Jeudi 22 juin 2017
7.30 On voulait tout casser
Comédie dramatique de
Philippe Guillard, 2015 avec
Kad Merad, Charles Berling,
Benoît Magimel, Vincent
Moscato, Jean-François
Cayrey
Kiki apprend qu'il ne lui reste que
quelques mois à vivre et décide de
cacher la nouvelle à ses meilleurs amis.
Mais lorsqu'il leur annonce son désir de
partir faire le tour du monde, ses vieux
compagnons comprennent ce que cette
décision dissimule avant que cela ne
réveille en eux leurs rêves de jeunesse...

9.00 Cerise
Comédie de Jérôme Enrico,
2015 avec Zoé Adjani-Vallat,
Jonathan Zaccaï, Tania
Vichkova, Olivia Côte,
Mykola Mateshko
A 14 ans, Cerise est incontrôlable. Sa
mère décide de l'envoyer en Ukraine
chez son père. Ils doivent vivre
ensemble alors que la jeune fille ne
pense qu'à rentrer à Paris. Elle fait la
connaissance de Nina qui lui apprend à
être moins égoïste. C'est alors que la
révolution ukrainienne éclate...

10.30 Constantine
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Francis
Lawrence, 2005 avec Keanu
Reeves, Rachel Weisz, Shia
LaBeouf, Tilda Swinton,
Djimon Hounsou
John Constantine, extralucide
anticonformiste qui a littéralement fait
un aller-retour aux enfers, doit aider
Angela Dodson, une femme policier
incrédule, à lever le voile sur le suicide
mystérieux de sa jumelle. Cette enquête
leur fera découvrir l'univers des anges
et des démons qui peuplent Los
Angeles...

12.30 Compte à rebours mortel
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jim Gillespie,
2002 avec Sylvester Stallone,
Tom Berenger, Charles S
Dutton, Kris Kristofferson,
Dina Meyer
Jake Malloy est un efficace agent du

FBI. Pourtant, depuis plusieurs mois, il
est confronté à une affaire de meurtres
qui lui semble insoluble. Un fou sévit
dans la ville, laissant derrière lui des
corps de policiers mutilés, mais aucun
indice susceptible de le trahir. Jake
Malloy devient sa cible...

14.05 Northmen : les derniers
vikings
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Claudio
Fäh, 2014 avec Ryan
Kwanten, James Norton, Ed
Skrein, Charlie Murphy, Tom
Hopper
Après un naufrage, une bande de
guerriers et pilleurs Vikings se retrouve
en territoire ennemi, sur une côte
écossaise. Traqué par de redoutables
mercenaires lancés à ses trousses par
le roi d'Ecosse, le groupe, coincé en
ces terres hostiles, croise la route
d'une étrange fille et d'un moine
chrétien...

15.40 Suite française
Drame de Saul Dibb, 2014
avec Michelle Williams,
Matthias Schoenaerts,
Kristin Scott Thomas,
Lambert Wilson, Margot
Robbie
1940, en France occupée. Attendant des
nouvelles de son mari, prisonnier de
guerre, Lucile Angellier est
constamment surveillée par sa bellemère. Elles vivent ensemble dans la plus
belle maison du village de Bussy. Dès
l'arrivée des Allemands, le jeune
commandant Bruno von Falk, homme de
culture et musicien, y est logé...

17.25 8 coups
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Virginie
Schwartz, 2015 avec Ramzy
Bedia, Malonn Lévana, Paul
Hamy, Sandor Funtek

17.55 Red Lights
Thriller de Rodrigo Cortés,
2012 avec Cillian Murphy,
Sigourney Weaver, Robert
De Niro, Elizabeth Olsen,

Joely Richardson
Grâce à leurs méthodes d'investigations
paranormales, les docteurs Matheson et
Buckley confondent sans difficulté les
prétendus télépathes et autres
médiums. Quand Simon Silver, vieil
homme doté de pouvoirs stupéfiants,
refait surface, Buckley est confronté à
maints phénomènes. Matheson tente
alors d'agir...

19.45 Heat

Déconseillé aux moins de 10
Thriller 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...

22.30 La rage au ventre
Drame de Antoine Fuqua,
2015 avec Jake Gyllenhaal,
Rachel McAdams, Naomie
Harris, Forest Whitaker, 50
Cent
Boxeur au sommet de sa gloire, Hope
est convaincu par son épouse de quitter
le ring pour passer plus de temps avec
elle et leur fille Leila. Mais, peu de
temps après, la jeune femme meurt au
cours d'une altercation. Le monde de
Hope s'effondre et l'ex-boxeur s'enfonce
dans une spirale autodestructrice...

0.30 Pauline détective
Comédie de Marc Fitoussi,
2012 avec Sandrine
Kiberlain, Audrey Lamy,
Claudio Santamaria, Antoine
Chappey, Anne Benoît
Pauline, la quarantaine, travaille comme
maquettiste dans une revue spécialisée
dans les enquêtes criminelles les plus
sordides. Après une rupture
sentimentale douloureuse, elle tente de
se changer les idées dans un palace.
Bientôt persuadée qu'un crime y a été
commis, elle décide d'enquêter...

2.10 Colombiana
Film d'action de Olivier
Megaton, 2011 avec Zoe
Saldana, Amandla Stenberg,
Michael Vartan, Cliff Curtis,
Callum Blue
En 1992, en Colombie, la petite Cataleya,
9 ans, assiste à l'assassinat de ses
parents. Elle en réchappe par miracle et
trouve asile auprès de son oncle, Emilio,
qui lui apprend à tuer. Devenue une
belle jeune femme, elle signe ses
meurtres d'une orchidée qu'elle dessine
sur le torse de ses victimes...

3.55 Fin des programmes
Fin

4.20 Au bas de l'échelle
Téléfilm humoristique de
Arnauld Mercadier, 2010 avec
Vincent Elbaz, Claude
Brasseur, Helena Noguerra,
Bernadette Lafont, Julie de
Bona
Un jeune diplômé doit reprendre les
commandes de l'entreprise familiale.
Mais son père lui impose une petite
contrainte : l'épreuve du bas de
l'échelle, c'est-à-dire travailler
incognito pendant six mois comme
ouvrier dans l'usine. L'héritier accepte
ce défi qui va lui réserver bien des
surprises...

Vendredi 23 juin 2017
5.55 La mer à boire
Drame de Jacques Maillot,
2011 avec Daniel Auteuil,
Maud Wyler, Yann Trégouët,
Alain Beigel, Moussa Maaskri
Les temps sont durs pour Georges
Pierret, patron d'un chantier naval. Sa
banque accepte de lui octroyer un
nouveau prêt à condition qu'il licencie
une partie de son personnel. Pris en
étau entre des employés désespérés et
des financiers rapaces, Georges va tout
faire pour sauver son entreprise...

7.30 Piégé
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Antoine
Fuqua, 2000 avec Jamie
Foxx, David Morse, Doug
Hutchison, Robert
Pastorelli, Kimberly Elise
Alvin Sanders, un jeune marginal un peu
trop bavard, se retrouve en prison pour
un délit mineur. Dans sa cellule, un
mourant et lui donne des indications
pour retrouver la cachette d'un magot de
42 millions de dollars. L'agent du Trésor
Edgar Clenteen va se servir d'Alvin pour
trouver la cachette...

