Lundi 18 décembre 2017
5.15 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 12
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

5.25 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 15/52
Le point sur les sorties de la semaine.

5.50 Une seconde chance
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Susanne Bier,
2014 avec Nikolaj CosterWaldau, Ulrich Thomsen,
Nikolaj Lie Kaas, Maria
Bonnevie, Thomas Bo Larsen
Appelé un matin pour une violente
dispute, Andreas, un inspecteur
prometteur, découvre un nourrisson
laissé à l'abandon dans le placard d’un
couple de toxicomanes. Le policier,
jeune père de famille, est en état de
choc. L'affaire a même des
répercussions sur sa vie privée...

7.30 Seul sur Mars
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2015 avec Matt
Damon, Jessica Chastain,
Chiwetel Ejiofor, Kristen
Wiig, Kate Mara
Mark Watney et ses coéquipiers sont
envoyés en mission sur Mars. Une
tempête met à mal leur expédition. Les
astronautes quittent la planète rouge,
laissant derrière eux Mark, qu'ils
croient mort. Watney finit par se réveiller
et, décidé à survivre, il met tout en
oeuvre pour communiquer avec la
Nasa...

9.45 Esther
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jaume ColletSerra, 2009 avec Vera
Farmiga, Peter Sarsgaard,
Isabelle Fuhrman, CCH
Pounder, Jimmy Bennett
Après avoir perdu l'enfant qu'elle
attendait, la fragile Kate voit resurgir de

douloureux souvenirs. Hantée par des
cauchemars récurrents, elle fait le
choix, avec son compagnon John,
d'adopter un enfant. A l'orphelinat
voisin, Kate et John se sentent
étrangement attirés par une fillette,
Esther...

11.45 Spyland
Cinéma
2017

de

Didier

Allouch,

L'espion, figure majeure du cinéma
américain, a changé de profil : loup
solitaire traqué ou manipulé par son
propre camp, il témoigne de la
géopolitique d'aujourd'hui.

12.10 Service compris
Court métrage de Stéphan
Castang, 2017 avec John
Arnold, Julia Artamonov,
Imer Kutllovci, Servane
Deschamps, Sébastien
Chabane

12.30 Tout schuss
Comédie de François PrévôtLeygonie, 2016 avec José
Garcia, Manon Valentin,
François Deblock, Alexia
Barlier, Anne Girouard
Ecrivain divorcé, extravagant et
égocentrique, Max Salinger est aussi un
père indigne et irresponsable et refuse
même d'accueillir chez lui sa fille
adolescente. Pour se venger, celle-ci lui
vole un manuscrit avant de partir en
classe de neige. Max n'a alors d'autre
choix que de la rejoindre sur place...

14.00 En taule : mode d'emploi
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Etan Cohen,
2015 avec Will Ferrell, Kevin
Hart, Craig T Nelson, Alison
Brie, Edwina Findley
Gérant milliardaire d'un fonds de
pension, James King est arrêté pour
fraude. Avant son incarcération dans
trente jours, James, paniqué et pétri
dans ses préjugés d'homme riche et
blanc, se tourne vers Darnell Lewis, le
patron noir d'une entreprise de lavage
de voitures, pour le préparer à la vie en
prison...

15.40 99 Homes
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ramin Bahrani,
2014 avec Andrew Garfield,
Michael Shannon, Laura
Dern, Clancy Brown, Tim
Guinee
En Floride, Dennis Nash, un père de
famille célibataire vivant avec sa mère et
son fils, est expulsé de sa maison par la
banque via l'intermédiaire de Rick
Carver, un promoteur immobilier
impitoyable. Pour récupérer sa maison,
Dennis n'a d'autre choix que d'accepter
le sombre marché proposé par Carver...

17.30 Le manège
Court métrage de Victor
Dekyvère, 2016

17.50 Camille redouble
Comédie dramatique de
Noémie Lvovsky, 2012 avec
Noémie Lvovsky, Samir
Guesmi, Judith Chemla,
India Hair, Julia Faure
A 16 ans, Camille a été embrassée par
Eric. Un amour adolescent qui a duré.
Vingt ans plus tard, Eric part avec une
fille plus jeune. A son réveil, Camille,
dans son corps de femme de 40 ans, se
retrouve projetée dans son passé. Elle a
à nouveau 16 ans. Doit-elle accepter de
revivre sa vie ?...

19.45 Le grand partage
Comédie de Alexandra
Leclère, 2015 avec Karin
Viard, Didier Bourdon,
Valérie Bonneton, Michel
Vuillermoz, Firmine Richard
Lors d'un hiver très rigoureux, le
gouvernement ordonne par décret que
les sans-abri soient hébergés dans les
appartements de plus de 100 mètres
carrés. Si Grégory Bretzel est
enthousiaste, sa femme, Béatrice, l'est
beaucoup moins. Pierre et Christine
Dubreuil, de leur côté, comptent bien
contourner la loi...

21.20 La tour 2 contrôle
infernale
Comédie de Eric Judor, 2016

avec Ramzy Bedia, Eric
Judor, Marina Foïs, Philippe
Katerine, Serge Riaboukine
Avant de devenir les laveurs de carreaux
de la tour Montparnasse infernale,
Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk
ont officié en tant que pilotes de l'armée
française. Lors d'un accident de
centrifugeuse, ils ont perdu tant de
neurones qu'ils ne peuvent plus exercer
leur profession...

22.50 Le royaume
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Peter Berg, 2007
avec Jamie Foxx, Ashraf
Barhom, Jennifer Garner,
Chris Cooper, Jason
Bateman
Lorsqu'un sanglant attentat est perpétré
à Ryad, contre le personnel d'une
importante compagnie pétrolière
américaine, l'agent du FBI Ronald Fleury
est immédiatement envoyé en Arabie
Saoudite. Sur place, il se heurte à la
méfiance des enquêteurs arabes. Peu à
peu, il apprend à gagner leur confiance...

0.35 London Boulevard
Film policier de William
Monahan, 2010 avec Keira
Knightley, Colin Farrell,
David Thewlis, Anna Friel,
Ben Chaplin
A sa sortie de prison, Mitchel est bien
décidé à mener une vie honnête. Mais
son vieil ami Billy l'attend pour lui
proposer de participer avec lui à un
gros coup. Mitchel accepte. Puis l'exdétenu rencontre Charlotte, une jeune
actrice persécutée par des paparazzi, et
devient rapidement son garde du corps...

2.15 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...

4.25 A demi-mot
Court métrage de Zoé
Wittock, 2014 avec
Chantreau, Caroline

Olivier
Fauvet

4.30 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 14
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

Mardi 19 décembre 2017
5.15 L'enfance d'un chef
Court métrage de Antoine de
Bary, 2016 avec Vincent
Lacoste, Félix Moati, Thomas
Blumenthal, Thomas Hägele
Comédien à succès, Vincent se voit
proposer le rôle de l'année dans un
biopic sur la jeunesse de Charles De
Gaulle.

5.30 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Colin Farrell,
Vince Vaughn, Taylor Kitsch,
Rachel McAdams, Kelly Reilly
Saison 2, épisode 5
Autres vies
D'autres vies
Six semaines après les événements
tragiques de Vinci, bien des choses ont
changé. Désormais affectée au dépôt
des scellés, Ani suit également une
thérapie de groupe concernant le
harcèlement sexuel. Paul enquête sur
des affaires de fraude, et Ray a quitté la
police et travaille pour le compte de
Frank...

6.30 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Colin Farrell,
Vince Vaughn, Taylor Kitsch,
Rachel McAdams, Kelly Reilly
Saison 2, épisode 6
Eglise en ruines
Toujours à la recherche d'une femme
qui détient des informations concernant
Caspere, Frank rencontre des
trafiquants mexicains et passe un
accord avec eux. Par ailleurs, il a une
discussion à couteaux tirés avec Ray.
Grâce aux renseignements de sa soeur,
Ani parvient à s'infiltrer dans une fête
privée...

