Jeudi 22 juin 2017
8.00 Nouveau genre
12.17 Diamant noir

Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
The Wave

8.02 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...

9.44 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Les ogres

Akoun

9.45 Les ogres
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Léa Fehner, 2015
avec Adèle Haenel, Marc
Barbé, François Fehner,
Marion Bouvarel, Inès Fehner
Mona, M. Déloyal, François, Marion,
Inès et Chignol forment une famille libre,
un peu déjantée, unie par la passion du
théâtre. Ensemble, ils sillonnent les
routes de France pour y donner des
représentations dans la rue. Mona
tombe enceinte et se blesse lors d'un
numéro...

12.05 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.15 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Diamant noir

Akoun

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arthur Harari, 2016
avec Niels Schneider, August
Diehl, Abdel Hafed
Benotman, Hans Peter
Cloos, Raphaële Godin
Pier Ulmann vit de petits larcins. Il est
furieux contre son oncle, qui s'est
enrichi en perpétuant l'entreprise
diamantaire familiale à Anvers et qu'il
juge coupable de la déchéance de son
père. En renouant avec les siens, Pier
élabore sa vengeance. Rachid, un ami
cambrioleur, lui dit d'aller se servir...

14.09 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
4 jours en enfer : Kerbala,
Irak

14.10 4 jours en enfer :
Kerbala, Irak
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Krzysztof
Lukaszewicz, 2015 avec
Bartlomiej Topa, Antoni
Królikowski, Hristo Shopov,
Atheer Adel, Leszek Lichota
En avril 2004, les rebelles irakiens,
fidèles au chef chiite Muqtada Al-Sadr,
se soulèvent dans la zone polonaise. Le
bâtiment où siège les autorités locales à
Karbala est coupé de tout. Des troupes
polonaises, disposant de vivres et de
munitions, reçoivent alors l'ordre de
défendre cet «hôtel de ville»...

16.03 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Colonia

16.05 Colonia
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Florian
Gallenberger, 2015 avec
Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda
Carey, Vicky Krieps

Au Chili, Lena et Daniel, ont le
militantisme chevillé au corps. Lors
d'une manifestation pour dénoncer le
coup d'Etat du général Pinochet, Daniel
est fait prisonnier par le nouveau
pouvoir en place. Désespérée, Lena
remue ciel et terre pour le retrouver et
apprend qu'il a été enfermé dans un
camp...

17.50 Ma Loute
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Bruno Dumont,
2016 avec Fabrice Luchini,
Juliette Binoche, Valeria
Bruni Tedeschi, Jean-Luc
Vincent, Raph
Eté 1910 dans le nord de la France. Des
bourgeois lillois, Aude Van Peteghem,
son frère André et sa femme Isabelle
passent leurs vacances dans leur
maison de famille. Leur fille s'éprend de
Ma Loute, fils aîné d'une famille de
pêcheurs, tandis que de mystérieuses
disparitions mettent en émoi la région...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.02 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Orgueil et préjugés et
zombies

20.03 Orgueil et préjugés
et zombies
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Burr
Steers, 2016 avec Lily James,
Lena Headey, Douglas
Booth, Jack Huston, Charles
Dance
Dans l'Angleterre victorienne, une
épidémie a entraîné une invasion de
zombies. Père d'une famille bourgeoise
composée de cinq filles à marier, Mr
Bennet a fait d'elles de redoutables
combattantes expertes en arts martiaux.

Parmi elles : la charmante et tenace
Elisabeth, en quête d'amour et
d'indépendance...

21.45 The Veil
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Phil
Joanou, 2016 avec Jessica
Alba, Lily Rabe, Thomas
Jane, Aleksa Palladino,
Shannon Woodward
En 1985, quarante-sept adeptes d'une
secte ingèrent une drogue létale sur
ordre de leur gourou, dans un ranch en
Californie. Agée de 5 ans, Sarah Hope
est l'unique survivante du massacre.
Vingt-cinq ans plus tard, Maggie Price,
une réalisatrice, prend contact avec
Sarah et lui demande de témoigner...

23.20 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

23.25 Bienvenue à MarlyGomont
Comédie de Julien
Rambaldi, 2016 avec Marc
Zinga, Aïssa Maïga, Bayron
Lebli, Médina Diarra, Rufus
En 1975, Seyolo Zantoko vient tout juste
d'obtenir son diplôme de médecine à
Kinshasa. Il cherche un poste en France
et tombe sur l'annonce émise par un
village picard. Son épouse Anne est
ravie, pensant que la commune n'est
pas loin de Paris. Une fois arrivée, la
famille est déçue par l'accueil...

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

1.55 Le journal du cinéma

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

2.00 Fin des programmes
Fin

Vendredi 23 juin 2017
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Les animaux domestiques

7.25 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Avant toi

Akoun

7.27 Avant toi
Drame de Thea Sharrock,
2016 avec Emilia Clarke, Sam
Claflin, Matthew Lewis,
Charles Dance, Jenna
Coleman
Louisa, 26 ans, enchaîne les petits
boulots jusqu'au jour où elle est
engagée par les Traynor, une riche
famille, pour s'occuper de Will, leur fils
paralysé après un accident. Depuis qu'il
est cloué dans son fauteuil roulant, le
jeune homme, qui avait plein de rêves,
n'est plus que l'ombre de lui-même...

