Jeudi 19 juillet 2018
5.35 1971, Motorcycle Heart
Court métrage de Stéphanie
Varela, 2017 avec Anna
Mouglalis, Hugo Becker
En 1971, un pilote de moto français qui
se rend en Belgique pour une
compétition tombe en panne à proximité
de l'atelier de l'artiste Niki de Saint
Phalle.

6.00 Jacky au royaume des
filles
Comédie de Riad Sattouf,
2014 avec Vincent Lacoste,
Charlotte Gainsbourg,
Anémone, Noémie Lvovsky,
Anthony Sonigo
C'est le monde à l'envers : en
république démocratique et populaire de
Bubunne, les femmes dictent leurs lois
et font la guerre. Les hommes doivent
porter le voile et se charger de la bonne
marche du foyer. Jacky est l'un d'entre
eux. Il ne rêve que d'épouser la
Colonelle, la jolie fille de la Générale...

7.30 Star Trek : sans limites

10.47 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Basic Instinct
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

10.50 Five
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Igor Gotesman,
2016 avec Pierre Niney,
François Civil, Igor
Gotesman, Margot
Bancilhon, Idrissa Hanrot
Samuel, Julia, Vadim, Nestor et
Timothée rêvent de s'installer en
colocation. C'est plus simple pour
organiser des fêtes. Leur projet se
concrétise quand Samuel propose de
payer la moitié du loyer. Mais ce dernier
perd son emploi et se retrouve
incapable de tenir son engagement.
Samuel ne voit qu'une solution, dealer
de l'herbe...

12.30 Gods of Egypt

Film de science-fiction de
Justin Lin, 2016 avec Chris
Pine, Zachary Quinto, Simon
Pegg, Zoe Saldana, Idris Elba

Film fantastique de Alex
Proyas, 2016 avec Gerard
Butler, Brenton Thwaites,
Nikolaj Coster-Waldau,
Rufus Sewell, Geoffrey Rush

L'«USS Enterprise» est parti pour une
mission de reconnaissance de cinq ans.
Le vaisseau est un jour attaqué par des
extraterrestres d'une race inconnue.
Ces derniers font de tels dégâts sur
l'«Enterprise» que les hommes sont
contraints de l'abandonner. Ils
atterrissent sur une planète proche...

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

9.25 Dans le noir
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de David F
Sandberg, 2016 avec Teresa
Palmer, Maria Bello, Gabriel
Bateman, Andi Osho,
Alexander DiPersia
Loin du foyer familial, Rebecca pensait
s'être définitivement libérée de ses
peurs d'enfance. Petite, elle peinait à
distinguer le vrai du faux dans
l'obscurité et avait failli en perdre la
raison. Son petit frère, Martin, est à son
tour victime de phénomènes terrifiants
et inexpliqués...

14.30 Tarzan
Film d'aventures de David
Yates, 2016 avec Alexander
Skarsgard, Margot Robbie,
Christoph Waltz, Djimon
Hounsou, Samuel L Jackson
Elevé par des singes dans la forêt
africaine, Tarzan a renoué avec ses
origines aristocratiques et vit désormais
à Londres avec Jane. Un jour, alors qu'il
accepte d'être l'émissaire du commerce
du gouvernement pour une mission au
Congo, il tombe dans un piège. Sa seule
issue : redevenir un homme sauvage...

16.20 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.

17.15 La princesse de
Montpensier
Drame de Bertrand
Tavernier, 2010 avec Mélanie
Thierry, Lambert Wilson,
Grégoire Leprince-Ringuet,
Gaspard Ulliel, Raphaël
Personnaz
En 1562, le duc de Montpensier marie
son fils, le prince, à la blonde Marie de
Mézières, pourtant déjà promise au
jeune duc de Mayenne, le cadet de la
famille des Guise. Le prince a pris sous
sa garde son maître de combat, le
comte de Chabannes, qu'un massacre
de trop a convaincu de ranger son
épée...

19.30 Qui de nous deux ?
Court métrage de Benjamin
Bouhana, 2014 avec Alice
Issaz, William Lebghil, Edith
Le Merdy, Oudesh Hoop,
Sergio de Vale
Un premier rendez-vous n'est jamais
simple. Un premier rendez-vous avec la
fille de ses rêves, lorsqu'on est fauché,
c'est encore plus compliqué.

19.45 Que le meilleur
gagne
Comédie dramatique de
David Gordon Green, 2015
avec Sandra Bullock, Billy
Bob Thornton, Anthony
Mackie, Joaquim de Almeida,
Ann Dowd
Jane Bodine, une conseillère électorale

ébranlée par un scandale qui lui a
donné son nouveau surnom, «Calamity»,
vient d'être embauchée par un candidat
à la présidence bolivienne. Castillo rêve
en effet d'accéder à la fonction suprême
dans son pays. Jane se met aussitôt au
service de l'homme politique.

21.25 Un petit boulot
Comédie dramatique de
Pascal Chaumeil, 2016 avec
Romain Duris, Michel Blanc,
Alice Belaïdi, Gustave
Kervern, Alex Lutz
Depuis que l'usine où il était employé a
fermé, Jacques ne parvient pas à
retrouver de travail. Bientôt en fin de
droits, il reçoit une étrange proposition
de Gardot, un malfrat local. Ce dernier
veut qu'il tue son épouse contre
rémunération. Jacques refuse, mais
très endetté, il finit par accepter...

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

1.05 Gainsbourg (Vie
héroïque)
Biographie de Joann Sfar,
2010 avec Eric Elmosnino,
Lucy Gordon, Laetitia Casta,
Mylène Jampanoï, Anna
Mouglalis
Dans le Paris occupé des années 40. Le
jeune Lucien Ginsburg apprend le piano
classique avec son père, qui le
familiarise également au monde de la
peinture. Les années passent. Lucien
boude l'école, vit grâce à des petits
boulots tout en se rêvant génie de la
peinture, jusqu'au jour où survient le
déclic...

3.15 Atomic Shark
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'horreur de Abigail
Stone, 2016 avec Rachele
Brooke Smith, Jeff Fahey,
David Faustino, Bobby
Campo, Isaiah LaBorde
Un requin radioactif dont l'aileron est
rougeoyant terrorise les plaisanciers
qui profitent des bords de mer près de
San Diego : une femme sauveteur réagit.

4.40 Deux dollars
Court métrage de Emmanuel
Tenenbaum, 2017 avec
Amélie Bernard, Anne-Marie
Côté, Jonathan Gagnon,
Nick Theodorakis
Après une semaine de congés, une
employée modèle, présente dans
l'entreprise depuis plus de quinze ans,
est convoquée à une étrange réunion.

4.50 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 28
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

Vendredi 20 juillet 2018
5.05 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 46/52
Le point sur les sorties de la semaine.

5.20 Sherlock Holmes 2 : jeu
d'ombres
Film d'action de Guy Ritchie,
2011 avec Robert Downey Jr,
Jude Law, Rachel McAdams,
Kelly Reilly, Jared Harris
Le prince héritier d'Autriche est
retrouvé mort. Pour l'inspecteur
Lestrade, la cause de ce décès ne fait
aucun doute : il s'agit d'un suicide. Mais
pour Sherlock Holmes, les indices
évoquent un meurtre. Et tout porte à
croire que l'auteur n'est autre que le
machiavélique professeur Moriarty...

7.30 Mauvais piège
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Luis Mandoki,
2002 avec Charlize Theron,
Kevin Bacon, Courtney
Love, Stuart Townsend,
Pruitt Taylor Vince
Lorsque leur fillette asthmatique, Abby,
est enlevée par un groupe de criminels,
Will Jennings, un physicien, et sa femme
Karen décident de se lancer seuls à la
poursuite des ravisseurs. Confronté à
des situations dangereuses, le couple
se livre à une course contre la montre
pour sauver Abby...

9.10 Layer Cake
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Matthew Vaughn,
2004 avec Daniel Craig,
Colm Meaney, Kenneth
Cranham, Tom Hardy, Sally
Hawkins
Un dealer sérieux, organisé et surtout
très discret, connu sous le nom de
«XXXX», rêve de se retirer des affaires.
Mais Jimmy Price, un ponte de la mafia,
lui confie une ultime mission. Il va devoir
retrouver la fille d'un dangereux criminel
et tenter de revendre une encombrante
cargaison d'ecstasy...

