim Koma,
Quim Gutiérrez, Dembele
Habib, Ismaël Ndiaye,
Mariame Ndiaye
Le jeune Ladji, un chauffeur de bus,
connaît tous les trucs pour choisir les
bons clients susceptibles de monter
dans son véhicule. Il espère une
promotion mais découvre que le neveu
de son patron l'a eue à sa place.
Dégoûté, Ladji demande à Driss, un
dealer de drogue, de lui rendre un
service qu'il lui a lui-même rendu par le
passé...

1.50 Chacun sa vie
Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 2017 avec
Jean Dujardin, Vincent
Perez, Béatrice Dalle,
Déborah François, Mathilde
Seigner
Stéphane veut divorcer de Nadia, Samuel
cherche à se réconcilier avec Jessica.
Une prostituée confie à son client, le
président d'une cour d'assises, qu'elle
veut écrire ses mémoires. Un
commissaire reçoit la visite de Johnny
Halliday qui porte plainte contre un
sosie qui lui cause du tort...

3.40 Fin des programmes
Fin

Mercredi 23 mai 2018
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
A Gentle Night
Möbius

7.30 Le dernier vice-roi des
Indes
Drame de Gurinder Chadha,
2017 avec Hugh Bonneville,
Gillian Anderson, Manish
Dayal, Huma Qureshi,
Michael Gambon
En mars 1947, Lord Mountbatten est
nommé vice-roi des Indes. Il s'y rend
afin de préparer le pays à
l'indépendance après 300 ans de
domination britannique. Il doit composer
avec les deux principaux mouvements
nationalistes, le parti du Congrès et la
Ligue musulmane, qui veut la création
du Pakistan...

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

11.10 Une belle rencontre
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Lone Scherfig, 2016 avec
Gemma Arterton, Sam
Claflin, Bill Nighy, Jack
Huston, Paul Ritter
En pleine Seconde Guerre monaiale,
alors que Londres est sous les
bombardements, le service de la
propagande britannique engage Catrin
Cole pour intégrer une équipe de
cinéma. La jeune femme est chargée
d'assister Tom Buckley dans sa
réalisation d'un film visant à remonter le
moral de la population...

13.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Spéciale Cannes
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

13.55 Money Monster
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jodie Foster, 2016
avec George Clooney, Julia
Roberts, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet piégé...

15.30 Cessez-le-feu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Emmanuel
Courcol, 2016 avec Romain
Duris, Céline Salette,
Grégory Gadebois, JulieMarie Parmentier, Maryvonne
Schiltz
Quelques années après la fin de la
Première Guerre mondiale, Georges
Laffont peine à retrouver une vie
normale. Profondément marqué, il s'est
réfugié en Afrique, où il mène une vie
aventureuse. De retour en France, il
rend visite à son frère aîné qui porte lui
aussi les stigmates de la guerre...

17.10 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Une séquence «nostalgie» interpelle la
mémoire collective des cinéphiles. Les
souvenirs d'une personnalité du cinéma
ponctuent l'émission. Bien sûr, la
curiosité pour tous les genres demeure
la règle et amène à scruter l'actualité du
7e art. Comédiens, réalisateurs,

scénaristes, techniciens et producteurs
contribuent à l'émission au fil
d'enquêtes, d'interviews et de portraits
mais aussi d'analyses des nouvelles
tendances.

18.05 Les fantômes d'Ismaël
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arnaud
Desplechin, 2017 avec
Mathieu Amalric, Marion
Cotillard, Charlotte
Gainsbourg, Louis Garrel,
Alba Rohrwacher
Ismaël Vuillard réalise le portrait d’Ivan,
un diplomate atypique inspiré de son
frère. Avec Bloom, son maître et beaupère, Ismaël ne se remet pas de la mort
de Carlotta, disparue il y a vingt ans. Aux
côtés de Sylvia, Ismaël est heureux.
Mais un jour, Carlotta, déclarée
officiellement morte, revient...

