Jeudi 19 janvier 2017
8.00 Le dernier jour
d'Yitzhak Rabin
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Amos Gitaï, 2015
avec Yitzhak Hizkiya, Pini
Mittelman, Michael
Warshaviak, Einat Weitzman,
Yogev Yefet
Le 4 novembre 1995, une foule immense
s'est réunie sur la place des Rois
d'Israël à Tel-Aviv pour entendre le
discours d'Yitzhak Rabin. Alors qu'il
s'apprête à prendre sa voiture, le
Premier ministre israélien est
assassiné par Yigal Amir, un juif
israélien, étudiant en droit et religieux
d'extrême droite...

10.30 Paranormal Activity 5 :
Ghost Dimension
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Gregory
Plotkin, 2015 avec Chris J
Murray, Brit Shaw, Ivy
George, Chloe Csengery,
Dan Gill
Ryan Fleege s'installe avec son épouse
et sa fille dans une nouvelle maison.
C'est alors que débute une série de
phénomènes étranges. Intrigués, Ryan
et son frère Mike décident d'utiliser la
caméra ayant appartenu aux anciens
propriétaires pour filmer le domicile, et
observer ces manifestations...

11.55 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.00 Extinction
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2015 avec
Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan,
Valeria Vereau, Clara Lago
Plusieurs années après qu'une
mystérieuse épidémie a fait disparaître
la quasi-totalité de l'humanité de la
surface de la Terre et transformé les

hommes contaminés en créatures
sauvages et meurtrières, deux amis et
une fillette tentent de survivre dans un
village de montagne isolé et enneigé...

13.50 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse
A trente ans, Sandrine n'a ni travail ni
argent. A la rue, elle est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Henri, son
oncle, éleveur de chiens, lui propose de
travailler chez lui. Il lui mène la vie dure
jusqu'à ce qu'il l'informe de ses
combines. Il participe à un trafic de
chiens en provenance de Slovénie...

15.25 Encore heureux
Comédie dramatique de
Benoît Graffin, 2016 avec
Sandrine Kiberlain, Edouard
Baer, Anna Gaylor, Bulle
Ogier, Carla Besnaïnou
Sam, cadre supérieur, et sa femme
Marie ont une vie agréable. Mais tout
bascule quand Sam perd son travail.
Deux ans après, il n'a toujours pas
trouvé d'emploi. Marie, contrainte de
voler dans les supermarchés, n'en peut
plus de la nonchalance de Sam qui
refuse tous les petits boulots qu'elle lui
propose...

Comédie dramatique de
Olivier Loustau, 2016 avec
Olivier Loustau, Christa
Théret, Florence Thomassin,
Patrick Descamps, Stéphane
Rideau
Marié et père d'une petite fille, Vital, la
quarantaine, travaille comme chef
d’atelier dans une usine de textile en
province. Il est choisi comme sujet
d'enquête par Alix, 25 ans, venue
réaliser une étude ergonomique dans
l’entreprise de son père. Vital et Alix
tombent bientôt amoureux l'un de l'autre.

19.50 Le journal du cinéma

Déconseillé aux moins de 10

Au XIXe siècle, Edith Cushing, une jeune
romancière américaine, persuadée de
l'existence des fantômes, emménage
avec son époux et la soeur de celui-ci
dans leur immense manoir gothique en
Angleterre. Bientôt, la jeune femme est
en proie à des visions
cauchemardesques et découvre un lieu
empli de secrets...

23.30 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma

Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Don't Be Afraid of
the Dark
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Troy
Nixey, 2011 avec Katie
Holmes, Guy Pearce, Garry
McDonald, Bailee Madison,
Jack Thompson

23.40 La vie très privée de
Monsieur Sim
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Michel Leclerc, 2015 avec
Jean-Pierre Bacri, Mathieu
Amalric, Valeria Golino,
Isabelle Gélinas, Vincent
Lacoste
François Sim, homme solitaire et
quinquagénaire divorcé, a pratiquement
tout raté dans sa vie : son mariage, sa
carrière et même sa relation avec sa
fille. Lors d'un voyage en avion pour
aller voir son père, il est ennuyeux à
mourir. Ses vacances avec son père se
révèlent catastrophiques...

Comédie de Rudi
Rosenberg, 2015 avec
Réphaël Ghrenassia, Joshua
Raccah, Géraldine
Martineau, Max Boublil,
Guillaume Cloud-Roussel

18.10 La fille du patron

2015

Magazine du cinéma

16.55 Le nouveau

Benoît, un adolescent de 13 ans,
découvre son nouveau collège, où il
subit, dès la première semaine, les
moqueries d'une bande de garçons.
Mais lorsqu'il tombe sous le charme de
Johanna, une jolie camarade de classe,
il demande conseil à son oncle pour
parvenir à la séduire et devenir
populaire...

Guillermo del Toro,
avec Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
Hiddleston, Charlie
Hunnam, Jim Beaver

1.15 Le cercle
Alex, sa fille Sally, 8 ans, et sa
compagne, Kim, s'installent au manoir
de Blackwood, à Rhode Island. Dès la
première nuit, Sally découvre le terrible
secret de la maison. Des créatures
hostiles hantent les lieux et se livrent
chaque nuit à divers actes de
malveillance. Mais Alex et Kim accusent
Sally...

21.35 Crimson Peak
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

2.15 Fin des programmes
Fin

Vendredi 20 janvier 2017
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Y a pas que des histoires de Cucu
Bla bla bla

7.30 Star Wars : le réveil de
la force
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de JJ
Abrams, 2015 avec Daisy
Ridley, John Boyega, Adam
Driver, Harrison Ford, Oscar
Isaac
Plus de trente ans après la bataille
d'Endor, qui a vu la chute de l'Empire, la
galaxie est toujours en butte à
l'oppression. Les nostalgiques de
l'ancien régime, rassemblés sous la
bannière du Premier Ordre mené par le
sinistre Kylo Ren, tentent de soumettre
les membres de l'Alliance rebelle...

