Jeudi 19 juillet 2018
7.48 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Godzilla

7.50 Godzilla
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 1998 avec
Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Azaria, Maria
Pitillo, Arabella Field
Les essais nucléaires de la France
dans le Pacifique réveillent par erreur
un saurien préhistorique. L'irruption du
monstre dans les rues de New York
déclenche bientôt une panique générale.
Mais Nick Tatopoulos, un scientifique,
aidé par un militaire français taciturne,
va lui tenir tête...

10.04 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
It Comes at Night

Akoun

hyun
Au volant de sa voiture, Lee Jung-soo
est pressé de rentrer chez lui pour fêter
l'anniversaire de sa fille. Alors qu'il
passe sous un tunnel, celui-ci
s'effrondre. Il s'en sort mais se retrouve
coincé sous les gravats. Il arrive à
appeler les autorités. Les secouristes
font se qu'ils peuvent, en vain...

13.40 The Professional
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Jonathan
Mostow, 2017 avec Sam
Worthington, Odeya Rush,
Martin Compston, Tina
Maskell, Eudald Font
Ancien soldat devenu tueur à gages,
Lucas est chargé de tuer Ella, une
étudiante. Son père a en effet trahi
Addison, un parrain sans scrupules.
Mais Lucas refuse de mener à bien son
contrat. Il prend la fuite avec
l'adolescente. Ensemble, ils tentent
d'échapper aux hommes d'Addison
lancés à leurs trousses...

15.10 De toutes mes forces
10.05 It Comes at Night
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Trey Edward
Shults, 2017 avec Joel
Edgerton, Riley Keough,
Christopher Abbott, Carmen
Ejogo, Kelvin Harrison Jr
Toujours affublé d'un masque à gaz,
Paul vit reclus, avec femme et enfant,
dans une maison en bois dans la forêt.
Jusqu'au jour où il se voit dans
l'obligation d'accueillir une famille chez
lui, alors qu'un virus semble avoir mis à
mal la civilisation. Rapidement,
d'étranges événements surviennent...

11.35 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Tunnel

11.37 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Kim
Seong-hun, 2016 avec Ha
Jung-woo, Oh Dal-su, Doona
Bae, Sin Jeong-geun, Nam Ji-

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Chad Chenouga,
2017 avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, François
Guignard, Jisca Kalvanda,
Daouda Keita
Nassim vient de perdre sa mère qui
s'est suicidée. Sa vie de lycéen
insouciant bascule. Sa proche famille ne
peut pas le prendre chez elle. Il est donc
pris en charge par Madame Cousin, qui
l'accueille dans son foyer de jeunes.
Nassim, bouleversé par la mort de sa
mère, ne veut pas s'intégrer au groupe...

lycée. Leur ami Vulcano leur a trouvé un
logement à San Francisco...

18.25 Djam
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tony Gatlif, 2017
avec Daphné Patakia, Simon
Abkarian, Maryne Cayon,
Kimonas Kouris, Solon
Lekkas
Djam vit sur l'île de Lesbos, avec
Kakourgos, son beau-père, un
restaurateur qui connaît des difficultés
financières. Il envoie Djam en Turquie,
chercher une pièce pour le moteur de
son bateau. Là, la jeune femme
rencontre Avril, une Française de 19
ans, qui n'a plus ni argent, ni papiers
d'identité...

20.00 The Belko
Experiment
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Greg
McLean, 2016 avec John
Gallagher Jr, Tony Goldwyn,
Adria Arjona, John C
McGinley, Melonie Diaz
L'entreprise Belko a réuni 80 de ses
employés dans son immeuble de
Bogota, en Colombie. Tous se
demandent quel est le véritable objet de
ce regroupement. Soudain, des volets
d'acier se lèvent en recouvrent toutes
les fenêtres. Les salariés sont pris au
piège. Une voix inquiétante leur donne
des explications...

21.26 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Guardians of the Tomb

16.45 Summertime
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2016 avec
Brando Pacitto, Matilda Lutz,
Jessica Rothe, Joseph Haro,
Taylor Frey
Marco, un Italien sur le point de passer
son bac, a un accident de scooter et
touche 3 000 euros de son assurance. Il
en profite pour se rendre en Californie.
A bord de l'avion, il découvre qu'il est
assis à côté de Maria, une fille de son

21.28 Guardians of the
Tomb
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Kimble
Rendall, 2018 avec Li
Bingbing, Kelsey Grammer,
Kellan Lutz, Yasmin Kassim,
Stef Dawson
Aprés avoir mis au jour, en Chine, une
momie dans une tombe, les découvreurs
de cet artefact antique réveillent malgré

eux des araignées sanguinaires. Le
labyrinthe dans lequel ils évoluent en est
truffé. Ils n'ont plus qu'à fuir pour rester
en vie. Et trouver un moyen de se
débarrasser des arachnides...

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

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

2.40 Fin des programmes
Fin

Vendredi 20 juillet 2018
6.50 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.

7.20 Dunkerque
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de
Christopher Nolan, 2017
avec Fionn Whitehead,
Damien Bonnard, Barry
Keoghan, Mark Rylance,
Kenneth Branagh
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les
plages de Dunkerque sont ravagées par
la guerre. Venus de Belgique,
d'Angleterre, du Canada et de France,
des soldats alliés se retrouvent pris
sous le feu des forces allemandes. Une
vaste opération d'évacuation est mise en
place pour tenter de les sauver...

9.05 Django
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Etienne
Comar, 2017 avec Reda
Kateb, Cécile de France,
Beata Palya, Bimbam
Merstein, Gabriel Mirété
En 1943 pendant l'Occupation, le tsigane
Django Reinhardt fait vibrer le tout-Paris
aux Folies Bergère avec sa musique
swing alors qu'en Europe, ses frères
tsiganes sont massacrés. Louise de
Kerk, son admiratrice et maîtresse, sent
le danger et l'encourage à prendre la
fuite avec sa famille...

