Vendredi 18 mai 2018
5.05 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 37/52
Le point sur les sorties de la semaine.

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

7.30 Hors d'atteinte
Film policier de Steven
Soderbergh, 1998 avec
George Clooney, Jennifer
Lopez, Ving Rhames, Don
Cheadle, Dennis Farina
Jack Foley, gangster de petite
envergure, est spécialisé dans les
braquages. Il purge une peine de prison
et ne rêve que d'en sortir. Aidé de son
ami Buddy, il parvient à s'enfuir. Karen
Sisco, officier au FBI, sur les lieux au
moment de l'évasion, est prise en otage
et s'éprend du beau Jack...

9.25 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...

12.15 Deux dollars
Court métrage de Emmanuel
Tenenbaum, 2017 avec
Amélie Bernard, Anne-Marie

Côté, Jonathan Gagnon,
Nick Theodorakis
Après une semaine de congés, une
employée modèle, présente dans
l'entreprise depuis plus de quinze ans,
est convoquée à une étrange réunion.

12.30 Independence Day :
Resurgence
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 2016 avec
Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Maika Monroe,
Joey King, William Fichtner
Vingt ans après leur attaque massive,
les aliens menacent la Terre d'une
nouvelle invasion. Si les nations ont pu
s'y préparer en développant un puissant
programme de défense basé sur la
technologie extraterrestre, l'humanité va
devoir faire face à une force de frappe
colossale des envahisseurs...

14.25 Les infiltrés
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Martin Scorsese,
2006 avec Leonardo
DiCaprio, Matt Damon, Jack
Nicholson, Mark Wahlberg,
Martin Sheen

Magazine du cinéma
Episode 3
Gros plan sur les petits et les grands
événements qui ont ponctué la journée.

19.25 La quotidienne de
Cannes
Magazine du cinéma
Episode 10
L'actualité de la 71e édition du Festival
de Cannes.

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

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.

17.05 Casse-tête chinois
Comédie de Cédric
Klapisch, 2013 avec Romain
Duris, Kelly Reilly, Audrey
Tautou, Cécile de France,
Dominique Besnehard
Désormais auteur, Xavier s'est construit
une belle vie avec Wendy, une Anglaise.

Le prince héritier d'Autriche est
retrouvé mort. Pour l'inspecteur
Lestrade, la cause de ce décès ne fait
aucun doute : il s'agit d'un suicide. Mais
pour Sherlock Holmes, les indices
évoquent un meurtre. Et tout porte à
croire que l'auteur n'est autre que le
machiavélique professeur Moriarty...

23.50 Sinister 2
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Ciaran
Foy, 2015 avec Shannyn
Sossamon, James Ransone,
Nicholas King, Laila Haley,
Delphine Pontvieux
Zach et Dylan, neuf ans et passionnés
de cinéma, adorent les films d'horreur,
au grand désespoir de leur mère
Courtney qui les élève seule. Ils viennent
d'emménager dans une maison qui a été
le théâtre de meurtres affreux. Une nuit,
Dylan tombe sur le Bughuul, un être
surnaturel et malfaisant...

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

21.45 Sherlock Holmes 2
: jeu d'ombres
Film d'action de Guy Ritchie,
2011 avec Robert Downey Jr,
Jude Law, Rachel McAdams,
Kelly Reilly, Jared Harris

Laroque,

Raphaël est un des plus gros
producteurs de téléréalité en Europe. Il
décide d'inviter, dans une luxueuse villa
du Maroc, tous ses anciens amis, ceux
avec qui il a fait ses débuts dans les
années 80. Au même moment, son frère
s'apprête à publier un livre sur leur
histoire. Les vieilles rancoeurs se
réveillent...

19.00 Le meilleur de Cannes
2018

Deux recrues intègrent la police de
Boston : Colin Sullivan, protégé depuis
sa jeunesse par Frank Costello, le caïd
des quartiers Sud, entre à l'unité des
enquêtes spéciales. Il y sert
d'informateur à Costello. Billy Costigan,
repéré par le capitaine Queenan, est
chargé d'infiltrer la bande de Costello...

16.50 Faux départ

Palmade, Michèle
Antoine Duléry

Or celle-ci le quitte pour aller vivre à
New York avec leurs deux enfants.
Xavier doit se résoudre à vivre dans la
Grosse Pomme. Immigré sans papiers,
il peut compter sur le soutien des ses
amies Martine et Isabelle...

Comédie sentimentale de
Laurent Tirard, 2016 avec
Jean Dujardin, Virginie
Efira, Cédric Kahn,
Stéphanie Papanian, César
Domboy
Diane, une avocate qui vient de séparer
de son compagnon, reçoit l'appel d'un
inconnu. Celui-ci vient de retrouver le
téléphone portable de la jeune femme et
veut le lui rendre. L'homme au bout du fil
est charmant et la conversation prend
une autre tournure. Alexandre, c'est son
nom, propose un rendez-vous...

3.00 L'anniversaire
Comédie de Diane Kurys,
2005 avec Lambert Wilson,
Jean-Hugues Anglade, Pierre

4.40 Scènes de culte
Cinéma de Cédric Le Gallo,
2014
Les Bronzés font du ski
Zoom sur une scène célèbre d'un
classique du cinéma.

4.43 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
«Amin»

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

Samedi 19 mai 2018
5.40 Faubourg 36
Drame de Christophe
Barratier, 2008 avec Gérard
Jugnot, Clovis Cornillac,
Kad Merad, Nora Arnezeder,
Pierre Richard
A Paris en 1936, Dorfeuil, patron de
music-hall, vient de se suicider, acculé
par sa dette envers Galapiat, un
gangster. Pigoil, régisseur que sa
femme vient de quitter, se retrouve sans
travail. Jacky, un comique raté, et Milou,
un technicien, fervent syndicaliste,
décident de reprendre le music-hall...

