Mercredi 20 février 2019
5.49 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
All Inclusive

5.50 Mindscape
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jorge Dorado,
2013 avec Mark Strong,
Taissa Farmiga, Clare
Calbraith, Alberto Ammann,
Brian Cox
Capable de lire dans les souvenirs des
autres, John Washington est employé
par une agence de détectives privés.
Son patron le charge de comprendre
pourquoi la jeune Anna Green, fille
unique d'une riche famille, refuse de se
nourrir. Washington découvre une jeune
fille aussi intelligente que troublante...

7.30 Ave, César !
Comédie de Ethan Coen,
2016 avec Josh Brolin,
George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes,
Scarlett Johansson
A Hollywood, dans les années 50, Eddie
Mannix dirige un studio de cinéma. Son
emploi du temps est très chargé. Il doit
imposer Hobie Doyle, habitué aux
westerns, dans un film romantique et
gérer la vie sentimentale de DeeAnna
Moran. Puis Baird Whitlock, la star d'un
péplum en tournage, est enlevé...

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

10.45 Premier jour
Court métrage de Yohann
Charrin, 2016 avec Anissa

Alalli, Alain Figlarz, Thierry
Neuvic, Ange Basterga

11.00 La personne aux deux
personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des années 80
sur le retour, est renversé par JeanChristian Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux concours de
circonstances, l'esprit de Gabriel
investit le corps de Ranu. Désormais,
les deux hommes sont contraints de
partager le même corps. Or tout les
sépare...

12.25 A bras ouverts
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2017 avec
Christian Clavier, Ary
Abittan, Elsa Zylberstein,
Cyril Lecomte, Nanou Garcia
Sur un plateau de télévision pour la
promotion de son dernier ouvrage «A
bras ouverts», Jean-Etienne Fougerole,
un intellectuel humaniste est pris à parti
par l'un de ses opposants. Celui-ci le
met au défi d'accueillir chez lui des
personnes défavorisés comme il le
préconise dans son livre...

13.55 Hunger Games :
l'embrasement
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2013 avec
Jennifer Lawrence, Liam
Hemsworth, Josh
Hutcherson, Elizabeth
Banks, Sam Claflin
Victorieux de la 74e édition des Hunger
Games, Katniss Everdeen et son
partenaire entament une tournée des
vainqueurs à travers les districts de
Panem, où la jeune femme sent une
révolte sous-jacente. Mais une nouvelle
compétition se prépare au cours de
laquelle doivent s'affronter 24 anciens
vainqueurs...

16.20 Kiss Kiss Bang Bang

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

18.00 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Spéciale pré-oscars
(première partie)
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

18.15 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
My Beautiful Boy

18.19 Le grand alibi
Film policier de Pascal
Bonitzer, 2008 avec MiouMiou, Lambert Wilson,
Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi, Anne Consigny
Le sénateur Henri Pagès et son épouse
Eliane décident d'inviter leurs amis et
quelques membres de leur famille. Il y a
là le brillant psychiatre Pierre Collier et
son épouse, Claire, mais aussi la
maîtresse de Pierre, Esther, une artiste.
Lorsque Pierre est assassiné, un
policier mène aussitôt l'enquête...

19.50 Telle mère, telle
fille
Comédie de Noémie Saglio,
2017 avec Juliette Binoche,
Camille Cottin, Lambert
Wilson, Michaël Dichter,
Catherine Jacob
Avril et sa mère Mado passent
beaucoup de temps ensemble. En effet,
si Avril est une trentenaire active et
sérieuse, sa mère, totalement

insouciante, vit sous son toit depuis son
divorce. La donne change une première
fois quand Avril apprend qu'elle est
enceinte...

21.20 Les trois prochains
jours

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Paul Haggis, 2010
avec Russell Crowe,
Elizabeth Banks, Liam
Neeson, Olivia Wilde,
Jonathan Tucker
John Brennan et sa femme Lara,
heureux parents d'un petit Luke, filent le
parfait amour. Mais un matin, la police
débarque chez eux et arrête Lara,
qu'elle soupçonne du meurtre de sa
patronne. Trois ans plus tard, Lara est
toujours en prison. John va alors tenter
de faire évader sa femme...

23.30 L'assassinat de Jesse
James par le lâche
Robert Ford
Western de Andrew Dominik,
2007 avec Brad Pitt, Casey
Affleck, Mary-Louise Parker,
Sam Shepard, Paul Schneider
Rien n'arrête le célèbre Jesse James.
Ce bandit terrorise la population et
ridiculise les forces de l'ordre à travers
tous les Etats-Unis. Mais, depuis peu, le
fameux bandit se fait un sang d'encre.
Un jeune homme de 19 ans, récente
recrue de la bande, semble en mesure
de lui faire de l'ombre...

2.05 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 22
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

2.50 Postman
Film d'aventures de Kevin
Costner, 1998 avec Kevin
Costner, Will Patton, Larenz
Tate, Olivia Williams, James
Russo
En 2013, la Terre est la proie des
«Holners», des groupes de soldats
violents qui terrorisent les villages. Un

vagabond solitaire voyage de
communauté en communauté pour
présenter des numéros de clown. Les
hordes commandées par le général
Bethlehem le capturent et tentent de
l'enrôler de force...

Jeudi 21 février 2019
5.40 Pochette surprise
Court métrage de François
Uzan avec Baptiste
Lecaplain, Marie-Christine
Adam, Patrick Braoudé, Julia
Piaton, Claire-Lise Lecerf

6.00 Le convoyeur
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2004 avec Albert
Dupontel, Jean Dujardin,
François Berléand, Claude
Perron, Aure Atika
Alexandre Demarre, homme mystérieux
et solitaire, se fait embaucher par une
société de transport de fonds qui a subi
plusieurs attaques violentes. Le nouveau
venu s'attire la méfiance de ses
collègues, qui peinent à cerner ses
véritables motivations. Est-il un policier,
un truand ou autre chose ?...

7.30 Tu ne tueras point
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Mel
Gibson, 2016 avec Andrew
Garfield, Vince Vaughn, Sam
Worthington, Teresa Palmer,
Hugo Weaving
Le jeune Desmond T Doss est patriote et
très croyant. Quand la Seconde guerre
mondiale éclate, bien qu'objecteur de
conscience, il est enrôlé comme tous
les jeunes de son âge. A l'entraînement,
il refuse d'utiliser une arme à feu, ce qui
lui vaut d'être le souffre-douleur des
autres appelés...

9.45 Le pacte des loups
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de
Christophe Gans, 2001 avec
Samuel Le Bihan, Vincent
Cassel, Emilie Dequenne,
Monica Bellucci, Jérémie
Renier
Au XVIIIe siècle, une bête monstrueuse
décime la population du Gévaudan, ne
laissant derrière elle que des cadavres.
Les enquêtes n'ayant pas abouti, le
chevalier de Fronsac reçoit du roi Louis
XV la mission de tuer l'animal et de
ramener le calme. De Fronsac pense

qu'un homme a dressé un fauve à
l'attaque...

