Vendredi 15 décembre 2017
7.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Garde alternée
Laurent Weil accueille une partie de
l'équipe de «Garde alternée», une
comédie d'Alexandra Leclère qui sortira
en salles le 20 décembre prochain.

7.40 The boyfriend :
pourquoi lui ?
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de John Hamburg,
2016 avec James Franco,
Bryan Cranston, Zoey
Deutch, Megan Mullally,
Keegan-Michael Key
Ned Fleming adore sa fille Stephanie,
une étudiante brillante. Elle veut
présenter Laird, son petit ami, à ses
parents et à son frère. La veille de Noël,
toute la famille se rend chez le jeune
homme, un inventeur de jeux vidéo qui
les accueille torse nu. Ned le prend
immédiatement en grippe...

9.30 Brice 3
Comédie de James Huth,
2016 avec Jean Dujardin,
Clovis Cornillac, Bruno
Salomone, Alban Lenoir,
Noëlle Perna
Brice, le surfeur niçois, vit désormais
seul dans une paillote sur la plage et se
satisfait de son quotidien routinier et de
sa passion pour le surf. Un jour, il
découvre une bouteille à la mer avec un
message de Marius. Son meilleur ami
lui demande de prendre le premier avion
pour lui venir en aide...

11.00 Primaire
Drame de Hélène Angel, 2016
avec Sara Forestier, Vincent
Elbaz, Ghillas Bendjoudi,
Patrick d'Assumçao, Guilaine
Londez
Florence adore son métier de
professeure des écoles. Elle se dévoue
à ses élèves, vit presque en huis clos
dans l'école puisqu'elle y occupe un
logement de fonction et que son fils est
scolarisé dans sa propre classe. Et puis
arrive Sacha, un élève perturbé,
délaissé par sa mère...

12.40 Réparer les vivants
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2016 avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner, Anne
Dorval, Bouli Lanners, Kool
Shen
Simon, fan de surf, part avec ses amis,
direction la mer. Au retour, ils ont un
accident. Simon, le seul passager qui
n'était pas attaché, a subi un important
traumatisme crânien. Il est déclaré en
état de mort cérébrale. Le docteur
Thomas Remige tente de convaincre ses
parents de faire don de ses organes...

14.20 Planétarium
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Rebecca
Zlotowski, 2016 avec Natalie
Portman, Lily-Rose Depp,
Emmanuel Salinger, Pierre
Salvadori, Louis Garrel
Dans le Paris de la fin des années 30,
Laura et sa soeur Kate, médium, se
produisent dans un cabaret. André
Korben, producteur de cinéma fasciné
par le don de la jeune femme, décide de
les embaucher. Désireux de produire
des films modernes, il souhaite faire
des jeunes femmes ses nouvelles
vedettes...

16.05 Une vie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane Brizé,
2016 avec Judith Chemla,
Swann Arlaud, Yolande
Moreau, Jean-Pierre
Darroussin, Nina Meurisse
Jeanne est encore pleine de l'innocence
de l'enfance lorsqu'elle revient dans le
château familial en 1819 en Normandie
après avoir fini ses études dans un
couvent. Elle s'occupe à de menus
travaux dans le jardin avec ses parents,
le baron et la baronne. Rapidement, elle
s'éprend de Julien, un jeune vicomte...

18.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Garde alternée
Laurent Weil accueille une partie de
l'équipe de «Garde alternée», une

comédie d'Alexandra Leclère qui sortira
en salles le 20 décembre prochain.

18.15 Fleur de Tonnerre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie PilloncaKervern, 2016 avec Déborah
François, Benjamin Biolay,
Jonathan Zaccaï, Féodor
Atkine, Christophe Miossec
Helène Jégado pense être l'incarnation
de l'Ankou, un être surnaturel et
l'ouvrier de la mort le plus craint dans la
Bretagne du début du XIXe siècle. Sa
mission consiste à tuer par le poison
tous ceux qui se trouvent sur sa route.
Ses victimes, bernées par son
apparente gentillesse, sont
nombreuses...

19.57 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

20.01 La séance du Cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Le Cercle : Rings

20.05 Le cercle : Rings

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de F Javier
Gutiérrez, 2017 avec Matilda
Lutz, Alex Roe, Vincent
D'Onofrio, Aimee Teegarden,
Johnny Galecki
Holt, le petit ami de Julia, s'intéresse à
une vidéo qui a la réputation de tuer
celui qui la regarde sept jours après
visionnage. Afin de le protéger, Julia la
regarde à sa place et découvre qu'il y a
«un film dans le film». Un mystérieux
aveugle vient alors l'avertir des
souffrances qu'elle va endurer...

21.45 Dark Water

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Hideo
Nakata, 2002 avec Hitomi
Kuroki, Rio Kanno, Fumiyo
Kohinata, Asami Mizukawa,
Shigemitsu Ogi
A la suite de son divorce, Yoshimi

s'installe dans un nouvel appartement
pour obtenir la garde de sa fille de 5
ans, Ikuko. Dans l'urgence, elle finit par
choisir un immeuble vétuste et
insalubre. Très vite, toutes deux se
retrouvent victimes d'une succession
d'événements pour le moins étranges...

Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Simon
Birman, 2017 avec maître
Yuanjian Tu, Yun Ping He,
Haini Wang
Deux frères chinois se retrouvent à
Paris après douze années de
séparation. Les tensions et les
rancoeurs refont surface.

23.20 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et
conviviale. Au sommaire :
«Santa et Cie», d'Alain Chabat
«Bienvenue à Suburbicon», de George
Clooney
«Les gardiennes», de Xavier Beauvois
«Un homme intègre», de Mohammad
Rasoulof

0.18 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Mercenaire

2.15 Le français sans peine

Akoun

0.20 Mercenaire
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Sacha Wolff, 2016
avec Toki Pilioko, Iliana
Zabeth, Mikaele Tuugahala,
Laurent Pakihivatau, Petelo
Sealeu
Soane quitte Wallis et Futuna et un père
autoritaire et violent pour tenter sa
chance en métropole. Le jeune homme a
en effet l'opportunité d'intégrer une
équipe de Rugby. Mais dès son arrivée,
Soane, vite livré à lui-même, subit
déconvenue sur déconvenue et découvre
la face cachée de ce sport populaire...

2.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Garde alternée
Laurent Weil accueille une partie de
l'équipe de «Garde alternée», une
comédie d'Alexandra Leclère qui sortira
en salles le 20 décembre prochain.

