Lundi 21 août 2017
5.30 8 coups
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Virginie
Schwartz, 2015 avec Ramzy
Bedia, Malonn Lévana, Paul
Hamy, Sandor Funtek

5.55 La tête de maman
Comédie dramatique de
Carine Tardieu, 2007 avec
Chloé Coulloud, Karin
Viard, Kad Merad, Pascal
Elbé, Jane Birkin
Juliette est dépressive depuis des
années. Sa fille adolescente, Lulu,
n'accepte plus de la voir dans cet état.
Lulu décide donc de vérifier si sa mère
a connu le bonheur au moins une fois
dans sa vie. Elle découvre des photos de
celle-ci aux côtés d'un homme,
souriante et vraisemblablement
heureuse...

7.30 Trahison
Thriller de Jeffrey
Nachmanoff, 2008 avec Don
Cheadle, Guy Pearce, Saïd
Taghmaoui, Neal
McDonough, Jeff Daniels
Citoyen américain musulman, Samir
Horn se trouve au Yémen, à vendre des
armes à des terroristes, quand il est
arrêté par la police. En prison, il
sympathise avec un membre du réseau,
Omar, avec qui il parvient à s'évader.
Les deux hommes gagnent la France,
poursuivis par des agents de la CIA et
du FBI...

9.20 La vie d'une autre
Drame de Sylvie Testud, 2012
avec Juliette Binoche,
Mathieu Kassovitz, François
Berléand, Vernon Dobtcheff,
Aure Atika
En séjour chez ses parents, Marie
s'endort dans les bras de Paul, son petit
ami. A son réveil, elle ne reconnaît rien
de ce qui l'entoure, ni l'appartement, ni
l'enfant de 4 ans qui l'appelle maman et
lui certifie qu'elle a 40 ans. Elle va tenter
de retrouver son passé et de réparer
ses erreurs...

10.55 Itinéraire bis

Comédie de Jean-Luc
Perréard, 2011 avec Fred
Testot, Leïla Bekhti, JeanFrançois Stévenin, Catherine
Gandois, Clément Aubert
A 35 ans, Jean habite avec sa mère en
Corse, où il cuisine dans le retaurant
familial. Alors qu'il est destiné à
reprendre les rênes de l'établissement,
il rencontre Nora. Cette jeune femme de
caractère échoue devant lui après avoir
été jetée d'un voilier. Jean prend cet
événement comme un signe du destin...

12.15 Le porte-clefs
Court métrage de Caroline
Pascal avec Julie Jacovella,
Yvonnick Muller, Agnès
Ramy, Jessica monceau,
Amaury de Crayencour
Un vieux nounous porte les clés de
Samuel. La peluche fait une intéressante
rencontre.

12.30 Postman
Film d'aventures de Kevin
Costner, 1998 avec Kevin
Costner, Will Patton, Larenz
Tate, Olivia Williams, James
Russo
En 2013, la Terre est la proie des
«Holners», des groupes de soldats
violents qui terrorisent les villages. Un
vagabond solitaire voyage de
communauté en communauté pour
présenter des numéros de clown. Les
hordes commandées par le général
Bethlehem le capturent et tentent de
l'enrôler de force...

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

17.55 A l'amiable
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Rémy
Cayuela, 2014 avec Anouk
Féral, Alexandre Steiger,
Timothé Vom Dorp
Un homme et une femme, sur le point de
se séparer, jouent leurs biens aux dés,
avant de comprendre que c'est la
naissance de leur enfant qui les a
désunis.

18.05 3 zéros
Comédie de Fabien
Onteniente, 2002 avec Gérard
Lanvin, Samuel Le Bihan,
Lorànt Deutsch, Gérard
Darmon, Ticky Holgado
Dans la cour de la prison de FleuryMérogis, détenus et gardiens
s'affrontent au cours d'un match de
football. Tibor Kovacs, un jeune
Hongrois purgeant une peine qui touche
à sa fin, se démarque clairement du
reste des joueurs. Véritable passionné
du ballon rond, il rêve d'intégrer l'équipe
de France...

19.45 Made in France

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2015 avec Malik
Zidi, Dimitri Storoge,
François Civil, Ahmed
Dramé, Nassim Si Ahmed
Sam, journaliste indépendant, profite de
sa culture musulmane pour infiltrer les
milieux intégristes de la banlieue
parisienne. Dans une mosquée
clandestine, il sympathise avec trois
jeunes, prêts à faire le jihad. Un jour,
leur chef leur annonce qu'ils ont reçu
pour mission de créer une cellule d'AlQaïda...

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

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Roland
Emmerich, 2000 avec Mel
Gibson, Heath Ledger, Joely
Richardson, Jason Isaacs,
Chris Cooper
Benjamin Martin, veuf, élève ses sept
enfants dans une plantation de Caroline

du Sud. L'année 1776 marque le début
de la rébellion contre les Anglais. Si
Benjamin refuse d'abord de rejoindre
les insurgés, il ne tarde pas à changer
d'avis lorsque le colonel Tavington tue
sous ses yeux son fils cadet...

23.50 La fille du RER
Drame de André Téchiné,
2009 avec Emilie Dequenne,
Catherine Deneuve, Michel
Blanc, Ronit Elkabetz,
Nicolas Duvauchelle
Jeanne vit avec sa mère Louise dans un
petit pavillon de banlieue tout proche du
RER. Louise, qui est veuve, parvient à
joindre les deux bouts en gardant des
enfants. De son côté, Jeanne cherche
mollement du travail. Un jour, après un
rendez-vous chez un avocat, elle
s'invente une agression dans le RER...

1.30 Unfriended
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Lévan Gabriadze,
2014 avec Matthew Bohrer,
Courtney Halverson, Shelley
Hennig, Renee Olstead, Will
Peltz
Humiliée par une vidéo d'elle postée sur
Internet, Laura Barns, une lycéenne, se
suicide. Un an plus tard, six de ses amis
se donnent rendez-vous pour une
discussion en visioconférence. Une
personne, qu'ils ne connaissent pas, se
joint à eux. Elle leur demande lequel
d'entre eux a posté la vidéo...

2.50 Solaris
Film de science-fiction de
Steven Soderbergh, 2002
avec George Clooney,
Natascha McElhone, Jeremy
Davies, Viola Davis, Ulrich
Tukur
Kelvin, un psychologue, vit avec le
souvenir de sa femme décédée. Un
message, envoyé par un ami en mission
autour de la planète Solaris, le tire de sa
déprime : c'est un appel à l'aide. Une
équipe de sauvetage, envoyée pour
secourir le vaisseau en orbite, n'est pas
revenue de son périple...

4.30 Tous cinéma
Magazine du cinéma

présenté par
Episode 29/40

Pierre

Zéni

Mardi 22 août 2017
5.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 50/52
Le point sur les sorties de la semaine.

5.25 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.