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

20.00 Straw Dogs
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Rod Lurie, 2011
avec James Marsden, Kate
Bosworth, Alexander
Skarsgard, James Woods,
Dominic Purcell
David Sumner, scénariste travaillant
pour Hollywood, et sa femme, Amy, une
actrice, s'installent à Blackwater,
Mississippi. Plus David, un citadin plein
de bonne volonté, tente de s'adapter,
plus le mépris de ses nouveaux voisin
augmente. Jusqu'au jour où la violence
éclate, sans retour...

21.45 Sans pitié
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Byun Sung-hyun,
2017 avec Sol Kyung-gu, Yim
Si-wan, Jeon Hye-jin, Choi
Byung-mo, Hu Joon-ho
Han Jae-ho et Jo Hyun-soo se
rencontrent en prison. Chacun étant à la
tête d'un gang, les deux hommes se
retrouvent très vite en concurrence. A
peine sortis de prison, les deux
criminels reprennent leurs activités

dans le trafic de drogue, mais la
méfiance est de mise entre les deux
hommes...

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

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

23.55 Visages, villages
Film documentaire de Agnès
Varda, 2017
La cinéaste Agnès Varda et le
photographe JR décident de sillonner
les routes de France à bord de la
camionnette-studio de JR. Ils désirent
aller à la rencontre des gens, leur
parler, les photographier, développer
les photos et les afficher. Ils croisent
des ouvriers, des agriculteurs, une
vendeuse...

1.25 Surveillance
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Jennifer
Chambers Lynch, 2008 avec
Julia Ormond, Bill Pullman,
Pell James, Ryan Simpkins,
French Stewart
Elizabeth Anderson et Sam Hallaway,
agents du FBI, se rendent dans la région
de Santa Fe, ou sévit une bande de
tueurs en série. Ils viennent recueillir
les témoignages de trois personnes qui
ont croisé la route des tueurs : Jack, un
policier, Bobbi, une junkie et Stephanie,
une petite fille de 8 ans...

2.55 Fin des programmes
Fin

Jeudi 24 mai 2018
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Spéciale Cannes
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

7.50 The boyfriend :
pourquoi lui ?
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de John Hamburg,
2016 avec James Franco,
Bryan Cranston, Zoey
Deutch, Megan Mullally,
Keegan-Michael Key
Ned Fleming adore sa fille Stephanie,
une étudiante brillante. Elle veut
présenter Laird, son petit ami, à ses
parents et à son frère. La veille de Noël,
toute la famille se rend chez le jeune
homme, un inventeur de jeux vidéo qui
les accueille torse nu. Ned le prend
immédiatement en grippe...

9.40 Baywatch : alerte à
Malibu
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Seth Gordon,
2017 avec Dwayne Johnson,
Zac Efron, Priyanka Chopra,
Alexandra Daddario, Kelly
Rohrbach
Mitch Buchannon dirige l'équipe de
sauveteurs de la plage de Malibu. Il voit
d'un mauvais oeil l'arrivée de Matt
Brody, un jeune homme prétentieux.
D'emblée, ils se détestent. De sa tour,
Mitch constate une activité inhabituelle.
Il s'agit de mafieux que l'équipe va tenter
de mettre hors d'état de nuire...

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

11.35 A bras ouverts
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2017 avec

Christian Clavier, Ary
Abittan, Elsa Zylberstein,
Cyril Lecomte, Nanou Garcia
Sur un plateau de télévision pour la
promotion de son dernier ouvrage «A
bras ouverts», Jean-Etienne Fougerole,
un intellectuel humaniste est pris à parti
par l'un de ses opposants. Celui-ci le
met au défi d'accueillir chez lui des
personnes défavorisés comme il le
préconise dans son livre...

13.05 Ce qui nous lie
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2017 avec
Pio Marmaï, Ana Girardot,
François Civil, Jean-Marc
Roulot, María Valverde
Fils de vigneron, Jean a eu envie de
prendre le large. Il a parcouru la
planète, sans donner de nouvelles à sa
soeur Juliette et son frère Jérémie
pendant plus de quatre ans. Jean revient
lorsque son père tombe gravement
malade. Si Juliette est contente de le
revoir, Jérémie accepte mal son retour...