9.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
L'Ascension
Laurent Weil reçoit Ahmed Sylla et Alice
Belaïdi, tous deux à l'affiche de la
comédie de Ludovic Bernard,
«L'Ascension», à l'affiche dès le 25
janvier 2017.

9.57 Nouveau genre
Magazine du cinéma

9.59 It Follows
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de David
Robert Mitchell, 2014 avec
Maika Monroe, Keir Gilchrist,
Jake Weary, Olivia Luccardi,
Daniel Zovatto
Dans une banlieue typique des classes
moyennes américaines, Jay profite de
son été. Assommée, elle se réveille
attachée à un siège. Son compagnon
avec lequel elle vient d'avoir une relation
sexuelle lui annonce qu'elle va être
traquée et poursuivie par une chose qui
voudra la tuer...

11.35 Les naufragés

Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit
fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à
convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

13.07 Nouveau talent
Magazine du cinéma

13.09 Célibataire, mode
d'emploi
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Christian Ditter, 2016 avec
Dakota Johnson, Rebel
Wilson, Alison Brie, Leslie
Mann, Anders Holm
Alice et Robin, collègues de travail à
New York, vivent leur célibat de façon
très différente. Alice est sage et a bien
du mal à draguer, soit tout le contraire
de l'opulente Robin. Celle-ci, qui se
souvient à peine des noms de ses
amants, ne conçoit pas de vivre une
relation sérieuse...

14.55 La dame dans l'auto
avec des lunettes et un
fusil
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Joann Sfar, 2015
avec Freya Mavor, Benjamin
Biolay, Elio Germano, Stacy
Martin, Thierry Hancisse
Dany, rousse flamboyante, est parfaite
mais manque cruellement de confiance
en elle. Après quelques petits boulots,
elle a été recrutée dans une agence de
publicité, dont le patron est le mari de
sa meilleure amie, Anita Caravaille. La
vie de Dany bascule quand Anita tue son
amant et l'avoue à son mari...

16.25 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma

Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

16.33 Nouveau talent
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma

En 1952, une énorme tempête s'abat sur
les côtes de la Nouvelle-Angleterre. En
mer, deux grands pétroliers sur le point
de sombrer dérivent avec leurs
équipages. Le chef du poste de secours
des gardes-côtes missionnent une
équipe pour opérer un sauvetage
périlleux au milieu des éléments
déchaînés...

21.55 Le cercle
16.35 Les innocentes
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Anne Fontaine,
2016 avec Lou de Laâge,
Vincent Macaigne, Joanna
Kulig, Agata Kulesza, Agata
Buzek
En 1945, Mathilde Beaulieu travaille au
sein de la Croix-Rouge française dans
un hôpital de fortune en Pologne. Un
jour, une nonne d'un couvent voisin lui
demande de l'aide. La jeune femme
découvre que l'une des soeurs est sur
le point d'accoucher. Elle comprend que
d'autres servantes de Dieu sont
enceintes...

18.25 Le grand jour
Film documentaire de Pascal
Plisson, 2015
Après avoir suivi des enfants de
plusieurs pays sur le chemin de l'école,
Pascal Plisson a décidé de s'intéresser
à nouveau à des enfants de différentes
parties du monde. De Cuba à la
Mongolie en passant par l'Inde, le
cinéaste suit les parcours de quatre
jeune gens, qui font tout pour accomplir
leur rêve...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 The Finest Hours
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Craig Gillespie,
2016 avec Chris Pine, Casey
Affleck, Ben Foster, Eric
Bana, Holliday Grainger

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

22.55 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

23.00 Dangerous People
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Henrik Ruben
Genz, 2014 avec James
Franco, Kate Hudson, Anna
Friel, Omar Sy, Tom
Wilkinson
Tom et Anna, un couple ordinaire
d'Américains vivant à Londres depuis
quelques années, sont criblés de dettes.
Une nuit, ils découvrent leur voisin mort
et un sac rempli d'argent liquide.
Décidés à garder le magot pour eux, ils
ignorent qu'ils sont devenus les proies
de dangereux gangsters...

0.30 Les saisons
Film documentaire de
Jacques Perrin, 2015
Au plus près d'espèces sauvages
comme les ours, les chevaux, les lynx ou
les loups, les réalisateurs reviennent
sur l'histoire de ces territoires que
l'homme partage avec les animaux
depuis la fin de la dernière ère

glaciaire. De la forêt profonde à la
campagne riante, ils en montrent
l'évolution...

2.05 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Y a pas que des histoires de Cucu
Bla bla bla

2.35 Fin des programmes
Fin

Samedi 21 janvier 2017
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

8.00 Don't Be Afraid of the
Dark
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Troy
Nixey, 2011 avec Katie
Holmes, Guy Pearce, Garry
McDonald, Bailee Madison,
Jack Thompson
Alex, sa fille Sally, 8 ans, et sa
compagne, Kim, s'installent au manoir
de Blackwood, à Rhode Island. Dès la
première nuit, Sally découvre le terrible
secret de la maison. Des créatures
hostiles hantent les lieux et se livrent
chaque nuit à divers actes de
malveillance. Mais Alex et Kim accusent
Sally...

9.35 007 Spectre
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Sam
Mendes, 2015 avec Daniel
Craig, Christoph Waltz, Léa
Seydoux, Monica Bellucci,
Naomie Harris
A Mexico, pendant la fête des Morts,
James Bond tente de mettre la main sur
Sciarra, que M, avant de mourir, lui avait
dit de surveiller. 007 le tue avant d'être
mis à pied par le nouveau M, qui voit
d'un mauvais oeil l'arrivée de C, qui veut
mettre fin au programme 00. Bond
passe outre les ordres...

11.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
L'Ascension
Laurent Weil reçoit Ahmed Sylla et Alice
Belaïdi, tous deux à l'affiche de la
comédie de Ludovic Bernard,
«L'Ascension», à l'affiche dès le 25

janvier 2017.