9.10 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

9.25 L'outsider
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Christophe
Barratier, 2016 avec Arthur
Dupont, François-Xavier
Demaison, Sabrina Ouazani,
Mhamed Arezki, Sören
Prévost
Après un DESS de finance, Jérôme
Kerviel est engagé à la Société générale,
au sein de la division banque
d'investissement et de financement à La
Défense. Il y suit les préceptes de
Keller, son supérieur, qui lui donne des
conseils pour réaliser un maximum de
profits. Très vite, Kerviel prend du
galon...

11.20 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...

13.00 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

13.10 Nos souvenirs
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gus Van Sant,
2015 avec Matthew
McConaughey, Ken
Watanabe, Naomi Watts,
Katie Aselton, Jordan Gavaris
Arthur Brennan, un Américain, se rend
au Japon et plus précisément dans la
forêt d'Aokigahara. Plus connu sous le
nom de «mer des arbres», l'endroit est
célèbre pour accueillir les candidats au
suicide. Arthur, qui ne s'est jamais
remis de la mort de Joan, son épouse,
compte y mettre fin à ses jours...

14.55 Célibataire, mode
d'emploi
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Christian Ditter, 2016 avec
Dakota Johnson, Rebel
Wilson, Alison Brie, Leslie
Mann, Anders Holm
Alice et Robin, collègues de travail à
New York, vivent leur célibat de façon
très différente. Alice est sage et a bien
du mal à draguer, soit tout le contraire
de l'opulente Robin. Celle-ci, qui se
souvient à peine des noms de ses
amants, ne conçoit pas de vivre une
relation sérieuse...

16.40 Green Room

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jeremy Saulnier,
2015 avec Anton Yelchin,
Imogen Poots, Patrick
Stewart, Mark Webber, Alia
Shawkat
The Ain’t Rights, un petit groupe de punk
rock, termine sa tournée dans un club
de l'Oregon. Mais juste après le
concert, les membres du groupe se
retrouvent dans une situation
inextricable car ils ont été témoins d'un
meurtre commis de sang-froid par les
gérants de l'établissement, des
skinheads...

18.15 Dans les forêts de
Sibérie
Film d'aventures de Safy
Nebbou, 2016 avec Raphaël
Personnaz, Evgueni
Sidikhine, Vladimir
Demtchikov, Alexander
Doulov, Svetlana Udikova
Pour assouvir un besoin de liberté,
Teddy, un chef de projet multimédia
d'une trentaine d'années, décide du jour
au lendemain de tout laisser derrière lui
pour aller vivre seul dans une cabane
sibérienne sur les rives gelées du lac
Baïkal. Rapidement, il est confronté à la
solitude et aux éléments...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Point Break

20.02 Point Break
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Ericson
Core, 2015 avec Edgar
Ramirez, Luke Bracey, Ray
Winstone, Teresa Palmer,
Matias Varela
Des criminels, sous la direction du

mystérieux Bodhi, multiplient les
braquages audacieux aux quatre coins
du monde : interventions à moto en plein
gratte-ciel new-yorkais ou fuite dans les
airs en wingsuit, rien n'arrête ces horsla-loi. Johnny Utah, un agent du FBI, est
chargé de les infiltrer...

Au sommaire :
Les animaux domestiques

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

2.25 Fin des programmes

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

22.51 Nouveau talent
Akoun

22.53 Diamant noir
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arthur Harari, 2016
avec Niels Schneider, August
Diehl, Abdel Hafed
Benotman, Hans Peter
Cloos, Raphaële Godin
Pier Ulmann vit de petits larcins. Il est
furieux contre son oncle, qui s'est
enrichi en perpétuant l'entreprise
diamantaire familiale à Anvers et qu'il
juge coupable de la déchéance de son
père. En renouant avec les siens, Pier
élabore sa vengeance. Rachid, un ami
cambrioleur, lui dit d'aller se servir...

0.44 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
La tortue rouge

2.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage

21.50 Le cercle

Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Diamant noir

par les crabes et se nourrissant de
fruits, l'homme apprivoise son
environnement. La végétation de l'île lui
permet bientôt de se construire un
radeau...

Akoun

0.45 La tortue rouge
Film d'animation de Michael
Dudok de Wit, 2016
Un homme, rescapé d'un naufrage, se
retrouve seul sur une île tropicale.
Après avoir découvert le lieu, le
naufragé organise sa survie. Observé

Fin

Samedi 24 juin 2017
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les
reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

8.00 A Bigger Splash
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Luca Guadagnino,
2015 avec Tilda Swinton,
Matthias Schoenaerts, Ralph
Fiennes, Dakota Johnson,
Aurore Clément
La rock-star Marianne Lane a rempli les
plus grands stades du monde. Elle tente
de se reposer sur l'île de Pantelleria
avec son compagnon car elle doit
s'abstenir de parler pendant plusieurs
semaines pour reposer sa voix. C'est
alors que le fantasque Harry Hawkes,
qui a produit tous ses albums,
débarque...

10.00 Insaisissables 2

Au Chili, Lena et Daniel, ont le
militantisme chevillé au corps. Lors
d'une manifestation pour dénoncer le
coup d'Etat du général Pinochet, Daniel
est fait prisonnier par le nouveau
pouvoir en place. Désespérée, Lena
remue ciel et terre pour le retrouver et
apprend qu'il a été enfermé dans un
camp...

14.05 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...