14.58 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Clash

Akoun

Black, 2005 avec Robert
Downey Jr, Val Kilmer,
Michelle Monaghan, Corbin
Bernsen, Dash Mihok
Harry, un voleur fuyant la police, se
retrouve au beau milieu d'un casting.
Choisi pour incarner un détective, il se
prépare en faisant équipe avec Perry, un
privé. Tous deux se retrouvent impliqués
dans une affaire de meurtre. La situation
se complique avec l'arrivée d'Harmony,
qui veut retrouver sa soeur...

18.15 Wùlu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Daouda Coulibaly,
2016 avec Ibrahim Koma,
Quim Gutiérrez, Dembele
Habib, Ismaël Ndiaye,
Mariame Ndiaye
Le jeune Ladji, un chauffeur de bus,
connaît tous les trucs pour choisir les
bons clients susceptibles de monter
dans son véhicule. Il espère une
promotion mais découvre que le neveu
de son patron l'a eue à sa place.
Dégoûté, Ladji demande à Driss, un
dealer de drogue, de lui rendre un
service qu'il lui a lui-même rendu par le
passé...

19.52 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

15.00 Clash
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mohamed Diab,
2016 avec Nelly Karim, Hani
Adel, Tarek Abdel Aziz,
Ahmed Malek, Ahmed Dash
Arrêtés par la police le 3 juillet 2013,
pendant qu’ils manifestaient au Caire
pour le retour du président Morsi, des
hommes, une mère de famille infirmière,
une jeune fille voilée et un journaliste
américano-égyptien d’Associated Press
sont entassés dans un fourgon et
commencent à s'invectiver...

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

16.39 Kiss Kiss Bang Bang
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Shane

Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Howl

20.01 Howl
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Paul Hyett,
2015 avec Ed Speleers, Holly
Weston, Shauna MacDonald,
Elliot Cowan, Amit Shah
Jeune contrôleur ferroviaire, Joe
supervise un trajet par une nuit de
pleine lune. Heurtant un obstacle, le
train s'arrête en pleine forêt. Là, Joe, sa
collègue barmaid et tous les passagers
comprennent qu'ils sont pris en chasse
par de dangereux lycanthropes. Ils
tentent de se barricader dans un

wagon...

21.30 Brimstone
Déconseillé aux moins de 16
Western de Martin
Koolhoven, 2016 avec
Dakota Fanning, Carice van
Houten, Kit Harington, Guy
Pearce, Paul Anderson
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...

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

23.55 L'avenir est à nous
Court métrage de Benjamin
Guillard, 2015 avec François
Deblock, Olivier Saladin,
Roger Dumas, Anna Gaylor,
Olivier Broche

0.15 Play Boys
Court métrage d'animation
de Vincent Lynen, 2016
Un film avec des machos, des meufs,
des clebs, des flingues, des bagnoles et
des mobs.

0.25 L'amant double
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de François Ozon,
2017 avec Marine Vacth,
Jérémie Renier, Jacqueline
Bisset, Myriam Boyer,
Dominique Reymond
Chloé, une jeune femme fragile, en proie
à la dépression, suit une psychothérapie
auprès de Paul, dont elle ne tarde pas à
tomber amoureuse. Les mois passent et
les jeunes gens s'installent ensemble.
Mais Chloé découvre bientôt que son
compagnon a totalement occulté une
partie de son existence...

