Mercredi 20 février 2019
7.25 Downsizing
Comédie dramatique de
Alexander Payne, 2017 avec
Matt Damon, Kristen Wiig,
Jason Sudeikis, Christoph
Waltz, Maribeth Monroe
Paul et Audrey en ont assez des fins de
mois difficiles. Après avoir longuement
hésité, le couple accepte de participer à
l'expérience du «downsizing», un
processus qui permet de réduire les
êtres humains à une taille d'environ 12
centimètres. Ainsi «réduits», ils peuvent
mener grand train à Leisureland...

9.35 Sweet Seventies
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Stephan Elliott, 2018 avec
Guy Pearce, Kylie Minogue,
Radha Mitchell, Julian
McMahon, Asher Keddie
Les tribulations d'un adolescent, de sa
famille et de leurs voisins, un brin
débauchés, durant les vacances d'un
été des années 1970.

11.10 Abracadabra
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Pablo Berger, 2017 avec
Maribel Verdú, Antonio de la
Torre, Priscilla Delgado,
Javier Antón, Bea de la Cruz
Femme au foyer vivant dans le quartier
madrilène de Carabanche, Carmen est
malheureuse avec son mari Carlos, un
passionné de foot et conducteur de
grues pas très malin, ronchon et peu
aimant. Lors d'un mariage, il se fait
hypnotiser et à la grande surprise de
Carmen, il devient doux comme un
agneau...

12.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Pronostics César
A quelques jours de la 44e Cérémonie
des César, qui se déroulera le 22 février
à la Salle Pleyel, Augustin Trappenard et
les chroniqueurs du «Cercle» font part
de leurs pronostics. Quels films
méritent selon eux d'être récompensés ?

13.30 L'échange des
princesses
Film historique de Marc
Dugain, 2017 avec Lambert
Wilson, Olivier Gourmet,
Kacey Mottet-Klein, Maya
Sansa, Andréa Ferréol
En 1721, alors que les relations avec
l'Espagne sont tendues, Philippe
d'Orléans, régent jusqu'à la majorité du
roi, propose à Philippe V d'Espagne que
Louis XV, 11 ans, s'unisse à l'infante,
Maria Anna Victoria, 4 ans. Il offre sa
fille, Mademoiselle de Montpensier,
comme épouse au prince des Asturies...

15.10 La belle et la belle
Comédie de Sophie Fillières,
2018 avec Sandrine
Kiberlain, Agathe Bonitzer,
Melvil Poupaud, Lucie
Declozeaux, Laurent Bateau
Margaux, 45 ans, monte à Paris pour
son travail. Lors d'une soirée, elle
rencontre Margaux, qui a vingt ans de
moins. Au fil de leur discussion, elles
réalisent, stupéfaites, qu'elles ne sont
qu'une même et seule personne. Dès
lors, Margaux va aider sa nouvelle amie
à ne pas commettre les mêmes
erreurs...

16.40 Carnivores
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jérémie Renier,
2018 avec Leïla Bekhti, Zita
Hanrot, Bastien Bouillon,
Johan Heldenbergh, Hiam
Abbass
Alors qu'elle a tout pour réussir, Mona,
formée au conservatoire, peine à
démarrer sa carrière de comédienne.
Sam, sa soeur cadette, démarre la
sienne en trombe. Amel, leur mère,
voudrait bien que celle-ci aide son
aînée. Sans le sou, Mona demande à
Sam de l'héberger...

18.05 Eva
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Benoît Jacquot,
2018 avec Isabelle Huppert,
Gaspard Ulliel, Richard
Berry, Julia Roy, Marc Barbé
Bertrand Valade, un jeune et talentueux

romancier, rencontre Eva, une femme
mystérieuse qu'il veut absolument
percer à jour. Il aimerait savoir qui se
cache derrière cette image de femme
fatale, un peu trop fardée à son goût. Il
est tellement fasciné qu'il en néglige sa
fiancée exaspérée...

19.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

20.00 Runaway
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Khaled Kaissar,
2017 avec Lisa Vicari, Carlo
Ljubek, Branko Tomovic,
Rainer Bock, Bibiana Beglau
Alors qu'elle passe des vacances à la
montagne, Luna, 17 ans, assiste au
massacre de ses parents et de sa petite
soeur, assassinée de sang froid par des
tueurs à qui elle parvient à échapper. En
se réfugiant chez le meilleur ami de son
père, elle découvre que son père était
en réalité un agent russe...

21.30 Je suis un tueur
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Maciej
Pieprzyca, 2016 avec
Miroslaw Haniszewski,
Arkadiusz Jakubik, Agata
Kulesza, Magdalena
Poplawska, Piotr Adamczyk
Dans les années 70, en Pologne, un
jeune policier ambitieux tente d'arrêter
l'auteur de meurtres en série qui
ensanglantent une ville ouvrière.

23.20 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

23.30 Mektoub, My Love :
Canto Uno
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Abdellatif
Kechiche, 2017 avec Shaïn

Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche, Lou
Luttiau, Alexia Chardard
A Paris, en 1994, Amin veut gagner sa
vie en tant que scénariste. Pour les
vacances d'été, il rentre chez ses
parents, patrons d'un restaurant
tunisien à Sète. Il partage son temps
entre la maison familiale, les bars et la
plage avec ses amis, son cousin Tony
ou sa meilleure amie Ophélie...

2.25 Numéro une
Drame de Tonie Marshall,
2017 avec Emmanuelle
Devos, Richard Berry,
Suzanne Clément, Benjamin
Biolay, Francine Bergé
Ingénieure brillante, Emmanuelle
Blachey est parvenue à force de travail à
intégrer le comité exécutif de Theorès,
le géant français de l'énergie. Le patron
du groupe est très malade et n'a pas
prévu sa succession. Un réseau de
femmes d'influence veut pousser
Emmanuelle à accéder aux plus hautes
fonctions...

4.10 Fin des programmes
Fin

Jeudi 21 février 2019
7.00 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Augustin Trapenard propose une
émission spéciale consacrée aux deux
grands-messes du cinéma international,
la remise des César en France et celle
des oscars aux Etats-Unis.

7.45 Un jour dans la vie de
Billy Lynn
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ang Lee, 2016 avec
Joe Alwyn, Kristen Stewart,
Vin Diesel, Garrett Hedlund,
Steve Martin
En 2004, Billy Lynn sauve la vie d'un
autre soldat sur le champ de bataille en
Irak. De retour au pays, le jeune Texan
de 19 ans est embarqué avec son
escadron dans une tournée
promotionelle en honneur de l'armée.
Celle-ci culmine quand les héros
paradent avant le match de football de
Thanksgiving...

9.36 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
The Wall

soeur, assassinée de sang froid par des
tueurs à qui elle parvient à échapper. En
se réfugiant chez le meilleur ami de son
père, elle découvre que son père était
en réalité un agent russe...

