Lundi 22 octobre 2018
7.15 Le cercle

11.43 Jour de cinéma

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

8.05 Knock
Comédie de Lorraine Lévy,
2017 avec Omar Sy, Ana
Girardot, Alex Lutz, Sabine
Azéma, Pascal Elbé
Le docteur Parpalaid, qui officie à SaintMaurice, est bientôt à la retraite. Il va
chercher à la gare le docteur Knock qui
doit le remplacer. Il confie à son
confrère que la population tombe
rarement malade. Rusé, Knock, une fois
en poste, fait croire aux habitants qu'ils
sont porteurs de maladies...

9.57 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Maryline

Akoun

9.59 Maryline
Drame de Guillaume
Gallienne, 2017 avec Adeline
d'Hermy, Clotilde Mollet,
Vanessa Paradis, Alice Pol,
Eric Ruf
A la mort brutale de son père, Maryline,
qui a grandi quasiment en huis clos
dans un petit village éloigné de tout,
décide de «monter à Paris» tenter sa
chance dans le métier de comédienne.
Mais le cinéma est un monde violent et
la jeune femme, timide et réservée, n’a
pas les mots pour se défendre...

Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

11.46 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
La lune de Jupiter

Boudet, Anaïs Demoustier
A quelques encablures de l’Estaque, le
père d'Angèle, d'Armand et de Joseph
vient d'être frappé par une attaque et est
voué désormais à une vie végétative.
Après des années de silence, Angèle
est de retour dans le foyer familial, à
son corps défendant car elle a un
compte à régler avec ses deux frères...

17.30 Rencontres de cinéma
11.48 La lune de Jupiter
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Kornél
Mundruczó, 2017 avec Merab
Ninidze, Zsombor Jéger,
György Cserhalmi, Monika
Balsai, Akos Birkás
Aryan Dashni fait partie d'un groupe de
réfugiés syriens qui tente d'entrer en
Hongrie. Blessé par balle par un
policier, Aryan découvre à ce moment
qu'il a le pouvoir de léviter. Dans
l'hôpital d'un camp de réfugiés, il
rencontre Gabor Stern, un médecin en
rupture de ban, fasciné par son pouvoir...

13.52 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Attraction

13.54 Attraction
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Fiodor Bondartchouk, 2017
avec Irina Starshenbaum,
Alexander Petrov, Rinal
Mukhametov, Oleg
Menshikov, Sergey Garmash
Victime d'un incident, un vaisseau
spatial extraterrestre se retrouve
propulsé à proximité de la Terre. Très
vite, l'engin est abattu par des avions de
combat russes. Les survivants, bien que
pacifiques, sont traqués et parqués.
Mais une écolière parvient à sauver et à
cacher un des aliens...

15.45 La villa
Drame de Robert
Guédiguian, 2017 avec
Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Jean-Pierre
Darroussin, Jacques

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Grand Bain
«Le Grand Bain», réalisé par Gilles
Lellouche, sort en salles le 24 octobre.
A cette occasion, Laurent Weil reçoit
l'équipe du film.

17.45 Inferno
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ron Howard,
2016 avec Tom Hanks,
Felicity Jones, Omar Sy,
Irrfan Khan, Sidse Babett
Knudsen
Robert Langdon se réveille dans un
hôpital à Florence et a oublié ce qu'il
s'est passé ces dernières 48 heures. Le
célèbre professeur de symbologie se
retrouve en possession d'un tube, que
des personnes malveillantes veulent
récupérer. Il s'agit d'un jeu de piste
pour retrouver un virus inventé par
Dante...

19.45 Jour de cinéma de la
semaine
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.00 Crash Test Aglaé
Comédie de Eric Gravel,
2017 avec India Hair, Julie
Depardieu, Yolande Moreau,
Anne Charrier, Frédérique
Bel
Aglaé travaille dans une entreprise
spécialisée dans le crash test. Son
monde s'effrondre quand elle apprend
que l'usine va être délocalisée. Elle
refuse son licenciement et accepte de
travailler en Inde, où l'activité va être
transférée. Ses collègues Liette et

Marcelle la prennent pour une folle mais
décident finalement de l'accompagner...

21.25 Epouse-moi mon
pote
Comédie de Tarek
2017 avec Tarek
Philippe Lacheau,
Duquesne, Charlotte
Julien Arruti

Boudali,
Boudali,
Philippe
Gabris,

Yassine, étudiant marocain en
architecture, ne peut rester à Paris qu'à
la condition de passer un examen pour
prouver qu'il mène bien des études en
France. Mais il arrive trop tard, car la
veille, il s'est rendu à une fête où il a
beaucoup bu. Menacé d'expulsion, il
tente de contracter un mariage blanc...

22.55 Le fidèle
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Michaël R
Roskam, 2017 avec Matthias
Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos, Eric De
Staercke, Jean-Benoît
Ugeux, Nabil Missoumi
L'histoire d'amour entre Gino et
Bénédicte commence sur le paddock
d’un circuit automobile. Elle, fille de
bonne famille bruxelloise, vient de
gagner sa course. Gino, lui, braque des
banques et des convois de fonds depuis
sa jeunesse. Il n'ose pas dire la vérité à
Bénédicte...

1.00 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Au sommaire :
L'édito de Laurie
Jamie Lee Curtis : le cri du corps
Philippe Katerine : programme libre
Les minorités au cinéma

1.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Grand Bain
«Le Grand Bain», réalisé par Gilles
Lellouche, sort en salles le 24 octobre.
A cette occasion, Laurent Weil reçoit
l'équipe du film.

2.05 Pourquoi j'ai écrit la

Bible
Court métrage de Alexandre
Steiger, 2017 avec Christian
Bouillette, Samuel Achache,
Alexandre Steiger, Laetitia
Spigarelli
Francis, un homme d'une soixantaine
d'années est retrouvé en combinaison
de plongée, en train de nager dans un
fleuve en plein centre-ville.

