Lundi 22 octobre 2018
7.30 Snowden
Biographie de Oliver Stone,
2016 avec Joseph GordonLevitt, Tom Wilkinson,
Shailene Woodley, Nicolas
Cage, Joely Richardson
Soldat dans l'armée de terre, Edward
Snowden se fracture les deux jambes et
ne peut plus combattre. Désireux de
continuer à servir son pays, il intègre
les équipes de la CIA et de la NSA en
tant qu'analyste. Au fil du temps, il
découvre, horrifié, que la population
mondiale est constamment surveillée...

9.40 Enemy
Thriller de Denis Villeneuve,
2013 avec Jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent, Sarah
Gadon, Isabella Rossellini,
Joshua Peace
Adam est un professeur d'université qui
mène une vie ordinaire en compagnie de
sa fiancée Mary. Un jour, il découvre
dans un film son sosie parfait en la
personne d'Anthony Claire, un acteur de
second plan. Profondément troublé,
Adam décide alors d'observer à
distance le quotidien de son double...

11.07 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
James Bond : Casino Royale
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

11.10 La consolation
Drame de Cyril Mennegun,
2017 avec Alexandre Guansé,
Corinne Masiero, Patricia
Pekmezian, Elisabeth
Ventura, Henri Alglave
Daniel, pianiste trentenaire et solitaire,
apprend que sa mère biologique,
Madeleine, vient de mourir. Il fait alors
la connaissance de Françoise, qui fut
longtemps la compagne de Madeleine.
Auprès de cette femme, il va tenter d'en
savoir un peu plus sur sa mère, qu'il a
très peu connue...

12.30 Camping 3
Comédie de Fabien
Onteniente, 2016 avec Franck
Dubosc, Claude Brasseur,

Antoine Duléry, Gérard
Jugnot, Michèle Laroque
Comme chaque année, Patrick prévoit
de partir en vacances au camping. Mais
cette fois, il fait le voyage en covoiturage
avec trois jeunes gens. Une fois sur
place, ces derniers lui demandent de
les héberger sous sa tente. De son côté,
Paul, qui a divorcé de Sophie, se pose
des questions sur sa vie...

14.05 The Informant !
Comédie de Steven
Soderbergh, 2009 avec Matt
Damon, Scott Bakula, Joel
McHale, Melanie Lynskey,
Thomas F Wilson
Quelle mouche a donc piqué Mark
Whitacre, cadre supérieur du géant
agroalimentaire Archer Daniel Midlands
? Le voilà prêt à dénoncer les pratiques
de son employeur et à s'improviser
chevalier blanc du consommateur. Mais
s'il veut l'emporter sur ADM, Whitacre
va devoir fournir des preuves solides au
FBI...

15.50 Genius
Drame de Michael Grandage,
2016 avec Jude Law, Colin
Firth, Nicole Kidman,
Vanessa Kirby, Guy Pearce
Thomas Wolfe, un écrivain à la
personnalité volcanique, s'est fait
rejeter de toutes les maisons d'édition.
Seul Maxwell Perkins, qui a découvert
Fitzgerald et Hemingway, voit en lui un
incroyable talent. Ils publient un premier
ouvrage qui a beaucoup de succès...

17.30 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 6/52
Le point sur les sorties de la semaine.

17.50 Bambou
Comédie de Didier Bourdon,
2008 avec Didier Bourdon,
Anne Consigny, Pierre Arditi,
Eddy Mitchell, Anny Duperey
Cadre dans une banque, Alain songe
sérieusement à fonder une famille avec
sa femme, Anna, alors que celle-ci
aspire davantage à une carrière de
pianiste. Lorsqu'Anna part pour une
tournée de trois ans, Alain se retrouve

seul avec son chien, Bambou. A son
contact, il apprend à supporter la fin de
ses rêves...

19.25 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.

19.45 Suicide Squad
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de David Ayer,
2016 avec Will Smith, Margot
Robbie, Joel Kinnaman,
Jared Leto, Viola Davis
Amanda Waller, un agent du
gouvernement américain, décide de
réunir une équipe de criminels
incarcérés, la Task Force X, pour
effectuer des missions suicides afin de
racheter leurs crimes passés. Parmi
ces dangereux individus figurent de
sombres personnages comme,
Deadshot, El Diablo ou encore Harley
Quinn...

21.40 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...

23.40 Night Watch
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Timur
Bekmambetov, 2005 avec
Konstantin Khabenskiy,
Vladimir Menshov, Mariya
Poroshina, Galina Tyunina,

Yuriy Kutsenko
En 1342, en Russie, les forces de
l'Ombre et de la Lumière se livrent la
guerre. Elles décident de conclure une
trêve. Pour que cet équilibre soit
respecté, chaque camp se dote
d'individus aux pouvoirs surnaturels, les
«Autres». Ceux-ci peuvent, en changeant
de camp, déclencher la guerre totale...

1.30 Le grand appartement
Comédie de Pascal Thomas,
2005 avec Mathieu Amalric,
Pierre Arditi, Laetitia Casta,
Cheik Doukouré, Carmen
Durand
Francesca et Martin cohabitent avec de
nombreuses personnes, parents ou
amis, dans un immense appartement
parisien au loyer dérisoire. Parmi eux, il
y a Adrien, un réalisateur inactif qui
multiplie les conquêtes. Un jour, Adrien
aperçoit, glissée en dessous de la porte
d'entrée, une lettre d'huissier...

3.16 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Les Tontons flingueurs
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

3.20 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 6
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

4.05 Identity
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de James Mangold,
2003 avec John Cusack, Ray
Liotta, Amanda Peet, John
Hawkes, Alfred Molina
En pleine nuit, alors qu'une tempête fait
rage, dix personnes sont bloquées dans
un motel isolé dans la campagne.
Bientôt, l'une d'entre elles est retrouvée
morte. Pendant que deux hommes, un
chauffeur et un policier, tentent de
découvrir le coupable, d'autres
meurtres déciment le petit groupe...

Mardi 23 octobre 2018
5.30 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 7
Un adversaire très puissant
Nora donne à Kevin et Jill des nouvelles
qu'ils n'attendaient pas. Face aux
changements qui s'annoncent, Kevin
explore ses options. De son côté, Jill se
lance seule dans une mission délicate.
Laurie, elle, prend une décision hâtive.
Toute la famille Garvey en subit les
retombées...