12.30 The Passenger
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jaume
Collet-Serra, 2018 avec Liam
Neeson, Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Sam Neill,
Elizabeth McGovern
Michael est un agent en assurance qui
prend le train depuis dix ans pour aller
travailler. Un matin, une femme
s'installe près de lui. Elle lui lance un
défi : découvrir un intrus monté à bord.
S'il s'exécute, une récompense l'attend.
Il ne se doute pas qu'il a mis le doigt
dans un engrenage infernal...

14.15 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
All Inclusive
Laurent Weil accueille une partie de
l'équipe de la nouvelle comédie de
Fabien Onteniente, «All Inclusive», qui
sort en salles le 13 février.

14.30 Black Panther
9.38 The Wall
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Doug
Liman, 2017 avec Aaron
Taylor-Johnson, John Cena
Au coeur d'un immense désert, deux
soldats américains, Shane Matthews et
Allen Isaac, sont la cible d'un sniper
irakien. Touché au thorax, Shane est
immobilisé. Quant à Allen, il parvient à
s'abriter derrière un pan de mur en
ruine. Pour échapper à leur ennemi,
Allen doit faire preuve d'ingéniosité...

11.00 Runaway
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Khaled Kaissar,
2017 avec Lisa Vicari, Carlo
Ljubek, Branko Tomovic,
Rainer Bock, Bibiana Beglau
Alors qu'elle passe des vacances à la
montagne, Luna, 17 ans, assiste au
massacre de ses parents et de sa petite

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Ryan
Coogler, 2018 avec
Chadwick Boseman, Michael
B Jordan, Lupita Nyong'o,
Danai Jesekai Gurira, Martin
Freeman
Après la mort de son père, roi du
Wakanda, T'Challa accède au trône de
cette nation africaine isolée et
technologiquement très avancée.
Ulysses Klaue, un vieil ennemi, resurgit
et fait alliance avec Erik Killmonger. Le
pouvoir du jeune roi est alors menacé. Il
ne peut éviter le conflit...

imposé comme un phénomène de
société. Pour la première fois, une
superproduction parlant de l'Afrique et
interprétée par un casting
majoritairement afro-américain est
devenue un monument de la culture
populaire.

17.31 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
La mort de Staline

Akoun

17.33 La mort de Staline
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Armando Iannucci, 2017 avec
Jason Isaacs, Andrea
Riseborough, Olga
Kurylenko, Steve Buscemi,
Rupert Friend
Le 5 mars 1953, Staline meurt d'une
attaque cérébrale. Son entourage
entame alors une lutte avide pour faire
main basse sur le pouvoir en Union
Soviétique. Parmi les prétendants, on
dénombre un certain Khrouchtchev. Il
succède finalement à Staline. Beria,
l'odieux chef de la police secrète
s'incline...

19.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Au lendemain de la 44e cérémonie des
César à Paris, et à quelques heures de
celle des Oscars à Los Angeles,
Augustin Trapenard, entouré de
plusieurs critiques, revient sur les
principaux longs métrages en
compétition.

20.01 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Les femmes dans le cinéma

16.35 Black Panther Power
Cinéma
2018

de

Sophie

Pagès,

Un film peut parfois contribuer à faire
évoluer les mentalités. «Black Panther»,
long métrage réalisé par Ryan Coogler,
en est le parfait exemple. Succès
planétaire, le film s'est rapidement

20.02 Kings
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2017 avec Halle
Berry, Daniel Craig, Issac
Ryan Brown, Reece Cody,
Richie Stephens

1992, dans un quartier populaire de Los
Angeles, Millie, mère de famille
célibataire, accueille chez elle des
enfants sans parents. Elle tente de leur
apporter amour et sens des valeurs. La
petite tribu fait du bruit, ce qui agace
Ollie, son voisin et seul blanc du
quartier. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein...

21.25 Cinéma au féminin
pluri(elles)
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Patrick Fabre,
2019
Les conséquences de l'action de 82
femmes de l'industrie du cinéma qui ont
monté ensemble symboliquement les
marches du palais du festival de Cannes
le 12 mai 2018.

22.20 Revenge
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Coralie Fargeat,
2017 avec Matilda Lutz,
Kevin Janssens, Guillaume
Bouchède, Vincent
Colombe, Jean-Louis Tribes
Richard, un chef d'entreprise
quadragénaire, invite Jen, une jolie
blonde, à sa partie de chasse annuelle
dans le désert. Ils sont rejoints par deux
amis de Richard, qui tombent
rapidement sous le charme de la jeune
femme. Dimitri, qui n'accepte pas d'être
rejeté par Jen, l'agresse et finit par la
violer...

0.05 La belle et la belle
Comédie de Sophie Fillières,
2018 avec Sandrine
Kiberlain, Agathe Bonitzer,
Melvil Poupaud, Lucie
Declozeaux, Laurent Bateau
Margaux, 45 ans, monte à Paris pour
son travail. Lors d'une soirée, elle
rencontre Margaux, qui a vingt ans de
moins. Au fil de leur discussion, elles
réalisent, stupéfaites, qu'elles ne sont
qu'une même et seule personne. Dès
lors, Margaux va aider sa nouvelle amie
à ne pas commettre les mêmes
erreurs...

1.35 Marvin
Déconseillé aux moins de 12

Drame de Anne Fontaine,
2017 avec Finnegan Oldfield,
Grégory Gadebois, Isabelle
Huppert, Vincent Macaigne,
Catherine Salée
Marvin a quitté son village des Vosges
où il a vécu une enfance sans amour.
Ses parents ne l'ont jamais soutenu ni
protégé des brimades dont il a souffert à
cause de sa «différence». Madeleine
Clément, la principale du collège, a été
sa bouée de sauvetage en l'incitant à
s'inscrire à un cours de théâtre...

3.25 Fin des programmes
Fin

Vendredi 22 février 2019
6.55 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Augustin Trapenard propose une
émission spéciale consacrée aux deux
grands-messes du cinéma international,
la remise des César en France et celle
des oscars aux Etats-Unis.

7.40 Abracadabra
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Pablo Berger, 2017 avec
Maribel Verdú, Antonio de la
Torre, Priscilla Delgado,
Javier Antón, Bea de la Cruz
Femme au foyer vivant dans le quartier
madrilène de Carabanche, Carmen est
malheureuse avec son mari Carlos, un
passionné de foot et conducteur de
grues pas très malin, ronchon et peu
aimant. Lors d'un mariage, il se fait
hypnotiser et à la grande surprise de
Carmen, il devient doux comme un
agneau...

9.15 La belle et la belle
Comédie de Sophie Fillières,
2018 avec Sandrine
Kiberlain, Agathe Bonitzer,
Melvil Poupaud, Lucie
Declozeaux, Laurent Bateau
Margaux, 45 ans, monte à Paris pour
son travail. Lors d'une soirée, elle
rencontre Margaux, qui a vingt ans de
moins. Au fil de leur discussion, elles
réalisent, stupéfaites, qu'elles ne sont
qu'une même et seule personne. Dès
lors, Margaux va aider sa nouvelle amie
à ne pas commettre les mêmes
erreurs...