2.30 Fin des programmes
Fin

Mardi 23 octobre 2018
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier

7.00 Top of the Shorts
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.

7.31 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Barbara

Akoun

7.33 Barbara
Drame de Mathieu Amalric,
2017 avec Jeanne Balibar,
Mathieu Amalric, Vincent
Peirani, Aurore Clément,
Grégoire Colin
Brigitte, une comédienne, se prépare à
entrer dans la peau de Barbara sous le
regard du réalisateur Yves Zand. Elle
travaille d'arrache-pied pour être prête
pour le tournage de ce biopic consacré
à la célèbre chanteuse. Elle s’imprègne
d'images de son modèle, s'approprie
ses gestes, pousse la chansonnette...

9.05 Ces différences qui nous
rapprochent
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Carney,
2017 avec Greg Kinnear,
Renée Zellweger, Djimon
Hounsou, Jon Voight, Olivia
Holt
Un homme avoue un jour à sa femme
qu'il l'a trompée après 19 ans de
mariage. Celle-ci n'accepte de lui
pardonner qu'à une condition : qu'il
s'implique dans un foyer pour sans-abri.
Là, ils font la connaissance de Denver,
sujet à d'incontrôlables accès de
violence. Cette rencontre va changer
leur vie...

11.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,

En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

11.55 Les têtes de l'emploi
Comédie de Alexandre
Charlot, 2016 avec Franck
Dubosc, Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison,
Christophe Vandevelde,
Patrick Bouchitey
Dans leur genre, Stéphane, Cathy et
Thierry sont des cracks. Ils ont réussi à
trouver du travail à presque tous les
demandeurs d'emploi dont ils
s'occupaient. Leurs résultats sont
tellement bons qu'on n'a finalement plus
besoin de leurs services. C'est à leur
tour de connaître le chômage...

13.20 Par instinct
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nathalie Marchak,
2017 avec Alexandra Lamy,
Brontis Jodorowsky, Sonja
Wanda, Ralph Amoussou,
Bruno Todeschini
Lucie, brillante avocate au sommet de
sa carrière, est en voyage d'affaire au
Maroc. C'est alors qu'une adolescente
nigériane lui confie son nouveau-né, lui
demandant de le protéger. Lucie
commence à s'attacher à l'enfant, mais
elle va tout tenter pour sauver la jeune
mère d'un terrible trafic...

14.40 A la poursuite de Ricky
Baker
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Taika
Waititi, 2016 avec Sam Neill,
Julian Dennison, Rima Te
Wiata, Rachel House,
Tioreore Ngatai-Melbourne

Ricky, un délinquant qui a été
abandonné par sa mère, est confié par
les services sociaux à un couple, qui
habite une ferme isolée dans la
campagne néo-zélandaise. S'il noue peu
de relations avec l'acariâtre Hec, les
liens se créent rapidement avec Bella,
son épouse. Mais celle-ci vient à
mourir...

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

16.25 Crash Test Aglaé
Comédie de Eric Gravel,
2017 avec India Hair, Julie
Depardieu, Yolande Moreau,
Anne Charrier, Frédérique
Bel
Aglaé travaille dans une entreprise
spécialisée dans le crash test. Son
monde s'effrondre quand elle apprend
que l'usine va être délocalisée. Elle
refuse son licenciement et accepte de
travailler en Inde, où l'activité va être
transférée. Ses collègues Liette et
Marcelle la prennent pour une folle mais
décident finalement de l'accompagner...

17.45 Top of the Shorts
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.

18.15 Daddy Cool
Comédie de Maxime Govare,
2017 avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Jean-François
Cayrey, Vanessa Demouy
Maude aurait bien voulu avoir un enfant
avec Adrien. Mais, son compagnon,
Adrien, est resté dans une adulescence
qui dure. Son attitude nonchalante
commence à exaspérer Maude, un
bourreau de travail. Décidé à se
prendre, un peu, en mains, Adrien lui
annonce qu'il va créer une crèche à

domicile...

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

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

21.29 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
John Wick 2

21.30 John Wick 2
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Chad
Stahelski, 2017 avec Keanu
Reeves, Bridget Moynahan,
Ian McShane, Ruby Rose,
Peter Stormare
John Wick, l'ancien tueur à gages,
parvient à récupérer sa voiture. Il
compte donc enfin profiter de sa
retraite. Mais il est contacté par Santino
D'Antonio, un gangster italien qui a
besoin de ses services. Il souhaite
prendre la place de sa soeur dans son
organisation mafieuse. Wick est obligé
d'accepter...

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

23.30 Le cercle
Magazine du cinéma

présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

0.20 Disco Obu
Court métrage de Anand
Kishore, 2017 avec Balaji
Manohar, Malay Prakash,
Amjad Prawej
Un journaliste réalise un reportage sur
un ancien acteur devenu chauffeur
d'auto-rickshaw. Tout au long de la
journée, leur relation est mise à rude
épreuve.

0.45 Franklin et le trésor du
lac
Film d'animation de
Dominique Monféry, 2006
A la fin des vacances, Franklin et sa
cousine Sam vont rendre visite à leur
grand-mère. Celle-ci leur raconte
comment elle a enterré sa boîte à
souvenirs. Mais le soir même, elle
tombe malade. Pour la guérir, Franklin
se met en tête de retrouver la
mystérieuse boîte. Une longue aventure
commence...

2.02 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
La lune de Jupiter

2.04 La lune de Jupiter
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Kornél
Mundruczó, 2017 avec Merab
Ninidze, Zsombor Jéger,
György Cserhalmi, Monika
Balsai, Akos Birkás

Aryan Dashni fait partie d'un groupe de
réfugiés syriens qui tente d'entrer en
Hongrie. Blessé par balle par un
policier, Aryan découvre à ce moment
qu'il a le pouvoir de léviter. Dans
l'hôpital d'un camp de réfugiés, il
rencontre Gabor Stern, un médecin en
rupture de ban, fasciné par son pouvoir...

4.05 Fin des programmes
Fin

Mercredi 24 octobre 2018
7.00 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Le champ de maïs
Rouge au front

7.35 Otez-moi d'un doute
Comédie dramatique de
Carine Tardieu, 2017 avec
François Damiens, Cécile de
France, Alice de
Lencquesaing, André Wilms,
Guy Marchand
Après un test ADN, Erwan, démineur
breton, apprend que son père n'est pas
le sien. Cette nouvelle est un
cataclysme. Voulant connaître son
géniteur, il fait appel à une enquêtrice.
Après investigation, elle parvient à le
retrouver. Il s'agit de Joseph, un vieil
homme gentil et tendre...

