Jeudi 19 janvier 2017
5.45 L'antidote
Comédie de Vincent de
Brus, 2004 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...

7.30 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 ...

10.00 La chute du Faucon noir
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Ridley
Scott, 2001 avec Josh
Hartnett, Eric Bana, Ewan
McGregor, Tom Sizemore,
Sam Shepard
En 1992, Mohamed Farrah Aidid fait
régner la terreur sur le territoire
somalien. Pour aider la population qui
meurt de faim, le gouvernement
américain met rapidement sur pied une
expédition humanitaire. Mais la mission
de sauvetage des marines pourrait
bientôt se révéler être un piège mortel...

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 Un village presque
parfait
Comédie de Stéphane
Meunier, 2014 avec Didier
Bourdon, Lorànt Deutsch,
Lionnel Astier, Denis
Podalydès, Annie Grégorio
Perdu dans les montagnes, Saint-LoinLa-Mauderne a besoin d'un médecin
pour débloquer des fonds européens qui
permettraient de relancer l'usine de
fumage de saumon. Germain, maire de
cette commune de 120 âmes, lance une
opération séduction auprès du docteur
Meyer afin qu'il ne quitte pas ce village
«idéal»...

14.05 On a marché sur
Bangkok
Comédie de Olivier Baroux,
2014 avec Kad Merad, Alice
Taglioni, Chawanrut
Janjittranon, Peter Coyote,
Claude Perron
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...

15.35 Lions et agneaux
Drame de Robert Redford,
2007 avec Robert Redford,
Meryl Streep, Tom Cruise,
Michael Peña, Andrew
Garfield
Tandis que le conflit américano-afghan
s'enlise, à Washington, un sénateur
tente de vendre sa stratégie à une
journaliste. Sur la côte Ouest, un
professeur essaye de convaincre un
étudiant de changer sa vie. De l'autre
côté de la planète, dans les montagnes
afghanes, deux soldats se battent pour
survivre...

17.05 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.

17.20 Saint Laurent
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bertrand
Bonello, 2014 avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier, Louis
Garrel, Léa Seydoux, Amira
Casar
De 1967 à 1976 : les années les plus
créatives du grand couturier Yves SaintLaurent. Une période où tout se révèle
chez le génie de la haute couture aux
prises avec ses démons et ceux de son
époque, entre sa créativité flamboyante,
ses relations passionnées ou
conflictuelles et son statut de star...

19.45 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...

21.45 John Wick
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Chad Stahelski,
2014 avec Keanu Reeves,
Willem Dafoe, Michael
Nyqvist, Alfie Allen, Bridget
Regan
Iosef Tarasov n'aurait jamais dû s'en
prendre à John Wick. Le petit voyou et
fils de Viggo, caïd de la mafia, a eu la
mauvaise idée de voler la voiture de
collection et de tuer le chien, cadeau de
sa défunte femme, de cet homme
solitaire et mystérieux. John Wick, un extueur à gages, est bien décidé à se

venger...

23.25 La légende de Zorro
Film d'aventures de Martin
Campbell, 2005 avec Antonio
Banderas, Catherine ZetaJones, Adrian Alonso, Nick
Chinlund, Rufus Sewell
En 1850 en Californie. Alejandro De La
Vega, alias Zorro, reprend du service
après dix ans d'inactivité pour arrêter le
vil McGivens, qui oeuvre contre le
peuple. Ceci n'est pas du goût de son
épouse, Elena, qui préférerait le voir
s'occuper de leur fils, Joaquin. Elle finit
par le quitter...

1.30 Une femme de ménage
Comédie dramatique de
Claude Berri, 2002 avec JeanPierre Bacri, Emilie
Dequenne, Brigitte Catillon,
Jacques Frantz, Axelle
Abbadie
Jacques, un ingénieur du son
quinquagénaire, a gardé l'appartement
conjugal du VIe arrondissement de Paris
après le départ de son épouse. Avec le
temps, la saleté s'est installée. Jacques
décide alors, un peu par hasard,
d'engager une femme de ménage. La
fraîche et un peu envahissante Laura se
présente...

3.00 Rock'n'Rolla
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Guy Ritchie, 2008
avec Gerard Butler, Tom
Wilkinson, Thandie Newton,
Mark Strong, Idris Elba
Lenny, un caïd londonien de la vieille
école, sait à qui verser des pots-de-vin
et sur qui faire pression. Mais Archy,
son fidèle lieutenant, le met en garde :
Londres est en train de tomber aux
mains des mafieux venus de l'Est.
L'heure est venue pour la pègre de
Londres de réaliser le coup du siècle...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 20 janvier 2017
5.50 Nuit blanche
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric Jardin,
2011 avec Tomer Sisley,
Serge Riaboukine, Julien
Boisselier, JoeyStarr, Lizzie
Brocheré
Deux policiers, Manuel et Vincent,
délestent Marciano, patron d'une boîte
de nuit, d'un sac de cocaïne. En guise
de représailles, le truand fait enlever le
fils de Vincent et demande la restitution
de la drogue. Vincent n'a pas le choix,
mais une inspectrice de la police des
polices le surveille...

7.30 Jeux de pouvoir
Thriller de Kevin Macdonald,
2009 avec Russell Crowe,
Ben Affleck, Rachel
McAdams, Helen Mirren,
Robin Wright
Quand son assistante et maîtresse
meurt en tombant sous un métro, un
député ne croit pas à la thèse du
suicide. Il se confie à un ami journaliste.
L'élu s'apprête en effet à attaquer un
groupe de défense privé, qui semble
impliqué dans cet «accident». Le
reporter mène l'enquête avec une jeune
recrue...

9.30 Le prix de la loyauté
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Gavin
O'Connor, 2008 avec Edward
Norton, Colin Farrell, Jon
Voight, Noah Emmerich,
Jennifer Ehle
Ray Tierney est une jeune recrue de la
police new-yorkaise. Dans sa famille, on
est flic de père en fils. Lorsque quatre
agents des forces de l'ordre sont
abattus dans une affaire de drogue,
l'opinion s'émeut. Le père de Ray estime
alors qu'il est urgent de faire la lumière
sur cette affaire...