11.00 The Lost City of Z
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, Tom
Holland, Angus Macfadyen
Au début du XXe siècle, Percival
Harrison Fawcett, un colonel de l'armée
britannique, est approché par la Société
géographique de Londres afin d'établir

une cartographie des frontières entre le
Brésil et la Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité perdue,
cachée au coeur de la forêt...

13.15 Djam
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tony Gatlif, 2017
avec Daphné Patakia, Simon
Abkarian, Maryne Cayon,
Kimonas Kouris, Solon
Lekkas
Djam vit sur l'île de Lesbos, avec
Kakourgos, son beau-père, un
restaurateur qui connaît des difficultés
financières. Il envoie Djam en Turquie,
chercher une pièce pour le moteur de
son bateau. Là, la jeune femme
rencontre Avril, une Française de 19
ans, qui n'a plus ni argent, ni papiers
d'identité...

14.50 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...

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

18.10 De toutes mes forces
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Chad Chenouga,
2017 avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, François
Guignard, Jisca Kalvanda,
Daouda Keita
Nassim vient de perdre sa mère qui
s'est suicidée. Sa vie de lycéen
insouciant bascule. Sa proche famille ne
peut pas le prendre chez elle. Il est donc
pris en charge par Madame Cousin, qui
l'accueille dans son foyer de jeunes.
Nassim, bouleversé par la mort de sa
mère, ne veut pas s'intégrer au groupe...

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

20.00 Hellboy
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2004
avec Ron Perlman, John
Hurt, Selma Blair, Rupert
Evans, Karel Roden
Echappé tout jeune de l'enfer et recueilli
par le professeur Broom, Hellboy, en
compagnie du mutant Abe Sapien,
travaille pour le compte du scientifique
et du gouvernement américain. Les deux
agents sont envoyés en mission secrète
pour retrouver Sammael, un démon
libéré par le sorcier Raspoutine...

21.55 Watchmen, les
gardiens
Déconseillé aux moins de 16
Film fantastique de Zack
Snyder, 2009 avec Jackie
Earle Haley, Matthew Goode,
Billy Crudup, Malin
Akerman, Carla Cugino
Rien ne s'est passé comme dans les
livres d'Histoire : en 1985, les EtatsUnis ont gagné la guerre du Viêtnam.
Par ailleurs, Nixon poursuit son
cinquième mandat. Les anciens
justiciers, bannis par le Président,
craignent pour leur vie. L'un d'entre eux
enquête pour savoir qui a assassiné l'un
des siens...

0.35 Une vie violente
Déconseillé aux moins de 10

Thriller de Thierry de Peretti,
2017 avec Jean Michelangeli,
Henri-Noël Tabary, Cédric
Appietto, Marie-Pierre
Nouveau, Délia SepulcreNativi
Pour assister à l'enterrement d'un ami
d'enfance, Stéphane retourne en Corse,
où il se sait en danger de mort. A cette
occasion, lui qui est issu d'une famille
aisée de Bastia, il se remémore son
parcours dans le milieu de la pègre et
dans le trafic d'armes, puis dans celui
du nationalisme armé et radical...

2.25 Cajou
Court métrage de Claude Le
Pape, 2018 avec Laurent Le
Pape, Jackie Berroyer,
Thomas Cailley, Bernard
Verley
Lolo a 20 ans, et plein de trucs à faire :
passer son permis, aider son père...

2.40 Push it
Court métrage de Julia
Thelin, 2017 avec Geneth
Gurmu, Jeremiah Jeppsson,
Per Lasson
Au collège, Hedda essaie d'aborder
Adam de toutes les manières possibles,
en vain ; Adam quant à lui se permet de
rompre toutes les règles.

2.50 Fin des programmes
Fin

Samedi 21 juillet 2018
7.00 Pétage
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Greg
Tudéla, 2017 avec AnneSophie Girard, Arnaud
Maillard, Pierre Diot, Loïc
Legendre, Céline Groussard
Michel est en proie au désespoir : il
vient d'être licencié. Désemparé par
cette annonce, il décide de faire un
braquage. Il choisit de réaliser son
forfait dans le bar où il se rend tous les
jours. Mais son projet est bien loin de
se dérouler tel qu'il l'avait prévu...

7.11 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
Une femme fantastique

coeur de son fils. Il s'agit d'Hugo, qui
fait un peu n'importe quoi de sa vie.
Sans toit sur la tête, le jeune homme
part en Bretagne avec Loïc...

10.35 Problemos
Comédie de Eric Judor, 2017
avec Eric Judor, Blanche
Gardin, Youssef Hajdi,
Michel Nabokoff, Celia
Rosich
Alors que leurs vacances viennent de se
terminer, Jeanne et Victor retournent à
Paris. En chemin, le couple fait une halte
pour saluer Jean-Paul, un ami qui vit
dans une communauté. Sous le charme
de cette nouvelle façon de vivre, Jeanne
et Victor décident de rester quelque
temps sur place...

11.55 Dunkerque
7.13 Une femme fantastique
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sebastian Lelio,
2017 avec Daniela Vega,
Francisco Reyes, Luis
Gnecco, Aline Küppenheim,
Nicolás Saavedra
Pour son anniversaire, Orlando a prévu
d’emmener Marina, sa jeune compagne
transgenre, aux chutes Iguazú, situées
entre l’Argentine et le Brésil. Malgré les
années qui les séparent, leur amour est
sincère. Mais une nuit, Orlando a un
malaise et meurt quelques heures plus
tard...

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

9.05 C'est beau la vie quand
on y pense
Comédie dramatique de
Gérard Jugnot, 2017 avec
Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault,
Gaia Weiss, Bernard Le Coq
Loïc Le Tallec a raté sa relation avec
son fils. Il est désespéré quand celui-ci
meurt dans un accident de la route. Il
réussit à trouver l'identité de la
personne qui s'est fait transplanter le

Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de
Christopher Nolan, 2017
avec Fionn Whitehead,
Damien Bonnard, Barry
Keoghan, Mark Rylance,
Kenneth Branagh
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les
plages de Dunkerque sont ravagées par
la guerre. Venus de Belgique,
d'Angleterre, du Canada et de France,
des soldats alliés se retrouvent pris
sous le feu des forces allemandes. Une
vaste opération d'évacuation est mise en
place pour tenter de les sauver...

