Lundi 18 décembre 2017
7.35 Comme les 5 doigts de
la main
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Alexandre
Arcady, 2010 avec Patrick
Bruel, Vincent Elbaz, Pascal
Elbé, Eric Caravaca, Mathieu
Delarive
Suzie Hayoun, veuve très jeune, a élevé
seule ses cinq fils. Dan, l'aîné, dirige un
grand restaurant. Jonathan tient une
pharmacie. Julien est professeur de
lycée tandis que Michael, le plus jeune,
passe son temps à jouer au poker.
Quand réapparaît David, celui qui s'était
éloigné, leur vie bascule...

9.30 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...

11.05 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...

13.05 The Two Faces of
January
Déconseillé aux moins de 10
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...

14.40 Le guetteur
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Michele
Placido, 2012 avec Daniel
Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet, Francis
Renaud, Nicolas Briançon
Le commissaire Mattei et ses hommes
sont sur le point d'arrêter un gang de
braqueurs. C'est alors qu'un tireur
d'élite, posté sur un toit, décime les
policiers et permet aux malfaiteurs de
prendre la fuite. Mattei parvient à
capturer le tireur, qui comprend qu'il a
été trahi par les siens...

16.10 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...

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

armes. L'extravagant shérif Jackson lui
laisse les coudées franches...

19.10 Cible émouvante
Comédie de Pierre
Salvadori, 1993 avec Jean
Rochefort, Marie Trintignant,
Guillaume Depardieu,
Wladimir Yordanoff,
Patachou
Victor Meynard, 55 ans, célibataire, est
tueur à gages. Il ne tire satisfaction que
d'un travail bien exécuté. Lorsqu'il est
surpris par un jeune coursier, Antoine,
il décide de l'épargner et de lui
enseigner les rudiments du métier.
Victor est alors chargé de supprimer
une séduisante voleuse...

20.40 Kill Your Friends
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Owen Harris, 2015
avec Nicholas Hoult, Ed
Skrein, James Corden,
Rosanna Arquette, Georgia
King
En 1997, quand la Britpop réalisait des
records de vente. Steven Stelfox travaille
comme chasseur de talents dans une
compagnie de disques. Il est à la peine
car ses supérieurs le pressent de
trouver un chanteur ou un groupe
susceptible d'écrire un tube. Stelfox se
fiche bien de la musique en tant qu'art...

22.20 La isla mínima
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Alberto
Rodríguez, 2014 avec Javier
Gutiérrez, Raúl Arévalo,
María Varod, Perico
Cervantes, Jesús Ortiz
L'Espagne post-franquiste des années
80. Pedro est un policier progressiste,
tandis que Juan, son collègue au
comportement violent, est un ancien
policier du régime fasciste, au passé
trouble. Les deux hommes, malgré leurs
différences, doivent faire équipe afin
d'élucider le meurtre de deux
adolescentes...

0.05 Préjudice
Drame de Antoine Cuypers,
2015 avec Thomas
Blanchard, Arno, Arthur

Bols, Cathy Min Jung,
Nathalie Baye
Cédric a plus de 30 ans et vit toujours
chez ses parents. Lors d'un banal repas
de famille, sa soeur annonce qu'elle est
enceinte. Mais si cette nouvelle réjouit
tout le reste de la famille, Cédric au
contraire se sent frustré et en colère. Il
tente alors de comprendre d'où lui vient
ce ressentiment...

1.50 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...

3.30 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.
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5.02 Tuer un homme
Téléfilm dramatique de
Isabelle Czajka, 2016 avec
Frédéric Pierrot, Valérie
Karsenti, Eva Lallier, Eric
Pucheu, Laurent Poitrenaux
D'origine italienne, Matteo Belmonte a
repris avec sa femme Christine la
bijouterie de ses beaux-parents dans
une petite ville du sud de la France. Un
jour, victime d'une troisième tentative de
cambriolage en quelques mois, il
s'empare d'un revolver et tire sur le
malfrat. Il le touche à l'abdomen...

6.30 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...

8.10 Les marchands de sable
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Pierre
Salvadori, 2000 avec Serge
Riaboukine, Marina
Golovine, Patrick Lizana,
Guillaume Depardieu,
Mathieu Demy
Alain, patron d'un bar miteux dans le
XVIIIe arrondissement, à Paris, compte
parmi ses clients une certaine Marie,
qui vit chez son frère Antoine, un petit
dealer. Antoine meurt. Marie est
persuadée qu'il s'agit d'un règlement de
comptes et qu'il a été assassiné. Elle
implore l'aide d'Alain...