5.50 Jeanne Poisson,
marquise de Pompadour
Téléfilm historique de Robin
Davis, 2006 avec Hélène de
Fougerolles, Vincent Perez,
Charlotte de Turckheim,
Damien Jouillerot,
Rosemarie La Vaullée
Par sa légèreté et son intelligence,
Jeanne-Antoinette Poisson séduit le roi
Louis XV. Une folle passion les unit
bientôt. Pour l'avoir à ses côtés, le
monarque l'introduit à la cour et lui
donne le titre de marquise de
Pompadour. L'arrivée de la nouvelle
venue ne plaît guère au dauphin et à la
reine...

7.30 Maman
Comédie de Alexandra
Leclère, 2012 avec Josiane
Balasko, Mathilde Seigner,
Marina Foïs, Serge
Hazanavicius, Michel
Vuillermoz
Alice et Sandrine sont deux soeurs
trentenaires qui se sentent mal dans
leur peau. Elles souffrent des mêmes
difficultés dans la vie et sont
persuadées que leur mère ne leur a pas
prodigué assez d'affection. De manière
inattendue, elles décident de rattraper le
temps perdu en la kidnappant...

8.50 Le coût de la vie
Comédie de Philippe Le
Guay, 2002 avec Vincent
Lindon, Fabrice Luchini,
Claude Rich, Isild Le Besco,
Géraldine Pailhas
Coway est un restaurateur dépensier.

Brett, lui, est avare, tandis que Nicolas
dirige une entreprise. Tous ces
personnages, ayant des rapports à
l'argent très différents, se croisent,
racontent leur parcours, et tentent de
comprendre ce qui, de l'amour ou de
l'argent, prend le plus de place dans
leur vie...

10.35 The Box
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Richard Kelly,
2009 avec Cameron Diaz,
James Marsden, Frank
Langella, James Rebhorn,
Holmes Osborne
En 1976, Norma et Arthur Lewis mènent
une vie paisible dans une petite ville de
Virginie, aux Etats-Unis. Confrontés à
des difficultés financières, ils se voient
proposer une boîte qui contient un
bouton. S'ils acceptent d'appuyer
dessus, ils gagneront un million de
dollars, mais quelqu'un mourra...

12.30 The Secret
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pascal Laugier,
2012 avec Jessica Biel,
Jodelle Ferland, Stephen
McHattie, Jakob Davies,
William B Davis
Julia Denning est infirmière dans la
petite ville minière de Cold Rock, dans
un coin perdu des Etats-Unis. Un
inconnu à la silhouette fantomatique, le
Tall Man, enlève son fils de 6 ans sous
ses yeux. Avec l'aide du lieutenant Dodd
et du shérif, elle se lance à leur
poursuite dans un monde sauvage...

14.10 Un voisin trop parfait
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Rob Cohen, 2015
avec Jennifer Lopez, Ryan
Guzman, Ian Nelson, John
Corbett, Kristin Chenoweth
A Los Angeles. Claire, une enseignante
récemment séparée de son mari, tombe
sous le charme de Noah, son nouveau
voisin, un beau jeune homme d'une
vingtaine d'années. Après avoir passé
une nuit avec lui, elle décide aussitôt de
de stopper cette relation. Mais Noah ne
l'entend pas du tout de cette oreille...

15.40 Le temps de l'aventure
Drame de Jérôme Bonnell,
2013 avec Emmanuelle
Devos, Gabriel Byrne, Gilles
Privat, Aurélia Petit, Laurent
Capelluto
Dans le train, Alix tombe sous le charme
d'un inconnu. Installés à quelques
sièges d'écart, ils échangent des
regards troublés. Ce moment fugace
sème le doute dans son esprit. Est-elle
toujours amoureuse d'Antoine, son
compagnon ? Doit-elle retrouver la trace
de cet homme qui lui a fait tourner la
tête ?...

Episode 51/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 Projet X

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Nima
Nourizadeh, 2012 avec
Thomas Mann, Oliver
Cooper, Jonathan Daniel
Brown, Dax Flame, Kirby
Bliss Blanton

Dans l'est de la France, Jimmy, 13 ans,
prend soin de son petit frère, Kevin. Sa
mère, Pris, qui vient de sortir de prison,
les aime mais s'occupe mal d'eux. Elle a
un nouveau fiancé, Duke, un beau
parleur qui ne cherche pas de travail.
Les enfants trouvent du réconfort auprès
de leur grand-mère...

19.00 En attendant que la
pluie cesse
Court métrage de Charlotte
Joulia, 2009 avec Laetitia
Reva, Bernard Yerlès,
Florian Vigilante, Fanny Orfei
Un orage éclate soudain. Surprise par la
pluie, une femme se réfugie sous un
porche, où un homme s'est déjà abrité.
Un moment plein de délicatesse débute,
en attendant que cesse l'averse...

19.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 28/34
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

0.50 Deux jours à tuer
Drame de Jean Becker, 2008
avec Albert Dupontel, MarieJosée Croze, Pierre Vaneck,
Alessandra Martines,
Cristiana Reali
Antoine, publicitaire, mène, en
apparence, une vie de rêve, entouré de
Cécile, une femme aimante, et de leurs
deux ravissants enfants. Pourtant, au
cours d'une réunion de travail, Antoine
se montre odieux avec ses associés.
C'est le début d'une profonde crise, que
personne ne parvient à s'expliquer...

17.20 Une enfance
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Philippe Claudel,
2015 avec Alexi Mathieu,
Jules Gauzelin, Pierre
Deladonchamps, Angelica
Sarre, Patrick d'Assumçao

un traité de paix. Désormais, la bande
de sable que les deux hommes
revendiquaient devient un no man's land.
Les années passent. Auda, le fils
d'Amar, tombe amoureux de Leyla, la
fille de Nesib. Leur relation est
compromise par la découverte de
pétrole...

Thomas Kub fête ses 17 ans en
organisant avec ses deux copains une
réception nocturne géante où tout
devient possible, comme de voir un nain
agressif surgir du four, de sauter du toit
dans une piscine bleu fluo ou de plonger
directement dedans à bord de la voiture
familiale. Ou de détruire le quartier...

21.10 Mes amis, mes
amours
Comédie sentimentale de
Lorraine Lévy, 2008 avec
Vincent Lindon, Pascal Elbé,
Virginie Ledoyen, Florence
Foresti, Mar Sodupe
Mathias et Antoine, deux amis
célibataires, chacun père d'un enfant et
divorcé, décident de s'installer sous le
même toit, dans le quartier français de
Londres. Ils s'imposent une liste de
règles à respecter, parmi lesquelles ne
ramener aucune femme à la maison.
Tout change quand Mathias tombe
amoureux...

22.45 Or noir
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2011 avec
Tahar Rahim, Mark Strong,
Antonio Banderas, Freida
Pinto, Riz Ahmed
Le sultan Amar et l'émir Nesib signent

2.15 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...

3.50 Freerunner
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Lawrence Silverstein, 2011
avec Sean Faris, Danny
Dyer, Tamer Hassan, Amanda
Fuller, Seymour Cassel
Ryan, un jeune athlète, aime participer
notamment à des courses illégales de
parkour à travers la ville. Ce sport
consiste à grimper et escalader les
obstacles urbains. Alors que ce n'était
qu'un jeu, c'est à présent un piège. Ryan
se réveille en effet un matin, avec une
bombe autour du cou...