6.25 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 8
Tueur international
Kevin se pose de sérieuses questions
sur la santé mentale de Laurie mais
n'ose pas en parler. Il décide de
s'opposer à Patti et l'affonte sur un
terrain inattendu. Malheureusement, la
situation est de plus en plus
épouvantable et Kevin ne sait plus trop
comment se débarrasser de son passé
et de Patti..

7.30 Camping 2
Comédie de Fabien
Onteniente, 2010 avec Franck
Dubosc, Richard Anconina,
Mathilde Seigner, Claude
Brasseur, Mylène Demongeot
Parce que sa compagne souhaite faire
une pause dans leur relation, JeanPierre Savelli, cadre dans une mutuelle
d'asssurances, part se ressourcer au
camping des Flots bleus. Là, il découvre
un univers où règnent les habitués des
lieux, les Pic, les Gatineau et, surtout,
l'incontournable Patrick Chirac...

9.05 Bus Palladium
Comédie dramatique de
Christopher Thompson, 2010
avec Marc-André Grondin,
Géraldine Pailhas, Karole
Rocher, Arthur Dupont,

Abraham Belaga
Au début des années 1980, Lucas
abandonne son stage d'architecture à
Londres pour rentrer à Paris. Il y
retrouve Manu, Philippe, Jacob et Mario,
ses amis d'enfance. Ensemble, ils
décident de monter le groupe de rock
dont ils rêvent depuis toujours. Baptisée
Lust, leur formation est tout de suite
remarquée...

10.45 Sing Street
Comédie dramatique de
John Carney, 2016 avec
Ferdia Walsh-Peelo, Lucy
Boynton, Aidan Gillen, Maria
Doyle Kennedy, Jack Reynor
A Dublin, dans les années 1980. A court
d'argent, les parents de Conor décident
de l'envoyer dans une école publique.
Sur place, il doit supporter la discipline
de fer d'un prêtre retors et subit les
brimades d'une petite brute. Il rencontre
Raphina, une jeune fille sans famille qui
veut devenir mannequin...

12.30 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...

14.20 Cold Blood
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Stefan
Ruzowitzky, 2012 avec Eric
Bana, Olivia Wilde, Charlie
Hunnam, Kate Mara, Sissy
Spacek
En cavale après un braquage raté,
Addison et sa soeur Liza sont victimes
d'un accident de voiture. Les deux
fugitifs s'en sortent indemnes mais le
choc cause la mort d'un policier. Ils
décident alors de se séparer et

prennent tous deux la direction de la
frontière canadienne, en pleine tempête
de neige...

15.55 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...

17.40 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.

17.55 La consolation
Drame de Cyril Mennegun,
2017 avec Alexandre Guansé,
Corinne Masiero, Patricia
Pekmezian, Elisabeth
Ventura, Henri Alglave
Daniel, pianiste trentenaire et solitaire,
apprend que sa mère biologique,
Madeleine, vient de mourir. Il fait alors
la connaissance de Françoise, qui fut
longtemps la compagne de Madeleine.
Auprès de cette femme, il va tenter d'en
savoir un peu plus sur sa mère, qu'il a
très peu connue...

19.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 3
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 7/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 OSS 117 : Le Caire
nid d'espions
Comédie de Michel
Hazanavicius, 2006 avec
Jean Dujardin, Bérénice
Bejo, Aure Atika, Philippe
Lefebvre, Constantin
Alexandrov
1955. Le Caire est un véritable carrefour
stratégique où grouillent les espions du
monde entier. L'agent secret français en
poste a disparu. Le président de la
République décide d'envoyer un
remplaçant enquêter sur sa disparition.
Hubert Bonisseur de La Bath, nom de
code OSS 117, part alors pour l'Egypte...

21.20 OSS 117 : Rio ne
répond plus
Comédie de Michel
Hazanavicius, 2009 avec
Jean Dujardin, Louise
Monot, Alex Lutz, Rüdiger
Vogler, Ken Samuels
De retour d'une mission à Gstaad, OSS
117 est immédiatement envoyé à Rio
pour y récupérer des microfilms
contenant les noms de collaborateurs
français auprès de l'ancien nazi Von
Zimmel. Secondé par Dolorès, agent du
Mossad, les services secrets
israéliens, l'espion part à la recherche
du maître chanteur...

22.55 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...

0.55 War Dogs
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Todd Phillips, 2016 avec
Miles Teller, Jonah Hill, Ana
de Armas, Shaun Toub, JB
Blanc
Pendant la guerre en Irak, deux amis
découvrent un dispositif méconnu du
gouvernement américain leur permettant
de répondre à des appels d'offres de
l'armée et de gagner beaucoup d'argent.
Bientôt ils décrochent un contrat de 300
millions de dollars pour armer les
soldats afghans...

2.45 Jacques Villeret,
l'angoissé qui voulait
nous faire rire
Cinéma de Frédéric
Zamochnikoff, 2014
Un portrait du comédien français
Jacques Villeret, prématurément
disparu en janvier 2005, qui excellait
dans les personnages naïfs, lunaires,
inquiets.

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

3.43 Rhapsody
Court métrage de Constance
Meyer, 2015 avec Gérard
Depardieu, Guillaume
Nicloux, Roméo Arsène,
Marie Bourjala

3.55 La crèche des hommes
Téléfilm sentimental de
Hervé Brami, 2012 avec
Salim Kechiouche, Alex
Fondja, Julien Courbey,
Mhamed Arezki, Farida
Ouchani
Depuis trente ans, Mohamed, un
habitant des quartiers populaires au
chômage, traîne dans la même entrée
d'immeuble avec les mêmes amis et
observe, morose, les «actifs» qui

passent devant lui sans même le voir.
Mais un jour, il décide de s'offrir un
avenir. Son idée : ouvrir une crèche
dans le quartier...

Mercredi 24 octobre 2018
5.30 Au bout du tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Rodrigo Grande,
2016 avec Leonardo
Sbaraglia, Clara Lago, Pablo
Echarri, Federico Luppi,
Uma Salduende
Joaquín un informaticien paraplégique
et endetté tente de gagner un peu
d'argent en louant une de ses chambres
à Berta et à sa fille Betty. Tous trois
apprennent à mieux se connaître
jusqu'au jour où Joaquín comprend que
Berta est accoquinée avec des
criminels qui projettent de cambrioler la
banque voisine de sa maison...