12.05 Welcome to China
Court métrage de Olivier
Ayache-Vidal, 2013 avec Gad
Elmaleh, Agathe Chabolle,
Arié Elmaleh, Jean-Luc
Couchard, Fang Ge
Ne souhaitant pas se rendre en Chine
où il a été engagé pour l'inauguration
d'un important bar karaoke, Gad
Elmaleh demande à son frère Arié de le
remplacer.

12.25 Hunger Games
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Gary Ross, 2012 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Elizabeth
Banks, Liam Hemsworth,
Woody Harrelson
Dans les ruines de l'Amérique du Nord,
un Etat répressif force ses douze
districts à envoyer chaque année deux
adolescents aux «Hunger Games», des
jeux du cirque sanglants. Lorsque la
petite Prim est tirée au sort dans le 12e
District, sa soeur Katniss, 16 ans, se
porte volontaire pour la remplacer...

14.45 Les espions d'à côté
Comédie de Greg Mottola,
2016 avec Zach Galifianakis,
Isla Fisher, Gal Gadot, Jon
Hamm, Maribeth Monroe
Jeff Gaffney, DRH dans une grande
entreprise, et sa femme Karen, forment
un couple sans histoires, qui coule des
jours heureux dans une petite banlieue
résidentielle, en compagnie de ses deux
enfants. Ils font connaissance avec
leurs nouveaux voisins et les
soupçonnent d'être des agents secrets
en mission...

16.25 L'agence tous risques
Film d'action de Joe
Carnahan, 2010 avec Liam
Neeson, Bradley Cooper,
Quinton «Rampage»
Jackson, Sharlto Copley,
Jessica Biel
Quatre vétérans de la guerre en Irak
purgent une peine de prison pour un

crime qu'ils n'ont pas commis. Hannibal
Smith et ses trois acolytes surentraînés,
autrefois très respectés, s'évadent de
leurs prisons militaires, mûs par l'envie
de blanchir leurs noms et de retrouver
les véritables coupables...

18.20 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...

19.50 Free State of Jones

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gary Ross, 2016
avec Matthew McConaughey,
Gugu Mbatha-Raw, Keri
Russell, Jacob Lofland,
Sean Bridgers
Durant la guerre de Sécession, un
fermier du Mississippi prend la tête d'un
groupe de déserteurs et d'esclaves en
fuite pour se rebeller contre l'armée des
Confédérés. Luttant pour l'abolition de
l'esclavage, il fonde l'Etat libre de
Jones, une communauté où les Noirs et
les Blancs vivent libres et égaux...

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

23.35 Hunger Games : la

révolte, 1ère partie
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2014 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
Après avoir détruit l'arène et les Jeux
sanglants, Katniss a été recueillie par
les rebelles du District 13 et Plutarch
Heavensbee, qui veut faire d'elle le
symbole de la Révolte sous le surnom
de «Geai moqueur». Peeta a été enlevé
par le Président Snow, décidé à faire de
lui le porte-drapeau du Capitole...

1.35 Mi$e à prix
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Joe
Carnahan, 2006 avec Ray
Liotta, Ryan Reynolds,
Jeremy Piven, Joseph
Ruskin, Andy Garcia
Le FBI a retrouvé la trace de Buddy
Aces Israel. Ce magicien louche de Las
Vegas détient des informations capitales
sur Primo Sparazza, un mafieux notoire.
Les agents Messner et Carruthers se
rendent au Nevada, à Lake Tahoe, où le
prestidigitateur se cache. Or, Sparazza a
lancé un contrat sur Aces...

3.20 21 nuits avec Pattie
Comédie de Arnaud Larrieu,
2015 avec Karin Viard,
Isabelle Carré, Sergi López,
André Dussollier, Denis
Lavant
Caroline, une Parisienne d'une
quarantaine d'années, débarque dans
un petit village du Sud de la France afin
d'organiser dans l'urgence les
funérailles de sa mère, avocate volage,
qu'elle ne voyait plus guère. Mais le soir
même de son arrivée, elle découvre que
le corps de la défunte a disparu...

Vendredi 22 février 2019
5.15 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Spéciale pré-oscars
(première partie)
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

Drame de Costa-Gavras,
2002 avec Ulrich Tukur,
Mathieu Kassovitz, Ulrich
Mühe, Michel Duchaussoy,
Ion Caramitru
Kurt Gerstein, médecin à l'institut
d'hygiène de la Waffen SS, est chargé de
l'approvisionnement des camps de la
mort nazis en Zyklon B. Lorsqu'il
découvre la terrible réalité des
chambres à gaz, il décide de tout tenter
pour alerter la papauté. Seul un jeune
jésuite accepte de l'écouter...

5.30 Dans les coulisses des
«Animaux fantastiques :
Les Crimes de
11.15 Cinéast(e)s
Cinéma de Julie
Grindelwald»
Cinéma, 2018
Dans les coulisses du film «Les
Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald», réalisé par David Yates,
sorti en salles en France le 14
novembre 2018.

5.55 Deux jours, une nuit
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2014 avec Marion
Cotillard, Fabrizio
Rongione, Pili Groyne,
Simon Caudry, Catherine
Salée
Un chef d'entreprise demande à ses
employés de choisir entre leur prime
annuelle de mille euros ou licencier une
de leurs collègues, Sandra. Soutenue
par Manu, son mari, Sandra tente de
convaincre ses colègues de renoncer à
leur prime pour qu'elle puisse rester
dans l'entreprise...

7.30 Iris
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jalil Lespert, 2016
avec Romain Duris,
Charlotte Le Bon, Jalil
Lespert, Camille Cottin, Adel
Bencherif
Antoine Doriot, un banquier, déjeune
avec Iris, son épouse, dans un
restaurant chic. Alors qu'il est en train
de régler la note, la jeune femme
l'attend à l'extérieur. Quand Antoine
sort, elle n'est plus là. Quelques heures
plus tard, il reçoit un coup de téléphone
lui disant que sa femme a été enlevée...

9.05 Amen

Gayet, 2013

Les femmes
Pour la première fois, une vingtaine de
réalisatrices françaises sont réunies
devant une même caméra, s'exprimant
sur l'exercice de leur métier et la place
qu'elles occupent dans le cinéma.
Fascinée par Alice Guy-Blaché, Julie
Gayet, épaulée par Mathieu Busson, part
à la rencontre de cette figure ignorée de
l'histoire du cinéma et des autres
femmes, nombreuses, qui font le 7e art
d'aujourd'hui.

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

14.00 Fonzy
Comédie de Isabelle Doval,
2013 avec José Garcia,
Audrey Fleurot, Lucien JeanBaptiste, Gérard Hernandez,
Laurent Mouton
Pour se faire un peu d'argent, Diego
Costa a, sous le pseudonyme de Fonzy,
fourni du sperme dans le cadre d'un
programme de recherche. Sur le point
de devenir père, il découvre qu'il est le
géniteur de 533 personnes, dont 142

veulent faire sa connaissance. Un
cataclysme pour cet éternel adolescent...

15.40 Les + de la rédac'

19.50 Hunger Games : la
révolte, 2e partie

Magazine du cinéma
Nicky Larson

15.44 Les animaux
fantastiques
Film fantastique de
Yates, 2016 avec Eddie
Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler,
Colin Farrell, Ezra

David

Miller

En 1926, à New York, les «moldus», ou
non-sorciers, ont la vie dure. Il en va de
même pour les sorciers, visés par un
groupe fanatique qui souhaite rétablir
les procès en sorcellerie. Alors que des
destructions mystérieuses secouent les
Etats-Unis, le magicien Norbert
Dragonneau est appelé en renfort...