9.55 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

10.10 The Voices
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Marjane Satrapi,

2014 avec Ryan Reynolds,
Anna Kendrick, Gemma
Arterton, Jacki Weaver,
Gulliver McGrath
Dans la petite ville de Milton, Jerry
Hickfang est un employé aimable et
simplet d'une usine de baignoires.
Célibataire, il s'est entouré chez lui de
deux animaux domestiques avec
lesquels il converse très naturellement.
Obéissant aux conseils de l'une de ses
bêtes, Jerry entre dans une spirale
meurtrière...

11.50 The Voices... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

12.00 The Colony
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Jeff Renfroe, 2013 avec
Laurence Fishburne, Kevin
Zegers, Bill Paxton,
Charlotte Sullivan, Atticus
Dean Mitchell
Dans un monde post-apocalyptique
soumis à une nouvelle ère glaciaire, une
partie de l'humanité a été décimée. Les
survivants vivent désormais reclus dans
d'immenses bunkers souterrains.
Lorsque la colonie 5 ne répond plus aux
appels, deux chefs de groupe décident
de monter une expédition vers la
station...

13.35 Mimic
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Guillermo
del Toro, 1996 avec Mira
Sorvino, Jeremy Northam,
Alexander Goodwin,
Giancarlo Giannini, Charles
S Dutton
A New York, une épidémie propagée par
les cafards décime la population. Pour
endiguer le fléau, le docteur Susan Tyler
a mis au point des insectes mutants, les
judas, qui se révèlent des plus
efficaces. Mais, quelques années plus
tard, l'antidote se révèle encore plus
meurtrier que le mal originel...

15.20 Terminator
Déconseillé aux moins de 12

Film de science-fiction de
James Cameron, 1984 avec
Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Michael
Biehn, Paul Winfield, Lance
Henriksen
A Los Angeles en 1984, un individu
surgit du futur. C'est un cyborg qui a
pour mission de tuer une femme
nommée Sarah Connor.
Méthodiquement, il parcourt la ville en
éliminant de manière violente toutes les
femmes qui portent ce nom. Il finit par
trouver sa cible, cachée dans une
discothèque...

17.05 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...

19.00 600 kilos d'or pur
Film d'aventures de Eric
Besnard, 2010 avec Clovis
Cornillac, Audrey Dana,
Patrick Chesnais, Claudio
Santamaria, Bruno Solo
Une mine d'or au coeur de la Guyane
abriterait un trésor. Un groupe
d'aventuriers est bien décidé à trouver
le magot. Mais sur place, rien ne se
passe comme prévu. Après avoir mis la
main sur 600 kilos d'or, le groupe est
forcé de fuir à bord d'un hélicoptère
puis contraint de se poser dans la
jungle...

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

Saison 1, épisode 1
Ulysse
Psychologue, Jeanne Renoir est
contactée pour intégrer en dernière
minute la mission spatiale européenne
Ulysse. Financée par William Meyer, un
milliardaire philanthrope, cette
expédition pionnière en direction de
Mars compte bien être la première à
déposer des hommes sur la planète
rouge...
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 Money Train
Film d'action de Joseph
Ruben, 1995 avec Wesley
Snipes, Woody Harrelson,
Jennifer Lopez, Robert
Blake, Chris Cooper
A New York, John et Charlie, deux
policiers, frères adoptifs, sont chargés
de la surveillance du métro. Charlie, qui
s'est attiré l'inimitié de son supérieur,
est un joueur passionné qui perd
d'énormes sommes d'argent. Il envisage
de voler la recette des stations du
métro, convoyée dans un train spécial...

0.15 Jane Got a Gun
Déconseillé aux moins de 10
Western de Gavin O'Connor,
2016 avec Natalie Portman,
Ewan McGregor, Joel
Edgerton, Rodrigo Santoro,
Noah Emmerich
Jane Hammond est mariée à Bill, un
bandit poursuivi par son propre clan.
Lorsqu'il rentre au foyer criblé de balles
et agonisant, la jeune femme n'a d'autre
choix que de sortir les armes pour
défendre sa famille face à la bande des
frères Bishop et fait appel aux services
de Dan Frost, son ancien amant...