9.25 L'autre vie de Richard
Kemp
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Germinal
Alvarez, 2013 avec JeanHugues Anglade, Philippe
Berodot, Pierre Moure, Loïc
Rojouan, Nicolas Villemagne
Richard Kemp, commandant de police,
enquête sur une affaire de meurtre. Il se
rend vite compte que de nombreux
détails rappellent le modus operandi de
Perce-Oreille, un tueur en série que
Kemp a traqué vingt ans plus tôt, au
début de sa carrière. Il a pour seul
témoin Hélène Batistelli, une
psychiatre...

11.05 Mes héros

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

12.30 La rage au ventre
Drame de Antoine Fuqua,
2015 avec Jake Gyllenhaal,
Rachel McAdams, Naomie
Harris, Forest Whitaker, 50
Cent
Boxeur au sommet de sa gloire, Hope
est convaincu par son épouse de quitter
le ring pour passer plus de temps avec
elle et leur fille Leila. Mais, peu de
temps après, la jeune femme meurt au
cours d'une altercation. Le monde de
Hope s'effondre et l'ex-boxeur s'enfonce
dans une spirale autodestructrice...

14.30 Crimes et pouvoir
Thriller de Carl Franklin,
2002 avec Ashley Judd,
Morgan Freeman, Jim
Caviezel, Adam Scott,
Amanda Peet
Claire Kubik, avocate, mène une vie
agréable avec son mari, Tom, un
entrepreneur indépendant. Mais un jour,
Tom est arrêté et conduit dans une
prison militaire : Claire apprend alors
que son compagnon lui a tu son passé
de soldat, qu'il se nomme en réalité
Ronald Chapman et qu'il est accusé de
meurtre...

16.25 Pitchoune
Court métrage de Reda
Kateb, 2015 avec Reda
Kateb, Philippe Rebbot
Deux frères vivent de spectacles et
animations diverses pour enfants. L'un
des deux désire désormais changer de
vie et doit l'annoncer à son compagnon.

16.45 Enfant 44

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

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Espinosa,
2015 avec Tom Hardy, Noomi
Rapace, Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Jason Clarke

En voulant sauver son entreprise,

Leo Demidov, brillant agent de la police

secrète soviétique, a une foi
inébranlable dans le régime
communiste. En cet hiver 1952, à
Moscou, on a retrouvé le corps sans vie
du fils de l'un de ses amis. Le pouvoir le
charge de classer rapidement l'affaire
car en URSS «le crime n'existe pas». Leo
s'exécute...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 39/40

Zéni

19.45 Spy
Comédie de Paul Feig, 2015
avec Melissa McCarthy,
Jason Statham, Jude Law,
Rose Byrne, Morena Baccarin
Bradley Fine et Susan Cooper forment
une équipe de choc au sein de la CIA.
Le premier récolte toute la gloire alors
que l'autre, analyste timide, reste dans
l'ombre. Elaine Crocker, la supérieure
de Susan, donne enfin sa chance à la
jeune femme. Sa mission : mettre la
main sur une ogive nucléaire...

21.45 Légion : l'armée
des anges

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Scott
Stewart, 2010 avec Paul
Bettany, Dennis Quaid,
Doug Jones, Kate Walsh,
Kevin Durand
Dieu a perdu foi en l'homme et a envoyé
sa légion d'anges pour provoquer
l'apocalypse. Pour Bob, Percy et Charlie,
une serveuse enceinte, qui tiennent un
petit café perdu dans le désert, tout
semble normal. Le groupe et ses rares
clients ne vont pas tarder à comprendre
l'horreur de la situation...

23.20 San Andreas
Film catastrophe de Brad
Peyton, 2015 avec Dwayne
Johnson, Carla Gugino,
Alexandra Daddario, Paul
Giamatti, Hugo JohnstoneBurt
Alors que Ray Gaines, un pilote
d'hélicoptère chevronné, essaie de

trouver un terrain d'entente avec Emma,
son ex-compagne, la terre se met à
trembler en Californie. La secousse est
historique. Gaines n'a alors qu'une idée
en tête : mettre à l'abri les deux femmes
de sa vie...

1.15 Modern Love
Comédie sentimentale de
Stéphane Kazandjian, 2008
avec Alexandra Lamy,
Bérénice Bejo, Stéphane
Rousseau, Pierre-François
Martin-Laval, Clotilde Courau
Eric, qui croise par hasard son
ancienne petite amie, espère qu'elle va
lui donner une seconde chance. De son
côté, Elsa ne veut s'engager qu'avec
«l'homme idéal». Mais existe-t-il
vraiment ? Quant à Vincent, il n'a rien en
commun avec Marianne. Pourtant, cette
dernière lui plaît de manière
incompréhensible...

2.40 Le siffleur
Comédie de Philippe
Lefebvre, 2009 avec François
Berléand, Thierry Lhermitte,
Sami Bouajila, Virginie Efira,
Fred Testot
Armand coule une préretraite dorée sur
la Côte d'Azur, entre sa boutique de prêtà-porter et sa compagne. Il se réfugie
avec plaisir dans son jardin secret :
l'Aline Roc, une terrasse avec vue sur la
mer où il adore déjeuner. Lorsqu'il
apprend que le restaurant va être vendu,
Armand décide de le sauver...

4.05 Fin des programmes
Fin

5.00 Le dernier loup
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2015 avec
Feng Shaofeng, Shawn Dou,
Ankhnyam Ragchaa, Yin
Zhusheng, Basen Zhabu
1967, pendant la révolution culturelle
chinoise. Chen Zhen, un étudiant
originaire de Pékin, est envoyé en
Mongolie-Intérieure afin d'apprendre le
chinois à une tribu de bergers nomades.
Dans la steppe, Chen tombe nez à nez
sur une bande de loups. Fasciné par

l'animal, il voudrait élever un petit...

Samedi 24 juin 2017
6.55 Jappeloup
Drame de Christian Duguay,
2013 avec Guillaume Canet,
Marina Hands, Daniel
Auteuil, Tchéky Karyo,
Jacques Higelin
Pierre Durand, un avocat, décide
d'arrêter sa carrière pour se consacrer
entièrement à sa passion : l'équitation,
plus particulièrement le CSO. Epaulé par
son père dans cette aventure, il porte
son choix sur un cheval, Jappeloup. Au
fil des compétitions, le duo s'impose,
jusqu'aux Jeux olympiques...

9.05 Heat
Déconseillé aux moins de 10
Thriller 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...

11.50 Red Lights
Thriller de Rodrigo Cortés,
2012 avec Cillian Murphy,
Sigourney Weaver, Robert
De Niro, Elizabeth Olsen,
Joely Richardson
Grâce à leurs méthodes d'investigations
paranormales, les docteurs Matheson et
Buckley confondent sans difficulté les
prétendus télépathes et autres
médiums. Quand Simon Silver, vieil
homme doté de pouvoirs stupéfiants,
refait surface, Buckley est confronté à
maints phénomènes. Matheson tente
alors d'agir...