7.30 Hunger Games : la
révolte, 2e partie
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
C'est la dernière ligne droite pour
Katniss Everdeen. Panem, ravagée par

une guerre désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique Président Snow.
Katniss et ses plus proches amis –
Gale, Finnick– sont envoyés en mission
pour le District 13 : ils vont tout tenter
afin d'assassiner le Président Snow...

9.42 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
«Hunger Games : la révolte,
2e partie»

9.45 The Ghost Writer
Thriller de Roman Polanski,
2010 avec Ewan McGregor,
Pierce Brosnan, Kim
Cattrall, Olivia Williams, Eli
Wallach
A Londres, un jeune écrivain, qui gagne
sa vie en améliorant les manuscrits des
autres, est engagé pour peaufiner
l'imposant ouvrage qu'un ancien
Premier ministre britannique, Adam
Lang, vient de terminer. Son
prédécesseur, un des hommes de
confiance du flamboyant politicien, a été
retrouvé noyé...

11.50 Marvel Univers
Cinéma de Philippe Guedj,
2015
Marvel goes to Hollywood
Une plongée dans l'univers des superhéros de l'éditeur Marvel, dont les
comics sont devenus les sujets des
blockbusters de ces dernières années.

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 Hitman : Agent 47
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Aleksander
Bach, 2015 avec Rupert
Friend, Zachary Quinto,

Hannah Ware, Thomas
Kretschmann, Ciarán

destin hors norme...
Hinds

Une organisation appellée le Syndicat
veut relancer un programme scientifique
capable de modifier génétiquement
l'organisme pour fabriquer des agents
surpuissants et des assassins sans
pitié. L'agent 47, lui, est chargé de faire
échouer ce projet : il doit localiser une
jeune femme au coeur de ce projet...

14.05 Flight Plan
Thriller de Robert
Schwentke, 2005 avec Jodie
Foster, Marlene Lawston,
Peter Sarsgaard, Sean Bean,
Kate Beahan
Kyle Pratt, qui vient juste de perdre son
mari, décide de retourner à New York
avec sa fille de 6 ans. Mais le vol vire
rapidement au cauchemar : Kyle, qui
s'était assoupie, réalise en se réveillant
que sa fille a disparu. L'équipage pense
qu'elle perd la tête et que la petite n'a
jamais embarqué...

15.40 Le royaume
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Peter Berg, 2007
avec Jamie Foxx, Ashraf
Barhom, Jennifer Garner,
Chris Cooper, Jason
Bateman
Lorsqu'un sanglant attentat est perpétré
à Ryad, contre le personnel d'une
importante compagnie pétrolière
américaine, l'agent du FBI Ronald Fleury
est immédiatement envoyé en Arabie
Saoudite. Sur place, il se heurte à la
méfiance des enquêteurs arabes. Peu à
peu, il apprend à gagner leur confiance...

17.25 The Program
Biographie de Stephen
Frears, 2015 avec Ben
Foster, Chris O'Dowd, Lee
Pace, Dustin Hoffman, Jesse
Plemons
Un journaliste sportif irlandais est
convaincu que les performances du
coureur cycliste américain Lance
Armstrong lors de ses victoires au Tour
de France sont alimentées par des
substances illicites. Fort de cette
conviction, il commence la chasse aux
preuves qui confondront ce sportif au

19.06 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Makala

19.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 12
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 16/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 Le roi Arthur
Film d'aventures de Antoine
Fuqua, 2004 avec Clive
Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruffudd, Stellan Skarsgard,
Mads Mikkelsen

Rose Cooper, jeune policière coincée
de San Antonio et très attachée au
règlement, est missionnée pour
escorter la veuve sexy et décomplexée
d'un caïd de la drogue. Poursuivies par
une horde de tueurs redoutables et des
policiers corrompus, les deux femmes
entament une cavale sur les routes du
Texas...

23.10 Safari
Comédie de Olivier Baroux,
2009 avec Kad Merad, Lionel
Abelanski, Valérie
Benguigui, Frédérique Bel,
Guy Lecluyse
Six touristes français décident
d'accomplir leur rêve : faire un safari et
découvrir l'immensité des paysages
africains. Ils se montrent tous
convaincus par le site Internet de
Richard Dacier. Ce spécialiste est un
connaisseur de l'Afrique, un véritable
baroudeur. Comment ne pas lui faire
confiance ?...

0.50 L'homme qui voulait
vivre sa vie
Drame de Eric Lartigau, 2010
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Niels Arestrup,
Catherine Deneuve, Branka
Katic

Au Ve siècle, en Bretagne, Arthur, lassé
par les conflits sans fin, n'aspire plus
qu'à retrouver Rome et ses fastes.
Pourtant, lorsque les chevaliers de la
Table ronde lui apprennent que le retrait
des troupes romaines aura pour
conséquence de laisser le champ libre
aux Saxons, il refuse de partir...

21.45 Hot Pursuit

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Anne Fletcher,
2015 avec Reese
Witherspoon, Sofía Vergara,
Michael Mosley, Robert
Kazinsky, Richard T Jones

Paul, qui a renoncé à sa passion pour la
photographie, est aujourd'hui un brillant
avocat. Il est marié à Sarah, avec qui il a
eu deux enfants. Lorsque la famille
déménage dans une villa cossue de
banlieue, Paul découvre que Sarah le
trompe avec le voisin, Grégoire Kremer,
un reporter photographe...

2.40 L'ENA, l'école du pouvoir
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Raoul Peck, 2009 avec
Robinson Stévenin, Elodie
Navarre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon, Valentin
Merlet
L'administration française se met au
service des réformes initiées par
l'alternance de 1981. Les jeunes
énarques travaillent avec ferveur. Matt
participe aux nationalisations, et Abel
s'occupe de l'enseignement privé. De

son côté, Laure s'implique dans le
dossier de l'impôt sur les grandes
fortunes...

4.45 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 16/52
Le point sur les sorties de la semaine.

Mercredi 20 décembre 2017
5.05 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 12
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

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.

5.40 99 Homes
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ramin Bahrani,
2014 avec Andrew Garfield,
Michael Shannon, Laura
Dern, Clancy Brown, Tim
Guinee
En Floride, Dennis Nash, un père de
famille célibataire vivant avec sa mère et
son fils, est expulsé de sa maison par la
banque via l'intermédiaire de Rick
Carver, un promoteur immobilier
impitoyable. Pour récupérer sa maison,
Dennis n'a d'autre choix que d'accepter
le sombre marché proposé par Carver...

7.30 Le roi Arthur
Film d'aventures de Antoine
Fuqua, 2004 avec Clive
Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruffudd, Stellan Skarsgard,
Mads Mikkelsen
Au Ve siècle, en Bretagne, Arthur, lassé
par les conflits sans fin, n'aspire plus
qu'à retrouver Rome et ses fastes.
Pourtant, lorsque les chevaliers de la
Table ronde lui apprennent que le retrait
des troupes romaines aura pour
conséquence de laisser le champ libre
aux Saxons, il refuse de partir...

9.30 Alexandre
Déconseillé aux moins de 10
Film historique de Oliver
Stone, 2004 avec Colin

Farrell, Angelina Jolie,
Anthony Hopkins, Val
Kilmer, Jared Leto
Le IVe siècle avant Jésus-Christ, à
Alexandrie. Ptolémée retrace la vie
d'Alexandre, fondateur du pays. Fils de
Philippe II de Macédoine et d'Olympie, le
jeune Alexandre est l'un des élèves
d'Aristote. A peine proclamé roi, fort
des enseignements de son maître, il
entreprend de conquérir le monde...