2.05 Le cercle
Magazine du cinéma

présenté par Augustin
Trapenard
Spéciale Cannes
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

3.00 Fin des programmes
Fin

Vendredi 25 mai 2018
6.55 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Je suis mai 68
Croque meurtre

7.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

7.40 Les fantômes d'Ismaël
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arnaud
Desplechin, 2017 avec
Mathieu Amalric, Marion
Cotillard, Charlotte
Gainsbourg, Louis Garrel,
Alba Rohrwacher
Ismaël Vuillard réalise le portrait d’Ivan,
un diplomate atypique inspiré de son
frère. Avec Bloom, son maître et beaupère, Ismaël ne se remet pas de la mort
de Carlotta, disparue il y a vingt ans. Aux
côtés de Sylvia, Ismaël est heureux.
Mais un jour, Carlotta, déclarée
officiellement morte, revient...

9.30 Visages, villages
Film documentaire de Agnès
Varda, 2017
La cinéaste Agnès Varda et le
photographe JR décident de sillonner
les routes de France à bord de la
camionnette-studio de JR. Ils désirent
aller à la rencontre des gens, leur
parler, les photographier, développer
les photos et les afficher. Ils croisent
des ouvriers, des agriculteurs, une
vendeuse...

11.00 La colère d'un homme
patient
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Raúl Arévalo, 2016
avec Antonio de la Torre,
Luis Callejo, Ruth Díaz, Raúl
Jiménez, Manolo Solo

Curro sort de prison après avoir été
purgé une peine de huit ans pour le
braquage d'une bijouterie. Il n'aspire
qu'à recommencer une nouvelle vie
auprès de sa femme Ana et de leurs fils.
Mais rien ne se passer comme il l'avait
imaginé. Curro et ses complices doivent
répondre de leurs actes...

12.30 Motel
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nimrod Antal,
2007 avec Kate Beckinsale,
Luke Wilson, Frank Whaley,
Ethan Embry, Scott G
Anderson
David et Amy Fox, un couple traversant
une période difficile, se retrouvent dans
un motel isolé. En voulant regarder une
cassette vidéo avant de se coucher, ils
comprennent que l'endroit sert de décor
pour des films mettant en scène de
véritables meurtres. Menacés par des
inconnus, ils tentent de s'enfuir...

13.55 Rock'n'Rolla
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guy Ritchie, 2008
avec Gerard Butler, Tom
Wilkinson, Thandie Newton,
Mark Strong, Idris Elba
Lenny, un caïd londonien de la vieille
école, sait à qui verser des pots-de-vin
et sur qui faire pression. Mais Archy,
son fidèle lieutenant, le met en garde :
Londres est en train de tomber aux
mains des mafieux venus de l'Est.
L'heure est venue pour la pègre de
Londres de réaliser le coup du siècle...

15.45 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...

17.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

18.00 Une belle rencontre
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Lone Scherfig, 2016 avec
Gemma Arterton, Sam
Claflin, Bill Nighy, Jack
Huston, Paul Ritter
En pleine Seconde Guerre monaiale,
alors que Londres est sous les
bombardements, le service de la
propagande britannique engage Catrin
Cole pour intégrer une équipe de
cinéma. La jeune femme est chargée
d'assister Tom Buckley dans sa
réalisation d'un film visant à remonter le
moral de la population...

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

20.00 HHhH
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Cédric Jimenez,
2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska
Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se
sont engagés au côté de la Résistance...

21.55 Le procès du siècle
Drame de Mick Jackson, 2016
avec Rachel Weisz, Timothy
Spall, Tom Wilkinson,
Andrew Scott, Jack Lowden

Alors qu'elle mène une conférence sur
l'Holocauste, la professeur en études
juives Deborah Lipstadt met en cause
les négationnistes qui douteraient de
l'existence des chambres à gaz. Elle
s'attaque à la propagande de David
Irving, un universitaire extrémiste. Or
celui-ci est dans la salle et la met au
défi de trouver des preuves de ce qu'elle
avance...

23.40 Profession : acteur
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Pour évoquer la profession d'acteur,
Michel Denisot réunit Niels Arestrup,
Reda Khateb, Laurent Lafitte, Kad Merad,
Nahuel Perez-Biscayart, Tahar Rahim et
Jean-Paul Rouve, qui confrontent leurs
expériences, racontent leurs parcours,
évoquent leurs projets, et confient leur
passion pour ce métier, mais aussi
leurs doutes. En prenant le contrepied
des interviews classiques ou des
tournées promotionnelles Michel
Denisot parvient à installer une
conversation de fond, en croisant les
témoignages et les confidences.