13.40 Stonewall
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Roland Emmerich,
2015 avec Jeremy Irvine,
Jonathan Rhys Meyers,
Caleb Landry Jones, Jonny
Beauchamp, Matt Craven
A la fin des années 1960, Danny
Winters, un jeune homosexuel rejeté par
sa famille, quitte sa petite ville
conservatrice du Midwest. Sans un sous
en poche, il s'installe dans le quartier
de Greenwich Village, à New York.
Danny sympathise rapidement avec un
groupe de jeunes marginaux et des drag
queens...

15.46 Opérations spéciales
Magazine du cinéma

Prédateur

15.47 Prédateur
Déconseillé aux moins de 12
Film d'épouvante de Dick
Maas, 2016 avec Sophie van
Winden, Julian Looman,
Mark Frost, Rienus Krul,
Jessica Zeylmaker
Lizzy, vétérinaire dans un zoo
d'Amsterdam, se retrouve malgré elle à
la tête d'une gigantesque battue
organisée à travers la capitale
néerlandaise. En effet, il faut à tout prix
capturer et mettre hors d'état de nuire
un lion monstrueux et sanguinaire qui
terrorise les habitants de la ville...

17.30 De plus belle
Comédie dramatique de
Anne-Gaëlle Daval, 2017 avec
Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia,
Olivia Bonamy, Jonathan
Cohen
Guérie d'un cancer, Lucie réapprend à
vivre. Le coeur n'y est pas vraiment
même si ses proches l'encouragent à
aller de l'avant. Dans une discothèque,
elle rencontre Clovis, séduisant et
séducteur. Il aime l'esprit caustique de
la jeune femme. Lucie, qui a une piètre
opinion de son physique, se dérobe...

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

20.00 Mort à Sarajevo
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Danis Tanovic,
2016 avec Snezana Vidovic,

Izudin Bajrovic, Vedrana
Seksan, Muhamed Hadzovic,
Faketa Salihbegovic
À l'hôtel Europe de Sarajevo, un gala
célèbre les cent ans de l'assassinat de
l’archiduc François Ferdinand. Le
gérant, Omer, reçoit Jacques, un VIP qui
doit faire le discours inaugural.
Cependant, Omer redoute une grève du
personnel et demande à Enco,
propriétaire du club de poker en soussol, de l’aider.

21.20 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...

22.57 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie Akoun
Du court au long : Grand
froid

23.00 Grand froid
Comédie dramatique de
Gérard Pautonnier, 2017
avec Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont, Olivier
Gourmet, Féodor Atkine,
Sam Karmann
Les affaires ne sont pas bonnes pour
Edmond Zweck, patron d'une entreprise
de pompes funèbres dans une petite
ville. Il a dû se séparer d'une partie de
son personnel. Il est secondé par
Georges et Eddy, un jeune homme sans
expérience. L'embellie survient quand
ils doivent s'occuper d'un enterrement...

0.20 L'étourdissement
Court métrage de Gérard
Pautonnier, 2015 avec Arthur
Dupont, Philippe Duquesne,
Pascale Arbillot, Nicolas
Vaude, Eric Bougnon

Après le décès accidentel d'un salarié,
deux collègues se chargent d'annoncer
la triste nouvelle à sa femme, mais les
deux messagers se montrent maladroits.

0.45 Les as de la jungle
Film d'animation
Alaux, 2017

de

David

Igor, un koala mégalomane, veut
prendre le contrôle de la jungle, aidé
par ses babouins un peu abrutis. Mais
les autres animaux ne veulent pas se
laisser faire. Maurice, un pingouin pas
comme les autres, mène la résistance.
Elevé par une tigresse, cet as du kung fu
a du répondant et est prêt à en
découdre...

2.20 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Link

2.22 Link
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Richard
Franklin, 1985 avec Terence
Stamp, Elisabeth Shue,
Steven Pinner, Richard
Garnett, David O'Hara
Le docteur Steven Phillip, célèbre
anthropologue britannique, a embauché
Jane, une étudiante américaine, pour
qu'elle le seconde dans ses recherches
sur les chimpanzés. Il l'emmène dans
sa maison au bord de la mer, où il vit en
compagnie de trois singes, Link, Vaudoo
et Imp, le petit de celle-ci...

4.00 Fin des programmes
Fin

Dimanche 22 juillet 2018
6.45 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
Une séquence «nostalgie» interpelle la
mémoire collective des cinéphiles. Les
souvenirs d'une personnalité du cinéma
ponctuent l'émission. Bien sûr, la
curiosité pour tous les genres demeure
la règle et amène à scruter l'actualité du
7e art. Comédiens, réalisateurs,
scénaristes, techniciens et producteurs
contribuent à l'émission au fil
d'enquêtes, d'interviews et de portraits
mais aussi d'analyses des nouvelles
tendances.

7.30 Summertime
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2016 avec
Brando Pacitto, Matilda Lutz,
Jessica Rothe, Joseph Haro,
Taylor Frey
Marco, un Italien sur le point de passer
son bac, a un accident de scooter et
touche 3 000 euros de son assurance. Il
en profite pour se rendre en Californie.
A bord de l'avion, il découvre qu'il est
assis à côté de Maria, une fille de son
lycée. Leur ami Vulcano leur a trouvé un
logement à San Francisco...

9.15 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...