Mercredi 23 août 2017
5.17 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Pulp Fiction
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

5.20 Le grand bain
Court métrage de Valérie
Leroy, 2016 avec Valérie
Leroy, Djemel Barek, Pierre
Zéni, Carole Massana,
Maryse Flaquet
Une trentenaire, en instance de divorce,
ancienne championne de natation,
donne des cours de nage aux habitants
de son nouvel immeuble. Sans piscine.

5.35 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 28/34
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

5.50 Jeanne Poisson,
marquise de Pompadour
Téléfilm historique de Robin
Davis, 2006 avec Hélène de
Fougerolles, Vincent Perez,
Charlotte de Turckheim,
Damien Jouillerot,
Rosemarie La Vaullée
L'histoire d'amour entre le roi Louis XV
et la marquise de Pompadour connaît
quelques vicissitudes. Les fidèles de
Jeanne l'ont trahie et la cour la méprise.
Enceinte du roi, elle perd l'enfant qu'elle
porte. Les dévots se déchaînent contre
elle. Courageusement, la favorite résiste
aux attaques...

7.30 Projet X
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Nima
Nourizadeh, 2012 avec
Thomas Mann, Oliver
Cooper, Jonathan Daniel
Brown, Dax Flame, Kirby
Bliss Blanton
Thomas Kub fête ses 17 ans en
organisant avec ses deux copains une
réception nocturne géante où tout

devient possible, comme de voir un nain
agressif surgir du four, de sauter du toit
dans une piscine bleu fluo ou de plonger
directement dedans à bord de la voiture
familiale. Ou de détruire le quartier...

8.55 The Patriot, le chemin de
la liberté
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Roland
Emmerich, 2000 avec Mel
Gibson, Heath Ledger, Joely
Richardson, Jason Isaacs,
Chris Cooper
Benjamin Martin, veuf, élève ses sept
enfants dans une plantation de Caroline
du Sud. L'année 1776 marque le début
de la rébellion contre les Anglais. Si
Benjamin refuse d'abord de rejoindre
les insurgés, il ne tarde pas à changer
d'avis lorsque le colonel Tavington tue
sous ses yeux son fils cadet...

11.35 Voyageurs
Sciences et technique
Vincent Gonon, 2015

de

Astronautes et scientifiques apportent
leurs avis d'experts pour répondre à la
question : les films se déroulant dans
l'espace sont-ils réalistes ?

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

12.30 Solaris
Film de science-fiction de
Steven Soderbergh, 2002
avec George Clooney,
Natascha McElhone, Jeremy
Davies, Viola Davis, Ulrich
Tukur
Kelvin, un psychologue, vit avec le
souvenir de sa femme décédée. Un
message, envoyé par un ami en mission
autour de la planète Solaris, le tire de sa
déprime : c'est un appel à l'aide. Une
équipe de sauvetage, envoyée pour
secourir le vaisseau en orbite, n'est pas
revenue de son périple...

14.05 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...

15.45 Le gamin au vélo
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2011 avec Cécile
de France, Thomas Doret,
Jérémie Renier, Egon Di
Mateo, Fabrizio Rongione
Cyril, 12 ans, a été placé dans un foyer
éducatif par son père, Guy. L'enfant
essaie en vain de le joindre. Lorsqu'il
retourne chez lui, il découvre que son
père est si bien parti qu'il a même vendu
son vélo ! Samantha, une coiffeuse, est
témoin de son désarroi. Elle prend Cyril
sous son aile...

17.10 Land of Science
Cinéma
2016

de

Didier

Allouch,

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

17.40 Rapt
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lucas Belvaux,
2009 avec Yvan Attal, Anne
Consigny, André Marcon,
Françoise Fabian, Alex
Descas
A la tête d'un empire dont il a hérité,
Stanislas Graff, respecté par ses
collaborateurs, est aussi un mari et un
père aimé. Un matin, il est enlevé par
des truands, qui réclament cinquante
millions d'euros de rançon. Joueur de

poker, Graff avait des dettes importantes
et multipliait les liaisons...

19.45 Ted 2

Un jeune homme de 19 ans, récente
recrue de la bande, semble en mesure
de lui faire de l'ombre...

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Seth
MacFarlane, 2015 avec Mark
Wahlberg, Amanda Seyfried,
Patrick Warburton, Jessica
Barth, Giovanni Ribisi

1.45 Tous cinéma

A Boston, John est désormais
célibataire et Ted, ours en peluche
vivant, a emménagé avec Tami-Lynn
avec qui il connaît ses premières
disputes conjugales. Pour consolider
leur couple, les nouveaux mariés
décident d'avoir un enfant. Un rêve brisé
lorsque la justice refuse de considérer
Ted comme une personne...

2.30 Au bas de l'échelle

21.35 Le talent de mes
amis
Comédie de Alex Lutz, 2015
avec Alex Lutz, Bruno
Sanches, Tom Dingler,
Audrey Lamy, Sylvie Testud
Alex et Jeff sont deux collègues de
bureau d'une grande entreprise. Ils
forment également un duo complice, unit
par une belle amitié partagée en famille.
L'arrivée de Thibaut, spécialiste en
développement personnel et ami
d'enfance d'Alex risque toutefois de
compromettre la relation entre Jeff et
Alex...

23.11 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Le talent de mes

amis

23.15 L'assassinat de Jesse
James par le lâche
Robert Ford
Western de Andrew Dominik,
2007 avec Brad Pitt, Casey
Affleck, Mary-Louise Parker,
Sam Shepard, Paul Schneider
Rien n'arrête le célèbre Jesse James.
Ce bandit terrorise la population et
ridiculise les forces de l'ordre à travers
tous les Etats-Unis. Mais, depuis peu, le
fameux bandit se fait un sang d'encre.

Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 40/40

Zéni

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...

4.05 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 40/40

Zéni

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

Jeudi 24 août 2017
5.05 Hollywood Live
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 27/34
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

5.20 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 51/52
Le point sur les sorties de la semaine.

5.35 La très excellente et
divertissante vie de
François Rabelais
Téléfilm biographique de
Hervé Baslé, 2010 avec
Michel Aumont, Eric
Elmosnino, Bernadette
Lafont, Anne Azoulay,
Jacques Boudet
En 1553, trois jours avant sa mort,
François Rabelais revisite une dernière
fois les chemins de sa vie. Il revit son
enfance, où son père avocat dépense
sans compter pour l'éducation de ce fils
si prompt à s'enflammer. Il se souvient
qu'il s'est ensuite pris de passion pour
la médecine, à Montpellier...

7.30 Agents très spéciaux :
Code U.N.C.L.E.
Film d'espionnage de Guy
Ritchie, 2015 avec Henry
Cavill, Armie Hammer, Jared
Harris, Hugh Grant,
Elizabeth Debicki
Au début des années 60, en pleine
guerre froide, Napoleon Solo, agent de
la CIA, et Illya Kuryakin, agent du KGB,
doivent collaborer sur une mission
visant à démanteler une organisation
criminelle internationale déterminée à
multiplier les armes et à diffuser la
technologie nucléaire dans le monde...

