Lundi 21 août 2017
5.30 Mauvaise erreur
Court métrage de Xavier
Hibon, 2009 avec AnneGaëlle Ponche, Caroline
Previnaire, Laurent Denayer

5.40 L'enlèvement de Michel
Houellebecq
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Guillaume
Nicloux, 2014 avec Michel
Houellebecq, Mathieu
Nicourt, Maxime Lefrançois,
Françoise Lebrun, Luc
Schwarz
L'écrivain Michel Houellebecq vit une
existence paisible suivant des règles
immuables. Son quotidien est fait de
promenades dans son quartier, de
travail dans sa cuisine et de
discussions avec des amis sur des
sujets divers. Tout bascule le jour où il
est enlevé par trois hommes sur le pas
de sa porte...

7.15 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...

8.45 The November Man
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roger
Donaldson, 2014 avec Pierce
Brosnan, Luke Bracey, Olga
Kurylenko, Bill Smitrovich,
Amila Terzimehic
Peter Devereaux, ancien assassin à la
solde de la CIA, sort de sa retraite pour
protéger Alice Fournier, responsable
d'un centre d'accueil de réfugiés, qui en
sait trop sur un politicien russe,
candidat à la présidentielle. Une chasse

à l'homme commence avec pour
poursuivant Mason, que Devereaux a
formé...

10.35 Broken City
Thriller de Allen Hughes,
2013 avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones, Jeffrey Wright,
Barry Pepper
Exclu des rangs de la police après le
meurtre d'un suspect impliqué dans une
affaire personnelle, Billy Taggart est
devenu détective privé, spécialisé dans
la filature des époux volages. Engagé
par le maire de New York pour identifier
l'amant de sa femme, il se retrouve au
coeur d'une machination politique...

12.25 La clef
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guillaume
Nicloux, 2007 avec
Guillaume Canet, Marie
Gillain, Vanessa Paradis,
Josiane Balasko, Thierry
Lhermitte
Eric Vincent, la trentaine, est un jeune
homme a priori sans problèmes. Mais
un profond malaise s'empare de lui
lorsqu'un inconnu le contacte et lui
propose de récupérer les cendres de
son père, un homme qu'Eric n'a jamais
côtoyé, ni même connu. Malgré ses
réticences, sa curiosité finit par
l'emporter...

14.20 Etat des lieux
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jean-François
Richet, 1994 avec Patrick
Dell'Isola, François Dyrek,
Andrée Damant, Laurent
Richet, Denis Podalydès
Pierre Céphas partage avec son amie un
logement d'une banlieue-dortoir. Il est
ouvrier dans une usine où il est sans
cesse confronté à la bêtise et à
l'autoritarisme de ses supérieurs. A la
suite d'une énième récrimination, il sort
de ses gonds et s'engage dans la voie
de la violence et de la révolte...

15.35 Cette femme-là
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guillaume

Nicloux, 2003 avec Josiane
Balasko, Eric Caravaca, Ange
Rodot, Thierry Lhermitte,
Pascal Bongard
Une femme est retrouvée pendue dans
un bois. L'affaire est prise en charge
par Michèle Varin, capitaine de police.
Mais les indices son maigres et
l'enquête piétine. Les choses se
compliquent quand Michèle est assaillie
par de vieux cauchemars. Des
cauchemars qui reviennent tous les
quatre ans...

en revue ses différentes options. Dre fait
une avancée majeure contre Tommy et
son organisation...

21.40 Pioneer

17.15 Entre chiens et loups
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Arcady, 2002 avec Richard
Berry, Saïd Taghmaoui,
Joaquim de Almeida, Anouk
Grinberg, Etienne Chicot
Adrien, ancien malfrat, vient d'être
libéré de prison. Atteint d'une maladie
incurable, il ne lui reste que quelques
mois à vivre. Quant à Werner, la folie
suicidaire qui l'anime l'a conduit à
entrer dans la Légion, avant de devenir
mercenaire. Tous deux sont engagés
pour une mission suicide...

19.05 Cavanna, jusqu'à
l'ultime seconde, j'écrirai
Film documentaire de Denis
Robert, 2015
Avec son franc-parler légendaire,
François Cavanna, disparu en 2014, a
laissé une empreinte durable dans la
presse française. Considéré comme un
Rabelais moderne par Pierre
Desproges, il a donné ses lettres de
noblesse à la presse satirique en
lançant Hara-Kiri, dans les années 60,
puis Charlie Hebdo...

20.40 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Michael Rainey Jr, Naturi
Naughton
Saison 4, épisode 9
That Ain't Me
Ghost, conscient d'avoir été floué,
envisage sérieusement de ne plus jouer
dans les règles. Après une rencontre
avec son nouveau patron, Angela passe

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Erik Skjoldbjaerg,
2013 avec Aksel Hennie, Wes
Bentley, Stephen Lang,
Stephanie Sigman, Jonathan
LaPaglia
En 1980, en Norvège, Petter et son frère
sont engagés en tant que plongeurs
dans le cadre de l'exploitation d'un
énorme gisement de pétrole. Pour le
pays, cette découverte est un enjeu
économique important. C'est donc sans
scrupules qu'il envoie les deux
plongeurs dans les eaux abyssales...

23.30 Une affaire privée
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Guillaume
Nicloux, 2002 avec Thierry
Lhermitte, Marion Cotillard,
Samuel Le Bihan, Aurore
Clément, Jeanne Balibar
Cela fait maintenant six mois que Rachel
n'a pas donné signe de vie. L'affaire ne
semble guère passionner François
Manéri, le détective privé engagé pour la
retrouver. Celui-ci vit depuis peu en
célibataire, sans horaires fixes, buvant
de la bière dans son appartement
parisien en désordre...

1.15 Killing Bono
Comédie de Nick Hamm,
2011 avec Ben Barnes,
Robert Sheehan, Krysten
Ritter, Pete Postlethwaite,
Justine Waddell
En 1987, à Dublin, U2 déchaîne ses
fans. Neil McCormick, un chanteur de
rock médiocre, jalouse la carrière du
chanteur des U2, Bono. Alors que le
groupe va à la rencontre de ses
groupies, Neil sort un révolver pour tirer
sur Bono. Retour en 1976 lorsque Neil
et son frère rêvaient de devenir des
rockstars...

3.05 Sans queue ni tête
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jeanne
Labrune, 2010 avec Isabelle

Huppert, Bouli Lanners,
Sabila Moussadek, Richard
Debuisne, Valérie Dréville
Alice gagne sa vie en tant que prostituée
indépendante, un travail plutôt lucratif.
Mais depuis quelque temps, elle ne
supporte plus ses clients. Xavier, de son
côté, exerce le métier de psychanalyste.
Lui aussi est las d'entendre les
soliloques de ses patients. Leurs
chemins se croisent par hasard...

5.00 Edwige
Court métrage de Mounia
Meddour, 2011 avec Claude
Perron, Grégory Fitoussi,
Karina Testa
Edwige, femme de chambre, vit seule
dans une maison en Normandie. Elle
rencontre un homme dans une chambre
du petit hôtel de bord de mer où elle
officie.

Mardi 22 août 2017
5.15 Dans Paris
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Christophe Honoré, 2006
avec Romain Duris, Louis
Garrel, Joana Preiss, Guy
Marchand, Marie-France
Pisier
Deux frères, Paul et Jonathan, vivent
dans l'appartement de leur père. Le
premier, dépressif à la suite d'une
rupture, ne sort plus de sa chambre.
Jonathan, lui, passe ses journées dans
les rues à la recherche d'une aventure
amoureuse. Son portable à la main, il
raconte tout à son frère...

6.50 Layer Cake
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Matthew Vaughn,
2004 avec Daniel Craig,
Colm Meaney, Kenneth
Cranham, Tom Hardy, Sally
Hawkins
Un dealer sérieux, organisé et surtout
très discret, connu sous le nom de
«XXXX», rêve de se retirer des affaires.
Mais Jimmy Price, un ponte de la mafia,
lui confie une ultime mission. Il va devoir
retrouver la fille d'un dangereux criminel
et tenter de revendre une encombrante
cargaison d'ecstasy...

8.30 Hammer of the Gods
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Farren
Blackburn, 2013 avec Charlie
Bewley, Clive Standen, Theo
Barklem-Biggs, Alexandra
Dowling, Elliot Cowan
Steinar, prince viking, rejoint son père,
le roi Bagsecg, qui rassemble ses
forces pour affronter les Saxons.
Bagscg envoie bientôt Steinar en
mission, le chargeant de retrouver son
frère aîné, Hakan, qui a disparu depuis
des années. Commence alors un périple
qui voit Steinar affronter de nombreux
dangers...