10.50 Marie-Francine
Comédie de Valérie
Lemercier, 2017 avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit,
Hélène Vincent, Denis
Podalydès, Xavier Lemaître
A 50 ans, larguée par son mari partie
pour une plus jeune, Marie-Francine
retourne vivre chez ses parents. Au

travail, on la juge trop âgée et elle est
menacée de reclassement. Alors que la
cohabitation avec ses parents devient
insupportable, elle rencontre le
charmant Miguel, un charmant cuisinier
qui est dans la même sitiation qu'elle...

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

12.35 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Un aperçu des films annoncés sur les
écrans de cinéma cet été 2018, parmi
lesquels «Le Dossier Mona Lina», un
drame d'Eran Riklis, ou encore «L'école
est finie», une comédie réalisée par
Anne Depetrini.

12.55 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Edgar Ramirez,
Penélope Cruz, Ricky Martin,
Darren Criss, Sebestien Soliz
Saison 2, épisode 1
Celui qui voulait exister
Le 15 juillet 1997 au matin, le couturier
Gianni Versace est abattu sur le pas de
la porte de sa maison de Malibu par
Andrew Cunanan, un tueur en série
recherché par la police. Sept ans
auparavant, les deux hommes s'étaient
rencontrés dans une boîte gay de San
Francisco. La police se met sur la piste
de Cunanan...

13.50 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Darren Criss,
Edgar Ramirez, Penélope
Cruz, Ricky Martin, Dascha
Polanco
Saison 2, épisode 2
Chasse à l'homme
En mars 1994, Gianni Versace apprend
sa séropositivité. Donatella tient

immédiatement Antonio pour
responsable de sa maladie. Trois ans
plus tard, Cunanan arrive à Miami après
s'être enfui de Caroline du Sud,
s'installe dans un motel sous une
fausse identité et subvient à ses besoins
en se prostituant...

14.40 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Penélope Cruz,
Judith Light, Mike Farrell,
Ricky Martin, Darren Criss
Saison 2, épisode 3
Le meurtre d'un vieil homme
En 1997, à Chicago, Marilyn Miglin
retrouve le corps de son mari dans son
garage et constate que sa Lexus a
disparu. Lee Miglin était un célèbre
promoteur immobilier. Une semaine
avant sa mort, Miglin avait invité chez lui
Cunanan, un escort boy qu'il connaissait
bien et dont il appréciait les services...

15.25 All the Way
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm historique de Jay
Roach, 2016 avec Bryan
Cranston, Frank Langella,
Melissa Leo, Anthony Mackie,
Bradley Whitford
Le 22 novembre 1963, Lyndon B
Johnson prend les rênes du pays après
l'assassinat de Kennedy. Il affirme
vouloir continuer le travail de son
prédécesseur pour faire adopter le Civil
Rights Act, mais il se voit confronté aux
élus démocrates des Etats du Sud, qui
s'opposent à ce projet de loi...

17.35 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Dans ce numéro spécial, Laurent Weil
présente quelques-uns des films les
plus attendus de la rentrée 2018, en
compagnie de ses invités.

18.00 The Lost City of Z
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,

Robert Pattinson, Tom
Holland, Angus Macfadyen
Au début du XXe siècle, Percival
Harrison Fawcett, un colonel de l'armée
britannique, est approché par la Société
géographique de Londres afin d'établir
une cartographie des frontières entre le
Brésil et la Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité perdue,
cachée au coeur de la forêt...

20.15 Nos Années Folles
Déconseillé aux moins de 10
Drame de André Téchiné,
2017 avec Pierre
Deladonchamps, Céline
Sallette, Grégoire LeprinceRinguet, Michel Fau,
Virginie Pradal
Pendant la Grande Guerre, Paul ne
supporte plus le bruit des canons et
l'horreur des tranchées. Il déserte et
retrouve Louise, son épouse.
L'entourage de Louise lui conseille de le
dénoncer. Mais elle aime trop son mari.
Afin d'échapper aux autorités, Paul se
grime et devient Suzanne...

21.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Sophiloscope
Sacrilège

22.25 C'est beau la vie quand
on y pense
Comédie dramatique de
Gérard Jugnot, 2017 avec
Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault,
Gaia Weiss, Bernard Le Coq
Loïc Le Tallec a raté sa relation avec
son fils. Il est désespéré quand celui-ci
meurt dans un accident de la route. Il
réussit à trouver l'identité de la
personne qui s'est fait transplanter le
coeur de son fils. Il s'agit d'Hugo, qui
fait un peu n'importe quoi de sa vie.
Sans toit sur la tête, le jeune homme
part en Bretagne avec Loïc...

23.55 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of

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

0.45 Django
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Etienne
Comar, 2017 avec Reda
Kateb, Cécile de France,
Beata Palya, Bimbam
Merstein, Gabriel Mirété
En 1943 pendant l'Occupation, le tsigane
Django Reinhardt fait vibrer le tout-Paris
aux Folies Bergère avec sa musique
swing alors qu'en Europe, ses frères
tsiganes sont massacrés. Louise de
Kerk, son admiratrice et maîtresse, sent
le danger et l'encourage à prendre la
fuite avec sa famille...

2.40 Fin des programmes
Fin

Lundi 23 juillet 2018
7.00 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Dans ce numéro spécial, Laurent Weil
présente quelques-uns des films les
plus attendus de la rentrée 2018, en
compagnie de ses invités.

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

9.05 CHIPS la relève
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Dax Shepard,
2017 avec Michael Peña, Dax
Shepard, Jessica McNamee,
Adam Brody, Ryan Hansen
Castillo, officier du FBI, est assigné à
une nouvelle mission après avoir fait
preuve d'un peu trop de zèle. Il est
désormais chargé d'infiltrer la police
motorisée californienne pour débusquer
un de ses éléments corrompus. C'est là
qu'il fait la connaissance de Jon Baker,
un ancien champion de moto...

