Mardi 21 février 2017
6.00 Mister Babadook
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jennifer
Kent, 2014 avec Essie Davis,
Noah Wiseman, Hayley
McElhinney, Daniel
Henshall, Barbara West
Depuis la mort de son mari, Amelia
élève seule son fils de 6 ans, Samuel, un
petit garçon turbulent. L'enfant, qui fait
des cauchemars, est persuadé qu'un
monstre sorti d'un livre d'histoires,
Mister Badadook, vient le hanter chaque
nuit. Peu à peu, Amelia sent une
présence malveillante...

7.30 Interstellar
Film de science-fiction de
Christopher Nolan, 2014
avec Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Jessica
Chastain, Michael Caine,
Mackenzie Foy
Polluée et sans ressources naturelles,
la planète Terre se meurt. Les autorités
ont découvert un tunnel cosmique qui
permettrait de trouver une nouvelle
planète, susceptible d'accueillir les
humains. Cooper, un ancien de la Nasa,
se lance dans une mission périlleuse en
compagnie de deux autres explorateurs...

10.15 Stalingrad
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de JeanJacques Annaud, 2001 avec
Jude Law, Ed Harris, Joseph
Fiennes, Rachel Weisz, Ron
Perlman
Dans une forêt enneigée, un grand-père
apprend à son petit-fils, Vassili, à tirer
sur les loups. Des années plus tard, en
1942, tous les hommes en âge de se
battre sont envoyés à Stalingrad, dernier
rempart contre l'invasion allemande.
Excellent tireur, Vassili devient un des
héros de ce combat sans merci...

12.20 En attendant que la
pluie cesse
Court métrage de Charlotte
Joulia, 2009 avec Laetitia
Reva, Bernard Yerlès,
Florian Vigilante, Fanny Orfei
Un orage éclate soudain. Surprise par la

pluie, une femme se réfugie sous un
porche, où un homme s'est déjà abrité.
Un moment plein de délicatesse débute,
en attendant que cesse l'averse...

12.30 Ocean's Thirteen
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Andy
Garcia, Elliott Gould, Al
Pacino, Don Cheadle
Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un homme
d'affaires mégalomane, Willie Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été victime
d'une crise cardiaque et se laisse
mourir. Ses amis, Danny Ocean, Rusty et
Linus en tête, décident de le venger. Ils
s'attaquent au casino et à l'hôtel de
Bank...

14.30 Silent Hill : révélation
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Michael J
Bassett, 2012 avec Adelaide
Clemens, Kit Harington,
Radha Mitchell, Sean Bean,
Deborah Kara Unger
Depuis son plus jeune âge, Heather
Mason fait des cauchemars récurrents,
peuplés de monstres terrifiants. Avec
son père, elle a eu pour habitude de
changer régulièrement d'adresse, fuyant
un danger dont elle ne connaît pas
vraiment la nature. A la veille de ses 18
ans, son père disparaît...

avec Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton, Marc Zinga,
Thierry Hancisse, JeanFrançois Cayrey
Franck, gardien de nuit au statut
précaire, travaille dans un centre
commercial de banlieue. Sa rencontre
avec une conseillère de Pôle emploi,
résignée, mais digne, le bouleverse.
Une nuit, sur le parking qu’il surveille, il
aperçoit un gros SUV sombre. Il sent
que quelque chose de suspect se
trame...

Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 20/34 : Spéciale préOscars, partie 2
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.25 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 25/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 Le Marquis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2011 avec Franck
Dubosc, Richard Berry, JeanHugues Anglade, Luisa
Ranieri, Sara Martins

Comédie de Olivier Baroux,
2014 avec Kad Merad, Alice
Taglioni, Chawanrut
Janjittranon, Peter Coyote,
Claude Perron

17.35 Jamais de la vie
Drame de Pierre Jolivet, 2015

Film d'action de Louis
Leterrier, 2008 avec Edward
Norton, Liv Tyler, Tim Roth,
William Hurt, Ty Burrell

19.10 Hollywood Live

16.00 On a marché sur
Bangkok

Un journaliste TV sur le déclin et une
reporter téméraire partent à Bangkok
pour élucider une énigme qui pourrait
changer le cours de l'Histoire :
retrouver un archiviste de la NASA
disparu avec les milliers
d'enregistrements vidéo de la mission
Apollo 11. Mais leur enquête n'est pas
sans danger...

21.10 L'incroyable Hulk

Alors qu'il cherche un moyen
d'empêcher sa transformation en Hulk,
le docteur Banner est surpris par des
militaires qui tentent de s'emparer de sa
découverte. Il est capturé par le
commandant Blonsky. Celui-ci
s'approprie les pouvoirs de Hulk et
devient l'Abomination, un monstre
redoutable...

23.00 Le vent se lève
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ken Loach, 2006
avec Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham,
Orla Fitzgerald, Gerard
Kearney
En Irlande, en 1920, après la mort d'un
adolescent, tué par les soldats anglais,
de nombreux jeunes décident de
riposter. Damien, un étudiant en
médecine, vient en aide à Dan, un
conducteur de train qui refuse de
transporter des soldats anglais. Les
garçons décident de rejoindre la lutte...

1.05 Vie sauvage

Un braqueur, Quentin Tasseau, fait
évader un prisonnier, le Marquis, un
véritable génie du casse dont personne
n'a jamais vu le visage. Le Marquis en
question est en réalité un VRP qui
purgeait une petite peine de prison et
qui avait usurpé cette identité pour que
les autres détenus le laissent
tranquille...

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Kahn, 2014
avec Mathieu Kassovitz,
Céline Sallette, David
Gastou, Sofiane Neveu,
Romain Depret
Carole Garcia, n'en pouvant plus de
vivre dans une caravane avec ses fils
âgés de 6 et 7 ans, quitte son mari,
Paco. Mais celui-ci parvient à enlever
les deux enfants. Pendant onze ans, il
vivent cachés, le plus de loin possible

de la civilisation et de «l'homme blanc
qui fait des choses carrées»...

2.50 La balade de Lucie
Téléfilm dramatique de
Sandrine Ray, 2012 avec
Sandrine Bonnaire, Mylène
Demongeot, Nicolas Gob,
Zacharie Chasseriaud, JeanPierre Lorit
La vie de Lucie, une femme brillante et
une mère de famille sans histoire,
bascule le jour où son mari est
emprisonné pour abus de biens sociaux.
Une nouvelle vie à trois commence.
Mais peu à peu, Lucie s'éloigne
jusqu'au jour où elle décide de
poursuivre seule sa route, ailleurs et
loin des siens...

4.25 Le temps des secrets, le
temps des amours
Téléfilm sentimental de
Thierry Chabert, 2007 avec
Pierre-François Martin-Laval,
Armelle Deutsch, Robin
Causse, Bruno Van Laer,
David Benkimoun
Ayant évité le conseil de discipline,
Marcel reste au lycée. Il est devenu le
chef de ses nouveaux camarades,
affirmant sa personnalité. A l'âge de 16
ans, il va passer son bac et connaître
ses premiers émois amoureux avec
Clémentine. Puis Marcel prend
conscience de sa vocation d'écrivain...

Mercredi 22 février 2017
6.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Film d'aventures de
Jeremiah S Chechik, 1998
avec Uma Thurman, Ralph
Fiennes, Sean Connery, Jim
Broadbent, Fiona Shaw
John Steed, agent secret au service de
Sa Majesté, est chargé par son
supérieur, le ventripotent Mère-Grand,
de rencontrer une inquiétante
météorologue. Emma Peel est
soupçonnée d'avoir mis son génie
météorologique au service d'une triste
cause : le sabotage d'un système de
protection par satellite...