15.45 Bastille Day

Thriller de Jon M Chu, 2016
avec Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Woody Harrelson,
Michael Caine, Lizzy Caplan
Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient
gagné l'admiration du public avec un
spectacle grandiose, lors duquel ils
avaient volé les riches pour redonner
aux pauvres. Poursuivis par le FBI, les
audacieux magiciens, rejoints par une
nouvelle complice, Lula, se cachent
pour échapper à la police...

12.05 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Gallenberger, 2015 avec
Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda
Carey, Vicky Krieps

Weil

Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

12.15 Colonia
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Florian

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de James
Watkins, 2016 avec Idris
Elba, Richard Madden, Kelly
Reilly, Charlotte Le Bon,
Thierry Godard
A Paris, un 14 juillet, Michael, un jeune
pickpocket dérobe un sac contenant un
ours en peluche. Il se débarrasse du
jouet sans savoir qu'il contient une
bombe. Quand cette dernière explose, il
est pris en chasse par la police. Sean,
un agent de la CIA, enquête sur ce qui
passe dans les médias pour un attentat...

17.15 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Au sommaire :
Sur mes lèvres : Benoît Poelvoorde (7
Jours pas plus)
Interview coup de coeur : Maurice
Barthélemy, Stéfi Celma (Les Ex)
Interview Jeune Talent : Noée Abita (Ava)
Les professionnels : la post-

synchronisation

18.05 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

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

21.00 Rester vertical
Déconseillé aux moins de 16
Comédie dramatique de
Alain Guiraudie, 2016 avec
Damien Bonnard, India Hair,
Laure Calamy, Christian
Bouillette, Raphaël Thiéry
Léo, un réalisateur quadragénaire,
sillonne les routes de la Lozère, alors
qu'il prépare son nouveau film. Peinant à
la rédaction de son nouveau script,
l'homme parcourt un grand causse.
C'est là qu'il fait la connaissance de
Marie, qui l'amène chez elle. La jeune
femme se rapproche vite de Léo...

22.35 Diamant noir
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arthur Harari, 2016
avec Niels Schneider, August
Diehl, Abdel Hafed
Benotman, Hans Peter
Cloos, Raphaële Godin
Pier Ulmann vit de petits larcins. Il est
furieux contre son oncle, qui s'est

enrichi en perpétuant l'entreprise
diamantaire familiale à Anvers et qu'il
juge coupable de la déchéance de son
père. En renouant avec les siens, Pier
élabore sa vengeance. Rachid, un ami
cambrioleur, lui dit d'aller se servir...

0.30 Orgueil et préjugés et
zombies
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Burr
Steers, 2016 avec Lily James,
Lena Headey, Douglas
Booth, Jack Huston, Charles
Dance
Dans l'Angleterre victorienne, une
épidémie a entraîné une invasion de
zombies. Père d'une famille bourgeoise
composée de cinq filles à marier, Mr
Bennet a fait d'elles de redoutables
combattantes expertes en arts martiaux.
Parmi elles : la charmante et tenace
Elisabeth, en quête d'amour et
d'indépendance...

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

2.40 Fin des programmes
Fin

Dimanche 25 juin 2017
7.00 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

7.45 Colonia
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Florian
Gallenberger, 2015 avec
Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda
Carey, Vicky Krieps
Au Chili, Lena et Daniel, ont le
militantisme chevillé au corps. Lors
d'une manifestation pour dénoncer le
coup d'Etat du général Pinochet, Daniel
est fait prisonnier par le nouveau
pouvoir en place. Désespérée, Lena
remue ciel et terre pour le retrouver et
apprend qu'il a été enfermé dans un
camp...

9.30 Bienvenue à MarlyGomont
Comédie de Julien
Rambaldi, 2016 avec Marc
Zinga, Aïssa Maïga, Bayron
Lebli, Médina Diarra, Rufus
En 1975, Seyolo Zantoko vient tout juste
d'obtenir son diplôme de médecine à
Kinshasa. Il cherche un poste en France
et tombe sur l'annonce émise par un
village picard. Son épouse Anne est
ravie, pensant que la commune n'est
pas loin de Paris. Une fois arrivée, la
famille est déçue par l'accueil...

11.05 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...

12.45 I Love Isabelle Huppert
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Stéphane
Bergouhnioux, 2017
Figure importante du cinéma français,
Isabelle Huppert inscrit également sa
carrière sur tous les continents.
Récompensée par un Golden Globe et
un César, nommée pour l'Oscar, elle est
la seule comédienne française (et peutêtre la seule au monde) à tourner un film
sur trois à l'étranger. Ce film se veut un
dialogue entre l'actrice et les metteurs
en scène pour lesquels elle a travaillé.

13.45 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

13.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

14.00 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

14.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 7
Pikolet
Louis se remet de ses blessures, mais
des soupçons pèsent sur lui dans
l'enquête sur la mort de Merlot. Serra
cherche un moyen d'innocenter son
frère d'armes mais se trouve également
dans le collimateur du juge. Pour sa
part, Nathalie ne compte pas laisser
Serra s'emparer de Belacai pour
écouler son or...

15.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 1, épisode 8
Pour une poignée de métal
Louis embarque Vincent dans son pickup en prétextant rejoindre Serra qui les
attend sur l'ancienne route forestière.
Anita se montre méfiante et conseille à
Vincent d'emporter une arme.
L'affrontement entre les deux hommes
est inévitable. Sous la pression du juge
d'instruction, Tomasinho se met à table...