2.30 Je te tiens, tu me tiens
Court métrage de Eric
Guirado, 2015 avec Camille
Cottin, Nicolas Martinez,
Yann Papin, Sarah Suco
Deux couples de parents d'élèves ont
décidé de faire connaissance, leurs
enfants partagent la même école, mais
l'un des deux couples est vraiment
particulier.

2.45 Fin des programmes
Fin

Samedi 16 décembre 2017
7.00 Chroniques du 9e art
Magazine du court métrage
La pureté de l'enfance

7.05 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

7.08 La séance du Cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Brick

7.10 Brick
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Rian Johnson,
2005 avec Joseph GordonLevitt, Nora Zehetner, Lukas
Haas, Noah Fleiss, Matt
O'Leary
Brendan, lycéen solitaire, découvre le
cadavre d'Emily, sa petite amie, deux
jours après le dernier coup de
téléphone qu'elle lui a passé et sa
disparition. Aidé par son unique ami, il
mène l'enquête pour découvrir ce qui lui
est arrivé. Il se souvient des 48
dernières heures passées à la
chercher...

8.55 No Way Out
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Eran
Creevy, 2016 avec Nicholas
Hoult, Felicity Jones,
Anthony Hopkins, Ben
Kingsley, Nadia Hilker
Casey mène une vie heureuse avec
Juliette, sa petite amie. Mais les
médecins diagnostiquent chez elle un
problème rénal. Elle a besoin d'une
transplantation. Le jeune couple n'ayant
pas les moyens de payer l'opération,
Casey doit alors renouer avec son
passé de transporteur de marchandises
de contrebande...

10.30 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et
conviviale. Au sommaire :
«Santa et Cie», d'Alain Chabat
«Bienvenue à Suburbicon», de George
Clooney
«Les gardiennes», de Xavier Beauvois
«Un homme intègre», de Mohammad
Rasoulof

11.25 L'odyssée
Biographie de Jérôme Salle,
2016 avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey Tautou,
Laurent Lucas, Benjamin
Lavernhe
Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous
l'eau, Jacques-Yves Cousteau découvre
un nouveau monde, celui de la mer. En
1950, il fait l'acquisition d'un vieux
dragueur de mines et le transforme en
un navire océanographique. Son objectif
: explorer le monde sous-marin...

13.25 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.

13.40 Moonlight
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barry Jenkins,
2016 avec Ashton Sanders,
Mahershala Ali, Alex R
Hibbert, Trevante Rhodes,
Naomie Harris
A Miami, dans les années 1980, Chiron
tente de grandir, entre les coups qu'il
reçoit à l'école et sa mère, une
infirmière bienveillante qui s'enfonce
peu à peu dans la drogue. Le jeune
homme est en train de découvrir qu'il
est homosexuel et a du mal à
l'assumer...

15.28 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

15.30 Jack Reacher : Never Go

Back
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Edward Zwick,
2016 avec Tom Cruise, Cobie
Smulders, Robert Knepper,
Aldis Hodge, Danika Yarosh
L'ancien policier militaire Jack Reacher
se rend au siège de son ex-unité
militaire pour y rencontrer le major
Susan Turner. Mais il apprend qu'elle
vient d'être arrêtée pour espionnage.
Accusé lui-même d'avoir commis un
homicide, Reacher se retrouve bientôt
confronté à une sombre affaire...

17.25 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.

17.35 Le divan de Staline
Drame de Fanny Ardant, 2016
avec Gérard Depardieu,
Emmanuelle Seigner, Paul
Hamy, François Chattot,
Tudor Istodor
Parce que les médecins lui
recommandent le repos, Staline se rend
dans un château isolé au milieu de la
forêt. Lidia, sa maîtresse depuis
quelques années, l'accompagne. Staline
lui demande de jouer sa
psychothérapeute. Par crainte de son
courroux, elle accepte de recueillir ses
rêves...

19.05 Hold-Up !
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Marius Doïcov
Autopsie du braquage au
cinéma
Le grand banditisme n'a jamais cessé
d'inspirer le cinéma. Plus
spécifiquement, le film de braquage
s'est imposé comme un genre à part
entière, avec ses figures et ses codes.
De «Point Break» à «Comancheria», de
«Heat» à «Insaisissables», ce
documentaire dresse un tableau du
braquage au cinéma, mais analyse
aussi la fascination que les braqueurs
exercent sur le public, les réalisateurs
et les scénaristes.

20.00 Réparer les vivants

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2016 avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner, Anne
Dorval, Bouli Lanners, Kool
Shen
Simon, fan de surf, part avec ses amis,
direction la mer. Au retour, ils ont un
accident. Simon, le seul passager qui
n'était pas attaché, a subi un important
traumatisme crânien. Il est déclaré en
état de mort cérébrale. Le docteur
Thomas Remige tente de convaincre ses
parents de faire don de ses organes...

21.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

22.40 La fille de Brest

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Emmanuelle
Bercot, 2016 avec Sidse
Babett Knudsen, Benoît
Magimel, Charlotte Laemmel,
Patrick Ligardes
Irène Frachon est pneumologue dans un
hôpital de Brest. Elle découvre que le
Mediator, un médicament vendu depuis
trente ans, aurait de graves effets
secondaires et serait responsable d'un
certain nombre de morts suspectes. Elle
décide de révéler l'affaire aux médias...

0.45 Your Name
Film d'animation de Makoto
Shinkai, 2016
Mitsuha, une jeune fille, s'ennuie dans
ses montagnes natales et voudrait
connaître la vie excitante d'une grande
ville. A Tokyo, Taki est débordé, entre le
lycée, son emploi dans un restaurant
italien et ses amis. Après un voeu, les
deux adolescents découvrent, effarés,
qu'ils ont échangé leurs corps...

2.25 Master of the classe

Court métrage de Hakim
Zouhani, 2017 avec
Sébastien Chassagne,
Séverine Poupin-Veque,
Jihane Benlahcen, Charlotte
Léo

2.50 Fin des programmes
Fin

Dimanche 17 décembre 2017
6.55 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
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.

7.45 Irréprochable
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sébastien
Marnier, 2016 avec Marina
Foïs, Jérémie Elkaïm,
Joséphine Japy, Benjamin
Biolay, Jean-Luc Vincent
Constance, agent immobilier à Paris, a
perdu son emploi. Sans appartement et
vivant du RSA, elle repart en CharenteMaritime où elle a commencé sa
carrière. Elle tente de retrouver du
travail dans sa première agence et
demande l'aide de Philippe, un ancien
amant. Mais le gérant préfère
embaucher Audrey...