10.45 Ami-ami
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Victor Saint Macary, 2018
avec William Lebghil, Margot
Bancilhon, Camille Razat,
Jonathan Cohen, Béatrice de
Staël
Dévasté après une énième rupture,
Vincent s'est juré de plus jamais tomber
amoureux. Il emménage avec Néféli, une
jeune avocate qui, elle aussi, refuse de
souffrir à nouveau. Les deux amis
s'entendent très bien et sont

inséparables. Frédéric, le meilleur ami
de Vincent, ne comprend pas leur
amitié...

12.10 Beau-papa
Court métrage de Victor
Saint Macary, 2015 avec
Jonathan Cohen, Ana
Girardot, Luc-Antoine
Diquéro
Un jeune homme amoureux rencontre sa
belle-famille au cours du repas
dominical. Son beau-père se révèle
plutôt particulier.

12.25 The Disaster Artist
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
James Franco, 2017 avec
James Franco, Dave Franco,
Alison Brie, Zac Efron, Seth
Rogen
L'acteur Tommy Wiseau et Greg Sestero,
un jeune comédien très timide, se
rencontrent dans un atelier-théâtre. Les
deux amis s'installent à Los Angeles
avec la ferme intention de réaliser
ensemble un chef-d'œuvre. Le fruit de
leur collaboration donnera «The Room»,
le plus grand nanar de tous les temps...

14.05 So Bad It's Good
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Stéphane
Bergouhnioux, 2019
Des interviews documentées et de
nombreux extraits de films expliquent la
passion que vouent certains spectateurs
aux «nanars» et autres séries «Z».

15.00 La mélodie
Comédie dramatique de
Rachid Hami, 2017 avec Kad
Merad, Samir Guesmi,
Renély Alfred, Jean-Luc
Vincent, Tatiana Rojo

16.40 Le sens de la fête
Comédie de Olivier Nakache,
2017 avec Jean-Pierre Bacri,
Vincent Macaigne, Judith
Chemla, Eye Haïdara, JeanPaul Rouve
Traiteur depuis trente ans, Max a l'art
d'organiser des fêtes réussies. Les
futurs époux, Pierre et Héléna, lui
demandent de s'occuper de leur repas
de mariage qu'ils veulent chic et sobre
dans un château du XVIIe siècle. Max s'y
engage et choisit son équipe...

18.30 Le retour du héros
Comédie de Laurent Tirard,
2018 avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent, Noémie
Merlant, Féodor Atkine,
Laurent Bateau
Dans la France de 1809 de Napoléon
Ier, Neuville a réussi à séduire la jeune
Pauline. L'officier, qui doit aller
combattre les Autrichiens, promet de lui
écrire, mais ne tient pas ses
promesses. Plutôt que de voir le coeur
de sa cadette se briser, Elisabeth rédige
des missives qu'elle signe Neuville...

20.00 Le grand jeu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Aaron Sorkin, 2017
avec Jessica Chastain, Idris
Elba, Kevin Costner, Michael
Cera, Jeremy Strong
En 2004, Molly Bloom veut s'accorder
une année avant d'entrer en fac de droit.
Simple assistante, elle épaule son
patron qui organise des parties de
poker clandestines. Ingrat, il finit par la
renvoyer. Elle monte alors son propre
business : ses parties de poker sont
très select car la mise d'entrée s'élève
à 250 000 dollars !...

22.15 Traque à Boston
Violoniste talentueux mais déçu, Simon
Daoud débarque dans un collège pour
enseigner la musique à des élèves de
6e. Les enfants, agités et peu
concentrés, n'adhèrent pas aux
méthodes trop conventionnelles et
rigides de Simon. Farid Brahimi, le
professeur principal, conseille au
musicien un peu de souplesse...

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg,
Michelle Monaghan, JK
Simmons, Kevin Bacon,
John Goodman
Le lundi 15 avril 2013 à 14 h 50, à
Boston, lors de la 117e édition du
marathon de la ville, deux bombes

explosent. Les engins explosifs, placés
près de la ligne d'arrivée, ont tué trois
personnes et en ont blessé 264 autres.
Le sergent Tommy Saunders, qui était
sur place, participe à l'enquête...

0.20 Carlos
Déconseillé aux moins de 12
Thriller politique de Olivier
Assayas, 2010 avec Edgar
Ramirez, Alexander Scheer,
Ahmad Kaabour, Nora von
Waldstätten, Christoph Bach
Ilich Ramírez Sánchez, militant d'origine
vénézuélienne, exécute à Londres une
série d'attentats. Il s'installe à Paris où
le FPLP (Front populaire de libération de
la Palestine) lui a assigné la
responsabilité de sa branche
européenne sous les ordres d'un
militant libanais, Michel Moukharbal,
«André»...

3.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Chant du loup
François Civil, Omar Sy, Reda Kateb et
Matthieu Kassovitz sont à l'affiche du
film «Le Chant du loup» d'Abel Lanzac,
en salles dès le 20 février.

3.15 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

3.40 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Augustin Trapenard propose une
émission spéciale consacrée aux deux
grands-messes du cinéma international,
la remise des César en France et celle
des oscars aux Etats-Unis.

4.30 Fin des programmes
Fin

Samedi 23 février 2019
6.55 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Augustin Trapenard propose une
émission spéciale consacrée aux deux
grands-messes du cinéma international,
la remise des César en France et celle
des oscars aux Etats-Unis.

7.40 L'entretien
Court métrage d'animation
de Ugo Bienvenu, 2018
Dans un Paris futuriste où l'humanité se
serait doucement éteinte, le quotidien
d'un robot d'entretien qui persiste à
garder intact le Palais Garnier.

7.50 Au revoir là-haut
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Albert Dupontel, 2017 avec
Albert Dupontel, Nahuel
Pérez Biscayart, Laurent
Lafitte, Niels Arestrup, Emilie
Dequenne
Albert Maillard et Edouard Péricourt,
deux vétérans de la Grande Guerre, se
retrouvent désemparés après
l'armistice. Albert, qui est sans le sou,
et Edouard, l'aristocrate défigué après
avoir sauvé Albert, sont liés à jamais.
Ensemble, ils décident d'arnaquer les
patriotes d'opérette...

9.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

9.55 Le brio
Comédie de Yvan Attal, 2017
avec Daniel Auteuil, Camélia
Jordana, Yasin Houicha,
Nozha Khouadra, Nicolas
Vaude
Un jour, Neïla Salah, étudiante à Assas,
arrive en retard. Pierre Mazard lui fait
des remarques que tous jugent racistes.
Son intervention est filmée et diffusée
sur Internet : la direction de l'université
demande au professeur de se racheter.
Il doit former la jeune femme à un
concours d'éloquence...

11.25 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Au lendemain de la 44e cérémonie des
César à Paris, et à quelques heures de
celle des Oscars à Los Angeles,
Augustin Trapenard, entouré de
plusieurs critiques, revient sur les
principaux longs métrages en
compétition.