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

9.15 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...

11.10 La balade de Lefty
Brown
Déconseillé aux moins de 10
Western de Jared Moshe,
2017 avec Bill Pullman, Peter
Fonda, Diego Josef, Kathy
Baker, Lewis Pullman
Le shérif Eddie Johnson, qui vient d'être
élu sénateur du Montana, confie à son
ami Lefty Brown, qui travaille à ses

côtés depuis de nombreuses années,
les rênes de sa ferme. Lorsqu'Eddie est
tué sous ses yeux, Lefty Brown est
déterminé à venger la mort de son ami.
Il se lance à la poursuite du meurtrier...

12.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

13.45 Maryline
Drame de Guillaume
Gallienne, 2017 avec Adeline
d'Hermy, Clotilde Mollet,
Vanessa Paradis, Alice Pol,
Eric Ruf
A la mort brutale de son père, Maryline,
qui a grandi quasiment en huis clos
dans un petit village éloigné de tout,
décide de «monter à Paris» tenter sa
chance dans le métier de comédienne.
Mais le cinéma est un monde violent et
la jeune femme, timide et réservée, n’a
pas les mots pour se défendre...

15.30 Jalouse
Comédie dramatique de
David Foenkinos, 2017 avec
Karin Viard, Anne Dorval,
Thibault de Montalembert,
Anaïs Demoustier, Dara
Tombroff
Plus rien ne va dans la vie de Nathalie
Pêcheux, professeure de lettres
divorcée. Depuis quelque temps, elle
éprouve de la jalousie envers tout son
entourage. En particulier sa fille,
Mathilde, danseuse classique très
prometteuse. Elle est tellement aigrie

qu'elle n'hésite pas à mettre à mal la
relation de la jeune femme avec Félix,
son petit ami...

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

18.00 La villa
Drame de Robert
Guédiguian, 2017 avec
Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Jean-Pierre
Darroussin, Jacques
Boudet, Anaïs Demoustier
A quelques encablures de l’Estaque, le
père d'Angèle, d'Armand et de Joseph
vient d'être frappé par une attaque et est
voué désormais à une vie végétative.
Après des années de silence, Angèle
est de retour dans le foyer familial, à
son corps défendant car elle a un
compte à régler avec ses deux frères...

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.

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

20.00 Rivales

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Denise Di Novi,
2017 avec Rosario Dawson,
Katherine Heigl, Geoff
Stults, Whitney Cummings,
Cheryl Ladd
Tessa ne pavient pas à se remettre de
sa rupture d'avec David, qui a rencontré
Julia Banks, avec laquelle il file une
parfaite idylle. Tessa constate donc que
Julia vit désormais dans la maison
qu'elle habitait autrefois avec David, et
qu'elle fait tout pour être une belle-mère
idéale pour sa fille, Lilly...

21.35 A la poursuite de
Ricky Baker
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Taika
Waititi, 2016 avec Sam Neill,
Julian Dennison, Rima Te
Wiata, Rachel House,
Tioreore Ngatai-Melbourne
Ricky, un délinquant qui a été
abandonné par sa mère, est confié par
les services sociaux à un couple, qui
habite une ferme isolée dans la
campagne néo-zélandaise. S'il noue peu
de relations avec l'acariâtre Hec, les
liens se créent rapidement avec Bella,
son épouse. Mais celle-ci vient à
mourir...

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

23.19 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.

23.29 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Diane a les épaules

Akoun

23.30 Diane a les épaules
Comédie dramatique de
Fabien Gorgeart, 2017 avec
Clotilde Hesme, Fabrizio

Rongione, Thomas Suire,
Grégory Montel, Alice Butaud
Quand ses meilleurs amis, Thomas et
Jacques, lui ont demandé de porter leur
enfant, Diane n'a pas hésité une
seconde. Elle n'a jamais voulu d'enfant
et sait qu'elle ne ressentira pas de
manque. Fabrizio, qui vient d'entrer dans
sa vie, en doute. L'arrivée de ce nouvel
amour ne plaît pas à Thomas et
Jacques...

0.55 Le Caire confidentiel
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Tarik Saleh,
2017 avec Fares Fares, Mari
Malek, Mohamed Yousry,
Hania Amar, Hichem Yacoubi
Au Caire, en janvier 2011, peu de temps
avant la révolution, une femme est
retrouvée égorgée dans une chambre
d'hôtel. L'inspecteur Mostafa est chargé
de l'enquête. Ses soupçons se portent
très vite sur un politicien puissant,
proche du pouvoir du président
Moubarak. Salwa, une femme de
ménage, a assisté au meurtre...

2.40 Fin des programmes
Fin

Jeudi 25 octobre 2018
Bénédicte commence sur le paddock
d’un circuit automobile. Elle, fille de
bonne famille bruxelloise, vient de
gagner sa course. Gino, lui, braque des
banques et des convois de fonds depuis
sa jeunesse. Il n'ose pas dire la vérité à
Bénédicte...

7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

7.50 Par instinct
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nathalie Marchak,
2017 avec Alexandra Lamy,
Brontis Jodorowsky, Sonja
Wanda, Ralph Amoussou,
Bruno Todeschini
Lucie, brillante avocate au sommet de
sa carrière, est en voyage d'affaire au
Maroc. C'est alors qu'une adolescente
nigériane lui confie son nouveau-né, lui
demandant de le protéger. Lucie
commence à s'attacher à l'enfant, mais
elle va tout tenter pour sauver la jeune
mère d'un terrible trafic...

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

9.20 Le fidèle
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Michaël R
Roskam, 2017 avec Matthias
Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos, Eric De
Staercke, Jean-Benoît
Ugeux, Nabil Missoumi
L'histoire

d'amour

entre

Gino

et

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

11.30 Crash Test Aglaé
Comédie de Eric Gravel,
2017 avec India Hair, Julie
Depardieu, Yolande Moreau,
Anne Charrier, Frédérique
Bel
Aglaé travaille dans une entreprise
spécialisée dans le crash test. Son
monde s'effrondre quand elle apprend
que l'usine va être délocalisée. Elle
refuse son licenciement et accepte de
travailler en Inde, où l'activité va être
transférée. Ses collègues Liette et
Marcelle la prennent pour une folle mais
décident finalement de l'accompagner...