11.40 Xavier Dolan : à
l'impossible, je suis tenu
Cinéma de Benoît Puichaud,
2015
Qui est Xavier Dolan ? Né en 1989 à
Montréal, ce jeune réalisateur
autodidacte se montre particulièrement

exigeant avec lui-même autant qu'avec
ses équipes. Fidèle à la maxime de Jean
Cocteau, il se l'est fait tatouer sur le
corps : «A l'impossible je suis tenu».
Les acteurs Monia Chokri, Anne Dorval,
Vincent Cassel, Melvil Poupaud
témoignent avec enthousiasme au sujet
de celui qui bouscule le 7e art.

12.30 John Wick
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Chad Stahelski,
2014 avec Keanu Reeves,
Willem Dafoe, Michael
Nyqvist, Alfie Allen, Bridget
Regan
Iosef Tarasov n'aurait jamais dû s'en
prendre à John Wick. Le petit voyou et
fils de Viggo, caïd de la mafia, a eu la
mauvaise idée de voler la voiture de
collection et de tuer le chien, cadeau de
sa défunte femme, de cet homme
solitaire et mystérieux. John Wick, un extueur à gages, est bien décidé à se
venger...

14.10 Le choc des Titans
Film fantastique de Louis
Leterrier, 2010 avec Sam
Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson,
Gemma Arterton, Nicholas
Hoult
Pour venger le massacre de sa famille
adoptive, Persée, un demi-dieu, prend la
tête d'une troupe de guerriers et
entreprend un voyage dans les
profondeurs des mondes interdits : des
univers peuplés de démons, de bêtes
féroces et de monstres. Pour survivre, il
devra accepter sa destinée et sa nature
divine...

15.55 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...

17.55 Marvel Renaissance
Cinéma de Philippe Guedj,
2014
Editeur historique d'une grande partie
des aventures de super-héros
américains, Marvel est passé à deux
doigts de la faillite à la fin des années
90. En cause, la lutte entre deux
milliardaires de Wall Street, Ronald
Perelman et Carl Icahn. Finalement,
c'est le tandem formé par Isaak
Perlmutter et Avi Arad qui emporte la
mise et qui, en quinze ans, transforme
l'entreprise en un puissant studio de
cinéma.

18.50 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...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 19/38
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

19.45 Arbitrage
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicholas Jarecki,
2012 avec Richard Gere,
Susan Sarandon, Tim Roth,
Brit Marling, Laetitia Casta

Robert Miller, 60 ans, envisage de
renoncer à son empire financier avant
que la fraude à laquelle il se livre depuis
des années ne soit découverte. Un soir,
il rejoint Julie, sa maîtresse, dont il
finance la galerie d'art. Mais il s'endort
au volant. Julie ne survit pas à
l'accident, Miller s'enfuit...

21.30 Présumé coupable
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Peter Hyams, 2009
avec Michael Douglas, Jesse
Metcalfe, Amber Tamblyn,
Orlando Jones, Joel David
Moore
A Shreveport, en Louisiane, un jeune
journaliste se fait volontairement
accuser d'un crime qu'il n'a pas
commis dans l'unique but de dénoncer
la corruption du procureur. Mais son
plan est sérieusement mis à mal quand
ce dernier découvre la mise en scène et
détruit toutes les preuves de son
innocence...

23.15 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...

1.35 You're Next
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Adam
Wingard, 2011 avec Sharni
Vinson, Nicholas Tucci,
Wendy Glenn, AJ Bowen,
Joe Swanberg
Crispian décide d'amener Erin, sa petite
amie, à la réunion de famille des
Davison, pour célébrer l'anniversaire de
mariage de ses parents. La situation
dégénère quand des individus masqués
et armés envahissent les lieux, bien
décidés à tuer tout le monde. Mais Erin,

surprenante, rend les coups...

3.10 Haute tension
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Aaron Woodley, 2011 avec
Kevin Zegers, Ray Liotta,
Laura Vandervoort, Devon
Bostick, Dustin Milligan
Paul Dynan convainc deux étudiants,
Jenna et Dean, de l'assister dans le rapt
de trois enfants, dont il fait ensuite
chanter les pères, dans l'espoir de leur
soutirer de l'argent. Si le premier,
Clifford, paie instantanément, le second,
Richard, n'a pas assez d'argent et le
troisième reste injoignable...

Samedi 21 janvier 2017
5.15 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.

6.05 Transcendance
Film de science-fiction de
Wally Pfister, 2014 avec
Johnny Depp, Rebecca Hall,
Paul Bettany, Cillian
Murphy, Kate Mara
Avec son équipe, Will Caster tente de
concevoir le premier ordinateur doté
d'une conscience. Un projet dangereux
selon des terroristes anti-technologies,
qui décident d'éliminer le scientifique.
Victime d'un attentat, Will, qui se sait
condamné, transfère sa conscience
dans une entité intelligente...

7.55 La nuit au musée : le
secret des pharaons
Comédie de Shawn Levy,
2014 avec Ben Stiller, Owen
Wilson, Steve Coogan,
Robin Williams, Ricky
Gervais
Larry, le gardien du musée d'histoire
naturelle de New York, se rend au
British Museum de Londres en
compagnie de son fils et de ses fidèles
acolytes insolites après avoir découvert
que la tablette d'Ahkmenrah, qui permet
de faire revenir à la vie les créatures du
musée, a perdu ses pouvoirs magiques...

9.30 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...

11.30 Paradise Lost
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Andrea Di
Stefano, 2014 avec Benicio
Del Toro, Josh Hutcherson,
Brady Corbet, Claudia
Traisac, Carlos Bardem
Passionné de surf, Nick rejoint son frère
en Colombie. Il tombe amoureux du pays
et de la jolie Maria, qui travaille pour
son oncle, un philanthrope selon elle. Il
s'agit en fait de Pablo Escobar,
trafiquant de drogue bien connu qui
allait défrayer la chronique pendant des
décennies...

13.25 Arbitrage
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicholas Jarecki,
2012 avec Richard Gere,
Susan Sarandon, Tim Roth,
Brit Marling, Laetitia Casta
Robert Miller, 60 ans, envisage de
renoncer à son empire financier avant
que la fraude à laquelle il se livre depuis
des années ne soit découverte. Un soir,
il rejoint Julie, sa maîtresse, dont il
finance la galerie d'art. Mais il s'endort
au volant. Julie ne survit pas à
l'accident, Miller s'enfuit...