7.30 Imitation Game
Biographie de Morten
Tyldum, 2014 avec Benedict
Cumberbatch, Keira
Knightley, Matthew Goode,
Rory Kinnear, Allen Leech
Mathématicien, Alan Turing est chargé
en 1939 par les autorités britanniques
de briser Enigma, le code secret utilisé
par les Allemands. Une mission qui
pourrait mettre fin à la guerre. Turing
travaille au sein des équipes réunies à
Bletchley Park. Mais ses relations avec
ses collègues sont compliquées...

9.20 Le Marquis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2011 avec Franck
Dubosc, Richard Berry, JeanHugues Anglade, Luisa
Ranieri, Sara Martins
Un braqueur, Quentin Tasseau, fait
évader un prisonnier, le Marquis, un
véritable génie du casse dont personne
n'a jamais vu le visage. Le Marquis en
question est en réalité un VRP qui
purgeait une petite peine de prison et
qui avait usurpé cette identité pour que
les autres détenus le laissent
tranquille...

10.45 Narco
Comédie de Gilles
Lellouche, 2004 avec
Guillaume Canet, Zabou
Breitman, Benoît
Poelvoorde, François
Berléand, Guillaume
Gallienne

Gustave Klopp est narcoleptique. Dès
qu'il éprouve une émotion trop forte, il
s'endort et fait des rêves fantastiques.
Ces derniers lui servent d'inspiration
pour les bandes dessinées qu'il conçoit
en secret. Mais un jour, son thérapeute
découvre son oeuvre et l'utilise à son
compte sans le prévenir...

12.30 Fast & Furious 7
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de James Wan,
2015 avec Vin Diesel, Paul
Walker, Dwayne Johnson,
Jordana Brewster, Michelle
Rodriguez
Dominic Toretto reçoit un appel d'un
mystérieux Deckard Shaw et peu après,
la maison de son frère, où il déjeunait
avec ses amis, explose. Assoiffé de
vengeance, Dominic n'a plus qu'un but :
retrouver l'assassin, qui n'est autre que
le frère d'Owen Shaw, un caïd que celuici avait mis hors d'état de nuire...

14.45 Eyes of War
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Danis
Tanovic, 2009 avec Colin
Farrell, Christopher Lee, Paz
Vega, Kelly Reilly, Jamie
Sives
Photojournalistes, Mark et son ami
David couvrent les zones de guerre. En
1988, ils se retrouvent au Kurdistan.
David décide de rentrer chez lui, en
Irlande, auprès de sa femme. Mark lui
promet de le rejoindre quelques jours
plus tard. Lorsqu'il arrive à Dublin, il
apprend que David est porté disparu...

16.20 Le prix du silence
Déconseillé aux moins de 10
Thriller politique de Rod
Lurie, 2008 avec Kate
Beckinsale, Matt Dillon,
Angela Bassett, Alan Alda,
Vera Farmiga
Appuyée par sa rédactrice en chef,
Rachel Armstrong, journaliste dans un
quotidien de Washington, publie un
article dans lequel elle dévoile l'identité
d'un agent de la CIA, protégé par la
Maison Blanche. Cette révélation lui vaut
de nombreuses représailles, d'autant
qu'elle s'entête à protéger sa source...

18.05 Chic !
Comédie de Jérôme
Cornuau, 2015 avec Fanny
Ardant, Marina Hands, Eric
Elmosnino, Laurent Stocker,
Catherine Hosmalin
Alicia est une grande couturière qui a
perdu toute inspiration alors
qu'approche la présentation de sa
nouvelle collection. En effet, sans
présence masculine à ses côtés, elle se
retrouve automatiquement sans idée.
Alan, son mécène, lui trouve alors une
«muse» en la personne de Julien, un
homme fort simple...

19.45 Kingsman :
services secrets
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Matthew
Vaughn, 2014 avec Taron
Egerton, Colin Firth, Samuel
L Jackson, Mark Strong,
Michael Caine
Harry Hart est un agent spécial de «
Kingsman », l'élite très élégante du
renseignement indépendant britannique.
Alors que la société secrète recherche
de nouvelles recrues, Hart s'intéresse à
Eggsy, un jeune homme effronté, à qui il
propose de devenir espion et de suivre
un entraînement intensif...

21.50 Le Hobbit : la
bataille des cinq
armées
Film fantastique de Peter
Jackson, 2014 avec Martin
Freeman, Evangeline Lilly,
Cate Blanchett, Ian
McKellen, Richard Armitage
Thorin et les Nains ont atteint la
Montagne Solitaire et repris possession
de leur royaume et de leur trésor avec
l'aide de Bilbon le Hobbit. Le dragon
Smaug, tiré de son sommeil, n'apprécie
pas et le fait savoir aux habitants de Lacville. Une gigantesque bataille se
prépare...

0.10 Silent Hill
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de
Christophe Gans, 2006 avec

Radha Mitchell, Jodelle
Ferland, Laurie Holden,
Deborah Kara Unger, Sean
Bean
Sharon, une fillette somnambule, évoque
sans cesse Silent Hill, une ville fantôme.
Rose, sa mère, décide de l'y emmener.
Sur la route, elles ont un accident. A son
réveil, Rose découvre qu'elle se trouve à
Silent Hill, mais sans sa fille. Elle part à
sa recherche, tout comme le père de
Sharon, Christopher...

2.15 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 23/38
Interrogés par Pierre Zéni, acteurs,
réalisateurs et producteurs se
succèdent sur le plateau de «Tous
Cinéma» afin d'évoquer leur actualité
cinématographique.

3.00 Le temps des secrets, le
temps des amours
Téléfilm sentimental de
Thierry Chabert, 2007 avec
Pierre-François Martin-Laval,
Armelle Deutsch, Richard
Oiry, Douglas Boissin,
Maxime Riquier
Eté 1905 : l'école des Chartreux de
Marseille ferme ses portes jusqu'à la
rentrée prochaine. D'ici là, Marcel, 11
ans, entend passer les vacances en
compagnie de son camarade Lili, qui
connaît les collines comme sa poche.
Mais son père, instituteur ambitieux,
exige que son fils étudie durant l'été...

4.40 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 23 février 2017
et humour décalé sont au rendez-vous.

5.45 Vie sauvage
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Kahn, 2014
avec Mathieu Kassovitz,
Céline Sallette, David
Gastou, Sofiane Neveu,
Romain Depret
Carole Garcia, n'en pouvant plus de
vivre dans une caravane avec ses fils
âgés de 6 et 7 ans, quitte son mari,
Paco. Mais celui-ci parvient à enlever
les deux enfants. Pendant onze ans, il
vivent cachés, le plus de loin possible
de la civilisation et de «l'homme blanc
qui fait des choses carrées»...

7.30 Papa ou maman
Comédie de Martin
Bourboulon, 2015 avec
Laurent Lafitte, Marina Foïs,
Anne Le Ny, Michel
Vuillermoz, Michaël Abiteboul
Florence et Vincent Leroy ont tout eu
pour être heureux : un mariage réussi,
de bons métiers, une magnifique maison
et trois beaux enfants. Mais le couple a
désormais décidé de divorcer. Une
opération compliquée dès lors qu'aucun
des deux parents ne désire obtenir la
garde de leur progéniture...

8.50 Magnolia
Drame de Paul Thomas
Anderson, 1999 avec
Julianne Moore, Philip
Seymour Hoffman, Tom
Cruise, Philip Baker
Jason Robards

Hall,

Sur le point de mourir, Earl Partridge,
magnat des médias, n'a plus qu'un désir
: revoir son fils, Frank Mackey, qu'il a
jadis abandonné. Frank est devenu
entretemps une vedette de la télévision.
De son côté, la belle Linda, qui a épousé
Earl pour sa fortune, comprend à quel
point elle s'est attachée à lui...