12.55 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...

14.45 D'après une histoire
vraie
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roman Polanski,
2017 avec Emmanuelle
Seigner, Eva Green, Vincent
Perez, Camille Chamoux,
Dominique Pinon
Delphine, romancière, a connu le
succès avec un roman intime consacré
à sa mère. Depuis, épuisée par les
polémiques suscitées par son oeuvre,
l'écrivaine est en panne d'inspiration.

Au cours d'une séance de dédicaces,
elle fait la connaissance d'une jeune
femme qui semble parfaitement la
comprendre...

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

16.25 Rivales
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Denise Di Novi,
2017 avec Rosario Dawson,
Katherine Heigl, Geoff
Stults, Whitney Cummings,
Cheryl Ladd
Tessa ne pavient pas à se remettre de
sa rupture d'avec David, qui a rencontré
Julia Banks, avec laquelle il file une
parfaite idylle. Tessa constate donc que
Julia vit désormais dans la maison
qu'elle habitait autrefois avec David, et
qu'elle fait tout pour être une belle-mère
idéale pour sa fille, Lilly...

18.06 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Le Caire confidentiel

Akoun

Film fantastique de Joachim
Trier, 2017 avec Eili Harboe,
Kaya Wilkins, Ellen Dorrit
Petersen, Henrik Rafaelsen,
Vanessa Borgli
Thelma, fraîchement entrée à
l’université, est une jeune femme
réservée, peu expérimentée et encore
attachée aux dogmes religieux inculqués
par ses parents. Pieuse et timide, elle
finit néanmoins par s'ouvrir à de
nouvelles expériences. La jeune femme
est également troublée par Anja, une
autre étudiante...

21.50 Cold Skin
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Xavier
Gens, 2017 avec David
Oakes, Ray Stevenson, Aura
Garrido, John Benfield, Iván
González
En 1914, Friend, un jeune homme, se
retrouve dans une île proche de
l'Antarctique pour occuper un poste
d'observateur météo. Dans cette partie
oubliée du monde, il prend ses marques
dans la tour qui va lui servir de refuge.
Les conditions météos sont difficiles.
Bientôt, des bruits étranges l'inquiètent...

23.35 Jour de cinéma
18.07 Le Caire confidentiel
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Tarik Saleh,
2017 avec Fares Fares, Mari
Malek, Mohamed Yousry,
Hania Amar, Hichem Yacoubi
Au Caire, en janvier 2011, peu de temps
avant la révolution, une femme est
retrouvée égorgée dans une chambre
d'hôtel. L'inspecteur Mostafa est chargé
de l'enquête. Ses soupçons se portent
très vite sur un politicien puissant,
proche du pouvoir du président
Moubarak. Salwa, une femme de
ménage, a assisté au meurtre...

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

20.00 Thelma
Déconseillé aux moins de 12

Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

23.38 Matador
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Matthias
Jenny, 2017 avec Edouard
Court, Félix Kysyl
Un jeune homme, qui travaille dans un
abattoir à l'activité déclinante, et son
ami d'enfance ont l'opportunité de se
mettre à leur propre compte.

0.00 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...

1.35 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

2.25 Fin des programmes
Fin

Vendredi 26 octobre 2018
7.00 Top of the Shorts
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.

7.25 Epouse-moi mon pote
Comédie de Tarek
2017 avec Tarek
Philippe Lacheau,
Duquesne, Charlotte
Julien Arruti

Boudali,
Boudali,
Philippe
Gabris,

Yassine, étudiant marocain en
architecture, ne peut rester à Paris qu'à
la condition de passer un examen pour
prouver qu'il mène bien des études en
France. Mais il arrive trop tard, car la
veille, il s'est rendu à une fête où il a
beaucoup bu. Menacé d'expulsion, il
tente de contracter un mariage blanc...

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

9.45 Knock
Comédie de Lorraine Lévy,
2017 avec Omar Sy, Ana
Girardot, Alex Lutz, Sabine
Azéma, Pascal Elbé
Le docteur Parpalaid, qui officie à SaintMaurice, est bientôt à la retraite. Il va
chercher à la gare le docteur Knock qui
doit le remplacer. Il confie à son
confrère que la population tombe
rarement malade. Rusé, Knock, une fois
en poste, fait croire aux habitants qu'ils
sont porteurs de maladies...

11.35 Daddy Cool
Comédie de Maxime Govare,
2017 avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Jean-François
Cayrey, Vanessa Demouy

Maude aurait bien voulu avoir un enfant
avec Adrien. Mais, son compagnon,
Adrien, est resté dans une adulescence
qui dure. Son attitude nonchalante
commence à exaspérer Maude, un
bourreau de travail. Décidé à se
prendre, un peu, en mains, Adrien lui
annonce qu'il va créer une crèche à
domicile...

13.10 Barbara
Drame de Mathieu Amalric,
2017 avec Jeanne Balibar,
Mathieu Amalric, Vincent
Peirani, Aurore Clément,
Grégoire Colin
Brigitte, une comédienne, se prépare à
entrer dans la peau de Barbara sous le
regard du réalisateur Yves Zand. Elle
travaille d'arrache-pied pour être prête
pour le tournage de ce biopic consacré
à la célèbre chanteuse. Elle s’imprègne
d'images de son modèle, s'approprie
ses gestes, pousse la chansonnette...

14.45 Le prix du succès
Drame de Teddy LussiModeste, 2017 avec Tahar
Rahim, Roschdy Zem,
Maïwenn, Grégoire Colin,
Sultan
Brahim est un espoir du stand-up. Sa
carrière décolle et son agent, Hervé, a
de grandes ambitions pour lui. Brahim
est soutenu par Linda sa femme et peut
compter sur sa famille avec laquelle il
se montre généreux. Seule ombre au
tableau : son grand frère Mourad, son
manager instable et jaloux...

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

Mais le cinéma est un monde violent et
la jeune femme, timide et réservée, n’a
pas les mots pour se défendre...