13.40 Spy
Comédie de Paul Feig, 2015
avec Melissa McCarthy,
Jason Statham, Jude Law,
Rose Byrne, Morena Baccarin
Bradley Fine et Susan Cooper forment
une équipe de choc au sein de la CIA.
Le premier récolte toute la gloire alors
que l'autre, analyste timide, reste dans

l'ombre. Elaine Crocker, la supérieure
de Susan, donne enfin sa chance à la
jeune femme. Sa mission : mettre la
main sur une ogive nucléaire...

DiCaprio, Djimon Hounsou,
Jennifer Connelly, Kasigo
Kuypers, Benu Mabhena

Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2015 avec Kev
Adams, Didier Bourdon, Eric
Lampaert, Isabelle Nanty,
Pierre-François Martin-Laval

17.10 Constantine
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Francis
Lawrence, 2005 avec Keanu
Reeves, Rachel Weisz, Shia
LaBeouf, Tilda Swinton,
Djimon Hounsou
John Constantine, extralucide
anticonformiste qui a littéralement fait
un aller-retour aux enfers, doit aider
Angela Dodson, une femme policier
incrédule, à lever le voile sur le suicide
mystérieux de sa jumelle. Cette enquête
leur fera découvrir l'univers des anges
et des démons qui peuplent Los
Angeles...

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 42/52
Le point sur les sorties de la semaine.

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

19.45 Blood Diamond

Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Edward
Zwick, 2006 avec Leonardo

1.45 Les châtiments
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Stephen
Hopkins, 2007 avec Hilary
Swank, David Morrissey,
Idris Elba, AnnaSophia
Robb, Stephen Rea

15.40 Les profs 2

Après avoir sévi en France, Cutiro,
Gladys, Polochon et Eric, les pires
professeurs de la Terre, sont envoyés
en Angleterre afin de relever le niveau
d'un pensionnat. Boulard, le cancre
ultime, est également du voyage et doit
s'adapter aux moeurs de cette école à la
Poudlard. Rien ne se passe comme
prévu...

compagne, et Pierre...

En Sierra Leone, un contrebandier
rencontre un pêcheur dont le fils a été
enrôlé dans l'armée rebelle. Forcé de
travailler dans les mines diamantifères,
ce dernier a trouvé - et caché - un
précieux diamant rose. Accompagnés
d'une journaliste, les deux hommes
tentent de récupérer le fameux caillou....

22.05 La chute du Faucon
noir

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

0.25 Mademoiselle
Comédie sentimentale de
Philippe Lioret, 2000 avec
Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin, Isabelle Candelier,
Zinedine Soualem, Jacques
Boudet
Claire Canselier, mariée et mère de
famille, regarde avec émotion l'affiche
d'une pièce de théâtre. Ses souvenirs la
ramènent quelques années en arrière.
Lors d'un colloque organisé par sa
société, Claire fait la connaissance
d'une petite troupe de comédiens
composée de Karim, Alice, sa

Après le meurtre de son mari et de leur
petite fille, Katherine Winter, une
professeur d'université, consacre son
énergie à rationaliser toutes sortes de
phénomènes dits surnaturels. Pourtant,
elle se retrouve bientôt confrontée à
d'inexplicables manifestations, qui
pourraient la mettre en danger...

3.20 Shérif Jackson
Déconseillé aux moins de 12
Western de Logan Miller,
2013 avec Ed Harris, January
Jones, Jason Isaacs,
Eduardo Noriega, Stephen
Root
Propriétaires d'une ferme au NouveauMexique, Sarah et Miguel doivent faire
face à la jalousie de Josiah, le gourou
d'une secte évangéliste. Lorsque celuici s'en prend directement à Miguel,
Sarah décide de se venger et prend les
armes. L'extravagant shérif Jackson lui
laisse les coudées franches...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 25 juin 2017
5.20 François Florent, une
journée particulière
Cinéma de Frédéric Andréi,
2017
Des débuts au lycée Carnot, où il
dispense des cours municipaux d'art
dramatique, au cours privé qu'il crée
début 1967 et qui a fait sa renommée,
l'Alsacien François Eichholtzer a forgé
une multitude de jeunes au métier
d'acteur. Comment, en cinq décennies,
a-t-il affiné cet enseignement subtil ?
Pourquoi a-t-il choisi d'ajouter une
classe libre gratuite à son cours privé ?

6.15 Bons baisers de Bruges
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Martin McDonagh,
2008 avec Colin Farrell,
Brendan Gleeson, Ralph
Fiennes, Clémence Poésy,
Thekla Reuten
Lors de son dernier contrat, Ray, un
tueur à gages, abat par erreur un
garçonnet. Harry Waters, le patron,
l'envoie avec son acolyte Ken à Bruges,
le temps que l'affaire soit oubliée. La
cité lacustre déprime profondément Ray.
Ken essaie de l'épauler jusqu'au
moment où Harry lui ordonne de tuer
son ami...

8.00 Northmen : les derniers
vikings
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Claudio
Fäh, 2014 avec Ryan
Kwanten, James Norton, Ed
Skrein, Charlie Murphy, Tom
Hopper
Après un naufrage, une bande de
guerriers et pilleurs Vikings se retrouve
en territoire ennemi, sur une côte
écossaise. Traqué par de redoutables
mercenaires lancés à ses trousses par
le roi d'Ecosse, le groupe, coincé en
ces terres hostiles, croise la route
d'une étrange fille et d'un moine
chrétien...

9.35 Avengers : l'ère d'Ultron
Film d'action de Joss
Whedon, 2015 avec Robert
Downey Jr, Scarlett
Johansson, Chris Evans,

Chris Hemsworth, Mark
Ruffalo
Les Avengers ayant cessé d'opérer,
Tony Stark relance un programme de
maintien de paix, Ultron, pour protéger
l'humanité. Mais lorsque l'être
technologique à l'intelligence artificielle
surdéveloppée décide de se retourner
contre les hommes, les super-héros
doivent affronter leur plus redoutable
adversaire...

11.55 Carlos
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Edgar Ramirez,
Alexander Scheer, Nora von
Waldstätten, Ahmad
Kaabour, Christoph Bach
Saison 1, épisode 2
A la tête d'un groupe de militants,
Carlos prend le contrôle du bâtiment de
l'Opep, retenant en otages les ministres
et les délégations qui les
accompagnent. Le terroriste est au
sommet de sa notoriété, mais en
libérant les ministres à l'aéroport
d'Alger en échange d'une rançon, il
faillit à sa mission...

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

15.25 4 Minute Mile
Téléfilm dramatique de
Charles-Olivier Michaud,
2014 avec Kelly Blatz,
Richard Jenkins, Kim
Basinger, Cam Gigandet,
Analeigh Tipton
Coleman, un ancien entraîneur
d'athlétisme aujourd'hui à la retraite et
solitaire, décide de prendre en charge

l'apprentissage de Drew, un étudiant
avec un talent naturel pour cette
discipline. Mais les difficultés familiales
et sociales du jeune homme menacent
sérieusement sa volonté et ses
objectifs...

