Mardi 21 février 2017
8.50 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Gabber Lover
Le repas dominical

9.20 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.

9.30 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...

11.26 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Cop Car

11.28 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...

12.50 Le cercle

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

13.50 Balade entre les tombes
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Scott Frank, 2014
avec Liam Neeson, Dan
Stevens, Boyd Holbrook,
Olafur Darri Olafsson,
Maurice Compte
Matthew Scudder, alcoolique, a vu sa
carrière de policier détruite quand il a
tué accidentellement une personne
innocente lors du braquage d'un bar.
Reconverti en détective privé sans
licence, il est contacté par un trafiquant
de drogue qui lui demande de retrouver
les assassins de sa femme...

15.40 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.

16.25 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...

18.11 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie

Akoun

18.13 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...

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.

20.02 Opération spéciale
Magazine du cinéma

20.05 Itinéraire d'un
enfant gâté
Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 1988 avec
Jean-Paul Belmondo,
Richard Anconina, MarieSophie L, Jean-Philippe
Chatrier, Béatrice Agenin
La cinquantaine passée, Sam Lion,
dirigeant d'une florissante entreprise de
nettoyage, décide du jour au lendemain
de quitter famille et confort. Il part en
mer sur son voilier et met en scène sa
disparition. Mais au beau milieu de
l'Afrique, il est reconnu par Al, un de
ses anciens employés...

22.09 Opération spéciale

Magazine du cinéma

22.10 L'héritier

Déconseillé aux moins de 10
Film de suspense de
Philippe Labro, 1972 avec
Jean-Paul Belmondo, Carla
Gravina, Jean Rochefort,
Charles Denner, Maureen
Kervin
Un accident d'avion vient de coûter la vie
à un grand capitaine d'industrie
français, Hugo Cordell. Son fils, Bart,
jusque-là plus occupé à dilapider sa
fortune aux quatre coins de la planète,
abandonne ses plaisirs new-yorkais et
rentre à Paris. Il se retrouve propulsé à
la tête d'un vaste empire...

0.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

1.00 Maryland
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Alice Winocour,
2015 avec Matthias
Schoenaerts, Diane Kruger,
Jean-Louis Coulloc'h, Paul
Hamy, Victor Pontecorvo
Victime de stress post-traumatique,
Vincent, militaire en Afghanistan, est
rendu à la vie civile. A la recherche d'un
travail, il accepte rapidement l'offre de
Denis, un de ses amis. Il fait bientôt
partie du service de sécurité d'un riche
homme d'affaires libanais et de son
épouse, Jessie...

2.35 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...

4.10 Fin des programmes
Fin

Mercredi 22 février 2017
6.55 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 Merci patron !
Film documentaire de
François Ruffin, 2016
Jocelyne et Serge Klur ont travaillé
pendant des années dans une usine, à
Poix-du-Nord, qui produisait des
costumes pour une filiale du groupe
LVMH. Mais, lorsqu'en 2007, Bernard
Arnault, le PDG du groupe, décide de
délocaliser la production en Pologne,
c'est une catastrophe pour le couple...

8.50 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.

8.55 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...

10.35 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

11.35 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...

13.10 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...

14.40 Les premiers, les
derniers
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Bouli Lanners, 2016 avec
Albert Dupontel, Bouli
Lanners, Suzanne Clément,
Michael Lonsdale, David
Murgia
Cochise et Gilou, deux inséparables
chasseurs de primes, sont engagés
pour localiser et retrouver un téléphone
portable. Ils finissent par arriver dans
une petite ville perdue de Belgique. Là,
leur route croise celle d'Esther et Willy,
un jeune couple qui semble fuir quelque
chose...

16.15 Rosalie Blum
Comédie dramatique de
Julien Rappeneau, 2015 avec
Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot

Vincent Machot mène une existence
sans histoire. Sa mère, envahissante, lui
mène la vie dure. Il veut retrouver sa
petite amie qu'il n'a pas vu depuis six
mois. Un jour, il se rend dans la
supérette de Rosalie Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme
solitaire, il se met à la suivre...

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

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...

19.55 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.

20.03 Opération spéciale
Magazine du cinéma

20.05 Le professionnel

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Georges
Lautner, 1981 avec Jean-Paul
Belmondo, Sidiki Bakaba,
Jean-Louis Richard, Robert
Hossein, Jean Desailly
Le commandant Josselin Beaumont,
agent des services spéciaux français,
est chargé par ses supérieurs d'abattre
un chef d'Etat africain, Njala, au nom

des intérêts de la nation. Mais à peine
arrivé au Malawi, Josselin est arrêté et
condamné aux travaux forcés. C'est que
les stratégies politiques ont changé...