10.10 La course à la mort
Film de science-fiction de
Martyn Burke, 1981 avec Lee
Majors, Burgess Meredith,
Chris Makepeace, Alexandra
Stewart, Diane d'Aquila

En 2000, le monde est privé d'essence.
Les véhicules à moteur, interdits, sont
rassemblés dans un dépôt, à l'exception
de celle d'un célèbre pilote, qui a caché
sa voiture dans son garage. Vingt ans
plus tard, une nouvelle société a pris
forme, gérée par un système infaillible
où chacun est fiché...

12.00 Red Army
Film documentaire de Gabe
Polsky, 2014
Slava Fetisov fut le capitaine de la «Red
Army», l'équipe russe de hockey sur
glace, un sport qui servait d'outil de
propagande pour le pouvoir
communiste. Le champion revient sur
son incroyable parcours : d'abord adulé
en héros national en URSSS, il sera
ensuite condamné comme ennemi
politique...

13.20 Red Army, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

13.30 [REC] 4 : Apocalypse
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaume
Balagueró, 2014 avec
Manuela Velasco, Héctor
Colomé, María Alfonsa
Rosso, Críspulo Cabezas,
Emilio Buale
Survivante après l'explosion d'un
immeuble contaminé par un mystérieux
virus, Angela, une journaliste, est mise
en quarantaine à bord d'un bateau. Elle
doit y subir une batterie de tests. Alors
que l'équipage se croit en sécurité, le
Mal se met à renaître à bord. Il ne fait
pas de quartier...

15.05 La deuxième guerre
civile
Comédie de Joe Dante, 1997
avec Beau Bridges,
Elizabeth Peña, Joanna
Cassidy, James Coburn,
Kevin Dunn
Des enfants rescapés d'une guerre
nucléaire indo-pakistanaise doivent
arriver dans l'Idaho. La nouvelle
déclenche la colère du gouverneur de
l'Etat, qui refuse d'accueillir les

orphelins. Très vite, c'est toute la
population qui se range derrière le
gouverneur et se rebelle face aux
autorités fédérales...

16.40 Le mystère de la
chambre jaune
Comédie policière de Bruno
Podalydès, 2003 avec Denis
Podalydès, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Jean-Noël
Brouté, Claude Rich
Mathilde est la fille du célèbre et
respectable professeur Stangerson.
Aussi, lorsqu'un inconnu attente à sa
vie, tout son entourage est mobilisé.
Joseph Rouletabille, un jeune reporter,
se rend aussitôt au château du Glandier,
accompagné de Sainclair, son ami
photographe, pour enquêter...

18.40 Le parfum de la dame
en noir
Comédie policière de Bruno
Podalydès, 2005 avec Denis
Podalydès, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Olivier
Gourmet, Julos Beaucarne
Suivis durant leur voyage de noces par
le sinistre Larsan, Mathilde Stangerson
et Robert Darzac trouvent refuge dans
l'impressionnant château d'Hercule.
Accueillis à bras ouverts par Arthur et
Edith Rance, ils y endurent de nouvelles
menaces. Rouletabille est
immédiatement appelé à la rescousse...

20.40 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Ruth Negga,
Felipe Fuentes, Jordan
Salloum
Saison 2, épisode 10
Dirty Little Secret
Sur la route, à la recherche de Dieu,
Jesse, Tulip et Cassidy font face à de
nouvelles menaces. L'enfer et le paradis
s'affrontent sur Terre.

21.25 Peur bleue
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Renny
Harlin, 1999 avec Saffron
Burrows, Jacqueline
McKenzie, Stellan Skarsgard,

Michael Rapaport, Samuel L
Jackson
Isolés dans un centre de recherches en
plein océan, le docteur Susan McAlester
et son équipe travaillent sur un projet
sensible. En combinant les ADN de deux
espèces différentes de requins, la
scientifique espère élaborer de
nouveaux médicaments. Mais elle finit
par créer des monstres très agressifs...

23.10 The Reef
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Andrew
Traucki, 2010 avec Damian
Walshe-Howling, Gyton
Grantley, Adrienne
Pickering, Zoe Naylor,
Kieran Darcy-Smith
Luke, Matt, Suzie et Kate partent en
croisière avec Warren, un marin. La
première journée est idyllique : mer
translucide, plages de sable blanc,
plongées enchanteresses. Mais
soudain, leur bateau heurte un récif, et
la balade vire au drame. Warren décide
d'attendre les secours, pas les quatre
autres...

0.35 Carlos
Déconseillé aux moins de 12
Thriller politique de Olivier
Assayas, 2010 avec Edgar
Ramirez, Alexander Scheer,
Ahmad Kaabour, Nora von
Waldstätten, Christoph Bach
Ilich Ramírez Sánchez, militant d'origine
vénézuélienne, exécute à Londres une
série d'attentats. Il s'installe à Paris où
le FPLP (Front populaire de libération de
la Palestine) lui a assigné la
responsabilité de sa branche
européenne sous les ordres d'un
militant libanais, Michel Moukharbal,
«André»...

3.20 Vinyan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Fabrice Du Welz,
2008 avec Emmanuelle Béart,
Rufus Sewell, Julie Dreyfus,
Petch Osathanugrah,
Amporn Pankratok
Incapables d'accepter la disparition de
leur fils dans le tsunami de 2005,
Jeanne et Paul Belhmer sont restés

vivre en Thaïlande. S'accrochant
désespérément au fait que son corps
n'a toujours pas été retrouvé, Jeanne
s'est persuadée que son enfant a été
enlevé, dans le chaos qui suivit la
catastrophe...

Mercredi 23 août 2017
5.03 Opération Turquoise
Téléfilm dramatique de Alain
Tasma, 2007 avec Bruno
Todeschini, Aurélien
Recoing, Frédéric Pierrot,
Marc Ruchmann, Marilyne
Canto
Le 19 juin 1994, un premier contingent
d'environ 150 militaires français doit
pénétrer au Rwanda afin d'ouvrir les
portes aux 2500 soldats qui vont suivre.
Beaucoup d'entre eux ignorent ce qu'ils
vont rencontrer sur place : l'horreur du
génocide mené par les Hutus pour
exterminer les Tutsis...

7.02 Cavanna, jusqu'à
l'ultime seconde, j'écrirai
Film documentaire de Denis
Robert, 2015
Avec son franc-parler légendaire,
François Cavanna, disparu en 2014, a
laissé une empreinte durable dans la
presse française. Considéré comme un
Rabelais moderne par Pierre
Desproges, il a donné ses lettres de
noblesse à la presse satirique en
lançant Hara-Kiri, dans les années 60,
puis Charlie Hebdo...

8.38 Battle for Skyark
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de science-fiction de
Simon Hung, 2015 avec
Caon Mortenson, Garrett
Coffey, Taylor Coliee, Riley
Jane, Luke Davis
Dans le futur, d'étranges créatures ont
poussé l'humanité à se réfugier sur Sky
Ark, cité édifiée dans le ciel. Mais au fil
du temps, seuls les plus aisés sont
autorisés à y rester tandis que les
pauvres sont exilés sur une Terre
dévastée et hostile. Parmi les exclus, un
homme décide de se rebeller...

10.06 Next
Thriller de Lee Tamahori,
2007 avec Nicolas Cage,
Julianne Moore, Jessica
Biel, Nicolas Pajon, Jessica
Barth
Cris Johnson a le don de visualiser de
courtes séquences du futur. Etabli à Las
Vegas comme médium, il a la surprise

de constater que le FBI le surveille. Cris
comprend alors que l'agence
gouvernementale attend de lui qu'il
mette ses pouvoirs au service d'une
enquête visant à stopper un attentat
nucléaire...

11.41 Croisades
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Nick
Clarke Powell, 2014 avec
Nicolas Cage, Hayden
Christensen, Liu Yifei, Andy
On, Zhao Lixin
Au XIIe siècle, Jacob, un croisé qui a
renié son engagement, accepte de
mettre son sabre au service des jeunes
héritiers d'un empereur chinois,
menacés par leur cruel frère aîné.
Jacob demande à Gallain, son ancien
mentor, un guerrier légendaire devenu
bandit, de l'aider. Tous deux reprennent
les armes...

13.19 Le transporteur :
héritage
Film d'action de Camille
Delamarre, 2015 avec Ed
Skrein, Loan Chabanol,
Lenn Kudrjawizki, Ray
Stevenson, Tatiana Pajkovic
Frank Martin, un as du volant, s'est
spécialisé dans le transport de colis
douteux pour des commanditaires
louches. Lorsque la jolie Anna lui
propose une mission, il accepte sans
savoir qu'il va être entraîner dans une
vendetta contre un mafieux russe.
Dépouillé, celui-ci fait enlever le père de
Frank...