7.35 L'âge de glace 5 : les
lois de l'univers
Film d'animation
Thurmeier, 2016

de

Mike

Catapulté dans l'espace, Scrat provoque
malgré lui la chute d'un énorme
astéroïde vers la Terre menaçant la vie
du monde de l'âge de glace. Contraints
de quitter leur foyer, Sid, Diego, Manny
et leurs amis cherchent alors un moyen
de stopper l'apocalypse imminente avec
l'aide de Buck, l'intrépide belette...

9.05 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...

10.40 Mr Nobody
Drame de Jaco Van Dormael,
2009 avec Diane Kruger,
Jared Leto, Rhys Ifans, Juno
Temple, Toby Regbo
A 118 ans, Nemo est le dernier mortel
dans un monde où les hommes ont
trouvé la clé de la vie éternelle. Ses
souvenirs affleurent peu à peu. Un
enfant sur le quai d'une gare. Tous les
choix qu'il a faits, au cours de sa vie, lui

reviennent en mémoire. Etaient-ils les
bons ? Ou Nemo s'est-il trompé ?...

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

19.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 27
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 roi Arthur
Film d'aventures de Antoine
Fuqua, 2004 avec Clive
Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruffudd, Stellan Skarsgard,
Mads Mikkelsen

Drame de Stephen Daldry,
2011 avec Tom Hanks,
Thomas Horn, Sandra
Bullock, Zoe Caldwell,
Dennis Hearn

16.55 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...

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 37/52
Le point sur les sorties de la semaine.

Ellison, écrivain de romans policiers,
s'installe avec sa famille dans une
maison où les anciens propriétaires ont
été retrouvés pendus. Le romancier, qui
découvre des films révélant les
meurtres d'autres familles, cherche à
comprendre ce qui s'est passé. Mais
une présence surnaturelle menace sa
famille...

2.35 Ils sont partout
Comédie de Yvan Attal, 2016
avec Yvan Attal, Benoît
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Dany Boon,
François Damiens
Yvan se rend chez son psy et lui fait part
de ses angoisses alors qu'il ressent un
antisémitisme galopant. Ses séances
servent d'amorce à des histoires
démontant les clichés liés aux juifs.
Dans l'un, Eva, héritière d'un parti
d'extrême droite, découvre la judaïté de
son mari en même temps que lui...

14.50 Extrêmement fort et
incroyablement près

Le père d'Oskar Schell a trouvé la mort
dans l'effondrement des tours du World
Trade Center alors qu'Oskar avait 10
ans. Oskar se sent délaissé par sa
mère et croit que son père lui a laissé
un ultime message. Sa riche
imagination l'entraîne à parcourir les
quartiers de la ville pour le trouver...

Clare Foley, James Ransone,
Juliet Rylance

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 Kingdom of Heaven
Film historique de Ridley
Scott, 2004 avec Orlando
Bloom, Jeremy Irons, Liam
Neeson, Ghassan Massoud,
Eva Green
En 1186, Godefroy d'Ibelin révèle à
Balian, jeune forgeron français, qu'il est
son père. Du fait de sa noble lignée, il
n'a pas d'autre choix que de partir en
croisade vers Jérusalem. En Terre
sainte, Balian s'initie à la guerre. Mais
les chrétiens multiplient les exactions
envers les pèlerins musulmans...

0.50 Sinister
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Scott
Derrickson, 2012 avec Ethan
Hawke, Vincent D'Onofrio,

4.23 Bonus actuellement sur
cine+
Magazine du cinéma
Bonus cine+ ils sont partout

4.25 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
«Marche ou crève»

4.30 L'anniversaire
Comédie de Diane Kurys,
2005 avec Lambert Wilson,
Jean-Hugues Anglade, Pierre
Palmade, Michèle Laroque,
Antoine Duléry
Raphaël est un des plus gros
producteurs de téléréalité en Europe. Il
décide d'inviter, dans une luxueuse villa
du Maroc, tous ses anciens amis, ceux
avec qui il a fait ses débuts dans les
années 80. Au même moment, son frère
s'apprête à publier un livre sur leur
histoire. Les vieilles rancoeurs se
réveillent...

Dimanche 20 mai 2018
6.10 Le pianiste
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Roman Polanski,
2001 avec Adrien Brody,
Thomas Kretschmann, Frank
Finlay, Maureen Lipman,
Emilia Fox
Varsovie, octobre 1939. Un jeune
pianiste juif, Wladyslaw Szpilman, est
enfermé dans le ghetto avec sa famille.
Seul, il échappe de peu à la déportation,
se cache dans les maisons vides des
quartiers détruits et tente de survivre.
C'est alors qu'il rencontre fortuitement
un nazi mélomane...

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

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

11.45 The Company
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm historique de Mikael
Salomon, 2007 avec Chris
O'Donnell, Alfred Molina,
Michael Keaton, Ted
Atherton, Alessandro Nivola
1956, Jack part en Hongrie pour aider
les opposants au régime communiste

dans leur combat. Il est aidé dans sa
tâche par Elizabeth, dont le mari est
mort sous la torture. A Budapest, il doit
convaincre des dissidents de patienter
encore 18 mois avant de lancer leur
mouvement de résistance contre le
régime...