21.51 Opération spéciale
Magazine du cinéma

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...

2.50 Fin des programmes
Fin

21.54 Le doulos
Film policier de Jean-Pierre
Melville, 1962 avec Jean-Paul
Belmondo, Serge Reggiani,
Jean Desailly, Fabienne Dali,
Monique Hennessy
Maurice Faugel sort de prison. Il n'a
qu'une idée en tête : venger son épouse,
Arlette. Il se rend chez son meurtrier, un
receleur, l'abat et s'empare d'un lot de
bijoux. Dans le même temps, préparant
un casse, il sollicite l'aide de son ami
Silien, dont il ignore qu'il travaille pour
la police...

23.40 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.

23.45 Black
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Adil El Arbi, 2015
avec Martha Canga Antonio,
Aboubakr Bensaihi, Soufiane
Chilah, Eric Kabongo, Sanaa
Alaoui
A Bruxelles, Mavela, 15 ans, rejoint le
gang des «Black Bronx». Elle rencontre
un jour Marwan dont elle tombe
amoureuse. Mais l'adolescent est
membre des «1080», une bande rivale.
Les deux jeunes gens sont bientôt
amenés à devoir choisir entre la loyauté
envers leurs gangs et leur histoire
d'amour...

1.20 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

Jeudi 23 février 2017
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'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 Nouveau genre
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot

9.37 The Visit
Déconseillé aux moins de 12
Film d'épouvante de M Night
Shyamalan, 2015 avec Olivia
DeJonge, Ed Oxenbould,
Deanna Dunagan, Peter
McRobbie, Kathryn Hahn
Rebecca et Tyler ne sont pas pressés
de passer quelques jours à la
campagne, chez leurs grands-parents.
Mais les retrouvailles sont
chaleureuses et même si le grand-père
est strict, les adolescents s'apprêtent à
passer un bon séjour. Une nuit, Tyler
surprend sa grand-mère qui se
comporte étrangement...

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.

11.14 Opération spéciale
Magazine du cinéma

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...

16.05 Le journal 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.

19.58 Opération spéciale
Magazine du cinéma

Magazine du cinéma

11.15 L'as des as
Film d'aventures de Gérard
Oury, 1982 avec Jean-Paul
Belmondo, Marie-France
Pisier, Rachid Ferrache,
Frank Hoffmann, Günter
Meisner
Jo Cavalier, un ancien pilote, est devenu
l'entraîneur de l'équipe française de
boxe. Le 1er août 1936, il conduit celleci aux Jeux olympiques de Berlin. Dans
le train, un garçon de 10 ans, Simon
Rosenblum, risque d'être victime des
nazis. Jo décide de le prendre sous son
aile et de le protéger...

12.55 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...

14.27 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot

14.29 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

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.

16.14 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie

Akoun

16.15 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...

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

20.00 Stavisky
Drame de Alain Resnais,
1974 avec Jean-Paul
Belmondo, François Périer,
Anny Duperey, Michael
Lonsdale, Roberto Bisacco
En France, dans les années 30.
Alexandre Stavisky, un conseiller
financier, est à la tête d'une confortable
fortune, et ses affaires marchent bien,
lui permettant de mener une vie
agréable. Ses démêlés avec la justice
ne le troublent pas, car il bénéficie du
soutien occulte du gouvernement...

21.54 Opération spéciale
Magazine du cinéma

21.55 A bout de souffle
Film policier de Jean-Luc
Godard, 1960 avec Jean-Paul
Belmondo, Jean Seberg,
Daniel Boulanger, Roger
Hanin, Jean-Pierre Melville
Arrivé depuis peu à Marseille, Michel
Poiccard vole une voiture pour rallier
Paris. En route, il est poursuivi par un
motard pour un banal excès de vitesse.
Poiccard l'abat. Arrivé à Paris, il se
réfugie chez Patricia, une jeune
Américaine dont il est amoureux et qui
lui apprend qu'elle est enceinte...

23.20 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.