17.00 La rage au ventre
Drame de Antoine Fuqua,
2015 avec Jake Gyllenhaal,
Rachel McAdams, Naomie
Harris, Forest Whitaker, 50
Cent
Boxeur au sommet de sa gloire, Hope
est convaincu par son épouse de quitter
le ring pour passer plus de temps avec
elle et leur fille Leila. Mais, peu de
temps après, la jeune femme meurt au
cours d'une altercation. Le monde de
Hope s'effondre et l'ex-boxeur s'enfonce
dans une spirale autodestructrice...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 39/40

Zéni

19.45 San Andreas
Film catastrophe de Brad
Peyton, 2015 avec Dwayne
Johnson, Carla Gugino,
Alexandra Daddario, Paul
Giamatti, Hugo JohnstoneBurt
Alors que Ray Gaines, un pilote
d'hélicoptère chevronné, essaie de
trouver un terrain d'entente avec Emma,
son ex-compagne, la terre se met à
trembler en Californie. La secousse est
historique. Gaines n'a alors qu'une idée
en tête : mettre à l'abri les deux femmes
de sa vie...

21.35 Shérif Jackson

Déconseillé aux moins de 12
Western de Logan Miller,
2013 avec Ed Harris, January
Jones, Jason Isaacs,
Eduardo Noriega, Stephen
Root
Propriétaires d'une ferme au NouveauMexique, Sarah et Miguel doivent faire
face à la jalousie de Josiah, le gourou
d'une secte évangéliste. Lorsque celuici s'en prend directement à Miguel,

Sarah décide de se venger et prend les
armes. L'extravagant shérif Jackson lui
laisse les coudées franches...

23.10 Didier
Comédie de Alain Chabat,
1996 avec Alain Chabat, JeanPierre Bacri, Caroline
Cellier, Isabelle Gélinas,
Lionel Abelanski
Pour rendre service, Jean-Pierre Costa
accepte de s'occuper pendant quelques
jours de Didier, un labrador. Une nuit,
un rayon de lumière bleutée enveloppe
l'animal. Au matin, le labrador est
devenu un homme, sans pour autant
avoir rien perdu de ses moeurs canines.
Jean-Pierre tente de le civiliser...

0.55 Suite française
Drame de Saul Dibb, 2014
avec Michelle Williams,
Matthias Schoenaerts,
Kristin Scott Thomas,
Lambert Wilson, Margot
Robbie
1940, en France occupée. Attendant des
nouvelles de son mari, prisonnier de
guerre, Lucile Angellier est
constamment surveillée par sa bellemère. Elles vivent ensemble dans la plus
belle maison du village de Bussy. Dès
l'arrivée des Allemands, le jeune
commandant Bruno von Falk, homme de
culture et musicien, y est logé...

2.40 Les adieux à la reine
Drame de Benoît Jacquot,
2012 avec Diane Kruger, Léa
Seydoux, Virginie Ledoyen,
Xavier Beauvois, Noémie
Lvovsky
Sidonie Laborde se réveille au matin du
14 juillet 1789. Journée banale, qui
commence dans la mansarde qu'elle
occupe sous les toits du château de
Versailles et se poursuit par les menus
épisodes de la vie de la cour. Sidonie,
lectrice de la reine, est entièrement
dévouée à Marie-Antoinette...

4.15 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 26 juin 2017
5.15 Enfant 44
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Espinosa,
2015 avec Tom Hardy, Noomi
Rapace, Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Jason Clarke
Leo Demidov, brillant agent de la police
secrète soviétique, a une foi
inébranlable dans le régime
communiste. En cet hiver 1952, à
Moscou, on a retrouvé le corps sans vie
du fils de l'un de ses amis. Le pouvoir le
charge de classer rapidement l'affaire
car en URSS «le crime n'existe pas». Leo
s'exécute...

7.30 Spy
Comédie de Paul Feig, 2015
avec Melissa McCarthy,
Jason Statham, Jude Law,
Rose Byrne, Morena Baccarin
Bradley Fine et Susan Cooper forment
une équipe de choc au sein de la CIA.
Le premier récolte toute la gloire alors
que l'autre, analyste timide, reste dans
l'ombre. Elaine Crocker, la supérieure
de Susan, donne enfin sa chance à la
jeune femme. Sa mission : mettre la
main sur une ogive nucléaire...

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

10.55 Les châtiments
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Stephen
Hopkins, 2007 avec Hilary
Swank, David Morrissey,
Idris Elba, AnnaSophia
Robb, Stephen Rea
Après le meurtre de son mari et de leur
petite fille, Katherine Winter, une

professeur d'université, consacre son
énergie à rationaliser toutes sortes de
phénomènes dits surnaturels. Pourtant,
elle se retrouve bientôt confrontée à
d'inexplicables manifestations, qui
pourraient la mettre en danger...

12.30 Nos futurs
Comédie de Rémi Bezançon,
2015 avec Pierre Rochefort,
Pio Marmaï, Mélanie Bernier,
Kyan Khojandi, Camille
Cottin
Yann Kerbec, cadre bien rangé, croise
par hasard le chemin de Thomas, un
ancien camarade de lycée qui enchaîne
les petits boulots. Thomas, qui n'a rien
perdu de l'énergie et l'insouciance de
leur jeunesse, lui propose de retrouver
tous leurs camarades de lycée pour
faire une grande fête...

14.05 A trois, on y va
Comédie de Jérôme Bonnell,
2015 avec Anaïs Demoustier,
Félix Moati, Sophie
Verbeeck, Patrick
d'Assumçao, Olivier Broche
Charlotte et Micha aménagent leur
maison lilloise. Pourtant, Charlotte
trompe Micha avec Mélodie, une jeune
avocate, qui plaît aussi beaucoup à
Micha. Mélodie s'éprend de Charlotte
tout autant que de Micha, et tente de se
dépêtrer de nombreux quiproquos et de
la complexité de ses sentiments...

Roschdy Zem, Alice Taglioni,
Laurent Olmedo, Mathilde
Seigner
Thomas et Carole, Lionel et Lisa : ces
deux couples de quadragénaires plutôt
bien dans leur peau découvrent depuis
peu les délices du marivaudage. Mais
ils en subissent aussi les affres.
Jalousies, manigances, stratagèmes et
bouderies sont leur lot. Heureusement,
l'amour leur réserve de bonnes
surprises...

19.45 Les profs 2
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2015 avec Kev
Adams, Didier Bourdon, Eric
Lampaert, Isabelle Nanty,
Pierre-François Martin-Laval
Après avoir sévi en France, Cutiro,
Gladys, Polochon et Eric, les pires
professeurs de la Terre, sont envoyés
en Angleterre afin de relever le niveau
d'un pensionnat. Boulard, le cancre
ultime, est également du voyage et doit
s'adapter aux moeurs de cette école à la
Poudlard. Rien ne se passe comme
prévu...