13.20 Opération Matchbox
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'aventures de Colin
Teague, 2005 avec Laurence
Fox, Billy Zane, Michael
Madsen, David Ginola,
Agathe de La Boulaye
En juin 1944, au beau milieu de la plus
grande invasion aéroportée de l'histoire,
une petite unité de soldats britanniques
a une mission secrète. Son nom de code
est «Matchbox». Les sept hommes sont
chargés de récupérer des oeuvres d'art
de valeur et de l'or cachés en Hollande,
occupée par les nazis...

15.00 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Iwan Rheon, Kristofer Hivju,
Liam Cunningham, Emilia
Clarke
Saison 6, épisode 9
La bataille des bâtards
A Meereen, Daenerys compte en finir
avec les maîtres esclavagistes qui
attaquent la cité. Et pour cela, elle
dispose d'une solution radicale. Dans le
Nord, la reconquête de Winterfell est en
route. La bataille entre les forces de
Ramsay Bolton et la petite armée de Jon
Snow est inévitable...

15.55 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Headey, Kit
Harington, Emilia Clarke,
Peter Dinklage, Nikolaj
Coster-Waldau
Saison 6, épisode 10
Les vents de l'hiver
Cersei Lannister à Port-Réal, Jon Snow
à Winterfell et Daenerys Targaryen à
Meereen : les pouvoirs changent et
s'affirment alors que l'hiver approche.

17.00 Independence Day :
Resurgence

Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 2016 avec
Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Maika Monroe,
Joey King, William Fichtner
Vingt ans après leur attaque massive,
les aliens menacent la Terre d'une
nouvelle invasion. Si les nations ont pu
s'y préparer en développant un puissant
programme de défense basé sur la
technologie extraterrestre, l'humanité va
devoir faire face à une force de frappe
colossale des envahisseurs...

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 34
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

19.45 L'âge de glace 5 :
les lois de l'univers
Film d'animation
Thurmeier, 2016

de

Mike

Catapulté dans l'espace, Scrat provoque
malgré lui la chute d'un énorme
astéroïde vers la Terre menaçant la vie
du monde de l'âge de glace. Contraints
de quitter leur foyer, Sid, Diego, Manny
et leurs amis cherchent alors un moyen
de stopper l'apocalypse imminente avec
l'aide de Buck, l'intrépide belette...

21.15 Mon pote
Comédie dramatique de Marc
Esposito, 2010 avec Edouard
Baer, Benoît Magimel, Atmen
Kelif, Léonie Simaga, Riton
Liebman
Victor dirige un des grands magazines
automobile du pays. Un jour, il accepte
de donner une conférence en prison, où
il rencontre Bruno, détenu pour
braquage et lecteur assidu de sa revue,
qui lui demande de l'embaucher dans
son journal. Victor finit par accepter de
le prendre à l'essai...

22.55 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...

1.00 Adieu Berthe ou
l'enterrement de mémé
Comédie de Bruno
Podalydès, 2012 avec Denis
Podalydès, Valérie
Lemercier, Isabelle
Candelier, Catherine Hiegel,
Michel Vuillermoz
Armand apprend, par un appel
téléphonique, la mort de sa grand-mère,
Berthe, qu'il ne voyait plus depuis des
années. Il va lui falloir à la fois
s'occuper des obsèques, avec les
conseils de sa belle-mère, tout en
réussissant à rompre avec sa femme,
qu'il aime toujours, et à satisfaire sa
maîtresse...

2.40 Sanctuaire
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Olivier Masset-Depasse, 2014
avec Jérémie Renier, Alex
Brendemühl, Juana Acosta,
Rubén Ochandiano, André
Marcon
Entre 1984 et 1986, une vague
d'attentats menés par le GAL, Groupe
Antiterroriste de Libération, commando
para-militaire espagnol, déferle sur
Bayonne et le Pays basque. Deux
hommes que tout oppose, Grégoire
Fortin, conseiller du garde des Sceaux,
et Txomin, chef d'ETA, vont tenter de
négocier la paix...

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

4.15 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 29
Une exploration très personnelle du

microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

4.30 Sciences/Fiction
Cinéma de Jacinto Carvalho,
2016
Longtemps dépeint au cinéma comme
un personnage inquiétant et névrosé, le
scientifique apparaît de plus en plus
comme un héros positif et aventureux.

Lundi 21 mai 2018
5.20 Adopte un veuf
Comédie de François
Desagnat, 2016 avec André
Dussollier, Bérengère Krief,
Arnaud Ducret, Julia Piaton,
Nicolas Marié
Depuis la mort de son épouse, Hubert
n'a plus goût à rien. Un jour, la
boulangère lui conseille de prendre des
colocataires. Arrive alors Manuela, une
boule d'énergie positive, suivie par
Marion, une infirmière un peu coincée,
et Paul-Gérard, un avocat en instance de
divorce, intolérant au gluten...

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

8.40 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...

10.15 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...

11.40 Hors d'atteinte
Film policier de Steven
Soderbergh, 1998 avec
George Clooney, Jennifer
Lopez, Ving Rhames, Don
Cheadle, Dennis Farina
Jack Foley, gangster de petite
envergure, est spécialisé dans les
braquages. Il purge une peine de prison
et ne rêve que d'en sortir. Aidé de son
ami Buddy, il parvient à s'enfuir. Karen
Sisco, officier au FBI, sur les lieux au
moment de l'évasion, est prise en otage
et s'éprend du beau Jack...

13.40 Sherlock Holmes
Film d'action de Guy Ritchie,
2009 avec Robert Downey Jr,
Jude Law, Rachel McAdams,
Mark Strong, Eddie Marsan
Sherlock Holmes et le fidèle docteur
Watson ont réussi à faire arrêter lord
Blackwood, le meurtrier de cinq jeunes
femmes, tuées selon un rituel de magie
noire. Condamné à la peine capitale, le
tueur promet de revenir du royaume des
morts. Lorsque son corps disparaît,
Scotland Yard prie Holmes d'enquêter...