1.55 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni

2.25 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 2
Mars
Irène, l'ordinateur de bord, ne
fonctionne plus, et Yann est pessimiste
quant aux chances de faire repartir le
vaisseau spatial. Désormais
commandant, Gramat décide d'aller
récupérer des pièces détachées sur le
site d'atterrissage de la mission Zillion.
Il part en explorateur avec Eva et
Jeanne...

2.50 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Arben Bajraktaraj, Clément
Aubert, Mathias Mlekuz, JeanToussaint Bernard
Saison 1, épisode 3
Survivant
La découverte de Vladimir Komarov
divise l'équipage. Tandis que William
estime qu'il s'agit d'une découverte
extraordinaire, Yann Bellocq, lui, se
montre inquiet. Le commandant Gramat
charge Jeanne Renoir d'interroger ce
héros de l'histoire aéronautique. La
jeune femme est fascinée par cet
homme...

3.10 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 4
Pierre
La dernière découverte de la mission
Ulysse soulève de nombreuses
questions. La mission américaine Zillion

2 arrive sur Mars, une nouvelle
réjouissante qui énerve pourtant William
Meyer, qui demande le silence quant aux
récentes trouvailles. Les analyses d'Eva
livrent des résultats déroutants...

3.40 Associés contre le
crime...
Film policier de Pascal
Thomas, 2012 avec Catherine
Frot, André Dussollier, Dan
Pham Linh, Sarah Biasini,
Agathe de La Boulaye
Prudence s'ennuie. La disparition d'un
chirurgien éveille son intérêt. Prudence
et Bélisaire débarquent dans la clinique
où exerçait le professeur, qui prétendait
avoir découvert le secret de l'éternelle
jeunesse. Bélisaire se prend à rêver de
se faire creuser la fossette de Cary
Grant sur le menton...

Mercredi 20 décembre 2017
tueur à gages. Il ne tire satisfaction que
d'un travail bien exécuté. Lorsqu'il est
surpris par un jeune coursier, Antoine,
il décide de l'épargner et de lui
enseigner les rudiments du métier.
Victor est alors chargé de supprimer
une séduisante voleuse...

5.15 Interruption des
programmes
Fin

5.25 Complices
Court métrage de Mathieu
Mortelmans, 2016 avec Anne
Coesens, Martin Nissen,
Jean-Henri Compère, Steve
Driesen, Dirk Roofthooft
Philippe, juge au tribunal correctionnel
et homme de principes, a une relation
difficile avec son fils adolescent
Hugues. Un soir, en état d'ivresse,
Hugues écrase un cycliste avant de
prendre la fuite. Pour protéger son fils
unique, Philippe choisit de dissimuler
les preuves du crime de son fils...

5.55 Les cadors
Court métrage de Matthieu
Vollaire, 2016 avec Nicolas
Berno, Guillaume Clerice,
Elsa de Belilovsky,
Alexandre Marouani

6.05 Under My Skin
Court métrage de Loïc
Pottier, 2015 avec Sabrina
Ouazani, Kool Shen,
Frédéric Chau, Noom
Diawara

6.20 L'insecte
Court métrage de Elsa
Blayau, 2016 avec
Caen, Charlie Dupont,
Jeanne Laplaud

Emilie

Claire a tout pour être heureuse : un
mari aimant, une fille adorable et une
jolie maison. Son monde bien réglé
s'écroule lorsqu'elle ne reconnaît plus
sa fille.

6.35 Cible émouvante
Comédie de Pierre
Salvadori, 1993 avec Jean
Rochefort, Marie Trintignant,
Guillaume Depardieu,
Wladimir Yordanoff,
Patachou
Victor Meynard, 55 ans, célibataire, est

8.00 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...

9.25 Préjudice
Drame de Antoine Cuypers,
2015 avec Thomas
Blanchard, Arno, Arthur
Bols, Cathy Min Jung,
Nathalie Baye
Cédric a plus de 30 ans et vit toujours
chez ses parents. Lors d'un banal repas
de famille, sa soeur annonce qu'elle est
enceinte. Mais si cette nouvelle réjouit
tout le reste de la famille, Cédric au
contraire se sent frustré et en colère. Il
tente alors de comprendre d'où lui vient
ce ressentiment...