11.55 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 20/34 : Spéciale préOscars, partie 2
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence

12.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 25/52
Le point sur les sorties de la semaine.

12.30 Joker
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Simon
West, 2015 avec Jason
Statham, Milo Ventimiglia,
Dominik García-Lorido,
Stanley Tucci, Sofía Vergara
Nick Wild, un ancien marine et joueur
invétéré, a choisi de se reconvertir dans
la protection rapprochée de clients
fortunés à Las Vegas. Pourtant, tout
bascule lorsqu'il apprend que Holly, son
ex-compagne, a été victime d'une
violente agression. Elle demande à Nick
de l'aider à retrouver les coupables...

14.00 L'incroyable Hulk
Film d'action de Louis
Leterrier, 2008 avec Edward
Norton, Liv Tyler, Tim Roth,
William Hurt, Ty Burrell
Alors qu'il cherche un moyen
d'empêcher sa transformation en Hulk,
le docteur Banner est surpris par des
militaires qui tentent de s'emparer de sa
découverte. Il est capturé par le
commandant Blonsky. Celui-ci
s'approprie les pouvoirs de Hulk et
devient l'Abomination, un monstre
redoutable...

15.50 Dark Places
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gilles PaquetBrenner, 2015 avec Charlize
Theron, Nicholas Hoult,
Chloë Grace Moretz,
Christina Hendricks, Drea de
Matteo
Libby a 8 ans quand elle assiste au
meurtre de sa mère et de ses soeurs
dans la ferme familiale. A l'époque, elle
accuse son frère, alors âgé de 16 ans et
qui sera condamné à passer le reste de
ses jours en prison. Trente ans plus
tard, Lyle, membre du Kill Club, la
contacte : il enquête sur l'affaire...

17.40 Délicate gravité

Court métrage dramatique
de Philippe André, 2013 avec
Yvan Attal, Anne Parillaud,
Jade Phan-Gia
Paul reçoit un message de Claire,
bouleversée, et comprend qu'elle risque
de se suicider. Mais il ne la connaît pas,
le message lui est adressé par erreur.

18.15 Alliés
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Dominic
Burns, 2014 avec Julian
Ovenden, Christopher
Reilly, Matt Willis, Edmund
Kingsley, Leon Vickers
En août 1944, quelques mois avant la
bataille des Ardennes, un commando de
soldats britanniques est parachuté en
France, en zone occupée. La mission de
ces hommes : dérober aux Allemands
des informations capitales. Tout a été
soigneusement préparé. Pourtant, rien
ne va se dérouler comme prévu...

19.45 The Gambler
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Rupert Wyatt,
2014 avec Mark Wahlberg,
Jessica Lange, John
Goodman, Anthony Kelley,
Emory Cohen
Possédé par le démon du jeu, un
enseignant doit sans cesse trouver de
l'argent afin de rembourser ses dettes.
Les sommes s'avèrent si importantes
qu'il est obligé d'en emprunter à sa
mère et de s'adresser à un usurier peu
recommandable. C'est alors que ses
rapports avec l'une de ses élèves se
compliquent...

21.35 Kingsman :
services secrets
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Matthew
Vaughn, 2014 avec Taron
Egerton, Colin Firth, Samuel
L Jackson, Mark Strong,
Michael Caine
Harry Hart est un agent spécial de «
Kingsman », l'élite très élégante du
renseignement indépendant britannique.
Alors que la société secrète recherche
de nouvelles recrues, Hart s'intéresse à
Eggsy, un jeune homme effronté, à qui il

propose de devenir espion et de suivre
un entraînement intensif...

23.40 Etreintes brisées
Drame de Pedro Almodóvar,
2009 avec Penélope Cruz,
Lluís Homar, Blanca
Portillo, José Luis Gómez,
Angela Molina
La passion déchirante qu'il a vécue avec
Lena, une actrice, est la cause, quatorze
ans plus tard, de bien des tourments
dans la vie de Mateo, un réalisateur.
Devenu aveugle, il écrit désormais des
scénarios avec l'aide du fils de sa
productrice. Il préfère oublier l'accident
qui a coûté la vie à Lena...

1.45 La cellule de Fermat
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Luis Piedrahita,
2007 avec Lluís Homar, Alejo
Sauras, Elena Ballesteros,
Santi Millán, Federico Luppi
En Espagne, quatre mathématiciens sont
contactés par un homme qui souhaite
leur soumettre une énigme scientifique.
Ces quatre chercheurs ne se
connaissent pas et vont passer quelque
temps au lieu indiqué par leur hôte. Une
fois dans leurs chambres respectives,
ils constatent qu'ils sont piégés...

3.15 Du vent dans mes
mollets
Comédie dramatique de
Carine Tardieu, 2012 avec
Agnès Jaoui, Denis
Podalydès, Isabelle Carré,
Juliette Gombert, Isabella
Rossellini
Dans les années 80, Rachel Gladstein, 9
ans, couvée par sa mère et adorée par
son père, veut devenir copine avec
Marina, la plus belle fille de la classe, et
ne plus avoir à surveiller le sommeil de
sa mamie, installée dans sa chambre.
Mais Valérie, sa nouvelle cammarade,
va bouleverser sa vie...

4.40 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 24 février 2017
6.00 De guerre lasse
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Olivier Panchot,
2014 avec Jalil Lespert,
Tchéky Karyo, Hiam Abbass,
Mhamed Arezki, Dimitri
Storoge
Alex a tout quitté pour protéger Armand,
son père, un caïd marseillais, des
représailles d'un gang corse. A
l'époque, le jeune homme avait
assassiné un membre important de la
bande. De retour, il veut emmener avec
lui Katia, celle qu'il n'a jamais pu
oublier. Armand ordonne à son fils de
quitter la ville...

7.30 Kingsman : services
secrets
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Matthew
Vaughn, 2014 avec Taron
Egerton, Colin Firth, Samuel
L Jackson, Mark Strong,
Michael Caine
Harry Hart est un agent spécial de «
Kingsman », l'élite très élégante du
renseignement indépendant britannique.
Alors que la société secrète recherche
de nouvelles recrues, Hart s'intéresse à
Eggsy, un jeune homme effronté, à qui il
propose de devenir espion et de suivre
un entraînement intensif...

9.35 Bandits
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Barry Levinson, 2001 avec
Bruce Willis, Billy Bob
Thornton, Cate Blanchett,
Troy Garity, Brian F O'Byrne
Ne supportant plus la vie carcérale, Joe
Blake et Terry Lee Collins s'échappent
de prison à bord d'une bétonneuse.
Cette évasion originale l'est moins que
le stratagème mis au point par Terry :
prendre en otages les familles des
directeurs de banques pour obliger ces
derniers à leur ouvrir leurs coffres...

11.35 Sciences/Fiction
Cinéma de Jacinto Carvalho,
2016
Longtemps dépeint au cinéma comme
un personnage inquiétant et névrosé, le

scientifique apparaît de plus en plus
comme un héros positif et aventureux.

12.30 Ocean's Eleven
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2001 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Julia Roberts, Matt Damon,
Andy Garcia
Danny Ocean, tout juste sorti de prison,
met en route un projet qui lui tient
particulièrement à coeur : le
cambriolage simultané de trois casinos
de Las Vegas. Il compte ainsi devenir
riche et reconquérir le coeur de son exfemme, devenue la maîtresse du magnat
des jeux de hasard, Terry Benedict...