17.50 Les Animaux
fantastiques et le
monde magique de J.K.
Rowling
Cinéma de David Yates, 2016
Ce documentaire revient sur la façon
dont le réalisateur David Yates a
transposé l'univers très riche de JK
Rowling sur grand écran.

18.35 Welcome to China
Court métrage de Olivier
Ayache-Vidal, 2013 avec Gad
Elmaleh, Agathe Chabolle,
Arié Elmaleh, Jean-Luc
Couchard, Fang Ge
Ne souhaitant pas se rendre en Chine
où il a été engagé pour l'inauguration
d'un important bar karaoke, Gad
Elmaleh demande à son frère Arié de le
remplacer.

19.01 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
All Inclusive

19.05 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Episode 23
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
C'est la dernière ligne droite pour
Katniss Everdeen. Panem, ravagée par
une guerre désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique Président Snow.
Katniss et ses plus proches amis –
Gale, Finnick– sont envoyés en mission
pour le District 13 : ils vont tout tenter
afin d'assassiner le Président Snow...

22.00 The Devil's Candy

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Sean
Byrne, 2015 avec Ethan
Embry, Shiri Appleby, Pruitt
Taylor Vince, Kiara Glasco,
Leland Orser
Tard dans la nuit, Ray Smilie a tendance
à entendre des voix. Pour faire cesser
les murmures, il joue à la guitare
éléctrique. Jesse Hellman est un peintre
sans succès, qui décide de s'installer à
la campagne texane avec sa famille. La
maison qu'il achète appartenait aux
parents de Ray...

23.20 Le crocodile du
Botswanga
Comédie de Lionel Steketee,
2014 avec Thomas Ngijol,
Fabrice Eboué, Claudia
Tagbo, Ibrahim Koma,
Franck de Lapersonne
Originaire du Botswanga, Leslie Konda
est invité, avec Didier son agent, par
Bobo Babimbi, le nouveau président du
pays. Ce passionné de football propose
à Didier un marché qu'il ne peut refuser
: contre une mallette pleine de billets,
l'agent doit convaincre son protégé
d'intégrer l'équipe nationale...

0.45 Le grand alibi
Zéni

Film policier de Pascal

Bonitzer, 2008 avec MiouMiou, Lambert Wilson,
Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi, Anne Consigny
Le sénateur Henri Pagès et son épouse
Eliane décident d'inviter leurs amis et
quelques membres de leur famille. Il y a
là le brillant psychiatre Pierre Collier et
son épouse, Claire, mais aussi la
maîtresse de Pierre, Esther, une artiste.
Lorsque Pierre est assassiné, un
policier mène aussitôt l'enquête...

2.15 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...

4.00 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Mais vous êtes fous

4.10 Cinéast(e)s
Cinéma de Julie Gayet, 2013
Les femmes
Pour la première fois, une vingtaine de
réalisatrices françaises sont réunies
devant une même caméra, s'exprimant
sur l'exercice de leur métier et la place
qu'elles occupent dans le cinéma.
Fascinée par Alice Guy-Blaché, Julie
Gayet, épaulée par Mathieu Busson, part
à la rencontre de cette figure ignorée de
l'histoire du cinéma et des autres
femmes, nombreuses, qui font le 7e art
d'aujourd'hui.

Samedi 23 février 2019
5.25 L'antidote
Comédie de Vincent de
Brus, 2005 avec Christian
Clavier, Jacques Villeret,
Agnès Soral, Annie Grégorio,
Alexandra Lamy
Jacques-Alain Marty est P-DG d'un
groupe d'entreprises prospères.
Heureux en affaires et dans la vie, il ne
comprend guère l'origine des crises
d'angoisse qui s'emparent de lui depuis
peu. A son grand étonnement, seule la
présence à ses côtés d'un petit
comptable, André Morin, semble
l'apaiser...

7.10 A fond
Comédie de Nicolas
Benamou, 2016 avec José
Garcia, André Dussollier,
Caroline Vigneaux,
Joséphine Callies, Stylane
Lecaille
Tom pensait avoir tout organisé à la
perfection pour que le départ en
vacances se fasse dans la sérénité. Il
décide de louer un monospace. Il
embarque toute sa famille, dont sa
femme Julia, enceinte. tout se
complique quand le le régulateur de
vitesse se bloque malencontreusement
à grande vitesse...

8.40 L'agence tous risques
Film d'action de Joe
Carnahan, 2010 avec Liam
Neeson, Bradley Cooper,
Quinton «Rampage»
Jackson, Sharlto Copley,
Jessica Biel
Quatre vétérans de la guerre en Irak
purgent une peine de prison pour un
crime qu'ils n'ont pas commis. Hannibal
Smith et ses trois acolytes surentraînés,
autrefois très respectés, s'évadent de
leurs prisons militaires, mûs par l'envie
de blanchir leurs noms et de retrouver
les véritables coupables...

10.35 Free State of Jones
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gary Ross, 2016
avec Matthew McConaughey,
Gugu Mbatha-Raw, Keri
Russell, Jacob Lofland,
Sean Bridgers

Durant la guerre de Sécession, un
fermier du Mississippi prend la tête d'un
groupe de déserteurs et d'esclaves en
fuite pour se rebeller contre l'armée des
Confédérés. Luttant pour l'abolition de
l'esclavage, il fonde l'Etat libre de
Jones, une communauté où les Noirs et
les Blancs vivent libres et égaux...

12.49 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
La Favorite

12.50 Hunger Games : la
révolte, 2e partie
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
C'est la dernière ligne droite pour
Katniss Everdeen. Panem, ravagée par
une guerre désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique Président Snow.
Katniss et ses plus proches amis –
Gale, Finnick– sont envoyés en mission
pour le District 13 : ils vont tout tenter
afin d'assassiner le Président Snow...

15.05 Kong : Skull Island
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Jordan
Vogt-Roberts, 2017 avec Tom
Hiddleston, Brie Larson,
John Goodman, Samuel L
Jackson, John C Reilly
L'armée américaine s'intéresse de près
à une étrange île. Pour la cartographier,
elle lance des explosifs, ce qui provoque
la colère du maître des lieux, Kong, un
énorme singe. Le capitaine James
Conrad, la journaliste Mason, le
lieutenant-colonel Packard et Bill Randa
ne vont pas tarder à l'affronter...

17.00 Loos-en-Gohelle
Court métrage de Mike
Zonnenberg avec Mathilde
Boureau, Guillaume
Duhesme, Matthieu
Longuatte, Didier Gesquière,
Cédrick Spinassou
Le mécano Tony Warlop est chargé par
son patron Franck Vermeersch de

récupérer un mauvais payeur. Sandy, la
fille de Franck, décide de
l'accompagner.