15.10 Taken 3
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Olivier Megaton,
2014 avec Liam Neeson,
Forest Whitaker, Famke
Janssen, Maggie Grace,
Dougray Scott
Après tout ce qui lui est arrivé, l'exagent spécial Bryan Mills pense avoir
droit à une vie sereine auprès de Kim,
sa fille et de Lennie, son ex-femme.
Mais, un soir, il découvre cette dernière
assassinée. Mills est arrêté mais
parvient à s'échapper. L'agent Franck
Dotzler se lance à sa poursuite...

16.55 Gosford Park
Drame de Robert Altman,
2001 avec Kristin Scott
Thomas, Maggie Smith,
Camilla Rutherford, Stephen
Fry, Charles Dance
Au début des années 30, dans une
Angleterre fortement marquée par les

inégalités de classes, une famille
d'aristocrates, avec à sa tête lady Sylvia
McCordle, organise une partie de
chasse au cours de laquelle son mari,
sir William McCordle, est retrouvé
poignardé. L'inspecteur Thompson
enquête...

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 20/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 16/34
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.45 Mémoire effacée
Thriller de Joseph Ruben,
2004 avec Julianne Moore,
Anthony Edwards, Gary
Sinise, Dominic West, Alfre
Woodard
Lorsqu'elle apprend la mort de son fils
dans un accident d'avion, Telly Paretta
est effondrée. Mais bientôt, son mari et
ses proches lui annoncent qu'elle n'a
jamais eu d'enfant et qu'elle délire.
Troublée par ces déclarations et sûre
de son fait, elle cherche à prouver
qu'elle n'est pas devenue folle...

21.15 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...

23.20 Le choc des Titans
Film fantastique de Louis
Leterrier, 2010 avec Sam

Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson,
Gemma Arterton, Nicholas
Hoult
Pour venger le massacre de sa famille
adoptive, Persée, un demi-dieu, prend la
tête d'une troupe de guerriers et
entreprend un voyage dans les
profondeurs des mondes interdits : des
univers peuplés de démons, de bêtes
féroces et de monstres. Pour survivre, il
devra accepter sa destinée et sa nature
divine...

1.05 Take Shelter
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jeff Nichols, 2011
avec Michael Shannon,
Jessica Chastain, Tova
Stewart, Shea Whigham,
Katy Mixon
Curtis LaForche, ouvrier sur des
chantiers dans l'Ohio, mène une vie
ordinaire. Entouré de sa femme
Samantha et de leur fille Hannah, qui
souffre de surdité, il a une petite maison
au calme. Mais le jeune père de famille
est hanté par des visions apocalyptiques
dans lesquelles il aperçoit la fin du
monde...

3.05 L'antidote
Comédie de Vincent de
Brus, 2004 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...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 22 janvier 2017
5.25 Marvel Renaissance
Cinéma de Philippe Guedj,
2014
Editeur historique d'une grande partie
des aventures de super-héros
américains, Marvel est passé à deux
doigts de la faillite à la fin des années
90. En cause, la lutte entre deux
milliardaires de Wall Street, Ronald
Perelman et Carl Icahn. Finalement,
c'est le tandem formé par Isaak
Perlmutter et Avi Arad qui emporte la
mise et qui, en quinze ans, transforme
l'entreprise en un puissant studio de
cinéma.

6.20 Brothers
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jim Sheridan, 2009
avec Jake Gyllenhaal, Natalie
Portman, Tobey Maguire,
Bailee Madison, Sam Shepard
Sam, Grace et leurs deux filles forment
la famille américaine parfaite. Jusqu'à
ce que Sam, capitaine dans les marines,
soit envoyé en mission en Afghanistan. Il
demande à Tommy, son frère qui sort de
prison, de s'occuper de Grace et des
enfants. Victime d'une prise d'otages,
Sam est porté disparu...

8.00 Invincible
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Angelina
Jolie, 2014 avec Jack
O'Connell, Miyavi, Jai
Courtney, Domhnall
Gleeson, Alex Russell
Louie Zamperini, un athlète olympique,
n'échappe pas à la Seconde Guerre
Mondiale. En 1942, l'avion qui le
transporte s'écrase en mer tuant la
quasi-totalité de l'équipage. Zamperini
et un autre rescapé survivent pendant
quarante-sept jours à bord d'un canot
avant d'être capturés par l'ennemi
japonais...

10.15 Taken
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pierre Morel, 2008
avec Liam Neeson, Famke
Janssen, Maggie Grace,
Olivier Rabourdin, Xander
Berkeley

Bryan Mills, ancien agent des services
secrets, voit avec inquiétude sa fille de
18 ans, Kim, partir en vacances à Paris.
Le hasard veut qu'il soit au téléphone
avec la jeune fille au moment même où
elle se fait enlever par des membres de
la mafia albanaise. Il se lance aussitôt à
sa recherche...

11.45 Soldat blanc
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm historique de Erick
Zonca, 2013 avec Emile
Berling, Abraham Belaga,
Mike Nguyen, Kool Shen,
Clément Roussier
Novembre 1945. André Cariou et Robert
Tual débarquent à Saigon avec les
troupes du général Leclerc, qui vient
restaurer l'autorité française. Ils
réalisent bientôt qu'ils ne sont pas là
pour libérer l'Indochine des Japonais,
mais pour faire tomber les Vietnamiens,
qui défendent leur indépendance...

14.15 L'ombre de la loi
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm policier de Christian
Alvart, 2013 avec Til
Schweiger, Fahri Yardim,
Luna Schweiger, Mavie
Hörbiger, Mark Waschke
Niklas «Nick» Tschiller, un policier
divorcé, vient de s'installer à Hambourg
pour se rapprocher de sa fille
adolescente. Lors d'un contrôle de
routine, il met au jour un réseau de
prostitution. Un échange de coups de
feu se solde par la mort de plusieurs
malfrats. Nick est aussitôt mis en
cause...

15.45 4 Minute Mile
Téléfilm dramatique de
Charles-Olivier Michaud,
2014 avec Kelly Blatz,
Richard Jenkins, Kim
Basinger, Cam Gigandet,
Analeigh Tipton
Coleman, un ancien entraîneur
d'athlétisme aujourd'hui à la retraite et
solitaire, décide de prendre en charge
l'apprentissage de Drew, un étudiant
avec un talent naturel pour cette
discipline. Mais les difficultés familiales
et sociales du jeune homme menacent

sérieusement
objectifs...

sa

volonté

et

ses

17.20 John Wick

dans sa ville natale pour sauver son
père, soupçonné de meurtre...