12.20 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Bonus «L'échange des
princesses»

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

12.30 Le grand partage
Comédie de Alexandra
Leclère, 2015 avec Karin
Viard, Didier Bourdon,
Valérie Bonneton, Michel
Vuillermoz, Firmine Richard
Lors d'un hiver très rigoureux, le
gouvernement ordonne par décret que
les sans-abri soient hébergés dans les
appartements de plus de 100 mètres
carrés. Si Grégory Bretzel est
enthousiaste, sa femme, Béatrice, l'est
beaucoup moins. Pierre et Christine
Dubreuil, de leur côté, comptent bien
contourner la loi...

14.05 Nous trois ou rien
Comédie dramatique de
Kheiron, 2015 avec Kheiron,
Leïla Bekhti, Gérard
Darmon, Zabou Breitman,
Alexandre Astier
Dans les années 70 en Iran, Hibat
s'oppose au régime du Shah. Avec ses
amis, il milite à ses risques et périls
pour la démocratie. Il rencontre
Fereshteh, dont il tombe immédiatement
amoureux. Entretemps, le Shah,
renversé, a été remplacé par l'ayatollah
Khomeini. Hibat, toujours militant, est en
danger...

15.46 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Nous trois ou rien

15.50 J. Edgar
Biographie de Clint
Eastwood, 2011 avec
Leonardo DiCaprio, Naomi
Watts, Armie Hammer, Josh
Hamilton, Gunner Wright
Directeur du FBI pendant près de
cinquante ans, J. Edgar Hoover
révolutionne les méthodes policières
pour lutter contre la mafia, le nazisme et
le communisme. Il profite également de
sa position pour ficher certains
compatriotes hostiles. Or, sa vie privée
n'est elle-même pas exempte de zones
d'ombre...

18.00 La très très grande
entreprise
Comédie de Pierre Jolivet,
2008 avec Roschdy Zem,
Marie Gillain, Jean-Paul
Rouve, Adrien Jolivet,
Guilaine Londez
Zak, Mélanie, Denis et Kevin ont tout
perdu à la suite de la pollution du lac qui
les faisait vivre. Après deux ans d'une
difficile procédure judiciaire, la
multinationale responsable de cette
catastrophe est condamnée à leur
verser une indemnité, mais celle-ci se
révèle ridicule. Ils font appel...

19.45 Chocolat
Biographie de Roschdy
Zem, 2016 avec Omar Sy,
James Thierrée, Clotilde
Hesme, Olivier Gourmet,
Noémie Lvovsky
A la fin du XIXe siècle, le clown blanc
Footit décide de former avec Rafael
Padilla, un Noir d'origine cubaine, un
duo comique inédit dans lequel se
côtoient un clown blanc, autoritaire, et
un clown noir souffre-douleur. Leurs
numéros connaissent bientôt un
immense succès sur la scène
parisienne...

21.40 Strictly Criminal

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Scott Cooper,
2015 avec Johnny Depp, Joel
Edgerton, Benedict
Cumberbatch, Dakota
Johnson, Juno Temple
Dans les années 70, à Boston, l'agent
du FBI John Connolly convainc le
criminel James «Whitey» Bulger, son
ami d'enfance, de collaborer avec
l'agence fédérale pour tenter
d'éradiquer la mafia italienne. Aidé par
Connolly, Bulger entame aussitôt son
ascension dans le monde de la pègre...

23.40 The Program
Biographie de Stephen
Frears, 2015 avec Ben
Foster, Chris O'Dowd, Lee
Pace, Dustin Hoffman, Jesse
Plemons
Un journaliste sportif irlandais est
convaincu que les performances du
coureur cycliste américain Lance
Armstrong lors de ses victoires au Tour
de France sont alimentées par des
substances illicites. Fort de cette
conviction, il commence la chasse aux
preuves qui confondront ce sportif au
destin hors norme...

1.20 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 14
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

2.00 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...

3.20 Une vie meilleure
Drame de Cédric Kahn, 2011
avec Guillaume Canet, Leïla

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

Jeudi 21 décembre 2017
5.10 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Bonus «Les Aventures
Spirou»

de

5.20 8 coups
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Virginie
Schwartz, 2015 avec Ramzy
Bedia, Malonn Lévana, Paul
Hamy, Sandor Funtek

Thriller de Peter Berg, 2007
avec Jamie Foxx, Ashraf
Barhom, Jennifer Garner,
Chris Cooper, Jason
Bateman
Lorsqu'un sanglant attentat est perpétré
à Ryad, contre le personnel d'une
importante compagnie pétrolière
américaine, l'agent du FBI Ronald Fleury
est immédiatement envoyé en Arabie
Saoudite. Sur place, il se heurte à la
méfiance des enquêteurs arabes. Peu à
peu, il apprend à gagner leur confiance...

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

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

7.30 Spotlight
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tom McCarthy,
2015 avec Michael Keaton,
Rachel McAdams, Liev
Schreiber, John Slattery,
Mark Ruffalo
En juillet 2001, le nouveau rédacteur en
chef du Boston Globe commande au
département Spotlight une enquête sur
les soupçons de pédophilie qui
entachent le clergé local. Alors que ces
affaires n'ont jamais été développées
dans le journal, Walter commande à son
équipe un reportage approfondi...

9.35 Le royaume
Déconseillé aux moins de 12

Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 12
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

11.35 French Comics : les
super-héros dans
l'hexagone
Culture de Jacintho
Carvalho, 2011
Zoom sur l'histoire du comics en France
à travers les témoignagnes de Ciro Tota,
de Jean-Yves Mitton, de Matz, de Louis
Leterrier, et d'Olivier Jalabert.

12.30 Strictly Criminal
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Scott Cooper,
2015 avec Johnny Depp, Joel
Edgerton, Benedict
Cumberbatch, Dakota
Johnson, Juno Temple
Dans les années 70, à Boston, l'agent
du FBI John Connolly convainc le
criminel James «Whitey» Bulger, son
ami d'enfance, de collaborer avec
l'agence fédérale pour tenter
d'éradiquer la mafia italienne. Aidé par
Connolly, Bulger entame aussitôt son
ascension dans le monde de la pègre...

14.30 Mensonges d'Etat
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ridley Scott, 2008
avec Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe, Mark Strong,
Golshifteh Farahani, Oscar

Isaac
Ferris, un ancien journaliste de guerre,
blessé durant le conflit irakien, est
contacté par la CIA. L'Agence lui
demande d'aller traquer un terroriste en
Jordanie. Pour mener sa mission à bien,
Ferris doit gagner le soutien de deux
personnes : un vétéran de la CIA et le
chef des renseignements jordaniens...

16.30 Mains armées
Film policier de Pierre
Jolivet, 2012 avec Roschdy
Zem, Leïla Bekhti, Marc
Lavoine, Nicolas Bridet,
Bruno Debrandt
Commandant de police à Marseille,
Lucas Skali s'occupe d'une affaire de
trafic d'armes et de drogue. Son enquête
le conduit jusqu'à Paris, où il croise sa
fille, Maya, policière à la brigade des
stupéfiants, qu'il a abandonnée à sa
naissance. Ils vont se retrouver à
travailler ensemble...

18.15 La moustache
Comédie dramatique de
Emmanuel Carrère, 2005
avec Vincent Lindon,
Emmanuelle Devos, Mathieu
Amalric, Hippolyte Girardot,
Cylia Malki
Tranquillement installé dans la
quarantaine, Marc décide de se raser la
moustache. Il réalise alors que
personne dans son entourage ne s'en
aperçoit. Même Agnès, son épouse, ne
remarque rien. Pour Marc, il est
inconcevable qu'un tel changement
puisse passer inaperçu. Lentement, il
plonge dans le doute...