23.30 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot

23.32 Alone
Déconseillé aux moins de 16
Film de science-fiction de
Thierry Poiraud, 2015 avec
Fergus Riordan, Madeleine
Kelly, McKell David, Darren
Evans, Natifa Mai
Des pensionnaires d'un centre de
redressement se retrouvent seuls. Pour
les jeunes en rupture, c'est l'occasion
de faire la fête dans les bâtiments. Mais
l'atmosphère étrange qui règne sur les
lieux finit par en inquiéter certains. Des
adultes les traquent, atteints d'une folie
meurtrière...

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

1.15 Joy
Comédie dramatique de
David O Russell, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Robert
De Niro, Bradley Cooper,
Edgar Ramirez, Diane Ladd
Joy Mangano entend encore sa grandmère lui promettre une vie heureuse, et
pourtant celle-ci a pris un tour bien
sombre. Divorcée, mère de deux
enfants, elle doit cohabiter avec une
mère accro aux soap operas. Elle prend
son destin en main en créant la
serpillière magique et se heurte au
monde des affaires...

3.15 Fin des programmes
Fin

Vendredi 24 février 2017
7.00 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Gabber Lover
Le repas dominical

7.30 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...

8.50 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.

9.00 Une histoire de fou
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Robert
Guédiguian, 2015 avec
Simon Abkarian, Ariane
Ascaride, Grégoire LeprinceRinguet, Syrus Shahidi,
Razane Jammal
Aram est un idéaliste qui veut que la
Turquie reconnaisse le génocide des
Arméniens. Il est soutenu par sa mère,
mais Hovannes, son père, veut vivre en
paix en France. Aram est impliqué dans
un attentat visant l'ambassadeur de
Turquie. Le diplomate est tué mais un
étudiant perd l'usage de ses jambes...

11.15 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...

12.45 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...

14.35 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...

16.10 En route pour les César
2017
Emission spéciale
A la veille de la 42e Cérémonie des
César qui sera présentée par Jérôme
Commandeur, un point sur les
nominations, les forces en présence et
les enjeux de la soirée.

16.41 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie

Akoun

16.43 Five
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Igor Gotesman,
2016 avec Pierre Niney,
François Civil, Igor
Gotesman, Margot
Bancilhon, Idrissa Hanrot
Samuel, Julia, Vadim, Nestor et
Timothée rêvent de s'installer en
colocation. C'est plus simple pour
organiser des fêtes. Leur projet se
concrétise quand Samuel propose de
payer la moitié du loyer. Mais ce dernier
perd son emploi et se retrouve
incapable de tenir son engagement.
Samuel ne voit qu'une solution, dealer
de l'herbe...

18.20 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...

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 L'avenir
Comédie dramatique de Mia
Hansen-Love, 2016 avec
Isabelle Huppert, André
Marcon, Roman Kolinka,
Edith Scob, Sarah Le Picard
Nathalie aime passionnément son
métier de professeur de philosophie.
Marié à un autre enseignant, mère de
deux enfants grands, elle doit s'occuper
de sa mère, un ancien mannequin qui
n'a plus toute sa tête. Quand son mari la

quitte pour une autre femme, elle part
rejoindre un ex-élève dans le Vercors...

21.35 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spécial César
Laurent Weil propose une émission
spéciale consacrée à la cérémonie des
César, dont la 42e édition se déroulera
le 24 février 2017 à la salle Pleyel, à
Paris.

21.50 Quand on a 17 ans

Déconseillé aux moins de 12
Drame de André Téchiné,
2016 avec Sandrine
Kiberlain, Kacey MottetKlein, Corentin Fila, Alexis
Loret, Jean Fornerod
Dans un lycée de montagne, Thomas, un
enfant adopté, se montre violent avec
Damien, le fils d'un militaire et de
Marianne, médecin. Une attitude que
personne ne comprend. Un jour,
Thomas appelle Marianne pour qu'elle
ausculte sa mère, malade depuis un
moment. Le médecin découvre que cette
dernière est enceinte...

23.35 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.

23.45 L'idiot !
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Youri Bykov, 2014
avec Artem Bystrov, Nataliya
Surkova, Yuriy Tsurilo, Boris
Nevzorov, Kirill Polukhin
Dima, plombier dans une petite ville de
Russie, est un personnage honnête. Une
nuit, un tuyau explose dans un foyer pour
démunis et Dima y est envoyé en
mission de routine. Mais le jeune
homme découvre que cette avarie
pourrait avoir des conséquences
désastreuses pour le bâtiment et pour
ses hôtes...