15.55 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Spécial Festival d'Annecy
Au sommaire :
Garden Party
La chambre vide
Gokurosama

16.25 Nightingale

Magazine du cinéma

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Elliott Lester, 2014 avec
David Oyelowo, Barlow
Jacobs, Heather Storm

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

Les horreurs de la guerre ont eu raison
de la santé mentale de Peter Snowden,
tout jeune vétéran de l'armée
américaine. Très perturbé, l'ancien
soldat en vient à commettre

14.05 Le journal du cinéma

l'irréparable. Reclus dans la maison de
sa mère, il s'épanche devant une
caméra et s'engouffre dans un tourbillon
de démence...

17.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

17.55 Made in Canal+
Divertissement
«Made in Canal+» propose de vivre la
chaîne côté coulisses. Cette émission
hebdomadaire propose de passer une
journée avec une figure de l'antenne en
plein travail. L'occasion de découvrir
comment se fabrique un programme ou
une BA exceptionnelle, de partir sur le
tournage d'une «Création originale» ou
de voir comment la rédaction sport
investit un événement.

18.10 Point Break
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Ericson
Core, 2015 avec Edgar
Ramirez, Luke Bracey, Ray
Winstone, Teresa Palmer,
Matias Varela
Des criminels, sous la direction du
mystérieux Bodhi, multiplient les
braquages audacieux aux quatre coins
du monde : interventions à moto en plein
gratte-ciel new-yorkais ou fuite dans les
airs en wingsuit, rien n'arrête ces horsla-loi. Johnny Utah, un agent du FBI, est
chargé de les infiltrer...

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

21.50 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Optimisme ou pessimisme ? Utopie ou
dystopie ? Comment faire lorsqu'on veut
déterminer un avenir en commun ? Les
deux courts métrages de l'émission y
répondent à leur manière. Au sommaire :
La république des enchanteurs
Tunnel

22.20 Avant toi
Drame de Thea Sharrock,
2016 avec Emilia Clarke, Sam
Claflin, Matthew Lewis,
Charles Dance, Jenna
Coleman
Louisa, 26 ans, enchaîne les petits
boulots jusqu'au jour où elle est
engagée par les Traynor, une riche
famille, pour s'occuper de Will, leur fils
paralysé après un accident. Depuis qu'il
est cloué dans son fauteuil roulant, le
jeune homme, qui avait plein de rêves,
n'est plus que l'ombre de lui-même...

0.05 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

0.55 L'enfant
Drame de Luc Dardenne,
2005 avec Jérémie Renier,
Déborah François, Jérémie
Segard, Fabrizio Rongione,
Olivier Gourmet
Sonia et Bruno vivent chichement dans
une petite ville ouvrière de Belgique. La
jeune femme vient d'accoucher d'un
petit Jimmy. Bientôt, Bruno, habitué des

petites
de sa
enfant.
Sonia,

combines, profite de l'absence
compagne pour vendre leur
Quand elle apprend la nouvelle,
bouleversée, chasse Bruno...

2.30 Fin des programmes
Fin

Lundi 26 juin 2017
7.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

7.10 I Love Isabelle Huppert
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Stéphane
Bergouhnioux, 2017
Figure importante du cinéma français,
Isabelle Huppert inscrit également sa
carrière sur tous les continents.
Récompensée par un Golden Globe et
un César, nommée pour l'Oscar, elle est
la seule comédienne française (et peutêtre la seule au monde) à tourner un film
sur trois à l'étranger. Ce film se veut un
dialogue entre l'actrice et les metteurs
en scène pour lesquels elle a travaillé.

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

10.05 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

10.13 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Point Break

10.15 Point Break
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Ericson
Core, 2015 avec Edgar
Ramirez, Luke Bracey, Ray
Winstone, Teresa Palmer,
Matias Varela
Des criminels, sous la direction du
mystérieux Bodhi, multiplient les
braquages audacieux aux quatre coins
du monde : interventions à moto en plein
gratte-ciel new-yorkais ou fuite dans les
airs en wingsuit, rien n'arrête ces horsla-loi. Johnny Utah, un agent du FBI, est
chargé de les infiltrer...

12.05 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...

13.45 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Orgueil et préjugés et
zombies

13.47 Orgueil et préjugés et
zombies
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Burr
Steers, 2016 avec Lily James,
Lena Headey, Douglas
Booth, Jack Huston, Charles
Dance
Dans l'Angleterre victorienne, une
épidémie a entraîné une invasion de
zombies. Père d'une famille bourgeoise
composée de cinq filles à marier, Mr
Bennet a fait d'elles de redoutables
combattantes expertes en arts martiaux.
Parmi elles : la charmante et tenace

Elisabeth, en quête
d'indépendance...

d'amour

et

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

15.55 Nos souvenirs
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gus Van Sant,
2015 avec Matthew
McConaughey, Ken
Watanabe, Naomi Watts,
Katie Aselton, Jordan Gavaris
Arthur Brennan, un Américain, se rend
au Japon et plus précisément dans la
forêt d'Aokigahara. Plus connu sous le
nom de «mer des arbres», l'endroit est
célèbre pour accueillir les candidats au
suicide. Arthur, qui ne s'est jamais
remis de la mort de Joan, son épouse,
compte y mettre fin à ses jours...