21.15 Le siffleur
Comédie de Philippe
Lefebvre, 2009 avec François
Berléand, Thierry Lhermitte,
Sami Bouajila, Virginie Efira,
Fred Testot

15.30 Heat
Déconseillé aux moins de 10
Thriller 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...

18.20 Détrompez-vous
Comédie de Bruno Dega,
2007 avec François Cluzet,

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Antoine
Fuqua, 2000 avec Jamie
Foxx, David Morse, Doug
Hutchison, Robert
Pastorelli, Kimberly Elise
Alvin Sanders, un jeune marginal un peu
trop bavard, se retrouve en prison pour
un délit mineur. Dans sa cellule, un
mourant et lui donne des indications
pour retrouver la cachette d'un magot de
42 millions de dollars. L'agent du Trésor
Edgar Clenteen va se servir d'Alvin pour
trouver la cachette...

0.40 Agathe Cléry
Comédie de Etienne
Chatiliez, 2008 avec Valérie
Lemercier, Anthony
Kavanagh, Dominique
Lavanant, Isabelle Nanty,
Jacques Boudet
Suffisante et raciste, Agathe Cléry
occupe le poste de directrice marketing
d'une ligne de cosmétiques spéciale
«peaux claires». Un jour, on lui annonce
qu'elle est atteinte de la maladie
d'Addison, une pathologie rare qui
noircit l'épiderme. Un matin, elle se
réveille avec une peau noire comme
l'ébène...

2.25 Carlos
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Edgar Ramirez,
Alexander Scheer, Nora von
Waldstätten, Ahmad
Kaabour, Christoph Bach
Saison 1, épisode 1
Ilich Ramírez Sánchez a combattu
auprès des Palestiniens en Jordanie. Il
commet une série d'attentats à Londres.
Il s'installe à Paris, où le FPLP (Front
populaire de libération de la Palestine)
lui assigne la responsabilité de sa
branche européenne, sous les ordres
d'un militant libanais...

Armand coule une préretraite dorée sur
la Côte d'Azur, entre sa boutique de prêtà-porter et sa compagne. Il se réfugie
avec plaisir dans son jardin secret :
l'Aline Roc, une terrasse avec vue sur la
mer où il adore déjeuner. Lorsqu'il
apprend que le restaurant va être vendu,
Armand décide de le sauver...

22.40 Piégé

4.20 Clemenceau
Téléfilm historique de Olivier
Guignard, 2012 avec Didier
Bezace, Monia Chokri, Marc
Citti, Thierry Gibault,
Grégory Gadebois
En 1924, une
québécoise vient

jeune journaliste
en France pour

enquêter sur le héros de la guerre,
Clemenceau, qui était encore président
du Conseil quatre ans auparavant.
Pourtant, en 1917, rien ne pouvait
laisser prévoir que celui qu'on
surnommait déjà «le Tigre» reviendrait
un jour au pouvoir...

Mardi 27 juin 2017
5.50 L'autre vie de Richard
Kemp
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Germinal
Alvarez, 2013 avec JeanHugues Anglade, Philippe
Berodot, Pierre Moure, Loïc
Rojouan, Nicolas Villemagne
Richard Kemp, commandant de police,
enquête sur une affaire de meurtre. Il se
rend vite compte que de nombreux
détails rappellent le modus operandi de
Perce-Oreille, un tueur en série que
Kemp a traqué vingt ans plus tôt, au
début de sa carrière. Il a pour seul
témoin Hélène Batistelli, une
psychiatre...

7.30 Firewall
Thriller de Richard
Loncraine, 2006 avec
Harrison Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen, Mary Lynn
Rajskub, Robert Patrick
Jack Stanfield est chef de la sécurité
informatique au sein d'une grande
banque de Seattle. Il est à l'origine d'un
système de protection ultrasophistiqué.
Mais son invention va se retourner
contre lui, le jour où un gangster décide
de faire pression sur lui en prenant sa
famille en otage...

9.10 Red Lights
Thriller de Rodrigo Cortés,
2012 avec Cillian Murphy,
Sigourney Weaver, Robert
De Niro, Elizabeth Olsen,
Joely Richardson
Grâce à leurs méthodes d'investigations
paranormales, les docteurs Matheson et
Buckley confondent sans difficulté les
prétendus télépathes et autres
médiums. Quand Simon Silver, vieil
homme doté de pouvoirs stupéfiants,
refait surface, Buckley est confronté à
maints phénomènes. Matheson tente
alors d'agir...

11.05 Dans l'oeil du tigre
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Carlos Brooks,
2010 avec Briana Evigan,
Charlie Tahan, Garret
Dillahunt, Peggy Sheffield,
Mary Rachel Dudley

Kelly, dont le jeune frère est autiste,
apprend que son beau-père vient
d'acheter un tigre. L'homme a
également blindé sa maison pour qu'elle
résiste aux tempêtes. Le lendemain,
l'une d'entre elles frappe la région alors
que Kelly et son frère se retrouvent
enfermés dans la maison en compagnie
du tigre...

12.30 Légion : l'armée des
anges
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Scott
Stewart, 2010 avec Paul
Bettany, Dennis Quaid,
Doug Jones, Kate Walsh,
Kevin Durand
Dieu a perdu foi en l'homme et a envoyé
sa légion d'anges pour provoquer
l'apocalypse. Pour Bob, Percy et Charlie,
une serveuse enceinte, qui tiennent un
petit café perdu dans le désert, tout
semble normal. Le groupe et ses rares
clients ne vont pas tarder à comprendre
l'horreur de la situation...

14.05 Shérif Jackson
Déconseillé aux moins de 12
Western de Logan Miller,
2013 avec Ed Harris, January
Jones, Jason Isaacs,
Eduardo Noriega, Stephen
Root
Propriétaires d'une ferme au NouveauMexique, Sarah et Miguel doivent faire
face à la jalousie de Josiah, le gourou
d'une secte évangéliste. Lorsque celuici s'en prend directement à Miguel,
Sarah décide de se venger et prend les
armes. L'extravagant shérif Jackson lui
laisse les coudées franches...

15.40 Bons baisers de Bruges
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Martin McDonagh,
2008 avec Colin Farrell,
Brendan Gleeson, Ralph
Fiennes, Clémence Poésy,
Thekla Reuten

Ken essaie de l'épauler jusqu'au
moment où Harry lui ordonne de tuer
son ami...

17.25 Colombiana
Film d'action de Olivier
Megaton, 2011 avec Zoe
Saldana, Amandla Stenberg,
Michael Vartan, Cliff Curtis,
Callum Blue
En 1992, en Colombie, la petite Cataleya,
9 ans, assiste à l'assassinat de ses
parents. Elle en réchappe par miracle et
trouve asile auprès de son oncle, Emilio,
qui lui apprend à tuer. Devenue une
belle jeune femme, elle signe ses
meurtres d'une orchidée qu'elle dessine
sur le torse de ses victimes...

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

19.25 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 43/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 Tonnerre sous les
tropiques
Comédie de Ben Stiller, 2008
avec Ben Stiller, Jack Black,
Robert Downey Jr, Brandon
T Jackson, Jay Baruchel
Pour son nouveau film de guerre,
Damien Cockburn a rassemblé cinq
acteurs, une bande hétéroclite qui finit
par lui poser de nombreux problèmes.
Ainsi, le tournage manque d'être annulé.
Pour sauver son projet, Damien envoie
son équipe dans la jungle, où elle tombe
sur des trafiquants de drogue...