12.10 120 battements par
minute
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Robin Campillo,
2017 avec Arnaud Valois,
Nahuel Pérez Biscayart,
Adèle Haenel, Antoine
Reinartz, Félix Maritaud
Au début des années 90, le jeune
Nathan assiste pour la première fois à
une réunion de l'association Act Up
Paris, qui lutte pour les droits des
séropositifs. Il découvre des militants
hétéroclites mais motivés. Devenu
adhérent, il se rapproche peu à peu de
Sean, un séropositif aux idées
radicales...

14.30 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

14.40 La douleur
Drame de Emmanuel Finkiel,
2017 avec Mélanie Thierry,
Benoît Magimel, Benjamin
Biolay, Shulamit Adar,
Emmanuel Bourdieu
En juin 1944, Robert Antelme, écrivain et
grand résistant, est arrêté et déporté.
Son épouse, la romancière Marguerite
Duras, qui l'accompagne dans ses
combats, est bien décidée à le
retrouver. Elle croise Pierre Rabier,
l'agent français de la Gestapo qui a
participé à l'arrestation de son mari...

16.45 Thomas
Court métrage de Laura
Smet, 2018 avec Nathalie

Baye, Fabien Ducommun,
Nicolas Herman, Ambre
Pallas, Nicolas Boualami
La machine à café d'Anne tombe en
panne ; ce qu'elle ne sait pas encore,
c'est que cet évènement va bouleverser
sa vie.

16.55 44e Cérémonie des
César 2019
Cérémonie
Le gratin du cinéma se retrouve à la
Salle Pleyel, à Paris, pour suivre la
remise des César 2019, la 44e
cérémonie du genre, animée cette fois
par Kad Merad. Le César de la Meilleure
actrice sera attribué parmi Elodie
Bouchez, Cécile de France, Léa
Drucker, Virgine Efira, Adèle Haenel,
Sandrine Kiberlain et Mélanie Thierry. Le
Meilleur acteur sera choisi parmi
Edouard Baer, Romain Duris, Vincent
Lacoste, Gilles Lellouche, Alex Lutz, Pio
Marmaï et Denis Ménochet. Quant au
Meilleur film, il distinguera une oeuvre
parmi «La Douleur» d'Emmanuel Finkiel,
«En liberté !» de Pierre Salvadori, «Les
Frères Sisters» de Jacques Audiard, «Le
Grand Bain» de Gilles Lellouche, «Guy»,
d'Alex Lutz, «Jusqu'à la garde» de Xavier
Legrand» et «Pupille» de Jeanne Herry.

20.00 Faute d'amour
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Andreï
Zviaguintsev, 2017 avec
Mariana Spivak, Alexei
Rozin, Matvei Novikov,
Marina Vasilieva, Andris
Keishs
Boris et Zhenya se déchirent et sont
pressés de vendre leur appartement.
Zhenya a déjà un nouveau fiancé et
Boris, lui, a rencontré une jeune femme
à qui il a juré un amour éternel. Englués
dans leurs disputes, ils en oublient leur
fils Alyosha, 12 ans, qui ne supporte
plus ce manque d'amour...

22.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Au lendemain de la 44e cérémonie des
César à Paris, et à quelques heures de
celle des Oscars à Los Angeles,

Augustin Trapenard, entouré de
plusieurs critiques, revient sur les
principaux longs métrages en
compétition.

22.45 Mektoub, My Love :
Canto Uno
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Abdellatif
Kechiche, 2017 avec Shaïn
Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche, Lou
Luttiau, Alexia Chardard
A Paris, en 1994, Amin veut gagner sa
vie en tant que scénariste. Pour les
vacances d'été, il rentre chez ses
parents, patrons d'un restaurant
tunisien à Sète. Il partage son temps
entre la maison familiale, les bars et la
plage avec ses amis, son cousin Tony
ou sa meilleure amie Ophélie...

1.35 La nuit a dévoré le
monde
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de
Dominique Rocher, 2018
avec Anders Danielsen Lie,
Golshifteh Farahani, Denis
Lavant, Sigrid Bouaziz,
David Kammenos
Sam, un jeune artiste, se réveille après
une une nuit de fête et découvre horrifié
que les humains ont été transformés en
zombies. Il se retrouve seul confronté à
cette violente apocalypse. Il vit reclus
dans un appartement, armé d'un fusil
pour se défendre contre les attaques
répétées des morts-vivants...

3.00 Fin des programmes
Fin

Dimanche 24 février 2019
Biolay, Shulamit Adar,
Emmanuel Bourdieu

6.50 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Le meilleur des César
Laurie Cholewa revient sur les temps
forts de la 44e cérémonie des César,
qui s'est tenue à Paris le 22 février,
sous la présidence de la comédienne
Kristin Scott Thomas.

7.45 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
La prière

12.35 Le cercle
Akoun

7.47 La prière
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Kahn, 2018
avec Anthony Bajon, Damien
Chapelle, Alex Brendemühl,
Louise Grinberg, Antoine
Amblard
Thomas, 22 ans, a failli mourir d'une
overdose. Pour enfin en finir avec la
drogue, il est envoyé à la montagne, au
sein d'une communauté dirigée par
d'anciens toxicomanes. La prière et le
travail doivent les aider à s'en sortir. La
discipline étant trop dure, Thomas
s'enfuit et rencontre Sybille...

9.29 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Carré 35

En juin 1944, Robert Antelme, écrivain et
grand résistant, est arrêté et déporté.
Son épouse, la romancière Marguerite
Duras, qui l'accompagne dans ses
combats, est bien décidée à le
retrouver. Elle croise Pierre Rabier,
l'agent français de la Gestapo qui a
participé à l'arrestation de son mari...

Akoun

9.30 Carré 35
Film documentaire de
Caravaca, 2017

Eric

A la fin des années 50, les parents
d'Eric Caravaca se marient. Un premier
enfant naît, Christine, qui décédera à
l'âge de 3 ans. Cette douleur sera
longtemps tue. Eric Caravaca
n'apprendra son existence qu'à l'âge
adulte. Il s'étonne de l'attitude de ses
parents, qui n'ont gardé aucune
photographie...

10.35 La douleur
Drame de Emmanuel Finkiel,
2017 avec Mélanie Thierry,
Benoît Magimel, Benjamin

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Best of César / Oscars
Au lendemain de la 44e cérémonie des
César à Paris, et à quelques heures de
celle des Oscars à Los Angeles,
Augustin Trapenard, entouré de
plusieurs critiques, revient sur les
principaux longs métrages en
compétition.

13.20 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 5
L'équipe est sous le choc après la mort
de la jeune Marion. La directrice va
devoir répondre aux questions de la
hiérarchie comme des parents, qui
réclament une autopsie. Deux médecins
sont arrivés pour renforcer l'équipe.
Chloé exerce toujours, en dépit de
l'arrêt maladie prescrit par son
cardiologue...

14.10 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 6
Chloé, éprouvée physiquement, ne
parvient pas à dire la vérité à Wagner
sur sa situation. Il ne reste qu'un
médecin pour soutenir l'équipe. Arben
est à nouveau réquisitionné. L'autopsie
de Marion suscite des inquiétudes.
Hugo prend en charge une femme
victime d'un accident, que seule la
musique apaise...