10.50 Le hérisson
Drame de Mona Achache,
2009 avec Josiane Balasko,

Garance Le Guillermic, Togo
Igawa, Anne Brochet, Ariane
Ascaride
Renée Michel est concierge d'un
immeuble des beaux quartiers de Paris.
Elle cache sa culture et son érudition
derrière le stéréotype de la concierge.
Quand Kakuro Ozu, un riche Japonais,
emménage dans l'immeuble, il la
démasque, comme avant lui Paloma
Josse, une fillette brillante mais
suicidaire...

12.30 Un petit boulot
Comédie dramatique de
Pascal Chaumeil, 2016 avec
Romain Duris, Michel Blanc,
Alice Belaïdi, Gustave
Kervern, Alex Lutz
Depuis que l'usine où il était employé a
fermé, Jacques ne parvient pas à
retrouver de travail. Bientôt en fin de
droits, il reçoit une étrange proposition
de Gardot, un malfrat local. Ce dernier
veut qu'il tue son épouse contre
rémunération. Jacques refuse, mais
très endetté, il finit par accepter...

14.05 The Guard
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Peter Sattler, 2014
avec Kristen Stewart,
Peyman Moaadi, Julia Duffy,
John Carroll Lynch, Lane
Garrison
Décidée à rejoindre l'armée, Amy Cole,
une jeune femme idéaliste, se retrouve
affectée dans la prison militaire de
Guantanamo. Dans ce quotidien violent,
elle trouve son équilibre grâce à la
relation de proximité qu'elle commence
à nouer avec l'un des prisonniers, Ali
Amir, un musulman, terroriste
présumé...

16.00 Vendeur
Drame de Sylvain Desclous,
2016 avec Gilbert Melki, Pio
Marmaï, Sara Giraudeau,
Clémentine Poidatz,
Christophe Tek
Serge, la cinquantaine, est un as de la
vente. Il travaille chez un cuisiniste et a
fait exploser ses statistiques. Un jour,
Gérald, son fils avec lequel il a une
relation en pointillé, vient le voir pour lui

demander du travail. Le jeune homme
cache à son père qu'il vient de perdre
son restaurant et qu'il est pris à la
gorge par ses dettes...

Murphy, 2011 avec Rebecca
Hall, Dominic West, Imelda
Staunton, Lucy Cohu, John
Shrapnel

17.25 Jacky au royaume des
filles
Comédie de Riad Sattouf,
2014 avec Vincent Lacoste,
Charlotte Gainsbourg,
Anémone, Noémie Lvovsky,
Anthony Sonigo
C'est le monde à l'envers : en
république démocratique et populaire de
Bubunne, les femmes dictent leurs lois
et font la guerre. Les hommes doivent
porter le voile et se charger de la bonne
marche du foyer. Jacky est l'un d'entre
eux. Il ne rêve que d'épouser la
Colonelle, la jolie fille de la Générale...

18.55 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Bienvenue chez les Ch'tis
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

18.59 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 37
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

19.45 Walkyrie
Thriller de Bryan Singer,
2008 avec Tom Cruise,
Terence Stamp, Carice van
Houten, David Bamber, Bill
Nighy
Officier respecté de ses hommes, le
colonel von Stauffenberg, blessé en
1943 lors des combats en Afrique du
Nord, rejoint la résistance allemande.
Lorsqu'il est nommé chef d'état-major
de l'armée de réserve, il devient
l'homme-clé d'un complot visant à
assassiner Hitler et à renverser le
régime nazi...

21.40 La maison des
ombres
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Nick

En Angleterre, en 1921, les
traumatismes de la Première Guerre
mondiale sont encore présents.
Florence Cathcart, écrivaine et
scientifique, est aussi la meilleure
chasseuse de fantômes d'Angleterre.
Mallory, un ancien combattant mutilé, lui
demande d'intervenir dans le pensionnat
de campagne où il enseigne...

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

0.55 Dialogue avec mon
jardinier
Comédie dramatique de Jean
Becker, 2007 avec JeanPierre Darroussin, Daniel
Auteuil, Fanny Cottençon,
Hiam Abbass, Elodie Navarre
Un peintre parisien arrive dans sa
région natale afin de prendre
possession de la maison qui l'a vu
grandir. Pour entretenir le terrain
jouxtant la propriété, cet artiste
quinquagénaire décide de recruter un
jardinier. Un ami d'enfance se présente
alors à lui. Bientôt, ils retrouvent leur

complicité...

2.40 Quelqu'un de bien
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Patrick Timsit, 2002 avec
José Garcia, Patrick Timsit,
Marianne Denicourt, Elise
Tielrooy, Natacha Lindinger
Si, autrefois, Pierre entretenait avec son
frère Paul des liens très forts, il en va
autrement depuis le jour où Paul l'a trahi
en convolant avec Elisabeth, qu'il était
lui-même sur le point d'épouser. Mais
lorsque Pierre apprend qu'il doit subir
une greffe du foie, il décide de renouer
avec Paul...

4.15 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Lukas

4.25 Le flan
Court métrage de Odile
d'Oultremont, 2015 avec
André Dussollier, Julie
Ferrier, Stéphane De Groodt,
Michèle Moretti, Pascal
Demolon
Robert n'a pas été élu d'une voix alors
qu'il en avait quatre acquises d'avance.
Il décide de trouver quel membre de sa
famille n'a pas voté pour lui.

4.35 8 femmes
Comédie dramatique de
François Ozon, 2002 avec
Catherine Deneuve, Danielle
Darrieux, Isabelle Huppert,
Emmanuelle Béart, Fanny
Ardant
Dans une demeure bourgeoise, on
attend le réveil du maître de maison.
Gaby, sa femme, Augustine, sa bellesoeur, Mamy, sa belle-mère, Catherine,
sa cadette, madame Chanel et Louise,
les domestiques, attendent l'arrivée de
Suzon, la fille aînée. Lorsque le
patriarche meurt, les femmes se
soupçonnent...

Samedi 21 juillet 2018
6.20 Quelqu'un de bien
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Patrick Timsit, 2002 avec
José Garcia, Patrick Timsit,
Marianne Denicourt, Elise
Tielrooy, Natacha Lindinger
Si, autrefois, Pierre entretenait avec son
frère Paul des liens très forts, il en va
autrement depuis le jour où Paul l'a trahi
en convolant avec Elisabeth, qu'il était
lui-même sur le point d'épouser. Mais
lorsque Pierre apprend qu'il doit subir
une greffe du foie, il décide de renouer
avec Paul...

8.00 Podium
Comédie de Yann Moix, 2004
avec Benoît Poelvoorde,
Jean-Paul Rouve, Julie
Depardieu, Marie Guillard,
Anne Marivin
Bernard Frédéric est le meilleur sosie
de Claude François de sa génération.
Accompagné de ses Bernadettes, il
compte bien remporter le concours de
la «Nuit des sosies», diffusé à la
télévision. Mais Véro, sa femme, se
moque de ses rêves de gloire. Bernard
devra choisir : son épouse ou Claude
François...

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

11.15 La princesse de
Montpensier
Drame de Bertrand
Tavernier, 2010 avec Mélanie
Thierry, Lambert Wilson,
Grégoire Leprince-Ringuet,
Gaspard Ulliel, Raphaël
Personnaz

En 1562, le duc de Montpensier marie
son fils, le prince, à la blonde Marie de
Mézières, pourtant déjà promise au
jeune duc de Mayenne, le cadet de la
famille des Guise. Le prince a pris sous
sa garde son maître de combat, le
comte de Chabannes, qu'un massacre
de trop a convaincu de ranger son
épée...

13.30 Walkyrie
Thriller de Bryan Singer,
2008 avec Tom Cruise,
Terence Stamp, Carice van
Houten, David Bamber, Bill
Nighy
Officier respecté de ses hommes, le
colonel von Stauffenberg, blessé en
1943 lors des combats en Afrique du
Nord, rejoint la résistance allemande.
Lorsqu'il est nommé chef d'état-major
de l'armée de réserve, il devient
l'homme-clé d'un complot visant à
assassiner Hitler et à renverser le
régime nazi...

15.25 Blood Father
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jean-François
Richet, 2016 avec Mel
Gibson, Erin Moriarty, Diego
Luna, Thomas Mann, William
H Macy
John Link tente de tirer un trait sur sa
vie d'avant. Désormais sorti de prison et
en liberté conditionnelle, il a abandonné
l'alcool et s'est reconverti dans le
tatouage. Alors qu'il vit en ermite dans
sa caravane, cet ancien motard reçoit
un soir un appel de sa fille Lydia, 17
ans, portée disparue...