7.30 OSS 117 : Le Caire nid
d'espions
Comédie de Michel
Hazanavicius, 2006 avec
Jean Dujardin, Bérénice
Bejo, Aure Atika, Philippe
Lefebvre, Constantin
Alexandrov
1955. Le Caire est un véritable carrefour
stratégique où grouillent les espions du
monde entier. L'agent secret français en
poste a disparu. Le président de la
République décide d'envoyer un
remplaçant enquêter sur sa disparition.
Hubert Bonisseur de La Bath, nom de
code OSS 117, part alors pour l'Egypte...

9.05 Genius
Drame de Michael Grandage,
2016 avec Jude Law, Colin
Firth, Nicole Kidman,
Vanessa Kirby, Guy Pearce
Thomas Wolfe, un écrivain à la
personnalité volcanique, s'est fait
rejeter de toutes les maisons d'édition.
Seul Maxwell Perkins, qui a découvert
Fitzgerald et Hemingway, voit en lui un
incroyable talent. Ils publient un premier
ouvrage qui a beaucoup de succès...

10.50 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...

12.30 Doctor Strange
Film fantastique de Scott
Derrickson, 2016 avec
Benedict Cumberbatch,
Rachel McAdams, Tilda
Swinton, Chiwetel Ejiofor,
Mads Mikkelsen
Brillant neurochirurgien, avide d'argent
et peu soucieux de déontologie
médicale, Stephen Strange est victime
d'un accident de la route. Ses deux
mains sont tellement abîmées qu'il ne
peut plus exercer son métier. Il se rend
dans l'Himalaya à la rencontre de
l'Ancien, un maître des sciences
occultes...

14.20 Suicide Squad

l'incontournable Patrick Chirac...

17.55 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 7/52
Le point sur les sorties de la semaine.

18.15 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...

19.45 Jack Reacher :
Never Go Back

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de David Ayer,
2016 avec Will Smith, Margot
Robbie, Joel Kinnaman,
Jared Leto, Viola Davis

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Edward Zwick,
2016 avec Tom Cruise, Cobie
Smulders, Robert Knepper,
Aldis Hodge, Danika Yarosh

Amanda Waller, un agent du
gouvernement américain, décide de
réunir une équipe de criminels
incarcérés, la Task Force X, pour
effectuer des missions suicides afin de
racheter leurs crimes passés. Parmi
ces dangereux individus figurent de
sombres personnages comme,
Deadshot, El Diablo ou encore Harley
Quinn...

L'ancien policier militaire Jack Reacher
se rend au siège de son ex-unité
militaire pour y rencontrer le major
Susan Turner. Mais il apprend qu'elle
vient d'être arrêtée pour espionnage.
Accusé lui-même d'avoir commis un
homicide, Reacher se retrouve bientôt
confronté à une sombre affaire...

16.20 Camping 2
Comédie de Fabien
Onteniente, 2010 avec Franck
Dubosc, Richard Anconina,
Mathilde Seigner, Claude
Brasseur, Mylène Demongeot
Parce que sa compagne souhaite faire
une pause dans leur relation, JeanPierre Savelli, cadre dans une mutuelle
d'asssurances, part se ressourcer au
camping des Flots bleus. Là, il découvre
un univers où règnent les habitués des
lieux, les Pic, les Gatineau et, surtout,

21.40 The Informant !
Comédie de Steven
Soderbergh, 2009 avec Matt
Damon, Scott Bakula, Joel
McHale, Melanie Lynskey,
Thomas F Wilson
Quelle mouche a donc piqué Mark
Whitacre, cadre supérieur du géant
agroalimentaire Archer Daniel Midlands
? Le voilà prêt à dénoncer les pratiques
de son employeur et à s'improviser
chevalier blanc du consommateur. Mais
s'il veut l'emporter sur ADM, Whitacre
va devoir fournir des preuves solides au
FBI...

23.25 Heat
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Michael
Mann, 1995 avec Al Pacino,
Robert De Niro, Val Kilmer,
Kevin Gage, Jon Voight
En virtuose de l'attaque à main armée,
Neil McCauley réussit une fois de plus
un hold-up remarquable, organisé avec
une précision extrême, que
l'inconséquence d'un complice
d'occasion, Waingro, qui abat deux
vigiles en passant, transforme en échec.
Le lieutenant Hanna remonte la piste de
McCauley...

2.10 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 6
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

2.55 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...

4.45 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Dans la gueule du requin

4.55 Jeanne d'Arc
Film historique de Luc
Besson, 1999 avec Milla
Jovovich, John Malkovich,
Pascal Greggory, Faye
Dunaway, Dustin Hoffman
Jeanne n'a que 8 ans lorsqu'en 1420,
elle assiste à la destruction de son
village par les Anglais. Ayant vu sa
soeur se faire tuer, elle apaise son

désir de vengeance en se réfugiant dans
la prière. Quelques années plus tard,
une voix divine la somme de marcher
sur Orléans et de délivrer la ville
assiégée...

Jeudi 25 octobre 2018
7.30 Radin !
Comédie de Fred Cavayé,
2016 avec Dany Boon,
Laurence Arné, Noémie
Schmidt, Patrick Ridremont,
Christophe Favre
Violoniste talentueux, François Gautier
est aussi un incorrigible avare. Son
quotidien est réglé de manière à ne
quasiment rien dépenser et la simple
idée de mettre la main à la poche lui
procure des angoisses. Mais sa vie
bascule le jour où il tombe amoureux
d'une femme et qu'il découvre qu'il a
une fille...

8.55 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...

10.25 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.

10.35 Night Watch
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Timur
Bekmambetov, 2005 avec
Konstantin Khabenskiy,
Vladimir Menshov, Mariya
Poroshina, Galina Tyunina,
Yuriy Kutsenko
En 1342, en Russie, les forces de
l'Ombre et de la Lumière se livrent la
guerre. Elles décident de conclure une
trêve. Pour que cet équilibre soit

respecté, chaque camp se dote
d'individus aux pouvoirs surnaturels, les
«Autres». Ceux-ci peuvent, en changeant
de camp, déclencher la guerre totale...