21.30 Avengers : l'ère
un
d'Ultron
un

Lors de son dernier contrat, Ray,
tueur à gages, abat par erreur
garçonnet. Harry Waters, le patron,
l'envoie avec son acolyte Ken à Bruges,
le temps que l'affaire soit oubliée. La
cité lacustre déprime profondément Ray.

Film d'action de Joss
Whedon, 2015 avec Robert
Downey Jr, Scarlett
Johansson, Chris Evans,

Chris Hemsworth, Mark
Ruffalo
Les Avengers ayant cessé d'opérer,
Tony Stark relance un programme de
maintien de paix, Ultron, pour protéger
l'humanité. Mais lorsque l'être
technologique à l'intelligence artificielle
surdéveloppée décide de se retourner
contre les hommes, les super-héros
doivent affronter leur plus redoutable
adversaire...

23.50 Jappeloup
Drame de Christian Duguay,
2013 avec Guillaume Canet,
Marina Hands, Daniel
Auteuil, Tchéky Karyo,
Jacques Higelin
Pierre Durand, un avocat, décide
d'arrêter sa carrière pour se consacrer
entièrement à sa passion : l'équitation,
plus particulièrement le CSO. Epaulé par
son père dans cette aventure, il porte
son choix sur un cheval, Jappeloup. Au
fil des compétitions, le duo s'impose,
jusqu'aux Jeux olympiques...

1.55 Carlos
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Edgar Ramirez,
Alexander Scheer, Nora von
Waldstätten, Ahmad
Kaabour, Christoph Bach
Saison 1, épisode 2
A la tête d'un groupe de militants,
Carlos prend le contrôle du bâtiment de
l'Opep, retenant en otages les ministres
et les délégations qui les
accompagnent. Le terroriste est au
sommet de sa notoriété, mais en
libérant les ministres à l'aéroport
d'Alger en échange d'une rançon, il
faillit à sa mission...

3.40 Fin des programmes
Fin

4.20 4 Minute Mile
Téléfilm dramatique de
Charles-Olivier Michaud,
2014 avec Kelly Blatz,
Richard Jenkins, Kim
Basinger, Cam Gigandet,
Analeigh Tipton
Coleman, un ancien entraîneur

d'athlétisme aujourd'hui à la retraite et
solitaire, décide de prendre en charge
l'apprentissage de Drew, un étudiant
avec un talent naturel pour cette
discipline. Mais les difficultés familiales
et sociales du jeune homme menacent
sérieusement sa volonté et ses
objectifs...

Mercredi 28 juin 2017
5.50 Les adieux à la reine
Drame de Benoît Jacquot,
2012 avec Diane Kruger, Léa
Seydoux, Virginie Ledoyen,
Xavier Beauvois, Noémie
Lvovsky
Sidonie Laborde se réveille au matin du
14 juillet 1789. Journée banale, qui
commence dans la mansarde qu'elle
occupe sous les toits du château de
Versailles et se poursuit par les menus
épisodes de la vie de la cour. Sidonie,
lectrice de la reine, est entièrement
dévouée à Marie-Antoinette...

7.30 Tonnerre sous les
tropiques
Comédie de Ben Stiller, 2008
avec Ben Stiller, Jack Black,
Robert Downey Jr, Brandon
T Jackson, Jay Baruchel
Pour son nouveau film de guerre,
Damien Cockburn a rassemblé cinq
acteurs, une bande hétéroclite qui finit
par lui poser de nombreux problèmes.
Ainsi, le tournage manque d'être annulé.
Pour sauver son projet, Damien envoie
son équipe dans la jungle, où elle tombe
sur des trafiquants de drogue...

9.15 Apparitions
Film fantastique de Tom
Shadyac, 2001 avec Kevin
Costner, Joe Morton, Ron
Rifkin, Linda Hunt, Susanna
Thompson
Rien ne va plus dans la vie de Joe, un
médecin. Emily, sa femme enceinte,
s'est noyée au Venezuela, où elle était
en mission humanitaire, et son corps
n'a pas été retrouvé. Ses amis lui
conseillent de faire son deuil, mais des
phénomènes étranges se multiplient.
Bientôt, il part à la recherche d'Emily...

10.55 Brochettes
Court métrage de Olivier
Arnold, 2014 avec Chantal
Raulff, Jean-Marie
Holterbach, Joëlle Fuoc,
Jean-Pierre Verdeilhan,
Bruno Dreyfurst
Une réunion de famille se prépare mais
derrière les sourires de façades tous
les invités nourrissent de sombres

rancoeurs.

11.05 A trois, on y va
Comédie de Jérôme Bonnell,
2015 avec Anaïs Demoustier,
Félix Moati, Sophie
Verbeeck, Patrick
d'Assumçao, Olivier Broche
Charlotte et Micha aménagent leur
maison lilloise. Pourtant, Charlotte
trompe Micha avec Mélodie, une jeune
avocate, qui plaît aussi beaucoup à
Micha. Mélodie s'éprend de Charlotte
tout autant que de Micha, et tente de se
dépêtrer de nombreux quiproquos et de
la complexité de ses sentiments...

12.30 Les profs 2
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2015 avec Kev
Adams, Didier Bourdon, Eric
Lampaert, Isabelle Nanty,
Pierre-François Martin-Laval
Après avoir sévi en France, Cutiro,
Gladys, Polochon et Eric, les pires
professeurs de la Terre, sont envoyés
en Angleterre afin de relever le niveau
d'un pensionnat. Boulard, le cancre
ultime, est également du voyage et doit
s'adapter aux moeurs de cette école à la
Poudlard. Rien ne se passe comme
prévu...

14.00 Sur la piste du
Marsupilami
Comédie de Alain Chabat,
2012 avec Jamel Debbouze,
Alain Chabat, Fred Testot,
Géraldine Nakache, Lambert
Wilson
Journaliste, Dan Geraldo débarque en
Palombie pour y animer une émission. Il
se retrouve rapidement en prison, où il
fait la connaissance d'un botaniste, qui
a découvert la plante de l'éternelle
jeunesse. Lorsque le Marsupilami vole
la plante, Pablito, le contact de Dan en
Palombie, le fait évader...

15.45 Firewall
Thriller de Richard
Loncraine, 2006 avec
Harrison Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen, Mary Lynn
Rajskub, Robert Patrick
Jack Stanfield est chef de la sécurité

informatique au sein d'une grande
banque de Seattle. Il est à l'origine d'un
système de protection ultrasophistiqué.
Mais son invention va se retourner
contre lui, le jour où un gangster décide
de faire pression sur lui en prenant sa
famille en otage...

d'occasion, Waingro, qui abat deux
vigiles en passant, transforme en échec.
Le lieutenant Hanna remonte la piste de
McCauley...