15.45 Sherlock Holmes 2 : jeu
d'ombres
Film d'action de Guy Ritchie,
2011 avec Robert Downey Jr,
Jude Law, Rachel McAdams,
Kelly Reilly, Jared Harris

Breitman, Déborah François,
Marc-André Grondin, Roger
Dumas
Marie-Jeanne et Robert Duval ont trois
enfants : Albert, Raphaël et Fleur. Le
portrait de leur famille s'esquisse sur
une douzaine d'années, à travers cinq
journées particulières. Tout commence
par le départ tragique de l'aîné du
domicile familial, avec sa soeur qui
s'accroche à ses jambes...

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

19.45 Un homme à la
hauteur
Comédie sentimentale de
Laurent Tirard, 2016 avec
Jean Dujardin, Virginie
Efira, Cédric Kahn,
Stéphanie Papanian, César
Domboy
Diane, une avocate qui vient de séparer
de son compagnon, reçoit l'appel d'un
inconnu. Celui-ci vient de retrouver le
téléphone portable de la jeune femme et
veut le lui rendre. L'homme au bout du fil
est charmant et la conversation prend
une autre tournure. Alexandre, c'est son
nom, propose un rendez-vous...

21.20 Camping 2
Comédie de Fabien
Onteniente, 2010 avec Franck
Dubosc, Richard Anconina,
Mathilde Seigner, Claude
Brasseur, Mylène Demongeot

Comédie dramatique de
Rémi Bezançon, 2008 avec
Jacques Gamblin, Zabou

22.55 Mr Nobody
Drame de Jaco Van Dormael,
2009 avec Diane Kruger,
Jared Leto, Rhys Ifans, Juno
Temple, Toby Regbo
A 118 ans, Nemo est le dernier mortel
dans un monde où les hommes ont
trouvé la clé de la vie éternelle. Ses
souvenirs affleurent peu à peu. Un
enfant sur le quai d'une gare. Tous les
choix qu'il a faits, au cours de sa vie, lui
reviennent en mémoire. Etaient-ils les
bons ? Ou Nemo s'est-il trompé ?...

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

3.05 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 37/52
Le point sur les sorties de la semaine.

3.25 Inupiluk
Court métrage de Sébastien
Betbeder, 2014 avec Thomas
Blanchard, Thomas Scimeca,
Ole Eliassen, Adam Eskilden,
Gaëtan Vourc’h

Le prince héritier d'Autriche est
retrouvé mort. Pour l'inspecteur
Lestrade, la cause de ce décès ne fait
aucun doute : il s'agit d'un suicide. Mais
pour Sherlock Holmes, les indices
évoquent un meurtre. Et tout porte à
croire que l'auteur n'est autre que le
machiavélique professeur Moriarty...

17.50 Le premier jour du reste
de ta vie

camping des Flots bleus. Là, il découvre
un univers où règnent les habitués des
lieux, les Pic, les Gatineau et, surtout,
l'incontournable Patrick Chirac...

Parce que sa compagne souhaite faire
une pause dans leur relation, JeanPierre Savelli, cadre dans une mutuelle
d'asssurances, part se ressourcer au

Ce soir, comme deux, trois ou quatre
fois par semaine, Thomas rejoint
Thomas au café, là où ils ont leurs
habitudes. Mais l’esprit de Thomas est
n'est pas spécialement à la fête. Il veut
honorer une promesse faite à son père
et accueillir Ole et Adam, ses amis du
Groenland...

3.55 Télé Gaucho

Comédie de Michel Leclerc,
2012 avec Félix Moati,
Emmanuelle Béart, Zinedine
Soualem, Eric Elmosnino,
Sara Forestier
Dans les années 90, Jean-Loup,
Yasmina, Victor, Clara et Adonis rêvent
de faire de la télévision. Pour faire
passer leur message, ils décident de
fonder une chaîne associative, le
matériel audiovisuel s'étant
démocratisé. C'est ainsi que naît Télé
Gaucho, une chaîne à l'esprit
provocateur...

Mardi 22 mai 2018
5.45 Mon pote
Comédie dramatique de Marc
Esposito, 2010 avec Edouard
Baer, Benoît Magimel, Atmen
Kelif, Léonie Simaga, Riton
Liebman
Victor dirige un des grands magazines
automobile du pays. Un jour, il accepte
de donner une conférence en prison, où
il rencontre Bruno, détenu pour
braquage et lecteur assidu de sa revue,
qui lui demande de l'embaucher dans
son journal. Victor finit par accepter de
le prendre à l'essai...

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

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

12.30 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...

14.35 Biutiful
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Alejandro
González Iñárritu, 2010 avec
Javier Bardem, Maricel
Alvarez, Hannah Bouchaib,
Diaryatou Daff, Guillermo
Estrella
A Barcelone, Uxbal, meurtri et obsédé
par les fantômes de son passé auxquels
il est confronté en raison de ses
pouvoirs paranormaux, essaie de
protéger ses enfants de l'influence de
son épouse alcoolique. Pour survivre, il
exerce des activités criminelles qui le
placent dans une situation précaire...

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

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

17.30 Le nom des gens
Comédie de Michel Leclerc,
2010 avec Sara Forestier,
Jacques Gamblin, Zinedine
Soualem, Antoine Michel,
Jacques Boudet

Arthur, la quarantaine, spécialiste des
épizooties, est invité à une émission de
radio pour débattre des risques de
grippe aviaire. Une jeune standardiste,
Bahia, l'apostrophe sur le plateau.
Arthur la rattrape. Il propose de lui
expliquer ses raisons, elle lui suggère
plutôt de coucher avec elle...