0.40 Le grand méchant
Renard et autres contes
Film d'animation de Patrick
Imbert, 2017
Le grand méchant Renard n'est en fait
pas bien méchant. Quand il essaie de
s'attaquer à une poule, il ne fait pas le
poids. Le gallinacé n'a pas peur une
seconde. Renard repart bredouille.
Désespéré, il prend des cours de
férocité auprès du grand et
impressionnant méchant Loup...

1.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

2.15 Croque meurtre
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage d'animation
de Emmanuel Lautréamont,

2017
Un superflic avec la gueule d'un chien
méchant traque un meurtrier en série
qui sévit au Musée du Rire.

2.35 Je suis mai 68
Court métrage d'animation
de Jérôme Lefdup, 2018
Le cours d'une déambulation virtuelle
dans le Paris de 2018 est
progressivement altéré par la présence
d'affiches, de slogans, mais aussi de
personnes du passé.

2.40 Fin des programmes
Fin

Samedi 26 mai 2018
6.55 Garden Party
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage d'animation
de Florian Babikian, 2017
Dans une villa abandonnée, des
amphibiens explorent les environs,
poussés par leurs instincts primaires.

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

7.05 The Young Lady
Déconseillé aux moins de 12
Drame de William Oldroyd,
2016 avec Florence Pugh,
Cosmo Jarvis, Paul Hilton,
Bill Fellows, Ian
Conningham
En 1865, en Angleterre, Katherine,
mariée contre son gré à un homme plus
âgé qu'elle, voit très peu son mari,
souvent absent. La jeune femme ne
tarde pas à être attirée par Sebastian,
un palefrenier qui travaille pour la
famille. Ils se lancent bientôt dans une
liaison passionnée et secrète...

8.30 Pirates des Caraïbes : la
vengeance de Salazar
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Espen
Sandberg, 2017 avec Johnny
Depp, Kaya Scodelario,
Brenton Thwaites, Javier
Bardem, Orlando Bloom
Le capitaine Salazar a passé sa vie à
pourchasser les pirates. Il a eu le
malheur de croiser sur sa route Jack
Sparrow qui lui a tout pris. Echappé du
Triangle des Bermudes et assoiffé de
vengeance, il s'associe avec le
capitaine Barbossa pour retrouver le
flibustier et la jeune Carina Smyth...

10.35 Profession : acteur
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Pour évoquer la profession d'acteur,
Michel Denisot réunit Niels Arestrup,
Reda Khateb, Laurent Lafitte, Kad Merad,
Nahuel Perez-Biscayart, Tahar Rahim et
Jean-Paul Rouve, qui confrontent leurs

expériences, racontent leurs parcours,
évoquent leurs projets, et confient leur
passion pour ce métier, mais aussi
leurs doutes. En prenant le contrepied
des interviews classiques ou des
tournées promotionnelles Michel
Denisot parvient à installer une
conversation de fond, en croisant les
témoignages et les confidences.

responsables du contrôle aérien sont
pris de panique : trois avions ont été
détournés et se sont écrasés à New
York et Washington. Alors que des
mesures de sécurité sont prises, les
contrôleurs notent que le vol 93 d'United
Airlines ne suit pas son plan de vol...

17.00 Stalingrad

11.35 La mécanique de l'ombre
Film d'espionnage de
Thomas Kruithof, 2016 avec
François Cluzet, Denis
Podalydès, Sami Bouajila,
Simon Abkarian, Alba
Rohrwacher
Duval sort de deux ans d'inactivité.
Après une dépression, l'homme s'est
retrouvé au chômage, sans parvenir à
sortir la tête de l'eau. Aussi, quand il est
contacté par un homme d'affaires,
accepte-t-il immédiatement sa
proposition : retranscrire, contre une
belle rémunération, des écoutes
téléphoniques...