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

14.35 Enemy
Thriller de Denis Villeneuve,
2013 avec Jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent, Sarah
Gadon, Isabella Rossellini,
Joshua Peace
Adam est un professeur d'université qui
mène une vie ordinaire en compagnie de
sa fiancée Mary. Un jour, il découvre
dans un film son sosie parfait en la
personne d'Anthony Claire, un acteur de
second plan. Profondément troublé,
Adam décide alors d'observer à
distance le quotidien de son double...

16.00 Camping 3
Comédie de Fabien
Onteniente, 2016 avec Franck
Dubosc, Claude Brasseur,
Antoine Duléry, Gérard
Jugnot, Michèle Laroque
Comme chaque année, Patrick prévoit
de partir en vacances au camping. Mais
cette fois, il fait le voyage en covoiturage
avec trois jeunes gens. Une fois sur
place, ces derniers lui demandent de
les héberger sous sa tente. De son côté,
Paul, qui a divorcé de Sophie, se pose
des questions sur sa vie...

Comédie dramatique de
Matthew Warchus, 2014 avec
Bill Nighy, Imelda Staunton,
Dominic West, Andrew Scott,
Ben Schnetzer
Eté 1984, le Syndicat National des
Mineurs engage un bras de fer avec
Margaret Thatcher. Lors de la Gay Pride
à Londres, un groupe d'activistes gay et
lesbien décide de venir en aide aux
familles des mineurs en grève. Mais le
syndicat, partagé, semble embarrassé
de recevoir de l'aide de gens
«différents»...

19.45 The Place Beyond
the Pines
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Derek Cianfrance,
2012 avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Rose
Byrne, Eva Mendes, Ray
Liotta
Cascadeur itinérant, Luke se déplace de
ville en ville au volant de sa moto pour
livrer son spectaculaire numéro.
Lorsqu'il découvre sur sa route
l'existence d'un fils, Luke décide de
braquer des banques pour nourrir sa
nouvelle famille. Bientôt, le motard est
pris en chasse par un jeune policier...

22.00 Jack Reacher :
Never Go Back
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Edward Zwick,
2016 avec Tom Cruise, Cobie
Smulders, Robert Knepper,
Aldis Hodge, Danika Yarosh
L'ancien policier militaire Jack Reacher
se rend au siège de son ex-unité
militaire pour y rencontrer le major
Susan Turner. Mais il apprend qu'elle
vient d'être arrêtée pour espionnage.
Accusé lui-même d'avoir commis un
homicide, Reacher se retrouve bientôt
confronté à une sombre affaire...

17.41 Bonus actuellement sur 23.55 Genius
cine+
Drame de
Magazine du cinéma
Bonus cine+ camping 3

17.45 Pride

Michael Grandage,
2016 avec Jude Law, Colin
Firth, Nicole Kidman,
Vanessa Kirby, Guy Pearce
Thomas Wolfe, un écrivain à la
personnalité volcanique, s'est fait

rejeter de toutes les maisons d'édition.
Seul Maxwell Perkins, qui a découvert
Fitzgerald et Hemingway, voit en lui un
incroyable talent. Ils publient un premier
ouvrage qui a beaucoup de succès...

1.35 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 7
Un adversaire très puissant
Nora donne à Kevin et Jill des nouvelles
qu'ils n'attendaient pas. Face aux
changements qui s'annoncent, Kevin
explore ses options. De son côté, Jill se
lance seule dans une mission délicate.
Laurie, elle, prend une décision hâtive.
Toute la famille Garvey en subit les
retombées...

2.30 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 8
Tueur international
Kevin se pose de sérieuses questions
sur la santé mentale de Laurie mais
n'ose pas en parler. Il décide de
s'opposer à Patti et l'affonte sur un
terrain inattendu. Malheureusement, la
situation est de plus en plus
épouvantable et Kevin ne sait plus trop
comment se débarrasser de son passé
et de Patti..

3.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 6
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

3.45 Une vie meilleure
Drame de Cédric Kahn, 2011
avec Guillaume Canet, Leïla
Bekhti, Slimane Khettabi,
Abraham Belaga, Nicolas
Abraham

Yann, un jeune cuisinier, séduit sans
peine la ravissante Nadia. Les deux
jeunes gens, très amoureux, se lancent
dans un projet de restauration au bord
d'un lac. Mais ils s'enfoncent dans la
spirale du surendettement, et Nadia est
forcée d'accepter un travail à l'étranger,
laissant son fils à Yann...

Vendredi 26 octobre 2018
5.35 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...

7.30 Cold Blood
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Stefan
Ruzowitzky, 2012 avec Eric
Bana, Olivia Wilde, Charlie
Hunnam, Kate Mara, Sissy
Spacek
En cavale après un braquage raté,
Addison et sa soeur Liza sont victimes
d'un accident de voiture. Les deux
fugitifs s'en sortent indemnes mais le
choc cause la mort d'un policier. Ils
décident alors de se séparer et
prennent tous deux la direction de la
frontière canadienne, en pleine tempête
de neige...

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

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

d'Hiv...

10.50 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...

12.30 Jack Reacher : Never Go
Back
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Edward Zwick,
2016 avec Tom Cruise, Cobie
Smulders, Robert Knepper,
Aldis Hodge, Danika Yarosh
L'ancien policier militaire Jack Reacher
se rend au siège de son ex-unité
militaire pour y rencontrer le major
Susan Turner. Mais il apprend qu'elle
vient d'être arrêtée pour espionnage.
Accusé lui-même d'avoir commis un
homicide, Reacher se retrouve bientôt
confronté à une sombre affaire...

14.25 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...

16.20 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
«Deux Fils»

16.25 Jeanne d'Arc

23.40 Snowden

Film historique de Luc
Besson, 1999 avec Milla
Jovovich, John Malkovich,
Pascal Greggory, Faye
Dunaway, Dustin Hoffman

Biographie de Oliver Stone,
2016 avec Joseph GordonLevitt, Tom Wilkinson,
Shailene Woodley, Nicolas
Cage, Joely Richardson

Jeanne n'a que 8 ans lorsqu'en 1420,
elle assiste à la destruction de son
village par les Anglais. Ayant vu sa
soeur se faire tuer, elle apaise son
désir de vengeance en se réfugiant dans
la prière. Quelques années plus tard,
une voix divine la somme de marcher
sur Orléans et de délivrer la ville
assiégée...