23.50 Nuit blanche

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Chad Stahelski,
2014 avec Keanu Reeves,
Willem Dafoe, Michael
Nyqvist, Alfie Allen, Bridget
Regan

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric Jardin,
2011 avec Tomer Sisley,
Serge Riaboukine, Julien
Boisselier, JoeyStarr, Lizzie
Brocheré

Iosef Tarasov n'aurait jamais dû s'en
prendre à John Wick. Le petit voyou et
fils de Viggo, caïd de la mafia, a eu la
mauvaise idée de voler la voiture de
collection et de tuer le chien, cadeau de
sa défunte femme, de cet homme
solitaire et mystérieux. John Wick, un extueur à gages, est bien décidé à se
venger...

Deux policiers, Manuel et Vincent,
délestent Marciano, patron d'une boîte
de nuit, d'un sac de cocaïne. En guise
de représailles, le truand fait enlever le
fils de Vincent et demande la restitution
de la drogue. Vincent n'a pas le choix,
mais une inspectrice de la police des
polices le surveille...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 19/38
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

19.45 Taken 3
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Olivier Megaton,
2014 avec Liam Neeson,
Forest Whitaker, Famke
Janssen, Maggie Grace,
Dougray Scott
Après tout ce qui lui est arrivé, l'exagent spécial Bryan Mills pense avoir
droit à une vie sereine auprès de Kim,
sa fille et de Lennie, son ex-femme.
Mais, un soir, il découvre cette dernière
assassinée. Mills est arrêté mais
parvient à s'échapper. L'agent Franck
Dotzler se lance à sa poursuite...

21.30 Le juge
Déconseillé aux moins de 10
Drame de David Dobkin,
2014 avec Robert Downey Jr,
Robert Duvall, Leighton
Meester, Billy Bob Thornton,
Vera Farmiga
Les relations de Hank Palmer avec son
père Joseph, juge très respecté, n'ont
jamais été bonnes. Ce dernier, bourru,
n'a jamais donné de tendresse à ses
enfants. Hank, qui maintient ses
distances avec lui, doit revenir à regret

1.30 La chute du Faucon noir
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Ridley
Scott, 2001 avec Josh
Hartnett, Eric Bana, Ewan
McGregor, Tom Sizemore,
Sam Shepard
En 1992, Mohamed Farrah Aidid fait
régner la terreur sur le territoire
somalien. Pour aider la population qui
meurt de faim, le gouvernement
américain met rapidement sur pied une
expédition humanitaire. Mais la mission
de sauvetage des marines pourrait
bientôt se révéler être un piège mortel...

3.50 Xavier Dolan : à
l'impossible, je suis tenu
Cinéma de Benoît Puichaud,
2015
Qui est Xavier Dolan ? Né en 1989 à
Montréal, ce jeune réalisateur
autodidacte se montre particulièrement
exigeant avec lui-même autant qu'avec
ses équipes. Fidèle à la maxime de Jean
Cocteau, il se l'est fait tatouer sur le
corps : «A l'impossible je suis tenu».
Les acteurs Monia Chokri, Anne Dorval,
Vincent Cassel, Melvil Poupaud
témoignent avec enthousiasme au sujet
de celui qui bouscule le 7e art.

4.40 Interruption des
programmes
Fin

5.00 Rois et reine
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Arnaud Desplechin, 2004
avec Emmanuelle Devos,
Mathieu Amalric, Catherine
Deneuve, Maurice Garrel,
Magalie Woch
Avant de se marier, Nora va rendre
visite à son père. Elle découvre qu'il est
condamné par un cancer. Face à ce
deuil imminent, elle part à la recherche
d'un ancien amant, Ismaël, pour le
convaincre d'adopter son fils. Mais
Ismaël, interné en hôpital psychiatrique,
a bien d'autres soucis...

Lundi 23 janvier 2017
7.15 Arbitrage
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicholas Jarecki,
2012 avec Richard Gere,
Susan Sarandon, Tim Roth,
Brit Marling, Laetitia Casta
Robert Miller, 60 ans, envisage de
renoncer à son empire financier avant
que la fraude à laquelle il se livre depuis
des années ne soit découverte. Un soir,
il rejoint Julie, sa maîtresse, dont il
finance la galerie d'art. Mais il s'endort
au volant. Julie ne survit pas à
l'accident, Miller s'enfuit...

9.15 74e cérémonie des
Golden Globes
Emission spéciale
Depuis le Beverly Hilton Hotel, la
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».

12.30 Le mac
Comédie de Pascal
Bourdiaux, 2010 avec José
Garcia, Gilbert Melki, Arsène
Mosca, Carmen Maura, Jo
Prestia
Gilbert Chapelle, un banquier, aspire à
une vie tranquille. Un jour, des policiers
lui apprennent l'existence de son
jumeau, un proxénète notoire, et lui
imposent de jouer son rôle pendant tout
un mois. Tandis que Gilbert obtempère
sous la contrainte, son frère effectue
son grand retour...

14.00 Cops : les forces du
désordre
Comédie de Luke Greenfield,
2014 avec Jake Johnson,
Damon Wayans Jr, Rob
Riggle, Nina Dobrev, James
d'Arcy

Comédien raté, Ryan se contente de
figurer dans des publicités à la
télévision. Invité à une fête costumée, il
décide, avec son ami Justin, de se
déguiser en policier. Lorsqu'ils
constatent que leur duo paraît crédible,
les deux comparses se font passer pour
des agents de la force de l'ordre...

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pierre Morel, 2008
avec Liam Neeson, Famke
Janssen, Maggie Grace,
Olivier Rabourdin, Xander
Berkeley

15.40 Lions et agneaux

17.10 Germinal
Drame de Claude Berri, 1993
avec Renaud, Gérard
Depardieu, Miou-Miou, Jean
Carmet, Judith Henry
A la fin du XIXe siècle, Etienne Lantier
arrive à Montsou, un village minier. Avec
l'aide de Maheu, un ouvrier haveur, il
parvient à se faire embaucher. Quand
l'un des sept enfants Maheu, Zacharie,
se marie, Etienne prend sa place dans
la maison familiale. Il s'est lié d'amitié
avec Maheu...