19.10 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 27
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 38/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.45 Les visiteurs : la
Révolution
Comédie de Jean-Marie
Poiré, 2016 avec Jean Reno,
Christian Clavier, Marie-Anne
Chazel, Franck Dubosc,
Karin Viard
Pensant rentrer chez eux, Godefroy et
Jacquouille, son écuyer, se retrouvent
en pleine Révolution française. Là, ils
rencontrent des descendants du comte,
des aristocrates arrogants sur le point
de se faire confisquer leur château par
les révolutionnaires, dont les arrièrepetits-enfants de Jacquouille...

21.30 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...

23.05 Sinister
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Scott
Derrickson, 2012 avec Ethan
Hawke, Vincent D'Onofrio,
Clare Foley, James Ransone,
Juliet Rylance
Ellison, écrivain de romans policiers,
s'installe avec sa famille dans une
maison où les anciens propriétaires ont
été retrouvés pendus. Le romancier, qui
découvre des films révélant les
meurtres d'autres familles, cherche à
comprendre ce qui s'est passé. Mais
une présence surnaturelle menace sa
famille...

0.50 Sinister 2
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Ciaran
Foy, 2015 avec Shannyn
Sossamon, James Ransone,
Nicholas King, Laila Haley,
Delphine Pontvieux
Zach et Dylan, neuf ans et passionnés
de cinéma, adorent les films d'horreur,
au grand désespoir de leur mère
Courtney qui les élève seule. Ils viennent
d'emménager dans une maison qui a été
le théâtre de meurtres affreux. Une nuit,
Dylan tombe sur le Bughuul, un être
surnaturel et malfaisant...

2.25 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 ?...

4.00 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
«Marche ou crève»

4.09 Scènes de culte

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

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

Mercredi 23 mai 2018
5.30 Hors d'atteinte
Film policier de Steven
Soderbergh, 1998 avec
George Clooney, Jennifer
Lopez, Ving Rhames, Don
Cheadle, Dennis Farina
Jack Foley, gangster de petite
envergure, est spécialisé dans les
braquages. Il purge une peine de prison
et ne rêve que d'en sortir. Aidé de son
ami Buddy, il parvient à s'enfuir. Karen
Sisco, officier au FBI, sur les lieux au
moment de l'évasion, est prise en otage
et s'éprend du beau Jack...

7.25 Les visiteurs : la
Révolution
Comédie de Jean-Marie
Poiré, 2016 avec Jean Reno,
Christian Clavier, Marie-Anne
Chazel, Franck Dubosc,
Karin Viard
Pensant rentrer chez eux, Godefroy et
Jacquouille, son écuyer, se retrouvent
en pleine Révolution française. Là, ils
rencontrent des descendants du comte,
des aristocrates arrogants sur le point
de se faire confisquer leur château par
les révolutionnaires, dont les arrièrepetits-enfants de Jacquouille...

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

9.15 Un homme à la hauteur
Comédie sentimentale de
Laurent Tirard, 2016 avec
Jean Dujardin, Virginie
Efira, Cédric Kahn,
Stéphanie Papanian, César
Domboy
Diane, une avocate qui vient de séparer
de son compagnon, reçoit l'appel d'un
inconnu. Celui-ci vient de retrouver le
téléphone portable de la jeune femme et
veut le lui rendre. L'homme au bout du fil
est charmant et la conversation prend
une autre tournure. Alexandre, c'est son
nom, propose un rendez-vous...

10.50 Hours

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Eric Heisserer,
2013 avec Paul Walker,
Genesis Rodriguez, Nancy
Nave, Shane Jacobsen,
Natalia Safran
En 2005, à La Nouvelle-Orléans, alors
que l'ouragan Katrina approche,
l'épouse de Nolan meurt en couches à
l'hôpital. Le bébé, né prématurément,
est placé dans une couveuse. Lorsque
les lieux sont évacués, Nolan décide de
rester sur place et se bat seul pour que
sa fille survive, sans électricité.

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

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

15.40 L'âge de glace 5 : les
lois de l'univers
Film d'animation
Thurmeier, 2016

de

Mike

Catapulté dans l'espace, Scrat provoque
malgré lui la chute d'un énorme
astéroïde vers la Terre menaçant la vie
du monde de l'âge de glace. Contraints
de quitter leur foyer, Sid, Diego, Manny
et leurs amis cherchent alors un moyen
de stopper l'apocalypse imminente avec

l'aide de Buck, l'intrépide belette...

17.10 Swimming Pool
Drame de François Ozon,
2003 avec Charlotte
Rampling, Ludivine Sagnier,
Charles Dance, Jean-Marie
Lamour, Marc Fayolle
En proie à une profonde déprime, Sarah
Morton, auteur britannique de romans
policiers à succès, décide de se
reposer dans la résidence de son
éditeur, dans le Luberon. Mais le calme
auquel elle aspire est troublé par
l'arrivée de Julie, la fille de son hôte, qui
mène une vie agitée et plutôt dissolue...

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

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

21.30 Walkyrie
Thriller de Bryan Singer,
2008 avec Tom Cruise,
Terence Stamp, Carice van
Houten, David Bamber, Bill

Nighy
Officier respecté de ses hommes, le
colonel von Stauffenberg, blessé en
1943 lors des combats en Afrique du
Nord, rejoint la résistance allemande.
Lorsqu'il est nommé chef d'état-major
de l'armée de réserve, il devient
l'homme-clé d'un complot visant à
assassiner Hitler et à renverser le
régime nazi...

23.25 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...