14.25 Ocean's Twelve
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones
Retrouvés par leur vieil ennemi Terry
Benedict, Danny Ocean et ses
compagnons sont contraints de prendre
la fuite. Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi rembourser
Benedict. Mais ils se font doubler par
François Toulour, un habile
cambrioleur, et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

16.25 Ocean's Thirteen
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Andy
Garcia, Elliott Gould, Al
Pacino, Don Cheadle
Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un homme
d'affaires mégalomane, Willie Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été victime
d'une crise cardiaque et se laisse
mourir. Ses amis, Danny Ocean, Rusty et
Linus en tête, décident de le venger. Ils
s'attaquent au casino et à l'hôtel de
Bank...

18.25 Land of Science
Cinéma
2016

de

Didier

Allouch,

Qu'elle soit adaptée de façon crédible,
historique ou délirante, qu'elle provoque
d'épouvantables catastrophes ou sauve

l'humanité, la science inspire de longue
date le cinéma. Que pensent les
scientifiques eux-mêmes de leur image
au cinéma ? Pourquoi sont-ils devenus
des figures si importantes du septième
art ? L'avenir scientifique dépeint par le
cinéma est-il crédible, souhaitable ?

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 24/38

Zéni

19.45 Foxcatcher
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bennett Miller,
2014 avec Channing Tatum,
Steve Carell, Mark Ruffalo,
Sienna Miller, Vanessa
Redgrave
Dans les années 80, le grand champion
de lutte Dave Schultz entraîne Mark, son
frère cadet. Il espère ainsi l'aider à
surmonter son tempérament fragile.
Tout se complique quand Mark est invité
par un milliardaire qui rêve d'ouvrir un
camp d'entraînement de lutte dans la
vaste propriété qu'il possède...

21.55 Mister Babadook
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jennifer
Kent, 2014 avec Essie Davis,
Noah Wiseman, Hayley
McElhinney, Daniel
Henshall, Barbara West
Depuis la mort de son mari, Amelia
élève seule son fils de 6 ans, Samuel, un
petit garçon turbulent. L'enfant, qui fait
des cauchemars, est persuadé qu'un
monstre sorti d'un livre d'histoires,
Mister Badadook, vient le hanter chaque
nuit. Peu à peu, Amelia sent une
présence malveillante...

23.25 Exodus : Gods and Kings
Péplum de Ridley Scott, 2014
avec Christian Bale, Joel
Edgerton, Indira Varma,
María Valverde, Aaron Paul
Moïse et le futur pharaon Ramsès
s'aiment comme des frères et ont été
élevés ensemble, alors que Moïse n'est
pas du sang du roi Sethi. Celui-ci, qui a
toujours préféré le jeune homme

pondéré et sage, meurt, laissant le trône
au volcanique Ramsès. Les dissensions
éclatent vite entre les deux hommes ...

1.55 Interstellar
Film de science-fiction de
Christopher Nolan, 2014
avec Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Jessica
Chastain, Michael Caine,
Mackenzie Foy
Polluée et sans ressources naturelles,
la planète Terre se meurt. Les autorités
ont découvert un tunnel cosmique qui
permettrait de trouver une nouvelle
planète, susceptible d'accueillir les
humains. Cooper, un ancien de la Nasa,
se lance dans une mission périlleuse en
compagnie de deux autres explorateurs...

Samedi 25 février 2017
5.55 Refroidis
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Hans Petter
Moland, 2014 avec Stellan
Skarsgard, Kristofer Hivju,
Birgitte Hjort Sorensen,
Bruno Ganz, Tobias
Santelmann
En Norvège, Nils, un conducteur de
chasse-neige à l'apparence tranquille,
apprend le décès de son fils. Mais il
réfute la version d'une mort par
overdose avancée par les autorités.
Persuadé que son fils ne se droguait
pas, il se met à la recherche des
meurtriers et se lance dans une
vengeance aveugle...

7.50 L'incroyable Hulk
Film d'action de Louis
Leterrier, 2008 avec Edward
Norton, Liv Tyler, Tim Roth,
William Hurt, Ty Burrell
Alors qu'il cherche un moyen
d'empêcher sa transformation en Hulk,
le docteur Banner est surpris par des
militaires qui tentent de s'emparer de sa
découverte. Il est capturé par le
commandant Blonsky. Celui-ci
s'approprie les pouvoirs de Hulk et
devient l'Abomination, un monstre
redoutable...

9.40 The Gambler
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Rupert Wyatt,
2014 avec Mark Wahlberg,
Jessica Lange, John
Goodman, Anthony Kelley,
Emory Cohen
Possédé par le démon du jeu, un
enseignant doit sans cesse trouver de
l'argent afin de rembourser ses dettes.
Les sommes s'avèrent si importantes
qu'il est obligé d'en emprunter à sa
mère et de s'adresser à un usurier peu
recommandable. C'est alors que ses
rapports avec l'une de ses élèves se
compliquent...

11.30 Alliés
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Dominic
Burns, 2014 avec Julian
Ovenden, Christopher
Reilly, Matt Willis, Edmund

Kingsley, Leon Vickers
En août 1944, quelques mois avant la
bataille des Ardennes, un commando de
soldats britanniques est parachuté en
France, en zone occupée. La mission de
ces hommes : dérober aux Allemands
des informations capitales. Tout a été
soigneusement préparé. Pourtant, rien
ne va se dérouler comme prévu...

13.00 Foxcatcher
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bennett Miller,
2014 avec Channing Tatum,
Steve Carell, Mark Ruffalo,
Sienna Miller, Vanessa
Redgrave
Dans les années 80, le grand champion
de lutte Dave Schultz entraîne Mark, son
frère cadet. Il espère ainsi l'aider à
surmonter son tempérament fragile.
Tout se complique quand Mark est invité
par un milliardaire qui rêve d'ouvrir un
camp d'entraînement de lutte dans la
vaste propriété qu'il possède...

15.15 Les brasiers de la colère
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Scott Cooper, 2013
avec Christian Bale, Woody
Harrelson, Casey Affleck,
Forest Whitaker, Willem
Dafoe
Russell Blaze travaille à l'usine de
Braddock, une ville ouvrière. Son jeune
frère Rodney a décidé de fuir un destin
tout tracé en s'engageant dans l'armée.
Quand Russell sort d'un court séjour en
prison, Rodney a disparu. Il soupçonne
Harlan DeGroat, un voyou psychopathe
pour lequel son frère travaillait...

17.10 Bandits
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Barry Levinson, 2001 avec
Bruce Willis, Billy Bob
Thornton, Cate Blanchett,
Troy Garity, Brian F O'Byrne
Ne supportant plus la vie carcérale, Joe
Blake et Terry Lee Collins s'échappent
de prison à bord d'une bétonneuse.
Cette évasion originale l'est moins que
le stratagème mis au point par Terry :
prendre en otages les familles des
directeurs de banques pour obliger ces

derniers à leur ouvrir leurs coffres...

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 25/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 21/34
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.45 The Knick
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Clive Owen, Andre
Holland, Chris Sullivan,
Perry Yung, Jeremy Bobb
Saison 2, épisode 1
Dix noeuds
Alors que Barrow s'apprête à
déménager, le docteur Edwards
demande à être nommé chirurgien en
chef pendant l'absence de Thackery.
Lucy entreprend de faire des excuses à
Bertie, tandis que Cleary cherche un
moyen de se faire un peu d'argent.
Speight se renseigne sur les origines
d'une nouvelle épidémie...

20.40 The Knick
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Clive Owen, Andre
Holland, Eve Hewson,
Michael Angarano, Jeremy
Bobb
Saison 2, épisode 2
Rien d'une rose
Thackery espère reprendre du service à
l'hôpital, mais le conseil
d'administration ne l'entend pas de cette
oreille. Cornelia, qui vient de faire une
surprenante découverte, s'offre les
services de Cleary. Bertie décide
d'opérer quelques changements, tandis
que Barrow fait monter les coûts de
construction...