14.55 The November Man
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roger
Donaldson, 2014 avec Pierce
Brosnan, Luke Bracey, Olga
Kurylenko, Bill Smitrovich,
Amila Terzimehic
Peter Devereaux, ancien assassin à la
solde de la CIA, sort de sa retraite pour
protéger Alice Fournier, responsable
d'un centre d'accueil de réfugiés, qui en
sait trop sur un politicien russe,
candidat à la présidentielle. Une chasse
à l'homme commence avec pour
poursuivant Mason, que Devereaux a

formé...

16.42 World Trade Center
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver Stone, 2006
avec Nicolas Cage, Maria
Bello, Michael Peña, Maggie
Gyllenhaal, Jay Hernandez
Comme tous les jours, les policiers
John McLoughlin et Will Jimeno
effectuent leur ronde de surveillance à
Manhattan. Ils sont soudain appelés à
se rendre d'urgence sur le site du World
Trade Center. En effet, deux avions s'y
sont écrasés. John et Will s'introduisent
immédiatement dans les tours jumelles...

18.49 Pioneer
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Erik Skjoldbjaerg,
2013 avec Aksel Hennie, Wes
Bentley, Stephen Lang,
Stephanie Sigman, Jonathan
LaPaglia
En 1980, en Norvège, Petter et son frère
sont engagés en tant que plongeurs
dans le cadre de l'exploitation d'un
énorme gisement de pétrole. Pour le
pays, cette découverte est un enjeu
économique important. C'est donc sans
scrupules qu'il envoie les deux
plongeurs dans les eaux abyssales...

20.40 Instinct de survie
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaume
Collet-Serra, 2016 avec Blake
Lively, Oscar Jaenada,
Angelo Jose Lozano Corzo,
Brett Cullen, Sedona Legge
Nancy se rend sur une plage
paradisiaque et isolée pour y pratiquer
le surf. Attaquée par un énorme requin
blanc, elle se réfugie sur un rocher
situé à 200 mètres de la plage. Blessée
et poursuivie sans cesse par le squale,
elle ne peut regagner la rive. Le temps
passe, l'énergie de la jeune femme
faiblit...

22.06 Piège de feu
Drame de Jay Russell, 2004
avec Joaquin Phoenix, John
Travolta, Jacinda Barrett,
Robert Patrick, Morris
Chestnut

Jack Morrison est un pompier
expérimenté. Au cours d'un incendie, il
tente de sauver un inconnu des
flammes. Mais il fait une chute de
plusieurs mètres et se retrouve
prisonnier du feu, dans un entrepôt
envahi de fumée noire. Jack ne peut
compter que sur son ami et mentor, le
chef Mike Kennedy...

0.00 Entre chiens et loups
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Arcady, 2002 avec Richard
Berry, Saïd Taghmaoui,
Joaquim de Almeida, Anouk
Grinberg, Etienne Chicot
Adrien, ancien malfrat, vient d'être
libéré de prison. Atteint d'une maladie
incurable, il ne lui reste que quelques
mois à vivre. Quant à Werner, la folie
suicidaire qui l'anime l'a conduit à
entrer dans la Légion, avant de devenir
mercenaire. Tous deux sont engagés
pour une mission suicide...

1.49 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...

3.19 Les larmes du soleil
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Antoine
Fuqua, 2002 avec Bruce
Willis, Monica Bellucci, Cole
Hauser, Eamonn Walker,
Johnny Messner
Alors que le Nigeria sombre dans la
guerre civile, le lieutenant Waters et ses
hommes reçoivent pour mission
d'évacuer Lena Kendricks, femme
médecin oeuvrant dans une mission.
Mais elle refuse de laisser les villageois
à la merci des rebelles. Waters décide

d'escorter Kendricks et les réfugiés en
lieu sûr...

Jeudi 24 août 2017
5.15 Interruption des
programmes
Fin

5.44 La fille de Monaco
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Anne Fontaine, 2008 avec
Fabrice Luchini, Louise
Bourgoin, Roschdy Zem,
Stéphane Audran, Gilles
Cohen
Bertrand Beauvois, un ténor du barreau,
se rend à Monaco pour assurer la
défense de madame Lassalle,
septuagénaire fortunée accusée du
meurtre de son amant. La victime étant
d'origine russe, le fils Lassalle a
engagé, pour accompagner l'avocat,
Christophe Abadi, un agent de
protection rapprochée...

7.18 Jamesy Boy
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Trevor White, 2014 avec
Spencer Lofranco, Rosa
Salazar, Ving Rhames,
Taissa Farmiga, Ben
Rosenfield
Issu d'une banlieue américaine, le jeune
James Burns a sombré dans la
délinquance. Ses activités illégales le
mènent bientôt dans une prison de haute
sécurité, où il côtoie les pires criminels.
C'est ici qu'il se lie d'amitié avec un
meurtrier en qui il va trouver un guide
vers le chemin de la rédemption...

9.06 Killing Bono
Comédie de Nick Hamm,
2011 avec Ben Barnes,
Robert Sheehan, Krysten
Ritter, Pete Postlethwaite,
Justine Waddell
En 1987, à Dublin, U2 déchaîne ses
fans. Neil McCormick, un chanteur de
rock médiocre, jalouse la carrière du
chanteur des U2, Bono. Alors que le
groupe va à la rencontre de ses
groupies, Neil sort un révolver pour tirer
sur Bono. Retour en 1976 lorsque Neil
et son frère rêvaient de devenir des
rockstars...

10.59 Sexcrimes
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de John
McNaughton, 1997 avec Matt
Dillon, Denise Richards,
Neve Campbell, Kevin
Bacon, Theresa Russell
Sam Lombardo, conseiller pédagogique
à Blue Bay, attire l'attention des
demoiselles du campus. Mais un jour, il
est accusé de viol par la riche Kelly Van
Ryan, dont il a refusé les avances. Puis
une seconde étudiante, plus paumée,
l'accuse à son tour. Sam obtient un nonlieu, mais sa carrière est brisée...

12.46 Broken City
Thriller de Allen Hughes,
2013 avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones, Jeffrey Wright,
Barry Pepper
Exclu des rangs de la police après le
meurtre d'un suspect impliqué dans une
affaire personnelle, Billy Taggart est
devenu détective privé, spécialisé dans
la filature des époux volages. Engagé
par le maire de New York pour identifier
l'amant de sa femme, il se retrouve au
coeur d'une machination politique...

14.34 Cette femme-là
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guillaume
Nicloux, 2003 avec Josiane
Balasko, Eric Caravaca, Ange
Rodot, Thierry Lhermitte,
Pascal Bongard
Une femme est retrouvée pendue dans
un bois. L'affaire est prise en charge
par Michèle Varin, capitaine de police.
Mais les indices son maigres et
l'enquête piétine. Les choses se
compliquent quand Michèle est assaillie
par de vieux cauchemars. Des
cauchemars qui reviennent tous les
quatre ans...

16.13 La clef
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guillaume
Nicloux, 2007 avec
Guillaume Canet, Marie
Gillain, Vanessa Paradis,
Josiane Balasko, Thierry
Lhermitte

Eric Vincent, la trentaine, est un jeune
homme a priori sans problèmes. Mais
un profond malaise s'empare de lui
lorsqu'un inconnu le contacte et lui
propose de récupérer les cendres de
son père, un homme qu'Eric n'a jamais
côtoyé, ni même connu. Malgré ses
réticences, sa curiosité finit par
l'emporter...

18.08 Vinyan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Fabrice Du Welz,
2008 avec Emmanuelle Béart,
Rufus Sewell, Julie Dreyfus,
Petch Osathanugrah,
Amporn Pankratok
Incapables d'accepter la disparition de
leur fils dans le tsunami de 2005,
Jeanne et Paul Belhmer sont restés
vivre en Thaïlande. S'accrochant
désespérément au fait que son corps
n'a toujours pas été retrouvé, Jeanne
s'est persuadée que son enfant a été
enlevé, dans le chaos qui suivit la
catastrophe...

19.44 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Michael Rainey Jr, Naturi
Naughton
Saison 4, épisode 9
That Ain't Me
Ghost, conscient d'avoir été floué,
envisage sérieusement de ne plus jouer
dans les règles. Après une rencontre
avec son nouveau patron, Angela passe
en revue ses différentes options. Dre fait
une avancée majeure contre Tommy et
son organisation...