1.00 The Door
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Johannes
Roberts, 2016 avec Sarah
Wayne Callies, Jeremy Sisto,
Sofia Rosinsky, Javier Botet,
Logan Creran
Maria et sa famille se sont installés en
Inde. Tout se passe bien jusqu'au jour
où la jeune femme ne parvient pas, lors
d'un accident, à sortir son fils de leur
voiture. L'enfant meurt noyé et Maria est
inconsolable. Une femme lui propose de
se rendre dans un temple où elle pourra
converser avec le défunt...

2.30 Hippocrate
Comédie dramatique de
Thomas Lilti, 2014 avec
Vincent Lacoste, Jacques
Gamblin, Reda Kateb,
Marianne Denicourt, Félix
Moati
Benjamin effectue son premier jour
d'internat dans le service de médecine
interne de son père, le professeur
Barois. Une nuit qu'il est de garde,
Benjamin est appelé au chevet de
Lemoine, un alcoolique, qui se plaint

d'une forte douleur. Il lui administre un
antalgique. Le lendemain, Lemoine est
mort...

4.10 Inupiluk
Court métrage de Sébastien
Betbeder, 2014 avec Thomas
Blanchard, Thomas Scimeca,
Ole Eliassen, Adam Eskilden,
Gaëtan Vourc’h
Ce soir, comme deux, trois ou quatre
fois par semaine, Thomas rejoint
Thomas au café, là où ils ont leurs
habitudes. Mais l’esprit de Thomas est
n'est pas spécialement à la fête. Il veut
honorer une promesse faite à son père
et accueillir Ole et Adam, ses amis du
Groenland...

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

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

androïdes

Jeudi 24 mai 2018
5.50 Adieu Berthe ou
l'enterrement de mémé
Comédie de Bruno
Podalydès, 2012 avec Denis
Podalydès, Valérie
Lemercier, Isabelle
Candelier, Catherine Hiegel,
Michel Vuillermoz
Armand apprend, par un appel
téléphonique, la mort de sa grand-mère,
Berthe, qu'il ne voyait plus depuis des
années. Il va lui falloir à la fois
s'occuper des obsèques, avec les
conseils de sa belle-mère, tout en
réussissant à rompre avec sa femme,
qu'il aime toujours, et à satisfaire sa
maîtresse...

7.30 La chute de Londres
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Babak
Najafi, 2016 avec Gerard
Butler, Aaron Eckhart,
Charlotte Riley, Morgan
Freeman, Melissa Leo
L'agent Mike Banning se rend à Londres
avec le président des Etats-Unis pour
assister aux funérailles du Premier
ministre britannique. Mais au cours de
cette cérémonie accueillant les plus
grands chefs d'Etats du monde
occidental, une attaque terroriste
survient et met à feu et à sang la
capitale anglaise...

9.05 Sherlock Holmes
Film d'action de Guy Ritchie,
2009 avec Robert Downey Jr,
Jude Law, Rachel McAdams,
Mark Strong, Eddie Marsan
Sherlock Holmes et le fidèle docteur
Watson ont réussi à faire arrêter lord
Blackwood, le meurtrier de cinq jeunes
femmes, tuées selon un rituel de magie
noire. Condamné à la peine capitale, le
tueur promet de revenir du royaume des
morts. Lorsque son corps disparaît,
Scotland Yard prie Holmes d'enquêter...

11.10 Sélectionneur : Au
coeur du festival de
Cannes
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2017

Evénement artistique et médiatique
d'envergure internationale, le festival de
Cannes refuse de se laisser enfermer
dans sa tour d'ivoire. Le cinéma est un
art en continuelle mutation et le Festival
s'adapte à lui. Son délégué général,
Thierry Frémaux, explique quel est son
rôle et comment il sélectionne les films
de la sélection officielle pour continuer
de faire du festival de Cannes
l'événement culturel le plus important du
monde.

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

12.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 38/52
Le point sur les sorties de la semaine.

12.30 Mon pote
Comédie dramatique de Marc
Esposito, 2010 avec Edouard
Baer, Benoît Magimel, Atmen
Kelif, Léonie Simaga, Riton
Liebman
Victor dirige un des grands magazines
automobile du pays. Un jour, il accepte
de donner une conférence en prison, où
il rencontre Bruno, détenu pour
braquage et lecteur assidu de sa revue,
qui lui demande de l'embaucher dans
son journal. Victor finit par accepter de
le prendre à l'essai...

14.10 Faubourg 36
Drame de Christophe
Barratier, 2008 avec Gérard
Jugnot, Clovis Cornillac,
Kad Merad, Nora Arnezeder,
Pierre Richard
A Paris en 1936, Dorfeuil, patron de
music-hall, vient de se suicider, acculé
par sa dette envers Galapiat, un
gangster. Pigoil, régisseur que sa
femme vient de quitter, se retrouve sans
travail. Jacky, un comique raté, et Milou,
un technicien, fervent syndicaliste,
décident de reprendre le music-hall...

16.05 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...

18.10 Rosalie Blum
Comédie dramatique de
Julien Rappeneau, 2015 avec
Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot
Vincent Machot mène une existence
sans histoire. Sa mère, envahissante, lui
mène la vie dure. Il veut retrouver sa
petite amie qu'il n'a pas vu depuis six
mois. Un jour, il se rend dans la
supérette de Rosalie Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme
solitaire, il se met à la suivre...

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

19.45 Eye in the Sky
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gavin Hood, 2015
avec Helen Mirren, Aaron
Paul, Alan Rickman, Barkhad
Abdi, Jeremy Northam
Femme officier du service d'espionnage
anglais, le colonel Katherine Powell est
chargée de mener une opération
secrète qui consiste à stopper les
actions d'un dangereux groupe
terroriste réfugié à Nairobi. C'est à
l'aide de drones ultra-sophistiqués que
les agents décident de frapper leur cible
ennemie...