19.45 Hitman : Agent 47

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Aleksander
Bach, 2015 avec Rupert
Friend, Zachary Quinto,
Hannah Ware, Thomas
Kretschmann, Ciarán Hinds
Une organisation appellée le Syndicat
veut relancer un programme scientifique
capable de modifier génétiquement
l'organisme pour fabriquer des agents
surpuissants et des assassins sans
pitié. L'agent 47, lui, est chargé de faire
échouer ce projet : il doit localiser une

jeune femme au coeur de ce projet...

21.15 Chocolat
Biographie de Roschdy
Zem, 2016 avec Omar Sy,
James Thierrée, Clotilde
Hesme, Olivier Gourmet,
Noémie Lvovsky
A la fin du XIXe siècle, le clown blanc
Footit décide de former avec Rafael
Padilla, un Noir d'origine cubaine, un
duo comique inédit dans lequel se
côtoient un clown blanc, autoritaire, et
un clown noir souffre-douleur. Leurs
numéros connaissent bientôt un
immense succès sur la scène
parisienne...

23.15 Apparences
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Robert Zemeckis,
2000 avec Michelle Pfeiffer,
Harrison Ford, Diana
Scarwid, Amber Valletta,
James Remar
Claire Spencer file le parfait amour avec
son mari, Norman, un scientifique
renommé. Pourtant, elle n'a pas
vraiment l'esprit tranquille. Elle perçoit
régulièrement une inquiétante présence
invisible dans leur immense maison.
Les portes s'ouvrent sans raison et les
tableaux tombent des murs...

1.20 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Colin Farrell,
Vince Vaughn, Taylor Kitsch,
Rachel McAdams, Kelly Reilly
Saison 2, épisode 5
Autres vies
D'autres vies
Six semaines après les événements
tragiques de Vinci, bien des choses ont
changé. Désormais affectée au dépôt
des scellés, Ani suit également une
thérapie de groupe concernant le
harcèlement sexuel. Paul enquête sur
des affaires de fraude, et Ray a quitté la
police et travaille pour le compte de
Frank...

2.15 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Colin Farrell,
Vince Vaughn, Taylor Kitsch,

Rachel McAdams, Kelly Reilly
Saison 2, épisode 6
Eglise en ruines
Toujours à la recherche d'une femme
qui détient des informations concernant
Caspere, Frank rencontre des
trafiquants mexicains et passe un
accord avec eux. Par ailleurs, il a une
discussion à couteaux tirés avec Ray.
Grâce aux renseignements de sa soeur,
Ani parvient à s'infiltrer dans une fête
privée...

3.15 La très très grande
entreprise
Comédie de Pierre Jolivet,
2008 avec Roschdy Zem,
Marie Gillain, Jean-Paul
Rouve, Adrien Jolivet,
Guilaine Londez
Zak, Mélanie, Denis et Kevin ont tout
perdu à la suite de la pollution du lac qui
les faisait vivre. Après deux ans d'une
difficile procédure judiciaire, la
multinationale responsable de cette
catastrophe est condamnée à leur
verser une indemnité, mais celle-ci se
révèle ridicule. Ils font appel...

4.55 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 16/52
Le point sur les sorties de la semaine.

Vendredi 22 décembre 2017
5.15 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 12
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

5.30 L'enfance d'un chef
Court métrage de Antoine de
Bary, 2016 avec Vincent
Lacoste, Félix Moati, Thomas
Blumenthal, Thomas Hägele
Comédien à succès, Vincent se voit
proposer le rôle de l'année dans un
biopic sur la jeunesse de Charles De
Gaulle.

5.45 Le fils de Saul
Déconseillé aux moins de 12
Drame de László Nemes,
2015 avec Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs Rechn,
Jerzy Walczak, Sándor Zsótér
En octobre 1944, dans le camp
d'Auschwitz-Birkenau, Saul Ausländer
est membre du Sonderkommando : c'est
un prisonnier juif chargé d'assister les
nazis dans leur tâche, avant d'être
éliminé lui-même. Alors qu'il nettoie une
chambre à gaz, il remarque le corps
d'un garçon, parmi les victimes...

7.30 Flight Plan
Thriller de Robert
Schwentke, 2005 avec Jodie
Foster, Marlene Lawston,
Peter Sarsgaard, Sean Bean,
Kate Beahan
Kyle Pratt, qui vient juste de perdre son
mari, décide de retourner à New York
avec sa fille de 6 ans. Mais le vol vire
rapidement au cauchemar : Kyle, qui
s'était assoupie, réalise en se réveillant
que sa fille a disparu. L'équipage pense
qu'elle perd la tête et que la petite n'a
jamais embarqué...

9.05 J. Edgar
Biographie de Clint
Eastwood, 2011 avec
Leonardo DiCaprio, Naomi
Watts, Armie Hammer, Josh
Hamilton, Gunner Wright

Directeur du FBI pendant près de
cinquante ans, J. Edgar Hoover
révolutionne les méthodes policières
pour lutter contre la mafia, le nazisme et
le communisme. Il profite également de
sa position pour ficher certains
compatriotes hostiles. Or, sa vie privée
n'est elle-même pas exempte de zones
d'ombre...

11.15 Heurts
Court métrage dramatique
de Sophie Guillemin, 2017
avec Pascale Arbillot,
Shamsy Sharlezya, Cédric
Ido, Lola Bessis, Gabrielle
Lazure
Un homme et sa compagne plus âgée,
qui tentent désespérément d'avoir un
enfant, se déchirent douloureusement le
jour où celle-ci fête ses 45 ans.

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

12.30 Chocolat
Biographie de Roschdy
Zem, 2016 avec Omar Sy,
James Thierrée, Clotilde
Hesme, Olivier Gourmet,
Noémie Lvovsky
A la fin du XIXe siècle, le clown blanc
Footit décide de former avec Rafael
Padilla, un Noir d'origine cubaine, un
duo comique inédit dans lequel se
côtoient un clown blanc, autoritaire, et
un clown noir souffre-douleur. Leurs
numéros connaissent bientôt un
immense succès sur la scène
parisienne...

14.25 Hot Pursuit
Déconseillé aux moins de 10

Comédie de Anne Fletcher,
2015 avec Reese
Witherspoon, Sofía Vergara,
Michael Mosley, Robert
Kazinsky, Richard T Jones
Rose Cooper, jeune policière coincée
de San Antonio et très attachée au
règlement, est missionnée pour
escorter la veuve sexy et décomplexée
d'un caïd de la drogue. Poursuivies par
une horde de tueurs redoutables et des
policiers corrompus, les deux femmes
entament une cavale sur les routes du
Texas...

15.50 Sea, No Sex and Sun
Comédie de Christophe
Turpin, 2012 avec Fred
Testot, Antoine Duléry, Julie
Ferrier, Arthur Mazet, Patrick
Bouchitey
Trois hommes, de générations
différentes, passent leurs vacances à
Carnac. Alex, 20 ans, multiplie les
rencontres. Guillaume, 35 ans, est
accompagné de sa femme, de sa fille et
de ses souvenirs. Pierre, 50 ans,
émerge d'un divorce difficile. Tous trois
se confrontent à leur insatisfaction
chronique...

17.15 Safari
Comédie de Olivier Baroux,
2009 avec Kad Merad, Lionel
Abelanski, Valérie
Benguigui, Frédérique Bel,
Guy Lecluyse
Six touristes français décident
d'accomplir leur rêve : faire un safari et
découvrir l'immensité des paysages
africains. Ils se montrent tous
convaincus par le site Internet de
Richard Dacier. Ce spécialiste est un
connaisseur de l'Afrique, un véritable
baroudeur. Comment ne pas lui faire
confiance ?...