20.40 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Michael Kenneth Williams,
Kelly Macdonald, Michael
Shannon, Michael Pitt
Saison 1, épisode 7
La maison
Ethan, le père de Nucky, se blesse lors
d'une chute. Nucky en profite pour
remettre de l'ordre dans la maison de
son enfance. Alors qu'il se rend à
l'hôpital, Jimmy se lie d'amitié avec un

vétéran de la guerre défiguré, Richard
Harrow. Pendant ce temps, Chalky
envisage de se débarrasser de Nucky...

21.34 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Michael Kenneth Williams,
Kelly Macdonald, Michael
Shannon, Michael Pitt
Saison 1, épisode 8
Emporte-moi au ciel
Nucky quitte Atlantic City pour Chicago.
Il doit en effet se rendre à la Convention
nationale républicaine, pour soutenir un
candidat méconnu, Warren Harding.
Alors qu'il est encore sur place, Nucky
reçoit des nouvelles plus qu'alarmantes
en provenance d'Atlantic City : Elias
s'est fait tirer dessus...

22.25 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Michael Pitt, Aleksa
Palladino, Michael Shannon,
Kelly Macdonald
Saison 1, épisode 9
Belle femme
De retour à Atlantic City, Jimmy, qui a
gagné en maturité, contraint Nucky à
être plus clair avec lui. Il veut à tout prix
éviter de tomber dans un piège. Il
soumet Angela à son pouvoir et la
dissuade de continuer à céder à ses
tentations. Arrêté par Van Alden, Jimmy
se retrouve en mauvaise posture...

23.19 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Jeffrey Dean
Morgan, Andrew Lincoln,
Chandler Riggs, Lauren
Cohan, Norman Reedus
Saison 7, épisode 1
Le jour viendra où tu ne
seras plus
Rick et son groupe sont dans les griffes
du sadique Negan et de sa batte de
baseball surnommée Lucille : qui sera
le prochain à tomber sous ses coups ?

0.07 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Melissa McBride,
Lennie James, Khary Payton,

Cooper Andrews, Logan
Miller
Saison 7, épisode 2
Le puits
Carol, blessée, et Morgan, découvrent
une nouvelle communauté appellée le
Royaume et dirigée par un certain roi
Ezekiel, accompagné de son tigre Shiva.

0.55 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Austin Amelio, Jeffrey Dean
Morgan, Christine
Evangelista
Saison 7, épisode 3
La cellule
Au Sanctuaire, Daryl est emprisonné et
mis à mal par Dwight et Negan qui
veulent en faire l'un des leurs : une
longue torture mentale commence.

1.39 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Jeffrey Dean Morgan, Seth
Gilliam, Danai Jesekai
Gurira, Christian Serratos
Saison 7, épisode 4
Service
A Alexandria, le groupe se remet
difficilement de la tragédie qui vient de
survenir. Rick et les autres survivants
se préparent à la visite de Negan.

2.43 Hangman
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Adam Mason, 2015 avec
Jeremy Sisto, Kate Ashfield,
Ryan Simpkins, Ty Simpkins,
Eric Michael Cole
Une famille sans histoire devient la cible
du psychopathe qui les a cambriolés
durant les vacances. L'homme
commence à harceler ses victimes.

4.07 La mort n'oublie
personne
Téléfilm dramatique de
Laurent Heynemann, 2009
avec Malik Zidi, Judith
Davis, Natacha Lindinger,
Eric Desmarestz, Sylviane
Goudal

En mars 1944, Jean Ricouart, alors
membre de la Résistance, est arrêté à
la suite d'une opération où il participe à
l'exécution de collaborateurs. Déporté, il
parvient à regagner son lointain village
en 1946. Il se voit peu après inculpé de
meurtre par un juge qui officiait déjà
sous Pétain...

4.37 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 25 août 2017
5.43 Action Directe
Téléfilm historique de
Laurence Katrian, 2008 avec
Jean-Hugues Anglade,
Lionnel Astier, Marianne
Basler, Florence d'Azémar,
Dimitri Storoge
En février 1987, une ferme isolée du
Loiret est assiégée par le Raid. Cette
opération coup de poing permet
d'arrêter les dirigeants du mouvement
terroriste Action directe : Jean-Marc
Rouillan, Joëlle Aubron, Nathalie
Ménigon et Georges Cipriani. Le combat
qu'ils ont mené marqua les années 80...

6.44 Action Directe
Téléfilm historique de
Laurence Katrian, 2008 avec
Jean-Hugues Anglade,
Lionnel Astier, Marianne
Basler, Florence d'Azémar,
Dimitri Storoge
Le procureur François Mattéi ne baisse
pas les bras malgré l'efficacité du
groupuscule terroriste. Les dirigeants
d'Action directe semblent bénéficier de
puissants appuis étrangers. Mais
lorsque des assassinats de
personnalités sont revendiqués par
Action directe, le ministère de l'Intérieur
se mobilise...

7.48 Dans Paris
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Christophe Honoré, 2006
avec Romain Duris, Louis
Garrel, Joana Preiss, Guy
Marchand, Marie-France
Pisier
Deux frères, Paul et Jonathan, vivent
dans l'appartement de leur père. Le
premier, dépressif à la suite d'une
rupture, ne sort plus de sa chambre.
Jonathan, lui, passe ses journées dans
les rues à la recherche d'une aventure
amoureuse. Son portable à la main, il
raconte tout à son frère...

9.22 Une affaire privée
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Guillaume
Nicloux, 2002 avec Thierry
Lhermitte, Marion Cotillard,
Samuel Le Bihan, Aurore

Clément, Jeanne Balibar
Cela fait maintenant six mois que Rachel
n'a pas donné signe de vie. L'affaire ne
semble guère passionner François
Manéri, le détective privé engagé pour la
retrouver. Celui-ci vit depuis peu en
célibataire, sans horaires fixes, buvant
de la bière dans son appartement
parisien en désordre...

11.07 Le mystère de la
chambre jaune
Comédie policière de Bruno
Podalydès, 2003 avec Denis
Podalydès, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Jean-Noël
Brouté, Claude Rich
Mathilde est la fille du célèbre et
respectable professeur Stangerson.
Aussi, lorsqu'un inconnu attente à sa
vie, tout son entourage est mobilisé.
Joseph Rouletabille, un jeune reporter,
se rend aussitôt au château du Glandier,
accompagné de Sainclair, son ami
photographe, pour enquêter...

13.06 Antigang
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Benjamin
Rocher, 2015 avec Jean
Reno, Caterina Murino,
Thierry Neuvic, Alban
Lenoir, Jess Liaudin
Des braqueurs très efficaces, aussi
ingénieux que brutaux, s’en prennent à
des bijouteries et des banques situées
au coeur de la capitale. Serge Buren, un
flic de légende, se lance à leur
poursuite avec ses jeunes collègues. Sa
hiérarchie, qui n'apprécie guère ses
méthodes expéditives, le somme de
réussir...

14.35 Antigang... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

14.42 Navy Seals
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Stanton
Barrett, 2015 avec Stéphanie
Honoré, Molly Hagan, Rick
Fox, Michael Dudikoff, Ed
Quinn

Les Navy Seals sont les derniers
remparts face à la menace d'une
invasion zombie. Une guerre urbaine
démarre. Il n'y a aucun remède à
l'horizon.

16.13 [REC] 4 : Apocalypse
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaume
Balagueró, 2014 avec
Manuela Velasco, Héctor
Colomé, María Alfonsa
Rosso, Críspulo Cabezas,
Emilio Buale
Survivante après l'explosion d'un
immeuble contaminé par un mystérieux
virus, Angela, une journaliste, est mise
en quarantaine à bord d'un bateau. Elle
doit y subir une batterie de tests. Alors
que l'équipage se croit en sécurité, le
Mal se met à renaître à bord. Il ne fait
pas de quartier...

17.48 The Reef
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Andrew
Traucki, 2010 avec Damian
Walshe-Howling, Gyton
Grantley, Adrienne
Pickering, Zoe Naylor,
Kieran Darcy-Smith
Luke, Matt, Suzie et Kate partent en
croisière avec Warren, un marin. La
première journée est idyllique : mer
translucide, plages de sable blanc,
plongées enchanteresses. Mais
soudain, leur bateau heurte un récif, et
la balade vire au drame. Warren décide
d'attendre les secours, pas les quatre
autres...