21.35 The Knick
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Clive Owen, Andre
Holland, Eve Hewson,
Jeremy Bobb, Eric Johnson

Saison 2, épisode 3
Les meilleurs pour obtenir
encore meilleur
Thackery demande à Edwards de l'aider
à valider une nouvelle hypothèse, tandis
que Lucy repousse les avances de
Robertson. Genevieve Everidge prépare
un article sur l'un des rivaux de
Thackery. A Tammany Hall, Barrow
affronte un nouvel adversaire. Une
réunion de classe suscite l'intérêt de
Gallinger...

22.30 The Knick
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Clive Owen, Andre
Holland, Chris Sullivan,
Juliet Rylance, Cara Seymour
Saison 2, épisode 4
De très belles surprises
Alors que l''état de santé d'Abby se
détériore, Thackery envisage d'essayer
son nouveau traitement contre la
syphilis. De son côté, Edwards se
confesse à Opal mais n'obtient pas la
réponse escomptée. Cleary se démène
pour parvenir à lever des fonds en
faveur d'Harriet. Bertie se soumet à un
entraînement...

23.25 Silent Hill : révélation
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Michael J
Bassett, 2012 avec Adelaide
Clemens, Kit Harington,
Radha Mitchell, Sean Bean,
Deborah Kara Unger
Depuis son plus jeune âge, Heather
Mason fait des cauchemars récurrents,
peuplés de monstres terrifiants. Avec
son père, elle a eu pour habitude de
changer régulièrement d'adresse, fuyant
un danger dont elle ne connaît pas
vraiment la nature. A la veille de ses 18
ans, son père disparaît...

1.00 Eyes of War
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Danis
Tanovic, 2009 avec Colin
Farrell, Christopher Lee, Paz
Vega, Kelly Reilly, Jamie
Sives
Photojournalistes, Mark et son ami
David couvrent les zones de guerre. En
1988, ils se retrouvent au Kurdistan.

David décide de rentrer chez lui, en
Irlande, auprès de sa femme. Mark lui
promet de le rejoindre quelques jours
plus tard. Lorsqu'il arrive à Dublin, il
apprend que David est porté disparu...

2.35 Vie sauvage
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Kahn, 2014
avec Mathieu Kassovitz,
Céline Sallette, David
Gastou, Sofiane Neveu,
Romain Depret
Carole Garcia, n'en pouvant plus de
vivre dans une caravane avec ses fils
âgés de 6 et 7 ans, quitte son mari,
Paco. Mais celui-ci parvient à enlever
les deux enfants. Pendant onze ans, il
vivent cachés, le plus de loin possible
de la civilisation et de «l'homme blanc
qui fait des choses carrées»...

4.30 Le vent se lève
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ken Loach, 2006
avec Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham,
Orla Fitzgerald, Gerard
Kearney
En Irlande, en 1920, après la mort d'un
adolescent, tué par les soldats anglais,
de nombreux jeunes décident de
riposter. Damien, un étudiant en
médecine, vient en aide à Dan, un
conducteur de train qui refuse de
transporter des soldats anglais. Les
garçons décident de rejoindre la lutte...

Dimanche 26 février 2017
6.35 Pourquoi j'ai pas mangé
mon père
Film d'animation
Debbouze, 2015

de

Jamel

Alors que sa femme vient d'accoucher,
le roi des simiens décide de se
débarrasser de son premier né, qu'il
juge trop petit et fragile. Son second fils
sera donc le roi. Mais le bébé survit et
trouve refuge auprès de Yann, un singe
un peu simplet. Baptisé Edouard, il finit
par découvrir sa vraie identité...

8.15 Ocean's Twelve
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones
Retrouvés par leur vieil ennemi Terry
Benedict, Danny Ocean et ses
compagnons sont contraints de prendre
la fuite. Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi rembourser
Benedict. Mais ils se font doubler par
François Toulour, un habile
cambrioleur, et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

10.15 Whiplash
Drame de Damien Chazelle,
2014 avec Miles Teller, JK
Simmons, Melissa Benoist,
Paul Reiser, Austin Stowell
A 19 ans, Andrew est déjà un virtuose
de la batterie. Il souhaiterait plus que
tout que le redoutable Terence Fletcher
l'intègre dans son orchestre qui réunit
les meilleurs éléments de l'école. Alors
qu'il pense l'avoir séduit, le professeur
tyrannique le rabaisse et l'humilie en
public...

12.00 La vie en miettes
Téléfilm de suspense de
Denis Malleval, 2011 avec
Bruno Debrandt, Audrey
Fleurot, Marie Denarnaud,
Christian Rauth, Christiane
Coril
Jonathan et Lucie Hopkins sont mariés
pour le pire. Elle est instable, se refuse
à lui, disparaît régulièrement pour aller
voir sa soeur. Il soupçonne Lucie de lui
mentir. Lorsque Lucie se retrouve à

l'hôpital après un accident, Jonathan
découvre qu'elle a été remplacée par
une inconnue...

13.30 Palais de justesse
Court métrage de Stéphane
De Groodt, 2013 avec
François Berléand, Dany
Boon, Pascale Arbillot,
Stéphane De Groodt
Un homme est jugé pour avoir tenté de
se suicider. Son avocat, aussi étonnant
que volubile, va tenter de lui épargner
une condamnation à vivre.

13.40 74e cérémonie des
Golden Globes
Cérémonie

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gavin Hood, 2007
avec Jake Gyllenhaal, Reese
Witherspoon, Meryl Streep,
Yigal Naor, Omar Metwally
Anwar El-Ibrahimi, un biologiste
canadien sans histoires, voyage dans le
monde entier pour son travail. De retour
d'un séjour en Afrique du Sud, il est
interpellé à New York et placé en
détention de manière illégale. Un
membre de la CIA comprend qu'Anwar
est victime d'une administration devenue
paranoïaque...

21.45 Exodus : Gods and
Kings
la

Depuis le Beverly Hilton Hotel,
cérémonie des Golden Globes, qui
récompense les films et séries diffusés
en 2016, est présentée pour la première
fois par l'animateur Jimmy Fallon. A
Paris, Pierre Zeni, entouré de
chroniqueurs, de professionnels et de
critiques de cinéma et Ramzy Malouki,
en duplex des coulisses de la
cérémonie, commentent les grands
moments de ce rendez-vous
incontournable du cinéma, antichambre
des Oscars, tout en réagissant aux
meilleurs «tweets».

16.55 Kingsman : services
secrets
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Matthew
Vaughn, 2014 avec Taron
Egerton, Colin Firth, Samuel
L Jackson, Mark Strong,
Michael Caine
Harry Hart est un agent spécial de «
Kingsman », l'élite très élégante du
renseignement indépendant britannique.
Alors que la société secrète recherche
de nouvelles recrues, Hart s'intéresse à
Eggsy, un jeune homme effronté, à qui il
propose de devenir espion et de suivre
un entraînement intensif...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 24/38

19.45 Détention secrète

Zéni

Péplum de Ridley Scott, 2014
avec Christian Bale, Joel
Edgerton, Indira Varma,
María Valverde, Aaron Paul
Moïse et le futur pharaon Ramsès
s'aiment comme des frères et ont été
élevés ensemble, alors que Moïse n'est
pas du sang du roi Sethi. Celui-ci, qui a
toujours préféré le jeune homme
pondéré et sage, meurt, laissant le trône
au volcanique Ramsès. Les dissensions
éclatent vite entre les deux hommes ...