19.45 Night Run
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jaume ColletSerra, 2015 avec Liam
Neeson, Génesis Rodríguez,
Joel Kinnaman, Vincent
D'Onofrio, Boyd Holbrook
A Brooklyn, le tueur à gages vieillissant
Jimmy Conlon est bourrelé de remords,
fatigué d'être traqué depuis trente ans
par le même policier et enclin à trouver
sa consolation dans l'alcool. Lorsqu'il
abat Danny, le fils de son patron Shawn
Maguire, pour protéger son propre fils,
il doit faire un choix...

21.35 Taken

2.45 La défense Lincoln
Film policier de Brad
Furman, 2011 avec Matthew
McConaughey, Ryan
Phillippe, Marisa Tomei,
Josh Lucas, John Leguizamo
Michael Haller est un avocat de Los
Angeles spécialisé dans la défense de
petits voyous. Sans morale mais plutôt
habile, Michael multiplie les audiences
et passe sa vie à l'arrière de sa voiture,
où il étudie ses dossiers entre deux
affaires. Un jour, on lui propose le cas
de sa carrière...

Drame de Robert Redford,
2007 avec Robert Redford,
Meryl Streep, Tom Cruise,
Michael Peña, Andrew
Garfield
Tandis que le conflit américano-afghan
s'enlise, à Washington, un sénateur
tente de vendre sa stratégie à une
journaliste. Sur la côte Ouest, un
professeur essaye de convaincre un
étudiant de changer sa vie. De l'autre
côté de la planète, dans les montagnes
afghanes, deux soldats se battent pour
survivre...

à renverser les Titans, à libérer Zeus et
à sauver l'humanité...

Bryan Mills, ancien agent des services
secrets, voit avec inquiétude sa fille de
18 ans, Kim, partir en vacances à Paris.
Le hasard veut qu'il soit au téléphone
avec la jeune fille au moment même où
elle se fait enlever par des membres de
la mafia albanaise. Il se lance aussitôt à
sa recherche...

23.05 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...

1.05 La colère des titans
Film fantastique de Jonathan
Liebesman, 2012 avec Sam
Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes, Edgar
Ramirez, Rosamund Pike
Dix ans après sa victoire contre Kraken,
Persée, fils demi-dieu de Zeus, vit dans
un paisible village de pêcheurs avec son
fils de 10 ans, Hélius. Mais son père est
capturé par Arès et Hadès, et la force
des Titans s'accroît. Persée se prépare

4.40 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 24 janvier 2017
5.50 Nuit blanche
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric Jardin,
2011 avec Tomer Sisley,
Serge Riaboukine, Julien
Boisselier, JoeyStarr, Lizzie
Brocheré
Deux policiers, Manuel et Vincent,
délestent Marciano, patron d'une boîte
de nuit, d'un sac de cocaïne. En guise
de représailles, le truand fait enlever le
fils de Vincent et demande la restitution
de la drogue. Vincent n'a pas le choix,
mais une inspectrice de la police des
polices le surveille...

7.30 Le loup de Wall Street
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Martin Scorsese, 2013 avec
Leonardo DiCaprio, Jonah
Hill, Margot Robbie, Kyle
Chandler, Matthew
McConaughey
Au début des années 1990, Jordan
Belfort, trader à Wall Street, s'enrichit à
la vitesse grand V. Il a à peine 30 ans et
a trouvé la botte secrète pour se faire de
l'argent rapidement. Enivré par ses
dollars, le golden boy tombe dans les
pièges de l'argent facile et attire
l'attention du FBI...

10.25 Rock'n'Rolla
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Guy Ritchie, 2008
avec Gerard Butler, Tom
Wilkinson, Thandie Newton,
Mark Strong, Idris Elba
Lenny, un caïd londonien de la vieille
école, sait à qui verser des pots-de-vin
et sur qui faire pression. Mais Archy,
son fidèle lieutenant, le met en garde :
Londres est en train de tomber aux
mains des mafieux venus de l'Est.
L'heure est venue pour la pègre de
Londres de réaliser le coup du siècle...

12.15 Liga
Court métrage de Cristina
Pinheiro, 2012 avec Helena
Noguerra, Nanou Garcia
Une fille attend sa mère à la gare.

12.30 Le juge

Déconseillé aux moins de 10
Drame de David Dobkin,
2014 avec Robert Downey Jr,
Robert Duvall, Leighton
Meester, Billy Bob Thornton,
Vera Farmiga
Les relations de Hank Palmer avec son
père Joseph, juge très respecté, n'ont
jamais été bonnes. Ce dernier, bourru,
n'a jamais donné de tendresse à ses
enfants. Hank, qui maintient ses
distances avec lui, doit revenir à regret
dans sa ville natale pour sauver son
père, soupçonné de meurtre...

14.50 Présumé coupable
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Peter Hyams, 2009
avec Michael Douglas, Jesse
Metcalfe, Amber Tamblyn,
Orlando Jones, Joel David
Moore
A Shreveport, en Louisiane, un jeune
journaliste se fait volontairement
accuser d'un crime qu'il n'a pas
commis dans l'unique but de dénoncer
la corruption du procureur. Mais son
plan est sérieusement mis à mal quand
ce dernier découvre la mise en scène et
détruit toutes les preuves de son
innocence...

16.30 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 19/38
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

17.15 304 le casting
Court métrage de Pascal
Luneau, 2015 avec Jeremy
Frérot, Sophie Guillemin

17.20 Le vol du Phoenix
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de John
Moore, 2004 avec Dennis
Quaid, Giovanni Ribisi,
Miranda Otto, Anthony
Wong, Tyrese Gibson
Quelque part dans le désert de
Mongolie, un avion cargo rallie une
station de forage improductive. Le pilote
Frank Towns est chargé de rapatrier le

personnel. Au retour, une tempête force
l'équipage à crasher son avion. Sans
radio ni vivres, les survivants
construisent un aéronef à partir des
débris...