9.20 3 zéros
Comédie de Fabien
Onteniente, 2002 avec Gérard
Lanvin, Samuel Le Bihan,
Lorànt Deutsch, Gérard

Darmon, Ticky Holgado
Dans la cour de la prison de FleuryMérogis, détenus et gardiens
s'affrontent au cours d'un match de
football. Tibor Kovacs, un jeune
Hongrois purgeant une peine qui touche
à sa fin, se démarque clairement du
reste des joueurs. Véritable passionné
du ballon rond, il rêve d'intégrer l'équipe
de France...

10.55 304 le casting
Court métrage de Pascal
Luneau, 2015 avec Jeremy
Frérot, Sophie Guillemin

11.00 Freerunner
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Lawrence Silverstein, 2011
avec Sean Faris, Danny
Dyer, Tamer Hassan, Amanda
Fuller, Seymour Cassel
Ryan, un jeune athlète, aime participer
notamment à des courses illégales de
parkour à travers la ville. Ce sport
consiste à grimper et escalader les
obstacles urbains. Alors que ce n'était
qu'un jeu, c'est à présent un piège. Ryan
se réveille en effet un matin, avec une
bombe autour du cou...

12.30 Le silence des ombres
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Mans Marlind,
2010 avec Julianne Moore,
Jonathan Rhys Meyers,
Jeffrey DeMunn, Frances
Conroy, Nathan Corddry
Cara, une psychiatre, veuve depuis peu,
tente de refaire sa vie et d'élever au
mieux sa fille. Son père, également
psychiatre, lui présente un patient :
David, un schizophrène. Bientôt, Cara
comprend que David héberge des
personnes défuntes, victimes de
meurtres particulièrement violents...

14.15 Or noir
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2011 avec
Tahar Rahim, Mark Strong,
Antonio Banderas, Freida
Pinto, Riz Ahmed
Le sultan Amar et l'émir Nesib signent

un traité de paix. Désormais, la bande
de sable que les deux hommes
revendiquaient devient un no man's land.
Les années passent. Auda, le fils
d'Amar, tombe amoureux de Leyla, la
fille de Nesib. Leur relation est
compromise par la découverte de
pétrole...

16.25 La vie d'une autre
Drame de Sylvie Testud, 2012
avec Juliette Binoche,
Mathieu Kassovitz, François
Berléand, Vernon Dobtcheff,
Aure Atika
En séjour chez ses parents, Marie
s'endort dans les bras de Paul, son petit
ami. A son réveil, elle ne reconnaît rien
de ce qui l'entoure, ni l'appartement, ni
l'enfant de 4 ans qui l'appelle maman et
lui certifie qu'elle a 40 ans. Elle va tenter
de retrouver son passé et de réparer
ses erreurs...

18.00 Mes amis, mes amours
Comédie sentimentale de
Lorraine Lévy, 2008 avec
Vincent Lindon, Pascal Elbé,
Virginie Ledoyen, Florence
Foresti, Mar Sodupe
Mathias et Antoine, deux amis
célibataires, chacun père d'un enfant et
divorcé, décident de s'installer sous le
même toit, dans le quartier français de
Londres. Ils s'imposent une liste de
règles à respecter, parmi lesquelles ne
ramener aucune femme à la maison.
Tout change quand Mathias tombe
amoureux...

19.35 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.

19.45 Divergente 2 :
l'insurrection
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2015 avec

Shailene Woodley, Theo
James, Ansel Elgort,
Winslet, Miles Teller

Kate

Après avoir dévoilé le complot fomenté
par la faction dominante des Erudits,
Tris est poursuivie par les autorités.
Cependant, une révolte gronde entre les
factions. Accompagnée par Four, la
fugitive, à la recherche d'alliés, tente de
comprendre pourquoi les Divergents
sont considérés comme une menace...

21.40 Ted 2

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Seth
MacFarlane, 2015 avec Mark
Wahlberg, Amanda Seyfried,
Patrick Warburton, Jessica
Barth, Giovanni Ribisi
A Boston, John est désormais
célibataire et Ted, ours en peluche
vivant, a emménagé avec Tami-Lynn
avec qui il connaît ses premières
disputes conjugales. Pour consolider
leur couple, les nouveaux mariés
décident d'avoir un enfant. Un rêve brisé
lorsque la justice refuse de considérer
Ted comme une personne...

23.30 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...

1.10 La fille du RER
Drame de André Téchiné,
2009 avec Emilie Dequenne,
Catherine Deneuve, Michel
Blanc, Ronit Elkabetz,
Nicolas Duvauchelle
Jeanne vit avec sa mère Louise dans un
petit pavillon de banlieue tout proche du
RER. Louise, qui est veuve, parvient à
joindre les deux bouts en gardant des
enfants. De son côté, Jeanne cherche
mollement du travail. Un jour, après un

rendez-vous chez un avocat, elle
s'invente une agression dans le RER...

2.50 Le général du Roi
Téléfilm historique de Nina
Companeez, 2013 avec
Louise Monot, Samuel Le
Bihan, Natacha Lindinger,
Jean-Pierre Lorit, Agnès
Sourdillion
Au XVIIIe siècle, Constance Allard,
benjamine d'une famille de la noblesse
vendéenne, tombe amoureuse de
François-Denis Brilhac, un officier de
marine. Après un accident de cheval qui
la laisse paralysée, Constance refuse
de revoir son ami. Le soulèvement de la
Vendée, après la Révolution, va les
réunir...

4.40 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 40/40

Zéni

Vendredi 25 août 2017
5.25 Rapt

12.30 Ted 2

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lucas Belvaux,
2009 avec Yvan Attal, Anne
Consigny, André Marcon,
Françoise Fabian, Alex
Descas

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Seth
MacFarlane, 2015 avec Mark
Wahlberg, Amanda Seyfried,
Patrick Warburton, Jessica
Barth, Giovanni Ribisi

A la tête d'un empire dont il a hérité,
Stanislas Graff, respecté par ses
collaborateurs, est aussi un mari et un
père aimé. Un matin, il est enlevé par
des truands, qui réclament cinquante
millions d'euros de rançon. Joueur de
poker, Graff avait des dettes importantes
et multipliait les liaisons...

A Boston, John est désormais
célibataire et Ted, ours en peluche
vivant, a emménagé avec Tami-Lynn
avec qui il connaît ses premières
disputes conjugales. Pour consolider
leur couple, les nouveaux mariés
décident d'avoir un enfant. Un rêve brisé
lorsque la justice refuse de considérer
Ted comme une personne...

7.30 Postman
Film d'aventures de Kevin
Costner, 1998 avec Kevin
Costner, Will Patton, Larenz
Tate, Olivia Williams, James
Russo
En 2013, la Terre est la proie des
«Holners», des groupes de soldats
violents qui terrorisent les villages. Un
vagabond solitaire voyage de
communauté en communauté pour
présenter des numéros de clown. Les
hordes commandées par le général
Bethlehem le capturent et tentent de
l'enrôler de force...