16.50 Land of Science
Cinéma
2016

de

Didier

Allouch,

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

17.25 L'ivresse du pouvoir
Drame de Claude Chabrol,
2006 avec Isabelle Huppert,
François Berléand, Patrick
Bruel, Marilyne Canto,
Robin Renucci
Abus de biens sociaux, commissions
occultes, détournements de fonds sont
les principaux chefs d'accusation dont
est inculpé Michel Humeau, président
d'un puissant groupe industriel. Jeanne
Charmant-Killman, juge d'instruction en
charge du dossier, est décidée à faire
tomber tous les complices de Humeau...

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 46/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 29
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.45 A vif
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Neil Jordan, 2007
avec Jodie Foster, Terrence
Howard, Naveen Andrews,
Nicky Katt, Mary Steenburgen
Effectuant des reportages pour une
radio new-yorkaise, Erica Bain est une
journaliste bien dans sa peau. Un soir, à
Central Park, son fiancé et elle sont
victimes d'une violente agression. Erica
est la seule à en réchapper. Affligée par
le décès de l'homme de sa vie, elle se
procure une arme...

21.40 Le premier jour du
reste de ta vie
Comédie dramatique de
Rémi Bezançon, 2008 avec
Jacques Gamblin, Zabou
Breitman, Déborah François,
Marc-André Grondin, Roger
Dumas
Marie-Jeanne et Robert Duval ont trois
enfants : Albert, Raphaël et Fleur. Le

portrait de leur famille s'esquisse sur
une douzaine d'années, à travers cinq
journées particulières. Tout commence
par le départ tragique de l'aîné du
domicile familial, avec sa soeur qui
s'accroche à ses jambes...

23.30 Les ruines
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Carter
Smith, 2008 avec Jonathan
Tucker, Jena Malone, Laura
Ramsey, Shawn Ashmore,
Joe Anderson
Amy, Jeff, Stacy et Eric passent leurs
vacances au Mexique. Ils y font la
connaissance d'un touriste allemand,
Mathias, qui les invite à visiter une
pyramide qui vient d'être découverte
dans la jungle. Arrivés sur place, les
jeunes gens sont attaqués par des
villageois et doivent se réfugier sur la
ruine...

1.00 Mauvais piège
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Luis Mandoki,
2002 avec Charlize Theron,
Kevin Bacon, Courtney
Love, Stuart Townsend,
Pruitt Taylor Vince
Lorsque leur fillette asthmatique, Abby,
est enlevée par un groupe de criminels,
Will Jennings, un physicien, et sa femme
Karen décident de se lancer seuls à la
poursuite des ravisseurs. Confronté à
des situations dangereuses, le couple
se livre à une course contre la montre
pour sauver Abby...

2.45 Jacky au royaume des
filles
Comédie de Riad Sattouf,
2014 avec Vincent Lacoste,
Charlotte Gainsbourg,
Anémone, Noémie Lvovsky,
Anthony Sonigo
C'est le monde à l'envers : en
république démocratique et populaire de
Bubunne, les femmes dictent leurs lois
et font la guerre. Les hommes doivent
porter le voile et se charger de la bonne
marche du foyer. Jacky est l'un d'entre
eux. Il ne rêve que d'épouser la
Colonelle, la jolie fille de la Générale...

4.12 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Intouchables
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

4.15 Yolande Moreau, les
nuages et la terre
Cinéma de Olivier Monssens,
2012
Le réalisateur Olivier Monssens est allé
à la rencontre d'une comédienne
atypique, à mille lieues du strass et des
paillettes de l'industrie
cinématographique : Yolande Moreau.
L'actrice de «Séraphine» décrit comment
elle est devenue, un peu par hasard, une
comédienne reconnue. Aujourd'hui
acclamée par le cinéma, c'est dans le
calme de la campagne normande qu'elle
a choisi de mener sa vie.

Dimanche 22 juillet 2018
5.10 Dialogue avec mon
jardinier
Comédie dramatique de Jean
Becker, 2007 avec JeanPierre Darroussin, Daniel
Auteuil, Fanny Cottençon,
Hiam Abbass, Elodie Navarre
Un peintre parisien arrive dans sa
région natale afin de prendre
possession de la maison qui l'a vu
grandir. Pour entretenir le terrain
jouxtant la propriété, cet artiste
quinquagénaire décide de recruter un
jardinier. Un ami d'enfance se présente
alors à lui. Bientôt, ils retrouvent leur
complicité...

6.55 Les adoptés
Drame de Mélanie Laurent,
2011 avec Marie Denarnaud,
Denis Ménochet, Clémentine
Célarié, Mélanie Laurent,
Théodore Maquet-Foucher
A la suite d'une adoption, Lisa et Marine
sont devenues soeurs. La petite famille
est complétée par Millie et Léo,
respectivement mère et fils de Lisa.
Quand Marine rencontre Alex, un
critique gastronomique, le fragile
équilibre familial est rompu. Marine
hésite alors à poursuivre sa relation...

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

10.00 Tarzan
Film d'aventures de David
Yates, 2016 avec Alexander
Skarsgard, Margot Robbie,
Christoph Waltz, Djimon
Hounsou, Samuel L Jackson
Elevé par des singes dans la forêt
africaine, Tarzan a renoué avec ses

origines aristocratiques et vit désormais
à Londres avec Jane. Un jour, alors qu'il
accepte d'être l'émissaire du commerce
du gouvernement pour une mission au
Congo, il tombe dans un piège. Sa seule
issue : redevenir un homme sauvage...

11.45 Les enfants de l'histoire
Court métrage de Aurélien
Kouby, 2016 avec Eythan
Solomon, Stevan Markovic
C'est la fin du cours de natation. Jules
et Noam, 12 ans, ont trainé dans les
douches et se retrouvent seuls dans les
vestiaires de la piscine.

11.55 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Jasper Pääkkönen
Saison 4, épisode 16
Traversées
Rollo et Bjorn, qui ont atteint l'Espagne,
mènent une attaque surprise contre
l'avant-poste d'Algésiras. Halfdan et
Harald conspirent contre Bjorn. En
Norvège, Lagertha, dévastée par le
chagrin, est déterminée à gouverner. Sa
première décision est de faire
construire des fortifications autour de
Kattegat...

12.35 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn
Winnick, Ivan Kaye, Clive
Standen, Jennie Jacques,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 17
La grande armée
En Northumbrie, Judith se rend chez son
père, le roi Aelle, afin de l'avertir de
l'attaque prochaine des fils de Ragnar.
De retour de leur expédition, Bjorn et
ses Vikings ramènent Rollo en Francie,
lequel leur propose de s'installer à
Paris. Mais les vieilles rancunes
resurgissent rapidement...

13.20 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen,
Alexander Ludwig, Peter

Franzén, Alex Hogh Andersen
Saison 4, épisode 18
Vengeance
A Kattegat, les rois de Norvège, du
Danemark et de Suède se rallient aux
troupes de Bjorn, formant une immense
armée viking. Ivar, grâce au char
construit par Floki, qui lui permet de se
tenir debout, exprime son désir de
prendre le commandement de
l'expédition. Un sacrifice humain est
offert...

14.10 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 19
A l'aube du dernier jour
Les survivants de la bataille menée par
les Vikings contre le roi Aelle rapportent
à Ecbert la terrible défaite qu'ils ont
subie. Le roi charge alors Aethelwulf de
prendre la tête de l'armée, lui ordonnant
de mener le combat contre les Vikings.
A Kattegat, une double attaque est
repoussée in extremis...

14.55 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Linus Roache,
Moe Dunford, Katheryn
Winnick, Clive Standen,
Jessalyn Gilsig
Saison 4, épisode 20
A l'heure de notre mort
Alors qu'Aethelwulf et son armée sont
en passe de subir une cuisante défaite
face aux hordes vikings, le prince
ordonne à son armée de se replier. Il se
précipite au palais d'Ecbert et décrète
l'évacuation de la ville avant le
massacre annoncé. Ecbert renonce à
son trône au profit de son fils...

15.40 L'héritière
Téléfilm dramatique de Alain
Tasma, 2014 avec Anne
Marivin, Patrick Mille, Alice
Isaaz, Zacharie Chasseriaud,
Christopher Buchholz
Ana Keller se retrouve à la tête de la
manufacture d'armes de son mari, tué
lors d'une partie de chasse.