9.25 Ouvert la nuit
Comédie dramatique de
Edouard Baer, 2016 avec
Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou,
Patrick Boshart, Atmen Kelif
Cela fait deux mois que les employés du
théâtre de Luigi attendent d'être payés.
Ils décident de se mettre en grève. Cela
fait également deux mois que Luigi
aurait dû trouver un singe,
indispensable au spectacle. Il se lance
alors dans une quête désespérée dudit
animal avec Faeza, une jeune stagiaire...

11.00 The boyfriend :
pourquoi lui ?
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de John Hamburg,
2016 avec James Franco,
Bryan Cranston, Zoey
Deutch, Megan Mullally,

Keegan-Michael Key
Ned Fleming adore sa fille Stephanie,
une étudiante brillante. Elle veut
présenter Laird, son petit ami, à ses
parents et à son frère. La veille de Noël,
toute la famille se rend chez le jeune
homme, un inventeur de jeux vidéo qui
les accueille torse nu. Ned le prend
immédiatement en grippe...

12.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

13.40 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.

13.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

arrivent à la chambre d'hôtel de Javadi,
celui-ci a disparu. Ils s'empressent de
prévenir la Présidente Keane...

15.10 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Rupert Friend, Elizabeth
Marvel, F Murray Abraham,
Mandy Patinkin
Saison 6, épisode 10
Lutte intérieure
Carrie s'apprête à revoir Frannie,
toujours en famille d'accueil. Mais un
appel vient tout bouleverser : Frannie est
malade, et le rendez-vous est reporté.
Se doutant que Dar a tout manigancé
pour la menacer, Carrie renonce à son
témoignage sur les événements qui se
sont produits à Berlin...

16.00 Jarhead 3 : The Siege
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de guerre de
William Kaufman, 2015 avec
Charlie Weber, Scott Adkins,
Tom Ainsley, Erik Valdez,
Dante Basco
Le caporal Evan Albright est envoyé,
avec ses hommes, au Moyen-Orient,
pour assurer la protection d'une
ambassade américaine. Ce qu'ils
imaginaient comme une mission de
routine prend une tout autre tournure
lorsque l'ambassade est attaquée par
un groupe de terroristes. La sécurité
nationale est en jeu...

14.10 Jour de cinéma : bout à 17.25 Top of the Shorts
bout
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma

14.20 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Mandy Patinkin, Elizabeth
Marvel, Rupert Friend, F
Murray Abraham
Saison 6, épisode 9
Faux-nez
Dar trahit Javadi en révélant ses liens
avec le Mossad. Mais Javadi réussit à
activer discrètement son téléphone, de
sorte que Carrie entende toute la
conversation. Lorsque Carrie et Saul

Magazine du court métrage
Au sommaire :
Le français sans peine
Je te tiens, tu me tiens

17.55 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.

18.10 Moonlight
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barry Jenkins,
2016 avec Ashton Sanders,
Mahershala Ali, Alex R

Hibbert, Trevante Rhodes,
Naomie Harris
A Miami, dans les années 1980, Chiron
tente de grandir, entre les coups qu'il
reçoit à l'école et sa mère, une
infirmière bienveillante qui s'enfonce
peu à peu dans la drogue. Le jeune
homme est en train de découvrir qu'il
est homosexuel et a du mal à
l'assumer...

20.00 Tempête de sable
Drame de Elite Zexer, 2016
avec Lamis Ammar, Ruba
Blal, Hitham Omari, Khadija
Al Akel, Jalal Masrwa
Un mariage est célébré au sein d’un
petit village du sud d’Israël. Suliman, le
marié, s'est choisi une seconde épouse
plus jeune. Jalila, sa première femme,
doit accepter la situation et ravaler ses
larmes. Jalila découvre que Layla, sa
fille aînée, vit une romance secrète avec
un garçon de son université...

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

Arrêtés par la police le 3 juillet 2013,
pendant qu’ils manifestaient au Caire
pour le retour du président Morsi, des
hommes, une mère de famille infirmière,
une jeune fille voilée et un journaliste
américano-égyptien d’Associated Press
sont entassés dans un fourgon et
commencent à s'invectiver...

23.30 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
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.

0.20 Fleur de Tonnerre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie PilloncaKervern, 2016 avec Déborah
François, Benjamin Biolay,
Jonathan Zaccaï, Féodor
Atkine, Christophe Miossec
Helène Jégado pense être l'incarnation
de l'Ankou, un être surnaturel et
l'ouvrier de la mort le plus craint dans la
Bretagne du début du XIXe siècle. Sa
mission consiste à tuer par le poison
tous ceux qui se trouvent sur sa route.
Ses victimes, bernées par son
apparente gentillesse, sont
nombreuses...

2.01 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
The Devil's Candy

21.56 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Clash

Ahmed Malek, Ahmed Dash

Akoun

2.03 The Devil's Candy

21.57 Clash

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mohamed Diab,
2016 avec Nelly Karim, Hani
Adel, Tarek Abdel Aziz,

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Sean
Byrne, 2015 avec Ethan
Embry, Shiri Appleby, Pruitt
Taylor Vince, Kiara Glasco,
Leland Orser

Tard dans la nuit, Ray Smilie a tendance
à entendre des voix. Pour faire cesser
les murmures, il joue à la guitare
éléctrique. Jesse Hellman est un peintre
sans succès, qui décide de s'installer à
la campagne texane avec sa famille. La
maison qu'il achète appartenait aux
parents de Ray...

3.20 Fin des programmes
Fin

Lundi 18 décembre 2017
7.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

7.15 La fille de Brest
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Emmanuelle
Bercot, 2016 avec Sidse
Babett Knudsen, Benoît
Magimel, Charlotte Laemmel,
Patrick Ligardes
Irène Frachon est pneumologue dans un
hôpital de Brest. Elle découvre que le
Mediator, un médicament vendu depuis
trente ans, aurait de graves effets
secondaires et serait responsable d'un
certain nombre de morts suspectes. Elle
décide de révéler l'affaire aux médias...

9.20 Tempête de sable
Drame de Elite Zexer, 2016
avec Lamis Ammar, Ruba
Blal, Hitham Omari, Khadija
Al Akel, Jalal Masrwa
Un mariage est célébré au sein d’un
petit village du sud d’Israël. Suliman, le
marié, s'est choisi une seconde épouse
plus jeune. Jalila, sa première femme,
doit accepter la situation et ravaler ses
larmes. Jalila découvre que Layla, sa
fille aînée, vit une romance secrète avec
un garçon de son université...