0.05 L'autre vie de Richard
Kemp

Zéni

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Germinal
Alvarez, 2013 avec JeanHugues Anglade, Philippe
Berodot, Pierre Moure, Loïc
Rojouan, Nicolas Villemagne

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jorge Dorado,
2013 avec Mark Strong,
Taissa Farmiga, Clare
Calbraith, Alberto Ammann,
Brian Cox

Richard Kemp, commandant de police,
enquête sur une affaire de meurtre. Il se
rend vite compte que de nombreux
détails rappellent le modus operandi de
Perce-Oreille, un tueur en série que
Kemp a traqué vingt ans plus tôt, au
début de sa carrière. Il a pour seul
témoin Hélène Batistelli, une
psychiatre...

17.25 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 38/40

18.10 Mindscape

Capable de lire dans les souvenirs des
autres, John Washington est employé
par une agence de détectives privés.
Son patron le charge de comprendre
pourquoi la jeune Anna Green, fille
unique d'une riche famille, refuse de se
nourrir. Washington découvre une jeune
fille aussi intelligente que troublante...

19.45 Une famille à louer
Comédie de Jean-Pierre
Améris, 2015 avec Benoît
Poelvoorde, Virginie Efira,
François Morel, Philippe
Rebbot, Pauline Serieys
Paul-André, riche quadragénaire timide
et introverti, ne manque de rien. Sauf
d'une famille. Aussi, pour pouvoir goûter
aux joies familiales, il propose à la
pétillante Violette, jeune mère
célibataire de deux enfants menacée
d'expulsion, de louer sa famille contre le
remboursement de ses dettes...

21.20 Heat

Déconseillé aux moins de 10
Thriller 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

1.45 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 39/40

Zéni

2.25 Blood Diamond
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Edward
Zwick, 2006 avec Leonardo
DiCaprio, Djimon Hounsou,
Jennifer Connelly, Kasigo
Kuypers, Benu Mabhena
En Sierra Leone, un contrebandier
rencontre un pêcheur dont le fils a été
enrôlé dans l'armée rebelle. Forcé de
travailler dans les mines diamantifères,
ce dernier a trouvé - et caché - un
précieux diamant rose. Accompagnés
d'une journaliste, les deux hommes
tentent de récupérer le fameux caillou....

4.45 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 29 juin 2017
5.50 Carlos
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Edgar Ramirez,
Alexander Scheer, Nora von
Waldstätten, Ahmad
Kaabour, Christoph Bach
Saison 1, épisode 1
Ilich Ramírez Sánchez a combattu
auprès des Palestiniens en Jordanie. Il
commet une série d'attentats à Londres.
Il s'installe à Paris, où le FPLP (Front
populaire de libération de la Palestine)
lui assigne la responsabilité de sa
branche européenne, sous les ordres
d'un militant libanais...

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

9.20 Piégé
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Antoine
Fuqua, 2000 avec Jamie
Foxx, David Morse, Doug
Hutchison, Robert
Pastorelli, Kimberly Elise
Alvin Sanders, un jeune marginal un peu
trop bavard, se retrouve en prison pour
un délit mineur. Dans sa cellule, un
mourant et lui donne des indications
pour retrouver la cachette d'un magot de
42 millions de dollars. L'agent du Trésor
Edgar Clenteen va se servir d'Alvin pour
trouver la cachette...

11.15 Mademoiselle
Comédie sentimentale de
Philippe Lioret, 2000 avec
Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin, Isabelle Candelier,
Zinedine Soualem, Jacques
Boudet

Claire Canselier, mariée et mère de
famille, regarde avec émotion l'affiche
d'une pièce de théâtre. Ses souvenirs la
ramènent quelques années en arrière.
Lors d'un colloque organisé par sa
société, Claire fait la connaissance
d'une petite troupe de comédiens
composée de Karim, Alice, sa
compagne, et Pierre...

12.30 Les 4 Fantastiques
Film fantastique de Josh
Trank, 2015 avec Miles Teller,
Jamie Bell, Kate Mara,
Michael B Jordan, Toby
Kebbell
Quatre jeunes gens un peu en marge se
téléportent dans un univers alternatif
dangereux. Ils en reviennent totalement
transformés. Alors qu'ils apprennent à
contrôler leurs impressionnants
nouveaux pouvoirs, ils sont confrontés à
un ancien ami, Victor von Doom, devenu
le terrible Docteur Fatalis...

14.05 Avengers : l'ère d'Ultron
Film d'action de Joss
Whedon, 2015 avec Robert
Downey Jr, Scarlett
Johansson, Chris Evans,
Chris Hemsworth, Mark
Ruffalo
Les Avengers ayant cessé d'opérer,
Tony Stark relance un programme de
maintien de paix, Ultron, pour protéger
l'humanité. Mais lorsque l'être
technologique à l'intelligence artificielle
surdéveloppée décide de se retourner
contre les hommes, les super-héros
doivent affronter leur plus redoutable
adversaire...

16.25 Le combat ordinaire
Drame de Laurent Tuel, 2015
avec Nicolas Duvauchelle,
Maud Wyler, André Wilms,
Liliane Rovère, Olivier
Perrier
Photographe de guerre névrosé, Marco
laisse tout tomber pour tenter de se
reconstruire. Trentenaire tourmenté à
l'idée de s'engager, il s'est retiré du
monde. Il renâcle à faire un enfant avec
la femme qu'il aime. Il entreprend un
reportage sur les docks de Lorient, là
où son père malade a autrefois
travaillé...

18.00 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 43/52
Le point sur les sorties de la semaine.

18.20 Papa lumière
Drame de Ada Loueilh, 2015
avec Niels Arestrup, Julia
Coma, Natacha Lindinger,
Bruno Todeschini,
Venantino Venantini
En avril 2011, la Côte d'Ivoire se déchire
après les élections présidentielles. Les
étrangers étant pris pour cibles,
Jacques, un expatrié français, et Safi, sa
fille métisse, quittent le pays
précipitamment. Ils débarquent en
France, sans argent et sans repères, et
trouvent refuge dans un centre à Nice...

19.45 16 blocs
Thriller de Richard Donner,
2006 avec Bruce Willis, Mos
Def, David Morse, Jenna
Stern, Casey Sander
A la fin de son service, Jack Mosley, un
inspecteur alcoolique, se voit confier
une dernière mission : amener un
prisonnier jusqu'au tribunal, où il doit
témoigner à charge dans une histoire
d'assassinat. Mais Jack réalise qu'il
s'agit en réalité d'une affaire de
corruption dans la police...

21.25 Une famille à louer
Comédie de Jean-Pierre
Améris, 2015 avec Benoît
Poelvoorde, Virginie Efira,
François Morel, Philippe
Rebbot, Pauline Serieys
Paul-André, riche quadragénaire timide
et introverti, ne manque de rien. Sauf
d'une famille. Aussi, pour pouvoir goûter
aux joies familiales, il propose à la
pétillante Violette, jeune mère
célibataire de deux enfants menacée
d'expulsion, de louer sa famille contre le
remboursement de ses dettes...

23.00 Northmen : les derniers
vikings
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Claudio
Fäh, 2014 avec Ryan
Kwanten, James Norton, Ed

Skrein, Charlie Murphy, Tom
Hopper
Après un naufrage, une bande de
guerriers et pilleurs Vikings se retrouve
en territoire ennemi, sur une côte
écossaise. Traqué par de redoutables
mercenaires lancés à ses trousses par
le roi d'Ecosse, le groupe, coincé en
ces terres hostiles, croise la route
d'une étrange fille et d'un moine
chrétien...