19.16 Slow West
Western de John Maclean,
2014 avec Michael
Fassbender, Rory McCann,
Caren Pistorius, Kodi SmitMcPhee, Ben Mendelsohn
A la fin du XIXe siècle, Rose Ross, une
jeune Ecossaise, est obligée de fuir en
Amérique avec son père après que ce
dernier, au cours d'une dispute, a tué
lord Cavendish, un personnage influent.
Jay Cavendish, le neveu du lord,
amoureux de Rose, décide de partir
pour la retrouver dans l'Ouest
américain...

20.40 L'attaque du métro
123
Thriller de Tony Scott, 2009
avec Denzel Washington,
John Travolta, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj, John Turturro

entreprise peu banale.

1.55 Sans queue ni tête
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jeanne
Labrune, 2010 avec Isabelle
Huppert, Bouli Lanners,
Sabila Moussadek, Richard
Debuisne, Valérie Dréville
Alice gagne sa vie en tant que prostituée
indépendante, un travail plutôt lucratif.
Mais depuis quelque temps, elle ne
supporte plus ses clients. Xavier, de son
côté, exerce le métier de psychanalyste.
Lui aussi est las d'entendre les
soliloques de ses patients. Leurs
chemins se croisent par hasard...

3.17 Code Red
Walter Garber, aiguilleur du métro,
apprend qu'une rame a été prise en
otage et que les ravisseurs exigent de
traiter seulement avec lui. Ryder, le chef
du gang, ne tarde pas à faire connaître
ses conditions : la ville doit lui faire
livrer dix millions de dollars qui lui
seront apportés par Garber...

22.25 Ricochet
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Russell Mulcahy,
1991 avec Denzel
Washington, John Lithgow,
Ice-T, Kevin Pollak, Lindsay
Wagner
Nick Styles, un jeune policier, a arrêté
Earl Talbott Blake, un tueur
psychopathe. Devenu un héros, il gravit
rapidement les échelons de la
hiérarchie. Il occupe maintenant le
poste d'adjoint du procureur et envisage
une carrière politique. Pendant ce
temps, en prison, Blake ourdit sa
vengeance...

0.00 Anna secrétaire très
particulière
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Hervé Bodilis avec Aleska
Diamond, Alison Star, Anna
Polina
Anna travaille pour une entreprise
parisienne où les employées répondent
aux fantasmes de leurs supérieurs.
Anna évoque les relations dans cette

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'horreur de Valeri
Milev, 2013 avec Paul Logan,
KB Forbes, Velizar Binev,
Manal El-Feitury, Ralitsa
Paskaleva
Un gaz toxique russe datant de la
Seconde Guerre mondiale est à nouveau
expérimenté en Bulgarie. Un agent
américain est chargé d'y mettre bon
ordre.

4.48 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 26 août 2017
5.27 C'est mieux la vie quand
on est grand
Téléfilm dramatique de Luc
Béraud, 2007 avec Daniel
Russo, Christine Citti,
Antoine Fonck, Stéphane
Bissot, Thierry Gibault
Manu, dit Courgette, 9 ans, vit seul avec
sa mère alcoolique. Livré à lui-même, il
s'amuse à inventer des jeux. Tout est
bouleversé le jour où il trouve un vieux
revolver. Le prenant pour un jouet, il tire
et abat sa mère. Placé dans un foyer, il
rêve de se faire adopter par le
gendarme qui l'y a conduit...

7.01 Le monde est petit
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2007 avec
Jean-Luc Reichmann, Julie
Debazac, Léane Grimaud,
Jean-François Gallotte,
Sophie Mounicot
Richard Bradi, promoteur immobilier, ne
vit que pour son travail. Alors quand sa
femme le quitte du jour au lendemain, le
laissant seul avec sa petite fille de 3
ans, c'est la catastrophe. Richard se
retrouve membre actif d'une crèche
parentale, dirigée par une employée
qu'il a renvoyée...

8.33 Piège de feu
Drame de Jay Russell, 2004
avec Joaquin Phoenix, John
Travolta, Jacinda Barrett,
Robert Patrick, Morris
Chestnut
Jack Morrison est un pompier
expérimenté. Au cours d'un incendie, il
tente de sauver un inconnu des
flammes. Mais il fait une chute de
plusieurs mètres et se retrouve
prisonnier du feu, dans un entrepôt
envahi de fumée noire. Jack ne peut
compter que sur son ami et mentor, le
chef Mike Kennedy...

10.27 Entre chiens et loups
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Arcady, 2002 avec Richard
Berry, Saïd Taghmaoui,
Joaquim de Almeida, Anouk
Grinberg, Etienne Chicot

Adrien, ancien malfrat, vient d'être
libéré de prison. Atteint d'une maladie
incurable, il ne lui reste que quelques
mois à vivre. Quant à Werner, la folie
suicidaire qui l'anime l'a conduit à
entrer dans la Légion, avant de devenir
mercenaire. Tous deux sont engagés
pour une mission suicide...

12.16 The November Man
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roger
Donaldson, 2014 avec Pierce
Brosnan, Luke Bracey, Olga
Kurylenko, Bill Smitrovich,
Amila Terzimehic
Peter Devereaux, ancien assassin à la
solde de la CIA, sort de sa retraite pour
protéger Alice Fournier, responsable
d'un centre d'accueil de réfugiés, qui en
sait trop sur un politicien russe,
candidat à la présidentielle. Une chasse
à l'homme commence avec pour
poursuivant Mason, que Devereaux a
formé...

14.03 Pioneer
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Erik Skjoldbjaerg,
2013 avec Aksel Hennie, Wes
Bentley, Stephen Lang,
Stephanie Sigman, Jonathan
LaPaglia
En 1980, en Norvège, Petter et son frère
sont engagés en tant que plongeurs
dans le cadre de l'exploitation d'un
énorme gisement de pétrole. Pour le
pays, cette découverte est un enjeu
économique important. C'est donc sans
scrupules qu'il envoie les deux
plongeurs dans les eaux abyssales...

15.54 Next
Thriller de Lee Tamahori,
2007 avec Nicolas Cage,
Julianne Moore, Jessica
Biel, Nicolas Pajon, Jessica
Barth
Cris Johnson a le don de visualiser de
courtes séquences du futur. Etabli à Las
Vegas comme médium, il a la surprise
de constater que le FBI le surveille. Cris
comprend alors que l'agence
gouvernementale attend de lui qu'il
mette ses pouvoirs au service d'une
enquête visant à stopper un attentat

nucléaire...

17.29 Instinct de survie
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaume
Collet-Serra, 2016 avec Blake
Lively, Oscar Jaenada,
Angelo Jose Lozano Corzo,
Brett Cullen, Sedona Legge
Nancy se rend sur une plage
paradisiaque et isolée pour y pratiquer
le surf. Attaquée par un énorme requin
blanc, elle se réfugie sur un rocher
situé à 200 mètres de la plage. Blessée
et poursuivie sans cesse par le squale,
elle ne peut regagner la rive. Le temps
passe, l'énergie de la jeune femme
faiblit...

18.55 Peur bleue
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Renny
Harlin, 1999 avec Saffron
Burrows, Jacqueline
McKenzie, Stellan Skarsgard,
Michael Rapaport, Samuel L
Jackson
Isolés dans un centre de recherches en
plein océan, le docteur Susan McAlester
et son équipe travaillent sur un projet
sensible. En combinant les ADN de deux
espèces différentes de requins, la
scientifique espère élaborer de
nouveaux médicaments. Mais elle finit
par créer des monstres très agressifs...

20.40 Colt 45
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Fabrice Du
Welz, 2014 avec Ymanol
Perset, JoeyStarr, Gérard
Lanvin, Simon Abkarian, Jo
Prestia
Vincent Milès est un jeune armurier de
la Police nationale. A 25 ans seulement,
il est aussi un expert en tir envié par la
fine fleur de la police du monde entier.
Mais après avoir conçu des munitions
explosives d'un nouveau type, il se fait
piéger par Milo Cardena, un collègue
trouble et corrompu...

22.03 Alléluia
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Fabrice Du Welz,
2014 avec Lola Dueñas,

Laurent Lucas, Helena
Noguerra, Edith Le Merdy,
Anne-Marie Loop
Fuyant un mari jaloux, Gloria tente de
refaire sa vie. Elle fait alors la
connaissance de Michel, contacté par
petite annonce, un homme charmant qui
dépouille les veuves de leurs économies
après les avoir séduites. Entre eux naît
une grande passion amoureuse qui les
conduit bientôt à la folie meurtrière...