17.45 Insaisissables 2
Thriller de Jon M Chu, 2016
avec Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Woody Harrelson,
Michael Caine, Lizzy Caplan
Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient
gagné l'admiration du public avec un
spectacle grandiose, lors duquel ils
avaient volé les riches pour redonner
aux pauvres. Poursuivis par le FBI, les
audacieux magiciens, rejoints par une
nouvelle complice, Lula, se cachent
pour échapper à la police...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Elvis & Nixon
Comédie de Liza Johnson,
2016 avec Michael Shannon,
Kevin Spacey, Colin Hanks,
Johnny Knoxville, Sky
Ferreira
Au début des années 1970, Elvis Presley
rêve d'être nommé agent fédéral par le

président Nixon. Pour parvenir à ses
fins, la mégastar se rend en pesronne à
la Maison-Blanche pour y faire acte de
candidature. Nixon refuse de sacrifier
sa sieste pour voir le chanteur, qui
propose alors un drôle de marché...

21.20 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

23.15 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

23.20 L'outsider
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Christophe
Barratier, 2016 avec Arthur
Dupont, François-Xavier
Demaison, Sabrina Ouazani,
Mhamed Arezki, Sören
Prévost
Après un DESS de finance, Jérôme
Kerviel est engagé à la Société générale,
au sein de la division banque
d'investissement et de financement à La
Défense. Il y suit les préceptes de
Keller, son supérieur, qui lui donne des
conseils pour réaliser un maximum de
profits. Très vite, Kerviel prend du
galon...

1.15 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.

Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

2.05 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

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

2.40 Fin des programmes
Fin

Mardi 27 juin 2017
7.01 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Diamant noir

Akoun

7.03 Diamant noir
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arthur Harari, 2016
avec Niels Schneider, August
Diehl, Abdel Hafed
Benotman, Hans Peter
Cloos, Raphaële Godin
Pier Ulmann vit de petits larcins. Il est
furieux contre son oncle, qui s'est
enrichi en perpétuant l'entreprise
diamantaire familiale à Anvers et qu'il
juge coupable de la déchéance de son
père. En renouant avec les siens, Pier
élabore sa vengeance. Rachid, un ami
cambrioleur, lui dit d'aller se servir...

8.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Optimisme ou pessimisme ? Utopie ou
dystopie ? Comment faire lorsqu'on veut
déterminer un avenir en commun ? Les
deux courts métrages de l'émission y
répondent à leur manière. Au sommaire :
La république des enchanteurs
Tunnel

Drame de Thea Sharrock,
2016 avec Emilia Clarke, Sam
Claflin, Matthew Lewis,
Charles Dance, Jenna
Coleman
Louisa, 26 ans, enchaîne les petits
boulots jusqu'au jour où elle est
engagée par les Traynor, une riche
famille, pour s'occuper de Will, leur fils
paralysé après un accident. Depuis qu'il
est cloué dans son fauteuil roulant, le
jeune homme, qui avait plein de rêves,
n'est plus que l'ombre de lui-même...

13.00 Mauvaise graine
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claudio Caligari,
2015 avec Luca Marinelli,
Alessandro Borghi, Roberta
Mattei, Silvia D'Amico,
Alessandro Bernardini
En 1995, à Ostie, Vitorio et Cesare, qui
se connaissent depuis toujours, sont
inséparables. Les deux jeunes hommes
naviguent dans un univers de menus
larcins et de trafics de drogue sans
grand avenir. Mais la donne change
quand Vittorio rencontre Linda et semble
vouloir vraiment changer de vie...

14.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

9.25 Célibataire, mode
d'emploi
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Christian Ditter, 2016 avec
Dakota Johnson, Rebel
Wilson, Alison Brie, Leslie
Mann, Anders Holm
Alice et Robin, collègues de travail à
New York, vivent leur célibat de façon
très différente. Alice est sage et a bien
du mal à draguer, soit tout le contraire
de l'opulente Robin. Celle-ci, qui se
souvient à peine des noms de ses
amants, ne conçoit pas de vivre une
relation sérieuse...

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

Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Les Ardennes

Akoun

Le cambriolage que deux frères ont
organisé tourne très mal. Dave, l'un des
deux voleurs, réussit tout de même à
s'enfuir. Mais il laisse derrière lui son
frère Kenneth. Quatre ans plus tard,
Kenneth est libéré de prison et retourne
auprès de son frère et tente de
reconquérir son ex-petite amie Sylvie...

17.10 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

18.00 La nouvelle vie de Paul
Sneijder
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas Vincent,
2016 avec Thierry Lhermitte,
Géraldine Pailhas, Guillaume
Cyr, Gabriel Sabourin,
Pierre Curzi
A Montréal, Paul Sneijder sort de
l'hopital après un accident d'ascenseur.
Sa fille, qui l'accompagnait, est morte de
ses blessures. Il se rend au funérarium
pour prendre l'urne de son enfant qu'il
avait délaissée. Il rentre chez lui où
l'attend son épouse. Elle le harcèle pour
qu'il porte plainte...

19.50 Le journal du cinéma

15.40 Nouveau talent

Magazine du cinéma
Akoun

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

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Robin Pront, 2015
avec Kevin Janssens, Jeroen
Perceval, Veerle Baetens,
Jan Bijvoet, Viviane de

20.00 La chute de Londres

15.41 Les Ardennes

11.12 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Avant toi

Muynck

11.13 Avant toi

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Babak
Najafi, 2016 avec Gerard
Butler, Aaron Eckhart,

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

21.35 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...