L'entreprise était sur le point de
fusionner avec celle d'un concurrent,
David Landri. Cela amène Ana à
s'investir dans son nouveau rôle, au
risque de négliger sa famille et ses
proches...

17.20 Un petit boulot
Comédie dramatique de
Pascal Chaumeil, 2016 avec
Romain Duris, Michel Blanc,
Alice Belaïdi, Gustave
Kervern, Alex Lutz
Depuis que l'usine où il était employé a
fermé, Jacques ne parvient pas à
retrouver de travail. Bientôt en fin de
droits, il reçoit une étrange proposition
de Gardot, un malfrat local. Ce dernier
veut qu'il tue son épouse contre
rémunération. Jacques refuse, mais
très endetté, il finit par accepter...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

19.45 Blood Father
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jean-François
Richet, 2016 avec Mel
Gibson, Erin Moriarty, Diego
Luna, Thomas Mann, William
H Macy
John Link tente de tirer un trait sur sa
vie d'avant. Désormais sorti de prison et
en liberté conditionnelle, il a abandonné
l'alcool et s'est reconverti dans le
tatouage. Alors qu'il vit en ermite dans
sa caravane, cet ancien motard reçoit
un soir un appel de sa fille Lydia, 17
ans, portée disparue...

21.10 A War
Film de guerre de Tobias
Lindholm, 2015 avec Pilou
Asbaek, Tuva Novotny, Dar
Salim, Soren Malling,
Charlotte Munck
Commandant de compagnie danois en
territoire taliban, Claus Michael
Pedersen décide de retourner
patrouiller avec ses hommes quand l'un
d'eux perd la vie à cause d'une mine.
Pendant ce temps, Maria, son épouse,

gère seule le foyer et voit bien que
Julius, leur fils, supporte mal l'absence
de son père...

23.00 Mes stars et moi
Comédie de Laetitia
Colombani, 2008 avec Kad
Merad, Catherine Deneuve,
Emmanuelle Béart, Mélanie
Bernier, Maria de Medeiros
Passionné par les actrices, Robert est
sans doute le fan le plus collant du
cinéma français. Réunies sur un même
tournage, ses trois actrices préférées
découvrent un jour qu'elles ont le même
problème avec le même fan. Elles
décident alors de s'unir pour se
débarrasser de ce pauvre Robert...

0.25 Holy Lola
Drame de Bertrand
Tavernier, 2003 avec Isabelle
Carré, Jacques Gamblin,
Bruno Putzulu, Lara Guirao,
Frédéric Pierrot
Pierre Ceyssac, médecin dans le Cantal,
va passer deux mois au Cambodge avec
sa femme Géraldine. Ils ont récemment
appris que Géraldine était stérile et ont
donc décidé d'entamer des démarches
pour une adoption. Sur place, une
longue quête commence, faite de
tracasseries et de désillusions...

2.35 Bienvenue parmi nous
Comédie dramatique de Jean
Becker, 2012 avec Patrick
Chesnais, Jeanne Lambert,
Miou-Miou, Jacques Weber,
Thomas Séraphine
Taillandier approche de la soixantaine.
Bien qu'il connaisse le succès, l'argent
et la reconnaissance en tant que
peintre, il déprime. Au cours d'une
soirée pluvieuse, il prend la route et
croise Marylou, une adolescente
chassée de chez elle par sa mère.
Ensemble, ils vont trouver le goût de la
vie...

4.00 Après Suzanne
Court métrage de Félix
Moati, 2016 avec Vincent
Lacoste, Esther Garrel,
Antoine de Bary, Zita Hanrot,
François Morel

Joachim décide de retourner vivre chez
ses parents après un douloureux
chagrin d'amour. Le jeune homme fait
petit à petit le deuil de son ancienne
relation.

4.20 Atomic Shark
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'horreur de Abigail
Stone, 2016 avec Rachele
Brooke Smith, Jeff Fahey,
David Faustino, Bobby
Campo, Isaiah LaBorde
Un requin radioactif dont l'aileron est
rougeoyant terrorise les plaisanciers
qui profitent des bords de mer près de
San Diego : une femme sauveteur réagit.

Lundi 23 juillet 2018
5.40 L'ivresse du pouvoir
Drame de Claude Chabrol,
2006 avec Isabelle Huppert,
François Berléand, Patrick
Bruel, Marilyne Canto,
Robin Renucci
Abus de biens sociaux, commissions
occultes, détournements de fonds sont
les principaux chefs d'accusation dont
est inculpé Michel Humeau, président
d'un puissant groupe industriel. Jeanne
Charmant-Killman, juge d'instruction en
charge du dossier, est décidée à faire
tomber tous les complices de Humeau...

7.30 Walkyrie
Thriller de Bryan Singer,
2008 avec Tom Cruise,
Terence Stamp, Carice van
Houten, David Bamber, Bill
Nighy
Officier respecté de ses hommes, le
colonel von Stauffenberg, blessé en
1943 lors des combats en Afrique du
Nord, rejoint la résistance allemande.
Lorsqu'il est nommé chef d'état-major
de l'armée de réserve, il devient
l'homme-clé d'un complot visant à
assassiner Hitler et à renverser le
régime nazi...

9.25 Sherlock Holmes

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Doug
Lefler, 2007 avec Colin Firth,
Ben Kingsley, Aishwarya
Rai, Peter Mullan, Kevin
McKidd
De retour à Rome, Aurelius trouve une
cité en proie au chaos. Sa nouvelle
mission consiste à surveiller le jeune
empereur Romulus Augustus et son
mentor Ambrosinus. Comme les
barbares envahissent la ville, la petite
troupe prend la route de l'Angleterre, à
la recherche d'une légion restée fidèle...

14.05 Truman

Tomás, qui vit au Canada, rend visite à
son meilleur ami Julián, qui habite à
Madrid. Ensemble, ils se rendent chez le
médecin. Gravement malade, Julián
refuse de se lancer dans un traitement
pénible et préfère passer ses derniers
moments en compagnie des gens qu'il
aime : son ami Tomás et son fidèle
chien...

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

15.55 Salaud, on t'aime

Sherlock Holmes et le fidèle docteur
Watson ont réussi à faire arrêter lord
Blackwood, le meurtrier de cinq jeunes
femmes, tuées selon un rituel de magie
noire. Condamné à la peine capitale, le
tueur promet de revenir du royaume des
morts. Lorsque son corps disparaît,
Scotland Yard prie Holmes d'enquêter...

Jacques Kaminski, photographe de
guerre, n'a vécu que pour son métier. A
la retraite, il s'éprend de la femme,
agent immobilier, qui lui vend un chalet
dans les Alpes. C'est là que ses quatre
filles, qu'il a délaissées, vont le
retrouver le temps d'un week-end pour
mettre les choses au point avec lui...

Le duo Jac et Johan livre une analyse
complète de la figure du monstre au
cinéma, témoignages de cinéastes et
d'experts du cinéma à l'appui.

12.30 La dernière légion

19.45 Colonia
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Florian
Gallenberger, 2015 avec
Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda
Carey, Vicky Krieps

Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 2014 avec
Johnny Hallyday, Sandrine
Bonnaire, Eddy Mitchell,
Agnès Soral, Jenna Thiam

Déconseillé aux moins de 10
Culture de Jac & Johan, 2015

Débarqué à Paris, Chouchou est
recueilli par le père Léon, qui lui trouve
un emploi chez la psychanalyste Nicole
Milovavovich. Un soir, Chouchou se rend
à Clichy où il retrouve son neveu, qui se
produit dans un cabaret. Il finit par y
devenir serveur travesti et y rencontre
Stanislas, un habitué des lieux...

Comédie dramatique de
Cesc Gay, 2015 avec Ricardo
Darín, Javier Cámara,
Dolores Fonzi, Eduard
Fernández, Alex Brendemühl

Film d'action de Guy Ritchie,
2009 avec Robert Downey Jr,
Jude Law, Rachel McAdams,
Mark Strong, Eddie Marsan

11.30 Monstres, l'ennemi
intérieur

Comédie de Merzak
Allouache, 2003 avec Gad
Elmaleh, Alain Chabat,
Catherine Frot, Arié Elmaleh,
Claude Brasseur

17.50 La culotte
Court métrage de Laurent
Firode, 2016 avec Maud
Buquet, Julien Baptist, JeanMichel Marnet, Darina
Agaeva, Patrick Dross
Un dessous s'interpose entre un
homme, en très mauvaise posture, et la
mort, pendant un très court instant.