12.10 Le goût des merveilles
Comédie dramatique de Eric
Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre
Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son
époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

13.45 Crimson Peak
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2015
avec Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
Hiddleston, Charlie
Hunnam, Jim Beaver
Au XIXe siècle, Edith Cushing, une jeune
romancière américaine, persuadée de
l'existence des fantômes, emménage
avec son époux et la soeur de celui-ci
dans leur immense manoir gothique en
Angleterre. Bientôt, la jeune femme est
en proie à des visions
cauchemardesques et découvre un lieu
empli de secrets...

15.40 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

15.45 Le dernier chasseur de
sorcières
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Breck
Eisner, 2015 avec Vin Diesel,
Rose Leslie, Elijah Wood,
Olafur Darri Olafsson, Rena
Owen
Alors que l'équilibre du monde repose
sur un pacte de paix entre les humains
et les sorcières, Kaulder, un immortel
chargé de chasser les insoumises
depuis plusieurs siècles, est contraint

de s'associer à sa pire ennemie et à un
prêtre lorsqu'une faction de sorcières
est prête à ravager New York...

17.30 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

18.15 El Clan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pablo Trapero,
2015 avec Guillermo
Francella, Peter Lanzani,
Antonia Bengoechea, Gastón
Cocchiarale, Stefanía Koessl
Dans l'Argentine du début des années
1980, alors que le pays retourne à la
démocratie, Arquímedes Puccio, ancien
informateur du pouvoir militaire,
poursuit ses activités criminelles en
toute impunité. Assisté de son fils
Alejandro, star nationale du rugby,
Puccio se livre à des enlèvements
crapuleux...

20.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

21.00 Bang gang, une
histoire d'amour
moderne
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Eva Husson, 2015

avec Finnegan Oldfield,
Marilyn Lima, Lorenzo
Lefèbvre, Daisy Broom, Fred
Hotier
Dans une petite ville de la côte
atlantique française, Alex, George,
Laetitia et Gabriel passent du temps
dans la grande maison qu'Alex occupe
seul. Pour attirer l'attention d’Alex, dont
elle est tombée amoureuse, la jeune
George lance un jeu qui va tous les
pousser à bousculer leurs limites
sexuelles...

22.30 Extinction
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2015 avec
Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan,
Valeria Vereau, Clara Lago
Plusieurs années après qu'une
mystérieuse épidémie a fait disparaître
la quasi-totalité de l'humanité de la
surface de la Terre et transformé les
hommes contaminés en créatures
sauvages et meurtrières, deux amis et
une fillette tentent de survivre dans un
village de montagne isolé et enneigé...

0.20 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

0.45 Taj Mahal
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicolas Saada,
2015 avec Stacy Martin,
Louis-Do de Lencquesaing,
Gina McKee, Alba
Rohrwacher, Fred Epaud
Louise, 18 ans, vient d'arriver à Bombay
avec ses parents. La famille s'est réunie
autour du père, qui vient d'obtenir un
poste en Inde, et doit loger
provisoirement à l'hôtel. Mais une nuit,
Louise, restée seule, se retrouve piégée
dans l'établissement, envahi par des
terroristes...

2.10 Fin des programmes
Fin

Dimanche 22 janvier 2017
7.00 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

7.46 Nouveau genre
Magazine du cinéma

7.47 It Follows
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de David
Robert Mitchell, 2014 avec
Maika Monroe, Keir Gilchrist,
Jake Weary, Olivia Luccardi,
Daniel Zovatto
Dans une banlieue typique des classes
moyennes américaines, Jay profite de
son été. Assommée, elle se réveille
attachée à un siège. Son compagnon
avec lequel elle vient d'avoir une relation
sexuelle lui annonce qu'elle va être
traquée et poursuivie par une chose qui
voudra la tuer...

9.20 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

10.23 Nouveau genre
Magazine du cinéma

10.25 Cop Car
Déconseillé aux moins de 12

Thriller de Jon Watts, 2015
avec Kevin Bacon, James
Freedson-Jackson, Hays
Wellford, Shea Whigham,
Camryn Manheim
Dans une petite ville, Travis et Harrison,
âgés d'une dizaine d'années, se
promènent à travers champs en quête
de bêtises à faire. Quand ils découvrent
une voiture de police à l'abandon, ils
s'en emparent pour parcourir les
routes. Mais son propriétaire, un
policier corrompu, se lance à leurs
trousses...

11.50 Divergente 3 : au-delà
du mur
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2016 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Zoë Kravitz, Miles
Teller, Naomi Watts
Choqués par le message des fondateurs
leur dévoilant l'objectif réel du système
des factions, Tris, «Quatre» et leurs
compagnons franchissent le mur
encerclant Chicago et découvrent un
monde hostile. Ils sont bientôt accueillis
par un nouveau peuple qui leur apprend
les avoir observés et étudiés depuis des
années...

13.45 The People v. O.J.
Simpson : American
Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cuba Gooding Jr,
Sarah Paulson, David
Schwimmer, John Travolta,
Courtney B Vance
Saison 1, épisode 1
La chute d'une idole
Le 13 juin 1994, les corps sans vie de
Ron Goldman et Nicole Brown Simpson
sont découverts à l'entrée de
l'appartement de cette dernière à
Brentwood, un quartier chic de Los
Angeles. Les soupçons se portent
rapidement sur O.J. Simpson, ex-mari
de Nicole, acteur et ancien champion de
football américain...

14.40 The People v. O.J.
Simpson : American

Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cuba Gooding Jr,
David Schwimmer, Sarah
Paulson, John Travolta,
Courtney B Vance
Saison 1, épisode 2
Délit de fuite
Le procureur de district Gil Garcetti
organise une vaste chasse à l'homme
pour tenter de retrouver O.J. Simpson
qui a pris la fuite. Ses avocats craignent
qu'il ne tente de mettre fin à ses jours. Il
est finalement intercepté à l'issue d'une
course-poursuite retransmise en direct
à la télévision.