0.10 Narco
Comédie de Gilles
Lellouche, 2004 avec
Guillaume Canet, Zabou
Breitman, Benoît
Poelvoorde, François
Berléand, Guillaume
Gallienne
Gustave Klopp est narcoleptique. Dès
qu'il éprouve une émotion trop forte, il
s'endort et fait des rêves fantastiques.
Ces derniers lui servent d'inspiration
pour les bandes dessinées qu'il conçoit
en secret. Mais un jour, son thérapeute
découvre son oeuvre et l'utilise à son
compte sans le prévenir...

2.00 Alliés
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Dominic
Burns, 2014 avec Julian
Ovenden, Christopher
Reilly, Matt Willis, Edmund
Kingsley, Leon Vickers

En août 1944, quelques mois avant la
bataille des Ardennes, un commando de
soldats britanniques est parachuté en
France, en zone occupée. La mission de
ces hommes : dérober aux Allemands
des informations capitales. Tout a été
soigneusement préparé. Pourtant, rien
ne va se dérouler comme prévu...

3.30 Jamais de la vie
Drame de Pierre Jolivet, 2015
avec Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton, Marc Zinga,
Thierry Hancisse, JeanFrançois Cayrey
Franck, gardien de nuit au statut
précaire, travaille dans un centre
commercial de banlieue. Sa rencontre
avec une conseillère de Pôle emploi,
résignée, mais digne, le bouleverse.
Une nuit, sur le parking qu’il surveille, il
aperçoit un gros SUV sombre. Il sent
que quelque chose de suspect se
trame...

5.00 Fin des programmes
Fin

Lundi 27 février 2017
6.00 Mister Babadook
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jennifer
Kent, 2014 avec Essie Davis,
Noah Wiseman, Hayley
McElhinney, Daniel
Henshall, Barbara West
Depuis la mort de son mari, Amelia
élève seule son fils de 6 ans, Samuel, un
petit garçon turbulent. L'enfant, qui fait
des cauchemars, est persuadé qu'un
monstre sorti d'un livre d'histoires,
Mister Badadook, vient le hanter chaque
nuit. Peu à peu, Amelia sent une
présence malveillante...

7.30 Foxcatcher
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bennett Miller,
2014 avec Channing Tatum,
Steve Carell, Mark Ruffalo,
Sienna Miller, Vanessa
Redgrave
Dans les années 80, le grand champion
de lutte Dave Schultz entraîne Mark, son
frère cadet. Il espère ainsi l'aider à
surmonter son tempérament fragile.
Tout se complique quand Mark est invité
par un milliardaire qui rêve d'ouvrir un
camp d'entraînement de lutte dans la
vaste propriété qu'il possède...

9.40 Mr. Turner
Biographie de Mike Leigh,
2014 avec Timothy Spall,
Paul Jesson, Dorothy
Atkinson, Marion Bailey, Karl
Johnson
J.M.W. Turner, peintre britannique
reconnu, est une figure incontournable
de la vie mondaine de son pays. Sa vie
bascule quand son père disparaît. Alors
qu'il est très affecté, sa rencontre avec
madame Booth, propriétaire d'une
pension de famille au bord de la mer,
bouleverse son existence et son art...

12.05 Un métier bien
Court métrage de Farid
Bentoumi, 2015 avec Belek
Abdelmalek, Yannick Choirat,
Oulaya Amamra, Djemel Barek
Un homme promet à sa mère, mourante,
de changer de comportement et de tout
faire pour trouver, enfin, un bon métier.

12.30 Le Marquis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2011 avec Franck
Dubosc, Richard Berry, JeanHugues Anglade, Luisa
Ranieri, Sara Martins
Un braqueur, Quentin Tasseau, fait
évader un prisonnier, le Marquis, un
véritable génie du casse dont personne
n'a jamais vu le visage. Le Marquis en
question est en réalité un VRP qui
purgeait une petite peine de prison et
qui avait usurpé cette identité pour que
les autres détenus le laissent
tranquille...

13.55 Chic !
Comédie de Jérôme
Cornuau, 2015 avec Fanny
Ardant, Marina Hands, Eric
Elmosnino, Laurent Stocker,
Catherine Hosmalin
Alicia est une grande couturière qui a
perdu toute inspiration alors
qu'approche la présentation de sa
nouvelle collection. En effet, sans
présence masculine à ses côtés, elle se
retrouve automatiquement sans idée.
Alan, son mécène, lui trouve alors une
«muse» en la personne de Julien, un
homme fort simple...

15.40 The Gambler
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Rupert Wyatt,
2014 avec Mark Wahlberg,
Jessica Lange, John
Goodman, Anthony Kelley,
Emory Cohen
Possédé par le démon du jeu, un
enseignant doit sans cesse trouver de
l'argent afin de rembourser ses dettes.
Les sommes s'avèrent si importantes
qu'il est obligé d'en emprunter à sa
mère et de s'adresser à un usurier peu
recommandable. C'est alors que ses
rapports avec l'une de ses élèves se
compliquent...

17.25 Délicate gravité
Court métrage dramatique
de Philippe André, 2013 avec
Yvan Attal, Anne Parillaud,
Jade Phan-Gia
Paul reçoit un message de Claire,
bouleversée, et comprend qu'elle risque

de se suicider. Mais il ne la connaît pas,
le message lui est adressé par erreur.

18.00 99 francs
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Jan
Kounen, 2007 avec Jean
Dujardin, Jocelyn Quivrin,
Patrick Mille, Vahina
Giocante, Elisa Tovati
Célébré par ses confrères, responsable
de contrats juteux, Octave est un
publicitaire blasé. Mais deux
événements lui remettent les pieds sur
Terre : une réunion de travail
mouvementée avec un très gros client,
et surtout l'histoire d'amour compliquée
qu'il vit avec Sophie, une de ses
collègues...

19.40 304 le casting
Court métrage de Pascal
Luneau, 2015 avec Jeremy
Frérot, Sophie Guillemin

19.45 Les brasiers de la
colère
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Scott Cooper, 2013
avec Christian Bale, Woody
Harrelson, Casey Affleck,
Forest Whitaker, Willem
Dafoe
Russell Blaze travaille à l'usine de
Braddock, une ville ouvrière. Son jeune
frère Rodney a décidé de fuir un destin
tout tracé en s'engageant dans l'armée.
Quand Russell sort d'un court séjour en
prison, Rodney a disparu. Il soupçonne
Harlan DeGroat, un voyou psychopathe
pour lequel son frère travaillait...

21.40 Whiplash
Drame de Damien Chazelle,
2014 avec Miles Teller, JK
Simmons, Melissa Benoist,
Paul Reiser, Austin Stowell
A 19 ans, Andrew est déjà un virtuose
de la batterie. Il souhaiterait plus que
tout que le redoutable Terence Fletcher
l'intègre dans son orchestre qui réunit
les meilleurs éléments de l'école. Alors
qu'il pense l'avoir séduit, le professeur
tyrannique le rabaisse et l'humilie en

public...

23.25 The Knick
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Clive Owen, Andre
Holland, Chris Sullivan,
Perry Yung, Jeremy Bobb
Saison 2, épisode 1
Dix noeuds
Alors que Barrow s'apprête à
déménager, le docteur Edwards
demande à être nommé chirurgien en
chef pendant l'absence de Thackery.
Lucy entreprend de faire des excuses à
Bertie, tandis que Cleary cherche un
moyen de se faire un peu d'argent.
Speight se renseigne sur les origines
d'une nouvelle épidémie...

0.15 The Knick
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Clive Owen, Andre
Holland, Eve Hewson,
Michael Angarano, Jeremy
Bobb
Saison 2, épisode 2
Rien d'une rose
Thackery espère reprendre du service à
l'hôpital, mais le conseil
d'administration ne l'entend pas de cette
oreille. Cornelia, qui vient de faire une
surprenante découverte, s'offre les
services de Cleary. Bertie décide
d'opérer quelques changements, tandis
que Barrow fait monter les coûts de
construction...