10.45 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

10.50 Mal de pierres
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicole Garcia,
2016 avec Marion Cotillard,
Louis Garrel, Alex
Brendemühl, Brigitte Roüan,
Victoire Du Bois
Dans un petit village du sud de la
France, Gabrielle a le tort d'exprimer de
façon passionnée ses émotions et ses
sentiments. Elle est mariée par ses
parents à José, un ouvier de ferme

patient et généreux. Malgré l'attention et
l'amour qu'il lui porte, Gabrielle affirme
qu'elle n'aimera jamais cet homme...

12.45 Snowden
Biographie de Oliver Stone,
2016 avec Joseph GordonLevitt, Tom Wilkinson,
Shailene Woodley, Nicolas
Cage, Joely Richardson
Soldat dans l'armée de terre, Edward
Snowden se fracture les deux jambes et
ne peut plus combattre. Désireux de
continuer à servir son pays, il intègre
les équipes de la CIA et de la NSA en
tant qu'analyste. Au fil du temps, il
découvre, horrifié, que la population
mondiale est constamment surveillée...

14.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

15.54 La séance du Cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Brick

15.55 Brick
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Rian Johnson,
2005 avec Joseph GordonLevitt, Nora Zehetner, Lukas
Haas, Noah Fleiss, Matt
O'Leary
Brendan, lycéen solitaire, découvre le
cadavre d'Emily, sa petite amie, deux
jours après le dernier coup de
téléphone qu'elle lui a passé et sa
disparition. Aidé par son unique ami, il
mène l'enquête pour découvrir ce qui lui
est arrivé. Il se souvient des 48
dernières heures passées à la
chercher...

17.40 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma

présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

18.00 Ils sont partout

satisfait de son quotidien routinier et de
sa passion pour le surf. Un jour, il
découvre une bouteille à la mer avec un
message de Marius. Son meilleur ami
lui demande de prendre le premier avion
pour lui venir en aide...

23.20 Folles de joie

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Yvan Attal, 2016
avec Yvan Attal, Benoît
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Dany Boon,
François Damiens

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Paolo Virzì, 2016 avec
Valeria Bruni Tedeschi,
Micaela Ramazzotti, Anna
Galiena, Valentina
Carnelutti, Stefano Scherini

Yvan se rend chez son psy et lui fait part
de ses angoisses alors qu'il ressent un
antisémitisme galopant. Ses séances
servent d'amorce à des histoires
démontant les clichés liés aux juifs.
Dans l'un, Eva, héritière d'un parti
d'extrême droite, découvre la judaïté de
son mari en même temps que lui...

Beatrice Morandini Valdirana,
mythomane et volubile, fait partie des
patientes de la Villa Biondi, une
institution dédiée aux femmes sujettes
aux troubles mentaux. Dès son arrivée,
Donatella Morelli, une nouvelle patiente,
attire l'attention de Beatrice, qui décide
de la prendre sous son aile...

19.45 L'hebd'Hollywood

1.15 Tchi tcha

Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa

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

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 Demain tout
commence
Comédie dramatique de
Hugo Gélin, 2016 avec Omar
Sy, Clémence Poésy, Antoine
Bertrand, Ashley Walters,
Gloria Colston
Installé dans le sud de la France,
Samuel travaille sans trop se fatiguer.
Une de ses anciennes conquêtes lui
annonce qu'il est père de Gloria, 8 mois.
La jeune femme part en lui laissant
l'enfant. Incapable de s'occuper d'un
nourrisson, Samuel se précipite à
Londres pour tenter de retrouver la
jeune femme...

21.50 Brice 3
Comédie de James Huth,
2016 avec Jean Dujardin,
Clovis Cornillac, Bruno
Salomone, Alban Lenoir,
Noëlle Perna
Brice, le surfeur niçois, vit désormais
seul dans une paillote sur la plage et se

2.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

2.20 Les animaux
domestiques
Court métrage de Jean
Lecointre, 2016
Le chien. - Le chat. - La
mouche. - Le crapaud. - Le

papillon
Un couple de riches oisifs, qui ignore
tout des animaux, accueille tour à tour
plusieurs animaux domestiques. La
cohabitation s'avère difficile.

2.40 Fin des programmes
Fin

Mardi 19 décembre 2017
6.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

7.25 The Wave
Déconseillé aux moins de 12
Film catastrophe de Roar
Uthaug, 2015 avec Kristoffer
Joner, Thomas Bo Larsen,
Ane Dahl Torp, Fridtjov
Säheim, Jonas Hoff Oftebro
Dans un village norvégien entouré par
de montagnes instables, un géologue
tente de prévenir la population et de
sauver sa famille après avoir découvert
les signes d'une catastrophe imminente
: un pan de la montagne est sur le point
de se détacher et de provoquer un
tsunami sur la ville...

9.05 Clash
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mohamed Diab,
2016 avec Nelly Karim, Hani
Adel, Tarek Abdel Aziz,
Ahmed Malek, Ahmed Dash
Arrêtés par la police le 3 juillet 2013,
pendant qu’ils manifestaient au Caire
pour le retour du président Morsi, des
hommes, une mère de famille infirmière,
une jeune fille voilée et un journaliste
américano-égyptien d’Associated Press
sont entassés dans un fourgon et
commencent à s'invectiver...

10.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et
conviviale. Au sommaire :
«Santa et Cie», d'Alain Chabat
«Bienvenue à Suburbicon», de George
Clooney
«Les gardiennes», de Xavier Beauvois
«Un homme intègre», de Mohammad
Rasoulof

11.35 Fleur de Tonnerre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie PilloncaKervern, 2016 avec Déborah
François, Benjamin Biolay,
Jonathan Zaccaï, Féodor
Atkine, Christophe Miossec
Helène Jégado pense être l'incarnation
de l'Ankou, un être surnaturel et
l'ouvrier de la mort le plus craint dans la
Bretagne du début du XIXe siècle. Sa
mission consiste à tuer par le poison
tous ceux qui se trouvent sur sa route.
Ses victimes, bernées par son
apparente gentillesse, sont
nombreuses...

13.15 The Prison
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Na Hyeon, 2017
avec Kim Rae-won, Han Sukkyu, Lee Kyeong-yeong,
Jeong Woong-in, Jo Jaeyoon
Un ancien inspecteur de police
incarcéré après un délit de fuite finit par
se rapprocher d'un détenu à la tête d'un
gang.