23.33 Alléluia... le bonus
Magazine du cinéma
Zoom sur le long métrage de Fabrice Du
Welz.

23.42 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Ruth Negga,
Felipe Fuentes, Jordan
Salloum
Saison 2, épisode 10
Dirty Little Secret
Sur la route, à la recherche de Dieu,
Jesse, Tulip et Cassidy font face à de
nouvelles menaces. L'enfer et le paradis
s'affrontent sur Terre.

0.28 Calvaire
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Fabrice
Du Welz, 2004 avec Laurent
Lucas, Jackie Berroyer,
Philippe Nahon, Jean-Luc
Couchard, Brigitte Lahaie
Marc Stevens, chanteur de variétés
itinérant, gagne sa vie en se produisant
dans des maisons de retraite.
Malheureusement, sa camionnette
tombe en panne en pleine campagne.
Marc trouve refuge dans une auberge
isolée. Paul Bartel, le responsable des
lieux, fortement perturbé, le travestit et
le séquestre...

2.00 Troublantes visions
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de
Benjamin Beaulieu, 2001
avec Julie Goupie, Alexandre
Hai, Maud Kennedy, Benoît
Clerc
Alors qu'elle prend sa douche, Mathilde
est prise de maux de tête et croit

apercevoir une jeune femme dans sa
salle de bains. Elle ne souffle mot de cet
épisode à Marc, son compagnon. Le
couple emménage dans un nouvel
appartement, où les troubles de
Mathilde se reproduisent de plus en
plus fréquemment...

3.31 Vikingdom, l'éclipse de
sang
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'aventures de Yusry
Abd Halim, 2013 avec
Dominic Purcell, Natassia
Malthe, Conan Stevens,
Craig Fairbrass, Tegan Moss
Thor, dieu du tonnerre, doit retrouver
trois précieux artefacts : Mjolnir, son
marteau venu du Valhalla, le collier de
Marie-Madeleine, qui sur trouve sur
Terre, à Midgard, et la fabuleuse corne
de Helheim. Face à lui se dresse le roi
Eirick, décidé à libérer à libérer
l'humanité du joug des dieux d'Asgard...

Dimanche 27 août 2017
5.25 Interruption des
programmes
Fin

6.23 La mort n'oublie
personne
Téléfilm dramatique de
Laurent Heynemann, 2009
avec Malik Zidi, Judith
Davis, Natacha Lindinger,
Eric Desmarestz, Sylviane
Goudal
En mars 1944, Jean Ricouart, alors
membre de la Résistance, est arrêté à
la suite d'une opération où il participe à
l'exécution de collaborateurs. Déporté, il
parvient à regagner son lointain village
en 1946. Il se voit peu après inculpé de
meurtre par un juge qui officiait déjà
sous Pétain...

7.57 Le transporteur :
héritage
Film d'action de Camille
Delamarre, 2015 avec Ed
Skrein, Loan Chabanol,
Lenn Kudrjawizki, Ray
Stevenson, Tatiana Pajkovic
Frank Martin, un as du volant, s'est
spécialisé dans le transport de colis
douteux pour des commanditaires
louches. Lorsque la jolie Anna lui
propose une mission, il accepte sans
savoir qu'il va être entraîner dans une
vendetta contre un mafieux russe.
Dépouillé, celui-ci fait enlever le père de
Frank...

9.33 Croisades
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Nick
Clarke Powell, 2014 avec
Nicolas Cage, Hayden
Christensen, Liu Yifei, Andy
On, Zhao Lixin
Au XIIe siècle, Jacob, un croisé qui a
renié son engagement, accepte de
mettre son sabre au service des jeunes
héritiers d'un empereur chinois,
menacés par leur cruel frère aîné.
Jacob demande à Gallain, son ancien
mentor, un guerrier légendaire devenu
bandit, de l'aider. Tous deux reprennent

les armes...

11.11 Hammer of the Gods
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Farren
Blackburn, 2013 avec Charlie
Bewley, Clive Standen, Theo
Barklem-Biggs, Alexandra
Dowling, Elliot Cowan
Steinar, prince viking, rejoint son père,
le roi Bagsecg, qui rassemble ses
forces pour affronter les Saxons.
Bagscg envoie bientôt Steinar en
mission, le chargeant de retrouver son
frère aîné, Hakan, qui a disparu depuis
des années. Commence alors un périple
qui voit Steinar affronter de nombreux
dangers...

12.49 Schwarzy
Court métrage de PierreGilles Stehr, 2017 avec
Antonio Sonigo, Daniel
Beretta, Gaëlle Gauthier,
Pierre Poirot
Un jeune homme timide se retrouve du
jour au lendemain avec la voix de
Schwarzy. Avec elle, lui vient de l'aplomb
et de la confiance, qui lui changent la vie.

13.06 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Michael Rainey Jr, Naturi
Naughton
Saison 4, épisode 9
That Ain't Me
Ghost, conscient d'avoir été floué,
envisage sérieusement de ne plus jouer
dans les règles. Après une rencontre
avec son nouveau patron, Angela passe
en revue ses différentes options. Dre fait
une avancée majeure contre Tommy et
son organisation...

14.02 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Michael Kenneth Williams,
Kelly Macdonald, Michael
Shannon, Michael Pitt
Saison 1, épisode 7
La maison
Ethan, le père de Nucky, se blesse lors
d'une chute. Nucky en profite pour

remettre de l'ordre dans la maison de
son enfance. Alors qu'il se rend à
l'hôpital, Jimmy se lie d'amitié avec un
vétéran de la guerre défiguré, Richard
Harrow. Pendant ce temps, Chalky
envisage de se débarrasser de Nucky...

14.56 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Michael Kenneth Williams,
Kelly Macdonald, Michael
Shannon, Michael Pitt
Saison 1, épisode 8
Emporte-moi au ciel
Nucky quitte Atlantic City pour Chicago.
Il doit en effet se rendre à la Convention
nationale républicaine, pour soutenir un
candidat méconnu, Warren Harding.
Alors qu'il est encore sur place, Nucky
reçoit des nouvelles plus qu'alarmantes
en provenance d'Atlantic City : Elias
s'est fait tirer dessus...

15.47 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Michael Pitt, Aleksa
Palladino, Michael Shannon,
Kelly Macdonald
Saison 1, épisode 9
Belle femme
De retour à Atlantic City, Jimmy, qui a
gagné en maturité, contraint Nucky à
être plus clair avec lui. Il veut à tout prix
éviter de tomber dans un piège. Il
soumet Angela à son pouvoir et la
dissuade de continuer à céder à ses
tentations. Arrêté par Van Alden, Jimmy
se retrouve en mauvaise posture...

16.42 Premier jour
Court métrage de Yohann
Charrin, 2016 avec Anissa
Alalli, Alain Figlarz, Thierry
Neuvic, Ange Basterga

16.59 Pilotes de choix
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de guerre de Robert
Markowitz, 1995 avec
Laurence Fishburne, Cuba
Gooding Jr, Malcolm-Jamal
Warner, Allen Payne, Mekhi
Phifer

En 1943, Hannibal Lee intègre la base
militaire de Tuskegee, en Alabama, au
sein d'un escadron composé
exclusivement de Noirs. Très vite, les
aspirants pilotes subissent le racisme
de leurs supérieurs, tout en suivant un
entraînement éprouvant et dangereux.
Leur formation est jalonnée de drames...

18.44 La clef
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guillaume
Nicloux, 2007 avec
Guillaume Canet, Marie
Gillain, Vanessa Paradis,
Josiane Balasko, Thierry
Lhermitte
Eric Vincent, la trentaine, est un jeune
homme a priori sans problèmes. Mais
un profond malaise s'empare de lui
lorsqu'un inconnu le contacte et lui
propose de récupérer les cendres de
son père, un homme qu'Eric n'a jamais
côtoyé, ni même connu. Malgré ses
réticences, sa curiosité finit par
l'emporter...

20.40 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Lauren Cohan,
Sonequa Martin-Green, Tom
Payne, Xander Berkeley,
Chandler Riggs
Saison 7, épisode 5
Go Getters
Fonceur
Dans la communauté de la Colline,
Maggie et Sasha reprennent des forces
même si leur présence dérange Gregory
et que la menace des Sauveurs persiste.

21.25 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Alanna Masterson,
Sydney Park, Deborah May,
Corey Hawkins, Mimi
Kirkland
Saison 7, épisode 6
Donne-moi ta parole
Après une attaque de zombies, Tara
découvre une communauté cachée dans
les bois et composée uniquement de
femmes prêtes à tout pour se défendre.