17.20 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Evan Rachel
Wood, Anthony Hopkins, Ed
Harris, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 5
Contrapasso
Dolores, William et Logan atteignent
Pariah, ville où toutes les
transgressions sont permises. Ils
acceptent une mission que leur confie
un criminel. L'homme en noir, qui
poursuit sa quête du centre du
labyrinthe, croise la route de Ford.
Chargé de réparer les hôtes
endommagés, Lutz s'intéresse au
comportement des androïdes...

18.15 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Thandie Newton,
Sidse Babett Knudsen,
James Marsden
Saison 1, épisode 6
L'adversaire
Maeve ne souhaite qu'une seule chose :
mourir à nouveau pour se réveiller sur
la table du laboratoire de Lutz. Dans ce
but, elle raille un de ses clients jusqu'à
ce qu'il l'étrangle. A son réveil, la
prostituée se lance dans une opération
de séduction à laquelle Lutz n'est pas
insensible...

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 24/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.35 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Spéciale pré-oscars
(deuxième partie)
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.50 Spy Game, jeux

d'espions
Film d'espionnage de Tony
Scott, 2001 avec Robert
Redford, Brad Pitt,
Catherine McCormack,
Stephen Dillane, Larry
Bryggman
Nathan Muir, agent de la CIA proche de
la retraite, apprend que Tom Bishop,
son ancien partenaire, vient d'être
capturé en Chine. Accusé d'espionnage
par les autorités, il est condamné à la
peine de mort et doit être exécuté dans
les prochaines 24 heures. Nathan met
tout en oeuvre pour l'innocenter...

21.50 Le dernier château
Film d'action de Rod Lurie,
2001 avec Robert Redford,
James Gandolfini, Mark
Ruffalo, Steve Burton,
Delroy Lindo
Tenu pour responsable de la mort de
huit soldats, le général Irwin, condamné
par une cour martiale, doit purger une
peine dans «le château», une prison
militaire de haute sécurité. Dès son
arrivée, Irwin suscite un immense
respect chez ses compagnons de
cellule, ce qui lui permet de préparer
une rébellion...

0.00 Randonneurs amateurs
Comédie dramatique de Ken
Kwapis, 2015 avec Robert
Redford, Nick Nolte, Emma
Thompson, Mary
Steenburgen, Nick Offerman
Ecrivain à la retraite, Bill Bryson décide
un jour de traverser les Appalaches à
pieds. Son épouse ayant exigé qu'il soit
accompagné, il part avec Stephen, un
vieil ami perdu de vue qui ne semble pas
être en bonne condition physique. Le
voyage s'annonce particulièrement
difficile pour les deux hommes...

1.40 Les experts
Film de suspense de Phil
Alden Robinson, 1992 avec
Robert Redford, Ben
Kingsley, Sidney Poitier,
Dan Aykroyd, River Phoenix
Jadis, Martin Bishop et son ami Cosmo
ont infiltré le réseau du parti
républicain. Une plaisanterie qui a

envoyé Cosmo en prison alors que
Bishop parvenait à demeurer dans
l'ombre. Pas assez sans doute : deux
agents fédéraux débarquent un jour au
siège de sa société pour lui confier une
étrange mission...

3.40 La mauvaise rencontre
Téléfilm dramatique de Josée
Dayan, 2011 avec Jeanne
Moreau, Matthieu Dessertine,
Samuel Mercer, Caroline
Sihol, Jacques Spiesser
Loup et Mando se sont connus alors
qu'ils étaient enfants, dans le square
parisien où leurs parents avaient
l'habitude de les emmener. Les deux
garçons grandissent ensemble,
nourrissant les mêmes centres
d'intérêt. Devenus adultes, chacun
poursuit sa voie : Loup dans la
psychanalyse, Mando dans l'économie...

Dimanche 24 février 2019
5.05 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
«La Source»

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

7.10 Le crocodile du
Botswanga
Comédie de Lionel Steketee,
2014 avec Thomas Ngijol,
Fabrice Eboué, Claudia
Tagbo, Ibrahim Koma,
Franck de Lapersonne
Originaire du Botswanga, Leslie Konda
est invité, avec Didier son agent, par
Bobo Babimbi, le nouveau président du
pays. Ce passionné de football propose
à Didier un marché qu'il ne peut refuser
: contre une mallette pleine de billets,
l'agent doit convaincre son protégé
d'intégrer l'équipe nationale...

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

10.15 Les espions d'à côté
Comédie de Greg Mottola,
2016 avec Zach Galifianakis,
Isla Fisher, Gal Gadot, Jon

Hamm, Maribeth Monroe
Jeff Gaffney, DRH dans une grande
entreprise, et sa femme Karen, forment
un couple sans histoires, qui coule des
jours heureux dans une petite banlieue
résidentielle, en compagnie de ses deux
enfants. Ils font connaissance avec
leurs nouveaux voisins et les
soupçonnent d'être des agents secrets
en mission...

12.00 Les nuits de Las Vegas
Téléfilm dramatique de Tim
Matheson, 2011 avec Jennifer
Finnigan, Ben Lawson, Edi
Gathegi, Jason Beghe, Julie
White
A Las Vegas, les nuits sont le théâtre de
toutes les excentricités. Deux avocats de
la ville en font les frais, puisque la plus
grande partie de leur clientèle est
constituée de noceurs qui, le matin
venu, doivent réparer coûte que coûte
les bêtises qu'ils ont commises au
cours de leur nuit festive...

13.25 La crèche des hommes
Téléfilm sentimental de
Hervé Brami, 2012 avec
Salim Kechiouche, Alex
Fondja, Julien Courbey,
Mhamed Arezki, Farida
Ouchani
Depuis trente ans, Mohamed, un
habitant des quartiers populaires au
chômage, traîne dans la même entrée
d'immeuble avec les mêmes amis et
observe, morose, les «actifs» qui
passent devant lui sans même le voir.
Mais un jour, il décide de s'offrir un
avenir. Son idée : ouvrir une crèche
dans le quartier...

Téléfilm policier de Charlotte
Brändström, 2013 avec
Olivier Marchal, Arthur
Jugnot, Virginie Hocq,
Antoine Duléry, Mathilde
Lebrequier
La place du mort
Après plusieurs années loin des
prétoires, Richard Vaugand, avocat
pénaliste, revient et obtient la défense
en appel d'un jeune meurtrier que tout
incrimine. Tout le monde se demande
quelles sont les raisons de son retour.
Veut-il se venger ? En défendant ce
jeune homme, Vaugand sauvera-t-il sa
vie ?...

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

18.25 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
La Lutte des classes

18.35 Magicland
Cinéma
2018

de

Didier

Allouch,

Ce documentaire, consacré aux films de
magie et de féerie, fait notamment la
part belle au long métrage de David
Yates, «Les Animaux fantastiques : les
crimes de Grindelwald».

15.00 Dans les coulisses des
«Animaux fantastiques :
Les Crimes de
19.05 Tous cinéma
Grindelwald»
Magazine du cinéma
Cinéma, 2018
Dans les coulisses du film «Les
Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald», réalisé par David Yates,
sorti en salles en France le 14
novembre 2018.