19.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 16/34
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 21/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 The Giver : le
passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgard, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain. Jonas
est un jeune homme comme tant
d'autres dans le monde sans couleurs
où il vit. Avec ses amis, il veut passer la
frontière qu'il est interdit de franchir.
Jonas parvient à ses fins et rencontre le
Passeur, un homme sage qui lui
apprend la vérité sur son passé...

21.20 Sublimes créatures
Film fantastique de Richard
LaGravenese, 2013 avec
Alden Ehrenreich, Alice
Englert, Jeremy Irons, Viola
Davis, Emmy Rossum

Ethan, adolescent solitaire et morose de
Caroline du Sud, rêve depuis quelque
temps d'une mystérieuse inconnue.
Mais un jour, la fille de son rêve se
présente en classe : elle s'appelle Lena,
et Ethan se rapproche d'elle. Bientôt, il
découvre qu'il s'agit d'une
enchanteresse en route vers son
destin...

23.25 Bienvenue en Suisse
Comédie de Léa Fazer, 2003
avec Denis Podalydès,
Emmanuelle Devos, Vincent
Perez, Marianne Basler, Scali
Delpeyrat
Installé à Paris, Thierry apprend que sa
grand-mère lui a légué une part de son
héritage. Il retourne en Suisse, son pays
natal, pour la récupérer, mais apprend
qu'il ne pourra en disposer que s'il
connaît les traditions locales.
Désespéré, il est repris en main par son
lointain cousin Aloïs...

1.10 Jeux de pouvoir
Thriller de Kevin Macdonald,
2009 avec Russell Crowe,
Ben Affleck, Rachel
McAdams, Helen Mirren,
Robin Wright
Quand son assistante et maîtresse
meurt en tombant sous un métro, un
député ne croit pas à la thèse du
suicide. Il se confie à un ami journaliste.
L'élu s'apprête en effet à attaquer un
groupe de défense privé, qui semble
impliqué dans cet «accident». Le
reporter mène l'enquête avec une jeune
recrue...

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

4.55 Germinal
Drame de Claude Berri, 1993
avec Renaud, Gérard
Depardieu, Miou-Miou, Jean
Carmet, Judith Henry
A la fin du XIXe siècle, Etienne Lantier
arrive à Montsou, un village minier. Avec
l'aide de Maheu, un ouvrier haveur, il
parvient à se faire embaucher. Quand
l'un des sept enfants Maheu, Zacharie,
se marie, Etienne prend sa place dans
la maison familiale. Il s'est lié d'amitié
avec Maheu...

Mercredi 25 janvier 2017
7.30 The Giver : le passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgard, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain. Jonas
est un jeune homme comme tant
d'autres dans le monde sans couleurs
où il vit. Avec ses amis, il veut passer la
frontière qu'il est interdit de franchir.
Jonas parvient à ses fins et rencontre le
Passeur, un homme sage qui lui
apprend la vérité sur son passé...

9.05 Lions et agneaux
Drame de Robert Redford,
2007 avec Robert Redford,
Meryl Streep, Tom Cruise,
Michael Peña, Andrew
Garfield
Tandis que le conflit américano-afghan
s'enlise, à Washington, un sénateur
tente de vendre sa stratégie à une
journaliste. Sur la côte Ouest, un
professeur essaye de convaincre un
étudiant de changer sa vie. De l'autre
côté de la planète, dans les montagnes
afghanes, deux soldats se battent pour
survivre...

10.35 L'antidote
Comédie de Vincent de
Brus, 2004 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...

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 Taken 3
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Olivier Megaton,
2014 avec Liam Neeson,
Forest Whitaker, Famke
Janssen, Maggie Grace,
Dougray Scott
Après tout ce qui lui est arrivé, l'exagent spécial Bryan Mills pense avoir
droit à une vie sereine auprès de Kim,
sa fille et de Lennie, son ex-femme.
Mais, un soir, il découvre cette dernière
assassinée. Mills est arrêté mais
parvient à s'échapper. L'agent Franck
Dotzler se lance à sa poursuite...

14.15 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...

16.35 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...

18.35 Liga
Court

métrage

de

Cristina

Pinheiro, 2012 avec Helena
Noguerra, Nanou Garcia

décennies...

Une fille attend sa mère à la gare.

1.45 Tous cinéma

18.50 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.

19.45 American Sniper
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2014 avec Bradley Cooper,
Sienna Miller, Luke Grimes,
Kyle Gallner, Sammy Sheik
Né au Texas, Chris Kyle est un
trentenaire désoeuvré. Tout change pour
lui lorsqu'il s'engage dans l'armée des
Etats-Unis afin d'aller combattre en Irak.
Son talent au tir est rapidement identifié
par ses supérieurs. Il est envoyé sur le
front comme tireur embusqué. Peu à
peu, il devient une légende...

21.55 Transcendance
Film de science-fiction de
Wally Pfister, 2014 avec
Johnny Depp, Rebecca Hall,
Paul Bettany, Cillian
Murphy, Kate Mara
Avec son équipe, Will Caster tente de
concevoir le premier ordinateur doté
d'une conscience. Un projet dangereux
selon des terroristes anti-technologies,
qui décident d'éliminer le scientifique.
Victime d'un attentat, Will, qui se sait
condamné, transfère sa conscience
dans une entité intelligente...

23.45 Paradise Lost
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Andrea Di
Stefano, 2014 avec Benicio
Del Toro, Josh Hutcherson,
Brady Corbet, Claudia
Traisac, Carlos Bardem
Passionné de surf, Nick rejoint son frère
en Colombie. Il tombe amoureux du pays
et de la jolie Maria, qui travaille pour
son oncle, un philanthrope selon elle. Il
s'agit en fait de Pablo Escobar,
trafiquant de drogue bien connu qui
allait défrayer la chronique pendant des

Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 19/38
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

2.25 Papa Was Not a Rolling
Stone
Comédie dramatique de
Sylvie Ohayon, 2014 avec
Doria Achour, Aure Atika,
Marc Lavoine, Claudine
Baschet, Nathalie Rhéa
La Courneuve, les années 1980.
Stéphanie refuse de rester vivre à la Cité
des 4000. Cette fan de Jean-Jacques
Goldman étouffe auprès de sa mère peu
cultivée et dominée par Christian,
qu'elle a épousé trop rapidement.
Stéphanie peut compter sur le soutien
de sa grand-mère et de son amie
Fatima...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 26 janvier 2017
5.40 The Dark Valley
Déconseillé aux moins de 12
Western de Andreas
Prochaska, 2014 avec Sam
Riley, Paula Beer, Tobias
Moretti, Clemens Schick,
Helmuth Häusler
A la fin du XIXe siècle, un cavalier arrive
dans un village perdu à flanc de
montagne du massif alpin. Nul ne sait ce
qu'est venu chercher ce photographe
américain dans ces contrées isolées.
Les véritables raisons de sa présence
ne seraient pas étrangères à la
domination locale de la famille Brenner...