21.20 Tarzan
Film d'aventures de David
Yates, 2016 avec Alexander
Skarsgard, Margot Robbie,
Christoph Waltz, Djimon
Hounsou, Samuel L Jackson

Elevé par des singes dans la forêt
africaine, Tarzan a renoué avec ses
origines aristocratiques et vit désormais
à Londres avec Jane. Un jour, alors qu'il
accepte d'être l'émissaire du commerce
du gouvernement pour une mission au
Congo, il tombe dans un piège. Sa seule
issue : redevenir un homme sauvage...

23.10 Biutiful
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Alejandro
González Iñárritu, 2010 avec
Javier Bardem, Maricel
Alvarez, Hannah Bouchaib,
Diaryatou Daff, Guillermo
Estrella
A Barcelone, Uxbal, meurtri et obsédé
par les fantômes de son passé auxquels
il est confronté en raison de ses
pouvoirs paranormaux, essaie de
protéger ses enfants de l'influence de
son épouse alcoolique. Pour survivre, il
exerce des activités criminelles qui le
placent dans une situation précaire...

1.30 Sinister
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Scott
Derrickson, 2012 avec Ethan
Hawke, Vincent D'Onofrio,
Clare Foley, James Ransone,
Juliet Rylance
Ellison, écrivain de romans policiers,
s'installe avec sa famille dans une
maison où les anciens propriétaires ont
été retrouvés pendus. Le romancier, qui
découvre des films révélant les
meurtres d'autres familles, cherche à
comprendre ce qui s'est passé. Mais
une présence surnaturelle menace sa
famille...

3.20 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 32 : best of
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

4.05 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 27
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à

la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

4.20 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...

Vendredi 25 mai 2018
5.50 Saint Amour
Comédie de Benoît
Delépine, 2016 avec Gérard
Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Céline Sallette,
Gustave Kervern
Comme tous les ans, Bruno et son père,
Jean, sont au salon de l'agriculture.
Bruno, rebelle, en profite pour faire une
route des vins toute personnelle. Jean
comprend que la communication avec
son fils ne passe plus depuis la mort de
sa femme et décide d'emmener Bruno
faire une véritable route des vins...

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 The Two Faces of
January
Thriller de Hossein Amini,
2014 avec Oscar Isaac,
Kirsten Dunst, Viggo
Mortensen, David
Warshofsky, Daisy Bevan
En 1962, Chester MacFarland et sa
femme Colette, un couple d'Américains
très chic, arrivent à Athènes. Ils
rencontrent Rydal, un guide arnaqueur à
ses heures. Fasciné par le charme et la
fortune des époux, Rydal accepte leur
invitation à dîner. Mais le couple se
révèle vite moins parfait qu'il n'y paraît...

11.10 Les émotifs anonymes
Comédie sentimentale de
Jean-Pierre Améris, 2010
avec Benoît Poelvoorde,
Isabelle Carré, Lorella
Cravotta, Lise Lamétrie,
Swann Arlaud

Jean-René, patron d'une chocolaterie,
embauche Angélique. Celle-ci doit
occuper le poste de représentante
commerciale. Souffrant d'hyperémotivité,
elle a caché à son nouveau patron
qu'elle est une chocolatière de talent.
Jean-René est terrifié par les femmes.
Son psy l'incite à inviter une femme à
dîner...

12.24 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
«Amin»

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

14.15 Kingdom of Heaven
Film historique de Ridley
Scott, 2004 avec Orlando
Bloom, Jeremy Irons, Liam
Neeson, Ghassan Massoud,
Eva Green
En 1186, Godefroy d'Ibelin révèle à
Balian, jeune forgeron français, qu'il est
son père. Du fait de sa noble lignée, il
n'a pas d'autre choix que de partir en
croisade vers Jérusalem. En Terre
sainte, Balian s'initie à la guerre. Mais
les chrétiens multiplient les exactions
envers les pèlerins musulmans...

17.20 Hours
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Eric Heisserer,
2013 avec Paul Walker,
Genesis Rodriguez, Nancy
Nave, Shane Jacobsen,
Natalia Safran
En 2005, à La Nouvelle-Orléans, alors
que l'ouragan Katrina approche,
l'épouse de Nolan meurt en couches à
l'hôpital. Le bébé, né prématurément,

est placé dans une couveuse. Lorsque
les lieux sont évacués, Nolan décide de
rester sur place et se bat seul pour que
sa fille survive, sans électricité.

19.00 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 34
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

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

22.05 The Descent : Part 2
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jon
Harris, 2009 avec Shauna
MacDonald, Natalie Jackson
Mendoza, Gavan O'Herlihy,
Joshua Dallas, Anna Skellern
Sarah émerge d'une grotte avant d'être
emmenée par une équipe de secours.
La jeune femme, qui a pu échapper aux
monstres, ne parvient pas à expliquer ce
qui lui est arrivé aux autorités locales.
Une expédition est organisée pour tenter
de retrouver les jeunes femmes qui
l'accompagnaient...

23.35 Sherlock Holmes
Film d'action de Guy Ritchie,
2009 avec Robert Downey Jr,
Jude Law, Rachel McAdams,
Mark Strong, Eddie Marsan
Sherlock Holmes et le fidèle docteur
Watson ont réussi à faire arrêter lord
Blackwood, le meurtrier de cinq jeunes
femmes, tuées selon un rituel de magie
noire. Condamné à la peine capitale, le
tueur promet de revenir du royaume des
morts. Lorsque son corps disparaît,
Scotland Yard prie Holmes d'enquêter...