10.20 8 coups
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Virginie
Schwartz, 2015 avec Ramzy
Bedia, Malonn Lévana, Paul
Hamy, Sandor Funtek

10.45 L'autre Dumas
Drame de Safy Nebbou, 2010
avec Gérard Depardieu,
Benoît Poelvoorde,
Dominique Blanc, Catherine
Mouchet, Jean-Christophe
Bouvet
A la veille de la révolution de 1848,
Alexandre Dumas s'est retiré dans le
château de Monte-Cristo, qu'il fait
construire. Il y travaille avec son «nègre
littéraire», Auguste Maquet. Pour
séduire Charlotte, une ardente
républicaine, Maquet se fait passer pour
Dumas. La supercherie les mènera
loin...

14.20 Projet X
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Nima
Nourizadeh, 2012 avec
Thomas Mann, Oliver
Cooper, Jonathan Daniel
Brown, Dax Flame, Kirby
Bliss Blanton
Thomas Kub fête ses 17 ans en
organisant avec ses deux copains une
réception nocturne géante où tout
devient possible, comme de voir un nain
agressif surgir du four, de sauter du toit
dans une piscine bleu fluo ou de plonger
directement dedans à bord de la voiture
familiale. Ou de détruire le quartier...

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

15.50 The Box
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Richard Kelly,
2009 avec Cameron Diaz,
James Marsden, Frank
Langella, James Rebhorn,
Holmes Osborne
En 1976, Norma et Arthur Lewis mènent
une vie paisible dans une petite ville de
Virginie, aux Etats-Unis. Confrontés à
des difficultés financières, ils se voient
proposer une boîte qui contient un
bouton. S'ils acceptent d'appuyer
dessus, ils gagneront un million de

dollars,

mais

quelqu'un

mourra...

17.40 Orage
Drame de Fabrice Camoin,
2015 avec Marina Foïs, Sami
Bouajila, Louis-Do de
Lencquesaing, Valérie
Donzelli, Jeanne Jestin
Un soir d'orage, Nabil tue sa femme et
l'amant de celle-ci. Les cousins de la
victime le cherchent partout pour
l'éliminer. Au même moment, Pierre,
Maria sa femme, leur fille Judith et
Louise, une amie de la famille, font route
vers l'Espagne. Ils sont contraints de
s'arrêter dans un hôtel bondé...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 31/40

Zéni

19.45 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...

21.45 Ouija

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Stiles
White, 2014 avec Olivia
Cooke, Ana Coto, Daren
Kagasoff, Bianca A Santos,
Douglas Smith
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 Trahison

Thriller de Jeffrey
Nachmanoff, 2008 avec Don
Cheadle, Guy Pearce, Saïd
Taghmaoui, Neal
McDonough, Jeff Daniels
Citoyen américain musulman, Samir
Horn se trouve au Yémen, à vendre des
armes à des terroristes, quand il est
arrêté par la police. En prison, il
sympathise avec un membre du réseau,
Omar, avec qui il parvient à s'évader.
Les deux hommes gagnent la France,
poursuivis par des agents de la CIA et
du FBI...

1.00 Le temps de l'aventure
Drame de Jérôme Bonnell,
2013 avec Emmanuelle
Devos, Gabriel Byrne, Gilles
Privat, Aurélia Petit, Laurent
Capelluto
Dans le train, Alix tombe sous le charme
d'un inconnu. Installés à quelques
sièges d'écart, ils échangent des
regards troublés. Ce moment fugace
sème le doute dans son esprit. Est-elle
toujours amoureuse d'Antoine, son
compagnon ? Doit-elle retrouver la trace
de cet homme qui lui a fait tourner la
tête ?...

2.45 Unfriended
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Lévan Gabriadze,
2014 avec Matthew Bohrer,
Courtney Halverson, Shelley
Hennig, Renee Olstead, Will
Peltz
Humiliée par une vidéo d'elle postée sur
Internet, Laura Barns, une lycéenne, se
suicide. Un an plus tard, six de ses amis
se donnent rendez-vous pour une
discussion en visioconférence. Une
personne, qu'ils ne connaissent pas, se
joint à eux. Elle leur demande lequel
d'entre eux a posté la vidéo...

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

4.09 Tous cinéma
Magazine du cinéma

présenté par
Episode 31/40

Pierre

Zéni

4.45 C'est du caviar
Court métrage de Sarah
Lelouch, 2015 avec Caroline
Anglade, Fabian Richard,
Charlotte Gabris
Une jeune femme apprend que son
compagnon et sa meilleure amie vivent
une aventure. Pour faire face à sa
mauvaise fortune, elle imagine une
vengeance spéciale.

Samedi 26 août 2017
5.05 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...

6.25 Le talent de mes amis
Comédie de Alex Lutz, 2015
avec Alex Lutz, Bruno
Sanches, Tom Dingler,
Audrey Lamy, Sylvie Testud
Alex et Jeff sont deux collègues de
bureau d'une grande entreprise. Ils
forment également un duo complice, unit
par une belle amitié partagée en famille.
L'arrivée de Thibaut, spécialiste en
développement personnel et ami
d'enfance d'Alex risque toutefois de
compromettre la relation entre Jeff et
Alex...

8.00 Or noir
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2011 avec
Tahar Rahim, Mark Strong,
Antonio Banderas, Freida
Pinto, Riz Ahmed
Le sultan Amar et l'émir Nesib signent
un traité de paix. Désormais, la bande
de sable que les deux hommes
revendiquaient devient un no man's land.
Les années passent. Auda, le fils
d'Amar, tombe amoureux de Leyla, la
fille de Nesib. Leur relation est
compromise par la découverte de
pétrole...

10.05 Projet X

Emmerich, 2000 avec Mel
Gibson, Heath Ledger, Joely
Richardson, Jason Isaacs,
Chris Cooper

réception nocturne géante où tout
devient possible, comme de voir un nain
agressif surgir du four, de sauter du toit
dans une piscine bleu fluo ou de plonger
directement dedans à bord de la voiture
familiale. Ou de détruire le quartier...

Benjamin Martin, veuf, élève ses sept
enfants dans une plantation de Caroline
du Sud. L'année 1776 marque le début
de la rébellion contre les Anglais. Si
Benjamin refuse d'abord de rejoindre
les insurgés, il ne tarde pas à changer
d'avis lorsque le colonel Tavington tue
sous ses yeux son fils cadet...

11.35 Orage
Drame de Fabrice Camoin,
2015 avec Marina Foïs, Sami
Bouajila, Louis-Do de
Lencquesaing, Valérie
Donzelli, Jeanne Jestin

19.05 En coulisses Ciné+

Un soir d'orage, Nabil tue sa femme et
l'amant de celle-ci. Les cousins de la
victime le cherchent partout pour
l'éliminer. Au même moment, Pierre,
Maria sa femme, leur fille Judith et
Louise, une amie de la famille, font route
vers l'Espagne. Ils sont contraints de
s'arrêter dans un hôtel bondé...

Magazine du cinéma
Bonus «L'insulte»

19.15 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 51/52
Le point sur les sorties de la semaine.

12.55 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...