Soldat dans l'armée de terre, Edward
Snowden se fracture les deux jambes et
ne peut plus combattre. Désireux de
continuer à servir son pays, il intègre
les équipes de la CIA et de la NSA en
tant qu'analyste. Au fil du temps, il
découvre, horrifié, que la population
mondiale est constamment surveillée...

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

19.45 Mr Wolff
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gavin O'Connor,
2016 avec Ben Affleck, Anna
Kendrick, JK Simmons, Jon
Bernthal, John Lithgow
Doté de capacités cognitives
exceptionnelles, Christian Wolff est un
as des mathématiques. Agé d'une
quarantaine d'années, cet homme
asocial est expert-comptable. Plus par
défi que par appât du gain, il travaille
pour plusieurs organisations mafieuses
parmi les plus dangereuses au monde...

21.45 Crimson Peak
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2015
avec Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
Hiddleston, Charlie
Hunnam, Jim Beaver
Au XIXe siècle, Edith Cushing, une jeune
romancière américaine, persuadée de
l'existence des fantômes, emménage
avec son époux et la soeur de celui-ci
dans leur immense manoir gothique en
Angleterre. Bientôt, la jeune femme est
en proie à des visions
cauchemardesques et découvre un lieu
empli de secrets...

1.55 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...

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

3.38 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.

4.00 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...

Samedi 27 octobre 2018
5.40 The Place Beyond the
Pines
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Derek Cianfrance,
2012 avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Rose
Byrne, Eva Mendes, Ray
Liotta
Cascadeur itinérant, Luke se déplace de
ville en ville au volant de sa moto pour
livrer son spectaculaire numéro.
Lorsqu'il découvre sur sa route
l'existence d'un fils, Luke décide de
braquer des banques pour nourrir sa
nouvelle famille. Bientôt, le motard est
pris en chasse par un jeune policier...

7.55 Camping 2
Comédie de Fabien
Onteniente, 2010 avec Franck
Dubosc, Richard Anconina,
Mathilde Seigner, Claude
Brasseur, Mylène Demongeot
Parce que sa compagne souhaite faire
une pause dans leur relation, JeanPierre Savelli, cadre dans une mutuelle
d'asssurances, part se ressourcer au
camping des Flots bleus. Là, il découvre
un univers où règnent les habitués des
lieux, les Pic, les Gatineau et, surtout,
l'incontournable Patrick Chirac...

9.30 Camping 3
Comédie de Fabien
Onteniente, 2016 avec Franck
Dubosc, Claude Brasseur,
Antoine Duléry, Gérard
Jugnot, Michèle Laroque
Comme chaque année, Patrick prévoit
de partir en vacances au camping. Mais
cette fois, il fait le voyage en covoiturage
avec trois jeunes gens. Une fois sur
place, ces derniers lui demandent de
les héberger sous sa tente. De son côté,
Paul, qui a divorcé de Sophie, se pose
des questions sur sa vie...

11.10 Pride
Comédie dramatique de
Matthew Warchus, 2014 avec
Bill Nighy, Imelda Staunton,
Dominic West, Andrew Scott,
Ben Schnetzer
Eté 1984, le Syndicat National des
Mineurs engage un bras de fer avec

Margaret Thatcher. Lors de la Gay Pride
à Londres, un groupe d'activistes gay et
lesbien décide de venir en aide aux
familles des mineurs en grève. Mais le
syndicat, partagé, semble embarrassé
de recevoir de l'aide de gens
«différents»...

13.05 Mr Wolff
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gavin O'Connor,
2016 avec Ben Affleck, Anna
Kendrick, JK Simmons, Jon
Bernthal, John Lithgow
Doté de capacités cognitives
exceptionnelles, Christian Wolff est un
as des mathématiques. Agé d'une
quarantaine d'années, cet homme
asocial est expert-comptable. Plus par
défi que par appât du gain, il travaille
pour plusieurs organisations mafieuses
parmi les plus dangereuses au monde...

15.10 Alliés
Film d'espionnage de Robert
Zemeckis, 2016 avec Brad
Pitt, Marion Cotillard, Lizzy
Caplan, August Diehl, Jared
Harris
A Casablanca, en 1942, l'agent
américain Max Vatan et la résistante
française Marianne Beauséjour font
équipe lors d'une mission. Max s'éprend
de la jeune femme. Ils se marient à
Londres et fondent une famille. Les
supérieurs de Vatan lui demandent
bientôt de tuer son épouse, qui serait un
agent double...

17.10 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 7
Un adversaire très puissant
Nora donne à Kevin et Jill des nouvelles
qu'ils n'attendaient pas. Face aux
changements qui s'annoncent, Kevin
explore ses options. De son côté, Jill se
lance seule dans une mission délicate.
Laurie, elle, prend une décision hâtive.
Toute la famille Garvey en subit les
retombées...

18.10 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 8
Tueur international
Kevin se pose de sérieuses questions
sur la santé mentale de Laurie mais
n'ose pas en parler. Il décide de
s'opposer à Patti et l'affonte sur un
terrain inattendu. Malheureusement, la
situation est de plus en plus
épouvantable et Kevin ne sait plus trop
comment se débarrasser de son passé
et de Patti..

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 7/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 6
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

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

21.35 Identity
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de James Mangold,
2003 avec John Cusack, Ray
Liotta, Amanda Peet, John
Hawkes, Alfred Molina
En pleine nuit, alors qu'une tempête fait
rage, dix personnes sont bloquées dans

un motel isolé dans la campagne.
Bientôt, l'une d'entre elles est retrouvée
morte. Pendant que deux hommes, un
chauffeur et un policier, tentent de
découvrir le coupable, d'autres
meurtres déciment le petit groupe...

23.00 La consolation
Drame de Cyril Mennegun,
2017 avec Alexandre Guansé,
Corinne Masiero, Patricia
Pekmezian, Elisabeth
Ventura, Henri Alglave
Daniel, pianiste trentenaire et solitaire,
apprend que sa mère biologique,
Madeleine, vient de mourir. Il fait alors
la connaissance de Françoise, qui fut
longtemps la compagne de Madeleine.
Auprès de cette femme, il va tenter d'en
savoir un peu plus sur sa mère, qu'il a
très peu connue...