18.05 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Grand Bain
«Le Grand Bain», réalisé par Gilles
Lellouche, sort en salles le 24 octobre.
A cette occasion, Laurent Weil reçoit
l'équipe du film.

18.20 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...

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

20.00 La séance du Cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Confidences trop intimes

20.02 Confidences trop
du
intimes

16.20 Maryline
Drame de Guillaume
Gallienne, 2017 avec Adeline
d'Hermy, Clotilde Mollet,
Vanessa Paradis, Alice Pol,
Eric Ruf
A la mort brutale de son père, Maryline,
qui a grandi quasiment en huis clos
dans un petit village éloigné de tout,
décide de «monter à Paris» tenter sa
chance dans le métier de comédienne.

Comédie dramatique de
Patrice Leconte, 2003 avec
Sandrine Bonnaire, Fabrice
Luchini, Michel Duchaussoy,
Anne Brochet, Gilbert Melki
Parce qu'elle s'est trompée de porte,
Anna s'est retrouvée à confier ses
déboires conjugaux à un conseiller
fiscal. Touché par sa détresse, l'homme
n'a pas eu le courage de lui dire qu'il
n'était pas psychanalyste. De rendezvous en rendez-vous, de confessions en
confessions, un étrange rituel

s'instaure...

21.40 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...

23.35 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

0.26 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
Du court au long : Jeune
femme

0.30 Jeune femme
Comédie dramatique de
Léonor Serraille, 2017 avec
Laetitia Dosch, Souleymane
Seye Ndiaye, Grégoire
Monsaingeon, Léonie
Simaga, Nathalie Richard
Après une longue absence, Paula
revient à Paris. Quand elle tente de

retrouver son ancien compagnon, il lui
oppose une fin de non-recevoir. La
jeune femme, qui se retrouve seule, fait
une crise en pleine rue et se blesse.
Elle est conduite aux urgences, où elle
est examinée par un médecin
compatissant...

2.00 Body
Court métrage de Léonor
Serraille, 2016 avec Nathalie
Richard, Claire Cathy,
Ludmilla Dabo, Emmanuel
Robin, Sterenn Guirriec
Cathy, une aide-soignante solitaire n'a
pas de conjoint, pas d'enfant et pas
d'amis. A la dérive, elle mène une vie
transparente sans débordements. Un
jour, après une nuit de travail, sa soeur,
avec qui elle est fâchée, l'appelle pour
lui souhaiter son anniversaire et lui
propose d'aller à la mer. Cathy accepte
grisée...

2.45 L'enfant chameau
Court métrage de Chabname
Zariab, 2018
Au beau milieu du désert, un garçon se
retrouve plongé de force dans le monde
des courses de chameaux, un univers
qui lui semble hostile et apeurant.

3.00 Quinze
Court métrage de Sameh
Alaa, 2017 avec Ahmed el
Amir, Ahmed Abd el Razek
Par un jour d'été au Caire, Abdel Razek
va jusqu'à l'hôpital avec un bébé, son
petit frère, dans les bras ; il va y
recevoir de bien mauvaises nouvelles.

3.10 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Grand Bain
«Le Grand Bain», réalisé par Gilles
Lellouche, sort en salles le 24 octobre.
A cette occasion, Laurent Weil reçoit
l'équipe du film.

3.25 Fin des programmes
Fin

Samedi 27 octobre 2018
7.00 Etat d'alerte sa mère
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Sebastien
Petretti, 2016 avec Yassine
Fadel, Ilias Bouanane
Une comédie surréaliste qui dépeint une
société où les violences policières et
l'atteinte à la vie privée seraient
devenues banales, normales.

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

7.11 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
La lune de Jupiter

7.13 La lune de Jupiter
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Kornél
Mundruczó, 2017 avec Merab
Ninidze, Zsombor Jéger,
György Cserhalmi, Monika
Balsai, Akos Birkás
Aryan Dashni fait partie d'un groupe de
réfugiés syriens qui tente d'entrer en
Hongrie. Blessé par balle par un
policier, Aryan découvre à ce moment
qu'il a le pouvoir de léviter. Dans
l'hôpital d'un camp de réfugiés, il
rencontre Gabor Stern, un médecin en
rupture de ban, fasciné par son pouvoir...

9.15 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.

9.29 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Thelma

9.30 Thelma
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Joachim
Trier, 2017 avec Eili Harboe,
Kaya Wilkins, Ellen Dorrit
Petersen, Henrik Rafaelsen,

Vanessa Borgli
Thelma, fraîchement entrée à
l’université, est une jeune femme
réservée, peu expérimentée et encore
attachée aux dogmes religieux inculqués
par ses parents. Pieuse et timide, elle
finit néanmoins par s'ouvrir à de
nouvelles expériences. La jeune femme
est également troublée par Anja, une
autre étudiante...

11.20 Geostorm
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Dean
Devlin, 2017 avec Gerard
Butler, Ed Harris, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Andy Garcia
La Terre était menacée par plusieurs
catastrophes naturelles de très grande
envergure. Les dirigeants des grandes
puissances ont décidé de coopérer pour
mettre en place un réseau complexe de
satellites destiné à contrôler le climat et
à protéger les populations. Mais le
dispositif s'enraye...

13.10 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...

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

15.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier

En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

15.55 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...

17.30 A la poursuite de Ricky
Baker
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Taika
Waititi, 2016 avec Sam Neill,
Julian Dennison, Rima Te
Wiata, Rachel House,
Tioreore Ngatai-Melbourne
Ricky, un délinquant qui a été
abandonné par sa mère, est confié par
les services sociaux à un couple, qui
habite une ferme isolée dans la
campagne néo-zélandaise. S'il noue peu
de relations avec l'acariâtre Hec, les
liens se créent rapidement avec Bella,
son épouse. Mais celle-ci vient à
mourir...

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

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

21.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

22.35 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
Mise à mort du cerf sacré

22.37 Mise à mort du cerf
sacré
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Yorgos Lanthimos,
2017 avec Colin Farrell,
Nicole Kidman, Barry
Keoghan, Raffey Cassidy,
Sunny Suljic
Steven, brillant chirurgien, mène une vie
de rêve avec son épouse Anna,
ophtalmologue réputée, et leurs deux
enfants adolescents, Kim et Bob. Depuis
quelque temps, Steven a pris sous son
aile Martin, un adolescent orphelin de
père. Le jeune homme prend bientôt de
plus en place dans la vie de la famille...