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

19.45 Le collectionneur

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gary Fleder, 1997
avec Morgan Freeman,
Ashley Judd, Cary Elwes,
Alex McArthur, Tony Goldwyn

14.55 L'homme irrationnel
Drame de Woody Allen, 2015
avec Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Meredith
Hagner
Abe Lucas, célèbre professeur de
philosophie, intégre une université d'une
ville du Rhode Island. Il se lie avec une
collègue et une brillante étudiante, sans
parvenir à rompre le cercle de son
désespoir, jusqu'au jour où une
conversation surprise à une table
voisine lui donne une terrible idée...

Un psychopathe sévit dans le Sud-Est
des Etats-Unis. Collectionneur de
femmes, il les garde captives pour en
faire les jouets de ses pulsions. Quand
elles cessent de lui plaire, il les tue.
Lorsque l'inspecteur Cross apprend que
sa nièce a été kidnappée dans la région,
il s'y rend pour enquêter...

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Nima
Nourizadeh, 2012 avec
Thomas Mann, Oliver
Cooper, Jonathan Daniel
Brown, Dax Flame, Kirby
Bliss Blanton

16.25 The Patriot, le chemin de
la liberté

Thomas Kub fête ses 17 ans en
organisant avec ses deux copains une

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Roland

21.35 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...

23.10 3 zéros
Comédie de Fabien
Onteniente, 2002 avec Gérard
Lanvin, Samuel Le Bihan,
Lorànt Deutsch, Gérard
Darmon, Ticky Holgado
Dans la cour de la prison de FleuryMérogis, détenus et gardiens
s'affrontent au cours d'un match de
football. Tibor Kovacs, un jeune
Hongrois purgeant une peine qui touche
à sa fin, se démarque clairement du
reste des joueurs. Véritable passionné
du ballon rond, il rêve d'intégrer l'équipe
de France...

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

3.20 Jeanne Poisson,
marquise de Pompadour
Téléfilm historique de Robin
Davis, 2006 avec Hélène de
Fougerolles, Vincent Perez,
Charlotte de Turckheim,
Damien Jouillerot,
Rosemarie La Vaullée
Par sa légèreté et son intelligence,
Jeanne-Antoinette Poisson séduit le roi
Louis XV. Une folle passion les unit
bientôt. Pour l'avoir à ses côtés, le
monarque l'introduit à la cour et lui
donne le titre de marquise de

Pompadour. L'arrivée de la nouvelle
venue ne plaît guère au dauphin et à la
reine...

4.55 Parmi les sirènes
Court métrage de Marie
Jardillier avec Cécile Cassel,
Julia Piaton, Manon Kneusé,
Charlotte Bartocci, Pauline
Heu
Une trentenaire décide d'annoncer à
ses amies qu'elle n'est plus célibataire.
Or, il se trouve que l'objet de son amour
est une jeune femme.

Dimanche 27 août 2017
5.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Spéciale cinémacon
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

5.25 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...

7.00 Deux jours à tuer
Drame de Jean Becker, 2008
avec Albert Dupontel, MarieJosée Croze, Pierre Vaneck,
Alessandra Martines,
Cristiana Reali
Antoine, publicitaire, mène, en
apparence, une vie de rêve, entouré de
Cécile, une femme aimante, et de leurs
deux ravissants enfants. Pourtant, au
cours d'une réunion de travail, Antoine
se montre odieux avec ses associés.
C'est le début d'une profonde crise, que
personne ne parvient à s'expliquer...

8.25 Mes amis, mes amours
Comédie sentimentale de
Lorraine Lévy, 2008 avec
Vincent Lindon, Pascal Elbé,
Virginie Ledoyen, Florence
Foresti, Mar Sodupe
Mathias et Antoine, deux amis
célibataires, chacun père d'un enfant et
divorcé, décident de s'installer sous le
même toit, dans le quartier français de
Londres. Ils s'imposent une liste de
règles à respecter, parmi lesquelles ne
ramener aucune femme à la maison.
Tout change quand Mathias tombe

amoureux...

10.00 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...

11.37 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Les Dents de la mer
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

11.40 Le vol des cigognes
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de Jan
Kounen, 2013 avec Harry
Treadaway, Clemens Schick,
Perdita Weeks, Amr Waked,
Richard Lukunku
En Suisse, un ornithologue est retrouvé
mort dans un nid de cigognes. La cause
du décès est une crise cardiaque. Avec
Jonathan, un de ses étudiants, il
projetait de partir suivre la migration
des cigognes jusqu'en Afrique, afin de
découvrir pourquoi certains oiseaux ont
disparu pendant la saison précédente...

13.10 Le vol des cigognes
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de Jan
Kounen, 2013 avec Harry
Treadaway, Clemens Schick,
Perdita Weeks, Antoine
Basler, Rutger Hauer
Le voyage de Jonathan dans le sillage
des cigognes en migration le mène
parmi les tsiganes de Bulgarie, dans les
kibboutz d'Israël et jusqu'aux confins de
la jungle d'Afrique centrale. Ce périple,
destiné à découvrir la raison de la
disparition des cigognes, le confronte à
des souvenirs terrifiants...

14.55 L'ENA, l'école du pouvoir
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Raoul Peck, 2008 avec
Robinson Stévenin, Elodie
Navarre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon, Valentin
Merlet
Abel Karnonski est fier : il a réussi le
concours d'entrée de l'ENA. Altruiste, il
n'a pas remisé ses idéaux au placard.
Lorsqu'il intègre la prestigieuse école
française, Abel fait la connaissance de
quatre élèves voulant, eux aussi,
changer le monde. Ensemble, ils font
face à la réalité...

armes à des terroristes, quand il est
arrêté par la police. En prison, il
sympathise avec un membre du réseau,
Omar, avec qui il parvient à s'évader.
Les deux hommes gagnent la France,
poursuivis par des agents de la CIA et
du FBI...

21.35 Le silence des
ombres

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Mans Marlind,
2010 avec Julianne Moore,
Jonathan Rhys Meyers,
Jeffrey DeMunn, Frances
Conroy, Nathan Corddry

avec Alex Lutz, Bruno
Sanches, Tom Dingler,
Audrey Lamy, Sylvie Testud
Alex et Jeff sont deux collègues de
bureau d'une grande entreprise. Ils
forment également un duo complice, unit
par une belle amitié partagée en famille.
L'arrivée de Thibaut, spécialiste en
développement personnel et ami
d'enfance d'Alex risque toutefois de
compromettre la relation entre Jeff et
Alex...

2.40 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Le talent de mes

amis

17.00 Ted 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Seth
MacFarlane, 2015 avec Mark
Wahlberg, Amanda Seyfried,
Patrick Warburton, Jessica
Barth, Giovanni Ribisi
A Boston, John est désormais
célibataire et Ted, ours en peluche
vivant, a emménagé avec Tami-Lynn
avec qui il connaît ses premières
disputes conjugales. Pour consolider
leur couple, les nouveaux mariés
décident d'avoir un enfant. Un rêve brisé
lorsque la justice refuse de considérer
Ted comme une personne...