22.17 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16

Série avec Jeffrey Dean
Morgan, Chandler Riggs,
Norman Reedus, Austin
Amelio, Danai Jesekai Gurira
Saison 7, épisode 7
Chante-moi une chanson
Carl réussit à s'introduire dans le
Sanctuaire, le repaire des Sauveurs,
mais il est très vite capturé et Negan se
charge de lui présenter l'endroit.

23.20 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Marquand Ross, Jeffrey
Dean Morgan, Lauren
Cohan, Danai Jesekai Gurira
Saison 7, épisode 8
Les coeurs battent toujours
Les coeurs continuent de
battre
Alors que Rick et Aaron cherchent des
munitions, Negan et sa troupe de
Sauveurs sont à Alexandria et font
doucement monter la tension dans la
communauté.

0.22 Kenny Powers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
Katy Mixon, Ken Marino,
John Hawkes, Steve Little
Saison 4, épisode 4
Pendant l'émission, Kenny découvre,
après que Jed a battu Guy lors d'une
course, que ce dernier est un mauvais
perdant. Guy invite Kenny a une course
de bateau organisée pour récolter des
fonds. April remarque que Gene et Dixie
ont organisé un dîner sans l'inviter. Elle
s'y rend et demande la raison...

0.53 Kenny Powers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
Katy Mixon, Steve Little, Ken
Marino, John Hawkes
Saison 4, épisode 5
Kenny célèbre l'achèvement de sa
nouvelle piscine. April lui confie qu'elle
a le sentiment qu'il s'éloigne d'elle et lui
demande de l'accompagner en thérapie.
Guy annonce à l'antenne que Jed ne fait
plus partie de l'émission. Stevie et Kenny
discutent de la nouvelle affaire qu'ils
veulent lancer...

1.23 Kenny Powers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Danny McBride,
Katy Mixon, John Hawkes,
Steve Little, Ken Marino
Saison 4, épisode 6
Sur le plateau de l'émission, Guy
interrompt Kenny au beau milieu d'une
phrase pour présenter la nouvelle
animatrice : Candy Cox. Immédiatement,
Kenny la prend en grippe. Par ailleurs,
Kenny demande des conseils pour son
couple à Dixie et se confie également à
Stevie qui gère maintenant une
boutique...

1.54 Etranges exhibitions
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de
Benjamin Beaulieu, 2001
avec Angela Tiger, Maud
Kennedy, Jif, Antonin SaintAubin, Illona
Rachel, brillante femme d'affaires, a
monté une société avec succès. Mais le
comportement de Carole, sa secrétaire,
l'intrigue quelque peu. Découvrant une
lettre codée sur le bureau de la jeune
femme, elle la soupçonne de se livrer à
de l'espionnage industriel. Rachel
montre la missive à sa colocataire...

3.28 The End
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Guillaume
Nicloux, 2016 avec Gérard
Depardieu, Audrey Bonnet,
Swann Arlaud, Xavier
Beauvois, Didier Abot
Un homme et son chien pénètrent dans
une forêt pour y chasser. Mais après
que l'animal s'enfuit, l'homme ne
reconnaît pas les bois et s'y égare.
Perdu, il erre au milieu de la forêt dont il
semble le prisonnier. Il se fait alors
voler son fusil et doit passer sa
première nuit dans une grotte...

5.00 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 28 août 2017
6.01 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...

7.31 Le 3e jour
Téléfilm de suspense de
Bernard Stora, 2010 avec
Etienne Chicot, Yann
Ebongé, Marc Duret, Lubna
Gourion, Doudou Masta
Léo Dembélé n'a pas encore 20 ans et
Manon, sa petite amie, à peine 18.
Quand la jeune femme accouche d'un
enfant de lui, soucieux d'assumer ses
nouvelles responsabilités parentales,
Léo est décidé à chercher du travail.
Mais les difficultés qui se dressent sur
sa route le font plonger dans l'illégalité...

9.15 [REC] 4 : Apocalypse
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaume
Balagueró, 2014 avec
Manuela Velasco, Héctor
Colomé, María Alfonsa
Rosso, Críspulo Cabezas,
Emilio Buale
Survivante après l'explosion d'un
immeuble contaminé par un mystérieux
virus, Angela, une journaliste, est mise
en quarantaine à bord d'un bateau. Elle
doit y subir une batterie de tests. Alors
que l'équipage se croit en sécurité, le
Mal se met à renaître à bord. Il ne fait
pas de quartier...

10.50 Vinyan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Fabrice Du Welz,
2008 avec Emmanuelle Béart,
Rufus Sewell, Julie Dreyfus,
Petch Osathanugrah,
Amporn Pankratok
Incapables d'accepter la disparition de

leur fils dans le tsunami de 2005,
Jeanne et Paul Belhmer sont restés
vivre en Thaïlande. S'accrochant
désespérément au fait que son corps
n'a toujours pas été retrouvé, Jeanne
s'est persuadée que son enfant a été
enlevé, dans le chaos qui suivit la
catastrophe...

12.26 Colt 45
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Fabrice Du
Welz, 2014 avec Ymanol
Perset, JoeyStarr, Gérard
Lanvin, Simon Abkarian, Jo
Prestia
Vincent Milès est un jeune armurier de
la Police nationale. A 25 ans seulement,
il est aussi un expert en tir envié par la
fine fleur de la police du monde entier.
Mais après avoir conçu des munitions
explosives d'un nouveau type, il se fait
piéger par Milo Cardena, un collègue
trouble et corrompu...

13.50 Peur bleue
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Renny
Harlin, 1999 avec Saffron
Burrows, Jacqueline
McKenzie, Stellan Skarsgard,
Michael Rapaport, Samuel L
Jackson
Isolés dans un centre de recherches en
plein océan, le docteur Susan McAlester
et son équipe travaillent sur un projet
sensible. En combinant les ADN de deux
espèces différentes de requins, la
scientifique espère élaborer de
nouveaux médicaments. Mais elle finit
par créer des monstres très agressifs...

15.35 Antigang
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Benjamin
Rocher, 2015 avec Jean
Reno, Caterina Murino,
Thierry Neuvic, Alban
Lenoir, Jess Liaudin
Des braqueurs très efficaces, aussi
ingénieux que brutaux, s’en prennent à
des bijouteries et des banques situées
au coeur de la capitale. Serge Buren, un
flic de légende, se lance à leur
poursuite avec ses jeunes collègues. Sa
hiérarchie, qui n'apprécie guère ses

méthodes expéditives, le somme de
réussir...

17.03 Antigang... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

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

Comédie de Nick Hamm,
2011 avec Ben Barnes,
Robert Sheehan, Krysten
Ritter, Pete Postlethwaite,
Justine Waddell

19.03 Officer Down
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Brian A
Miller, 2013 avec Stephen
Dorff, Kaitlyn Black,
Dominic Purcell, Johnny
Messner, Stephen Lang
Marié et père de famille, David «Cal»
Callahan, un inspecteur de police, n'a
pas toujours suivi le droit chemin. Mais
il semble avoir laissé ses démons
derrière lui pour mener une vie plus
conforme à la légalité. Mais sa nouvelle
enquête va venir tout bouleverser.
Résistera-t-il à ses démons ?...

20.40 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Michael Rainey Jr, Naturi
Naughton
Saison 4, épisode 10
You Can't Fix This
Frappés par la tragédie, Ghost et Tommy
s'emploient en représailles, tandis que
Tasha tente de maintenir un semblant
d'ordre à la maison. Angela est inquiète.

21.35 L'autre vie de
Richard Kemp

2.28 Hard Rush
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Giorgio
Serafini, 2013 avec Dolph
Lundgren, Vinnie Jones,
Randy Couture, Gianni
Capaldi, Carly Pope

17.10 Killing Bono

En 1987, à Dublin, U2 déchaîne ses
fans. Neil McCormick, un chanteur de
rock médiocre, jalouse la carrière du
chanteur des U2, Bono. Alors que le
groupe va à la rencontre de ses
groupies, Neil sort un révolver pour tirer
sur Bono. Retour en 1976 lorsque Neil
et son frère rêvaient de devenir des
rockstars...

obsède bientôt ses pensées. Après de
maladroites et infructeuses tentatives
pour la séduire, Seth construit une cage
dans le refuge et enlève Holly...

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

23.15 Cette femme-là
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guillaume
Nicloux, 2003 avec Josiane
Balasko, Eric Caravaca, Ange
Rodot, Thierry Lhermitte,
Pascal Bongard
Une femme est retrouvée pendue dans
un bois. L'affaire est prise en charge
par Michèle Varin, capitaine de police.
Mais les indices son maigres et
l'enquête piétine. Les choses se
compliquent quand Michèle est assaillie
par de vieux cauchemars. Des
cauchemars qui reviennent tous les
quatre ans...