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

12.15 L'exécuteur
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ric Roman
Waugh, 2017 avec Nikolaj
Coster-Waldau, Jon
Bernthal, Holt McCallany,
Jeffrey Donovan, Lake Bell
Alors qu'il discute avec des amis en
conduisant sa voiture, Jacob ne regarde
plus la route et provoque un accident
mortel. Il est jugéet placé en détention.
Là, il apprend vite les règles qui
définissent les rapports entre les
prisonniers à la maison d'arrêt. Il
devient vite comme les autres détenus...

14.10 Dunkerque
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de
Christopher Nolan, 2017
avec Fionn Whitehead,
Damien Bonnard, Barry
Keoghan, Mark Rylance,
Kenneth Branagh

17.55 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Tunnel

17.56 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Kim
Seong-hun, 2016 avec Ha
Jung-woo, Oh Dal-su, Doona
Bae, Sin Jeong-geun, Nam Jihyun
Au volant de sa voiture, Lee Jung-soo
est pressé de rentrer chez lui pour fêter
l'anniversaire de sa fille. Alors qu'il
passe sous un tunnel, celui-ci
s'effrondre. Il s'en sort mais se retrouve
coincé sous les gravats. Il arrive à
appeler les autorités. Les secouristes
font se qu'ils peuvent, en vain...

20.00 C'est beau la vie
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les
quand on y pense
plages de Dunkerque sont ravagées par
la guerre. Venus de Belgique,
d'Angleterre, du Canada et de France,
des soldats alliés se retrouvent pris
sous le feu des forces allemandes. Une
vaste opération d'évacuation est mise en
place pour tenter de les sauver...

15.56 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
28 Heroes

15.58 28 Heroes
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Kim
Druzhinin, 2016 avec Sergey
Agafonov, Maksim
Belborodov, Aziz
Beyshenaliev, Andrey
Bodrenkov, Kim Druzhinin
En URSS, à la fin de l'année 1941, 28
soldats de la 316e division de fusiliers
de l'Armée Rouge se retrouvent dans
une situation dramatique. Placés sous le
commandement du général Panfilov, ils
sont en position pour stopper l'avancée
des troupes nazies vers Moscou. Ils
manquent d'armes et de munitions...

Comédie dramatique de
Gérard Jugnot, 2017 avec
Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault,
Gaia Weiss, Bernard Le Coq
Loïc Le Tallec a raté sa relation avec
son fils. Il est désespéré quand celui-ci
meurt dans un accident de la route. Il
réussit à trouver l'identité de la
personne qui s'est fait transplanter le
coeur de son fils. Il s'agit d'Hugo, qui
fait un peu n'importe quoi de sa vie.
Sans toit sur la tête, le jeune homme
part en Bretagne avec Loïc...

21.30 Telle mère, telle
fille
Comédie de Noémie Saglio,
2017 avec Juliette Binoche,
Camille Cottin, Lambert
Wilson, Michaël Dichter,
Catherine Jacob
Avril et sa mère Mado passent
beaucoup de temps ensemble. En effet,
si Avril est une trentenaire active et
sérieuse, sa mère, totalement
insouciante, vit sous son toit depuis son
divorce. La donne change une première
fois quand Avril apprend qu'elle est
enceinte...

23.00 De plus belle
Comédie dramatique de
Anne-Gaëlle Daval, 2017 avec
Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia,
Olivia Bonamy, Jonathan
Cohen
Guérie d'un cancer, Lucie réapprend à
vivre. Le coeur n'y est pas vraiment
même si ses proches l'encouragent à
aller de l'avant. Dans une discothèque,
elle rencontre Clovis, séduisant et
séducteur. Il aime l'esprit caustique de
la jeune femme. Lucie, qui a une piètre
opinion de son physique, se dérobe...

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

1.25 Going to Brazil
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Patrick Mille,
2016 avec Vanessa Guide,
Alison Wheeler, Margot
Bancilhon, Christine Citti,
Joseph Malerba
Chloé, commis de cuisine de 25 ans,
Agathe, son amie, professeur un peu
inhibée, et sa jeune soeur Lily, 17 ans,
s'ennuient ferme dans leur vie. Elles
acceptent l'invitation de leur copine
Katia qui va convoler au Brésil. Quand
l'une d'elles tue accidentellement le
futur marié, c'est la panique...

2.55 Fin des programmes
Fin

Mardi 24 juillet 2018
Corey

6.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Sophiloscope
Sacrilège

7.25 De toutes mes forces
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Chad Chenouga,
2017 avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, François
Guignard, Jisca Kalvanda,
Daouda Keita
Nassim vient de perdre sa mère qui
s'est suicidée. Sa vie de lycéen
insouciant bascule. Sa proche famille ne
peut pas le prendre chez elle. Il est donc
pris en charge par Madame Cousin, qui
l'accueille dans son foyer de jeunes.
Nassim, bouleversé par la mort de sa
mère, ne veut pas s'intégrer au groupe...

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

10.55 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...

12.35 Gold
Drame de Stephen Gaghan,
2016 avec Matthew
McConaughey, Bryce Dallas
Howard, Edgar Ramirez,

Kebbell

Gaia Weiss, Bernard Le Coq

En 1988, Kenny Wells perd sa maison et
le reste. Plutôt que de se laisser abattre,
il décide de faire équipe avec Michael
Acosta, un géologue qui se persuade
d'aller chercher de l'or au fin fond la
forêt vierge indonésienne. Ensemble, ils
affrontent mille dangers et finissent par
trouver une mine d'or...

Stoll,

Toby

Loïc Le Tallec a raté sa relation avec
son fils. Il est désespéré quand celui-ci
meurt dans un accident de la route. Il
réussit à trouver l'identité de la
personne qui s'est fait transplanter le
coeur de son fils. Il s'agit d'Hugo, qui
fait un peu n'importe quoi de sa vie.
Sans toit sur la tête, le jeune homme
part en Bretagne avec Loïc...

14.30 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.