7.30 La famille Bélier
Comédie de Eric Lartigau,
2014 avec Karin Viard,
François Damiens, Eric
Elmosnino, Louane Emera,
Roxane Duran
Dans la famille de Paula, tous sont
sourds sauf elle. L'adolescente est
devenue l'indispensable interprète de
ses parents, gérants d'une ferme
agricole. Un jour, son professeur de
musique découvre son don pour le chant
et la pousse à préparer un concours. Ce
qui signifie pour Paula de s'éloigner des
siens...

9.10 Bienvenue en Suisse
Comédie de Léa Fazer, 2003
avec Denis Podalydès,
Emmanuelle Devos, Vincent
Perez, Marianne Basler, Scali
Delpeyrat
Installé à Paris, Thierry apprend que sa
grand-mère lui a légué une part de son
héritage. Il retourne en Suisse, son pays
natal, pour la récupérer, mais apprend
qu'il ne pourra en disposer que s'il
connaît les traditions locales.
Désespéré, il est repris en main par son
lointain cousin Aloïs...

10.55 Mémoire effacée
Thriller de Joseph Ruben,
2004 avec Julianne Moore,
Anthony Edwards, Gary
Sinise, Dominic West, Alfre
Woodard
Lorsqu'elle apprend la mort de son fils
dans un accident d'avion, Telly Paretta
est effondrée. Mais bientôt, son mari et

ses proches lui annoncent qu'elle n'a
jamais eu d'enfant et qu'elle délire.
Troublée par ces déclarations et sûre
de son fait, elle cherche à prouver
qu'elle n'est pas devenue folle...

12.25 304 le casting
Court métrage de Pascal
Luneau, 2015 avec Jeremy
Frérot, Sophie Guillemin

12.30 Taken
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pierre Morel, 2008
avec Liam Neeson, Famke
Janssen, Maggie Grace,
Olivier Rabourdin, Xander
Berkeley
Bryan Mills, ancien agent des services
secrets, voit avec inquiétude sa fille de
18 ans, Kim, partir en vacances à Paris.
Le hasard veut qu'il soit au téléphone
avec la jeune fille au moment même où
elle se fait enlever par des membres de
la mafia albanaise. Il se lance aussitôt à
sa recherche...

14.00 Nuit blanche
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric Jardin,
2011 avec Tomer Sisley,
Serge Riaboukine, Julien
Boisselier, JoeyStarr, Lizzie
Brocheré
Deux policiers, Manuel et Vincent,
délestent Marciano, patron d'une boîte
de nuit, d'un sac de cocaïne. En guise
de représailles, le truand fait enlever le
fils de Vincent et demande la restitution
de la drogue. Vincent n'a pas le choix,
mais une inspectrice de la police des
polices le surveille...

15.40 Jeux de pouvoir
Thriller de Kevin Macdonald,
2009 avec Russell Crowe,
Ben Affleck, Rachel
McAdams, Helen Mirren,
Robin Wright
Quand son assistante et maîtresse
meurt en tombant sous un métro, un
député ne croit pas à la thèse du
suicide. Il se confie à un ami journaliste.
L'élu s'apprête en effet à attaquer un
groupe de défense privé, qui semble

impliqué dans cet «accident». Le
reporter mène l'enquête avec une jeune
recrue...

17.45 J'aurais pas dû mettre
mes Clarks
Court métrage de Marie
Caldera, 2014 avec Stéphane
Metzger, Pascal Demolon,
Benoît Pétré, Roland Menou,
Caroline Maillard
Eric a tout pour être heureux : une
femme, trois enfants, un appartement et
du travail. Mais un jour, sa soif de
reconnaissance va le conduire à
l'implosion.

18.05 The Voices
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Marjane Satrapi,
2014 avec Ryan Reynolds,
Anna Kendrick, Gemma
Arterton, Jacki Weaver,
Gulliver McGrath
Dans la petite ville de Milton, Jerry
Hickfang est un employé aimable et
simplet d'une usine de baignoires.
Célibataire, il s'est entouré chez lui de
deux animaux domestiques avec
lesquels il converse très naturellement.
Obéissant aux conseils de l'une de ses
bêtes, Jerry entre dans une spirale
meurtrière...

19.45 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...

21.45 American Sniper
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2014 avec Bradley Cooper,
Sienna Miller, Luke Grimes,
Kyle Gallner, Sammy Sheik

Né au Texas, Chris Kyle est un
trentenaire désoeuvré. Tout change pour
lui lorsqu'il s'engage dans l'armée des
Etats-Unis afin d'aller combattre en Irak.
Son talent au tir est rapidement identifié
par ses supérieurs. Il est envoyé sur le
front comme tireur embusqué. Peu à
peu, il devient une légende...

23.55 Un illustre inconnu
Thriller de Matthieu
Delaporte, 2014 avec Mathieu
Kassovitz, Marie-Josée
Croze, Eric Caravaca,
Siobhan Finneran, Olivier
Rabourdin
Sébastien Nicolas, 42 ans, est un agent
immobilier à l'existence monotone. Ce
solitaire a le sentiment profond d'avoir
raté sa vie. Aussi décide-t-il de
s'inventer une existence plus exaltante
en copiant celle des autres. Au gré de
ses rencontres, tel un travesti, il se
métamorphose en un personnage
choisi...

1.50 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»...

3.35 Un village presque
parfait
Comédie de Stéphane
Meunier, 2014 avec Didier
Bourdon, Lorànt Deutsch,
Lionnel Astier, Denis
Podalydès, Annie Grégorio
Perdu dans les montagnes, Saint-LoinLa-Mauderne a besoin d'un médecin
pour débloquer des fonds européens qui
permettraient de relancer l'usine de
fumage de saumon. Germain, maire de
cette commune de 120 âmes, lance une
opération séduction auprès du docteur

Meyer afin qu'il ne quitte pas ce village
«idéal»...