18.56 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Paddington 2

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Episode 15

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

19.45 Babysitting 2
Comédie de Nicolas
Benamou, 2015 avec
Philippe Lacheau, Alice
David, Vincent Desagnat,
Tarek Boudali, Christian
Clavier
Franck, un jeune dessinateur, et ses
amis ont disparu dans la forêt
amazonienne. Directeur d'un hôtel
écologique, Jean-Pierre, le père de
Sonia, la compagne de Franck, retrouve
par hasard une caméra avec laquelle
les garçons étaient partis. En regardant
la vidéo, leurs proches découvrent leurs
péripéties...

21.15 Phénomènes

Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de M Night
Shyamalan, 2008 avec Mark
Wahlberg, Zooey Deschanel,
John Leguizamo, Ashlyn
Sanchez, Betty Buckley
Parce que des centaines de personnes
mettent fin à leurs jours pour une raison
inexplicable, la côte Est des Etats-Unis
bascule dans l'horreur. Les rues sont
jonchées de cadavres. Elliot Moore,
enseignant dans un lycée de
Philadelphie, tente alors d'échapper,
avec sa femme, à cet étrange
phénomène...

22.40 Seul sur Mars
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2015 avec Matt
Damon, Jessica Chastain,
Chiwetel Ejiofor, Kristen
Wiig, Kate Mara
Mark Watney et ses coéquipiers sont
envoyés en mission sur Mars. Une
tempête met à mal leur expédition. Les
astronautes quittent la planète rouge,
laissant derrière eux Mark, qu'ils
croient mort. Watney finit par se réveiller
et, décidé à survivre, il met tout en
oeuvre pour communiquer avec la
Nasa...

1.00 Dragon rouge
Zéni

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Brett Ratner, 2002

avec Anthony Hopkins,
Edward Norton, Ralph
Fiennes, Harvey Keitel,
Emily Watson
Will Graham, grièvement blessé lors de
l'arrestation du docteur Lecter, quitte le
FBI et s'installe en Floride avec sa
famille. Quelques années plus tard,
pourtant, il se voit contraint de
reprendre du service pour démasquer
un nouveau tueur en série. Graham
demande de l'aide à Lecter, toujours
emprisonné...

3.00 Deadpool
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Tim Miller,
2016 avec Ryan Reynolds,
Morena Baccarin, Ed Skrein,
TJ Miller, Gina Carano
Wade Wilson, un mauvais garçon, a subi
un traitement curatif de son cancer si
nouveau et si original qu'il en gardé de
nombreuses séquelles, dont un humour
sardonique, une peau craquelée et des
superpouvoirs. Fort de ses nouvelles
aptitudes, il se lance à la poursuite de
l'homme qui a détruit sa vie...

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

4.55 Spyland
Cinéma
2017

de

Didier

Allouch,

L'espion, figure majeure du cinéma
américain, a changé de profil : loup
solitaire traqué ou manipulé par son
propre camp, il témoigne de la
géopolitique d'aujourd'hui.

Samedi 23 décembre 2017
5.20 Une vie meilleure
Drame de Cédric Kahn, 2011
avec Guillaume Canet, Leïla
Bekhti, Slimane Khettabi,
Abraham Belaga, Nicolas
Abraham
Yann, un jeune cuisinier, séduit sans
peine la ravissante Nadia. Les deux
jeunes gens, très amoureux, se lancent
dans un projet de restauration au bord
d'un lac. Mais ils s'enfoncent dans la
spirale du surendettement, et Nadia est
forcée d'accepter un travail à l'étranger,
laissant son fils à Yann...

7.10 Nous trois
Comédie dramatique de
Renaud Bertrand, 2010 avec
Emmanuelle Béart, Nathan
Georgelin, Stefano Accorsi,
Jacques Gamblin, Audrey
Dana
A 6 ans, Sébastien fait preuve d'une
imagination débordante. Pour pallier le
manque d'amour dont souffre sa mère, il
imagine que l'un de ses voisins pourrait
devenir le prince charmant idéal pour sa
mère. Il ignore qu'elle vit une aventure
qui lui permet de résister à la solitude
imposée par son mari...

8.40 En taule : mode d'emploi
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Etan Cohen,
2015 avec Will Ferrell, Kevin
Hart, Craig T Nelson, Alison
Brie, Edwina Findley
Gérant milliardaire d'un fonds de
pension, James King est arrêté pour
fraude. Avant son incarcération dans
trente jours, James, paniqué et pétri
dans ses préjugés d'homme riche et
blanc, se tourne vers Darnell Lewis, le
patron noir d'une entreprise de lavage
de voitures, pour le préparer à la vie en
prison...

10.15 L'interprète
Thriller politique de Sydney
Pollack, 2005 avec Nicole
Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener, Jesper
Christensen, Yvan Attal
Silvia Broome, interprète à l'Onu,
surprend une conversation évoquant
l'assassinat du président africain

Zuwanie. Comme le dictateur doit bientôt
s'exprimer devant les Nations unies, elle
prévient la police. Tobin Keller, un agent
du FBI, très sceptique, s'emploie
d'abord à vérifier son témoignage...

12.20 Mains armées
Film policier de Pierre
Jolivet, 2012 avec Roschdy
Zem, Leïla Bekhti, Marc
Lavoine, Nicolas Bridet,
Bruno Debrandt
Commandant de police à Marseille,
Lucas Skali s'occupe d'une affaire de
trafic d'armes et de drogue. Son enquête
le conduit jusqu'à Paris, où il croise sa
fille, Maya, policière à la brigade des
stupéfiants, qu'il a abandonnée à sa
naissance. Ils vont se retrouver à
travailler ensemble...

14.05 Tout schuss
Comédie de François PrévôtLeygonie, 2016 avec José
Garcia, Manon Valentin,
François Deblock, Alexia
Barlier, Anne Girouard
Ecrivain divorcé, extravagant et
égocentrique, Max Salinger est aussi un
père indigne et irresponsable et refuse
même d'accueillir chez lui sa fille
adolescente. Pour se venger, celle-ci lui
vole un manuscrit avant de partir en
classe de neige. Max n'a alors d'autre
choix que de la rejoindre sur place...

15.38 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Les Gardiennes

15.40 Envoyés très spéciaux
Comédie de Frédéric
Auburtin, 2009 avec Gérard
Lanvin, Gérard Jugnot,
Omar Sy, Anne Marivin,
Valérie Kaprisky
Frank Bonneville, journaliste pour la
radio R2I, est envoyé en Irak avec Albert
Poussin, son ingénieur du son. A la
suite d'un incident, les deux collègues
ne peuvent pas quitter Paris. Ils
s'installent à Barbès et diffusent, depuis
le salon d'un ami de Frank, des
reportages censés se dérouler à
Bagdad...

17.10 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Colin Farrell,
Vince Vaughn, Taylor Kitsch,
Rachel McAdams, Kelly Reilly
Saison 2, épisode 5
Autres vies
D'autres vies
Six semaines après les événements
tragiques de Vinci, bien des choses ont
changé. Désormais affectée au dépôt
des scellés, Ani suit également une
thérapie de groupe concernant le
harcèlement sexuel. Paul enquête sur
des affaires de fraude, et Ray a quitté la
police et travaille pour le compte de
Frank...

18.10 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Colin Farrell,
Vince Vaughn, Taylor Kitsch,
Rachel McAdams, Kelly Reilly
Saison 2, épisode 6
Eglise en ruines
Toujours à la recherche d'une femme
qui détient des informations concernant
Caspere, Frank rencontre des
trafiquants mexicains et passe un
accord avec eux. Par ailleurs, il a une
discussion à couteaux tirés avec Ray.
Grâce aux renseignements de sa soeur,
Ani parvient à s'infiltrer dans une fête
privée...