15.30 Vaugand

présenté par Pierre Zéni
Episode 23
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

19.50 Kong : Skull Island

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Jordan

Vogt-Roberts, 2017 avec Tom
Hiddleston, Brie Larson,
John Goodman, Samuel L
Jackson, John C Reilly
L'armée américaine s'intéresse de près
à une étrange île. Pour la cartographier,
elle lance des explosifs, ce qui provoque
la colère du maître des lieux, Kong, un
énorme singe. Le capitaine James
Conrad, la journaliste Mason, le
lieutenant-colonel Packard et Bill Randa
ne vont pas tarder à l'affronter...

21.45 Gladiator

Déconseillé aux moins de 10
Péplum de Ridley Scott, 2000
avec Russell Crowe, Joaquin
Phoenix, Connie Nielsen,
Oliver Reed, Richard Harris
Maximus, ami personnel de l'empereur
Marc Aurèle, remporte succès sur
succès. Pour le récompenser,
l'empereur, mourant, le désigne comme
son héritier, au grand mécontentement
de son fils, Commode, qui assassine
son père et tente de faire exécuter
Maximus. Miraculeusement sauvé, il
prépare sa vengeance...

0.15 La personne aux deux
personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des années 80
sur le retour, est renversé par JeanChristian Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux concours de
circonstances, l'esprit de Gabriel
investit le corps de Ranu. Désormais,
les deux hommes sont contraints de
partager le même corps. Or tout les
sépare...

1.40 Jacquou le croquant
Film d'aventures de Laurent
Boutonnat, 2005 avec
Gaspard Ulliel, Léo Legrand,
Marie-Josée Croze, Albert
Dupontel, Tchéky Karyo
En 1815, le
bouleversée
caprice d'un
père est mis

jeune Jacquou voit sa vie
quand, à la suite d'un
noble sans scrupule, son
en prison et tué. Sa mère

meurt de chagrin et le petit garçon est
recueilli par le curé Bonal et son ami, le
chevalier. Mais Jacquou n'a plus qu'une
idée en tête : se venger...

4.05 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 24/52
Le point sur les sorties de la semaine.

4.25 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...

Lundi 25 février 2019
5.50 A ceux qui nous ont
offensés
Drame de Adam Smith, 2016
avec Michael Fassbender,
Brendan Gleeson, Lyndsey
Marshal, Georgie Smith,
Rory Kinnear
Chad, père d'un petit garçon et d'une
fille, est la deuxième génération de gens
du voyage à vivre dans l'ouest du
Royaume-Uni. Son père, Colby,
encourage ses petits-enfants à se
méfier de ce qu'ils apprennent à l'école.
Chad, qui est illettré, et son épouse
veulent un meilleur avenir pour leurs
enfants...

7.30 Hunger Games : la
révolte, 2e partie
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
C'est la dernière ligne droite pour
Katniss Everdeen. Panem, ravagée par
une guerre désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique Président Snow.
Katniss et ses plus proches amis –
Gale, Finnick– sont envoyés en mission
pour le District 13 : ils vont tout tenter
afin d'assassiner le Président Snow...

9.40 Superman Returns
Film fantastique de Bryan
Singer, 2006 avec Brandon
Routh, Kate Bosworth,
Kevin Spacey, James
Marsden, Parker Posey
Voilà cinq ans que Superman a
mystérieusement disparu. Quand Lex
Luthor sort de prison, bien décidé à
reprendre la lutte, le super-héros
réapparaît. Le temps de rendre visite à
sa mère adoptive, il regagne Metropolis
pour retrouver Lois. Mais celle-ci est
fiancée et mère d'un petit garçon...

12.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Spéciale pré-oscars
(deuxième partie)
Une exploration très personnelle du

microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

12.20 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Mais vous êtes fous

12.30 Ave, César !
Comédie de Ethan Coen,
2016 avec Josh Brolin,
George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes,
Scarlett Johansson
A Hollywood, dans les années 50, Eddie
Mannix dirige un studio de cinéma. Son
emploi du temps est très chargé. Il doit
imposer Hobie Doyle, habitué aux
westerns, dans un film romantique et
gérer la vie sentimentale de DeeAnna
Moran. Puis Baird Whitlock, la star d'un
péplum en tournage, est enlevé...

14.10 Free State of Jones
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gary Ross, 2016
avec Matthew McConaughey,
Gugu Mbatha-Raw, Keri
Russell, Jacob Lofland,
Sean Bridgers
Durant la guerre de Sécession, un
fermier du Mississippi prend la tête d'un
groupe de déserteurs et d'esclaves en
fuite pour se rebeller contre l'armée des
Confédérés. Luttant pour l'abolition de
l'esclavage, il fonde l'Etat libre de
Jones, une communauté où les Noirs et
les Blancs vivent libres et égaux...

16.25 Le grand alibi
Film policier de Pascal
Bonitzer, 2008 avec MiouMiou, Lambert Wilson,
Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi, Anne Consigny
Le sénateur Henri Pagès et son épouse
Eliane décident d'inviter leurs amis et
quelques membres de leur famille. Il y a
là le brillant psychiatre Pierre Collier et
son épouse, Claire, mais aussi la
maîtresse de Pierre, Esther, une artiste.
Lorsque Pierre est assassiné, un
policier mène aussitôt l'enquête...

17.55 En coulisses Ciné+

Magazine du cinéma
«La Source»

18.05 Alceste à bicyclette
Comédie dramatique de
Philippe Le Guay, 2012 avec
Fabrice Luchini, Lambert
Wilson, Maya Sansa, Laurie
Bordesoules, Camille Japy
Plein d'amertume à l'encontre du monde
du spectacle, Serge Tanneur a décidé
de mettre fin à sa carrière de comédien
au sommet de son art. Exilé sur l'île de
Ré, où il mène une vie d'ermite, il reçoit
la visite d'un acteur de télévision qui lui
propose un rôle sur mesure : «Le
Misanthrope», de Molière...

19.46 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Nicky Larson

19.50 Les trois prochains
jours

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Paul Haggis, 2010
avec Russell Crowe,
Elizabeth Banks, Liam
Neeson, Olivia Wilde,
Jonathan Tucker
John Brennan et sa femme Lara,
heureux parents d'un petit Luke, filent le
parfait amour. Mais un matin, la police
débarque chez eux et arrête Lara,
qu'elle soupçonne du meurtre de sa
patronne. Trois ans plus tard, Lara est
toujours en prison. John va alors tenter
de faire évader sa femme...

22.00 Mi$e à prix

Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Joe
Carnahan, 2006 avec Ray
Liotta, Ryan Reynolds,
Jeremy Piven, Joseph
Ruskin, Andy Garcia
Le FBI a retrouvé la trace de Buddy
Aces Israel. Ce magicien louche de Las
Vegas détient des informations capitales
sur Primo Sparazza, un mafieux notoire.
Les agents Messner et Carruthers se
rendent au Nevada, à Lake Tahoe, où le
prestidigitateur se cache. Or, Sparazza a

lancé un contrat sur Aces...

23.45 The Devil's Candy
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Sean
Byrne, 2015 avec Ethan
Embry, Shiri Appleby, Pruitt
Taylor Vince, Kiara Glasco,
Leland Orser
Tard dans la nuit, Ray Smilie a tendance
à entendre des voix. Pour faire cesser
les murmures, il joue à la guitare
éléctrique. Jesse Hellman est un peintre
sans succès, qui décide de s'installer à
la campagne texane avec sa famille. La
maison qu'il achète appartenait aux
parents de Ray...