15.20 Made in Canal+
Divertissement
«Made in Canal+» propose de vivre la
chaîne côté coulisses. Cette émission
hebdomadaire propose de passer une
journée avec une figure de l'antenne en
plein travail. L'occasion de découvrir
comment se fabrique un programme ou
une BA exceptionnelle, de partir sur le
tournage d'une «Création originale» ou
de voir comment la rédaction sport
investit un événement.

15.30 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

15.40 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

15.45 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

15.50 Le journal du cinéma

Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

16.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Y a pas que des histoires de Cucu
Bla bla bla

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

18.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Jackie
En compagnie de la comédienne Natalie
Portman, Laurent Weil évoque la sortie,
le 1er février prochain, de «Jackie», de
Pablo Larraín, un biopic qui évoque la
vie de Jacqueline Bouvier Kennedy.

18.15 Ave, César !
Comédie de Ethan Coen,
2016 avec Josh Brolin,
George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes,
Scarlett Johansson
A Hollywood, dans les années 50, Eddie
Mannix dirige un studio de cinéma. Son
emploi du temps est très chargé. Il doit
imposer Hobie Doyle, habitué aux
westerns, dans un film romantique et
gérer la vie sentimentale de DeeAnna
Moran. Puis Baird Whitlock, la star d'un
péplum en tournage, est enlevé...

19.58 Nouveau talent
Magazine du cinéma

23.40 L'humour à mort

20.00 This is not a Love
Story
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Alfonso Gomez-Rejon, 2015
avec Thomas Mann, RJ
Cyler, Olivia Cooke, Nick
Offerman, Connie Britton
Greg Gaines, un lycéen introverti, grand
adepte de l'autodérision, consacre ses
loisirs à refaire ses propres versions de
grands films classiques avec son seul
ami, Earl. Un jour, sa mère insiste pour
qu'il passe du temps avec Rachel, une
fille de sa classe qui vient d'être
diagnostiquée leucémique...

21.40 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

22.10 La vache
Comédie de Mohamed
Hamidi, 2016 avec Fatsah
Bouyahmed, Lambert
Wilson, Jamel Debbouze,
Hajar Masdouki, Fehd
Benchemsi
Après maintes tentatives, Fatah, petit
paysan algérien, est enfin invité au Salon
de l'Agriculture à Paris. Mais cette
invitation ne comprend pas le voyage.
Aidé par son village, Fatah entreprend
de traverser la France à pied avec sa
vache Jacqueline pour se rendre à la
célèbre foire agricole...

Film documentaire de Daniel
Leconte, 2015
Le 11 janvier 2015, des millions des
personnes défilent dans les rues de
Paris pour défendre la liberté
d'expression. Quatre jours plus tôt, la
rédaction de Charlie Hebdo était la cible
d'une attaque terroriste. Douze
personnes y perdaient la vie, dont les
dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb,
Tignous et Honoré...

1.10 Back Home
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Joachim Trier,
2015 avec Gabriel Byrne,
Jesse Eisenberg, Isabelle
Huppert, Devin Druid, David
Strathairn
Une exposition du travail d'Isabelle
Reed, photographe, morte trois ans plus
tôt, est sur le point d'être lancée. Son
mari, Gene, participe à la préparation de
l'événement. Il est par ailleurs concerné
par le comportement de son fils
adolescent, Devin, avec lequel il a
beaucoup de mal à communiquer...

2.55 Fin des programmes
Fin

Lundi 23 janvier 2017
7.00 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

7.05 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Jackie
En compagnie de la comédienne Natalie
Portman, Laurent Weil évoque la sortie,
le 1er février prochain, de «Jackie», de
Pablo Larraín, un biopic qui évoque la
vie de Jacqueline Bouvier Kennedy.

7.15 Les naufragés
Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit
fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à
convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

8.51 Nouveau talent
Magazine du cinéma

8.53 This is not a Love Story
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Alfonso Gomez-Rejon, 2015
avec Thomas Mann, RJ
Cyler, Olivia Cooke, Nick
Offerman, Connie Britton
Greg Gaines, un lycéen introverti, grand
adepte de l'autodérision, consacre ses
loisirs à refaire ses propres versions de
grands films classiques avec son seul
ami, Earl. Un jour, sa mère insiste pour
qu'il passe du temps avec Rachel, une
fille de sa classe qui vient d'être
diagnostiquée leucémique...

10.35 Legend

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Brian Helgeland,
2015 avec Tom Hardy, Emily
Browning, Christopher
Eccleston, David Thewlis,
Tara Fitzgerald
A la fin des années 50, les jumeaux
Reggie et Ron Kray tiennent sous leur
coupe l'est de Londres. S'ils se
ressemblent physiquement, ils ont un
caractère assez différent. Violent avec
d'autres truands, Reggie se montre doux
avec Frances, dont il est amoureux. De
son côté, Ron est une bombe à
retardement...

12.40 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.48 Nouveau genre
Magazine du cinéma

12.50 El Clan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pablo Trapero,
2015 avec Guillermo
Francella, Peter Lanzani,
Antonia Bengoechea, Gastón
Cocchiarale, Stefanía Koessl
Dans l'Argentine du début des années
1980, alors que le pays retourne à la
démocratie, Arquímedes Puccio, ancien
informateur du pouvoir militaire,
poursuit ses activités criminelles en
toute impunité. Assisté de son fils
Alejandro, star nationale du rugby,
Puccio se livre à des enlèvements
crapuleux...

14.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Jackie
En compagnie de la comédienne Natalie
Portman, Laurent Weil évoque la sortie,
le 1er février prochain, de «Jackie», de
Pablo Larraín, un biopic qui évoque la
vie de Jacqueline Bouvier Kennedy.

14.45 Il ne s'est rien passé

Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Mark
Slutsky
Deux collègues, qui ressentent une
irrésistible attraction l'un pour l'autre au
cours d'un voyage d'affaires, décident
qu'il est préférable de faire comme si
rien ne s'était passé.