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 16/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 9
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.45 La ligue des
gentlemen
extraordinaires
Film fantastique de Stephen
Norrington, 2003 avec Sean

Connery, Naseeruddin Shah,
Peta Wilson, Tony Curran,
Stuart Townsend

L'aventurier Allan Quatermain,
accompagné d'autres personnages
mythiques de l'Angleterre victorienne et
des Etats-Unis comme le capitaine
Nemo ou Tom Sawyer, doit lutter contre
le «Fantôme» qui menace l'Europe. Une
piste les mène à travers différents pays
sur les traces des sbires du Fantôme...

21.30 Hors de prix
Comédie de Pierre
Salvadori, 2006 avec Gad
Elmaleh, Audrey Tautou,
Marie-Christine Adam,
Vernon Dobtcheff, Jacques
Spiesser
Jean, serveur dans un grand hôtel de
Biarritz, passe la nuit avec une cliente,
Irène, la maîtresse vénale d'un vieux
beau alcoolique, Jacques. Un an plus
tard, les mêmes circonstances les
réunissent. Cette fois, Jacques n'est
pas dupe. Et Irène, brutalement quittée,
croit toujours que Jean est richissime...

23.10 The Big Short : le casse
du siècle
Comédie dramatique de
Adam McKay, 2015 avec
Christian Bale, Ryan
Gosling, Steve Carell, Brad
Pitt, Marisa Tomei
En 2005, Michael Burry, un analyste
financier asocial et amateur de musique
métal, découvre que les subprimes, des
prêts utilisés dans l'immobilier, sont en
fait des produits destinés à imploser.
Contre l'avis de ses supérieurs, il
décide de parier contre, car il est
persuadé que le marché va s'effondrer...

1.20 Esther
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jaume ColletSerra, 2009 avec Vera
Farmiga, Peter Sarsgaard,
Isabelle Fuhrman, CCH
Pounder, Jimmy Bennett
Après avoir perdu l'enfant qu'elle
attendait, la fragile Kate voit resurgir de
douloureux souvenirs. Hantée par des
cauchemars récurrents, elle fait le
choix, avec son compagnon John,
d'adopter un enfant. A l'orphelinat
voisin, Kate et John se sentent
étrangement attirés par une fillette,
Esther...

3.20 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...

4.40 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Bonus «Rémi sans famille»

4.45 Heurts
Court métrage dramatique
de Sophie Guillemin, 2017
avec Pascale Arbillot,
Shamsy Sharlezya, Cédric
Ido, Lola Bessis, Gabrielle
Lazure
Un homme et sa compagne plus âgée,
qui tentent désespérément d'avoir un
enfant, se déchirent douloureusement le
jour où celle-ci fête ses 45 ans.

Dimanche 24 décembre 2017
5.05 Un métier bien
Court métrage de Farid
Bentoumi, 2015 avec Belek
Abdelmalek, Yannick Choirat,
Oulaya Amamra, Djemel Barek
Un homme promet à sa mère, mourante,
de changer de comportement et de tout
faire pour trouver, enfin, un bon métier.

5.30 Camille redouble
Comédie dramatique de
Noémie Lvovsky, 2012 avec
Noémie Lvovsky, Samir
Guesmi, Judith Chemla,
India Hair, Julia Faure
A 16 ans, Camille a été embrassée par
Eric. Un amour adolescent qui a duré.
Vingt ans plus tard, Eric part avec une
fille plus jeune. A son réveil, Camille,
dans son corps de femme de 40 ans, se
retrouve projetée dans son passé. Elle a
à nouveau 16 ans. Doit-elle accepter de
revivre sa vie ?...

7.20 London Boulevard
Film policier de William
Monahan, 2010 avec Keira
Knightley, Colin Farrell,
David Thewlis, Anna Friel,
Ben Chaplin
A sa sortie de prison, Mitchel est bien
décidé à mener une vie honnête. Mais
son vieil ami Billy l'attend pour lui
proposer de participer avec lui à un
gros coup. Mitchel accepte. Puis l'exdétenu rencontre Charlotte, une jeune
actrice persécutée par des paparazzi, et
devient rapidement son garde du corps...

9.00 Hitman : Agent 47
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Aleksander
Bach, 2015 avec Rupert
Friend, Zachary Quinto,
Hannah Ware, Thomas
Kretschmann, Ciarán Hinds
Une organisation appellée le Syndicat
veut relancer un programme scientifique
capable de modifier génétiquement
l'organisme pour fabriquer des agents
surpuissants et des assassins sans
pitié. L'agent 47, lui, est chargé de faire
échouer ce projet : il doit localiser une
jeune femme au coeur de ce projet...

10.35 Hot Pursuit

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Anne Fletcher,
2015 avec Reese
Witherspoon, Sofía Vergara,
Michael Mosley, Robert
Kazinsky, Richard T Jones
Rose Cooper, jeune policière coincée
de San Antonio et très attachée au
règlement, est missionnée pour
escorter la veuve sexy et décomplexée
d'un caïd de la drogue. Poursuivies par
une horde de tueurs redoutables et des
policiers corrompus, les deux femmes
entament une cavale sur les routes du
Texas...

12.00 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Vince Vaughn,
Colin Farrell, Rachel
McAdams, Taylor Kitsch,
Timothy V Murphy
Saison 2, épisode 7
Cartes noires et chambres
de motel
Ray, Paul, Ani et Vera se reposent dans
un motel après la nuit agitée qu'ils
viennent de vivre. Ray et Paul analysent
les documents qu'ils ont trouvés et
découvrent que la société Catalyst et
Osip Agranov sont liés. Peu à peu, une
théorie s'élabore sur la mort de Ben
Caspere...

13.05 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Colin Farrell,
Vince Vaughn, Rachel
McAdams, Kelly Reilly, Chris
Kerson
Saison 2, épisode 8
Gare Omega
Au motel où ils se cachent, Ani et Ray
comprennent qui sont les meurtriers de
Caspere et comment ils sont liés au
cambriolage qui a eu lieu à Los Angeles
en 1992, le véritable point de départ de
l'affaire. Ils décident de passer à
l'action. Frank organise sa fuite et
protège sa femme Jordan à tout prix...

14.30 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Thierry Godard,
Fred Bianconi

Saison 5, épisode 10
Episode 10
Marouane et Zak ont un alibi qui les
innocentent pour le double homicide. Au
point mort, l'affaire rebondit lorsque les
policiers relèvent la même empreinte
sur le chausson de la petite Lucie et sur
les effets personnels de Zak. Par
ailleurs, Laure demande à Joséphine de
prendre la défense de Gilou...

15.20 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Thierry Godard,
Louis-Do de Lencquesaing
Saison 5, épisode 11
Episode 11
L'étau se resserre autour d'une bande
de filles emmenée par Karen Hoarau.
L'une des comparses de cette dernière,
France, se fait arrêter. Grâce à l'audace
de Joséphine, Gilou échappe aux
poursuites judiciaires. Par ailleurs,
Edelman et Joséphine tentent de
convaincre Ziani de se présenter devant
les juges...

16.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 5, épisode 12
Episode 12
Roban ne supporte pas de voir Tarek
Ziani échapper à la justice et profite
d'une enquête de la BRB pour tenter de
le faire tomber pour son implication
dans un trafic de véhicules de luxe.
Laure et ses enquêteurs mettent tout en
oeuvre pour retrouver la petite fille
enlevée par Karen, qui exige une
rançon...