18.00 Chouchou

21.30 Captain America :
Civil War
Film d'action de Anthony
Russo, 2016 avec Chris
Evans, Robert Downey Jr,
Scarlett Johansson,
Elizabeth Olsen, Anthony
Mackie
En Afrique, Captain America, Scarlet
Witch et Black Widow affrontent Brock
Rumlow. Mais, au cours du combat, les
pouvoirs de Scarlet Witch causent la
mort d'innocents. Le secrétaire d'Etat
Thaddeus Ross signifie alors aux
Avengers qu'ils devront attendre le feu
vert des politiques avant d'intervenir...

23.55 Dans le noir
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de David F
Sandberg, 2016 avec Teresa
Palmer, Maria Bello, Gabriel
Bateman, Andi Osho,
Alexander DiPersia
Loin du foyer familial, Rebecca pensait

s'être définitivement libérée de ses
peurs d'enfance. Petite, elle peinait à
distinguer le vrai du faux dans
l'obscurité et avait failli en perdre la
raison. Son petit frère, Martin, est à son
tour victime de phénomènes terrifiants
et inexpliqués...

1.15 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Travis Fimmel,
Katheryn Winnick, Clive
Standen, Moe Dunford,
Gustaf Skarsgard
Saison 4, épisode 11
L'étranger
De retour à Kattegat, Ragnar, gravement
malade, élabore un plan pour rejoindre
Wessex et tenter de réparer certaines
erreurs passées. Mais il découvre que
ses anciens alliés ont désormais leurs
propres intérêts à défendre. Un seul des
fils Lothbrok accepte de se joindre à la
mission de son père...

2.00 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Travis Fimmel,
Katheryn Winnick, Clive
Standen, Alyssa Sutherland,
Gustaf Skarsgard
Saison 4, épisode 12
La vision
Les habitants de Kattegat se détournent
de Ragnar, qui lutte pour rassembler sa
flotte, persuadés que les dieux l'ont
abandonné. Aslaug lui prédit un
naufrage, mais il ne tient pas compte de
ce présage. Bjorn, au contraire, a le
vent en poupe, tandis qu'il prépare son
exploration en Méditerranée...

2.40 Les adoptés
Drame de Mélanie Laurent,
2011 avec Marie Denarnaud,
Denis Ménochet, Clémentine
Célarié, Mélanie Laurent,
Théodore Maquet-Foucher
A la suite d'une adoption, Lisa et Marine
sont devenues soeurs. La petite famille
est complétée par Millie et Léo,
respectivement mère et fils de Lisa.
Quand Marine rencontre Alex, un
critique gastronomique, le fragile
équilibre familial est rompu. Marine
hésite alors à poursuivre sa relation...

4.20 Les vagues d'Elliott
Court métrage de Pascal
Hintablian, 2016 avec Stefan
Godin, Max Geller, Hélène
Degy, François Levantal
Un inspecteur a une nuit pour enquêter
avant qu'un énorme scandale financier
impliquant une grande banque ne soit
rendu public et un coupable désigné.

4.41 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Basic Instinct
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

4.43 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

Mardi 24 juillet 2018
5.20 Holy Lola
Drame de Bertrand
Tavernier, 2003 avec Isabelle
Carré, Jacques Gamblin,
Bruno Putzulu, Lara Guirao,
Frédéric Pierrot
Pierre Ceyssac, médecin dans le Cantal,
va passer deux mois au Cambodge avec
sa femme Géraldine. Ils ont récemment
appris que Géraldine était stérile et ont
donc décidé d'entamer des démarches
pour une adoption. Sur place, une
longue quête commence, faite de
tracasseries et de désillusions...

7.30 The Guard
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Peter Sattler, 2014
avec Kristen Stewart,
Peyman Moaadi, Julia Duffy,
John Carroll Lynch, Lane
Garrison
Décidée à rejoindre l'armée, Amy Cole,
une jeune femme idéaliste, se retrouve
affectée dans la prison militaire de
Guantanamo. Dans ce quotidien violent,
elle trouve son équilibre grâce à la
relation de proximité qu'elle commence
à nouer avec l'un des prisonniers, Ali
Amir, un musulman, terroriste
présumé...

9.20 A War
Film de guerre de Tobias
Lindholm, 2015 avec Pilou
Asbaek, Tuva Novotny, Dar
Salim, Soren Malling,
Charlotte Munck
Commandant de compagnie danois en
territoire taliban, Claus Michael
Pedersen décide de retourner
patrouiller avec ses hommes quand l'un
d'eux perd la vie à cause d'une mine.
Pendant ce temps, Maria, son épouse,
gère seule le foyer et voit bien que
Julius, leur fils, supporte mal l'absence
de son père...

11.15 Un monstre à mille têtes
Drame de Rodrigo Plá, 2015
avec Jana Raluy, Sebastián
Aguirre, Hugo Albores, Nora
Huerta, Daniel Giménez
Cacho
Dans une tentative désespérée d'obtenir
le traitement médical qui pourrait sauver

la vie de son mari, Sonia Bonet se
décide à rendre visite au médecinconseil de sa compagnie d'assurance.
Mais il refuse de la recevoir. Exaspérée,
Sonia décide de le suivre jusqu'à son
domicile pour obtenir une réponse...

12.30 Blood Father
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jean-François
Richet, 2016 avec Mel
Gibson, Erin Moriarty, Diego
Luna, Thomas Mann, William
H Macy
John Link tente de tirer un trait sur sa
vie d'avant. Désormais sorti de prison et
en liberté conditionnelle, il a abandonné
l'alcool et s'est reconverti dans le
tatouage. Alors qu'il vit en ermite dans
sa caravane, cet ancien motard reçoit
un soir un appel de sa fille Lydia, 17
ans, portée disparue...

13.55 Les ruines
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Carter
Smith, 2008 avec Jonathan
Tucker, Jena Malone, Laura
Ramsey, Shawn Ashmore,
Joe Anderson
Amy, Jeff, Stacy et Eric passent leurs
vacances au Mexique. Ils y font la
connaissance d'un touriste allemand,
Mathias, qui les invite à visiter une
pyramide qui vient d'être découverte
dans la jungle. Arrivés sur place, les
jeunes gens sont attaqués par des
villageois et doivent se réfugier sur la
ruine...

15.25 La loi de la jungle
Comédie de Antonin
Peretjatko, 2016 avec Vincent
Macaigne, Vimala Pons,
Pascal Légitimus, Mathieu
Amalric, Fred Tousch
Marc Châtaigne, un stagiaire du
ministère de la Norme, est envoyé en
Guyane pour surveiller la mise aux
normes européennes du chantier
Guyaneige, la première piste de ski
indoor d'Amazonie. Sur place, il
rencontre Tarzan, jolie novice à l'Office
national des forêts avec laquelle il se
perd dans la forêt...

17.00 Marvel Univers
Cinéma de Philippe Guedj,
2015
New York et les super-héros
Une plongée dans l'univers des superhéros de l'éditeur Marvel, dont les
comics sont devenus les sujets des
blockbusters de ces dernières années.

17.25 Le hérisson

Maldonado
En 1947, Dalton Trumbo fait partie des
scénaristes respectés à Hollywood : son
talent et sa rapidité en font un
collaborateur recherché. Mais, c'est à
cette époque que le Comité des activités
antiaméricaines se lance à la poursuite
des artistes hollywoodiens liés de près
ou de loin au parti communiste...

21.45 Podium

Drame de Mona Achache,
2009 avec Josiane Balasko,
Garance Le Guillermic, Togo
Igawa, Anne Brochet, Ariane
Ascaride

Comédie de Yann Moix, 2004
avec Benoît Poelvoorde,
Jean-Paul Rouve, Julie
Depardieu, Marie Guillard,
Anne Marivin

Renée Michel est concierge d'un
immeuble des beaux quartiers de Paris.
Elle cache sa culture et son érudition
derrière le stéréotype de la concierge.
Quand Kakuro Ozu, un riche Japonais,
emménage dans l'immeuble, il la
démasque, comme avant lui Paloma
Josse, une fillette brillante mais
suicidaire...

Bernard Frédéric est le meilleur sosie
de Claude François de sa génération.
Accompagné de ses Bernadettes, il
compte bien remporter le concours de
la «Nuit des sosies», diffusé à la
télévision. Mais Véro, sa femme, se
moque de ses rêves de gloire. Bernard
devra choisir : son épouse ou Claude
François...