15.05 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Le meilleur des César
Laurie Cholewa revient sur les temps
forts de la 44e cérémonie des César,
qui s'est tenue à Paris le 22 février,
sous la présidence de la comédienne
Kristin Scott Thomas.

15.55 Un César nommé espoir
Cinéma, 2018
Certains lauréats du César du Meilleur
Espoir, tels que Sophie Marceau et
Adèle Exarchopoulos, ont connu la
célébrité instantanément. A d'autres
comédiens, cette victoire n'a rien
apporté. D'autres encore ont poursuivi
leur carrière à l'étranger. Tous
racontent leurs parcours après
l'obtention du précieux trophée. Des
directeurs de casting, membres du
comité Révélations, des producteurs et
des agents livrent, eux aussi, leur
expérience.

16.50 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Best of César / Oscars
Au lendemain de la 44e cérémonie des
César à Paris, et à quelques heures de
celle des Oscars à Los Angeles,
Augustin Trapenard, entouré de
plusieurs critiques, revient sur les
principaux longs métrages en
compétition.

17.30 En route pour les
Oscars 2019
Emission spéciale
En 2018, «La Forme de l'eau» avait reçu
quatre Oscars, dont ceux du meilleur
film et du meilleur réalisateur pour
Guillermo del Toro. Quels seront les
films plébiscités en 2019 ?

18.00 Traque à Boston
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg,
Michelle Monaghan, JK
Simmons, Kevin Bacon,
John Goodman

Le lundi 15 avril 2013 à 14 h 50, à
Boston, lors de la 117e édition du
marathon de la ville, deux bombes
explosent. Les engins explosifs, placés
près de la ligne d'arrivée, ont tué trois
personnes et en ont blessé 264 autres.
Le sergent Tommy Saunders, qui était
sur place, participe à l'enquête...

20.05 La forme de l'eau
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2017
avec Sally Hawkins, Michael
Shannon, Doug Jones,
Michael Stuhlbarg, Octavia
Spencer
En pleine guerre froide, Elisa Esposito
travaille comme femme de ménage dans
un laboratoire secret où est retenue
prisonnière une créature amphibie sur
laquelle sont menées des expériences.
Une relation étrange se noue entre
Elisa, qui est muette, et ce mystérieux
spécimen...

22.05 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Au sommaire :
The Barber Shop
Perdre la face

22.40 Deadpool 2
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de David
Leitch, 2018 avec Ryan
Reynolds, Josh Brolin,
Morena Baccarin, TJ Miller,
Brianna Hildebrand
Russell, un jeune mutant, est menacé
par Nathan Summers, alias Cable, un
soldat extrêmement dangereux, qui a le
pouvoir de voyager dans le temps. Afin
de sauver l'adolescent des agissements
de Cable, Deadpool va devoir constituer
une équipe de jeunes mutants, la XForce, puis l'entraîner...

0.35 Super-héros :
(r)évolution
Déconseillé aux moins de 12
Société, 2018
Créés dans les années 30 ou 40, parfois
modernisés, les super-héros tels que

Batman, Superman ou Wonderwoman
ont encore de beaux jours devant eux.

1.25 Gun City
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Dani de la
Torre, 2018 avec Luis Tosar,
Michelle Jenner, Vicente
Romero, Ernesto Alterio,
Paco Tous
Dans les années 20, en Espagne, de
nombreuses villes sont le théâtre
d'affrontements : bandes armées,
anarchistes et policiers corrompus
sèment le chaos. Lorsqu'un train
transportant des armes est attaqué à
Barcelone, la police madrilène envoie
l'agent Anibal Uriarte prêter main forte à
la police locale...

3.05 Fin des programmes
Fin

Lundi 25 février 2019
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Best of César / Oscars
Au lendemain de la 44e cérémonie des
César à Paris, et à quelques heures de
celle des Oscars à Los Angeles,
Augustin Trapenard, entouré de
plusieurs critiques, revient sur les
principaux longs métrages en
compétition.

7.40 En route pour les
Oscars 2019
Emission spéciale
En 2018, «La Forme de l'eau» avait reçu
quatre Oscars, dont ceux du meilleur
film et du meilleur réalisateur pour
Guillermo del Toro. Quels seront les
films plébiscités en 2019 ?

8.10 La forme de l'eau
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2017
avec Sally Hawkins, Michael
Shannon, Doug Jones,
Michael Stuhlbarg, Octavia
Spencer
En pleine guerre froide, Elisa Esposito
travaille comme femme de ménage dans
un laboratoire secret où est retenue
prisonnière une créature amphibie sur
laquelle sont menées des expériences.
Une relation étrange se noue entre
Elisa, qui est muette, et ce mystérieux
spécimen...

10.10 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Au sommaire :
The Barber Shop
Perdre la face

10.40 Traque à Boston
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg,
Michelle Monaghan, JK
Simmons, Kevin Bacon,
John Goodman
Le lundi 15 avril 2013 à 14 h 50, à

Boston, lors de la 117e édition du
marathon de la ville, deux bombes
explosent. Les engins explosifs, placés
près de la ligne d'arrivée, ont tué trois
personnes et en ont blessé 264 autres.
Le sergent Tommy Saunders, qui était
sur place, participe à l'enquête...

12.50 Kings
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2017 avec Halle
Berry, Daniel Craig, Issac
Ryan Brown, Reece Cody,
Richie Stephens
1992, dans un quartier populaire de Los
Angeles, Millie, mère de famille
célibataire, accueille chez elle des
enfants sans parents. Elle tente de leur
apporter amour et sens des valeurs. La
petite tribu fait du bruit, ce qui agace
Ollie, son voisin et seul blanc du
quartier. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein...

14.15 Cinéma au féminin
pluri(elles)
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Patrick Fabre,
2019
Les conséquences de l'action de 82
femmes de l'industrie du cinéma qui ont
monté ensemble symboliquement les
marches du palais du festival de Cannes
le 12 mai 2018.

15.05 3 Billboards : les
panneaux de la
vengeance
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Martin McDonagh, 2017 avec
Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell,
Abbie Cornish, Kathryn
Newton
Ebbing est une petite ville du Missouri
où la police ne fait pas son travail. Elle
n'a pas résolu le meurtre d'Angela
Hayes, la fille de Mildred. Après des
mois d'attente, Mildred fait installer trois
panneaux à l'entrée de la ville sur
lesquels elle dénonce le manque
d'implication des forces de l'ordre...

Isabelle Carré, Laurent
Stocker, Hélène Vincent

16.55 91e Cérémonie des
Oscars
Cérémonie
La 91e cérémonie des Oscars, qui
récompense les meilleurs films de
l'année 2018, se déroule au Dolby
Theater de Los Angeles, en Californie.
Pour la première fois, elle se déroule
sans maître de cérémonie.