18.55 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Bonus «Les aventures
Spirou»

de

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 42 - Best of
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

19.45 Trahison
Thriller de Jeffrey
Nachmanoff, 2008 avec Don
Cheadle, Guy Pearce, Saïd
Taghmaoui, Neal
McDonough, Jeff Daniels
Citoyen américain musulman, Samir
Horn se trouve au Yémen, à vendre des

2.44 La tête de maman
Comédie dramatique de
Carine Tardieu, 2007 avec
Chloé Coulloud, Karin
Viard, Kad Merad, Pascal
Elbé, Jane Birkin

Cara, une psychiatre, veuve depuis peu,
tente de refaire sa vie et d'élever au
mieux sa fille. Son père, également
psychiatre, lui présente un patient :
David, un schizophrène. Bientôt, Cara
comprend que David héberge des
personnes défuntes, victimes de
meurtres particulièrement violents...

23.25 Je vous souhaite d'être
follement aimée
Drame de Ounie Lecomte,
2015 avec Céline Sallette,
Anne Benoît, Elyes Aguis,
Françoise Lebrun, Louis-Do
de Lencquesaing
Elisa, kinésithérapeute, a été adoptée et
veut connaître l'identité de sa mère,
retrouvée par l'administration. Protégée
par la loi, celle-ci refuse de voir sa fille.
Elisa sait juste qu'elle est née à
Dunkerque, ville où elle s'installe pour
un remplacement. Par hasard, elle
soigne Annette, une employée à la
cantine de l'école de son fils...

1.05 Le talent de mes amis
Comédie de Alex Lutz, 2015

Juliette est dépressive depuis des
années. Sa fille adolescente, Lulu,
n'accepte plus de la voir dans cet état.
Lulu décide donc de vérifier si sa mère
a connu le bonheur au moins une fois
dans sa vie. Elle découvre des photos de
celle-ci aux côtés d'un homme,
souriante et vraisemblablement
heureuse...

4.15 Jeanne Poisson,
marquise de Pompadour
Téléfilm historique de Robin
Davis, 2006 avec Hélène de
Fougerolles, Vincent Perez,
Charlotte de Turckheim,
Damien Jouillerot,
Rosemarie La Vaullée
L'histoire d'amour entre le roi Louis XV
et la marquise de Pompadour connaît
quelques vicissitudes. Les fidèles de
Jeanne l'ont trahie et la cour la méprise.
Enceinte du roi, elle perd l'enfant qu'elle
porte. Les dévots se déchaînent contre
elle. Courageusement, la favorite résiste
aux attaques...

Lundi 28 août 2017
5.55 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Bonus «Cornélius, le
meunier hurlant»

6.00 304 le casting
Court métrage de Pascal
Luneau, 2015 avec Jeremy
Frérot, Sophie Guillemin

6.05 Orage
Drame de Fabrice Camoin,
2015 avec Marina Foïs, Sami
Bouajila, Louis-Do de
Lencquesaing, Valérie
Donzelli, Jeanne Jestin
Un soir d'orage, Nabil tue sa femme et
l'amant de celle-ci. Les cousins de la
victime le cherchent partout pour
l'éliminer. Au même moment, Pierre,
Maria sa femme, leur fille Judith et
Louise, une amie de la famille, font route
vers l'Espagne. Ils sont contraints de
s'arrêter dans un hôtel bondé...

7.30 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...

9.30 The Secret
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pascal Laugier,
2012 avec Jessica Biel,
Jodelle Ferland, Stephen
McHattie, Jakob Davies,
William B Davis
Julia Denning est infirmière dans la
petite ville minière de Cold Rock, dans
un coin perdu des Etats-Unis. Un
inconnu à la silhouette fantomatique, le
Tall Man, enlève son fils de 6 ans sous
ses yeux. Avec l'aide du lieutenant Dodd

et du shérif, elle se lance à leur
poursuite dans un monde sauvage...

11.12 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Mission : impossible 4
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

11.15 Voyageurs
Sciences et technique
Vincent Gonon, 2015

de

Astronautes et scientifiques apportent
leurs avis d'experts pour répondre à la
question : les films se déroulant dans
l'espace sont-ils réalistes ?

12.05 Le manège
Court métrage de Victor
Dekyvère, 2016

12.30 Projet X
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Nima
Nourizadeh, 2012 avec
Thomas Mann, Oliver
Cooper, Jonathan Daniel
Brown, Dax Flame, Kirby
Bliss Blanton
Thomas Kub fête ses 17 ans en
organisant avec ses deux copains une
réception nocturne géante où tout
devient possible, comme de voir un nain
agressif surgir du four, de sauter du toit
dans une piscine bleu fluo ou de plonger
directement dedans à bord de la voiture
familiale. Ou de détruire le quartier...

13.55 Divergente 2 :
l'insurrection
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2015 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Ansel Elgort, Kate
Winslet, Miles Teller
Après avoir dévoilé le complot fomenté
par la faction dominante des Erudits,
Tris est poursuivie par les autorités.
Cependant, une révolte gronde entre les
factions. Accompagnée par Four, la
fugitive, à la recherche d'alliés, tente de
comprendre pourquoi les Divergents
sont considérés comme une menace...

15.50 Rapt
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lucas Belvaux,
2009 avec Yvan Attal, Anne
Consigny, André Marcon,
Françoise Fabian, Alex
Descas
A la tête d'un empire dont il a hérité,
Stanislas Graff, respecté par ses
collaborateurs, est aussi un mari et un
père aimé. Un matin, il est enlevé par
des truands, qui réclament cinquante
millions d'euros de rançon. Joueur de
poker, Graff avait des dettes importantes
et multipliait les liaisons...

17.50 Faux départ
Court métrage de Benjamin
Cohen, 2016 avec Alexandre
Blazy, Marc Brunet, Florent
Cheippe, Etienne Chicot

18.05 Je suis à vous tout de
suite
Comédie de Baya Kasmi,
2015 avec Vimala Pons,
Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui,
Ramzy Bedia, Laurent
Capelluto
Hanna Belkacem est une RH qui a
toutes les peines du monde à renvoyer
un membre du personnel. Elle tient son
empathie de ses parents. Son père
dirige une épicerie et fait toujours crédit
à ses clients. Un soir, elle apprend que
son frère Hakim est malade et qu'il a
besoin d'une greffe...

19.45 L'homme irrationnel
Drame de Woody Allen, 2015
avec Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Meredith
Hagner
Abe Lucas, célèbre professeur de
philosophie, intégre une université d'une
ville du Rhode Island. Il se lie avec une
collègue et une brillante étudiante, sans
parvenir à rompre le cercle de son
désespoir, jusqu'au jour où une
conversation surprise à une table
voisine lui donne une terrible idée...

21.15 Postman

Film d'aventures de Kevin
Costner, 1998 avec Kevin
Costner, Will Patton, Larenz
Tate, Olivia Williams, James
Russo
En 2013, la Terre est la proie des
«Holners», des groupes de soldats
violents qui terrorisent les villages. Un
vagabond solitaire voyage de
communauté en communauté pour
présenter des numéros de clown. Les
hordes commandées par le général
Bethlehem le capturent et tentent de
l'enrôler de force...