1.00 Au bout du tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Rodrigo Grande,
2016 avec Leonardo
Sbaraglia, Clara Lago, Pablo
Echarri, Federico Luppi,
Uma Salduende
Joaquín, un informaticien paraplégique
et endetté, tente de gagner un peu
d'argent en louant une de ses chambres
à Berta et à sa fille Betty. Tous trois
apprennent à mieux se connaître,
jusqu'au jour où Joaquín comprend que
Berta est accoquinée avec des
criminels qui projettent de cambrioler
un banque...

3.00 Emma
Téléfilm dramatique de Alain
Tasma, 2011 avec Rebecca
Marder, Eric Caravaca, Julie
Gayet, Maria Pacôme,
François Civil
Pierre a donné plusieurs belles-mères à
ses enfants, Jérôme et Emma. Jérôme
est le fils de Nina, sa première femme,
et Emma la fille de Léa, la deuxième.
Pierre s'est remarié une troisième fois,
avec Irène. Ils ont eu une fille, Lola.
Dans la maison de vacances au bord de
la mer, cet été-là, tout change...

4.30 1971, Motorcycle Heart
Court métrage de Stéphanie
Varela, 2017 avec Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Bernard Blancan
En juillet 1971, Christian Ravel, la star

montante de la moto française, se rend
en Belgique pour participer à un Grand
Prix. Sur la route, il tombe en panne à
deux pas de l'atelier de Niki de Saint
Phalle. Ils occupent alors les quelques
heures passées ensemble à mélanger
leurs univers...

4.55 Les Animaux
fantastiques et le
monde magique de J.K.
Rowling
Cinéma de David Yates, 2016
Ce documentaire revient sur la façon
dont le réalisateur David Yates a
transposé l'univers très riche de JK
Rowling sur grand écran.

Mardi 26 février 2019
5.40 Ma part du gâteau
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2011 avec
Karin Viard, Gilles
Lellouche, Audrey Lamy,
Jean-Pierre Martins,
Zinedine Soualem
France, une ouvrière, mère de trois
enfants, vit à Dunkerque. Comme son
usine vient de fermer, elle se retrouve
au chômage. Elle décide de partir à
Paris, espérant y trouver du travail. Elle y
décroche un emploi de femme de
ménage chez Steve, un jeune trader qui
partage sa vie entre Londres et Paris...

7.30 Elle s'appelait Sarah
Drame de Gilles PaquetBrenner, 2010 avec Kristin
Scott Thomas, Mélusine
Mayance, Niels Arestrup,
Frédéric Pierrot, Aidan Quinn
Julia, journaliste américaine, vit en
France avec son mari Bertrand,
architecte, qui travaille à la rénovation
d'immeubles appartenant à sa famille.
Julia apprend que ceux-ci ont été acquis
de façon douteuse pendant la Seconde
Guerre mondiale. Cette révélation
l'amène à enquêter sur la rafle du Vel'
d'Hiv...

9.15 Le coeur en braille
Comédie dramatique de
Michel Boujenah, 2016 avec
Alix Vaillot, Jean-Stan Du
Pac, Charles Berling, Pascal
Elbé, Antoine Khorsand
A la fin de l'année scolaire, Marie, très
bonne violoncelliste, doit passer le
concours du Conservatoire national
supérieur. Mais l'adolescente est en
train de perdre la vue. De son côté,
Victor collectionne les mauvaises notes.
Très bonne élève, Marie, lui propose de
l'aider à rattraper son retard...

10.40 Mindscape
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jorge Dorado,
2013 avec Mark Strong,
Taissa Farmiga, Clare
Calbraith, Alberto Ammann,
Brian Cox
Capable de lire dans les souvenirs des
autres, John Washington est employé

par une agence de détectives privés.
Son patron le charge de comprendre
pourquoi la jeune Anna Green, fille
unique d'une riche famille, refuse de se
nourrir. Washington découvre une jeune
fille aussi intelligente que troublante...

12.15 Huit
Court métrage
Mouterde, 2018

de

Mathieu

Mühe, Michel
Ion Caramitru

Duchaussoy,

Kurt Gerstein, médecin à l'institut
d'hygiène de la Waffen SS, est chargé de
l'approvisionnement des camps de la
mort nazis en Zyklon B. Lorsqu'il
découvre la terrible réalité des
chambres à gaz, il décide de tout tenter
pour alerter la papauté. Seul un jeune
jésuite accepte de l'écouter...

19.10 Hollywood Live
12.30 Gone Baby Gone
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ben Affleck, 2007
avec Casey Affleck, Michelle
Monaghan, Morgan Freeman,
Ed Harris, John Ashton
La petite Amanda, 4 ans, a disparu.
Devant l'incapacité de la police à la
retrouver, son oncle et sa tante font
appel à des détectives privés, Patrick
Kenzie et Angie Gennaro. Leur enquête
dans les quartiers ouvriers de Boston va
les conduire à croiser gangsters,
trafiquants de drogue et pédophiles...

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

19.47 Scènes de culte

14.20 Gladiator
Déconseillé aux moins de 10
Péplum de Ridley Scott, 2000
avec Russell Crowe, Joaquin
Phoenix, Connie Nielsen,
Oliver Reed, Richard Harris
Maximus, ami personnel de l'empereur
Marc Aurèle, remporte succès sur
succès. Pour le récompenser,
l'empereur, mourant, le désigne comme
son héritier, au grand mécontentement
de son fils, Commode, qui assassine
son père et tente de faire exécuter
Maximus. Miraculeusement sauvé, il
prépare sa vengeance...

16.50 Pièce rapportée
Court métrage
May, 2016

Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Spéciale pré-oscars
(deuxième partie)
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

de

Carine

Cyril sort de prison après avoir purgé sa
peine de 26 ans. Il retrouve sa petite
famille, mais un nouveau membre s'est
imposé : un robot humanoïde créé à son
image.

17.05 Amen
Drame de Costa-Gavras,
2002 avec Ulrich Tukur,
Mathieu Kassovitz, Ulrich

Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Thelma et Louise
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

19.50 CHIPS la relève

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

21.25 A fond
Comédie de Nicolas
Benamou, 2016 avec José
Garcia, André Dussollier,
Caroline Vigneaux,
Joséphine Callies, Stylane
Lecaille

Tom pensait avoir tout organisé à la
perfection pour que le départ en
vacances se fasse dans la sérénité. Il
décide de louer un monospace. Il
embarque toute sa famille, dont sa
femme Julia, enceinte. tout se
complique quand le le régulateur de
vitesse se bloque malencontreusement
à grande vitesse...

22.55 L'agence tous risques
Film d'action de Joe
Carnahan, 2010 avec Liam
Neeson, Bradley Cooper,
Quinton «Rampage»
Jackson, Sharlto Copley,
Jessica Biel
Quatre vétérans de la guerre en Irak
purgent une peine de prison pour un
crime qu'ils n'ont pas commis. Hannibal
Smith et ses trois acolytes surentraînés,
autrefois très respectés, s'évadent de
leurs prisons militaires, mûs par l'envie
de blanchir leurs noms et de retrouver
les véritables coupables...