11.10 Le talentueux Mr Ripley
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Anthony
Minghella, 1999 avec Matt
Damon, Gwyneth Paltrow,
Jude Law, Cate Blanchett,
Philip Seymour Hoffman
Tom Ripley, jeune homme désargenté
mais ambitieux, est mandaté par un
riche vieillard pour convaincre son fils
Dickie, exilé en Italie, de rentrer aux
Etats-Unis. Sur place, Tom se laisse
fasciner par l'existence insouciante et
dorée que mène Dickie. Il finit par le
tuer pour prendre sa place...

13.30 Bienvenue à Gattaca

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Andrew Niccol, 1997 avec
Ethan Hawke, Uma Thurman,
Jude Law, Gore Vidal, Alan
Arkin
Dans un monde futuriste et aseptisé, où
la sélection génétique des personnes
est devenue banale, Vincent Freeman,
un jeune homme, rêve depuis longtemps
de participer à une mission spatiale.
Mais son état de santé est trop fragile.
Un jour, il rencontre Jerome, un ancien
athlète avec qui il sympathise...

15.15 Good Kill
Thriller de Andrew Niccol,
2014 avec Ethan Hawke,
January Jones, Zoë Kravitz,
Jake Abel, Bruce Greenwood
Ancien pilote de chasse de l'US Army,
Tom Egan est reconverti en pilote de
drones. En service dans une base de
Las Vegas, il passe douze heures par
jours derrière sa télécommande,
surveillant les terrains à risque,
protégeant les troupes, exécutant les
cibles ennemies. Mais Tom remet en
question sa mission...

16.55 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...

18.35 Mission Istanbul
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Christian
Alvart, 2016 avec Til
Schweiger, Fahri Yardim,
Luna Schweiger, Özgür Emre
Yildirim, Alyona
Konstantinova
Lenny, la fille de l'agent Nick Tschiller, a

décidé de venger seule sa mère,
assassinée par un homme lié à la mafia
turque. Déterminée, elle se rend à
Istanbul, mais son plan échoue. Son
père, accompagné par son partenaire
Yalcin, fait le voyage pour tenter de la
retrouver et la sauver...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

20.40 Underworld :
nouvelle ère
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Mans
Marlind, 2012 avec Kate
Beckinsale, Stephen Rea,
Michael Ealy, Theo James,
India Eisley

Alors qu'il cherche un moyen
d'empêcher sa transformation en Hulk,
le docteur Banner est surpris par des
militaires qui tentent de s'emparer de sa
découverte. Il est capturé par le
commandant Blonsky. Celui-ci
s'approprie les pouvoirs de Hulk et
devient l'Abomination, un monstre
redoutable...

0.15 Comme les 5 doigts de
la main

Lorsque le monde a découvert
l'existence des vampires et des lycans,
les gouvernements se sont lancés dans
une vaste entreprise d'extermination.
Douze ans plus tard, Selene s'échappe
des locaux d'Antigen, le laboratoire où
elle était cryogénisée. Elle comprend
qu'un nouveau complot est à l'oeuvre...

22.10 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

22.25 L'incroyable Hulk
Film d'action de Louis
Leterrier, 2008 avec Edward
Norton, Liv Tyler, Tim Roth,
William Hurt, Ty Burrell

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Alexandre
Arcady, 2010 avec Patrick
Bruel, Vincent Elbaz, Pascal
Elbé, Eric Caravaca, Mathieu
Delarive
Suzie Hayoun, veuve très jeune, a élevé
seule ses cinq fils. Dan, l'aîné, dirige un
grand restaurant. Jonathan tient une
pharmacie. Julien est professeur de
lycée tandis que Michael, le plus jeune,
passe son temps à jouer au poker.
Quand réapparaît David, celui qui s'était
éloigné, leur vie bascule...

2.10 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»...
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5.06 Associés contre le
crime...
Film policier de Pascal
Thomas, 2012 avec Catherine
Frot, André Dussollier, Dan
Pham Linh, Sarah Biasini,
Agathe de La Boulaye
Prudence s'ennuie. La disparition d'un
chirurgien éveille son intérêt. Prudence
et Bélisaire débarquent dans la clinique
où exerçait le professeur, qui prétendait
avoir découvert le secret de l'éternelle
jeunesse. Bélisaire se prend à rêver de
se faire creuser la fossette de Cary
Grant sur le menton...