15.15 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.

15.25 Mal de pierres
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicole Garcia,
2016 avec Marion Cotillard,
Louis Garrel, Alex
Brendemühl, Brigitte Roüan,
Victoire Du Bois

Dans un petit village du sud de la
France, Gabrielle a le tort d'exprimer de
façon passionnée ses émotions et ses
sentiments. Elle est mariée par ses
parents à José, un ouvier de ferme
patient et généreux. Malgré l'attention et
l'amour qu'il lui porte, Gabrielle affirme
qu'elle n'aimera jamais cet homme...

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

17.55 Le client
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Asghar Farhadi,
2016 avec Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti, Babak
Karimi, Mina Sadati, Farid
Sajjadi Hosseini
Une nuit à Téhéran, alors que
l'immeuble dans lequel Rana et Emad
vivent est frappé de violentes
secousses, le couple est obligé de
quitter précipitemment le bâtiment. En
attendant d'être relogés, ils sont
hébergés dans l'appartement d'un de
leurs amis. Mais un soir, Rana, restée
seule, est victime d'une agression...

19.55 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Iris

20.01 xXx : Reactivated

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de DJ Caruso,
2017 avec Vin Diesel, Samuel
L Jackson, Nina Dobrev,
Ruby Rose, Donnie Yen
Un appareil qui contrôle tous les
satellites militaires du monde a été
dérobé par le redoutable Alpha Xiang et
son équipe. Xander Cage, spécialiste
des sports extrêmes devenu agent
d'élite, est appelé à la rescousse, afin
de récupérer le précieux boîtier. Il
constitue une équipe dopée à
l'adrénaline...

21.45 Infiltrator

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Brad
Furman, 2016 avec Bryan
Cranston, Diane Kruger,
John Leguizamo, Benjamin
Bratt, Juliet Aubrey
Dans les années 1980, l'agent fédéral
Bob Mazur a l'habitude de mener ses
enquêtes sous couverture. Il devait
arrêter mais le devoir l'appelle à
nouveau. Il est chargé d'infiltrer le cartel
de Pablo Escobar. Emir, qui connaît bien
les moeurs de ces mafieux, fait équipe
avec lui...

23.47 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

23.50 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

0.45 Le cercle : Rings
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de F Javier
Gutiérrez, 2017 avec Matilda
Lutz, Alex Roe, Vincent
D'Onofrio, Aimee Teegarden,
Johnny Galecki
Holt, le petit ami de Julia, s'intéresse à

une vidéo qui a la réputation de tuer
celui qui la regarde sept jours après
visionnage. Afin de le protéger, Julia la
regarde à sa place et découvre qu'il y a
«un film dans le film». Un mystérieux
aveugle vient alors l'avertir des
souffrances qu'elle va endurer...

2.20 Fin des programmes
Fin

Mercredi 20 décembre 2017
6.55 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Le français sans peine
Je te tiens, tu me tiens

7.25 Tempête de sable
Drame de Elite Zexer, 2016
avec Lamis Ammar, Ruba
Blal, Hitham Omari, Khadija
Al Akel, Jalal Masrwa
Un mariage est célébré au sein d’un
petit village du sud d’Israël. Suliman, le
marié, s'est choisi une seconde épouse
plus jeune. Jalila, sa première femme,
doit accepter la situation et ravaler ses
larmes. Jalila découvre que Layla, sa
fille aînée, vit une romance secrète avec
un garçon de son université...

8.50 Mes trésors
Comédie de Pascal
Bourdiaux, 2017 avec Jean
Reno, Reem Kherici, Camille
Chamoux, Pascal Demolon,
Bruno Sanches
Carole, une informaticienne introvertie,
et Caroline, une pickpocket redoutable,
découvrent qu'elles sont soeurs lors du
décès de leur géniteur. Les deux jeunes
femmes se rendent dans le chalet dont
elles ont hérité et constatent avec
surprise que leur père est bel et bien
vivant...

10.20 Moka
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric
Mermoud, 2016 avec
Emmanuelle Devos, Nathalie
Baye, David Clavel, Diane
Rouxel, Samuel Labarthe
Désespérée depuis la mort de son fils,
Diane séjourne dans une maison de
repos mais s'en échappe. Son détective
privé l'informe sur la voiture qui a causé
l'accident. Elle mène sa propre enquête
et est persuadée que Marlène, la
propriétaire d'une parfumerie à Evian,
est la cause de son malheur...

11.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin

Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

12.40 Le divan de Staline
Drame de Fanny Ardant, 2016
avec Gérard Depardieu,
Emmanuelle Seigner, Paul
Hamy, François Chattot,
Tudor Istodor
Parce que les médecins lui
recommandent le repos, Staline se rend
dans un château isolé au milieu de la
forêt. Lidia, sa maîtresse depuis
quelques années, l'accompagne. Staline
lui demande de jouer sa
psychothérapeute. Par crainte de son
courroux, elle accepte de recueillir ses
rêves...

14.10 Ouvert la nuit
Comédie dramatique de
Edouard Baer, 2016 avec
Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou,
Patrick Boshart, Atmen Kelif
Cela fait deux mois que les employés du
théâtre de Luigi attendent d'être payés.
Ils décident de se mettre en grève. Cela
fait également deux mois que Luigi
aurait dû trouver un singe,
indispensable au spectacle. Il se lance
alors dans une quête désespérée dudit
animal avec Faeza, une jeune stagiaire...

Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
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.

18.10 Primaire
Drame de Hélène Angel, 2016
avec Sara Forestier, Vincent
Elbaz, Ghillas Bendjoudi,
Patrick d'Assumçao, Guilaine
Londez
Florence adore son métier de
professeure des écoles. Elle se dévoue
à ses élèves, vit presque en huis clos
dans l'école puisqu'elle y occupe un
logement de fonction et que son fils est
scolarisé dans sa propre classe. Et puis
arrive Sacha, un élève perturbé,
délaissé par sa mère...

19.55 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Dans la forêt

15.45 La bostella
Comédie de Edouard Baer,
1999 avec Edouard Baer,
Gilles Gaston-Dreyfus,
Francis Van Litsenborgh,
Joseph Malerba, Patrick Mille
Entouré d'une bande de copains,
Edouard présente une émission
comique hebdomadaire. Au vu de son
succès, une grande chaîne nationale
décide de lui confier, à la rentrée
suivante, un magazine quotidien. Pour
préparer ce tournant décisif, Edouard
réunit son équipe dans une villa
provençale...