1.00 So Bad It's Good

20.00 Taxi 5
Film d'action de Franck
Gastambide, 2018 avec
Franck Gastambide, Malik
Bentalha, Bernard Farcy,
Sabrina Ouazani, Ramzy
Bedia
Sylvain Marot, super-flic et as du volant,
est Parisien et fier de l'être. Il est muté
contre son gré à la police municipale de
Marseille car un gand d'Italiens sévit
dans la cité phocéenne. Ce qui exaspère
la population et fait perdre des points
dans les sondages à l'ex-commissaire
Gibert, devenu maire...

21.38 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
La mort de Staline

Après quinze ans de mariage, Sandrine
découvre, horrifiée, que Jean, son mari,
la trompe avec Virginie. Elle se rend
dans la librairie de la jeune femme et lui
propose un étrange marché. Sandrine
accepte la liaison de Jean, s'il passe
une semaine chez elle puis une semaine
au domicile conjugal...

Akoun

Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Stéphane
Bergouhnioux, 2019
Des interviews documentées et de
nombreux extraits de films expliquent la
passion que vouent certains spectateurs
aux «nanars» et autres séries «Z».

1.55 Je sors acheter des
cigarettes
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage d'animation
de Osman Cerfon, 2018
Jonathan, douze ans, cohabite avec sa
soeur, sa mère et des hommes qui ont
tous la même tête et nichent dans les
placards, les tiroirs, le poste de
télévision.

2.05 La femme canon

21.40 La mort de Staline
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Armando Iannucci, 2017 avec
Jason Isaacs, Andrea
Riseborough, Olga
Kurylenko, Steve Buscemi,
Rupert Friend
Le 5 mars 1953, Staline meurt d'une
attaque cérébrale. Son entourage
entame alors une lutte avide pour faire
main basse sur le pouvoir en Union
Soviétique. Parmi les prétendants, on
dénombre un certain Khrouchtchev. Il
succède finalement à Staline. Beria,
l'odieux chef de la police secrète
s'incline...

23.20 Garde alternée
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Alexandra
Leclère, 2017 avec Didier
Bourdon, Valérie Bonneton,

Déconseillé aux moins de 10
Court métrage d'animation
de David Toutevoix, 2017
Madeleine est une femme-canon.
Chaque jour, aidée par son mari, elle
est expulsée à des kilomètres de chez
elle. Et chaque soir, exténuée d'être
rentrée à pied, elle retrouve son mari
qui l'attend, en train de lire le journal
devant un plat de spaghettis. Un soir
pourtant, Madeleine ne rentre pas...

2.20 Fin des programmes
Fin

Mardi 26 février 2019
7.00 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage
Au sommaire :
The Barber Shop
Perdre la face

7.30 Kings
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2017 avec Halle
Berry, Daniel Craig, Issac
Ryan Brown, Reece Cody,
Richie Stephens
1992, dans un quartier populaire de Los
Angeles, Millie, mère de famille
célibataire, accueille chez elle des
enfants sans parents. Elle tente de leur
apporter amour et sens des valeurs. La
petite tribu fait du bruit, ce qui agace
Ollie, son voisin et seul blanc du
quartier. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein...

8.55 Cinéma au féminin
pluri(elles)
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Patrick Fabre,
2019
Les conséquences de l'action de 82
femmes de l'industrie du cinéma qui ont
monté ensemble symboliquement les
marches du palais du festival de Cannes
le 12 mai 2018.

9.45 Bad Samaritan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Dean Devlin, 2018
avec Robert Sheehan, David
Tennant, Kerry Condon,
Carlito Olivero, Jacqueline
Byers
Deux chauffeurs dans un restaurant
utilisent leur activité pour recueillir
toutes les informations possibles sur
les clients pour cambrioler leurs
maisons. Un soir, alors qu'ils se
rendent dans le domicile qu'ils ont
repéré, les deux hommes se retrouvent
face à la propriétaire des lieux, ligotée...

11.35 Carnivores
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jérémie Renier,
2018 avec Leïla Bekhti, Zita

Hanrot, Bastien Bouillon,
Johan Heldenbergh, Hiam
Abbass
Alors qu'elle a tout pour réussir, Mona,
formée au conservatoire, peine à
démarrer sa carrière de comédienne.
Sam, sa soeur cadette, démarre la
sienne en trombe. Amel, leur mère,
voudrait bien que celle-ci aide son
aînée. Sans le sou, Mona demande à
Sam de l'héberger...

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

13.00 Mektoub, My Love :
Canto Uno
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Abdellatif
Kechiche, 2017 avec Shaïn
Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche, Lou
Luttiau, Alexia Chardard
A Paris, en 1994, Amin veut gagner sa
vie en tant que scénariste. Pour les
vacances d'été, il rentre chez ses
parents, patrons d'un restaurant
tunisien à Sète. Il partage son temps
entre la maison familiale, les bars et la
plage avec ses amis, son cousin Tony
ou sa meilleure amie Ophélie...

15.55 Furious
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Dzhanik
Fayziev, 2017 avec Ilya
Malakov, Aleksey
Serebryakov, Aleksandr Ilin,
Timofey Tribuntsev, Yuliya
Khlynina
Au XIIIe siècle, les hordes mongoles
déferlent sur l'Europe après avoir
conquis la quasi-totalité de l'Asie. En
Russie, une principauté leur résiste.
Ses guerriers sont prêts à se sacrifier
pour repousser l'envahisseur. Evpaty
Kolovrat, guerrier amnésique, est
chargé de lutter contre Batu Khan, chef
mongol...

17.50 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du court métrage

Au sommaire :
The Barber Shop
Perdre la face

18.25 Sparring
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Samuel Jouy, 2017
avec Mathieu Kassovitz,
Olivia Merilahti, Souleymane
M'Baye, Billie Blain, Lyes
Salem
Steve Landry a dépassé la quarantaine
et il s'apprête à raccrocher les gants,
après une carrière jalonnée de défaites
et de très peu de victoires. Avant de
faire ses adieux à la boxe, il voit se
présenter une occasion inespérée, celle
de devenir le partenaire d'entraînement
du futur champion Tarek M'Barek...

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

20.00 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Revenge

Akoun

20.02 Revenge
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Coralie Fargeat,
2017 avec Matilda Lutz,
Kevin Janssens, Guillaume
Bouchède, Vincent
Colombe, Jean-Louis Tribes
Richard, un chef d'entreprise
quadragénaire, invite Jen, une jolie
blonde, à sa partie de chasse annuelle
dans le désert. Ils sont rejoints par deux
amis de Richard, qui tombent
rapidement sous le charme de la jeune
femme. Dimitri, qui n'accepte pas d'être
rejeté par Jen, l'agresse et finit par la
violer...

21.45 Surprises
Autre

22.05 La nuit a dévoré le
monde
Déconseillé aux moins de 12

Film d'horreur de
Dominique Rocher, 2018
avec Anders Danielsen Lie,
Golshifteh Farahani, Denis
Lavant, Sigrid Bouaziz,
David Kammenos
Sam, un jeune artiste, se réveille après
une une nuit de fête et découvre horrifié
que les humains ont été transformés en
zombies. Il se retrouve seul confronté à
cette violente apocalypse. Il vit reclus
dans un appartement, armé d'un fusil
pour se défendre contre les attaques
répétées des morts-vivants...