19.05 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 29
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.20 Deux dollars
Court métrage de Emmanuel
Tenenbaum, 2017 avec
Amélie Bernard, Anne-Marie
Côté, Jonathan Gagnon,
Nick Theodorakis
Après une semaine de congés, une
employée modèle, présente dans
l'entreprise depuis plus de quinze ans,
est convoquée à une étrange réunion.

19.30 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 47/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 Dalton Trumbo
Biographie de Jay Roach,
2015 avec Bryan Cranston,
Michael Stuhlbarg, Diane
Lane, Louis CK, David

23.15 8 femmes
Comédie dramatique de
François Ozon, 2002 avec
Catherine Deneuve, Danielle
Darrieux, Isabelle Huppert,
Emmanuelle Béart, Fanny
Ardant
Dans une demeure bourgeoise, on
attend le réveil du maître de maison.
Gaby, sa femme, Augustine, sa bellesoeur, Mamy, sa belle-mère, Catherine,
sa cadette, madame Chanel et Louise,
les domestiques, attendent l'arrivée de
Suzon, la fille aînée. Lorsque le
patriarche meurt, les femmes se
soupçonnent...

Bjorn, risquant à la fois son mariage et
sa nouvelle identité franque...

1.45 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Travis Fimmel,
Katheryn Winnick, Clive
Standen, Linus Roache,
Jordan Patrick Smith
Saison 4, épisode 14
A cette heure incertaine du
matin
Le face à face entre Aslaug et Lagertha
tourne à l'avantage de cette dernière. La
jeune femme se montre impitoyable avec
la souveraine déchue. Ivar, ignorant du
sort d'Aslaug, séjourne à Wessex où le
roi Egbert détient Ragnar. Les deux
ennemis ont de longues conversations
sur leurs croyances religieuses...

2.35 La princesse de
Montpensier
Drame de Bertrand
Tavernier, 2010 avec Mélanie
Thierry, Lambert Wilson,
Grégoire Leprince-Ringuet,
Gaspard Ulliel, Raphaël
Personnaz
En 1562, le duc de Montpensier marie
son fils, le prince, à la blonde Marie de
Mézières, pourtant déjà promise au
jeune duc de Mayenne, le cadet de la
famille des Guise. Le prince a pris sous
sa garde son maître de combat, le
comte de Chabannes, qu'un massacre
de trop a convaincu de ranger son
épée...

4.45 En coulisses Ciné+
Cinéma, 2018
Les Filles du soleil

1.00 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Travis Fimmel,
Katheryn Winnick, Clive
Standen, Moe Dunford,
Gustaf Skarsgard
Saison 4, épisode 13
Deux voyages
La flotte de Ragnar fait naufrage sur la
côte du Wessex. Les survivants sont
rares. Ivar et son père doivent prendre
une grave décision. De son côté, Rollo
ne peut résister à l'envie de rejoindre

4.55 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 47/52
Le point sur les sorties de la semaine.

Mercredi 25 juillet 2018
5.10 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.

6.00 Mes stars et moi
Comédie de Laetitia
Colombani, 2008 avec Kad
Merad, Catherine Deneuve,
Emmanuelle Béart, Mélanie
Bernier, Maria de Medeiros
Passionné par les actrices, Robert est
sans doute le fan le plus collant du
cinéma français. Réunies sur un même
tournage, ses trois actrices préférées
découvrent un jour qu'elles ont le même
problème avec le même fan. Elles
décident alors de s'unir pour se
débarrasser de ce pauvre Robert...

7.30 Dalton Trumbo
Biographie de Jay Roach,
2015 avec Bryan Cranston,
Michael Stuhlbarg, Diane
Lane, Louis CK, David
Maldonado
En 1947, Dalton Trumbo fait partie des
scénaristes respectés à Hollywood : son
talent et sa rapidité en font un
collaborateur recherché. Mais, c'est à
cette époque que le Comité des activités
antiaméricaines se lance à la poursuite
des artistes hollywoodiens liés de près
ou de loin au parti communiste...

9.30 Truman
Comédie dramatique de
Cesc Gay, 2015 avec Ricardo
Darín, Javier Cámara,
Dolores Fonzi, Eduard
Fernández, Alex Brendemühl
Tomás, qui vit au Canada, rend visite à
son meilleur ami Julián, qui habite à
Madrid. Ensemble, ils se rendent chez le

médecin. Gravement malade, Julián
refuse de se lancer dans un traitement
pénible et préfère passer ses derniers
moments en compagnie des gens qu'il
aime : son ami Tomás et son fidèle
chien...

11.15 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.

12.05 Réplique
Court métrage de Antoine
Giogini, 2016 avec Eddy
Suiveng, Tobias Nuytten,
Fabrizio Rongione, Alexis
Beaumont, Luc Ngenzi
Aujourd'hui, Tony passe une audition au
conservatoire d'art dramatique. Mais
Steven, son meilleur ami censé lui
donner la réplique, n'est pas là. Après
avoir échoué à lui trouver un
remplaçant, Tony quitte les lieux,
déterminé à ne plus jamais adresser la
parole au traître...

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

14.00 Vendeur
Drame de Sylvain Desclous,
2016 avec Gilbert Melki, Pio
Marmaï, Sara Giraudeau,
Clémentine Poidatz,
Christophe Tek
Serge, la cinquantaine, est un as de la
vente. Il travaille chez un cuisiniste et a
fait exploser ses statistiques. Un jour,
Gérald, son fils avec lequel il a une
relation en pointillé, vient le voir pour lui

demander du travail. Le jeune homme
cache à son père qu'il vient de perdre
son restaurant et qu'il est pris à la
gorge par ses dettes...

15.25 Love Is All You Need
Comédie sentimentale de
Susanne Bier, 2012 avec
Trine Dyrholm, Pierce
Brosnan, Kim Bodnia,
Paprika Steen, Sebastian
Jessen
Philip, un homme d'affaires britannique,
s'est installé au Danemark à la mort de
son épouse. Ida, une coiffeuse danoise,
sort d'une chimiothérapie et a été
abandonnée par son mari. Leurs
chemins vont se croiser en Italie à
l'occasion du mariage de Patrick, le fils
de Philip, et d'Astrid, la fille d'Ida...

17.20 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 37
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

18.05 Les tribulations d'une
caissière
Comédie de Pierre
Rambaldi, 2011 avec
Déborah François, Elsa
Zylberstein, Nicolas Giraud,
Firmine Richard, Jean-Luc
Couchard
Solweig, caissière dans un
supermarché, mène une vie difficile.
Huit heures de «bonjour» et de «merci»,
en s'excusant d'exister. Pour se
redonner le moral, elle tient un blog, de
plus en plus visité par les internautes.
La direction s'émeut de cette publicité et
veut savoir qui se cache derrière ce
site...

19.45 Jane Got a Gun
Déconseillé aux moins de 10
Western de Gavin O'Connor,
2016 avec Natalie Portman,
Ewan McGregor, Joel
Edgerton, Rodrigo Santoro,
Noah Emmerich
Jane Hammond est mariée à Bill, un
bandit poursuivi par son propre clan.
Lorsqu'il rentre au foyer criblé de balles

et agonisant, la jeune femme n'a d'autre
choix que de sortir les armes pour
défendre sa famille face à la bande des
frères Bishop et fait appel aux services
de Dan Frost, son ancien amant...

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

23.05 Gainsbourg (Vie
héroïque)
Biographie de Joann Sfar,
2010 avec Eric Elmosnino,
Lucy Gordon, Laetitia Casta,
Mylène Jampanoï, Anna
Mouglalis
Dans le Paris occupé des années 40. Le
jeune Lucien Ginsburg apprend le piano
classique avec son père, qui le
familiarise également au monde de la
peinture. Les années passent. Lucien
boude l'école, vit grâce à des petits
boulots tout en se rêvant génie de la
peinture, jusqu'au jour où survient le
déclic...

1.15 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Travis Fimmel,
Katheryn Winnick, Ivan
Kaye, Clive Standen, Moe
Dunford
Saison 4, épisode 15
Tous ses anges
Le roi Aelle de Northumbrie, qui avait
juré de se venger de Ragnar, ne peut
cacher son plaisir de voir son ennemi
enfermé dans une cage. Son châtiment
est terrible. Le Viking, qui s'est
volontairement jeté dans la gueule du
loup pour permettre à son peuple de

triompher, endure une torture atroce...