1.10 The Knick
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Clive Owen, Andre
Holland, Eve Hewson,
Jeremy Bobb, Eric Johnson
Saison 2, épisode 3
Les meilleurs pour obtenir
encore meilleur
Thackery demande à Edwards de l'aider
à valider une nouvelle hypothèse, tandis
que Lucy repousse les avances de
Robertson. Genevieve Everidge prépare
un article sur l'un des rivaux de
Thackery. A Tammany Hall, Barrow
affronte un nouvel adversaire. Une
réunion de classe suscite l'intérêt de
Gallinger...

2.05 The Knick

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Clive Owen, Andre
Holland, Chris Sullivan,
Juliet Rylance, Cara Seymour
Saison 2, épisode 4
De très belles surprises
Alors que l''état de santé d'Abby se
détériore, Thackery envisage d'essayer
son nouveau traitement contre la
syphilis. De son côté, Edwards se
confesse à Opal mais n'obtient pas la
réponse escomptée. Cleary se démène
pour parvenir à lever des fonds en
faveur d'Harriet. Bertie se soumet à un
entraînement...

3.00 Le prix du silence
Déconseillé aux moins de 10
Thriller politique de Rod
Lurie, 2008 avec Kate
Beckinsale, Matt Dillon,
Angela Bassett, Alan Alda,
Vera Farmiga
Appuyée par sa rédactrice en chef,
Rachel Armstrong, journaliste dans un
quotidien de Washington, publie un
article dans lequel elle dévoile l'identité
d'un agent de la CIA, protégé par la
Maison Blanche. Cette révélation lui vaut
de nombreuses représailles, d'autant
qu'elle s'entête à protéger sa source...

4.45 Fin des programmes
Fin

Mardi 28 février 2017
5.55 Baptêmes du feu
Téléfilm sentimental de
Philippe Venault, 2007 avec
Marie Vernalde, Stanislas
Crevillén, Francis Renaud,
Dioucounda Koma, AnnGisel Glass
C'est la révolution à la caserne de
pompiers. Depuis peu, la brigade est
dirigée par une femme, Nathalie
Métrono, qui compte bien mener ses
hommes d'une main de fer. Ce
changement n'est pas du goût de tous,
et l'équipe se voit rapidement scindée
en deux, entre les pro et les antiMétrono...

7.30 Ocean's Thirteen
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Andy
Garcia, Elliott Gould, Al
Pacino, Don Cheadle
Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un homme
d'affaires mégalomane, Willie Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été victime
d'une crise cardiaque et se laisse
mourir. Ses amis, Danny Ocean, Rusty et
Linus en tête, décident de le venger. Ils
s'attaquent au casino et à l'hôtel de
Bank...

9.30 Eyes of War
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Danis
Tanovic, 2009 avec Colin
Farrell, Christopher Lee, Paz
Vega, Kelly Reilly, Jamie
Sives
Photojournalistes, Mark et son ami
David couvrent les zones de guerre. En
1988, ils se retrouvent au Kurdistan.
David décide de rentrer chez lui, en
Irlande, auprès de sa femme. Mark lui
promet de le rejoindre quelques jours
plus tard. Lorsqu'il arrive à Dublin, il
apprend que David est porté disparu...

11.05 Du vent dans mes
mollets
Comédie dramatique de
Carine Tardieu, 2012 avec
Agnès Jaoui, Denis
Podalydès, Isabelle Carré,
Juliette Gombert, Isabella

Rossellini
Dans les années 80, Rachel Gladstein, 9
ans, couvée par sa mère et adorée par
son père, veut devenir copine avec
Marina, la plus belle fille de la classe, et
ne plus avoir à surveiller le sommeil de
sa mamie, installée dans sa chambre.
Mais Valérie, sa nouvelle cammarade,
va bouleverser sa vie...

12.30 Les brasiers de la colère
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Scott Cooper, 2013
avec Christian Bale, Woody
Harrelson, Casey Affleck,
Forest Whitaker, Willem
Dafoe
Russell Blaze travaille à l'usine de
Braddock, une ville ouvrière. Son jeune
frère Rodney a décidé de fuir un destin
tout tracé en s'engageant dans l'armée.
Quand Russell sort d'un court séjour en
prison, Rodney a disparu. Il soupçonne
Harlan DeGroat, un voyou psychopathe
pour lequel son frère travaillait...

14.25 Détention secrète
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gavin Hood, 2007
avec Jake Gyllenhaal, Reese
Witherspoon, Meryl Streep,
Yigal Naor, Omar Metwally
Anwar El-Ibrahimi, un biologiste
canadien sans histoires, voyage dans le
monde entier pour son travail. De retour
d'un séjour en Afrique du Sud, il est
interpellé à New York et placé en
détention de manière illégale. Un
membre de la CIA comprend qu'Anwar
est victime d'une administration devenue
paranoïaque...

16.25 Le vent se lève
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ken Loach, 2006
avec Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham,
Orla Fitzgerald, Gerard
Kearney
En Irlande, en 1920, après la mort d'un
adolescent, tué par les soldats anglais,
de nombreux jeunes décident de
riposter. Damien, un étudiant en
médecine, vient en aide à Dan, un
conducteur de train qui refuse de
transporter des soldats anglais. Les

garçons décident de rejoindre la lutte...

18.25 En attendant que la
pluie cesse
Court métrage de Charlotte
Joulia, 2009 avec Laetitia
Reva, Bernard Yerlès,
Florian Vigilante, Fanny Orfei
Un orage éclate soudain. Surprise par la
pluie, une femme se réfugie sous un
porche, où un homme s'est déjà abrité.
Un moment plein de délicatesse débute,
en attendant que cesse l'averse...

18.35 Land of Science
Cinéma
2016

de

Didier

Allouch,

Qu'elle soit adaptée de façon crédible,
historique ou délirante, qu'elle provoque
d'épouvantables catastrophes ou sauve
l'humanité, la science inspire de longue
date le cinéma. Que pensent les
scientifiques eux-mêmes de leur image
au cinéma ? Pourquoi sont-ils devenus
des figures si importantes du septième
art ? L'avenir scientifique dépeint par le
cinéma est-il crédible, souhaitable ?

19.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 21/34
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.25 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 26/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 Nos femmes
Comédie dramatique de
Richard Berry, 2015 avec
Daniel Auteuil, Richard
Berry, Thierry Lhermitte,
Pauline Lefèvre, Mireille
Perrier
Tous les étés, Max, Paul et Simon
s'arrangent pour partir une semaine en
célibataires, sans leurs femmes. Depuis
trente-cinq ans, les trois amis sont
inséparables. Tout dérape un soir,
quand Simon, arrivant en retard à leur

rendez-vous hebdomadaire, annonce
qu'il vient d'étrangler Estelle, sa femme...

21.20 Pourquoi j'ai pas
mangé mon père
Film d'animation
Debbouze, 2015

de

Jamel

Alors que sa femme vient d'accoucher,
le roi des simiens décide de se
débarrasser de son premier né, qu'il
juge trop petit et fragile. Son second fils
sera donc le roi. Mais le bébé survit et
trouve refuge auprès de Yann, un singe
un peu simplet. Baptisé Edouard, il finit
par découvrir sa vraie identité...

22.55 Ocean's Twelve
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones
Retrouvés par leur vieil ennemi Terry
Benedict, Danny Ocean et ses
compagnons sont contraints de prendre
la fuite. Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi rembourser
Benedict. Mais ils se font doubler par
François Toulour, un habile
cambrioleur, et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

1.00 Silent Hill
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de
Christophe Gans, 2006 avec
Radha Mitchell, Jodelle
Ferland, Laurie Holden,
Deborah Kara Unger, Sean
Bean
Sharon, une fillette somnambule, évoque
sans cesse Silent Hill, une ville fantôme.
Rose, sa mère, décide de l'y emmener.
Sur la route, elles ont un accident. A son
réveil, Rose découvre qu'elle se trouve à
Silent Hill, mais sans sa fille. Elle part à
sa recherche, tout comme le père de
Sharon, Christopher...