0.20 Cold Blood
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Stefan
Ruzowitzky, 2012 avec Eric
Bana, Olivia Wilde, Charlie
Hunnam, Kate Mara, Sissy
Spacek
En cavale après un braquage raté,
Addison et sa soeur Liza sont victimes
d'un accident de voiture. Les deux
fugitifs s'en sortent indemnes mais le
choc cause la mort d'un policier. Ils
décident alors de se séparer et
prennent tous deux la direction de la
frontière canadienne, en pleine tempête
de neige...

1.50 Le grand appartement
Comédie de Pascal Thomas,
2005 avec Mathieu Amalric,
Pierre Arditi, Laetitia Casta,
Cheik Doukouré, Carmen
Durand
Francesca et Martin cohabitent avec de
nombreuses personnes, parents ou
amis, dans un immense appartement
parisien au loyer dérisoire. Parmi eux, il
y a Adrien, un réalisateur inactif qui
multiplie les conquêtes. Un jour, Adrien
aperçoit, glissée en dessous de la porte
d'entrée, une lettre d'huissier...

2.35 Tous cinéma
Magazine du cinéma

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

3.15 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Bonus spécial Angoulême
2018

3.30 Nouveau départ
Court métrage de Pascale
Guerre, 2015 avec Benjamin
Biolay, Anna Mouglalis
Un homme séparé de la femme qu'il
aime fait appel aux services d'un
écrivain public pour l'aider à écrire ce
qu'il n'est jamais parvenu à lui dire.

3.50 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 6/52
Le point sur les sorties de la semaine.

4.10 Négociateur
Film policier de F Gary Gray,
1998 avec Samuel L Jackson,
Kevin Spacey, David Morse,
Ron Rifkin, John Spencer
Danny Roman, spécialiste des prises
d'otages, est accusé d'avoir volé deux
millions de dollars dans les caisses de
la police. Soupçonnant Niebaum, un flic
véreux, il choisit l'épreuve de force et le
prend en otage dans son bureau.
Connaissant tous les rouages d'une
telle situation, il est prêt à négocier...

Dimanche 28 octobre 2018
6.24 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Psychose
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

6.30 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...

8.25 Une vie meilleure
Drame de Cédric Kahn, 2011
avec Guillaume Canet, Leïla
Bekhti, Slimane Khettabi,
Abraham Belaga, Nicolas
Abraham
Yann, un jeune cuisinier, séduit sans
peine la ravissante Nadia. Les deux
jeunes gens, très amoureux, se lancent
dans un projet de restauration au bord
d'un lac. Mais ils s'enfoncent dans la
spirale du surendettement, et Nadia est
forcée d'accepter un travail à l'étranger,
laissant son fils à Yann...

10.15 La liste de mes envies
Comédie dramatique de
Didier Le Pêcheur, 2014 avec
Mathilde Seigner, Marc
Lavoine, Virginie Hocq,
Frédérique Bel, Patrick
Chesnais
Gagner 18 millions d'euros à la loterie :
un rêve pour beaucoup de monde, mais
pas pour Jocelyne Guerbette, mercière
à Arras, qui n'aspire qu'à une vie simple
et sans ostentation. Elle hésite à
l'annoncer à ses amis ou à son mari.
Car elle n'a qu'une crainte : qu'ils
changent d'attitude à son égard...

11.45 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma

Bonus «Rémi sans famille»

héroïne de la saga «Star Wars», et sa
mère, Debbie Reynolds, la légendaire
interprète de «Chantons sous la pluie».
Des images d'archives et des
témoignages de proches et de
célébrités construisent ce double
portrait, complété par de nombreux
extraits de films et d'interviews.

11.55 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 9
Dix treize
Meg Abbott se souvient des jours qui ont
précédé le 14 octobre, date à laquelle
des millions de gens ont disparu de la
surface de la Terre. Elle était fiancée et
sa mère insistait pour lui offrir un beau
mariage avant de mourir. Désormais, la
jeune femme est membre actif des
«Guilty Remnants»...

17.05 Jack Reacher : Never Go
Back
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Edward Zwick,
2016 avec Tom Cruise, Cobie
Smulders, Robert Knepper,
Aldis Hodge, Danika Yarosh
L'ancien policier militaire Jack Reacher
se rend au siège de son ex-unité
militaire pour y rencontrer le major
Susan Turner. Mais il apprend qu'elle
vient d'être arrêtée pour espionnage.
Accusé lui-même d'avoir commis un
homicide, Reacher se retrouve bientôt
confronté à une sombre affaire...

12.45 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 10
J'habite ici maintenant
Les tensions entre Kevin et John sont à
leur paroxysme alors que la bourgade
s'apprête à commémorer le quatrième
anniversaire de la disparition. Kevin
décide de tout révéler à John. A
l'approche des cérémonies, la ville a été
fermée à tout individu extérieur à la
communauté, ce qui ravive les tensions...

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

19.45 Alliés

13.55 Le clan des Lanzac
Téléfilm dramatique de Josée
Dayan, 2012 avec Fanny
Ardant, Muriel Robin, Claire
Nebout, Jérôme Kircher,
Christopher Thompson
Dans le Bordelais, une famille va se
déchirer pour prendre la direction d'une
entreprise spécialisée dans le bois, à la
mort du fils aîné du clan.

15.30 Bright Lights : Starring
21.45
Carrie Fisher and Debbie
Reynolds
Cinéma de Fisher Stevens,
2017
Gros plan sur la vie et la relation intime
de deux actrices, Carrie Fischer,

Film d'espionnage de Robert
Zemeckis, 2016 avec Brad
Pitt, Marion Cotillard, Lizzy
Caplan, August Diehl, Jared
Harris
A Casablanca, en 1942, l'agent
américain Max Vatan et la résistante
française Marianne Beauséjour font
équipe lors d'une mission. Max s'éprend
de la jeune femme. Ils se marient à
Londres et fondent une famille. Les
supérieurs de Vatan lui demandent
bientôt de tuer son épouse, qui serait un
agent double...

Enemy
Thriller de Denis Villeneuve,
2013 avec Jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent, Sarah
Gadon, Isabella Rossellini,
Joshua Peace
Adam est un professeur d'université qui

mène une vie ordinaire en compagnie de
sa fiancée Mary. Un jour, il découvre
dans un film son sosie parfait en la
personne d'Anthony Claire, un acteur de
second plan. Profondément troublé,
Adam décide alors d'observer à
distance le quotidien de son double...