0.54 Pet
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Carles Torrens,
2016 avec Dominic
Monaghan, Jennette
McCurdy, Ksenia Solo,
Nathan Parsons, Da'Vone
McDonald
Seth, trentenaire solitaire et inquiétant,
travaille dans un refuge animalier. Au
cours d'un trajet en bus, il repère la
jolie Holly, serveuse dans un bar, qui

Dans un quartier de Los Angeles
gangréné par le trafic de drogue,
Maxwell, un agent de la DEA, tente de
faire tomber le caïd Vincent Camastra.
L'agent Beverly Royce travaille, quant à
elle, sous couverture. La jeune femme
prend tous les risques pour réunir des
éléments contre Camastra...

4.04 Sans queue ni tête
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jeanne
Labrune, 2010 avec Isabelle
Huppert, Bouli Lanners,
Sabila Moussadek, Richard
Debuisne, Valérie Dréville
Alice gagne sa vie en tant que prostituée
indépendante, un travail plutôt lucratif.
Mais depuis quelque temps, elle ne
supporte plus ses clients. Xavier, de son
côté, exerce le métier de psychanalyste.
Lui aussi est las d'entendre les
soliloques de ses patients. Leurs
chemins se croisent par hasard...

Mardi 29 août 2017
5.41 Le monde est petit
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2007 avec
Jean-Luc Reichmann, Julie
Debazac, Léane Grimaud,
Jean-François Gallotte,
Sophie Mounicot
Richard Bradi, promoteur immobilier, ne
vit que pour son travail. Alors quand sa
femme le quitte du jour au lendemain, le
laissant seul avec sa petite fille de 3
ans, c'est la catastrophe. Richard se
retrouve membre actif d'une crèche
parentale, dirigée par une employée
qu'il a renvoyée...

7.13 Opération Turquoise
Téléfilm dramatique de Alain
Tasma, 2007 avec Bruno
Todeschini, Aurélien
Recoing, Frédéric Pierrot,
Marc Ruchmann, Marilyne
Canto
Le 19 juin 1994, un premier contingent
d'environ 150 militaires français doit
pénétrer au Rwanda afin d'ouvrir les
portes aux 2500 soldats qui vont suivre.
Beaucoup d'entre eux ignorent ce qu'ils
vont rencontrer sur place : l'horreur du
génocide mené par les Hutus pour
exterminer les Tutsis...

9.12 Instinct de survie
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaume
Collet-Serra, 2016 avec Blake
Lively, Oscar Jaenada,
Angelo Jose Lozano Corzo,
Brett Cullen, Sedona Legge
Nancy se rend sur une plage
paradisiaque et isolée pour y pratiquer
le surf. Attaquée par un énorme requin
blanc, elle se réfugie sur un rocher
situé à 200 mètres de la plage. Blessée
et poursuivie sans cesse par le squale,
elle ne peut regagner la rive. Le temps
passe, l'énergie de la jeune femme
faiblit...

10.38 The Reef
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Andrew
Traucki, 2010 avec Damian
Walshe-Howling, Gyton
Grantley, Adrienne
Pickering, Zoe Naylor,

Kieran Darcy-Smith
Luke, Matt, Suzie et Kate partent en
croisière avec Warren, un marin. La
première journée est idyllique : mer
translucide, plages de sable blanc,
plongées enchanteresses. Mais
soudain, leur bateau heurte un récif, et
la balade vire au drame. Warren décide
d'attendre les secours, pas les quatre
autres...

12.06 Le transporteur :
héritage
Film d'action de Camille
Delamarre, 2015 avec Ed
Skrein, Loan Chabanol,
Lenn Kudrjawizki, Ray
Stevenson, Tatiana Pajkovic
Frank Martin, un as du volant, s'est
spécialisé dans le transport de colis
douteux pour des commanditaires
louches. Lorsque la jolie Anna lui
propose une mission, il accepte sans
savoir qu'il va être entraîner dans une
vendetta contre un mafieux russe.
Dépouillé, celui-ci fait enlever le père de
Frank...

13.42 World Trade Center
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver Stone, 2006
avec Nicolas Cage, Maria
Bello, Michael Peña, Maggie
Gyllenhaal, Jay Hernandez
Comme tous les jours, les policiers
John McLoughlin et Will Jimeno
effectuent leur ronde de surveillance à
Manhattan. Ils sont soudain appelés à
se rendre d'urgence sur le site du World
Trade Center. En effet, deux avions s'y
sont écrasés. John et Will s'introduisent
immédiatement dans les tours jumelles...

15.49 Croisades
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Nick
Clarke Powell, 2014 avec
Nicolas Cage, Hayden
Christensen, Liu Yifei, Andy
On, Zhao Lixin
Au XIIe siècle, Jacob, un croisé qui a
renié son engagement, accepte de
mettre son sabre au service des jeunes
héritiers d'un empereur chinois,
menacés par leur cruel frère aîné.
Jacob demande à Gallain, son ancien

mentor, un guerrier légendaire devenu
bandit, de l'aider. Tous deux reprennent
les armes...

17.27 Hammer of the Gods
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Farren
Blackburn, 2013 avec Charlie
Bewley, Clive Standen, Theo
Barklem-Biggs, Alexandra
Dowling, Elliot Cowan
Steinar, prince viking, rejoint son père,
le roi Bagsecg, qui rassemble ses
forces pour affronter les Saxons.
Bagscg envoie bientôt Steinar en
mission, le chargeant de retrouver son
frère aîné, Hakan, qui a disparu depuis
des années. Commence alors un périple
qui voit Steinar affronter de nombreux
dangers...

19.06 La fille de Monaco
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Anne Fontaine, 2008 avec
Fabrice Luchini, Louise
Bourgoin, Roschdy Zem,
Stéphane Audran, Gilles
Cohen
Bertrand Beauvois, un ténor du barreau,
se rend à Monaco pour assurer la
défense de madame Lassalle,
septuagénaire fortunée accusée du
meurtre de son amant. La victime étant
d'origine russe, le fils Lassalle a
engagé, pour accompagner l'avocat,
Christophe Abadi, un agent de
protection rapprochée...

20.40 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Ruth Negga
Saison 2, épisode 11
Backdoors
Sur la route, à la recherche de Dieu,
Jesse, Tulip et Cassidy font face à de
nouvelles menaces. L'enfer et le paradis
s'affrontent sur Terre.

21.25 Bandits
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Barry Levinson, 2001 avec
Bruce Willis, Billy Bob
Thornton, Cate Blanchett,

Troy Garity, Brian F O'Byrne
Ne supportant plus la vie carcérale, Joe
Blake et Terry Lee Collins s'échappent
de prison à bord d'une bétonneuse.
Cette évasion originale l'est moins que
le stratagème mis au point par Terry :
prendre en otages les familles des
directeurs de banques pour obliger ces
derniers à leur ouvrir leurs coffres...

23.27 Les larmes du soleil
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Antoine
Fuqua, 2002 avec Bruce
Willis, Monica Bellucci, Cole
Hauser, Eamonn Walker,
Johnny Messner
Alors que le Nigeria sombre dans la
guerre civile, le lieutenant Waters et ses
hommes reçoivent pour mission
d'évacuer Lena Kendricks, femme
médecin oeuvrant dans une mission.
Mais elle refuse de laisser les villageois
à la merci des rebelles. Waters décide
d'escorter Kendricks et les réfugiés en
lieu sûr...

1.26 Slow West
Western de John Maclean,
2014 avec Michael
Fassbender, Rory McCann,
Caren Pistorius, Kodi SmitMcPhee, Ben Mendelsohn
A la fin du XIXe siècle, Rose Ross, une
jeune Ecossaise, est obligée de fuir en
Amérique avec son père après que ce
dernier, au cours d'une dispute, a tué
lord Cavendish, un personnage influent.
Jay Cavendish, le neveu du lord,
amoureux de Rose, décide de partir
pour la retrouver dans l'Ouest
américain...

2.49 L'enlèvement de Michel
Houellebecq
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Guillaume
Nicloux, 2014 avec Michel
Houellebecq, Mathieu
Nicourt, Maxime Lefrançois,
Françoise Lebrun, Luc
Schwarz
L'écrivain Michel Houellebecq vit une
existence paisible suivant des règles
immuables. Son quotidien est fait de
promenades dans son quartier, de

travail dans sa cuisine et de
discussions avec des amis sur des
sujets divers. Tout bascule le jour où il
est enlevé par trois hommes sur le pas
de sa porte...

4.25 Interruption des
programmes
Fin