14.40 Le prestige
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Christopher
Nolan, 2006 avec Hugh
Jackman, Christian Bale,
Michael Caine, Piper Perabo,
Scarlett Johansson
Etablis à Londres, Robert Angier et
Alfred Borden se vouent une haine
farouche. En effet, ces deux magiciens
très doués ne supportent pas l'ombre
qu'ils se font mutuellement. Chacun
entreprend alors de montrer sa
supériorité sur l'autre. Pour ce faire, ils
utilisent les arcanes les plus sombres
de leur art...

16.45 Alibi.com
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Philippe
Lacheau, 2017 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti, Tarek Boudali,
Didier Bourdon
Greg s'est associé avec son ami
Augustin pour créer une entreprise
particulière. Envie de cacher la vérité à
son ou sa conjoint(e) pour avoir du
temps libre ou couvrir une infidélité ?
C'est possible grâce à leur société
Alibi.com, qui invente les meilleures
excuses possibles. Les affaires
marchent bien...

18.15 C'est beau la vie quand
on y pense
Comédie dramatique de
Gérard Jugnot, 2017 avec
Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault,

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

20.00 The Shanghai Job
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Charles
Martin, 2017 avec Orlando
Bloom, Simon Yam, Lynn
Hung, Hannah Quinlivan, Yu
Xing
Danny Stratton, un agent de sécurité au
bout du rouleau, se voit proposer
d'assurer la protection d'un convoi
transportant des antiquités chinoises de
grande valeur depuis Shanghai. Ayant
besoin d'argent, il accepte cette
opportunité de relancer ses affaires.
Danny tombe dans un piège
machiavélique...

21.30 Dunkerque
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de
Christopher Nolan, 2017
avec Fionn Whitehead,
Damien Bonnard, Barry
Keoghan, Mark Rylance,
Kenneth Branagh
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les
plages de Dunkerque sont ravagées par
la guerre. Venus de Belgique,
d'Angleterre, du Canada et de France,
des soldats alliés se retrouvent pris
sous le feu des forces allemandes. Une
vaste opération d'évacuation est mise en
place pour tenter de les sauver...

Thriller de Nicolas Silhol,
2017 avec Céline Sallette,
Lambert Wilson, Violaine
Fumeau, Alice de
Lencquesaing, Stéphane De
Groodt
Brillante responsable des ressources
humaines dans un groupe
agroalimentaire, Emilie Tesson-Hansen
n'a pas d'état d'âme. Dalmat, un cadre
d'une quarantaine d'années, veut la
rencontrer mais la jeune femme ne
cesse de repousser le rendez-vous. Il
finit par se suicider dans l'enceinte de
l'entreprise...

0.50 Djam
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tony Gatlif, 2017
avec Daphné Patakia, Simon
Abkarian, Maryne Cayon,
Kimonas Kouris, Solon
Lekkas
Djam vit sur l'île de Lesbos, avec
Kakourgos, son beau-père, un
restaurateur qui connaît des difficultés
financières. Il envoie Djam en Turquie,
chercher une pièce pour le moteur de
son bateau. Là, la jeune femme
rencontre Avril, une Française de 19
ans, qui n'a plus ni argent, ni papiers
d'identité...

2.20 Lake Placid
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Steve
Miner, 1999 avec Bridget
Fonda, Bill Pullman, Oliver
Platt, Brendan Gleeson,
Betty White
Paléontologue au musée d'Histoire
naturelle de New York, Kelly Scott est
conviée par son patron à se rendre dans
un coin perdu du Maine, où l'on vient de
découvrir, au fond d'un lac, la dent d'un
animal préhistorique. Sur place, elle se
rend compte que la dent appartient à un
saurien colossal bien vivant...

3.35 Fin des programmes

23.14 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Corporate

23.15 Corporate

Fin
Akoun

Mercredi 25 juillet 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.

7.30 De plus belle
Comédie dramatique de
Anne-Gaëlle Daval, 2017 avec
Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia,
Olivia Bonamy, Jonathan
Cohen
Guérie d'un cancer, Lucie réapprend à
vivre. Le coeur n'y est pas vraiment
même si ses proches l'encouragent à
aller de l'avant. Dans une discothèque,
elle rencontre Clovis, séduisant et
séducteur. Il aime l'esprit caustique de
la jeune femme. Lucie, qui a une piètre
opinion de son physique, se dérobe...

9.05 Les hommes du feu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pierre Jolivet, 2017
avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne, Michaël
Abiteboul, Guillaume Labbé,
Grégoire Isvarine
Bénédicte, adjudante-chef, intègre une
brigade de sapeurs-pompiers dans le
Sud de la France. Elle fait la
connaissance de Philippe, qui dirige
avec efficacité la caserne. La région est
en proie à de nombreux incendies. Lors
d'une mission délicate, Bénédicte ne
voit pas une victime, qui décède à
l'hôpital...

10.35 Summertime
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2016 avec
Brando Pacitto, Matilda Lutz,
Jessica Rothe, Joseph Haro,
Taylor Frey
Marco, un Italien sur le point de passer
son bac, a un accident de scooter et
touche 3 000 euros de son assurance. Il
en profite pour se rendre en Californie.

A bord de l'avion, il découvre qu'il est
assis à côté de Maria, une fille de son
lycée. Leur ami Vulcano leur a trouvé un
logement à San Francisco...

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

Akoun

12.19 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...

14.05 Loving
Drame de Jeff Nichols, 2016
avec Ruth Negga, Joel
Edgerton, Will Dalton, Terri
Abney, Alano Miller
Virginie, en 1958. Richard Loving vient
d'épouser Mildred et de lui montrer le
terrain sur lequel il veut construire leur
future maison. Une nuit, le couple est
réveillé par la police. Son crime : s'être
uni alors que le mariage mixte est
interdit dans cet état ségrégationniste...

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

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

18.25 Gangsterdam
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Romain Levy,
2017 avec Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin, Hubert
Koundé, Mona Walravens
Ruben, un étudiant, a déja raté une fois
ses examens. Nora, dont il est
amoureux, a le même genre de
déconvenues. Quand il découvre qu'elle
vend de la drogue et qu'elle part pour
Amsterdam afin de récupérer une
nouvelle substance, Ruben décide de
l'accompagner, espérant la séduire
enfin...