0.30 Le fidèle
Déconseillé aux moins de 10

Thriller de Michaël R
Roskam, 2017 avec Matthias
Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos, Eric De
Staercke, Jean-Benoît
Ugeux, Nabil Missoumi
L'histoire d'amour entre Gino et
Bénédicte commence sur le paddock
d’un circuit automobile. Elle, fille de
bonne famille bruxelloise, vient de
gagner sa course. Gino, lui, braque des
banques et des convois de fonds depuis
sa jeunesse. Il n'ose pas dire la vérité à
Bénédicte...

2.40 Laissez-moi danser
Court métrage de Valérie
Leroy, 2017 avec Camille Le
Gall, Rebecca Finet, Eminé
Meyrem, Morgane Cabot,
Marion Bezemer
Mylène, 45 ans, est femme de ménage
sur un ferry et ce soir, ses collègues lui
ont organisé une fête surprise pour son
anniversaire.

3.00 Fin des programmes
Fin

Dimanche 28 octobre 2018
6.55 Profession : seul(e) en
scène
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Après un premier numéro qui avait réuni
des cinéastes, cette deuxième émission,
qui permet à des représentants d'une
même discipline de raconter leur métier
et leur façon personnelle de l'exercer,
est consacrée aux humoristes. Dans ce
huis clos inédit, Michel Denisot reçoit
Florence Foresti, Jamel Debbouze,
Franck Dubosc et Patrick Timsit et les
entraîne à croiser leurs expériences
pour les pousser à entamer une
discussion de fond sur la passion
commune qu'ils ont pour ce métier
qu'ils exercent, seuls en scène.

7.45 Jalouse
Comédie dramatique de
David Foenkinos, 2017 avec
Karin Viard, Anne Dorval,
Thibault de Montalembert,
Anaïs Demoustier, Dara
Tombroff
Plus rien ne va dans la vie de Nathalie
Pêcheux, professeure de lettres
divorcée. Depuis quelque temps, elle
éprouve de la jalousie envers tout son
entourage. En particulier sa fille,
Mathilde, danseuse classique très
prometteuse. Elle est tellement aigrie
qu'elle n'hésite pas à mettre à mal la
relation de la jeune femme avec Félix,
son petit ami...

9.30 Otez-moi d'un doute
Comédie dramatique de
Carine Tardieu, 2017 avec
François Damiens, Cécile de
France, Alice de
Lencquesaing, André Wilms,
Guy Marchand
Après un test ADN, Erwan, démineur
breton, apprend que son père n'est pas
le sien. Cette nouvelle est un
cataclysme. Voulant connaître son
géniteur, il fait appel à une enquêtrice.
Après investigation, elle parvient à le
retrouver. Il s'agit de Joseph, un vieil
homme gentil et tendre...

11.05 Rivales
Déconseillé aux moins de 12

Thriller de Denise Di Novi,
2017 avec Rosario Dawson,
Katherine Heigl, Geoff
Stults, Whitney Cummings,
Cheryl Ladd
Tessa ne pavient pas à se remettre de
sa rupture d'avec David, qui a rencontré
Julia Banks, avec laquelle il file une
parfaite idylle. Tessa constate donc que
Julia vit désormais dans la maison
qu'elle habitait autrefois avec David, et
qu'elle fait tout pour être une belle-mère
idéale pour sa fille, Lilly...

12.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

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

13.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
En liberté !
«En liberté !», une comédie signée Pierre
Salvadori, sort en salles le 31 octobre.
Accompagné d'Adèle Haenel et Pio
Marmaï, le réalisateur évoque le
tournage du film.

14.05 Jour de cinéma de la
semaine
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

14.15 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Morgan
Spector, Mandy Patinkin,

Maury Sterling
Saison 7, épisode 7
Andante
Saul cherche à savoir si David a été
complice de la crise, avec l'aide de sa
petite amie russe Simone. Il le
confronte. La présidente Keane hésite
quant à elle à garder Wellington à ses
côtés, tandis que son administration fait
face à un défi majeur. Dante Allen et
Carrie jouent au chat et à la souris...

15.05 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Morgan
Spector, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 8
Signature russe
Saul et ses hommes font irruption chez
Carrie et arrêtent Dante, officiellement
suspect. Carrie, trop impliquée, se voit
barrer l'accès à la salle
d'interrogatoire. Saul lui fait comprendre
qu'il n'a pas confiance en elle. La jeune
femme défend sa position...

15.55 T.A.N.K.
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Samuel
Bodin, 2016 avec Alban
Lenoir, Zita Hanrot, SophieCharlotte Husson, Renaud
Rutten, Matthieu Lemeunier
Alexandre Braun, qui vient de
s'échapper de prison, cherche un
moyen pour accélérer son évasion.
Aussi vole-t-il la première voiture qu'il
trouve. Or, il ignore que le véhicule est
un go fast qui appartient à une bande de
redoutables trafiquants de drogue. Une
course-poursuite s'engage alors...

17.20 Top of the Shorts

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
En liberté !
«En liberté !», une comédie signée Pierre
Salvadori, sort en salles le 31 octobre.
Accompagné d'Adèle Haenel et Pio
Marmaï, le réalisateur évoque le
tournage du film.

18.05 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Thelma

18.06 Thelma
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Joachim
Trier, 2017 avec Eili Harboe,
Kaya Wilkins, Ellen Dorrit
Petersen, Henrik Rafaelsen,
Vanessa Borgli
Thelma, fraîchement entrée à
l’université, est une jeune femme
réservée, peu expérimentée et encore
attachée aux dogmes religieux inculqués
par ses parents. Pieuse et timide, elle
finit néanmoins par s'ouvrir à de
nouvelles expériences. La jeune femme
est également troublée par Anja, une
autre étudiante...

20.00 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...

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.