23.35 91e Cérémonie des
Oscars
Magazine du cinéma
Les meilleurs moments
Retour sur les grands moments de la
91e cérémonie des Oscars, qui s'est
tenue le 24 février à Los Angeles. Une
soirée marquée notamment par la joie et
l'émotion des lauréats. Parmi les favoris
des nommés, on notera principalement
trois longs métrages : «Bohemian
Rhapsody», de Bryan Singer, «La
Favorite», de Yorgos Lanthimos, et
l'incontournable «A Star Is Born», de et
avec Bradley Cooper, qui y donne la
réplique à la chanteuse Lady Gaga.

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

1.10 Paradox
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Wilson Yip,
2017 avec Louis Koo, Wu
Yue, Chris Collins, Tony Jaa,
Jacky Cai
Un négociateur de la police de
Hongkong se rend en Thaïlande pour
retrouver sa fille, qui a disparu. Il est
contraint de collaborer avec deux
inspecteurs chinois corrompus jusqu'à
ce qu'un informateur le mène sur la la
piste d'un criminel américain, qui
s'enrichit en se livrant à un trafic
d'organes...

2.45 Fin des programmes
Fin

Mercredi 27 février 2019
5.55 91e Cérémonie des
Oscars
Magazine du cinéma
Les meilleurs moments
Retour sur les grands moments de la
91e cérémonie des Oscars, qui s'est
tenue le 24 février à Los Angeles. Une
soirée marquée notamment par la joie et
l'émotion des lauréats. Parmi les favoris
des nommés, on notera principalement
trois longs métrages : «Bohemian
Rhapsody», de Bryan Singer, «La
Favorite», de Yorgos Lanthimos, et
l'incontournable «A Star Is Born», de et
avec Bradley Cooper, qui y donne la
réplique à la chanteuse Lady Gaga.

7.25 Tulip Fever
Drame de Justin Chadwick,
2017 avec Alicia Vikander,
Dane DeHaan, Christoph
Waltz, Holliday Grainger,
Jack O'Connell
En 1634, à Amsterdam, Sophia, une
orpheline, devient l'épouse de Cornelis
Sandvoort, un marchand fortuné qui
espère la naissance d'un héritier. Afin
d'immortaliser la beauté de la jeune
mariée, Cornelis fait appel aux services
du peintre Jan Van Loos. L'artiste tombe
amoureux de la jeune femme...

9.05 Le 15h17 pour Paris
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2018 avec Anthony Sadler,
Alek Skarlatos, Spencer
Stone, Jenna Fischer, Judy
Greer
Le 21 août 2015, Anthony Sadler, Alek
Skarlatos et Spencer Stone montent à
bord du Thalys à destination de Paris.
Ce voyage va changer le destin des trois
Américains. Après avoir maîtrisé à
mains nues Ayoub El-Khazzani, un
terroriste islamiste armé d'une
kalachnikov, ils vont devenir des héros...

10.35 Taxi 5
Film d'action de Franck
Gastambide, 2018 avec
Franck Gastambide, Malik
Bentalha, Bernard Farcy,
Sabrina Ouazani, Ramzy
Bedia

Sylvain Marot, super-flic et as du volant,
est Parisien et fier de l'être. Il est muté
contre son gré à la police municipale de
Marseille car un gand d'Italiens sévit
dans la cité phocéenne. Ce qui exaspère
la population et fait perdre des points
dans les sondages à l'ex-commissaire
Gibert, devenu maire...

12.15 La forme de l'eau
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2017
avec Sally Hawkins, Michael
Shannon, Doug Jones,
Michael Stuhlbarg, Octavia
Spencer
En pleine guerre froide, Elisa Esposito
travaille comme femme de ménage dans
un laboratoire secret où est retenue
prisonnière une créature amphibie sur
laquelle sont menées des expériences.
Une relation étrange se noue entre
Elisa, qui est muette, et ce mystérieux
spécimen...

14.15 Chasseuse de géants
Film fantastique de Anders
Walter, 2017 avec Madison
Wolfe, Zoe Saldana, Imogen
Poots, Jennifer Ehle, Noel
Clarke
Barbara Thorson, 12 ans, s'échappe
régulièrement de son triste quotidien
pour se retrouver dans un monde où elle
combat des géants. Personne ne semble
comprendre l'adolescente, ni sa famille
ni ses professeurs. Seule Sophia, une
jeune fille qui vient d'emménager dans
le voisinage, tente de la comprendre...

15.55 Braquage à l'allemande
Comédie de Wolfgang
Petersen, 2016 avec Til
Schweiger, Michael Herbig,
Matthias Schweighöfer, Jan
Josef Liefers, Antje Traue
Alors qu'ils pensaient pouvoir compter
sur des économies précieusement
amassées, Chris, boxeur, Peter, acteur,
et Max, publicitaire, découvrent que le
directeur de la banque, à dessein, ne
s'est pas occupé de leurs placements.
Les trois hommes décident de braquer
l'établissement bancaire pour se
venger...

17.30 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

18.20 Abracadabra
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Pablo Berger, 2017 avec
Maribel Verdú, Antonio de la
Torre, Priscilla Delgado,
Javier Antón, Bea de la Cruz
Femme au foyer vivant dans le quartier
madrilène de Carabanche, Carmen est
malheureuse avec son mari Carlos, un
passionné de foot et conducteur de
grues pas très malin, ronchon et peu
aimant. Lors d'un mariage, il se fait
hypnotiser et à la grande surprise de
Carmen, il devient doux comme un
agneau...

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

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Logan Lucky

20.01 Logan Lucky
Comédie de Steven
Soderbergh, 2017 avec
Channing Tatum, Adam
Driver, Seth MacFarlane,
Riley Keough, Katie Holmes
Jimmy Logan vient encore d'être
licencié d'un chantier. Son frère, Clyde,
qui n'est pas plus malin, a du mal à
garder un empoi. Ensemble, ils pensent
avoir trouvé l'idée du siècle en
organisant un casse de haute volée. Ils
veulent dérober les recettes de la plus
grande course automobile de l'année...

21.55 Runaway

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Khaled Kaissar,
2017 avec Lisa Vicari, Carlo
Ljubek, Branko Tomovic,
Rainer Bock, Bibiana Beglau
Alors qu'elle passe des vacances à la
montagne, Luna, 17 ans, assiste au
massacre de ses parents et de sa petite
soeur, assassinée de sang froid par des
tueurs à qui elle parvient à échapper. En
se réfugiant chez le meilleur ami de son
père, elle découvre que son père était
en réalité un agent russe...

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

23.29 Revenge
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Coralie Fargeat,
2017 avec Matilda Lutz,
Kevin Janssens, Guillaume
Bouchède, Vincent
Colombe, Jean-Louis Tribes
Richard, un chef d'entreprise
quadragénaire, invite Jen, une jolie
blonde, à sa partie de chasse annuelle
dans le désert. Ils sont rejoints par deux
amis de Richard, qui tombent
rapidement sous le charme de la jeune
femme. Dimitri, qui n'accepte pas d'être
rejeté par Jen, l'agresse et finit par la
violer...