17.25 Tchi tcha

20.01 Dans la forêt

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gilles Marchand,
2016 avec Jérémie Elkaïm,
Théo Van de Voorde,
Timothé Vom Dorp, Mireille
Perrier, Sophie Quinton
Tom, 8 ans, sent une présence
maléfique, que son frère Benjamin, 11
ans, ne peut pas voir. Ensemble, ils
doivent rejoindre en Suède leur père
qu'ils n'ont pas beaucoup vu depuis qu'il
a divorcé de leur mère. Insomniaque,
celui-ci leur propose de partir en
excursion en forêt. Il veut se rendre
dans une maison perdu dans ses bois...

21.40 The Birth of a Nation
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nate Parker, 2016
avec Nate Parker, Armie
Hammer, Penelope Ann
Miller, Gabrielle Union,
Jackie Earle Haley
Dans le sud des Etats-Unis, trente ans
avant la guerre de Sécession, Nat
Turner, un esclave cultivé, obéit à son
maître, Samuel Turner, un planteur sans
argent. Sur les conseils du révérend
Zalthall, Samuel fait de Nat un
prédicateur, qui doit exhorter ses
camarades opprimés à rester dans le
rang...

23.37 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

23.40 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Détour

Akoun

23.42 Détour
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Christopher
Smith, 2016 avec Tye
Sheridan, Emory Cohen, Bel
Powley, Stephen Moyer,
Jared Abrahamson
Harper, un étudiant, vit difficilement la
mort de sa mère. Il reproche à son beaupère d'être en partie responsable de
son décès. Ce dernier, un homme
violent, ne fait rien pour arranger leur
relation. A bout, Harper s'acoquine avec
Johnny et Cherry, et décide avec eux de
se débarrasser de ce poids mort.

1.15 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.

1.25 Baccalauréat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cristian Mungiu,
2016 avec Adrian Titieni,
Maria-Victoria Dragus, Vlad
Ivanov, Ioachim Ciobanu,

Lia Bugnar
Romeo, la cinquantaine, est médecin. Il
a une jeune maîtresse qui ne
s'intéresse qu'à son argent. Désormais,
la seule obsession de Romeo est de
sauver sa fille de la Roumanie. Si elle
obtient une moyenne de 18 à son bac,
elle pourra bénéficier d'une bourse qui
lui permettra d'étudier en Angleterre...

3.25 Fin des programmes
Fin

Jeudi 21 décembre 2017
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

7.55 Fleur de Tonnerre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie PilloncaKervern, 2016 avec Déborah
François, Benjamin Biolay,
Jonathan Zaccaï, Féodor
Atkine, Christophe Miossec
Helène Jégado pense être l'incarnation
de l'Ankou, un être surnaturel et
l'ouvrier de la mort le plus craint dans la
Bretagne du début du XIXe siècle. Sa
mission consiste à tuer par le poison
tous ceux qui se trouvent sur sa route.
Ses victimes, bernées par son
apparente gentillesse, sont
nombreuses...

9.30 Dark Water
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Hideo
Nakata, 2002 avec Hitomi
Kuroki, Rio Kanno, Fumiyo
Kohinata, Asami Mizukawa,
Shigemitsu Ogi
A la suite de son divorce, Yoshimi
s'installe dans un nouvel appartement
pour obtenir la garde de sa fille de 5
ans, Ikuko. Dans l'urgence, elle finit par
choisir un immeuble vétuste et
insalubre. Très vite, toutes deux se
retrouvent victimes d'une succession
d'événements pour le moins étranges...

11.12 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

11.15 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Mr Wolff

11.17 Mr Wolff

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gavin O'Connor,
2016 avec Ben Affleck, Anna
Kendrick, JK Simmons, Jon
Bernthal, John Lithgow
Doté de capacités cognitives
exceptionnelles, Christian Wolff est un
as des mathématiques. Agé d'une
quarantaine d'années, cet homme
asocial est expert-comptable. Plus par
défi que par appât du gain, il travaille
pour plusieurs organisations mafieuses
parmi les plus dangereuses au monde...

13.20 Comancheria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David Mackenzie,
2016 avec Jeff Bridges, Chris
Pine, Ben Foster, Katy
Mixon, Kevin Rankin
Au Texas, Toby et Tanner, deux frères,
s'improvisent braqueurs de banques.
Toby, divorcé, veut en effet obtenir de
l'argent pour éviter la saisie de la
propriété familiale. Tanner, expert en
armes au fort tempérament, l'assiste
dans sa tâche. Le ranger Marcus
Hamilton est lancé à leurs trousses...

14.55 Le divan de Staline
Drame de Fanny Ardant, 2016
avec Gérard Depardieu,
Emmanuelle Seigner, Paul
Hamy, François Chattot,
Tudor Istodor
Parce que les médecins lui
recommandent le repos, Staline se rend
dans un château isolé au milieu de la
forêt. Lidia, sa maîtresse depuis
quelques années, l'accompagne. Staline
lui demande de jouer sa
psychothérapeute. Par crainte de son
courroux, elle accepte de recueillir ses
rêves...

16.27 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

16.31 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Goldstone

16.33 Goldstone

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Ivan Sen,
2016 avec Aaron Pedersen,
Alex Russell, Jacki Weaver,
David Wenham, David
Gulpilil
Jay Swan, un inspecteur de police
aborigène, arrive dans la petite ville
minière de Goldstone, en plein désert
australien, à la recherche d'une jeune
fille disparue. Tout commence comme
une banale enquête mais peu à peu Jay
découvre un vaste réseau criminel et
des affaires de corruption...

18.19 La séance du Cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Ouvert la nuit

américain Stephen Court...

21.55 Conjuring 2 : le cas
Enfield

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de James
Wan, 2016 avec Patrick
Wilson, Vera Farmiga,
Frances O'Connor, Madison
Wolfe, Simon McBurney
Les époux Warren sont contactés par un
prêtre qui leur parle du cas de Janet. La
fillette, qui vit près de Londres, semble
habitée par un démon. Sur place, le
couple de médiums rencontre Peggy, qui
vit seule avec Janet et ses trois autres
enfants. Là, les Warren sont témoins de
phénomènes inexpliqués...

0.07 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

18.20 Ouvert la nuit
Comédie dramatique de
Edouard Baer, 2016 avec
Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou,
Patrick Boshart, Atmen Kelif
Cela fait deux mois que les employés du
théâtre de Luigi attendent d'être payés.
Ils décident de se mettre en grève. Cela
fait également deux mois que Luigi
aurait dû trouver un singe,
indispensable au spectacle. Il se lance
alors dans une quête désespérée dudit
animal avec Faeza, une jeune stagiaire...