1.40 En terrain miné
Déconseillé aux moins de 16

Film de guerre de Paul
Katis, 2014 avec David Elliot,
Mark Stanley, Scott Kyle,
Benjamin O'Mahony, Bryan
Parry
En 2006, près du barrage routier de
Kajaki en Afghanistan, une patrouille
britannique s'aventure sur le territoire
des talibans. Dans le lit asséché d'une
rivière, une mine explose au passage
des soldats, et l'un d'eux perd sa jambe.
Ses camarades tentent de le secourir
mais se retrouvent pris au piège...

3.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spécial César
Laurent Weil propose une émission
spéciale consacrée à la cérémonie des
César, dont la 42e édition se déroulera
le 24 février 2017 à la salle Pleyel, à
Paris.

3.35 Gabber Lover
Court métrage de Anna
Cazenave-Cambet avec
Laurie Reynal, Mohamed El
Brinssi, Mila Lendormy,
Ninon Maillet, Mallory
Foucque
A Nérac, au début des années 2000, une
adolescente s'éprend d'une jeune fille et
ne sait pas comment le lui faire savoir.

3.50 Le repas dominical
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage d'animation
de Céline Devaux, 2015
Au cours du repas dominical, Jean
observe sa famille, qui lui pose des
questions sans écouter les réponses et
qui lui donne des conseils sans les
suivre.

4.00 Fin des programmes
Fin

Samedi 25 février 2017
7.00 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...

8.55 Twisted
Court métrage de Stuart
Bowen, 2014 avec Steen
Raskopoulos, Andrew Steel,
Kathryn Beck

9.00 Seul sur Mars
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2015 avec Matt
Damon, Jessica Chastain,
Chiwetel Ejiofor, Kristen
Wiig, Kate Mara
Mark Watney et ses coéquipiers sont
envoyés en mission sur Mars. Une
tempête met à mal leur expédition. Les
astronautes quittent la planète rouge,
laissant derrière eux Mark, qu'ils
croient mort. Watney finit par se réveiller
et, décidé à survivre, il met tout en
oeuvre pour communiquer avec la
Nasa...

11.20 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spécial César
Laurent Weil propose une émission
spéciale consacrée à la cérémonie des
César, dont la 42e édition se déroulera
le 24 février 2017 à la salle Pleyel, à
Paris.

11.30 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.

11.35 Steve Jobs
Biographie de Danny Boyle,
2015 avec Michael
Fassbender, Kate Winslet,
Seth Rogen, Jeff Daniels,
Michael Stuhlbarg
En 1984, dans les coulisses du
lancement de l'ordinateur Macintosh.
Steve Jobs se prépare avant de
présenter sa nouvelle création au
public. La tension est palpable d'autant
qu'une ancienne relation vient le voir,
accompagnée de sa fille. Elle lui
réclame de l'argent pour élever
convenablement leur enfant...

13.35 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

14.38 Opération spéciale
Magazine du cinéma

14.40 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...

16.55 Cérémonie des César
2017
Cérémonie
La 42e Cérémonie des César s'ouvre
salle Pleyel sous la baguette de Jérôme

Commandeur qui présente pour la
première fois l'événement. Les longsmétrages «Frantz» et «Elle»,
respectivement réalisés par François
Ozon et Paul Verhoeven, figurent parmi
les deux grands favoris de la soirée
avec un total de onze nominations
chacun. Déjà récompensée aux Golden
Globes et en course pour un Oscar,
Isabelle Huppert brigue le titre de
meilleure actrice aux côtés de Judith
Chemla, Marion Cotillard, Virginie Efira,
Marina Foïs, Sidse Babett Knudsen et
Soko, alors que Lily-Rose Depp est
nommée dans la catégorie Meilleur
espoir féminin.

19.57 Opération spéciale
Magazine du cinéma

20.00 Spotlight

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tom McCarthy,
2015 avec Michael Keaton,
Rachel McAdams, Liev
Schreiber, John Slattery,
Mark Ruffalo
En juillet 2001, le nouveau rédacteur en
chef du Boston Globe commande au
département Spotlight une enquête sur
les soupçons de pédophilie qui
entachent le clergé local. Alors que ces
affaires n'ont jamais été développées
dans le journal, Walter commande à son
équipe un reportage approfondi...

22.04 Opération spéciale
Magazine du cinéma

22.05 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...