1.13 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Je suis un tueur

1.15 Je suis un tueur
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Maciej
Pieprzyca, 2016 avec
Miroslaw Haniszewski,
Arkadiusz Jakubik, Agata
Kulesza, Magdalena
Poplawska, Piotr Adamczyk
Dans les années 70, en Pologne, un
jeune policier ambitieux tente d'arrêter
l'auteur de meurtres en série qui
ensanglantent une ville ouvrière.

3.00 Fin des programmes

Fin

Jeudi 28 février 2019
7.01 Plateaux opérations
spéciales
Magazine du cinéma

7.02 Black Panther Power
Cinéma
2018

de

Sophie

Pagès,

Un film peut parfois contribuer à faire
évoluer les mentalités. «Black Panther»,
long métrage réalisé par Ryan Coogler,
en est le parfait exemple. Succès
planétaire, le film s'est rapidement
imposé comme un phénomène de
société. Pour la première fois, une
superproduction parlant de l'Afrique et
interprétée par un casting
majoritairement afro-américain est
devenue un monument de la culture
populaire.

7.50 Black Panther
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Ryan
Coogler, 2018 avec
Chadwick Boseman, Michael
B Jordan, Lupita Nyong'o,
Danai Jesekai Gurira, Martin
Freeman
Après la mort de son père, roi du
Wakanda, T'Challa accède au trône de
cette nation africaine isolée et
technologiquement très avancée.
Ulysses Klaue, un vieil ennemi, resurgit
et fait alliance avec Erik Killmonger. Le
pouvoir du jeune roi est alors menacé. Il
ne peut éviter le conflit...

10.05 Six Below
Film d'aventures de Scott
Waugh, 2017 avec Josh
Hartnett, Mira Sorvino, Sarah
Dumont, Kale Culley, Jason
Cottle
Pratiquant le hors-piste, un
snowboardeur perd ses repères et ne
parvient pas à rentrer à la station. Il se
voit alors obligé de passer la nuit en
extérieur. Le lendemain, il comprend
qu'il doit se déplacer en permanence
pour espérer croiser une piste et
surtout pour ne pas geler sur place.

11.40 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

Toute l'actualité cinématographique du
moment.

11.44 Hurricane
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Rob
Cohen, 2018 avec Toby
Kebbell, Maggie Grace, Ryan
Kwanten, Ralph Ineson,
Melissa Bolona
Une ville menacée par un ouragan abrite
une réserve fédérale où sont stockés
600 millions de dollars. Une bande de
braqueurs veut profiter de l'évacuation
de la ville organisée par les autorités
pour se livrer à un casse audacieux.
Mais un météorologue et une
convoyeuse de fonds s'interposent...

Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

16.40 Je suis un tueur
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Maciej
Pieprzyca, 2016 avec
Miroslaw Haniszewski,
Arkadiusz Jakubik, Agata
Kulesza, Magdalena
Poplawska, Piotr Adamczyk
Dans les années 70, en Pologne, un
jeune policier ambitieux tente d'arrêter
l'auteur de meurtres en série qui
ensanglantent une ville ouvrière.

18.30 Carnivores

13.23 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
La prière

16.39 Jour de cinéma

Akoun

13.25 La prière
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Kahn, 2018
avec Anthony Bajon, Damien
Chapelle, Alex Brendemühl,
Louise Grinberg, Antoine
Amblard
Thomas, 22 ans, a failli mourir d'une
overdose. Pour enfin en finir avec la
drogue, il est envoyé à la montagne, au
sein d'une communauté dirigée par
d'anciens toxicomanes. La prière et le
travail doivent les aider à s'en sortir. La
discipline étant trop dure, Thomas
s'enfuit et rencontre Sybille...

15.05 Jusqu'à la garde
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Legrand,
2017 avec Léa Drucker,
Denis Ménochet, Thomas
Gioria, Mathilde Auneveux,
Mathieu Saïkaly
Miriam et Antoine se déchirent à propos
de la garde de leurs enfants. La juge
tranche, et ce malgré la lettre de Julien,
11 ans, qui refuse de revoir son père. La
magistrate l'oblige à passer un weekend sur deux avec lui. Entre méfiance,
peur et manipulations, l'enfant va
essayer de protéger sa famille...

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jérémie Renier,
2018 avec Leïla Bekhti, Zita
Hanrot, Bastien Bouillon,
Johan Heldenbergh, Hiam
Abbass
Alors qu'elle a tout pour réussir, Mona,
formée au conservatoire, peine à
démarrer sa carrière de comédienne.
Sam, sa soeur cadette, démarre la
sienne en trombe. Amel, leur mère,
voudrait bien que celle-ci aide son
aînée. Sans le sou, Mona demande à
Sam de l'héberger...

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

20.00 Quelques minutes
après minuit
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de JA
Bayona, 2016 avec Lewis
MacDougall, Sigourney
Weaver, Felicity Jones, Toby
Kebbell, Geraldine Chaplin
Harcelé à l'école, délaissé par un père
absent, Conor, 13 ans, souffre de voir sa
mère affaiblie par le cancer. Alors que
celle-ci vient de commencer un nouveau
traitement, l'adolescent redoute la nuit
et ses cauchemars. A minuit sept, un
monstre, qui a l'apparence d'un if

gigantesque, vient le voir...

21.40 Kings
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2017 avec Halle
Berry, Daniel Craig, Issac
Ryan Brown, Reece Cody,
Richie Stephens
1992, dans un quartier populaire de Los
Angeles, Millie, mère de famille
célibataire, accueille chez elle des
enfants sans parents. Elle tente de leur
apporter amour et sens des valeurs. La
petite tribu fait du bruit, ce qui agace
Ollie, son voisin et seul blanc du
quartier. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein...

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

23.10 Comme je t'aime
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Fernando
Garcia-Ruiz, 2016 avec Silvia
Alonso, Luis Zahera, Jordi
Aguilar, Carlos Areces,
Ricardo Arroyo
Dani, un petit malfrat, a été arrêté par
une policière. Aussitôt, c'est le coup de
foudre. L'événement est d'autant plus
improbable et inespéré que le jeune
homme n'était encore jamais tombé
amoureux...

23.35 La douleur
Drame de Emmanuel Finkiel,
2017 avec Mélanie Thierry,
Benoît Magimel, Benjamin
Biolay, Shulamit Adar,
Emmanuel Bourdieu
En juin 1944, Robert Antelme, écrivain et
grand résistant, est arrêté et déporté.
Son épouse, la romancière Marguerite
Duras, qui l'accompagne dans ses
combats, est bien décidée à le
retrouver. Elle croise Pierre Rabier,
l'agent français de la Gestapo qui a
participé à l'arrestation de son mari...

1.35 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma

présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

1.45 Programme non
communiqué
Programme indéterminé

2.35 Fin des programmes
Fin