0.50 L'antidote
Comédie de Vincent de
Brus, 2005 avec Christian
Clavier, Jacques Villeret,
Agnès Soral, Annie Grégorio,
Alexandra Lamy
Jacques-Alain Marty est P-DG d'un
groupe d'entreprises prospères.
Heureux en affaires et dans la vie, il ne
comprend guère l'origine des crises
d'angoisse qui s'emparent de lui depuis
peu. A son grand étonnement, seule la
présence à ses côtés d'un petit
comptable, André Morin, semble
l'apaiser...

2.35 Le pacte des loups
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de
Christophe Gans, 2001 avec
Samuel Le Bihan, Vincent
Cassel, Emilie Dequenne,
Monica Bellucci, Jérémie
Renier
Au XVIIIe siècle, une bête monstrueuse
décime la population du Gévaudan, ne
laissant derrière elle que des cadavres.
Les enquêtes n'ayant pas abouti, le
chevalier de Fronsac reçoit du roi Louis
XV la mission de tuer l'animal et de

ramener le calme. De Fronsac pense
qu'un homme a dressé un fauve à
l'attaque...

4.55 Spyland
Cinéma
2017

de

Didier

Allouch,

L'espion, figure majeure du cinéma
américain, a changé de profil : loup
solitaire traqué ou manipulé par son
propre camp, il témoigne de la
géopolitique d'aujourd'hui.

Mercredi 27 février 2019
5.20 Amen
Drame de Costa-Gavras,
2002 avec Ulrich Tukur,
Mathieu Kassovitz, Ulrich
Mühe, Michel Duchaussoy,
Ion Caramitru
Kurt Gerstein, médecin à l'institut
d'hygiène de la Waffen SS, est chargé de
l'approvisionnement des camps de la
mort nazis en Zyklon B. Lorsqu'il
découvre la terrible réalité des
chambres à gaz, il décide de tout tenter
pour alerter la papauté. Seul un jeune
jésuite accepte de l'écouter...

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

9.05 Les animaux
fantastiques
Film fantastique de
Yates, 2016 avec Eddie
Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler,
Colin Farrell, Ezra

David

Miller

En 1926, à New York, les «moldus», ou
non-sorciers, ont la vie dure. Il en va de
même pour les sorciers, visés par un
groupe fanatique qui souhaite rétablir
les procès en sorcellerie. Alors que des
destructions mystérieuses secouent les
Etats-Unis, le magicien Norbert
Dragonneau est appelé en renfort...

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

12.05 Le bleu blanc rouge de
mes cheveux
Court métrage de Josza
Anjembe, 2016 avec Grace
Seri, Augustin Ruhabura,
Mata Gabin
Une adolescente d'origine
camerounaise qui se passionne pour
l'histoire de France s'oppose à son père
quand elle souhaite acquérir la
nationalité française.

12.30 Kong : Skull Island
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Jordan
Vogt-Roberts, 2017 avec Tom
Hiddleston, Brie Larson,
John Goodman, Samuel L
Jackson, John C Reilly
L'armée américaine s'intéresse de près
à une étrange île. Pour la cartographier,
elle lance des explosifs, ce qui provoque
la colère du maître des lieux, Kong, un
énorme singe. Le capitaine James
Conrad, la journaliste Mason, le
lieutenant-colonel Packard et Bill Randa
ne vont pas tarder à l'affronter...

14.25 Hunger Games : la
révolte, 1ère partie
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2014 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
Après avoir détruit l'arène et les Jeux
sanglants, Katniss a été recueillie par
les rebelles du District 13 et Plutarch
Heavensbee, qui veut faire d'elle le
symbole de la Révolte sous le surnom
de «Geai moqueur». Peeta a été enlevé
par le Président Snow, décidé à faire de
lui le porte-drapeau du Capitole...

16.25 Deux jours, une nuit
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2014 avec Marion
Cotillard, Fabrizio
Rongione, Pili Groyne,
Simon Caudry, Catherine
Salée
Un chef d'entreprise demande à ses
employés de choisir entre leur prime
annuelle de mille euros ou licencier une

de leurs collègues, Sandra. Soutenue
par Manu, son mari, Sandra tente de
convaincre ses colègues de renoncer à
leur prime pour qu'elle puisse rester
dans l'entreprise...

17.55 Pochette surprise
Court métrage de François
Uzan avec Baptiste
Lecaplain, Marie-Christine
Adam, Patrick Braoudé, Julia
Piaton, Claire-Lise Lecerf

18.10 Seuls
Film de science-fiction de
David Moreau, 2017 avec
Sofia Lesaffre, Stéphane
Bak, Jean-Stan Du Pac, Paul
Scarfoglio, Kim Lockhart
Quand elle se réveille, Leïla, 16 ans,
découvre qu'elle est seule. Tous les
humains de son quartier ont disparu.
Alors qu'elle se croit la seule
survivante, elle croise la route de Dodji,
d'Yvan, de Camille et de Terry.
Ensemble, ils sont pourchassés par le
mystérieux maître des couteaux...

19.50 Les gardiens de la
galaxie Vol. 2
Film de science-fiction de
James Gunn, 2017 avec
Chris Pratt, Zoe Saldana,
Kurt Russell, Karen Gillan,
Dave Bautista
Les Gardiens de la galaxie, qui comptent
désormais parmi eux le fils de Groot,
traversent le cosmos à la recherche de
nouvelles aventures. Quill apprend
l'identité de son père : une nouvelle qui
bouleverse l'équipe et ne va pas tarder à
la mettre en danger. Mais d'anciens
ennemis leur apporter leur aide...

22.00 Free State of Jones

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gary Ross, 2016
avec Matthew McConaughey,
Gugu Mbatha-Raw, Keri
Russell, Jacob Lofland,
Sean Bridgers
Durant la guerre de Sécession, un
fermier du Mississippi prend la tête d'un
groupe de déserteurs et d'esclaves en

fuite pour se rebeller contre l'armée des
Confédérés. Luttant pour l'abolition de
l'esclavage, il fonde l'Etat libre de
Jones, une communauté où les Noirs et
les Blancs vivent libres et égaux...

0.15 Ma part du gâteau
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2011 avec
Karin Viard, Gilles
Lellouche, Audrey Lamy,
Jean-Pierre Martins,
Zinedine Soualem
France, une ouvrière, mère de trois
enfants, vit à Dunkerque. Comme son
usine vient de fermer, elle se retrouve
au chômage. Elle décide de partir à
Paris, espérant y trouver du travail. Elle y
décroche un emploi de femme de
ménage chez Steve, un jeune trader qui
partage sa vie entre Londres et Paris...

2.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 23
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

2.45 Ave, César !
Comédie de Ethan Coen,
2016 avec Josh Brolin,
George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes,
Scarlett Johansson
A Hollywood, dans les années 50, Eddie
Mannix dirige un studio de cinéma. Son
emploi du temps est très chargé. Il doit
imposer Hobie Doyle, habitué aux
westerns, dans un film romantique et
gérer la vie sentimentale de DeeAnna
Moran. Puis Baird Whitlock, la star d'un
péplum en tournage, est enlevé...