23.10 Bambou
Comédie de Didier Bourdon,
2008 avec Didier Bourdon,
Anne Consigny, Pierre Arditi,
Eddy Mitchell, Anny Duperey
Cadre dans une banque, Alain songe
sérieusement à fonder une famille avec
sa femme, Anna, alors que celle-ci
aspire davantage à une carrière de
pianiste. Lorsqu'Anna part pour une
tournée de trois ans, Alain se retrouve
seul avec son chien, Bambou. A son
contact, il apprend à supporter la fin de
ses rêves...

0.45 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...

2.25 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...

4.20 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Dans la gueule du requin

4.25 Jean-Philippe
Comédie de Laurent Tuel,
2006 avec Fabrice Luchini,
Johnny Hallyday, Guilaine
Londez, Antoine Duléry,
Elodie Bollée
Fabrice n'a qu'une passion : son idole,
Johnny Hallyday. Assommé par un voisin
alors qu'il rentrait saoûl un soir chez lui,
Fabrice perd connaissance pour se
réveiller dans un monde qu'il n'aurait
jamais imaginé. Ici, personne ne connaît
Johnny Hallyday ; l'idole des Français
s'appelle Chris Summer...

Lundi 29 octobre 2018
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 Mr Wolff
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gavin O'Connor,
2016 avec Ben Affleck, Anna
Kendrick, JK Simmons, Jon
Bernthal, John Lithgow
Doté de capacités cognitives
exceptionnelles, Christian Wolff est un
as des mathématiques. Agé d'une
quarantaine d'années, cet homme
asocial est expert-comptable. Plus par
défi que par appât du gain, il travaille
pour plusieurs organisations mafieuses
parmi les plus dangereuses au monde...

9.30 Crimson Peak
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2015
avec Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
Hiddleston, Charlie
Hunnam, Jim Beaver
Au XIXe siècle, Edith Cushing, une jeune
romancière américaine, persuadée de
l'existence des fantômes, emménage
avec son époux et la soeur de celui-ci
dans leur immense manoir gothique en
Angleterre. Bientôt, la jeune femme est
en proie à des visions
cauchemardesques et découvre un lieu
empli de secrets...

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

12.10 Ce qui nous éloigne
Court métrage de Hu Wei,
2016 avec Camille Debray,
Isabelle Huppert, André
Wilms, Zhang Xianmin, An
Nai

12.30 OSS 117 : Le Caire nid
d'espions
Comédie de Michel
Hazanavicius, 2006 avec
Jean Dujardin, Bérénice
Bejo, Aure Atika, Philippe
Lefebvre, Constantin
Alexandrov
1955. Le Caire est un véritable carrefour
stratégique où grouillent les espions du
monde entier. L'agent secret français en
poste a disparu. Le président de la
République décide d'envoyer un
remplaçant enquêter sur sa disparition.
Hubert Bonisseur de La Bath, nom de
code OSS 117, part alors pour l'Egypte...

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

15.35 Identity
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de James Mangold,
2003 avec John Cusack, Ray
Liotta, Amanda Peet, John
Hawkes, Alfred Molina
En pleine nuit, alors qu'une tempête fait
rage, dix personnes sont bloquées dans
un motel isolé dans la campagne.
Bientôt, l'une d'entre elles est retrouvée
morte. Pendant que deux hommes, un
chauffeur et un policier, tentent de
découvrir le coupable, d'autres
meurtres déciment le petit groupe...

17.00 La guerre des écrans
Déconseillé aux moins de 10
Médias de Jérémy Fauchoux,
2016
Depuis quelques années, l'industrie du
jeu vidéo pèse plus lourd,
économiquement, que le cinéma, avec
lequel elle multiplie les collaborations.

17.54 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
«Deux Fils»

18.00 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...

19.40 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Irréprochable

19.45 Snowden
Biographie de Oliver Stone,
2016 avec Joseph GordonLevitt, Tom Wilkinson,
Shailene Woodley, Nicolas
Cage, Joely Richardson
Soldat dans l'armée de terre, Edward
Snowden se fracture les deux jambes et
ne peut plus combattre. Désireux de
continuer à servir son pays, il intègre
les équipes de la CIA et de la NSA en
tant qu'analyste. Au fil du temps, il
découvre, horrifié, que la population
mondiale est constamment surveillée...

21.55 Cold Blood
Déconseillé aux moins de 12

Thriller de Stefan
Ruzowitzky, 2012 avec Eric
Bana, Olivia Wilde, Charlie
Hunnam, Kate Mara, Sissy
Spacek

Didier Le Pêcheur, 2014 avec
Mathilde Seigner, Marc
Lavoine, Virginie Hocq,
Frédérique Bel, Patrick
Chesnais

En cavale après un braquage raté,
Addison et sa soeur Liza sont victimes
d'un accident de voiture. Les deux
fugitifs s'en sortent indemnes mais le
choc cause la mort d'un policier. Ils
décident alors de se séparer et
prennent tous deux la direction de la
frontière canadienne, en pleine tempête
de neige...

Gagner 18 millions d'euros à la loterie :
un rêve pour beaucoup de monde, mais
pas pour Jocelyne Guerbette, mercière
à Arras, qui n'aspire qu'à une vie simple
et sans ostentation. Elle hésite à
l'annoncer à ses amis ou à son mari.
Car elle n'a qu'une crainte : qu'ils
changent d'attitude à son égard...

23.25 Jeanne d'Arc
Film historique de Luc
Besson, 1999 avec Milla
Jovovich, John Malkovich,
Pascal Greggory, Faye
Dunaway, Dustin Hoffman
Jeanne n'a que 8 ans lorsqu'en 1420,
elle assiste à la destruction de son
village par les Anglais. Ayant vu sa
soeur se faire tuer, elle apaise son
désir de vengeance en se réfugiant dans
la prière. Quelques années plus tard,
une voix divine la somme de marcher
sur Orléans et de délivrer la ville
assiégée...

2.00 Le clan des Lanzac
Téléfilm dramatique de Josée
Dayan, 2012 avec Fanny
Ardant, Muriel Robin, Claire
Nebout, Jérôme Kircher,
Christopher Thompson
Dans le Bordelais, une famille va se
déchirer pour prendre la direction d'une
entreprise spécialisée dans le bois, à la
mort du fils aîné du clan.