2.00 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Jasper Pääkkönen
Saison 4, épisode 16
Traversées
Rollo et Bjorn, qui ont atteint l'Espagne,
mènent une attaque surprise contre
l'avant-poste d'Algésiras. Halfdan et
Harald conspirent contre Bjorn. En
Norvège, Lagertha, dévastée par le
chagrin, est déterminée à gouverner. Sa
première décision est de faire
construire des fortifications autour de
Kattegat...

2.45 La graine et le mulet
Drame de Abdellatif
Kechiche, 2007 avec Habib
Boufares, Hafsia Herzi,
Faridah Benkhetache,
Sabrina Ouazani, Bouraouia
Marzouk
Slimane Beiji, un monsieur âgé, vivote
en travaillant sur le chantier naval de
Sète. Ce père de famille divorcé souffre
d'avoir raté son existence. Il se sent
inutile. Surtout, il comprend qu'il ne
pourra jamais réaliser son rêve : ouvrir
un restaurant. C'est alors que sa famille
lui vient en aide...

Jeudi 26 juillet 2018
5.14 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Psychose
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

5.15 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 47/52
Le point sur les sorties de la semaine.

5.30 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.

5.50 Le hérisson
Drame de Mona Achache,
2009 avec Josiane Balasko,
Garance Le Guillermic, Togo
Igawa, Anne Brochet, Ariane
Ascaride
Renée Michel est concierge d'un
immeuble des beaux quartiers de Paris.
Elle cache sa culture et son érudition
derrière le stéréotype de la concierge.
Quand Kakuro Ozu, un riche Japonais,
emménage dans l'immeuble, il la
démasque, comme avant lui Paloma
Josse, une fillette brillante mais
suicidaire...

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

amant. Mais le gérant préfère
embaucher Audrey...

9.10 Les ruines
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Carter
Smith, 2008 avec Jonathan
Tucker, Jena Malone, Laura
Ramsey, Shawn Ashmore,
Joe Anderson
Amy, Jeff, Stacy et Eric passent leurs
vacances au Mexique. Ils y font la
connaissance d'un touriste allemand,
Mathias, qui les invite à visiter une
pyramide qui vient d'être découverte
dans la jungle. Arrivés sur place, les
jeunes gens sont attaqués par des
villageois et doivent se réfugier sur la
ruine...

10.40 Le flan
Court métrage de Odile
d'Oultremont, 2015 avec
André Dussollier, Julie
Ferrier, Stéphane De Groodt,
Michèle Moretti, Pascal
Demolon
Robert n'a pas été élu d'une voix alors
qu'il en avait quatre acquises d'avance.
Il décide de trouver quel membre de sa
famille n'a pas voté pour lui.

10.50 La loi de la jungle
Comédie de Antonin
Peretjatko, 2016 avec Vincent
Macaigne, Vimala Pons,
Pascal Légitimus, Mathieu
Amalric, Fred Tousch
Marc Châtaigne, un stagiaire du
ministère de la Norme, est envoyé en
Guyane pour surveiller la mise aux
normes européennes du chantier
Guyaneige, la première piste de ski
indoor d'Amazonie. Sur place, il
rencontre Tarzan, jolie novice à l'Office
national des forêts avec laquelle il se
perd dans la forêt...

12.30 La maison des ombres
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Nick
Murphy, 2011 avec Rebecca
Hall, Dominic West, Imelda
Staunton, Lucy Cohu, John
Shrapnel
En Angleterre, en 1921, les

traumatismes de la Première Guerre
mondiale sont encore présents.
Florence Cathcart, écrivaine et
scientifique, est aussi la meilleure
chasseuse de fantômes d'Angleterre.
Mallory, un ancien combattant mutilé, lui
demande d'intervenir dans le pensionnat
de campagne où il enseigne...

14.15 A vif
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Neil Jordan, 2007
avec Jodie Foster, Terrence
Howard, Naveen Andrews,
Nicky Katt, Mary Steenburgen
Effectuant des reportages pour une
radio new-yorkaise, Erica Bain est une
journaliste bien dans sa peau. Un soir, à
Central Park, son fiancé et elle sont
victimes d'une violente agression. Erica
est la seule à en réchapper. Affligée par
le décès de l'homme de sa vie, elle se
procure une arme...

16.10 Colonia
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Florian
Gallenberger, 2015 avec
Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda
Carey, Vicky Krieps
Au Chili, Lena et Daniel, ont le
militantisme chevillé au corps. Lors
d'une manifestation pour dénoncer le
coup d'Etat du général Pinochet, Daniel
est fait prisonnier par le nouveau
pouvoir en place. Désespérée, Lena
remue ciel et terre pour le retrouver et
apprend qu'il a été enfermé dans un
camp...

18.00 Caramel surprise
Court métrage de Fairouz
M'Silti, 2015 avec Eye
Haïdara, Anne-Laure
Manceau, Yann Tassin, Olivia
Csiky Trnka, Yasin Houicha
Deux amies, qui travaillent dans un
coffee shop, mais à des postes
différents, se retrouvent en difficulté car
l'une a des fonctions d'encadrement.

18.25 La tête en friche
Drame de Jean Becker, 2010
avec Gérard Depardieu,
Gisèle Casadesus, Maurane,

Patrick Bouchitey, JeanFrançois Stévenin
Germain, la cinquantaine, vit dans une
caravane, au fond du jardin de sa mère.
Presque illettré, raillé par ses copains,
il fait un jour la connaissance de
Margueritte, au parc où il se rend pour
compter les pigeons. La vieille dame,
très érudite, fait découvrir à Germain la
grande littérature...

19.45 Nocturama
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Hamza
Meziani, Manal Issa, Jamil
McCraven
A Paris, de nos jours, des jeunes gens
déambulent dans le métro et dans les
rues de la capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi précises
que mystérieuses, répondant à des
messages cryptiques reçus sur leurs
téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent dans Paris...

21.50 Jane Got a Gun
Déconseillé aux moins de 10
Western de Gavin O'Connor,
2016 avec Natalie Portman,
Ewan McGregor, Joel
Edgerton, Rodrigo Santoro,
Noah Emmerich
Jane Hammond est mariée à Bill, un
bandit poursuivi par son propre clan.
Lorsqu'il rentre au foyer criblé de balles
et agonisant, la jeune femme n'a d'autre
choix que de sortir les armes pour
défendre sa famille face à la bande des
frères Bishop et fait appel aux services
de Dan Frost, son ancien amant...

23.25 Salaud, on t'aime
Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 2014 avec
Johnny Hallyday, Sandrine
Bonnaire, Eddy Mitchell,
Agnès Soral, Jenna Thiam
Jacques Kaminski, photographe de
guerre, n'a vécu que pour son métier. A
la retraite, il s'éprend de la femme,
agent immobilier, qui lui vend un chalet
dans les Alpes. C'est là que ses quatre
filles, qu'il a délaissées, vont le
retrouver le temps d'un week-end pour

mettre les choses au point avec lui...

1.25 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn
Winnick, Ivan Kaye, Clive
Standen, Jennie Jacques,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 17
La grande armée
En Northumbrie, Judith se rend chez son
père, le roi Aelle, afin de l'avertir de
l'attaque prochaine des fils de Ragnar.
De retour de leur expédition, Bjorn et
ses Vikings ramènent Rollo en Francie,
lequel leur propose de s'installer à
Paris. Mais les vieilles rancunes
resurgissent rapidement...

2.10 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen,
Alexander Ludwig, Peter
Franzén, Alex Hogh Andersen
Saison 4, épisode 18
Vengeance
A Kattegat, les rois de Norvège, du
Danemark et de Suède se rallient aux
troupes de Bjorn, formant une immense
armée viking. Ivar, grâce au char
construit par Floki, qui lui permet de se
tenir debout, exprime son désir de
prendre le commandement de
l'expédition. Un sacrifice humain est
offert...

3.00 Bienvenue parmi nous
Comédie dramatique de Jean
Becker, 2012 avec Patrick
Chesnais, Jeanne Lambert,
Miou-Miou, Jacques Weber,
Thomas Séraphine
Taillandier approche de la soixantaine.
Bien qu'il connaisse le succès, l'argent
et la reconnaissance en tant que
peintre, il déprime. Au cours d'une
soirée pluvieuse, il prend la route et
croise Marylou, une adolescente
chassée de chez elle par sa mère.
Ensemble, ils vont trouver le goût de la
vie...