23.15 Le sanctuaire
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Corin
Hardy, 2015 avec Joseph
Mawle, Bojana Novakovic,
Michael McElhatton, Michael
Smiley, Gary Lydon
En Irlande, Adam emménage avec sa
femme et leur bébé dans un moulin isolé
au cœur d'une ancienne forêt. Dès leur
arrivée, ils sont mis en garde par les
villageois des alentours qui les
avertissent d'une terrible menace.
D'abord sceptique, le couple est bientôt
confronté à une horde de créatures
démoniaques...

0.50 The Neon Demon
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Nicolas Winding
Refn, 2016 avec Elle
Fanning, Jena Malone,
Christina Hendricks,
Desmond Harrington, Bella
Heathcote
Jesse, adolescente naïve, vient d'arriver
à Los Angeles. La jeune fille, qui veut
devenir mannequin, a déjà posé pour

quelques photos et sympathise avec
Ruby, une maquilleuse qui a décidé de
la prendre sous son aile. En attendant la
gloire, Jesse vit dans un motel minable,
tenu par le taciturne Hank...

2.45 Fin des programmes
Fin

Mercredi 28 juin 2017
7.00 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

7.25 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...

8.50 Le journal du cinéma

reprises, au coeur d'échanges vifs,
drôles et musclés.

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

17.40 L'oeil de Links

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...

18.05 Florence Foster Jenkins

13.53 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
L'outsider

Akoun

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

9.00 Vue sur mer
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Angelina Jolie,
2015 avec Brad Pitt, Angelina
Jolie, Mélanie Laurent, Melvil
Poupaud, Niels Arestrup
Roland et Vanessa, des Américains,
arrivent sur la Côte d'Azur et décident
de louer une villa avec vue sur la mer.
Ils sont beaux, riches et tout leur
réussit. Et pourtant rien ne va plus, leur
couple est en train de se déliter. Ils font
la connaissance de Léa et François, des
jeunes mariés en vacances...

13.55 L'outsider
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Christophe
Barratier, 2016 avec Arthur
Dupont, François-Xavier
Demaison, Sabrina Ouazani,
Mhamed Arezki, Sören
Prévost
Après un DESS de finance, Jérôme
Kerviel est engagé à la Société générale,
au sein de la division banque
d'investissement et de financement à La
Défense. Il y suit les préceptes de
Keller, son supérieur, qui lui donne des
conseils pour réaliser un maximum de
profits. Très vite, Kerviel prend du
galon...

15.45 Diamant noir

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arthur Harari, 2016
avec Niels Schneider, August
Diehl, Abdel Hafed
Benotman, Hans Peter
Cloos, Raphaële Godin

Chaque vendredi, Augustin Trapenard et
son équipe de critiques débattent à
bâtons rompus, décryptent et analysent
les sorties de la semaine. Au
programme, les nouveautés comme les

Pier Ulmann vit de petits larcins. Il est
furieux contre son oncle, qui s'est
enrichi en perpétuant l'entreprise
diamantaire familiale à Anvers et qu'il
juge coupable de la déchéance de son

10.55 Le cercle

père. En renouant avec les siens, Pier
élabore sa vengeance. Rachid, un ami
cambrioleur, lui dit d'aller se servir...

Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

Comédie dramatique de
Stephen Frears, 2016 avec
Meryl Streep, Hugh Grant,
Simon Helberg, Rebecca
Ferguson, Nina Arianda
En 1944, à New York. La richissime
Florence Foster Jenkins, grande
amatrice d'art lyrique, se croit, à tort,
douée pour le chant. La bonne société et
son mari se gardent bien de lui dire la
vérité. Mais elle décide de se
perfectionner avec un maestro
complaisant, puis de donner un concert
au Carnegie Hall...

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Insaisissables 2
Thriller de Jon M Chu, 2016
avec Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Woody Harrelson,
Michael Caine, Lizzy Caplan
Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient
gagné l'admiration du public avec un
spectacle grandiose, lors duquel ils
avaient volé les riches pour redonner
aux pauvres. Poursuivis par le FBI, les
audacieux magiciens, rejoints par une
nouvelle complice, Lula, se cachent
pour échapper à la police...

22.05 Mauvaise graine
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claudio Caligari,
2015 avec Luca Marinelli,
Alessandro Borghi, Roberta
Mattei, Silvia D'Amico,
Alessandro Bernardini

En 1995, à Ostie, Vitorio et Cesare, qui
se connaissent depuis toujours, sont
inséparables. Les deux jeunes hommes
naviguent dans un univers de menus
larcins et de trafics de drogue sans
grand avenir. Mais la donne change
quand Vittorio rencontre Linda et semble
vouloir vraiment changer de vie...

23.40 Rester vertical
Déconseillé aux moins de 16
Comédie dramatique de
Alain Guiraudie, 2016 avec
Damien Bonnard, India Hair,
Laure Calamy, Christian
Bouillette, Raphaël Thiéry
Léo, un réalisateur quadragénaire,
sillonne les routes de la Lozère, alors
qu'il prépare son nouveau film. Peinant à
la rédaction de son nouveau script,
l'homme parcourt un grand causse.
C'est là qu'il fait la connaissance de
Marie, qui l'amène chez elle. La jeune
femme se rapproche vite de Léo...