17.00 Chocolat
Biographie de Roschdy
Zem, 2016 avec Omar Sy,
James Thierrée, Clotilde
Hesme, Olivier Gourmet,
Noémie Lvovsky
A la fin du XIXe siècle, le clown blanc
Footit décide de former avec Rafael
Padilla, un Noir d'origine cubaine, un

duo comique inédit dans lequel se
côtoient un clown blanc, autoritaire, et
un clown noir souffre-douleur. Leurs
numéros connaissent bientôt un
immense succès sur la scène
parisienne...

18.55 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
«Chocolat»

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 15
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e Art.

19.45 Seul sur Mars
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2015 avec Matt
Damon, Jessica Chastain,
Chiwetel Ejiofor, Kristen
Wiig, Kate Mara
Mark Watney et ses coéquipiers sont
envoyés en mission sur Mars. Une
tempête met à mal leur expédition. Les
astronautes quittent la planète rouge,
laissant derrière eux Mark, qu'ils
croient mort. Watney finit par se réveiller
et, décidé à survivre, il met tout en
oeuvre pour communiquer avec la
Nasa...

22.00 Alexandre

Déconseillé aux moins de 10
Film historique de Oliver
Stone, 2004 avec Colin
Farrell, Angelina Jolie,
Anthony Hopkins, Val
Kilmer, Jared Leto
Le IVe siècle avant Jésus-Christ, à
Alexandrie. Ptolémée retrace la vie
d'Alexandre, fondateur du pays. Fils de
Philippe II de Macédoine et d'Olympie, le
jeune Alexandre est l'un des élèves
d'Aristote. A peine proclamé roi, fort
des enseignements de son maître, il
entreprend de conquérir le monde...

0.50 Nous trois ou rien
Comédie dramatique de
Kheiron, 2015 avec Kheiron,

Leïla Bekhti, Gérard
Darmon, Zabou Breitman,
Alexandre Astier
Dans les années 70 en Iran, Hibat
s'oppose au régime du Shah. Avec ses
amis, il milite à ses risques et périls
pour la démocratie. Il rencontre
Fereshteh, dont il tombe immédiatement
amoureux. Entretemps, le Shah,
renversé, a été remplacé par l'ayatollah
Khomeini. Hibat, toujours militant, est en
danger...

2.30 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...

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

4.08 L.A. Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Curtis
Hanson, 1997 avec Kevin
Spacey, Russell Crowe, Guy
Pearce, James Cromwell,
Kim Basinger
Trois inspecteurs, Vincennes, White et
Exley, placés sous l'autorité d'un chef de
police austère, enquêtent sur
l'assassinat d'une call-girl, tuée dans
un bar minable, puis sur un réseau de
dealers. Vincennes, policier vedette, est
en fait en cheville avec le propriétaire
d'un journal à scandales...
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6.20 Tout schuss
Comédie de François PrévôtLeygonie, 2016 avec José
Garcia, Manon Valentin,
François Deblock, Alexia
Barlier, Anne Girouard
Ecrivain divorcé, extravagant et
égocentrique, Max Salinger est aussi un
père indigne et irresponsable et refuse
même d'accueillir chez lui sa fille
adolescente. Pour se venger, celle-ci lui
vole un manuscrit avant de partir en
classe de neige. Max n'a alors d'autre
choix que de la rejoindre sur place...

7.55 Babysitting 2
Comédie de Nicolas
Benamou, 2015 avec
Philippe Lacheau, Alice
David, Vincent Desagnat,
Tarek Boudali, Christian
Clavier
Franck, un jeune dessinateur, et ses
amis ont disparu dans la forêt
amazonienne. Directeur d'un hôtel
écologique, Jean-Pierre, le père de
Sonia, la compagne de Franck, retrouve
par hasard une caméra avec laquelle
les garçons étaient partis. En regardant
la vidéo, leurs proches découvrent leurs
péripéties...

9.25 The Big Short : le casse
du siècle
Comédie dramatique de
Adam McKay, 2015 avec
Christian Bale, Ryan
Gosling, Steve Carell, Brad
Pitt, Marisa Tomei
En 2005, Michael Burry, un analyste
financier asocial et amateur de musique
métal, découvre que les subprimes, des
prêts utilisés dans l'immobilier, sont en
fait des produits destinés à imploser.
Contre l'avis de ses supérieurs, il
décide de parier contre, car il est
persuadé que le marché va s'effondrer...

11.29 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Tueurs

11.30 Le roi Arthur
Film d'aventures de Antoine

Fuqua, 2004 avec Clive
Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruffudd, Stellan Skarsgard,
Mads Mikkelsen
Au Ve siècle, en Bretagne, Arthur, lassé
par les conflits sans fin, n'aspire plus
qu'à retrouver Rome et ses fastes.
Pourtant, lorsque les chevaliers de la
Table ronde lui apprennent que le retrait
des troupes romaines aura pour
conséquence de laisser le champ libre
aux Saxons, il refuse de partir...

13.35 Hunger Games : la
révolte, 2e partie
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
C'est la dernière ligne droite pour
Katniss Everdeen. Panem, ravagée par
une guerre désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique Président Snow.
Katniss et ses plus proches amis –
Gale, Finnick– sont envoyés en mission
pour le District 13 : ils vont tout tenter
afin d'assassiner le Président Snow...

15.49 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
«Hunger Games : la révolte,
2e partie»

15.55 Les nouvelles aventures
d'Aladin
Comédie de Arthur
Benzaquen, 2015 avec Kev
Adams, Jean-Paul Rouve,
Vanessa Guide, William
Lebghil, Audrey Lamy
A la veille de Noël, Sam et son meilleur
ami Khalid pensaient avoir trouvé le
déguisement idéal pour commettre
quelques larcins aux Galeries Lafayette.
Mais les enfants les ont rapidement
démasqués malgré leur barbe de Père
Noël. Pour les amadouer, le duo leur
raconte leur version de l'histoire
d'Aladin...

17.35 La légende de Zorro

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

19.45 Les naufragés
Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit
fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à
convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

21.15 Pension complète
Comédie de Florent-Emilio
Siri, 2015 avec Gérard
Lanvin, Franck Dubosc,
Pascale Arbillot, Audrey
Dana, Abdoulaye Dembele
Charlotte, qui dirige avec François un
hôtel-restaurant gastronomique au bord
de la mer, a d'abord été mariée à Alex,
un joueur mythomane. Lors d'une
dispute, il était parti. Donné pour mort,
voilà qu'il réapparaît en justifiant son
absence par le tsunami en Thaïlande.
Cette «résurrection» bouleverse tout...

22.35 J. Edgar
Biographie de Clint
Eastwood, 2011 avec
Leonardo DiCaprio, Naomi
Watts, Armie Hammer, Josh
Hamilton, Gunner Wright
Directeur du FBI pendant près de
cinquante ans, J. Edgar Hoover
révolutionne les méthodes policières
pour lutter contre la mafia, le nazisme et
le communisme. Il profite également de
sa position pour ficher certains

compatriotes hostiles. Or, sa vie privée
n'est elle-même pas exempte de zones
d'ombre...

0.45 Sea, No Sex and Sun
Comédie de Christophe
Turpin, 2012 avec Fred
Testot, Antoine Duléry, Julie
Ferrier, Arthur Mazet, Patrick
Bouchitey
Trois hommes, de générations
différentes, passent leurs vacances à
Carnac. Alex, 20 ans, multiplie les
rencontres. Guillaume, 35 ans, est
accompagné de sa femme, de sa fille et
de ses souvenirs. Pierre, 50 ans,
émerge d'un divorce difficile. Tous trois
se confrontent à leur insatisfaction
chronique...