0.47 Opération spéciale
Magazine du cinéma

0.49 Le fils de Saul
Déconseillé aux moins de 12
Drame de László Nemes,
2015 avec Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs Rechn,
Jerzy Walczak, Sándor Zsótér
En octobre 1944, dans le camp
d'Auschwitz-Birkenau, Saul Ausländer
est membre du Sonderkommando : c'est
un prisonnier juif chargé d'assister les
nazis dans leur tâche, avant d'être
éliminé lui-même. Alors qu'il nettoie une
chambre à gaz, il remarque le corps
d'un garçon, parmi les victimes...

2.30 Anomalisa
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Charlie
Kaufman, 2015
Michael Stone, marié, la cinquantaine,
arrive à Cincinnati. Le lendemain, il doit
donner une conférence autour de son
livre «Comment puis-je vous aider à les
aider ?» Déprimé, ce père de famille
contacte une ancienne fiancée. Leur
relation s'est arrêtée brusquement,
laissant la jeune femme désemparée...

3.55 Fin des programmes
Fin

Dimanche 26 février 2017
7.00 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...

9.10 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Manchester by the Sea
Laurent Weil accueille le réalisateur
Kenneth Lonergan, ainsi que les
comédiens Casey Affleck et Michelle
Williams, à l'occasion de la sortie
française de «Manchester by the Sea», le
14 décembre prochain.

9.25 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...

11.05 Brooklyn
Drame de John Crowley,
2015 avec Saoirse Ronan,
Domhnall Gleeson, Brid
Brennan, Jim Broadbent,
Maeve McGrath
Dans les années 1950, Eilis Lacey,
aidée par un prêtre irlandais de
Brooklyn, quitte son Irlande natale,
espérant trouver un avenir meilleur aux
Etats-Unis. Employée dans une petite
boutique, la jeune femme vit dans une

modeste pension de famille et participe
à la vie de la communauté irlandaise...

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

12.55 Les secrets du Réveil de
la force : un voyage
15.35 L'hebdo cinéma
cinématographique
Magazine du cinéma
Cinéma, 2016

présenté par Laurie Cholewa

Une plongée dans les coulisses du film
«Star Wars: Episode VII : Le Réveil de la
Force», agrémentée d'interviews
exclusives des comédiens et du
réalisateur.

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.

14.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

15.00 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.

15.15 Le journal du cinéma

16.20 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

17.20 En route pour les
Oscars 2017

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.

15.20 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.

15.30 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant

Gerda et Einar Wegener, couple
fusionnel, partagent la même passion
pour la peinture. Gerda a du mal à
vendre ses oeuvres tandis qu'Einar a
beaucoup de succès avec ses
paysages. Un jour, la jeune femme
demande à son mari de jouer les
modèles féminins. Einar s'exécute et
découvre, bouleversé, qu'il adore ça...

19.58 Opération spéciale
Magazine du cinéma

20.00 Room

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lenny
Abrahamson, 2015 avec Brie
Larson, Jacob Tremblay,
Sean Bridgers, Joan Allen,
Cas Anvar
Joy et son fils, Jack, qui vient de fêter
ses 6 ans, vivent depuis longtemps dans
une toute petite pièce. Joy multiplie les
activités et les rituels pour ne pas
devenir folle et tente d'élever son fils
comme elle le peut. Car Joy a été
enlevée quelques années plus tôt et vit
séquestrée avec Jack...

21.53 Opération spéciale
Magazine du cinéma

Magazine du cinéma

Magazine du cinéma

avec Eddie Redmayne, Alicia
Vikander, Amber Heard,
Matthias Schoenaerts, Ben
Whishaw

21.55 The Big Short : le
casse du siècle
Weil

17.45 Rencontres de cinéma

Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Oscars
A quelques heures de la prestigieuse
cérémonie des Oscars, Laurent Weil
propose une émission spéciale,
consacrée aux artistes et aux longs
métrages en compétition.

18.00 Opération spéciale
Magazine du cinéma

18.02 Danish Girl
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tom Hooper, 2015

Comédie dramatique de
Adam McKay, 2015 avec
Christian Bale, Ryan
Gosling, Steve Carell, Brad
Pitt, Marisa Tomei
En 2005, Michael Burry, un analyste
financier asocial et amateur de musique
métal, découvre que les subprimes, des
prêts utilisés dans l'immobilier, sont en
fait des produits destinés à imploser.
Contre l'avis de ses supérieurs, il
décide de parier contre, car il est
persuadé que le marché va s'effondrer...

0.00 Top of the Shorts

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.