14.55 Nouveau talent
Magazine du cinéma

14.57 Mémoires de jeunesse
Déconseillé aux moins de 10
Drame de James Kent, 2014
avec Alicia Vikander, Kit
Harington, Taron Egerton,
Dominic West, Colin Morgan
Dans les années 1910, Vera Brittain se
rêve écrivain, au grand dam de sa
famille fortunée. Elle est très proche de
son jeune frère Edward et de son ami
Roland Leighton. Roland et Vera tombent
amoureux et se fiancent. Mais la Grande
Guerre les séparent, Roland et Edward
se sont tous les deux engagés...

17.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

18.00 Les délices de Tokyo
Drame de Naomi Kawase,
2015 avec Masatoshi Nagase,
Kirin Kiki, Kyara Uchida,
Miyoko Asada, Etsuko
Ichihara
Installé dans une petite cahute, Sentaro
vend des dorayakis, des pâtisseries
japonaises. Un jour, Tokue, une dame
de 70 ans, propose à Sentaro ses
services de cuisinière. D'abord réticent,
l'homme finit par accepter. Bien lui en
prend, la recette de la vieille dame
connaît très rapidement un vif succès...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Zoolander 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Stiller, 2016
avec Ben Stiller, Owen
Wilson, Will Ferrell,
Penélope Cruz, Kristen Wiig
Depuis quelque temps, des stars de la
pop culture sont assassinées un peu
partout dans le monde. C'est pourquoi
Billy Zane est chargé de sortir deux
hommes de leurs retraites : Derek
Zoolander et Hansel. Arrivés à Rome, ils
doivent aider Valentina, de la fashion
police, à résoudre ces affaires de
meurtres...

21.35 Hot Pursuit
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Anne Fletcher,
2015 avec Reese
Witherspoon, Sofía Vergara,
Michael Mosley, Robert
Kazinsky, Richard T Jones
Rose Cooper, jeune policière coincée
de San Antonio et très attachée au
règlement, est missionnée pour
escorter la veuve sexy et décomplexée
d'un caïd de la drogue. Poursuivies par
une horde de tueurs redoutables et des
policiers corrompus, les deux femmes
entament une cavale sur les routes du
Texas...

23.00 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

23.05 Brèves de comptoir
Comédie de Jean-Michel
Ribes, 2014 avec Chantal
Neuwirth, Didier Bénureau,
Christian Pereira, Laurent
Gamelon, Annie Grégorio

De son ouverture à sa fermeture, le
«Café de L'Hirondelle», situé sur une
petite place de banlieue, accueille ses
clients et ses habitués. Toute la journée,
ceux-ci se succèdent, se croisent et se
rencontrent pour trinquer et discuter du
quotidien, livrant leurs réflexions sur la
vie et la société...

0.40 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

1.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Jackie
En compagnie de la comédienne Natalie
Portman, Laurent Weil évoque la sortie,
le 1er février prochain, de «Jackie», de
Pablo Larraín, un biopic qui évoque la
vie de Jacqueline Bouvier Kennedy.

1.35 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

2.00 Fin des programmes
Fin

Mardi 24 janvier 2017
7.00 Extinction
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2015 avec
Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan,
Valeria Vereau, Clara Lago
Plusieurs années après qu'une
mystérieuse épidémie a fait disparaître
la quasi-totalité de l'humanité de la
surface de la Terre et transformé les
hommes contaminés en créatures
sauvages et meurtrières, deux amis et
une fillette tentent de survivre dans un
village de montagne isolé et enneigé...

8.50 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

9.21 Nouveau talent
Magazine du cinéma

9.23 Célibataire, mode
d'emploi
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Christian Ditter, 2016 avec
Dakota Johnson, Rebel
Wilson, Alison Brie, Leslie
Mann, Anders Holm
Alice et Robin, collègues de travail à
New York, vivent leur célibat de façon
très différente. Alice est sage et a bien
du mal à draguer, soit tout le contraire
de l'opulente Robin. Celle-ci, qui se
souvient à peine des noms de ses

amants, ne conçoit pas de vivre une
relation sérieuse...

11.05 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

11.15 Zoolander 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Stiller, 2016
avec Ben Stiller, Owen
Wilson, Will Ferrell,
Penélope Cruz, Kristen Wiig
Depuis quelque temps, des stars de la
pop culture sont assassinées un peu
partout dans le monde. C'est pourquoi
Billy Zane est chargé de sortir deux
hommes de leurs retraites : Derek
Zoolander et Hansel. Arrivés à Rome, ils
doivent aider Valentina, de la fashion
police, à résoudre ces affaires de
meurtres...

12.55 Deadpool
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Tim Miller,
2016 avec Ryan Reynolds,
Morena Baccarin, Ed Skrein,
TJ Miller, Gina Carano
Wade Wilson, un mauvais garçon, a subi
un traitement curatif de son cancer si
nouveau et si original qu'il en gardé de
nombreuses séquelles, dont un humour
sardonique, une peau craquelée et des
superpouvoirs. Fort de ses nouvelles
aptitudes, il se lance à la poursuite de
l'homme qui a détruit sa vie...

14.35 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

15.35 L'hebdo cinéma

Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

16.20 Carol
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Todd Haynes, 2015
avec Cate Blanchett, Rooney
Mara, Kyle Chandler, Sarah
Paulson, Jake Lacy
A New York, en 1952, quelques jours
avant Noël. C'est l'effervescence au
rayon jouets où travaille la timide
Therese. Carol Aird, une grande
bourgeoise plus âgée, lui achète un
train électrique pour sa fille et laisse
ses gants sur le comptoir. Cette
rencontre a beaucoup troublé les deux
femmes...