17.45 Rencontres de cinéma

21.30 Top of the Shorts
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.

22.01 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Maryline

Akoun

22.03 Maryline
Drame de Guillaume
Gallienne, 2017 avec Adeline
d'Hermy, Clotilde Mollet,
Vanessa Paradis, Alice Pol,
Eric Ruf
A la mort brutale de son père, Maryline,
qui a grandi quasiment en huis clos
dans un petit village éloigné de tout,
décide de «monter à Paris» tenter sa
chance dans le métier de comédienne.
Mais le cinéma est un monde violent et
la jeune femme, timide et réservée, n’a
pas les mots pour se défendre...

23.45 A voix haute : la force de
la parole
Film documentaire de
Stéphane De Freitas,

2016

Prendre la parole pour changer de vie,
c'est le sens des concours Eloquentia
auxquels participent chaque année les
étudiants de l'Université de Saint-Denis.
L'objectif : élire le meilleur orateur du
93. Portrait d'une jeunesse bien dans
ses baskets, qui refuse de se laisser
enfermer et combat la fatalité...

1.20 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

2.10 Fin des programmes
Fin

Lundi 29 octobre 2018
7.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
En liberté !
«En liberté !», une comédie signée Pierre
Salvadori, sort en salles le 31 octobre.
Accompagné d'Adèle Haenel et Pio
Marmaï, le réalisateur évoque le
tournage du film.

7.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

8.05 Daddy Cool
Comédie de Maxime Govare,
2017 avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Jean-François
Cayrey, Vanessa Demouy
Maude aurait bien voulu avoir un enfant
avec Adrien. Mais, son compagnon,
Adrien, est resté dans une adulescence
qui dure. Son attitude nonchalante
commence à exaspérer Maude, un
bourreau de travail. Décidé à se
prendre, un peu, en mains, Adrien lui
annonce qu'il va créer une crèche à
domicile...

9.40 A la poursuite de Ricky
Baker
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Taika
Waititi, 2016 avec Sam Neill,
Julian Dennison, Rima Te
Wiata, Rachel House,
Tioreore Ngatai-Melbourne
Ricky, un délinquant qui a été
abandonné par sa mère, est confié par
les services sociaux à un couple, qui
habite une ferme isolée dans la
campagne néo-zélandaise. S'il noue peu
de relations avec l'acariâtre Hec, les
liens se créent rapidement avec Bella,

son épouse. Mais celle-ci vient à
mourir...

11.20 Vegas Academy : coup
de poker pour la fac
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Andrew Jay
Cohen, 2017 avec Will
Ferrell, Amy Poehler, Jason
Mantzoukas, Ryan Simpkins,
Nick Kroll
Kate et Scott ont perdu au jeu l'argent
qu'ils avaient mis de côté pour payer
des études de leur fille. Avec Frank, leur
voisin, ils décident de monter chez eux
un casino clandestin. Ils gagnent le
respect de joueurs et le succès est au
rendez-vous. Mais ils attirent l'attention
de policiers et de gangsters...

12.45 Free Fire
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ben Wheatley,
2016 avec Enzo Cilenti, Sam
Riley, Michael Smiley, Brie
Larson, Cillian Murphy
Une vente d'armes dans un entrepôt
abandonné. D'un côté, Vernon, le
vendeur, petit malfrat gominé, engoncé
dans un costume criard, entouré de ses
hommes de main. De l'autre, le très chic
Ord, combattant de l'IRA et ses deux
acolytes, Justine et Chris. La vente
tourne mal et les deux gangs
s'affrontent...

14.10 Geostorm
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Dean
Devlin, 2017 avec Gerard
Butler, Ed Harris, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Andy Garcia
La Terre était menacée par plusieurs
catastrophes naturelles de très grande
envergure. Les dirigeants des grandes
puissances ont décidé de coopérer pour
mettre en place un réseau complexe de
satellites destiné à contrôler le climat et
à protéger les populations. Mais le
dispositif s'enraye...

15.55 Le fidèle
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Michaël R
Roskam, 2017 avec Matthias

Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos, Eric De
Staercke, Jean-Benoît
Ugeux, Nabil Missoumi
L'histoire d'amour entre Gino et
Bénédicte commence sur le paddock
d’un circuit automobile. Elle, fille de
bonne famille bruxelloise, vient de
gagner sa course. Gino, lui, braque des
banques et des convois de fonds depuis
sa jeunesse. Il n'ose pas dire la vérité à
Bénédicte...

18.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
En liberté !
«En liberté !», une comédie signée Pierre
Salvadori, sort en salles le 31 octobre.
Accompagné d'Adèle Haenel et Pio
Marmaï, le réalisateur évoque le
tournage du film.

18.20 Epouse-moi mon pote
Comédie de Tarek
2017 avec Tarek
Philippe Lacheau,
Duquesne, Charlotte
Julien Arruti

Boudali,
Boudali,
Philippe
Gabris,

Yassine, étudiant marocain en
architecture, ne peut rester à Paris qu'à
la condition de passer un examen pour
prouver qu'il mène bien des études en
France. Mais il arrive trop tard, car la
veille, il s'est rendu à une fête où il a
beaucoup bu. Menacé d'expulsion, il
tente de contracter un mariage blanc...

19.45 Jour de cinéma de la
semaine
Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

20.00 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Alien, le huitième passager

20.02 Alien, le huitième
passager
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 1979 avec
Sigourney Weaver, Tom

Skerritt, John Hurt, Veronica
Cartwright, Harry Dean
Stanton

Toledano

Le cargo spatial «Nostromo» rentre sur
Terre au terme d'une mission de
routine. Ayant détecté un curieux signal
de détresse, l'équipage débarque sur
une planète inhabitée, d'où il ramène un
étrange parasite. Bientôt, celui-ci donne
naissance à une créature terrifiante qui
décime l'équipage...

Olivier Nakache et Eric Toledano
évoquent en toute simplicité leur
parcours de cinéastes. Quels sont les
films qui ont marqué leur vie ? De
nombreux proches et collaborateurs en
disent plus sur leur parcours. Tous deux
semblent gérer le succès et l'après
«Intouchables» avec sérénité. Leur
sixième long-métrage, «Le sens de la
fête» avec Jean-Pierre Bacri, a été
unanimement salué par la critique.