0.25 Les suffragettes
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sarah Gavron,
2015 avec Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter,
Meryl Streep, Ben Whishaw,
Brendan Gleeson
Au début du XXe siècle, en Angleterre,
Maud, une jeune femme mariée et mère
de famille, s'engage auprès du groupe
de militantes féministes « les
suffragettes », un mouvement radical qui
lutte pour obtenir le droit de vote des
femmes au Royaume-Uni et prêt à
recourir à la violence pour porter son
message…

2.10 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.

2.50 Fin des programmes
Fin

Lundi 27 février 2017
7.00 Room
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lenny
Abrahamson, 2015 avec Brie
Larson, Jacob Tremblay,
Sean Bridgers, Joan Allen,
Cas Anvar
Joy et son fils, Jack, qui vient de fêter
ses 6 ans, vivent depuis longtemps dans
une toute petite pièce. Joy multiplie les
activités et les rituels pour ne pas
devenir folle et tente d'élever son fils
comme elle le peut. Car Joy a été
enlevée quelques années plus tôt et vit
séquestrée avec Jack...

8.54 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
The Finest Hours

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

10.50 Balade entre les tombes
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Scott Frank, 2014
avec Liam Neeson, Dan
Stevens, Boyd Holbrook,
Olafur Darri Olafsson,
Maurice Compte
Matthew Scudder, alcoolique, a vu sa
carrière de policier détruite quand il a
tué accidentellement une personne
innocente lors du braquage d'un bar.
Reconverti en détective privé sans
licence, il est contacté par un trafiquant
de drogue qui lui demande de retrouver
les assassins de sa femme...

12.35 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.

13.25 Quand on a 17 ans
Déconseillé aux moins de 12
Drame de André Téchiné,
2016 avec Sandrine
Kiberlain, Kacey MottetKlein, Corentin Fila, Alexis
Loret, Jean Fornerod
Dans un lycée de montagne, Thomas, un
enfant adopté, se montre violent avec
Damien, le fils d'un militaire et de
Marianne, médecin. Une attitude que
personne ne comprend. Un jour,
Thomas appelle Marianne pour qu'elle
ausculte sa mère, malade depuis un
moment. Le médecin découvre que cette
dernière est enceinte...

15.15 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...

17.00 Five
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Igor Gotesman,
2016 avec Pierre Niney,
François Civil, Igor
Gotesman, Margot
Bancilhon, Idrissa Hanrot
Samuel, Julia, Vadim, Nestor et
Timothée rêvent de s'installer en

colocation. C'est plus simple pour
organiser des fêtes. Leur projet se
concrétise quand Samuel propose de
payer la moitié du loyer. Mais ce dernier
perd son emploi et se retrouve
incapable de tenir son engagement.
Samuel ne voit qu'une solution, dealer
de l'herbe...

18.35 89e cérémonie des
oscars
Cérémonie
La cérémonie
Orchestrée pour la première fois par le
comédien Jimmy Kimmel, la 89e édition
des Oscars rassemble comme toujours
un parterre de stars. La comédienne
française Isabelle Huppert est nommée
pour l'Oscar de la Meilleure Actrice et
concourt notamment aux côtés de Meryl
Streep et Natalie Portman pour son rôle
dans «Elle», de Paul Verhoeven.

22.05 Spotlight

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tom McCarthy,
2015 avec Michael Keaton,
Rachel McAdams, Liev
Schreiber, John Slattery,
Mark Ruffalo
En juillet 2001, le nouveau rédacteur en
chef du Boston Globe commande au
département Spotlight une enquête sur
les soupçons de pédophilie qui
entachent le clergé local. Alors que ces
affaires n'ont jamais été développées
dans le journal, Walter commande à son
équipe un reportage approfondi...

0.10 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...

1.40 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.

2.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spéciale Oscars
A quelques heures de la prestigieuse
cérémonie des Oscars, Laurent Weil
propose une émission spéciale,
consacrée aux artistes et aux longs
métrages en compétition.

2.40 Fin des programmes
Fin

Mardi 28 février 2017
7.00 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...

8.30 Top of the Shorts
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.

9.00 Jane Got a Gun
Déconseillé aux moins de 12
Western de Gavin O'Connor,
2016 avec Natalie Portman,
Ewan McGregor, Joel
Edgerton, Rodrigo Santoro,
Noah Emmerich
Jane Hammond est mariée à Bill, un
bandit poursuivi par son propre clan.
Lorsqu'il rentre au foyer criblé de balles
et agonisant, la jeune femme n'a d'autre
choix que de sortir les armes pour
défendre sa famille face à la bande des
frères Bishop et fait appel aux services
de Dan Frost, son ancien amant...