18.15 Le goût des merveilles
Comédie dramatique de Eric
Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre
Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son
époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma

20.02 Eye in the Sky
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gavin Hood, 2015
avec Helen Mirren, Aaron
Paul, Alan Rickman, Barkhad
Abdi, Jeremy Northam
Femme officier du service d'espionnage
anglais, le colonel Katherine Powell est
chargée de mener une opération
secrète qui consiste à stopper les
actions d'un dangereux groupe
terroriste réfugié à Nairobi. C'est à
l'aide de drones ultra sophistiqués que
les agents décident de frapper leur cible
ennemie...

21.40 Le pont des espions
Film d'espionnage de Steven
Spielberg, 2015 avec Tom
Hanks, Alan Alda, Amy Ryan,
Mark Rylance, Billy
Magnussen
En 1960, James B. Donovan, un avocat
new-yorkais qui a défendu un espion
russe, est recruté par la CIA. Il doit
négocier la libération de Francis Gary
Powers, le pilote de l'avion espion U-2,
que les Soviétiques ont abattu audessus de leur territoire. Il se retrouve
le jouet d'enjeux qui le dépassent...

23.55 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

0.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

1.00 La vérité si je mens ! 3
Comédie de Thomas Gilou,

2012 avec Richard Anconina,
Vincent Elbaz, José Garcia,
Bruno Solo, Aure Atika
Serge et ses copains n'ont pas le coeur
à rire. La confection se porte mal. Le
groupe a dû implanter ses locaux à
Aubervilliers et la concurrence chinoise
se fait sentir. Eddie redoute de devoir
vendre son entreprise à un homme
d'affaires peu scrupuleux, de mèche
avec un inspecteur des douanes
corrompu...

2.55 Fin des programmes
Fin

Mercredi 25 janvier 2017
7.00 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

7.25 Un + une
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 2015 avec
Jean Dujardin, Elsa
Zylberstein, Alice Pol,
Christophe Lambert,
Venantino Venantini
Antoine se rend en Inde dans le but de
composer une nouvelle version de
Roméo et Juliette. A Paris, il a laissé sa
fiancée Alice, qui vient de le demander
en mariage. Il est invité à un dîner
organisé par l'ambassadeur de France.
A table, il est assis à côté d'Anna,
l'épouse du diplomate...

9.15 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse
A trente ans, Sandrine n'a ni travail ni
argent. A la rue, elle est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Henri, son
oncle, éleveur de chiens, lui propose de
travailler chez lui. Il lui mène la vie dure
jusqu'à ce qu'il l'informe de ses
combines. Il participe à un trafic de
chiens en provenance de Slovénie...

10.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

11.50 Au nom de ma fille
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Vincent Garenq,
2016 avec Daniel Auteuil,
Sebastian Koch, Marie-Josée
Croze, Christelle Cornil, LilaRose Gilberti
Le 10 juillet 1982, André Bamberski ne
peut croire à la mort par accident de sa
fille de 14 ans, Kalinka, qui passait des
vacances en Allemagne chez sa mère et
son beau-père, le docteur Dieter
Krombach. Rapidement, les
circonstances de son décès paraissent
suspectes. André Bamberski veut
rétablir la vérité...

13.10 This is not a Love Story
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Alfonso Gomez-Rejon, 2015
avec Thomas Mann, RJ
Cyler, Olivia Cooke, Nick
Offerman, Connie Britton
Greg Gaines, un lycéen introverti, grand
adepte de l'autodérision, consacre ses
loisirs à refaire ses propres versions de
grands films classiques avec son seul
ami, Earl. Un jour, sa mère insiste pour
qu'il passe du temps avec Rachel, une
fille de sa classe qui vient d'être
diagnostiquée leucémique...

14.55 Zoolander 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Stiller, 2016
avec Ben Stiller, Owen
Wilson, Will Ferrell,
Penélope Cruz, Kristen Wiig
Depuis quelque temps, des stars de la
pop culture sont assassinées un peu
partout dans le monde. C'est pourquoi
Billy Zane est chargé de sortir deux
hommes de leurs retraites : Derek
Zoolander et Hansel. Arrivés à Rome, ils
doivent aider Valentina, de la fashion
police, à résoudre ces affaires de
meurtres...

16.30 Les naufragés
Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit
fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à

convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

18.00 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

18.30 Hot Pursuit
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Anne Fletcher,
2015 avec Reese
Witherspoon, Sofía Vergara,
Michael Mosley, Robert
Kazinsky, Richard T Jones
Rose Cooper, jeune policière coincée
de San Antonio et très attachée au
règlement, est missionnée pour
escorter la veuve sexy et décomplexée
d'un caïd de la drogue. Poursuivies par
une horde de tueurs redoutables et des
policiers corrompus, les deux femmes
entament une cavale sur les routes du
Texas...

19.55 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Arrêtez-moi là
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gilles Bannier,
2015 avec Reda Kateb, Léa
Drucker, Gilles Cohen, Erika
Sainte, Stéphanie Murat
Samson, chauffeur de taxi, charge
Louise et sa fille à l'aéroport avant de
les déposer chez elles. Quelques
heures plus tard, en pleine nuit, Samson
prend deux étudiantes complètement
ivres, sans facturer leur course, pour
éviter des tracas administratifs. Au
même moment, la fille de Louise est
enlevée...

21.30 Cop Car

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jon Watts, 2015
avec Kevin Bacon, James
Freedson-Jackson, Hays
Wellford, Shea Whigham,
Camryn Manheim
Dans une petite ville, Travis et Harrison,
âgés d'une dizaine d'années, se
promènent à travers champs en quête
de bêtises à faire. Quand ils découvrent
une voiture de police à l'abandon, ils
s'en emparent pour parcourir les
routes. Mais son propriétaire, un
policier corrompu, se lance à leurs
trousses...

22.55 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

23.00 Les saisons
Film documentaire de
Jacques Perrin, 2015
Au plus près d'espèces sauvages
comme les ours, les chevaux, les lynx ou
les loups, les réalisateurs reviennent
sur l'histoire de ces territoires que
l'homme partage avec les animaux
depuis la fin de la dernière ère
glaciaire. De la forêt profonde à la
campagne riante, ils en montrent
l'évolution...