4.30 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.

4.58 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Pulp Fiction
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

5.00 La graine et le mulet
Drame de Abdellatif
Kechiche, 2007 avec Habib
Boufares, Hafsia Herzi,
Faridah Benkhetache,
Sabrina Ouazani, Bouraouia
Marzouk
Slimane Beiji, un monsieur âgé, vivote
en travaillant sur le chantier naval de
Sète. Ce père de famille divorcé souffre
d'avoir raté son existence. Il se sent
inutile. Surtout, il comprend qu'il ne
pourra jamais réaliser son rêve : ouvrir
un restaurant. C'est alors que sa famille
lui vient en aide...

Vendredi 27 juillet 2018
7.30 Le premier jour du reste
de ta vie
Comédie dramatique de
Rémi Bezançon, 2008 avec
Jacques Gamblin, Zabou
Breitman, Déborah François,
Marc-André Grondin, Roger
Dumas
Marie-Jeanne et Robert Duval ont trois
enfants : Albert, Raphaël et Fleur. Le
portrait de leur famille s'esquisse sur
une douzaine d'années, à travers cinq
journées particulières. Tout commence
par le départ tragique de l'aîné du
domicile familial, avec sa soeur qui
s'accroche à ses jambes...

9.20 Les tribulations d'une
caissière
Comédie de Pierre
Rambaldi, 2011 avec
Déborah François, Elsa
Zylberstein, Nicolas Giraud,
Firmine Richard, Jean-Luc
Couchard
Solweig, caissière dans un
supermarché, mène une vie difficile.
Huit heures de «bonjour» et de «merci»,
en s'excusant d'exister. Pour se
redonner le moral, elle tient un blog, de
plus en plus visité par les internautes.
La direction s'émeut de cette publicité et
veut savoir qui se cache derrière ce
site...

11.00 Maman
Court métrage de Victoria
Musiedlak, 2016 avec Judith
Chemla, Béatrice de Staël,
Esteban, Etienne Grebot,
Ilian Thierrée
Une mère et sa fille se promènent dans
un square et partagent un moment
privilégié, évoquant les liens qui les
unissent et les désunissent.

11.15 Dans le noir
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de David F
Sandberg, 2016 avec Teresa
Palmer, Maria Bello, Gabriel
Bateman, Andi Osho,
Alexander DiPersia
Loin du foyer familial, Rebecca pensait
s'être définitivement libérée de ses

peurs d'enfance. Petite, elle peinait à
distinguer le vrai du faux dans
l'obscurité et avait failli en perdre la
raison. Son petit frère, Martin, est à son
tour victime de phénomènes terrifiants
et inexpliqués...

12.35 Jane Got a Gun
Déconseillé aux moins de 10
Western de Gavin O'Connor,
2016 avec Natalie Portman,
Ewan McGregor, Joel
Edgerton, Rodrigo Santoro,
Noah Emmerich
Jane Hammond est mariée à Bill, un
bandit poursuivi par son propre clan.
Lorsqu'il rentre au foyer criblé de balles
et agonisant, la jeune femme n'a d'autre
choix que de sortir les armes pour
défendre sa famille face à la bande des
frères Bishop et fait appel aux services
de Dan Frost, son ancien amant...

14.10 A War
Film de guerre de Tobias
Lindholm, 2015 avec Pilou
Asbaek, Tuva Novotny, Dar
Salim, Soren Malling,
Charlotte Munck
Commandant de compagnie danois en
territoire taliban, Claus Michael
Pedersen décide de retourner
patrouiller avec ses hommes quand l'un
d'eux perd la vie à cause d'une mine.
Pendant ce temps, Maria, son épouse,
gère seule le foyer et voit bien que
Julius, leur fils, supporte mal l'absence
de son père...

16.00 Sélectionneur : Au
coeur du festival de
Cannes
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2017
Evénement artistique et médiatique
d'envergure internationale, le festival de
Cannes refuse de se laisser enfermer
dans sa tour d'ivoire. Le cinéma est un
art en continuelle mutation et le Festival
s'adapte à lui. Son délégué général,
Thierry Frémaux, explique quel est son
rôle et comment il sélectionne les films
de la sélection officielle pour continuer
de faire du festival de Cannes

l'événement culturel le plus important du
monde.

16.50 Gainsbourg (Vie
héroïque)

23.25 Walkyrie

Biographie de Joann Sfar,
2010 avec Eric Elmosnino,
Lucy Gordon, Laetitia Casta,
Mylène Jampanoï, Anna
Mouglalis
Dans le Paris occupé des années 40. Le
jeune Lucien Ginsburg apprend le piano
classique avec son père, qui le
familiarise également au monde de la
peinture. Les années passent. Lucien
boude l'école, vit grâce à des petits
boulots tout en se rêvant génie de la
peinture, jusqu'au jour où survient le
déclic...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

surgissent de nulle part trois étranges
personnages...

Zéni

Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

19.45 Training Day
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Antoine
Fuqua, 2001 avec Denzel
Washington, Ethan Hawke,
Scott Glenn, Tom Berenger,
Eva Mendes
Aux Etats-Unis, Jake, une nouvelle
recrue de la police de Los Angeles,
effectue, à sa demande, une période
d'essai d'une durée de 24 heures
auprès du sergent-chef Alonzo Harris,
un vétéran de la lutte anti-drogue
opérant depuis plusieurs années dans
les quartiers les plus difficiles de la
ville...

21.40 Les autres
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Alejandro
Amenábar, 2001 avec Nicole
Kidman, Alakina Mann,
James Bentley, Fionnula
Flanagan, Eric Sykes
Sur l'île de Jersey, en 1945, une jeune
femme, Grace, attend le retour de son
époux, parti à la guerre. Elle vit seule
dans un manoir isolé, s'occupant de ses
deux enfants photophobes, atteints d'une
maladie génétique incurable. Un matin,

Thriller de Bryan Singer,
2008 avec Tom Cruise,
Terence Stamp, Carice van
Houten, David Bamber, Bill
Nighy
Officier respecté de ses hommes, le
colonel von Stauffenberg, blessé en
1943 lors des combats en Afrique du
Nord, rejoint la résistance allemande.
Lorsqu'il est nommé chef d'état-major
de l'armée de réserve, il devient
l'homme-clé d'un complot visant à
assassiner Hitler et à renverser le
régime nazi...

1.20 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 19
A l'aube du dernier jour
Les survivants de la bataille menée par
les Vikings contre le roi Aelle rapportent
à Ecbert la terrible défaite qu'ils ont
subie. Le roi charge alors Aethelwulf de
prendre la tête de l'armée, lui ordonnant
de mener le combat contre les Vikings.
A Kattegat, une double attaque est
repoussée in extremis...

2.05 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Linus Roache,
Moe Dunford, Katheryn
Winnick, Clive Standen,
Jessalyn Gilsig
Saison 4, épisode 20
A l'heure de notre mort
Alors qu'Aethelwulf et son armée sont
en passe de subir une cuisante défaite
face aux hordes vikings, le prince
ordonne à son armée de se replier. Il se
précipite au palais d'Ecbert et décrète
l'évacuation de la ville avant le
massacre annoncé. Ecbert renonce à
son trône au profit de son fils...

2.50 Mes stars et moi
Comédie de Laetitia
Colombani, 2008 avec Kad

Merad, Catherine Deneuve,
Emmanuelle Béart, Mélanie
Bernier, Maria de Medeiros
Passionné par les actrices, Robert est
sans doute le fan le plus collant du
cinéma français. Réunies sur un même
tournage, ses trois actrices préférées
découvrent un jour qu'elles ont le même
problème avec le même fan. Elles
décident alors de s'unir pour se
débarrasser de ce pauvre Robert...

4.15 Le film que nous
tournerons au
Groenland
Court métrage de Sébastien
Betbeder, 2014 avec Thomas
Blanchard, Thomas Scimeca
"Le film que nous tournerons au
Groenland " débute au café le Lou
Pascalou, à Paris, en compagnie de
Thomas Blanchard, Thomas Scimeca et
Sébastien Betbeder. C'est ici, dans le
quartier de Ménilmontant, qu'ils se sont
donnés rendez-vous pour imaginer à
trois, le scénario d'un film à venir. Ce
film qu'ils tourneront dans un an, au
Groenland, à Kullorsuaq...

4.50 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.