3.35 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Les Fauves

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

3.45 La liste de mes envies
Comédie dramatique de
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5.20 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 9
Dix treize
Meg Abbott se souvient des jours qui ont
précédé le 14 octobre, date à laquelle
des millions de gens ont disparu de la
surface de la Terre. Elle était fiancée et
sa mère insistait pour lui offrir un beau
mariage avant de mourir. Désormais, la
jeune femme est membre actif des
«Guilty Remnants»...

6.15 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 10
J'habite ici maintenant
Les tensions entre Kevin et John sont à
leur paroxysme alors que la bourgade
s'apprête à commémorer le quatrième
anniversaire de la disparition. Kevin
décide de tout révéler à John. A
l'approche des cérémonies, la ville a été
fermée à tout individu extérieur à la
communauté, ce qui ravive les tensions...

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

7.30 The Informant !
Comédie de Steven
Soderbergh, 2009 avec Matt
Damon, Scott Bakula, Joel
McHale, Melanie Lynskey,
Thomas F Wilson
Quelle mouche a donc piqué Mark
Whitacre, cadre supérieur du géant
agroalimentaire Archer Daniel Midlands
? Le voilà prêt à dénoncer les pratiques
de son employeur et à s'improviser
chevalier blanc du consommateur. Mais
s'il veut l'emporter sur ADM, Whitacre
va devoir fournir des preuves solides au

FBI...

9.15 L'affaire Josey Aimes
Drame de Niki Caro, 2005
avec Charlize Theron,
Frances McDormand, Sissy
Spacek, Woody Harrelson,
Sean Bean
De retour dans sa ville natale, Josey
Aimes, divorcée et mère de deux
enfants, ne trouve du travail qu'à la
mine. Elle ne tarde pas à faire
l'expérience du harcèlement moral que
subissent les rares femmes qui
travaillent dans ce fief masculin.
Excédée, elle décide porter l'affaire en
justice...

11.15 Etat d'alerte, le cinéma
du contre-pouvoir
Société de Stéphane
Mossiakis, 2018
Politologues, réalisateurs et journalistes
confient à Stéphane Mossiakis la façon
dont le cinéma s'est nourri des
complots révélés par les lanceurs
d'alertes.

12.10 Nouveau départ
Court métrage de Pascale
Guerre, 2015 avec Benjamin
Biolay, Anna Mouglalis
Un homme séparé de la femme qu'il
aime fait appel aux services d'un
écrivain public pour l'aider à écrire ce
qu'il n'est jamais parvenu à lui dire.

12.30 The Place Beyond the
Pines
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Derek Cianfrance,
2012 avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Rose
Byrne, Eva Mendes, Ray
Liotta
Cascadeur itinérant, Luke se déplace de
ville en ville au volant de sa moto pour
livrer son spectaculaire numéro.
Lorsqu'il découvre sur sa route
l'existence d'un fils, Luke décide de
braquer des banques pour nourrir sa
nouvelle famille. Bientôt, le motard est
pris en chasse par un jeune policier...

14.45 Enemy

Thriller de Denis Villeneuve,
2013 avec Jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent, Sarah
Gadon, Isabella Rossellini,
Joshua Peace
Adam est un professeur d'université qui
mène une vie ordinaire en compagnie de
sa fiancée Mary. Un jour, il découvre
dans un film son sosie parfait en la
personne d'Anthony Claire, un acteur de
second plan. Profondément troublé,
Adam décide alors d'observer à
distance le quotidien de son double...

16.15 Genius
Drame de Michael Grandage,
2016 avec Jude Law, Colin
Firth, Nicole Kidman,
Vanessa Kirby, Guy Pearce
Thomas Wolfe, un écrivain à la
personnalité volcanique, s'est fait
rejeter de toutes les maisons d'édition.
Seul Maxwell Perkins, qui a découvert
Fitzgerald et Hemingway, voit en lui un
incroyable talent. Ils publient un premier
ouvrage qui a beaucoup de succès...

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

19.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 6
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 8/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 OSS 117 : Rio ne
répond plus
Comédie de Michel
Hazanavicius, 2009 avec
Jean Dujardin, Louise
Monot, Alex Lutz, Rüdiger
Vogler, Ken Samuels
De retour d'une mission à Gstaad, OSS
117 est immédiatement envoyé à Rio
pour y récupérer des microfilms
contenant les noms de collaborateurs
français auprès de l'ancien nazi Von
Zimmel. Secondé par Dolorès, agent du
Mossad, les services secrets
israéliens, l'espion part à la recherche
du maître chanteur...

21.20 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...

23.15 Jean-Philippe
Comédie de Laurent Tuel,
2006 avec Fabrice Luchini,
Johnny Hallyday, Guilaine
Londez, Antoine Duléry,
Elodie Bollée
Fabrice n'a qu'une passion : son idole,
Johnny Hallyday. Assommé par un voisin
alors qu'il rentrait saoûl un soir chez lui,
Fabrice perd connaissance pour se
réveiller dans un monde qu'il n'aurait
jamais imaginé. Ici, personne ne connaît
Johnny Hallyday ; l'idole des Français
s'appelle Chris Summer...

0.50 Crimson Peak
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2015
avec Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
Hiddleston, Charlie

Hunnam, Jim Beaver
Au XIXe siècle, Edith Cushing, une jeune
romancière américaine, persuadée de
l'existence des fantômes, emménage
avec son époux et la soeur de celui-ci
dans leur immense manoir gothique en
Angleterre. Bientôt, la jeune femme est
en proie à des visions
cauchemardesques et découvre un lieu
empli de secrets...

2.45 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Les Fauves

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

2.57 Androïde et cinéma
Cinéma, 2017
Un tour d'horizon des
présents dans le cinéma, de
«Metropolis» à «Alien».

androïdes

3.50 Attila Marcel
Comédie de Sylvain Chomet,
2013 avec Guillaume Gouix,
Anne Le Ny, Bernadette
Lafont, Hélène Vincent,
Fanny Touron
Quand il avait 2 ans, Paul a assisté à la
mort de ses parents, un événement qui
l'a traumatisé. Devenu amnésique et
muet, il s'est construit une vie
routinière. Une potion fait ressurgir les
souvenirs les plus profondément enfouis
en lui. Grâce à elle, Paul va découvrir le
mystère de son enfance...