0.35 Le Père Noël
Comédie de Alexandre
Coffre, 2014 avec Tahar
Rahim, Victor Cabal,
Philippe Rebbot, Annelise
Hesme, Michaël Abiteboul
C'est Noël. Comme tous les ans,
Antoine, 6 ans, a envoyé sa liste de
cadeaux au Père Noël. Cette année, il a
demandé que le vieil homme le
conduise, sur son traîneau, jusqu'à son
défunt papa, installé sur une étoile.
Quelle n'est pas sa surprise quand le
Père Noël - un cambrioleur - débarque
sur son balcon...

1.54 Nouveau talent
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma

1.55 Les innocentes
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Anne Fontaine,
2016 avec Lou de Laâge,
Vincent Macaigne, Joanna
Kulig, Agata Kulesza, Agata
Buzek
En 1945, Mathilde Beaulieu travaille au
sein de la Croix-Rouge française dans
un hôpital de fortune en Pologne. Un
jour, une nonne d'un couvent voisin lui
demande de l'aide. La jeune femme
découvre que l'une des soeurs est sur
le point d'accoucher. Elle comprend que
d'autres servantes de Dieu sont
enceintes...

3.50 Fin des programmes
Fin

Jeudi 26 janvier 2017
7.00 Le convoi
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Frédéric
Schoendoerffer, 2016 avec
Benoît Magimel, Tewfik
Jallab, Foëd Amara, Mahdi
Belemlih, Reem Kherici
Organisés en go fast, sept hommes
acheminent plus d'une tonne de résine
de cannabis entre le sud de l'Espagne et
la banlieue parisienne. Bientôt
confrontée à un barrage de police, leur
opération vire au convoi fatal. Nadia, une
touriste française, est embarquée
malgré elle dans la fuite des
malfaiteurs...

8.35 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

9.05 Zoolander 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Stiller, 2016
avec Ben Stiller, Owen
Wilson, Will Ferrell,
Penélope Cruz, Kristen Wiig
Depuis quelque temps, des stars de la
pop culture sont assassinées un peu
partout dans le monde. C'est pourquoi
Billy Zane est chargé de sortir deux
hommes de leurs retraites : Derek
Zoolander et Hansel. Arrivés à Rome, ils
doivent aider Valentina, de la fashion
police, à résoudre ces affaires de
meurtres...

10.40 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

10.50 Saint Amour
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Benoît
Delépine, 2016 avec Gérard
Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Céline Sallette,

Gustave Kervern
Comme tous les ans, Bruno et son père,
Jean, sont au salon de l'agriculture.
Bruno, rebelle, en profite pour faire une
route des vins toute personnelle. Jean
comprend que la communication avec
son fils ne passe plus depuis la mort de
sa femme et décide d'emmener Bruno
faire une véritable route des vins...

12.25 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.35 Ave, César !
Comédie de Ethan Coen,
2016 avec Josh Brolin,
George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes,
Scarlett Johansson
A Hollywood, dans les années 50, Eddie
Mannix dirige un studio de cinéma. Son
emploi du temps est très chargé. Il doit
imposer Hobie Doyle, habitué aux
westerns, dans un film romantique et
gérer la vie sentimentale de DeeAnna
Moran. Puis Baird Whitlock, la star d'un
péplum en tournage, est enlevé...

14.15 Extinction
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2015 avec
Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan,
Valeria Vereau, Clara Lago
Plusieurs années après qu'une
mystérieuse épidémie a fait disparaître
la quasi-totalité de l'humanité de la
surface de la Terre et transformé les
hommes contaminés en créatures
sauvages et meurtrières, deux amis et
une fillette tentent de survivre dans un
village de montagne isolé et enneigé...

16.07 Nouveau genre
Magazine du cinéma

2015 avec Guillermo
Francella, Peter Lanzani,
Antonia Bengoechea, Gastón
Cocchiarale, Stefanía Koessl
Dans l'Argentine du début des années
1980, alors que le pays retourne à la
démocratie, Arquímedes Puccio, ancien
informateur du pouvoir militaire,
poursuit ses activités criminelles en
toute impunité. Assisté de son fils
Alejandro, star nationale du rugby,
Puccio se livre à des enlèvements
crapuleux...

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pablo Trapero,

20.00 Le labyrinthe de Pan
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2006
avec Ivana Baquero, Sergi
López, Maribel Verdú,
Ariadna Gil, Doug Jones

17.50 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

18.20 Dangerous People
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Henrik Ruben
Genz, 2014 avec James
Franco, Kate Hudson, Anna
Friel, Omar Sy, Tom
Wilkinson
Tom et Anna, un couple ordinaire
d'Américains vivant à Londres depuis
quelques années, sont criblés de dettes.
Une nuit, ils découvrent leur voisin mort
et un sac rempli d'argent liquide.
Décidés à garder le magot pour eux, ils
ignorent qu'ils sont devenus les proies
de dangereux gangsters...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma

16.09 El Clan

d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes

0.40 Les chevaliers blancs
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Joachim Lafosse,
2015 avec Vincent Lindon,
Louise Bourgoin, Valérie
Donzelli, Reda Kateb,
Yannick Renier
Jacques Arnault, président de l'ONG
Move for Kids, veut évacuer 300 enfants
en bas âge d'un pays d'Afrique déchiré
par la guerre civile. Un avion doit les
conduire en France, où les attendent les
parents candidats à l'adoption, par
ailleurs financeurs de l'opération. Mais
rien ne se passe comme prévu...

2.25 Le cercle

Espagne, 1944. Carmen, une jeune
veuve, rejoint avec sa fille Ofelia la
maison de son nouvel époux, Vidal, un
odieux capitaine de l'armée franquiste.
Dès la première nuit, Ofelia découvre un
labyrinthe où elle rencontre un faune. La
créature lui révèle sa nature royale et la
soumet à trois épreuves...