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

13.15 Gold
Drame de Stephen Gaghan,
2016 avec Matthew
McConaughey, Bryce Dallas
Howard, Edgar Ramirez,
Corey Stoll, Toby Kebbell
En 1988, Kenny Wells perd sa maison et
le reste. Plutôt que de se laisser abattre,
il décide de faire équipe avec Michael
Acosta, un géologue qui se persuade
d'aller chercher de l'or au fin fond la
forêt vierge indonésienne. Ensemble, ils
affrontent mille dangers et finissent par
trouver une mine d'or...

15.15 Vol 93
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Paul Greengrass,
2006 avec Christian
Clemenson, Trish Gates,
Polly Adams, Cheyenne
Jackson, Opal Alladin
Le matin du 11 septembre 2001, les

Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Fiodor
Bondartchouk, 2013 avec
Piotr Fyodorov, Dmitriy
Lysenkov, Alexei Barabash,
Andreï Smolyakov, Oleg
Volku
De nos jours, dans un hôpital d'urgence
où affluent les victimes d'une
catastrophe, un secouriste tente de
calmer les blessés en leur racontant
comment il a eu cinq pères spirituels
pendant la guerre. En 1942, lors de la
bataille de Stalingrad, cinq soldats
russes recueillent la seule survivante...

19.05 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Une séquence «nostalgie» interpelle la
mémoire collective des cinéphiles. Les
souvenirs d'une personnalité du cinéma
ponctuent l'émission. Bien sûr, la
curiosité pour tous les genres demeure
la règle et amène à scruter l'actualité du
7e art. Comédiens, réalisateurs,
scénaristes, techniciens et producteurs
contribuent à l'émission au fil
d'enquêtes, d'interviews et de portraits
mais aussi d'analyses des nouvelles
tendances.

20.00 L'amant double
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de François Ozon,
2017 avec Marine Vacth,
Jérémie Renier, Jacqueline
Bisset, Myriam Boyer,
Dominique Reymond
Chloé, une jeune femme fragile, en proie
à la dépression, suit une psychothérapie
auprès de Paul, dont elle ne tarde pas à
tomber amoureuse. Les mois passent et
les jeunes gens s'installent ensemble.
Mais Chloé découvre bientôt que son
compagnon a totalement occulté une
partie de son existence...

21.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Spéciale Cannes
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

22.35 Visages, villages
Film documentaire de Agnès
Varda, 2017
La cinéaste Agnès Varda et le
photographe JR décident de sillonner
les routes de France à bord de la
camionnette-studio de JR. Ils désirent
aller à la rencontre des gens, leur
parler, les photographier, développer
les photos et les afficher. Ils croisent
des ouvriers, des agriculteurs, une
vendeuse...

0.05 Howl
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Paul Hyett,
2015 avec Ed Speleers, Holly
Weston, Shauna MacDonald,
Elliot Cowan, Amit Shah
Jeune contrôleur ferroviaire, Joe
supervise un trajet par une nuit de
pleine lune. Heurtant un obstacle, le
train s'arrête en pleine forêt. Là, Joe, sa
collègue barmaid et tous les passagers
comprennent qu'ils sont pris en chasse
par de dangereux lycanthropes. Ils
tentent de se barricader dans un
wagon...

1.35 Cold Hell
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Stefan
Ruzowitzky, 2017 avec
Violetta Schurawlow, Tobias
Moretti, Robert Palfrader,
Sammy Sheik, Friedrich von
Thun
Özge, une jeune Viennoise taiseuse,
d'origine turque, chauffeur de taxi le jour
et boxeuse amateur la nuit, est témoin
d'un meurtre. L'assassin, qui l'a
aperçue, est fermement décidé à se
débarrasser d'elle. La jeune femme ne

trouve guère de secours auprès de la
police : seul un inspecteur accepte de
lui venir en aide...

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

3.10 Fin des programmes
Fin