1.20 Tout, tout de suite
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Richard Berry,
2016 avec Marc Ruchmann,
Steve Achiepo, Romane
Rauss, Richard Berry, Idit
Cebula
Février 2006. La police a trouvé le corps
d'Ilan Halimi sur le bord d’une route à
Sainte-Geneviève-des-Bois, nu, brûlé à
80 %. Kidnappé, il a été séquestré et
torturé pendant trois semaines dans une
cité HLM de Bagneux dans les Hauts-deSeine. Il était juif, donc supposé par ses
bourreaux avoir de l'argent...

3.10 Fin des programmes
Fin

Jeudi 29 juin 2017
7.00 Le cercle

11.40 Colonia

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

8.03 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Truman

Akoun

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Florian
Gallenberger, 2015 avec
Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda
Carey, Vicky Krieps
Au Chili, Lena et Daniel, ont le
militantisme chevillé au corps. Lors
d'une manifestation pour dénoncer le
coup d'Etat du général Pinochet, Daniel
est fait prisonnier par le nouveau
pouvoir en place. Désespérée, Lena
remue ciel et terre pour le retrouver et
apprend qu'il a été enfermé dans un
camp...

13.25 Irréprochable
8.05 Truman
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Cesc Gay, 2015 avec Ricardo
Darín, Javier Cámara,
Dolores Fonzi, Eduard
Fernández, Alex Brendemühl
Tomás, qui vit au Canada, rend visite à
son meilleur ami Julián, qui vit à Madrid.
Ensemble, ils se rendent chez le
médecin. Gravement malade, Julián
refuse de se lancer dans un traitement
pénible et préfère passer ses derniers
moments en compagnie des gens qu'il
aime, son ami Tomás et son fidèle chien
Truman...

9.51 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Avant toi

Akoun

9.53 Avant toi
Drame de Thea Sharrock,
2016 avec Emilia Clarke, Sam
Claflin, Matthew Lewis,
Charles Dance, Jenna
Coleman
Louisa, 26 ans, enchaîne les petits
boulots jusqu'au jour où elle est
engagée par les Traynor, une riche
famille, pour s'occuper de Will, leur fils
paralysé après un accident. Depuis qu'il
est cloué dans son fauteuil roulant, le
jeune homme, qui avait plein de rêves,
n'est plus que l'ombre de lui-même...

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...

15.05 Bastille Day
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de James
Watkins, 2016 avec Idris
Elba, Richard Madden, Kelly
Reilly, Charlotte Le Bon,
Thierry Godard
A Paris, un 14 juillet, Michael, un jeune
pickpocket dérobe un sac contenant un
ours en peluche. Il se débarrasse du
jouet sans savoir qu'il contient une
bombe. Quand cette dernière explose, il
est pris en chasse par la police. Sean,
un agent de la CIA, enquête sur ce qui
passe dans les médias pour un attentat...

16.35 Green Room
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jeremy Saulnier,
2015 avec Anton Yelchin,
Imogen Poots, Patrick
Stewart, Mark Webber, Alia

Shawkat
The Ain’t Rights, un petit groupe de punk
rock, termine sa tournée dans un club
de l'Oregon. Mais juste après le
concert, les membres du groupe se
retrouvent dans une situation
inextricable car ils ont été témoins d'un
meurtre commis de sang-froid par les
gérants de l'établissement, des
skinheads...

18.05 Que le meilleur gagne
Comédie dramatique de
David Gordon Green, 2015
avec Sandra Bullock, Billy
Bob Thornton, Anthony
Mackie, Joaquim de Almeida,
Ann Dowd
Jane Bodine, une conseillère électorale
ébranlée par un scandale qui lui a
donné son nouveau surnom, «Calamity»,
vient d'être embauchée par un candidat
à la présidence bolivienne. Castillo rêve
en effet d'accéder à la fonction suprême
dans son pays. Jane se met aussitôt au
service de l'homme politique.

19.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 The Wilding
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Ciaran Foy, 2016 avec
Jordana Spiro, Antonio
Jaramillo, Nadia Alexander,
LisaGay Hamilton, Dominic
Fumusa
Durant dix ans, Kayla Hayes a été
internée dans un hôpital psychiatrique et
soignée pour des troubles mentaux. A
sa sortie, l'adolescente de 17 ans
retrouve sa famille, qui espère enfin
mener une vie normale. Mais très vite, la
jeune fille recommence à être hantée
par des visions de personnes
décédées...

21.20 Orgueil et préjugés
et zombies

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Burr
Steers, 2016 avec Lily James,
Lena Headey, Douglas
Booth, Jack Huston, Charles
Dance
Dans l'Angleterre victorienne, une
épidémie a entraîné une invasion de
zombies. Père d'une famille bourgeoise
composée de cinq filles à marier, Mr
Bennet a fait d'elles de redoutables
combattantes expertes en arts martiaux.
Parmi elles : la charmante et tenace
Elisabeth, en quête d'amour et
d'indépendance...

23.05 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

23.10 L'économie du couple
Drame de Joachim Lafosse,
2016 avec Bérénice Bejo,
Cédric Kahn, Marthe Keller,
Catherine Salée, Tibo
Vandenborre
Issue d'une famille riche, Marie a
épousé Boris, avec qui elle a eu deux
filles. C'est lui qui a réalisé la grande
majorité des travaux de la maison
qu'elle a achetée. Un jour, ils décident
de divorcer. Marie souhaite récupérer la
bâtisse. Mais Boris ne parvient pas à
trouver un autre logement...