20.00 The Marker
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Justin Edgar,
2017 avec Frederick Schmidt,
Lara Peake, John Hannah,
Cathy Tyson, Struan Rodger
Marley tue par accident une femme sous
les yeux de sa fille, Christina, âgée de
neuf ans. Envoyé en prison, rongé par la
culpabilité, il se promet de veiller sur
Cristina. Dès qu'il est libéré, il se lance
à sa recherche et découvre que
Cristina, désormais adolescente,
fréquente des gens peu
recommandables...

21.18 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
L'Etrangleur

21.20 L'étrangleur
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Arpad Sopsits,
2016 avec Zsolt Anger, Gábor
Jászberényi, Péter Bárnai,
Károly Hajduk, Monika Balsai
En Hongrie, dans les années 60. La
petite ville de Martfüi est secouée par
plusieurs meurtres impliquant des
jeunes femmes. Rapidement, un suspect
est arrêté et reconnu coupable.
Quelques années plus tard, la série
noire continue. Un inspecteur pugnace
est déterminé à faire la lumière sur
cette affaire...

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

23.25 Mort à Sarajevo
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Danis Tanovic,
2016 avec Snezana Vidovic,
Izudin Bajrovic, Vedrana
Seksan, Muhamed Hadzovic,
Faketa Salihbegovic
À l'hôtel Europe de Sarajevo, un gala
célèbre les cent ans de l'assassinat de
l’archiduc François Ferdinand. Le
gérant, Omer, reçoit Jacques, un VIP qui
doit faire le discours inaugural.
Cependant, Omer redoute une grève du
personnel et demande à Enco,
propriétaire du club de poker en soussol, de l’aider.

0.50 Le serpent aux mille
coupures
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Eric Valette, 2017
avec Tomer Sisley, Terence
Yin, Pascal Greggory,
Stéphane Debac, Erika Sainte
Une nuit, un homme tente d'entrer par
effraction dans une ferme. C'est alors
qu'il aperçoit, de loin, un motard,
blessé, confronté à trois trafiquants de
drogue, qu'il abat sans hésiter. Tandis
que le témoin prend la fuite, le motard
pénètre dans la ferme de la famille Petit,
qu'il prend en otage...

2.30 Fin des programmes
Fin

Jeudi 26 juillet 2018
7.00 Profession : acteur
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Pour évoquer la profession d'acteur,
Michel Denisot réunit Niels Arestrup,
Reda Khateb, Laurent Lafitte, Kad Merad,
Nahuel Perez-Biscayart, Tahar Rahim et
Jean-Paul Rouve, qui confrontent leurs
expériences, racontent leurs parcours,
évoquent leurs projets, et confient leur
passion pour ce métier, mais aussi
leurs doutes. En prenant le contrepied
des interviews classiques ou des
tournées promotionnelles Michel
Denisot parvient à installer une
conversation de fond, en croisant les
témoignages et les confidences.

7.57 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
47 Meters Down

7.59 47 Meters Down
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Johannes
Roberts, 2017 avec Mandy
Moore, Claire Holt, Chris J
Johnson, Yani Gellman,
Santiago Segura
Kate et Lisa passent leurs vacances au
Mexique. Là, elles décident de plonger
parmi les requins, à l'abri d'une cage
métallique. Elles montent sur le bateau
de Taylor, qui les emmène en mer.
Quand elles sont sous l'eau, un câble
lâche et les deux femmes se retrouvent
bloquées au fond de l'océan...

9.25 Lake Placid
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Steve
Miner, 1999 avec Bridget
Fonda, Bill Pullman, Oliver
Platt, Brendan Gleeson,
Betty White
Paléontologue au musée d'Histoire
naturelle de New York, Kelly Scott est
conviée par son patron à se rendre dans
un coin perdu du Maine, où l'on vient de
découvrir, au fond d'un lac, la dent d'un
animal préhistorique. Sur place, elle se
rend compte que la dent appartient à un
saurien colossal bien vivant...

10.45 The Lost City of Z

16.35 The Earthquake

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, Tom
Holland, Angus Macfadyen
Au début du XXe siècle, Percival
Harrison Fawcett, un colonel de l'armée
britannique, est approché par la Société
géographique de Londres afin d'établir
une cartographie des frontières entre le
Brésil et la Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité perdue,
cachée au coeur de la forêt...

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

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

Le 7 décembre 1988, un terrible
tremblement de terre terrasse la région
de Spitak en Arménie, tuant plusieurs
milliers de personnes. Deux hommes,
un Russe qui a perdu sa famille, et un
Arménien, libéré de prison, vont tout
mettre en oeuvre pour porter secours
aux survivants ensevelis sous les
décombres...

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

20.00 Nouveau talent
Akoun

14.51 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...

Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Grave

Mano, elle recroise le chemin de
Totoche, son amour de jeunesse. Il
propose à Aurore de la revoir...

21.35 Junior

Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Sarik
Andreasyan, 2016 avec
Konstantin Lavronenko,
Viktor Stepanyan, Mariya
Mironova, Tatev Ovakimyan,
Michael Poghosian

Akoun

20.03 Grave
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Julia
Ducournau, 2016 avec
Garance Marillier, Ella
Rumpf, Rabah Nait Oufella,
Laurent Lucas, Joana Preiss
Justine, comme le reste de sa famille,
est végétarienne. A 16 ans, la jeune
femme, précoce, est reçue dans l'école
vétérinaire où sa soeur aînée est déjà
élève. Mais l'intégration est brutale : le
bizutage commence tout de suite pour
Justine, qui est forcée d'ingérer un
morceau de viande crue...