0.10 Y a pas que des
histoires de Cucu
Court métrage de AnneLaure Daffis, 2016 avec
Cosme Castro, Ariane Gilot
Un père qui n'a pas vu sa fille depuis
longtemps lui raconte une histoire
d'amour impossible entre Sissi
l'impératrice et Hercule le demi-dieu.

0.34 Chroniques du 9e art
Magazine du court métrage

19.56 Jour de cinéma
Magazine du cinéma

20.00 Roseville

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Martin
Makariev, 2013 avec David
Chokachi, Lydia Indjova,
Plamen Manassiev, Elena
Petrova, Kalin Vrachanski
En 1985, cinq personnes, qui s'étaient
rendues dans un chalet situé à
Roseville, dans les Balkans,
disparaissent sans laisser de traces.
Vassil et Nadya, un couple en vacances
dans cette maison, y rencontrent
l'imperturbable George, accompagné de
son amie Dora et de son associé

0.35 Le secret des banquises
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Marie Madinier,
2016 avec Guillaume Canet,
Charlotte Le Bon, Patrick
d'Assumçao, Damien
Chapelle, Anne Le Ny
Le professeur Quignard travaille sur une
protéine émise par le pingouin, aux
vertus immunisantes. Alors que les
scientifiques français travaillent sur des
souris, une équipe concurrente,
américaine, affirme avoir passé le stade
des cobayes humains. Cette nouvelle
pourrait mettre en péril leurs
recherches...

1.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

2.50 Fin des programmes
Fin

Vendredi 22 décembre 2017
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

7.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

7.47 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
The Prison

7.48 The Prison
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Na Hyeon, 2017
avec Kim Rae-won, Han Sukkyu, Lee Kyeong-yeong,
Jeong Woong-in, Jo Jaeyoon
Un ancien inspecteur de police
incarcéré après un délit de fuite finit par
se rapprocher d'un détenu à la tête d'un
gang.

9.50 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Hard Day

9.51 Hard Day
Déconseillé aux moins de 10

Thriller de Kim Seong-hun,
2014 avec Lee Seon-gyun, Jo
Ji-woong, Jeong Man-shik,
Shin Dong-mi, Sin Jeonggeun
Ko Gun-su, détective à la police
criminelle, se rend à l'enterrement de
sa mère. Cherchant à éviter un chien
alors qu'il roule trop vite, il renverse un
certain Lee. Au lieu d'appeler les
secours, il cache le corps dans le coffre
de sa voiture et décide de le mettre dans
le cercueil prévu pour sa mère...

point de couronner son fils Horus,
quand le dieu Seth intervient et le tue.
Seth accepte de laisser la vie sauve à
Horus, mais s'empare de son oeil, d'où
le dieu tire son pouvoir, et le bannit. Un
an après, Bek, un mortel, part à la
recherche d'Horus...

16.46 La séance du Cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Ouvert la nuit

11.35 Tempête de sable
Drame de Elite Zexer, 2016
avec Lamis Ammar, Ruba
Blal, Hitham Omari, Khadija
Al Akel, Jalal Masrwa
Un mariage est célébré au sein d’un
petit village du sud d’Israël. Suliman, le
marié, s'est choisi une seconde épouse
plus jeune. Jalila, sa première femme,
doit accepter la situation et ravaler ses
larmes. Jalila découvre que Layla, sa
fille aînée, vit une romance secrète avec
un garçon de son université...

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

13.05 Clash
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mohamed Diab,
2016 avec Nelly Karim, Hani
Adel, Tarek Abdel Aziz,
Ahmed Malek, Ahmed Dash
Arrêtés par la police le 3 juillet 2013,
pendant qu’ils manifestaient au Caire
pour le retour du président Morsi, des
hommes, une mère de famille infirmière,
une jeune fille voilée et un journaliste
américano-égyptien d’Associated Press
sont entassés dans un fourgon et
commencent à s'invectiver...

14.40 Gods of Egypt
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Alex
Proyas, 2016 avec Gerard
Butler, Brenton Thwaites,
Nikolaj Coster-Waldau,
Rufus Sewell, Geoffrey Rush
Dans l'Egypte antique, Osiris est sur le

16.49 Ouvert la nuit
Comédie dramatique de
Edouard Baer, 2016 avec
Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou,
Patrick Boshart, Atmen Kelif
Cela fait deux mois que les employés du
théâtre de Luigi attendent d'être payés.
Ils décident de se mettre en grève. Cela
fait également deux mois que Luigi
aurait dû trouver un singe,
indispensable au spectacle. Il se lance
alors dans une quête désespérée dudit
animal avec Faeza, une jeune stagiaire...

18.20 Il a déjà tes yeux
Comédie de Lucien JeanBaptiste, 2016 avec Lucien
Jean-Baptiste, Aïssa Maïga,
Zabou Breitman, Vincent
Elbaz, Michel Jonasz
Paul et Sali ont tout tenté pour en avoir
un enfant. Après des mois d'attente, Sali
apprend qu'on va leur confier Benjamin,
6 mois. L'enfant est blanc, Paul et Sali
sont noirs. D'abord surpris, le couple
accueille le bébé avec joie. Sali sait que
la présentation à ses parents va être
compliquée...

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
Moonlight

20.03 Moonlight

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barry Jenkins,
2016 avec Ashton Sanders,
Mahershala Ali, Alex R
Hibbert, Trevante Rhodes,
Naomie Harris
A Miami, dans les années 1980, Chiron
tente de grandir, entre les coups qu'il
reçoit à l'école et sa mère, une
infirmière bienveillante qui s'enfonce
peu à peu dans la drogue. Le jeune
homme est en train de découvrir qu'il
est homosexuel et a du mal à
l'assumer...

21.50 Fresh

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Boaz Yakin, 1994
avec Sean Nelson, Giancarlo
Esposito, Samuel L Jackson,
N'Bushe Wright, Ron Brice
Fresh a douze ans et vit dans le quartier
noir de New York, Harlem. Il partage son
temps libre entre la revente de drogue et
les parties d'échecs avec son père. Le
meurtre gratuit de l'un de ses amis le
révolte. Il va mettre dès lors à profit sa
connaissance des échecs pour
déclencher une guerre des gangs...