3.00 Silent Hill : révélation
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Michael J
Bassett, 2012 avec Adelaide
Clemens, Kit Harington,
Radha Mitchell, Sean Bean,
Deborah Kara Unger

Depuis son plus jeune âge, Heather
Mason fait des cauchemars récurrents,
peuplés de monstres terrifiants. Avec
son père, elle a eu pour habitude de
changer régulièrement d'adresse, fuyant
un danger dont elle ne connaît pas
vraiment la nature. A la veille de ses 18
ans, son père disparaît...

4.30 Fin des programmes
Fin

Mercredi 01 mars 2017
5.45 Crime d'amour
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Alain Corneau,
2010 avec Ludivine Sagnier,
Kristin Scott Thomas,
Guillaume Marquet, Patrick
Mille, Gérald Laroche
Jeune, belle et ambitieuse, Isabelle
travaille dans le décor aseptisé des
bureaux d'une multinationale, sous les
ordres de Christine, quadragénaire
charismatique, qu'elle admire
profondément. Ressentant cela,
Christine entraîne sa subordonnée dans
une relation de séduction et de
domination...

7.30 Nos femmes
Comédie dramatique de
Richard Berry, 2015 avec
Daniel Auteuil, Richard
Berry, Thierry Lhermitte,
Pauline Lefèvre, Mireille
Perrier
Tous les étés, Max, Paul et Simon
s'arrangent pour partir une semaine en
célibataires, sans leurs femmes. Depuis
trente-cinq ans, les trois amis sont
inséparables. Tout dérape un soir,
quand Simon, arrivant en retard à leur
rendez-vous hebdomadaire, annonce
qu'il vient d'étrangler Estelle, sa femme...

9.05 Mes héros

d'une mise en scène mystérieuse.

10.45 Le prix du silence
Déconseillé aux moins de 10
Thriller politique de Rod
Lurie, 2008 avec Kate
Beckinsale, Matt Dillon,
Angela Bassett, Alan Alda,
Vera Farmiga
Appuyée par sa rédactrice en chef,
Rachel Armstrong, journaliste dans un
quotidien de Washington, publie un
article dans lequel elle dévoile l'identité
d'un agent de la CIA, protégé par la
Maison Blanche. Cette révélation lui vaut
de nombreuses représailles, d'autant
qu'elle s'entête à protéger sa source...

12.30 Exodus : Gods and Kings
Péplum de Ridley Scott, 2014
avec Christian Bale, Joel
Edgerton, Indira Varma,
María Valverde, Aaron Paul
Moïse et le futur pharaon Ramsès
s'aiment comme des frères et ont été
élevés ensemble, alors que Moïse n'est
pas du sang du roi Sethi. Celui-ci, qui a
toujours préféré le jeune homme
pondéré et sage, meurt, laissant le trône
au volcanique Ramsès. Les dissensions
éclatent vite entre les deux hommes ...

14.55 Le Hobbit : la bataille
des cinq armées

Comédie de Eric Besnard,
2012 avec Clovis Cornillac,
Josiane Balasko, Gérard
Jugnot, Pierre Richard, Anne
Charrier

Film fantastique de Peter
Jackson, 2014 avec Martin
Freeman, Evangeline Lilly,
Cate Blanchett, Ian
McKellen, Richard Armitage

En voulant sauver son entreprise,
Maxime est en train de perdre sa
famille. Un coup de téléphone inattendu
de sa mère, en garde à vue, le convainc
d'aller se mettre au vert quelques jours
chez ses parents. Il les voit vivre
heureux, en dépit de leurs nombreuses
querelles. Cela redone un sens à sa
vie...

Thorin et les Nains ont atteint la
Montagne Solitaire et repris possession
de leur royaume et de leur trésor avec
l'aide de Bilbon le Hobbit. Le dragon
Smaug, tiré de son sommeil, n'apprécie
pas et le fait savoir aux habitants de Lacville. Une gigantesque bataille se
prépare...

10.30 Pour le rôle
Court métrage de Pierre
Niney, 2013 avec François
Civil, Yann Sorton
Un comédien se présente à un casting.
Au terme d'un entretien très étrange, il
découvre qu'il est en réalité au coeur

17.20 Inherent Vice
Film policier de Paul
Thomas Anderson, 2014 avec
Joaquin Phoenix, Josh
Brolin, Katherine Waterston,
Owen Wilson, Benicio Del
Toro
Doc Sportello, un détective privé de Los

Angeles, n'aime pas les ennuis. Au
début des années 70, il vit
tranquillement au bord d'une plage et
consomme un grand nombre de
substances illicites. Alerté par son
ancienne petite amie, il s'intéresse au
cas d'un milliardaire qui vient de
disparaître...

19.45 Diversion
Thriller de Glenn Ficarra,
2015 avec Will Smith, Margot
Robbie, Rodrigo Santoro,
BD Wong, Gerald McRaney
Dans l'art de l'escroquerie, Nicky est un
maître. Tout dérape quand il s'éprend de
Jess, encore novice. Alors que la jeune
femme commence à tomber amoureuse
de lui, il préfère couper les ponts. Trois
ans plus tard, il la retrouve lors du
Grand Prix automobile de Buenos Aires
où elle menace ses plans...

21.25 The Gambler
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Rupert Wyatt,
2014 avec Mark Wahlberg,
Jessica Lange, John
Goodman, Anthony Kelley,
Emory Cohen
Possédé par le démon du jeu, un
enseignant doit sans cesse trouver de
l'argent afin de rembourser ses dettes.
Les sommes s'avèrent si importantes
qu'il est obligé d'en emprunter à sa
mère et de s'adresser à un usurier peu
recommandable. C'est alors que ses
rapports avec l'une de ses élèves se
compliquent...

23.15 99 francs
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Jan
Kounen, 2007 avec Jean
Dujardin, Jocelyn Quivrin,
Patrick Mille, Vahina
Giocante, Elisa Tovati
Célébré par ses confrères, responsable
de contrats juteux, Octave est un
publicitaire blasé. Mais deux
événements lui remettent les pieds sur
Terre : une réunion de travail
mouvementée avec un très gros client,
et surtout l'histoire d'amour compliquée
qu'il vit avec Sophie, une de ses
collègues...

0.55 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 24/38

Zéni

1.40 De guerre lasse
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Olivier Panchot,
2014 avec Jalil Lespert,
Tchéky Karyo, Hiam Abbass,
Mhamed Arezki, Dimitri
Storoge
Alex a tout quitté pour protéger Armand,
son père, un caïd marseillais, des
représailles d'un gang corse. A
l'époque, le jeune homme avait
assassiné un membre important de la
bande. De retour, il veut emmener avec
lui Katia, celle qu'il n'a jamais pu
oublier. Armand ordonne à son fils de
quitter la ville...

3.15 Baptêmes du feu
Téléfilm sentimental de
Philippe Venault, 2007 avec
Marie Vernalde, Stanislas
Crevillén, Francis Renaud,
Dioucounda Koma, AnnGisel Glass
C'est la révolution à la caserne de
pompiers. Depuis peu, la brigade est
dirigée par une femme, Nathalie
Métrono, qui compte bien mener ses
hommes d'une main de fer. Ce
changement n'est pas du goût de tous,
et l'équipe se voit rapidement scindée
en deux, entre les pro et les antiMétrono...

4.50 Fin des programmes
Fin