Court métrage

2.25 Lumière !

22.00 Nouveau genre

Film documentaire de
Thierry Frémaux, 2016

Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
The Jane Doe Identity

22.02 The Jane Doe
Identity
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de André
Ovredal, 2016 avec Emile
Hirsch, Brian Cox, Ophelia
Lovibond, Michael
McElhatton, Olwen Catherine
Kelly
Un soir, Tommy Tilden et son fils Austin
entreprennent l'autopsie de Jane Doe,
nom que l'on donne à des individus dont
on ne connaît pas l'identité. Alors que
l'opération commence, Austin remarque
une mouche qui sort du nez de la
victime, puis la voix du poste de radio
devient menaçante...

23.25 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...

1.00 Aurore
Comédie dramatique de
Blandine Lenoir, 2017 avec
Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale
Arbillot, Sarah Suco, Lou
Roy-Lecollinet
Séparée, Aurore a perdu son travail
dans la restauration, subit les bouffées
de chaleur provoquées par la
ménopause et apprend que sa fille est
enceinte. Lors d'une visite
d'appartement avec sa meilleure amie

En 1895, les frères Lumière créent une
machine qui va émerveiller le monde : le
cinématographe. Armés de leur
invention, ils signent les premiers films
de l’histoire du cinéma. Mise en scène,
travelling, trucage ou remake : ils
posent également la grammaire
technique de ce qui allait devenir le 7e
Art...

3.50 Fin des programmes
Fin

Vendredi 27 juillet 2018
6.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Sophiloscope
Sacrilège

7.25 L'autre côté de l'espoir
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Aki
Kaurismäki, 2017 avec
Sherwan Haji, Sakari
Kuosmanen, Simon AlBazoon, Janne Hyytiäinen,
Nuppu Koivu
Khaled, un jeune Syrien, a atterri en
Finlande par accident. Il est arrêté, puis
relâché, mais sa demande d'asile ne lui
a pas été accordée. Alors qu'il a trouvé
refuge dans un local à poubelles, il
tombe nez à nez avec Wikström, un
quinquagénaire en pleine crise
existentielle...

9.05 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...

10.40 De toutes mes forces
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Chad Chenouga,
2017 avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, François
Guignard, Jisca Kalvanda,
Daouda Keita
Nassim vient de perdre sa mère qui
s'est suicidée. Sa vie de lycéen
insouciant bascule. Sa proche famille ne
peut pas le prendre chez elle. Il est donc
pris en charge par Madame Cousin, qui
l'accueille dans son foyer de jeunes.
Nassim, bouleversé par la mort de sa
mère, ne veut pas s'intégrer au groupe...

12.15 Une belle rencontre
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de

Lone Scherfig, 2016
Gemma Arterton, Sam
Claflin, Bill Nighy, Jack
Huston, Paul Ritter

avec

En pleine Seconde Guerre mondiale,
alors que Londres est sous les
bombardements, le service de la
propagande britannique engage Catrin
Cole pour intégrer une équipe de
cinéma. La jeune femme est chargée
d'assister Tom Buckley dans sa
réalisation d'un film visant à remonter le
moral de la population...

14.05 L'hebd'Hollywood

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

20.00 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Super

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

14.20 Nos Années Folles
Déconseillé aux moins de 10
Drame de André Téchiné,
2017 avec Pierre
Deladonchamps, Céline
Sallette, Grégoire LeprinceRinguet, Michel Fau,
Virginie Pradal
Pendant la Grande Guerre, Paul ne
supporte plus le bruit des canons et
l'horreur des tranchées. Il déserte et
retrouve Louise, son épouse.
L'entourage de Louise lui conseille de le
dénoncer. Mais elle aime trop son mari.
Afin d'échapper aux autorités, Paul se
grime et devient Suzanne...

15.55 Les figures de l'ombre
Drame de Theodore Melfi,
2016 avec Taraji P Henson,
Octavia Spencer, Janelle
Monae, Kevin Costner,
Kirsten Dunst
A la fin des années 60, Katherine
Johnson est une brillante
mathématicienne. Ses amies Dorothy
Vaughn et Mary Jackson aspirent à
devenir ingénieures, ce qui est loin
d'être évident pour ces femmes noires.
Elles sont finalement engagées par la
Nasa pour calculer les trajectoires de la
fusée de John Glenn...

18.00 Gold
Drame de Stephen Gaghan,
2016 avec Matthew

20.02 Super
Déconseillé aux moins de 16
Comédie de James Gunn,
2010 avec Rainn Wilson,
Ellen Page, Liv Tyler, Kevin
Bacon, Gregg Henry
Frank D'Arbo, cuisinier, est dévasté
quand sa femme le quitte pour Jacques,
un dealer. Il appelle d'abord la police
pour signaler son enlèvement, puis tente
d'agir de son côté, sans succès. Après
avoir vu un programme de
télévangéliste, il est frappé par une
vision : il va devenir un superhéros...

21.35 On l'appelle Jeeg
Robot
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Gabriele
Mainetti, 2015 avec Claudio
Santamaria, Luca Marinelli,
Stefano Ambrogi, Maurizio
Tesei, Ilenia Pastorelli
Enzo Ceccoti se jette dans le Tibre pour
échapper à la police. Sans le savoir, il
entre en contact avec une substance
radioactive. Il développe alors une force
hérculéenne et des super-pouvoirs.
Comment les utiliser ? Une bande de
malfrats emmenée par le Gitan voudrait
bien compter Enzo dans ses rangs...

23.30 Cessez-le-feu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Emmanuel
Courcol, 2016 avec Romain
Duris, Céline Sallette,
Grégory Gadebois, Julie-

Marie Parmentier, Maryvonne
Schiltz
Quelques années après la fin de la
Première Guerre mondiale, Georges
Laffont peine à retrouver une vie
normale. Profondément marqué, il s'est
réfugié en Afrique, où il mène une vie
aventureuse. De retour en France, il
rend visite à son frère aîné qui porte lui
aussi les stigmates de la guerre...

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

2.40 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Sophiloscope
Sacrilège

3.10 Fin des programmes
Fin