21.50 Alien Galaxy
Déconseillé aux moins de 12
Cinéma, 2018
A l'occassion des 40 ans de la saga
culte Alien, retour sur les différents
films, les coulisses et le succès de cet
univers cinématographique.

22.45 Thelma
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Joachim
Trier, 2017 avec Eili Harboe,
Kaya Wilkins, Ellen Dorrit
Petersen, Henrik Rafaelsen,
Vanessa Borgli
Thelma, fraîchement entrée à
l’université, est une jeune femme
réservée, peu expérimentée et encore
attachée aux dogmes religieux inculqués
par ses parents. Pieuse et timide, elle
finit néanmoins par s'ouvrir à de
nouvelles expériences. La jeune femme
est également troublée par Anja, une
autre étudiante...

0.35 Je suis un assassin
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Thomas Vincent,
2004 avec François Cluzet,
Karin Viard, Bernard
Giraudeau, Anne Brochet,
Jacques Spiesser
Ben Castelano, auteur de polars
cherchant un éditeur, rencontre par
hasard son confrère Brice Kantor, un
écrivain à succès dont l'ex-femme,
Lucie, exige qu'il lui verse des sommes
toujours plus colossales. Brice propose
un marché à Ben : s'il élimine Lucie, il
le dédommagera en lui trouvant un
éditeur...

2.25 Cinéma par... Olivier
Nakache et Eric

Cinéma

3.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
En liberté !
«En liberté !», une comédie signée Pierre
Salvadori, sort en salles le 31 octobre.
Accompagné d'Adèle Haenel et Pio
Marmaï, le réalisateur évoque le
tournage du film.

3.45 Surprises
Autre

4.10 Fin des programmes
Fin

Mardi 30 octobre 2018
7.00 Jour de cinéma

11.20 Le cercle

Magazine du cinéma
Toute l'actualité cinématographique du
moment.

7.04 Top of the Shorts
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.

7.30 Le fidèle
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Michaël R
Roskam, 2017 avec Matthias
Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos, Eric De
Staercke, Jean-Benoît
Ugeux, Nabil Missoumi
L'histoire d'amour entre Gino et
Bénédicte commence sur le paddock
d’un circuit automobile. Elle, fille de
bonne famille bruxelloise, vient de
gagner sa course. Gino, lui, braque des
banques et des convois de fonds depuis
sa jeunesse. Il n'ose pas dire la vérité à
Bénédicte...

9.40 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.

9.50 Epouse-moi mon pote
Comédie de Tarek
2017 avec Tarek
Philippe Lacheau,
Duquesne, Charlotte
Julien Arruti

Boudali,
Boudali,
Philippe
Gabris,

Yassine, étudiant marocain en
architecture, ne peut rester à Paris qu'à
la condition de passer un examen pour
prouver qu'il mène bien des études en
France. Mais il arrive trop tard, car la
veille, il s'est rendu à une fête où il a
beaucoup bu. Menacé d'expulsion, il
tente de contracter un mariage blanc...

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

12.10 Maryline
Drame de Guillaume
Gallienne, 2017 avec Adeline
d'Hermy, Clotilde Mollet,
Vanessa Paradis, Alice Pol,
Eric Ruf
A la mort brutale de son père, Maryline,
qui a grandi quasiment en huis clos
dans un petit village éloigné de tout,
décide de «monter à Paris» tenter sa
chance dans le métier de comédienne.
Mais le cinéma est un monde violent et
la jeune femme, timide et réservée, n’a
pas les mots pour se défendre...

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

14.00 Rivales
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Denise Di Novi,
2017 avec Rosario Dawson,
Katherine Heigl, Geoff
Stults, Whitney Cummings,
Cheryl Ladd
Tessa ne pavient pas à se remettre de
sa rupture d'avec David, qui a rencontré
Julia Banks, avec laquelle il file une
parfaite idylle. Tessa constate donc que
Julia vit désormais dans la maison
qu'elle habitait autrefois avec David, et
qu'elle fait tout pour être une belle-mère
idéale pour sa fille, Lilly...

15.35 120 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...

17.55 Top of the Shorts
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.

18.25 Madame
Comédie dramatique de
Amanda Sthers, 2017 avec
Rossy de Palma, Toni
Collette, Harvey Keitel,
Michael Smiley, Tom Hughes
Anne, une Américaine, vit depuis peu à
Paris avec son mari. Elle convie douze
amis à dîner et s'aperçoit qu'une
treizième personne a été invitée. Il lui
faut rapidement trouver un autre convive.
Elle jette son dévolu sur Maria, l'une de
ses bonnes. Prétendant être une femme
riche, Maria accumule les gaffes...

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

20.00 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Aliens, le retour

20.02 Aliens, le retour
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
James Cameron, 1986 avec
Sigourney Weaver, Carrie
Henn, Paul Reiser, Michael
Biehn, Lance Henriksen

Depuis la disparition du vaisseau
«Nostromo», deux rescapés, l'officier
Ellen Ripley et son chat, Jones, dérivent
lentement à bord d'une capsule de
survie. Cinquante ans plus tard, une
navette spatiale les croise et les ramène
sur Terre. Ellen n'a pas vieilli, mais
toute sa famille est morte...

22.10 Alien, le huitième
passager
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 1979 avec
Sigourney Weaver, Tom
Skerritt, John Hurt, Veronica
Cartwright, Harry Dean
Stanton
Le cargo spatial «Nostromo» rentre sur
Terre au terme d'une mission de
routine. Ayant détecté un curieux signal
de détresse, l'équipage débarque sur
une planète inhabitée, d'où il ramène un
étrange parasite. Bientôt, celui-ci donne
naissance à une créature terrifiante qui
décime l'équipage...

0.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

0.57 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Cold Skin

0.59 Cold Skin
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Xavier
Gens, 2017 avec David
Oakes, Ray Stevenson, Aura
Garrido, John Benfield, Iván
González
En 1914, Friend, un jeune homme, se
retrouve dans une île proche de

l'Antarctique pour occuper un poste
d'observateur météo. Dans cette partie
oubliée du monde, il prend ses marques
dans la tour qui va lui servir de refuge.
Les conditions météos sont difficiles.
Bientôt, des bruits étranges l'inquiètent...

2.40 Fin des programmes
Fin