21.50 Les huit salopards
Déconseillé aux moins de 16
Western de Quentin
Tarantino, 2015 avec Samuel
L Jackson, Kurt Russell,
Jennifer Jason Leigh,
Walton Goggins, Tim Roth
Après la guerre de Sécession, dans un
Wyoming frappé par le blizzard, John
Ruth convoie la criminelle Daisy
Domergue, qui doit être pendue à Red
Rock. En chemin, leur diligence s'arrête
pour prendre à son bord Marquis
Warren, un chasseur de primes, puis
Chris Mannix, prochain shérif de Red
Rock...

0.35 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

3.25 Fin des programmes
Fin

Vendredi 27 janvier 2017
7.00 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

7.30 Faire l'amour

Liangzi est employé dans une mine de
charbon, Jinsheng est propriétaire
d'une station-service. Cette romance à
trois finit par avoir raison de l'amitié qui
unissait les deux hommes, d'autant que
Tao choisit d'épouser Jinsheng...

11.40 Le goût des merveilles
Comédie dramatique de Eric
Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre
Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son
époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

13.15 Extinction

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Djinn Carrénard,
2014 avec Maha, Laurette
Lalande, Saul Williams,
Despo Rutti Azu, Laura
Kpegli

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2015 avec
Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan,
Valeria Vereau, Clara Lago

Kahina, en prison, apprend qu'elle a
obtenu une semaine de permission pour
passer les vacances de Noël avec son
fils. En chemin, alors qu'elle se
remémore son passé, elle croise
Oussmane, un rappeur à succès en
quête de reconnaissance, en couple
avec Laure, une hôtesse de l'air qui rêve
d'avoir un enfant...

Plusieurs années après qu'une
mystérieuse épidémie a fait disparaître
la quasi-totalité de l'humanité de la
surface de la Terre et transformé les
hommes contaminés en créatures
sauvages et meurtrières, deux amis et
une fillette tentent de survivre dans un
village de montagne isolé et enneigé...

9.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Jackie
En compagnie de la comédienne Natalie
Portman, Laurent Weil évoque la sortie,
le 1er février prochain, de «Jackie», de
Pablo Larraín, un biopic qui évoque la
vie de Jacqueline Bouvier Kennedy.

9.35 Au-delà des montagnes
Drame de Jia Zhangke, 2015
avec Zhao Tao, Zhang Yi,
Liang Jing Dong, Dong
Zijian, Sylvia Chang
En 1999, en Chine, Tao est courtisée par
ses amis d'enfance, Jinsheng et Liangzi.

15.05 Le dernier chasseur de
sorcières
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Breck
Eisner, 2015 avec Vin Diesel,
Rose Leslie, Elijah Wood,
Olafur Darri Olafsson, Rena
Owen
Alors que l'équilibre du monde repose
sur un pacte de paix entre les humains
et les sorcières, Kaulder, un immortel
chargé de chasser les insoumises
depuis plusieurs siècles, est contraint
de s'associer à sa pire ennemie et à un
prêtre lorsqu'une faction de sorcières
est prête à ravager New York...

16.45 Le journal du cinéma

Magazine du cinéma

Hunnam, Jim Beaver

Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

Au XIXe siècle, Edith Cushing, une jeune
romancière américaine, persuadée de
l'existence des fantômes, emménage
avec son époux et la soeur de celui-ci
dans leur immense manoir gothique en
Angleterre. Bientôt, la jeune femme est
en proie à des visions
cauchemardesques et découvre un lieu
empli de secrets...

16.56 Nouveau genre
Magazine du cinéma

16.58 Cop Car
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jon Watts, 2015
avec Kevin Bacon, James
Freedson-Jackson, Hays
Wellford, Shea Whigham,
Camryn Manheim
Dans une petite ville, Travis et Harrison,
âgés d'une dizaine d'années, se
promènent à travers champs en quête
de bêtises à faire. Quand ils découvrent
une voiture de police à l'abandon, ils
s'en emparent pour parcourir les
routes. Mais son propriétaire, un
policier corrompu, se lance à leurs
trousses...

18.20 L'humour à mort
Film documentaire de Daniel
Leconte, 2015
Le 11 janvier 2015, des millions des
personnes défilent dans les rues de
Paris pour défendre la liberté
d'expression. Quatre jours plus tôt, la
rédaction de Charlie Hebdo était la cible
d'une attaque terroriste. Douze
personnes y perdaient la vie, dont les
dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb,
Tignous et Honoré...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Crimson Peak
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2015
avec Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
Hiddleston, Charlie

21.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Augustin Trapenard et son équipe de
critiques retrouvent le plateau du
«Cercle». Chaque vendredi, ils débattent
à bâtons rompus, décryptent et
analysent les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises. C'est reparti pour des
échanges vifs, drôles et musclés.

22.55 Le labyrinthe de Pan
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2006
avec Ivana Baquero, Sergi
López, Maribel Verdú,
Ariadna Gil, Doug Jones
Espagne, 1944. Carmen, une jeune
veuve, rejoint avec sa fille Ofelia la
maison de son nouvel époux, Vidal, un
odieux capitaine de l'armée franquiste.
Dès la première nuit, Ofelia découvre un
labyrinthe où elle rencontre un faune. La
créature lui révèle sa nature royale et la
soumet à trois épreuves...

0.45 Don't Be Afraid of the
Dark
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Troy
Nixey, 2011 avec Katie
Holmes, Guy Pearce, Garry
McDonald, Bailee Madison,
Jack Thompson
Alex, sa fille Sally, 8 ans, et sa
compagne, Kim, s'installent au manoir
de Blackwood, à Rhode Island. Dès la
première nuit, Sally découvre le terrible
secret de la maison. Des créatures
hostiles hantent les lieux et se livrent
chaque nuit à divers actes de
malveillance. Mais Alex et Kim accusent

Sally...

2.20 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

2.50 Fin des programmes
Fin