1.40 Le nom des gens
Comédie de Michel Leclerc,
2010 avec Sara Forestier,
Jacques Gamblin, Zinedine
Soualem, Antoine Michel,
Jacques Boudet
Arthur, la quarantaine, spécialiste des
épizooties, est invité à une émission de
radio pour débattre des risques de
grippe aviaire. Une jeune standardiste,
Bahia, l'apostrophe sur le plateau.
Arthur la rattrape. Il propose de lui
expliquer ses raisons, elle lui suggère
plutôt de coucher avec elle...

3.20 Télé Gaucho
Comédie de Michel Leclerc,
2012 avec Félix Moati,
Emmanuelle Béart, Zinedine
Soualem, Eric Elmosnino,
Sara Forestier
Dans les années 90, Jean-Loup,
Yasmina, Victor, Clara et Adonis rêvent
de faire de la télévision. Pour faire
passer leur message, ils décident de
fonder une chaîne associative, le
matériel audiovisuel s'étant
démocratisé. C'est ainsi que naît Télé
Gaucho, une chaîne à l'esprit
provocateur...

Samedi 26 mai 2018
5.10 Philippe Sarde
Cinéma de Frédéric
Chaudier, 2013
Un voyage musical dans
l'histoire du cinéma
Très tôt fasciné par la musique et le
cinéma, Philippe Sarde commence par
sonoriser des petits films muets avant
de réaliser des courts métrages. Il se
destine alors à la mise en scène, mais à
17 ans, une rencontre fait basculer son
destin, celle de Claude Sautet qui lui
propose de composer la musique des
«Choses de la vie», sorti en 1970.
Philippe Sarde et Claude Sautet ne se
quitteront plus.

6.05 Saint Amour
Comédie de Benoît
Delépine, 2016 avec Gérard
Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Céline Sallette,
Gustave Kervern
Comme tous les ans, Bruno et son père,
Jean, sont au salon de l'agriculture.
Bruno, rebelle, en profite pour faire une
route des vins toute personnelle. Jean
comprend que la communication avec
son fils ne passe plus depuis la mort de
sa femme et décide d'emmener Bruno
faire une véritable route des vins...

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

9.35 Rosalie Blum
Comédie dramatique de
Julien Rappeneau, 2015 avec
Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot

Vincent Machot mène une existence
sans histoire. Sa mère, envahissante, lui
mène la vie dure. Il veut retrouver sa
petite amie qu'il n'a pas vu depuis six
mois. Un jour, il se rend dans la
supérette de Rosalie Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme
solitaire, il se met à la suivre...

11.10 Eye in the Sky
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gavin Hood, 2015
avec Helen Mirren, Aaron
Paul, Alan Rickman, Barkhad
Abdi, Jeremy Northam
Femme officier du service d'espionnage
anglais, le colonel Katherine Powell est
chargée de mener une opération
secrète qui consiste à stopper les
actions d'un dangereux groupe
terroriste réfugié à Nairobi. C'est à
l'aide de drones ultra-sophistiqués que
les agents décident de frapper leur cible
ennemie...

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

15.10 Independence Day :
Resurgence
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 2016 avec
Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Maika Monroe,
Joey King, William Fichtner
Vingt ans après leur attaque massive,
les aliens menacent la Terre d'une
nouvelle invasion. Si les nations ont pu
s'y préparer en développant un puissant
programme de défense basé sur la
technologie extraterrestre, l'humanité va
devoir faire face à une force de frappe
colossale des envahisseurs...

17.05 Hors d'atteinte
Film policier de Steven
Soderbergh, 1998 avec
George Clooney, Jennifer
Lopez, Ving Rhames, Don
Cheadle, Dennis Farina
Jack Foley, gangster de petite
envergure, est spécialisé dans les
braquages. Il purge une peine de prison
et ne rêve que d'en sortir. Aidé de son
ami Buddy, il parvient à s'enfuir. Karen
Sisco, officier au FBI, sur les lieux au
moment de l'évasion, est prise en otage
et s'éprend du beau Jack...

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

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Episode 38/52
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Episode 30
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.45 L'étoffe des héros
Film d'aventures de Philip
Kaufman, 1983 avec Scott
Glenn, Ed Harris, Dennis
Quaid, Sam Shepard, Mary
Jo Deschanel
En octobre 1947, le pilote américain
Chuck Yeager réussit pour la première
fois à franchir le mur du son. Dix ans
plus tard, les Soviétiques lancent le
Spoutnik vers les étoiles. Si les Russes
ont pris de l'avance, les Américains
n'en sont que plus motivés dans leur
course à la conquête de l'espace...

22.50 Sinister 2
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Ciaran
Foy, 2015 avec Shannyn
Sossamon, James Ransone,
Nicholas King, Laila Haley,

Delphine Pontvieux
Zach et Dylan, neuf ans et passionnés
de cinéma, adorent les films d'horreur,
au grand désespoir de leur mère
Courtney qui les élève seule. Ils viennent
d'emménager dans une maison qui a été
le théâtre de meurtres affreux. Une nuit,
Dylan tombe sur le Bughuul, un être
surnaturel et malfaisant...

0.25 Biutiful
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Alejandro
González Iñárritu, 2010 avec
Javier Bardem, Maricel
Alvarez, Hannah Bouchaib,
Diaryatou Daff, Guillermo
Estrella
A Barcelone, Uxbal, meurtri et obsédé
par les fantômes de son passé auxquels
il est confronté en raison de ses
pouvoirs paranormaux, essaie de
protéger ses enfants de l'influence de
son épouse alcoolique. Pour survivre, il
exerce des activités criminelles qui le
placent dans une situation précaire...

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