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

3.05 Firewall
Thriller de Richard
Loncraine, 2006 avec
Harrison Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen, Mary Lynn
Rajskub, Robert Patrick
Jack Stanfield est chef de la sécurité
informatique au sein d'une grande
banque de Seattle. Il est à l'origine d'un
système de protection ultrasophistiqué.
Mais son invention va se retourner
contre lui, le jour où un gangster décide
de faire pression sur lui en prenant sa
famille en otage...

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

7.30 Shérif Jackson
Déconseillé aux moins de 12
Western de Logan Miller,
2013 avec Ed Harris, January
Jones, Jason Isaacs,
Eduardo Noriega, Stephen
Root
Propriétaires d'une ferme au NouveauMexique, Sarah et Miguel doivent faire
face à la jalousie de Josiah, le gourou
d'une secte évangéliste. Lorsque celuici s'en prend directement à Miguel,
Sarah décide de se venger et prend les
armes. L'extravagant shérif Jackson lui
laisse les coudées franches...

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

10.40 Un homme idéal
Thriller de Yann Gozlan,
2015 avec Pierre Niney, Ana
Girardot, André Marcon,
Valeria Cavalli, Thibault
Vinçon
Lors d'un déménagement, Mathieu

Vasseur, aspirant écrivain, tombe sur le
manuscrit d'un ancien soldat de la
guerre d'Algérie. Il le fait publier sous
son nom. Le succès du livre est
fulgurant et lui permet de rencontrer
Alice, issue de la haute-bourgeoisie.
Trois ans plus tard, alors que son
éditeur le presse à rendre son nouveau
livre, Mathieu est harcelé par un maîtrechanteur...

12.20 Brochettes
Court métrage de Olivier
Arnold, 2014 avec Chantal
Raulff, Jean-Marie
Holterbach, Joëlle Fuoc,
Jean-Pierre Verdeilhan,
Bruno Dreyfurst
Une réunion de famille se prépare mais
derrière les sourires de façades tous
les invités nourrissent de sombres
rancoeurs.

12.30 Une famille à louer
Comédie de Jean-Pierre
Améris, 2015 avec Benoît
Poelvoorde, Virginie Efira,
François Morel, Philippe
Rebbot, Pauline Serieys
Paul-André, riche quadragénaire timide
et introverti, ne manque de rien. Sauf
d'une famille. Aussi, pour pouvoir goûter
aux joies familiales, il propose à la
pétillante Violette, jeune mère
célibataire de deux enfants menacée
d'expulsion, de louer sa famille contre le
remboursement de ses dettes...

14.05 San Andreas
Film catastrophe de Brad
Peyton, 2015 avec Dwayne
Johnson, Carla Gugino,
Alexandra Daddario, Paul
Giamatti, Hugo JohnstoneBurt
Alors que Ray Gaines, un pilote
d'hélicoptère chevronné, essaie de
trouver un terrain d'entente avec Emma,
son ex-compagne, la terre se met à
trembler en Californie. La secousse est
historique. Gaines n'a alors qu'une idée
en tête : mettre à l'abri les deux femmes
de sa vie...

15.55 Braquage à la suédoise
Déconseillé aux moins de 10

Film d'action de Alain
Darborg, 2015 avec
Alexander Karim, Jens
Hultén, Torkel Petersson,
Simon J Berger, Susanne
Thorson
Charles et son oncle Ralf forment l'un
des duos les plus performants de
voleurs de voitures de Stockholm. Une
affaire tourne mal et Ralf est assassiné,
à l'instigation d'une femme d'affaires
corrompue, Wallentin. Pour venger son
oncle, Charles prépare un plan raffiné,
impliquant son ex-petite amie...

17.25 Les châtiments

Après le meurtre de son mari et de leur
petite fille, Katherine Winter, une
professeur d'université, consacre son
énergie à rationaliser toutes sortes de
phénomènes dits surnaturels. Pourtant,
elle se retrouve bientôt confrontée à
d'inexplicables manifestations, qui
pourraient la mettre en danger...

19.00 Tous cinéma
Zéni

19.45 L'affaire SK1

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Frédéric
Tellier, 2014 avec Raphaël
Personnaz, Nathalie Baye,
Olivier Gourmet, Michel
Vuillermoz, Thierry Neuvic
En 1991, Franck Magne, inspecteur au
Quai des Orfèvres, est responsable
d'une enquête sur l'assassinat d'une
jeune fille. Très vite, d'autres cas
similaires s'accumulent. Magne
comprend vite que les meurtres sont
l'œuvre d'une seule et même personne.
Son supérieur, lui conseille de ne pas
trop s'impliquer...

21.45 Ouija

Laine voudrait entrer en connection avec
sa meilleure amie Debbie. Celle-ci a été
retrouvée pendue dans une maison
abandonnée. Pour lui parler, Laine veut
utiliser le spiritisme, pratique dont
Debbie était férue. Elle réussit à
convaincre ses amis, Sarah, Trevor,
Isabelle et Pete, d'abord plutôt
réticents...

23.10 Spy

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Stephen
Hopkins, 2007 avec Hilary
Swank, David Morrissey,
Idris Elba, AnnaSophia
Robb, Stephen Rea

Magazine du cinéma
présenté par Pierre
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Film d'horreur de Stiles
White, 2014 avec Olivia
Cooke, Ana Coto, Daren
Kagasoff, Bianca A Santos,
Douglas Smith

Déconseillé aux moins de 12

Comédie de Paul Feig, 2015
avec Melissa McCarthy,
Jason Statham, Jude Law,
Rose Byrne, Morena Baccarin
Bradley Fine et Susan Cooper forment
une équipe de choc au sein de la CIA.
Le premier récolte toute la gloire alors
que l'autre, analyste timide, reste dans
l'ombre. Elaine Crocker, la supérieure
de Susan, donne enfin sa chance à la
jeune femme. Sa mission : mettre la
main sur une ogive nucléaire...

1.10 Red Lights
Thriller de Rodrigo Cortés,
2012 avec Cillian Murphy,
Sigourney Weaver, Robert
De Niro, Elizabeth Olsen,
Joely Richardson
Grâce à leurs méthodes d'investigations
paranormales, les docteurs Matheson et
Buckley confondent sans difficulté les
prétendus télépathes et autres
médiums. Quand Simon Silver, vieil
homme doté de pouvoirs stupéfiants,
refait surface, Buckley est confronté à
maints phénomènes. Matheson tente
alors d'agir...

3.00 Piégé
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Antoine
Fuqua, 2000 avec Jamie
Foxx, David Morse, Doug
Hutchison, Robert
Pastorelli, Kimberly Elise
Alvin Sanders, un jeune marginal un peu
trop bavard, se retrouve en prison pour
un délit mineur. Dans sa cellule, un
mourant et lui donne des indications

pour retrouver la cachette d'un magot de
42 millions de dollars. L'agent du Trésor
Edgar Clenteen va se servir d'Alvin pour
trouver la cachette...