10.35 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.

10.40 Five
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Igor Gotesman,
2016 avec Pierre Niney,
François Civil, Igor
Gotesman, Margot
Bancilhon, Idrissa Hanrot
Samuel, Julia, Vadim, Nestor et
Timothée rêvent de s'installer en
colocation. C'est plus simple pour
organiser des fêtes. Leur projet se
concrétise quand Samuel propose de
payer la moitié du loyer. Mais ce dernier
perd son emploi et se retrouve
incapable de tenir son engagement.
Samuel ne voit qu'une solution, dealer
de l'herbe...

12.20 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

13.23 Nouveau talent
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
Back Home

13.25 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...

15.10 Batman v Superman :
l'aube de la justice
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Zack
Snyder, 2016 avec Ben
Affleck, Henry Cavill, Amy
Adams, Gal Gadot, Diane
Lane
Superman, héros de Metropolis depuis
qu'il a défait le général Zod, est au
sommet de sa popularité en Amérique.
Batman craint que cet être, doué de
capacités exceptionnelles, ne trouve
aucun contre-pouvoir en face de lui. Le
justicier masqué de Gotham s'équipe
donc en conséquence pour affronter
Superman...

17.35 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.

18.20 45 ans
Drame de Andrew Haigh,
2015 avec Charlotte
Rampling, Tom Courtenay,
Geraldine James, Dolly
Wells, David Sibley
Kate et Geoff Mercer vivent un bonheur
tranquille depuis 45 ans. Alors qu'ils
s'apprêtent à célébrer leur anniversaire
de mariage, Geoff reçoit une lettre de
Suisse l'informant que le corps de son
ancienne compagne a été retrouvé.
Celle-ci avait trouvé la mort dans les
années 60 lors d'une excursion...

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
présenté par Ivan Guyot
13 Hours

20.01 13 Hours

Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Michael
Bay, 2016 avec John
Krasinski, James Badge
Dale, Pablo Schreiber, Toby
Stephens, David Denman
Le 11 septembre 2012, à Benghazi en
Libye, des terroristes islamistes
prennent d'assaut l'enceinte
diplomatique américaine. Une deuxième
attaque est ensuite opérée sur une
base de la CIA voisine. Engagés par
l'agence de renseignements, six exsoldats d'élite tentent de repousser les
assaillants...

22.20 Triple 9

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de John
Hillcoat, 2016 avec Chiwetel
Ejiofor, Casey Affleck,
Anthony Mackie, Kate
Winslet, Woody Harrelson
A Atlanta, Michael Atwood, ex-membre
des forces spéciales, est à la tête d'un
groupe d'hommes, parmi lesquels les
policiers corrompus Marcus Belmont et
Franco Rodriguez, spécialisés dans les
braquages de banques. Après un de
leurs coups, Michael rend des comptes
à Irina Vlasov, membre de la mafia
russe...

0.10 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.

0.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

1.17 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Alone

1.19 Alone
Déconseillé aux moins de 16
Film de science-fiction de
Thierry Poiraud, 2015 avec
Fergus Riordan, Madeleine
Kelly, McKell David, Darren
Evans, Natifa Mai
Des pensionnaires d'un centre de
redressement se retrouvent seuls. Pour
les jeunes en rupture, c'est l'occasion
de faire la fête dans les bâtiments. Mais
l'atmosphère étrange qui règne sur les
lieux finit par en inquiéter certains. Des
adultes les traquent, atteints d'une folie
meurtrière...

2.35 Fin des programmes
Fin

Mercredi 01 mars 2017
7.00 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Best of
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

7.25 Meru, l'ascension
impossible
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de Jimmy
Chin, 2015
En octobre 2008, Conrad Anker, Jimmy
Chin et Renan Oztruk se lancent à
l'assaut du mont Meru, situé dans le
massif de l'Himalaya. Le sommet
culmine à 6660 mètres d'altitudes. Il fait
partie des plus dangereux du massif.
Cette première tentative se conclut par
un échec. En 2011, le trio retente
l'aventure...

8.50 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.

9.00 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...

les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

11.35 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...

13.07 Nouveau talent
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
Les Innocentes

13.10 Les innocentes
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...

15.01 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
This Is Not a Love Story

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...