23.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

0.35 La sociologue et
l'ourson
Film documentaire de
Etienne Chaillou, 2016
En utilisant des peluches, Mathias Théry
reconstitue ses discussions avec Irène
Théry, sa mère, sociologue spécialisée
dans le droit et la famille. Alors que la
France est déchirée par les débats sur
le projet de loi du Mariage pour tous, ils
évoquent ensemble l'évolution des
notions de famille et de filiation...

1.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

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

2.35 Fin des programmes
Fin

Samedi 23 décembre 2017
7.00 Surprises
Autre

7.09 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Comancheria

7.10 Comancheria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David Mackenzie,
2016 avec Jeff Bridges, Chris
Pine, Ben Foster, Katy
Mixon, Kevin Rankin
Au Texas, Toby et Tanner, deux frères,
s'improvisent braqueurs de banques.
Toby, divorcé, veut en effet obtenir de
l'argent pour éviter la saisie de la
propriété familiale. Tanner, expert en
armes au fort tempérament, l'assiste
dans sa tâche. Le ranger Marcus
Hamilton est lancé à leurs trousses...

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.

9.03 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Mr Wolff

9.04 Mr Wolff
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gavin O'Connor,
2016 avec Ben Affleck, Anna
Kendrick, JK Simmons, Jon
Bernthal, John Lithgow
Doté de capacités cognitives
exceptionnelles, Christian Wolff est un
as des mathématiques. Agé d'une
quarantaine d'années, cet homme
asocial est expert-comptable. Plus par
défi que par appât du gain, il travaille
pour plusieurs organisations mafieuses
parmi les plus dangereuses au monde...

11.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin

Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

12.00 La folle histoire de Max
et Léon
Comédie de Jonathan Barré,
2016 avec Grégoire Ludig,
David Marsais, Bernard
Farcy, Dominique Pinon,
Julien Pestel
Septembre 1939, la guerre vient d'être
déclarée. Max et Léon, deux amis
inséparables qui ne font pas grandchose de leur vie à part la fête, veulent
échapper à tout prix au conflit. Malgré
leurs efforts, ils ne parviennent pas à se
faire réformer. Ils sont incorporés dans
l'armée de terre...

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.

13.50 Ben-Hur
Déconseillé aux moins de 10
Péplum de Timur
Bekmambetov, 2016 avec
Jack Huston, Toby Kebbell,
Nazanin Boniadi, Morgan
Freeman, Marwan Kenzari
Judah Ben-Hur revient près des siens
après des années d'esclavage. Le
prince déchu a l'intention de se venger
de son frère adoptif, Messala. Envieux
de sa richesse et son pouvoir, Messala
l'a fait accuser de trahison. Sur les
conseils d'Ilderim, Ben-Hur décide de
défier son frère lors d'une course de
char...

15.51 Jour de cinéma

Winslet, Edward Norton,
Keira Knightley, Helen Mirren

Chokri, Nathan Willcocks,
Julien Krug, Selim Aymard

Howard Inlet, un brillant publicitaire newyorkais, n'est plus que l'ombre de luimême. Depuis qu'il a perdu sa fille, il
n'a plus le goût de vivre. Ses collègues
Claire et Whit sont attristés de le voir
ainsi. Ils apprennent alors que Howard
envoie des lettres au Temps, à la Mort et
à l'Amour...

Vincent, 24 ans et chanteur dans un
groupe de hardcore, s'est fait tatouer la
moitié du corps. Il partage son existence
entre un emploi alimentaire de perceur
et Hervé, son père poissonnier chez qui
il vit. Vincent accepte mal que son père,
veuf, veuille vivre avec Julia, une femme
plus jeune...

17.25 Sorties prévues en 2018 21.15 American Football
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

A l'occasion du 20e anniversaire de la
première publication de la saga «Harry
Potter», écrite par JK Rowling, les
Studios Warner de Leavesden, à
Londres, accueillent Laurent Weil,
accompagné de Michèle Laroque et
Tarek Boudali, dans les décors des
films. Une visite qui permet de patienter
jusqu'à la sortie du deuxième volet des
«Animaux fantastiques : Les Crimes de
Grindelwald», qui sera l'un des
événements cinématographiques de
l'année 2018.

18.05 War Dogs
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Todd Phillips, 2016 avec
Miles Teller, Jonah Hill, Ana
de Armas, Shaun Toub, JB
Blanc
Pendant la guerre en Irak, deux amis
découvrent un dispositif méconnu du
gouvernement américain leur permettant
de répondre à des appels d'offres de
l'armée et de gagner beaucoup d'argent.
Bientôt ils décrochent un contrat de 300
millions de dollars pour armer les
soldats afghans...

20.00 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Compte tes blessures

Akoun

Déconseillé aux moins de 10
Drame de David Frankel,
2016 avec Will Smith, Kate

Afin de se faire tatouer le logo du
groupe qui vient de le recruter comme
chanteur, un jeune homme doit trouver
de quoi payer son tatoueur.

21.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

22.40 Réparer les vivants

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2016 avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner, Anne
Dorval, Bouli Lanners, Kool
Shen
Simon, fan de surf, part avec ses amis,
direction la mer. Au retour, ils ont un
accident. Simon, le seul passager qui
n'était pas attaché, a subi un important
traumatisme crânien. Il est déclaré en
état de mort cérébrale. Le docteur
Thomas Remige tente de convaincre ses
parents de faire don de ses organes...

0.20 Surprises

Magazine du cinéma

15.55 Beauté cachée

Court métrage de Morgan
Simon, 2012 avec Julien
Krug, Lilly-Fleur Pointeaux,
Nathan Willcocks, Kevin
Lavanne, Selim Aymard

20.02 Compte tes
blessures

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Morgan Simon,
2016 avec Kévin Azaïs, Monia

Autre

0.45 Out of Time
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Carl

Franklin, 2003 avec Denzel
Washington, Eva Mendes,
Sanaa Lathan, Dean Cain,
John Billingsley
Matt Lee Whitlock est le chef de la
police de Banyan Key, en Floride. Pour
aider sa maîtresse atteinte d'un cancer,
Matt décide de subtiliser une mallette
pleine d'argent qui doit prochainement
servir de preuve au cours d'un procès. Il
se retrouve bientôt au coeur d'une
affaire de meurtre...

2.25 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Accompagné de journalistes, cinéphiles
ou écrivains passionnés issus
d'horizons variés, Augustin Trapenard
aborde et commente les sorties de la
semaine, avec un invité surprise, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

3.20 Fin des programmes
Fin