0.05 Deux jours à tuer
Drame de Jean Becker, 2008
avec Albert Dupontel, MarieJosée Croze, Pierre Vaneck,
Alessandra Martines,
Cristiana Reali
Antoine, publicitaire, mène, en
apparence, une vie de rêve, entouré de
Cécile, une femme aimante, et de leurs
deux ravissants enfants. Pourtant, au
cours d'une réunion de travail, Antoine
se montre odieux avec ses associés.
C'est le début d'une profonde crise, que
personne ne parvient à s'expliquer...

1.30 Le gamin au vélo
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2011 avec Cécile
de France, Thomas Doret,
Jérémie Renier, Egon Di
Mateo, Fabrizio Rongione
Cyril, 12 ans, a été placé dans un foyer
éducatif par son père, Guy. L'enfant
essaie en vain de le joindre. Lorsqu'il
retourne chez lui, il découvre que son
père est si bien parti qu'il a même vendu
son vélo ! Samantha, une coiffeuse, est
témoin de son désarroi. Elle prend Cyril
sous son aile...

2.55 Arsène Lupin
Film d'aventures de JeanPaul Salomé, 2004 avec
Romain Duris, Kristin Scott
Thomas, Pascal Greggory,
Eva Green, Robin Renucci
Initié à la savate par son père, Arsène
Lupin commet son premier larcin en
volant un collier à son oncle. Plus tard,
devenu cambrioleur, il croise le chemin
de la mystérieuse comtesse de
Cagliostro, qui lui demande de l'aider

dans sa quête. Entre l'aventurière et la
douce Clarisse, son coeur balance...

Mardi 29 août 2017
5.03 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
La Piscine
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

5.05 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

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

5.45 Le temps de l'aventure
Drame de Jérôme Bonnell,
2013 avec Emmanuelle
Devos, Gabriel Byrne, Gilles
Privat, Aurélia Petit, Laurent
Capelluto
Dans le train, Alix tombe sous le charme
d'un inconnu. Installés à quelques
sièges d'écart, ils échangent des
regards troublés. Ce moment fugace
sème le doute dans son esprit. Est-elle
toujours amoureuse d'Antoine, son
compagnon ? Doit-elle retrouver la trace
de cet homme qui lui a fait tourner la
tête ?...

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

10.00 12 Rounds
Thriller de Renny Harlin,
2009 avec John Cena, Aidan
Gillen, Ashley Scott, Steve
Harris, Brian J White
Un an après avoir été mis sous les
verrous par Danny Fisher, qu'il tient
pour responsable de la mort de sa petite
amie, Miles Jackson s'évade de prison.

Pour se venger, il kidnappe la fiancée de
Danny et impose au policier de réussir
douze épreuves de difficulté croissante
s'il veut retrouver sa compagne...

11.45 Land of Science
Cinéma
2016

de

Didier

Allouch,

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

12.20 En attendant que la
pluie cesse
Court métrage de Charlotte
Joulia, 2009 avec Laetitia
Reva, Bernard Yerlès,
Florian Vigilante, Fanny Orfei
Un orage éclate soudain. Surprise par la
pluie, une femme se réfugie sous un
porche, où un homme s'est déjà abrité.
Un moment plein de délicatesse débute,
en attendant que cesse l'averse...

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...

15.25 The Secret
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pascal Laugier,
2012 avec Jessica Biel,
Jodelle Ferland, Stephen
McHattie, Jakob Davies,
William B Davis
Julia Denning est infirmière dans la
petite ville minière de Cold Rock, dans
un coin perdu des Etats-Unis. Un
inconnu à la silhouette fantomatique, le
Tall Man, enlève son fils de 6 ans sous
ses yeux. Avec l'aide du lieutenant Dodd
et du shérif, elle se lance à leur
poursuite dans un monde sauvage...

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

12.30 Made in France
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2015 avec Malik
Zidi, Dimitri Storoge,
François Civil, Ahmed
Dramé, Nassim Si Ahmed
Sam, journaliste indépendant, profite de
sa culture musulmane pour infiltrer les
milieux intégristes de la banlieue
parisienne. Dans une mosquée
clandestine, il sympathise avec trois
jeunes, prêts à faire le jihad. Un jour,
leur chef leur annonce qu'ils ont reçu
pour mission de créer une cellule d'AlQaïda...

14.00 Ouija
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Stiles
White, 2014 avec Olivia
Cooke, Ana Coto, Daren
Kagasoff, Bianca A Santos,
Douglas Smith
Laine voudrait entrer en connection avec

17.25 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...

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

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

19.45 Ant-Man
Film fantastique de Peyton
Reed, 2015 avec Paul Rudd,
Evangeline Lilly, Corey
Stoll, Michael Douglas,
Michael Peña
A peine sorti de prison, Scott Lang, un
escroc, accepte de cambrioler une
maison sur les conseils de son
complice Luis. Mais cette maison est
celle d'Hank Pym, un scientifique qui a
mis au point un mystérieux costume
permettant de rétrécir, au point
d'atteindre la taille d'un insecte...

21.35 Divergente 2 :
l'insurrection
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2015 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Ansel Elgort, Kate
Winslet, Miles Teller
Après avoir dévoilé le complot fomenté
par la faction dominante des Erudits,
Tris est poursuivie par les autorités.
Cependant, une révolte gronde entre les
factions. Accompagnée par Four, la
fugitive, à la recherche d'alliés, tente de
comprendre pourquoi les Divergents
sont considérés comme une menace...

23.35 Rapt
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lucas Belvaux,
2009 avec Yvan Attal, Anne
Consigny, André Marcon,
Françoise Fabian, Alex
Descas
A la tête d'un empire dont il a hérité,
Stanislas Graff, respecté par ses
collaborateurs, est aussi un mari et un
père aimé. Un matin, il est enlevé par
des truands, qui réclament cinquante
millions d'euros de rançon. Joueur de
poker, Graff avait des dettes importantes
et multipliait les liaisons...

1.35 Unfriended
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Lévan Gabriadze,

2014 avec Matthew Bohrer,
Courtney Halverson, Shelley
Hennig, Renee Olstead, Will
Peltz
Humiliée par une vidéo d'elle postée sur
Internet, Laura Barns, une lycéenne, se
suicide. Un an plus tard, six de ses amis
se donnent rendez-vous pour une
discussion en visioconférence. Une
personne, qu'ils ne connaissent pas, se
joint à eux. Elle leur demande lequel
d'entre eux a posté la vidéo...

2.55 Le silence des ombres
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Mans Marlind,
2010 avec Julianne Moore,
Jonathan Rhys Meyers,
Jeffrey DeMunn, Frances
Conroy, Nathan Corddry
Cara, une psychiatre, veuve depuis peu,
tente de refaire sa vie et d'élever au
mieux sa fille. Son père, également
psychiatre, lui présente un patient :
David, un schizophrène. Bientôt, Cara
comprend que David héberge des
personnes défuntes, victimes de
meurtres particulièrement violents...

4.45 304 le casting
Court métrage de Pascal
Luneau, 2015 avec Jeremy
Frérot, Sophie Guillemin

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