16.44 La BA de François
Divertissement

16.45 Fatima
Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif
Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

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 Merci patron !
Film documentaire de
François Ruffin, 2016
Jocelyne et Serge Klur ont travaillé
pendant des années dans une usine, à
Poix-du-Nord, qui produisait des
costumes pour une filiale du groupe
LVMH. Mais, lorsqu'en 2007, Bernard
Arnault, le PDG du groupe, décide de
délocaliser la production en Pologne,
c'est une catastrophe pour le couple...

19.50 Le journal du cinéma

10.35 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent

Offerman, Connie Britton

15.03 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

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 Sicario

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Denis
Villeneuve, 2015 avec Emily
Blunt, Benicio Del Toro,
Josh Brolin, Victor Garber,
Jon Bernthal
Kate Macer, jeune recrue idéaliste du
FBI, est convoquée par ses supérieurs,
qui lui présentent Matt Graver, un agent
de la CIA. Après un rapide test, celui-ci
recrute la jeune femme pour participer à
une opération d'envergure contre des
trafiquants de drogue, à la frontière du
Mexique et des Etats-Unis...

21.55 La chute de Londres

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Babak
Najafi, 2016 avec Gerard
Butler, Aaron Eckhart,
Charlotte Riley, Morgan
Freeman, Melissa Leo
L'agent Mike Banning se rend à Londres
avec le président des Etats-Unis pour
assister aux funérailles du Premier
ministre britannique. Mais au cours de
cette cérémonie accueillant les plus
grands chefs d'Etats du monde
occidental, une attaque terroriste
survient et met à feu et à sang la
capitale anglaise...

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.

23.35 Quand on a 17 ans
Déconseillé aux moins de 12
Drame de André Téchiné,
2016 avec Sandrine
Kiberlain, Kacey MottetKlein, Corentin Fila, Alexis
Loret, Jean Fornerod
Dans un lycée de montagne, Thomas, un
enfant adopté, se montre violent avec
Damien, le fils d'un militaire et de
Marianne, médecin. Une attitude que
personne ne comprend. Un jour,
Thomas appelle Marianne pour qu'elle
ausculte sa mère, malade depuis un

moment. Le médecin découvre que cette
dernière est enceinte...

1.25 Nulla Nulla
Court métrage de Dylan
River, 2015 avec Wayne
Blair, Khan Chittenden,
Audrey Napanangka, Pamela
Nangala
En Australie, un jeune policier blanc, qui
vient tout juste de terminer sa formation,
se voit contraint de rétablir l'ordre dans
une communauté aborigène.

1.30 Par tous les seins
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Caroline
Le Moing, 2015 avec
Sandrine L'Ara, Dany
Verissimo-Petit, Sylvie Vigny

1.35 The Five Minute Museum
Court métrage d'animation
de Paul Bush, 2015

1.45 Vous m'éblouissez
Court métrage de Marie
Madinier, 2015 avec Laure
Calamy, Damien Chapelle,
Alexandre Steiger
Un jeune homme dépressif tombe
amoureux de sa voisine à force de
l'observer. Sans le vouloir, son frère se
rend complice de son jeu de séduction,
peu courant.

1.55 Waves '98
Court métrage d'animation
de Ely Dagher, 2015
Un jeune homme, désenchanté par sa
vie dans une banlieue isolée de
Beyrouth, erre dans les profondeurs de
la ville et découvre un monde étrange.

2.11 Way Out
Court métrage de Yukai Du,
2014
Dans un monde futuriste, les personnes
sont obnubilées par leurs téléphones
portables. Ceux-ci finissent par prendre
le pouvoir sur les humains.

2.14 Addendum

Court métrage d'animation
de Jérôme Lefdup, 2016

2.15 Coûte que coûte
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Kim Geon
L'histoire de deux destins liés : celui
d'une jeune fille dont le coeur artificiel a
cessé de fonctionner, et celui d'un robot
qui branche le coeur en panne sur son
corps.

2.35 Crise d'empathie
Court métrage de Guillaume
Desjardins, 2015 avec
Roxane Bret, Adrien Melin,
Bastien Ughetto, Gabriel
Mirété, Ludovik
Juliette est malade. Elle a trop
d'empathie. Ses parents décident de
l'emmener dans un centre de
rééducation spécialisé afin d'apprendre
l'individualisme.

2.45 Fin des programmes
Fin