Vendredi 27 janvier 2017
Episode 19/38
Un programme entièrement consacré à
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5.10 Interruption des
programmes
Fin

12.30 American Sniper

5.35 Paradise Lost
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Andrea Di
Stefano, 2014 avec Benicio
Del Toro, Josh Hutcherson,
Brady Corbet, Claudia
Traisac, Carlos Bardem
Passionné de surf, Nick rejoint son frère
en Colombie. Il tombe amoureux du pays
et de la jolie Maria, qui travaille pour
son oncle, un philanthrope selon elle. Il
s'agit en fait de Pablo Escobar,
trafiquant de drogue bien connu qui
allait défrayer la chronique pendant des
décennies...

7.30 Le juge
Déconseillé aux moins de 10
Drame de David Dobkin,
2014 avec Robert Downey Jr,
Robert Duvall, Leighton
Meester, Billy Bob Thornton,
Vera Farmiga
Les relations de Hank Palmer avec son
père Joseph, juge très respecté, n'ont
jamais été bonnes. Ce dernier, bourru,
n'a jamais donné de tendresse à ses
enfants. Hank, qui maintient ses
distances avec lui, doit revenir à regret
dans sa ville natale pour sauver son
père, soupçonné de meurtre...

9.45 La défense Lincoln
Film policier de Brad
Furman, 2011 avec Matthew
McConaughey, Ryan
Phillippe, Marisa Tomei,
Josh Lucas, John Leguizamo
Michael Haller est un avocat de Los
Angeles spécialisé dans la défense de
petits voyous. Sans morale mais plutôt
habile, Michael multiplie les audiences
et passe sa vie à l'arrière de sa voiture,
où il étudie ses dossiers entre deux
affaires. Un jour, on lui propose le cas
de sa carrière...

11.45 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2014 avec Bradley Cooper,
Sienna Miller, Luke Grimes,
Kyle Gallner, Sammy Sheik
Né au Texas, Chris Kyle est un
trentenaire désoeuvré. Tout change pour
lui lorsqu'il s'engage dans l'armée des
Etats-Unis afin d'aller combattre en Irak.
Son talent au tir est rapidement identifié
par ses supérieurs. Il est envoyé sur le
front comme tireur embusqué. Peu à
peu, il devient une légende...

14.40 Night Run
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jaume ColletSerra, 2015 avec Liam
Neeson, Génesis Rodríguez,
Joel Kinnaman, Vincent
D'Onofrio, Boyd Holbrook
A Brooklyn, le tueur à gages vieillissant
Jimmy Conlon est bourrelé de remords,
fatigué d'être traqué depuis trente ans
par le même policier et enclin à trouver
sa consolation dans l'alcool. Lorsqu'il
abat Danny, le fils de son patron Shawn
Maguire, pour protéger son propre fils,
il doit faire un choix...

16.30 Transcendance
Film de science-fiction de
Wally Pfister, 2014 avec
Johnny Depp, Rebecca Hall,
Paul Bettany, Cillian
Murphy, Kate Mara
Avec son équipe, Will Caster tente de
concevoir le premier ordinateur doté
d'une conscience. Un projet dangereux
selon des terroristes anti-technologies,
qui décident d'éliminer le scientifique.
Victime d'un attentat, Will, qui se sait
condamné, transfère sa conscience
dans une entité intelligente...

de

Didier

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 20/38
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

19.45 Un homme idéal
Thriller de Yann Gozlan,
2015 avec Pierre Niney, Ana
Girardot, André Marcon,
Valeria Cavalli, Thibault
Vinçon
Lors d'un déménagement, Mathieu
Vasseur, aspirant écrivain, tombe sur le
manuscrit d'un ancien soldat de la
guerre d'Algérie. Il le fait publier sous
son nom. Le succès du livre est
fulgurant et lui permet de rencontrer
Alice, issue de la haute-bourgeoisie.
Trois ans plus tard, alors que son
éditeur le presse à rendre son nouveau
livre, Mathieu est harcelé par un maîtrechanteur...

21.25 Sixième sens
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de M Night
Shyamalan, 1999 avec Bruce
Willis, Haley Joel Osment,
Toni Collette, Olivia
Williams, Trevor Morgan
Connu pour son engagement et ses
résultats remarquables, le docteur
Malcolm Crowe, un psychologue pour
enfants, est amené à s'occuper du jeune
Cole Sear, un garçon de 9 ans, doué
d'un «sixième sens» qui lui révèle
certains événements du passé et le
confronte à des visions macabres et
terrifiantes...

23.15 Samba

18.25 Land of Science
Cinéma
2016

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 ?

Allouch,

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

Comédie dramatique de
Olivier Nakache, 2014 avec
Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim,
Izïa Higelin, Isaka Sawadogo

Samba, un sans-papiers sénégalais qui
vit en France depuis 10 ans sans avoir
pu régulariser sa situation, rencontre
Alice dans une association. Récemment
victime de surmenage, cette ancienne
cadre tente de se reconstruire en
apportant son aide juridique aux sanspapiers. Leurs routes vont se croiser...

1.10 Brothers
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jim Sheridan, 2009
avec Jake Gyllenhaal, Natalie
Portman, Tobey Maguire,
Bailee Madison, Sam Shepard
Sam, Grace et leurs deux filles forment
la famille américaine parfaite. Jusqu'à
ce que Sam, capitaine dans les marines,
soit envoyé en mission en Afghanistan. Il
demande à Tommy, son frère qui sort de
prison, de s'occuper de Grace et des
enfants. Victime d'une prise d'otages,
Sam est porté disparu...

2.50 The Dark Valley
Déconseillé aux moins de 12
Western de Andreas
Prochaska, 2014 avec Sam
Riley, Paula Beer, Tobias
Moretti, Clemens Schick,
Helmuth Häusler
A la fin du XIXe siècle, un cavalier arrive
dans un village perdu à flanc de
montagne du massif alpin. Nul ne sait ce
qu'est venu chercher ce photographe
américain dans ces contrées isolées.
Les véritables raisons de sa présence
ne seraient pas étrangères à la
domination locale de la famille Brenner...