2.15 Les Tuche 2 : le rêve
américain
Comédie de Olivier Baroux,
2016 avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Darrell
Dennis, Sarah Stern, Ralph
Amoussou
Pour la première fois de sa vie, Donald
ne fête pas son anniversaire avec ses
parents, les Tuche, une famille
française modeste, qui a gagné 100
millions d'euros à la loterie. Il est parti
pour un mois à Los Angeles afin de
perfectionner son anglais. La famille
décide de lui faire une surprise...

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

3.50 Faux départ
Court métrage de Benjamin
Cohen, 2015 avec Alexandre
Blazy, Marc Brunet, Florent
Cheippe, Etienne Chicot
Un homme arrive au paradis, mais
l'endroit est bien loin de ce qu'il s'était
imaginé vivant.

4.05 Alerte rouge ! A l'est du
nouveau
Cinéma de Benjamin Clavel,

2016
Depuis tout juste une décennie, le
cinéma d'action russe prend un essor
considérable : va-t-il bientôt détrôner le
géant Hollywood ?

5.00 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Vince Vaughn,
Colin Farrell, Rachel
McAdams, Taylor Kitsch,
Timothy V Murphy
Saison 2, épisode 7
Cartes noires et chambres
de motel
Ray, Paul, Ani et Vera se reposent dans
un motel après la nuit agitée qu'ils
viennent de vivre. Ray et Paul analysent
les documents qu'ils ont trouvés et
découvrent que la société Catalyst et
Osip Agranov sont liés. Peu à peu, une
théorie s'élabore sur la mort de Ben
Caspere...
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6.00 True Detective
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Colin Farrell,
Vince Vaughn, Rachel
McAdams, Kelly Reilly, Chris
Kerson
Saison 2, épisode 8
Gare Omega
Au motel où ils se cachent, Ani et Ray
comprennent qui sont les meurtriers de
Caspere et comment ils sont liés au
cambriolage qui a eu lieu à Los Angeles
en 1992, le véritable point de départ de
l'affaire. Ils décident de passer à
l'action. Frank organise sa fuite et
protège sa femme Jordan à tout prix...

7.25 Strictly Criminal
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Scott Cooper,
2015 avec Johnny Depp, Joel
Edgerton, Benedict
Cumberbatch, Dakota
Johnson, Juno Temple
Dans les années 70, à Boston, l'agent
du FBI John Connolly convainc le
criminel James «Whitey» Bulger, son
ami d'enfance, de collaborer avec
l'agence fédérale pour tenter
d'éradiquer la mafia italienne. Aidé par
Connolly, Bulger entame aussitôt son
ascension dans le monde de la pègre...

9.25 The Program
Biographie de Stephen
Frears, 2015 avec Ben
Foster, Chris O'Dowd, Lee
Pace, Dustin Hoffman, Jesse
Plemons
Un journaliste sportif irlandais est
convaincu que les performances du
coureur cycliste américain Lance
Armstrong lors de ses victoires au Tour
de France sont alimentées par des
substances illicites. Fort de cette
conviction, il commence la chasse aux
preuves qui confondront ce sportif au
destin hors norme...

11.05 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...

12.30 Esther
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jaume ColletSerra, 2009 avec Vera
Farmiga, Peter Sarsgaard,
Isabelle Fuhrman, CCH
Pounder, Jimmy Bennett
Après avoir perdu l'enfant qu'elle
attendait, la fragile Kate voit resurgir de
douloureux souvenirs. Hantée par des
cauchemars récurrents, elle fait le
choix, avec son compagnon John,
d'adopter un enfant. A l'orphelinat
voisin, Kate et John se sentent
étrangement attirés par une fillette,
Esther...

14.25 Phénomènes
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de M Night
Shyamalan, 2008 avec Mark
Wahlberg, Zooey Deschanel,
John Leguizamo, Ashlyn
Sanchez, Betty Buckley
Parce que des centaines de personnes
mettent fin à leurs jours pour une raison
inexplicable, la côte Est des Etats-Unis
bascule dans l'horreur. Les rues sont
jonchées de cadavres. Elliot Moore,
enseignant dans un lycée de
Philadelphie, tente alors d'échapper,
avec sa femme, à cet étrange
phénomène...

15.55 Nous trois ou rien
Comédie dramatique de
Kheiron, 2015 avec Kheiron,
Leïla Bekhti, Gérard
Darmon, Zabou Breitman,
Alexandre Astier
Dans les années 70 en Iran, Hibat
s'oppose au régime du Shah. Avec ses
amis, il milite à ses risques et périls
pour la démocratie. Il rencontre
Fereshteh, dont il tombe immédiatement
amoureux. Entretemps, le Shah,
renversé, a été remplacé par l'ayatollah

Khomeini. Hibat, toujours militant, est en
danger...

17.35 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.

17.40 Sea, No Sex and Sun
Comédie de Christophe
Turpin, 2012 avec Fred
Testot, Antoine Duléry, Julie
Ferrier, Arthur Mazet, Patrick
Bouchitey
Trois hommes, de générations
différentes, passent leurs vacances à
Carnac. Alex, 20 ans, multiplie les
rencontres. Guillaume, 35 ans, est
accompagné de sa femme, de sa fille et
de ses souvenirs. Pierre, 50 ans,
émerge d'un divorce difficile. Tous trois
se confrontent à leur insatisfaction
chronique...

19.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 9
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 17/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 Hunger Games : la
révolte, 2e partie
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
C'est la dernière ligne droite pour
Katniss Everdeen. Panem, ravagée par

une guerre désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique Président Snow.
Katniss et ses plus proches amis –
Gale, Finnick– sont envoyés en mission
pour le District 13 : ils vont tout tenter
afin d'assassiner le Président Snow...

21.55 Tout schuss
Comédie de François PrévôtLeygonie, 2016 avec José
Garcia, Manon Valentin,
François Deblock, Alexia
Barlier, Anne Girouard
Ecrivain divorcé, extravagant et
égocentrique, Max Salinger est aussi un
père indigne et irresponsable et refuse
même d'accueillir chez lui sa fille
adolescente. Pour se venger, celle-ci lui
vole un manuscrit avant de partir en
classe de neige. Max n'a alors d'autre
choix que de la rejoindre sur place...

23.30 En taule : mode d'emploi
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Etan Cohen,
2015 avec Will Ferrell, Kevin
Hart, Craig T Nelson, Alison
Brie, Edwina Findley
Gérant milliardaire d'un fonds de
pension, James King est arrêté pour
fraude. Avant son incarcération dans
trente jours, James, paniqué et pétri
dans ses préjugés d'homme riche et
blanc, se tourne vers Darnell Lewis, le
patron noir d'une entreprise de lavage
de voitures, pour le préparer à la vie en
prison...

1.05 Mains armées
Film policier de Pierre
Jolivet, 2012 avec Roschdy
Zem, Leïla Bekhti, Marc
Lavoine, Nicolas Bridet,
Bruno Debrandt
Commandant de police à Marseille,
Lucas Skali s'occupe d'une affaire de
trafic d'armes et de drogue. Son enquête
le conduit jusqu'à Paris, où il croise sa
fille, Maya, policière à la brigade des
stupéfiants, qu'il a abandonnée à sa
naissance. Ils vont se retrouver à
travailler ensemble...

2.50 Le royaume
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Peter Berg, 2007

avec Jamie Foxx, Ashraf
Barhom, Jennifer Garner,
Chris Cooper, Jason
Bateman
Lorsqu'un sanglant attentat est perpétré
à Ryad, contre le personnel d'une
importante compagnie pétrolière
américaine, l'agent du FBI Ronald Fleury
est immédiatement envoyé en Arabie
Saoudite. Sur place, il se heurte à la
méfiance des enquêteurs arabes. Peu à
peu, il apprend à gagner leur confiance...

4.40 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Bonus «Les Aventures
Spirou»

de

4.45 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 9
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

5.00 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 ?