0.45 Préjudice
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Antoine Cuypers,
2015 avec Thomas
Blanchard, Arno, Arthur
Bols, Cathy Min Jung,
Nathalie Baye
Cédric a plus de 30 ans et vit toujours
chez ses parents. Lors d'un banal repas
de famille, sa soeur annonce qu'elle est
enceinte. Mais si cette nouvelle réjouit
tout le reste de la famille, Cédric au
contraire se sent frustré et en colère. Il
tente alors de comprendre d'où lui vient
ce ressentiment...

2.30 Fin des programmes

Fin

Vendredi 30 juin 2017
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Optimisme ou pessimisme ? Utopie ou
dystopie ? Comment faire lorsqu'on veut
déterminer un avenir en commun ? Les
deux courts métrages de l'émission y
répondent à leur manière. Au sommaire :
La république des enchanteurs
Tunnel

7.30 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

9.20 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

9.30 L'économie du couple
Drame de Joachim Lafosse,
2016 avec Bérénice Bejo,
Cédric Kahn, Marthe Keller,
Catherine Salée, Tibo
Vandenborre
Issue d'une famille riche, Marie a
épousé Boris, avec qui elle a eu deux
filles. C'est lui qui a réalisé la grande
majorité des travaux de la maison
qu'elle a achetée. Un jour, ils décident
de divorcer. Marie souhaite récupérer la
bâtisse. Mais Boris ne parvient pas à
trouver un autre logement...

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

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

11.15 Débarquement immédiat
!
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2016 avec Ary
Abittan, Medi Sadoun, Cyril
Lecomte, Slimane Dazi,
Reem Kherici
Un agent de la police des frontières est
chargé de raccompagner un délinquant
jusqu'à Kaboul. La mission paraît facile.
Mais en vol, l'avion a des problèmes
techniques et doit se poser sur l'île de
Malte. A l'hôtel, l'agent de police
menotte son prisonnier à un radiateur.
Mais l'homme parvient à s'échapper...

12.45 Keanu
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Peter Atencio,
2016 avec Jordan Peele,
Keegan-Michael Key, Tiffany
Haddish, Method Man,
Darrell Britt-Gibson
La vie de Rell Williams est bouleversée
lorsqu'il recueille un adorable petit chat
qu'il prénomme Keanu. Mais à peine une
semaine plus tard, Keanu est enlevé.
Rell et son cousin Clarence décident de
le récupérer. Malheureusement pour
eux, Keanu appartient en fait à Cheddar,
un dangereux gangster...

14.20 La nouvelle vie de Paul
Sneijder
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas Vincent,
2016 avec Thierry Lhermitte,
Géraldine Pailhas, Guillaume
Cyr, Gabriel Sabourin,
Pierre Curzi
A Montréal, Paul Sneijder sort de
l'hopital après un accident d'ascenseur.
Sa fille, qui l'accompagnait, est morte de
ses blessures. Il se rend au funérarium
pour prendre l'urne de son enfant qu'il
avait délaissée. Il rentre chez lui où
l'attend son épouse. Elle le harcèle pour
qu'il porte plainte...

16.10 Fritz Bauer, un héros

allemand
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lars Kraume, 2015
avec Burghart Klaussner,
Ronald Zehrfeld, Sebastian
Blomberg, Matthias
Weidenhöfer, Laura Tonke
Dans les années 50, Fritz Bauer, un
intransigeant procureur général
allemand d'une cinquantaine d'années,
obtient des informations sur l'endroit où
se cache Adolf Eichmann. Malgré les
pressions de sa hiérarchie, il décide de
tout mettre en oeuvre pour faire capturer
l'ancien dignitaire nazi...

17.55 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

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

19.55 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Diamant noir
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arthur Harari, 2016
avec Niels Schneider, August
Diehl, Abdel Hafed
Benotman, Hans Peter

Cloos, Raphaële Godin
Pier Ulmann vit de petits larcins. Il est
furieux contre son oncle, qui s'est
enrichi en perpétuant l'entreprise
diamantaire familiale à Anvers et qu'il
juge coupable de la déchéance de son
père. En renouant avec les siens, Pier
élabore sa vengeance. Rachid, un ami
cambrioleur, lui dit d'aller se servir...

21.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

22.05 Elle
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Paul Verhoeven,
2016 avec Isabelle Huppert,
Laurent Lafitte, Anne
Consigny, Charles Berling,
Virginie Efira
Femme d'affaires redoutable et chef
respecté d'une entreprise de jeux vidéo,
Michèle voit sa vie basculer quand un
homme masqué s'introduit chez elle et
la viole. Alors qu'elle croyait tout
contrôler, elle sombre dans une sorte
de paranoïa. Elle se met à soupçonner
son entourage et son personnel...

0.10 I Love Isabelle Huppert
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Stéphane
Bergouhnioux, 2017
Figure importante du cinéma français,
Isabelle Huppert inscrit également sa
carrière sur tous les continents.
Récompensée par un Golden Globe et
un César, nommée pour l'Oscar, elle est
la seule comédienne française (et peutêtre la seule au monde) à tourner un film
sur trois à l'étranger. Ce film se veut un
dialogue entre l'actrice et les metteurs
en scène pour lesquels elle a travaillé.

1.10 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
«Les hommes du feu»

Weil

Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

1.20 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Optimisme ou pessimisme ? Utopie ou
dystopie ? Comment faire lorsqu'on veut
déterminer un avenir en commun ? Les
deux courts métrages de l'émission y
répondent à leur manière. Au sommaire :
La république des enchanteurs
Tunnel

1.50 Fin des programmes
Fin