4.25 Mazeppa
Court métrage de Jonathan
Lago Lago, 2018 avec
Arnaud Préchac, Mélissa
Barbaud, Dominique
Bastien, Benjamin Tranié,
Emmanuel Ménard
Un pianiste, doué mais peu sûr de lui,
s’apprête à passer un important
concours musical. Submergé par le
stress, il se réfugie dans les toilettes
des filles.

4.45 François Florent, une
journée particulière
Cinéma de Frédéric Andréi,
2017
Des débuts au lycée Carnot, où il
dispense des cours municipaux d'art
dramatique, au cours privé qu'il crée
début 1967 et qui a fait sa renommée,
l'Alsacien François Eichholtzer a forgé
une multitude de jeunes au métier
d'acteur. Comment, en cinq décennies,
a-t-il affiné cet enseignement subtil ?
Pourquoi a-t-il choisi d'ajouter une
classe libre gratuite à son cours privé ?
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5.40 Gone Baby Gone
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ben Affleck, 2007
avec Casey Affleck, Michelle
Monaghan, Morgan Freeman,
Ed Harris, John Ashton
La petite Amanda, 4 ans, a disparu.
Devant l'incapacité de la police à la
retrouver, son oncle et sa tante font
appel à des détectives privés, Patrick
Kenzie et Angie Gennaro. Leur enquête
dans les quartiers ouvriers de Boston va
les conduire à croiser gangsters,
trafiquants de drogue et pédophiles...

7.30 A bras ouverts
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2017 avec
Christian Clavier, Ary
Abittan, Elsa Zylberstein,
Cyril Lecomte, Nanou Garcia
Sur un plateau de télévision pour la
promotion de son dernier ouvrage «A
bras ouverts», Jean-Etienne Fougerole,
un intellectuel humaniste est pris à parti
par l'un de ses opposants. Celui-ci le
met au défi d'accueillir chez lui des
personnes défavorisés comme il le
préconise dans son livre...

Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2018
Les deux réalisateurs Frédéric
Murarotto et Guillaume Simon brossent
le portrait de Philippe Lacheau, entouré
de ses amis et comédiens fétiches,
Reem Kherici, Tarek Boudali et Julien
Arruti. Ils reviennent sur les comédies
qui ont conquis le public français, de
«Babysitting» à «Nicky Larson et le
Parfum de Cupidon», qui sort en salles
le 6 février 2019.

12.22 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Nicky Larson

12.26 Phobic of Love
Court métrage de Marie
Jardillier, 2016 avec Julia
Piaton, Benoît Cubaynes
L'intuition d'une jeune fille, qui se
matérialise par une voix qu'elle entend
dans sa tête, en a assez de ne pas être
écoutée et passe à l'action.

12.30 Hunger Games :
l'embrasement

Déconseillé aux moins de 10
Péplum de Ridley Scott, 2000
avec Russell Crowe, Joaquin
Phoenix, Connie Nielsen,
Oliver Reed, Richard Harris

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2013 avec
Jennifer Lawrence, Liam
Hemsworth, Josh
Hutcherson, Elizabeth
Banks, Sam Claflin

Maximus, ami personnel de l'empereur
Marc Aurèle, remporte succès sur
succès. Pour le récompenser,
l'empereur, mourant, le désigne comme
son héritier, au grand mécontentement
de son fils, Commode, qui assassine
son père et tente de faire exécuter
Maximus. Miraculeusement sauvé, il
prépare sa vengeance...

Victorieux de la 74e édition des Hunger
Games, Katniss Everdeen et son
partenaire entament une tournée des
vainqueurs à travers les districts de
Panem, où la jeune femme sent une
révolte sous-jacente. Mais une nouvelle
compétition se prépare au cours de
laquelle doivent s'affronter 24 anciens
vainqueurs...

9.00 Gladiator

11.29 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
My Beautiful Boy

11.30 Philippe Lacheau à
l'attaque de Nicky
Larson

14.50 A fond
Comédie de Nicolas
Benamou, 2016 avec José
Garcia, André Dussollier,
Caroline Vigneaux,
Joséphine Callies, Stylane
Lecaille
Tom pensait avoir tout organisé à la
perfection pour que le départ en

vacances se fasse dans la sérénité. Il
décide de louer un monospace. Il
embarque toute sa famille, dont sa
femme Julia, enceinte. tout se
complique quand le le régulateur de
vitesse se bloque malencontreusement
à grande vitesse...

16.20 Le crocodile du
Botswanga
Comédie de Lionel Steketee,
2014 avec Thomas Ngijol,
Fabrice Eboué, Claudia
Tagbo, Ibrahim Koma,
Franck de Lapersonne
Originaire du Botswanga, Leslie Konda
est invité, avec Didier son agent, par
Bobo Babimbi, le nouveau président du
pays. Ce passionné de football propose
à Didier un marché qu'il ne peut refuser
: contre une mallette pleine de billets,
l'agent doit convaincre son protégé
d'intégrer l'équipe nationale...

17.45 Infiltrator
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Brad
Furman, 2016 avec Bryan
Cranston, Diane Kruger,
John Leguizamo, Benjamin
Bratt, Juliet Aubrey
Dans les années 80, l'agent fédéral Bob
Mazur a l'habitude de mener ses
enquêtes sous couverture. Il devait
arrêter mais le devoir l'appelle à
nouveau. Il est chargé d'infiltrer le cartel
de Pablo Escobar. Emir, qui connaît bien
les moeurs de ces mafieux, fait équipe
avec lui...

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

21.20 Les gardiens de la
galaxie Vol. 2
Film de science-fiction de
James Gunn, 2017 avec
Chris Pratt, Zoe Saldana,
Kurt Russell, Karen Gillan,
Dave Bautista
Les Gardiens de la galaxie, qui comptent
désormais parmi eux le fils de Groot,
traversent le cosmos à la recherche de
nouvelles aventures. Quill apprend
l'identité de son père : une nouvelle qui
bouleverse l'équipe et ne va pas tarder à
la mettre en danger. Mais d'anciens
ennemis leur apporter leur aide...

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

1.10 Seuls
Film de science-fiction de
David Moreau, 2017 avec
Sofia Lesaffre, Stéphane
Bak, Jean-Stan Du Pac, Paul
Scarfoglio, Kim Lockhart
Quand elle se réveille, Leïla, 16 ans,
découvre qu'elle est seule. Tous les
humains de son quartier ont disparu.
Alors qu'elle se croit la seule
survivante, elle croise la route de Dodji,
d'Yvan, de Camille et de Terry.
Ensemble, ils sont pourchassés par le
mystérieux maître des couteaux...

2.45 L'assassinat de Jesse
James par le lâche
Robert Ford
Western de Andrew Dominik,
2007 avec Brad Pitt, Casey
Affleck, Mary-Louise Parker,
Sam Shepard, Paul Schneider
Rien n'arrête le célèbre Jesse James.

Ce bandit terrorise la population et
ridiculise les forces de l'ordre à travers
tous les Etats-Unis. Mais, depuis peu, le
fameux bandit se fait un sang d'encre.
Un jeune homme de 19 ans, récente
recrue de la bande, semble en mesure
de lui faire de l'ombre...