6.50 Les mythos
Comédie de Denis Thybaud,
2011 avec Ralph Amoussou,
Stéphanie Crayencour, Alban
Ivanov, Charlie Dupont,
William Lebghil
Moussa, Nico et Karim travaillent
comme agents de sécurité dans une
grande surface. Mais ces trois lascars
de banlieue parisienne aspirent à autre
chose. Ils décident donc de quitter leur
travail et de monter une agence de
protection rapprochée. Ils sont bientôt
chargés de s'occuper d'une riche jeune
femme...

8.19 The Dark Valley
Déconseillé aux moins de 10
Western de Andreas
Prochaska, 2014 avec Sam
Riley, Paula Beer, Tobias
Moretti, Clemens Schick,
Helmuth Häusler
A la fin du XIXe siècle, un cavalier arrive
dans un village perdu à flanc de
montagne du massif alpin. Nul ne sait ce
qu'est venu chercher ce photographe
américain dans ces contrées isolées.
Les véritables raisons de sa présence
ne seraient pas étrangères à la
domination locale de la famille Brenner...

10.13 600 kilos d'or pur
Film d'aventures de Eric
Besnard, 2010 avec Clovis
Cornillac, Audrey Dana,
Patrick Chesnais, Claudio
Santamaria, Bruno Solo
Une mine d'or au coeur de la Guyane

abriterait un trésor. Un groupe
d'aventuriers est bien décidé à trouver
le magot. Mais sur place, rien ne se
passe comme prévu. Après avoir mis la
main sur 600 kilos d'or, le groupe est
forcé de fuir à bord d'un hélicoptère
puis contraint de se poser dans la
jungle...

11.52 La isla mínima
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Alberto
Rodríguez, 2014 avec Javier
Gutiérrez, Raúl Arévalo,
María Varod, Perico
Cervantes, Jesús Ortiz
L'Espagne post-franquiste des années
80. Pedro est un policier progressiste,
tandis que Juan, son collègue au
comportement violent, est un ancien
policier du régime fasciste, au passé
trouble. Les deux hommes, malgré leurs
différences, doivent faire équipe afin
d'élucider le meurtre de deux
adolescentes...

13.35 L'assaut
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Julien Leclercq,
2010 avec Vincent Elbaz,
Grégori Derangère, Mélanie
Bernier, Aymen Saïdi,
Antoine Basler
Le 24 décembre 1994, quatre terroristes
du GIA prennent en otages les 227
passagers du vol 8969 d'Air France, qui
relie Alger à Paris. Les quatre hommes
exigent la libération de leurs
camarades. En France, le GIGN dépêche
une équipe, dirigée par le commandant
Favier. Les négociations s'annoncent
difficiles...

15.06 Munich
Thriller de Steven Spielberg,
2005 avec Eric Bana, Daniel
Craig, Ciarán Hinds, Mathieu
Kassovitz, Hanns Zichler
A Munich, en 1972, des terroristes
palestiniens prennent en otages des
athlètes israéliens. L'opération tourne
au carnage. Avner, agent du Mossad,
reçoit l'ordre de retrouver et d'éliminer
les commanditaires de l'attentat. Il
change d'identité et quitte Tel Aviv avec
un commando de quatre hommes...

17.47 Le guetteur
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Michele
Placido, 2012 avec Daniel
Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet, Francis
Renaud, Nicolas Briançon
Le commissaire Mattei et ses hommes
sont sur le point d'arrêter un gang de
braqueurs. C'est alors qu'un tireur
d'élite, posté sur un toit, décime les
policiers et permet aux malfaiteurs de
prendre la fuite. Mattei parvient à
capturer le tireur, qui comprend qu'il a
été trahi par les siens...

19.16 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...

20.40 Frères d'armes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David
Schwimmer, Damian Lewis,
Jason O'Mara, Donnie
Wahlberg, Neal McDonough
Saison 1, épisode 1
Currahee
La Seconde Guerre mondiale fait rage.
Le 506e bataillon, commandé par le
lieutenant Sobel, s'entraîne en Géorgie,
aux Etats-Unis, dans le but d'être
parachuté en Normandie. Formée de
volontaires, la compagnie doit être
opérationnelle rapidement.
Inévitablement, une certaine rivalité naît
entre les hommes...

21.53 Frères d'armes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David
Schwimmer, Damian Lewis,
Jason O'Mara, Donnie
Wahlberg, Neal McDonough

Saison 1, épisode 2
Jour J
Les hommes de l'Easy Company
connaissent maintenant la teneur de
leur mission. Il s'agira pour eux
d'empêcher l'artillerie allemande de
contrer un éventuel débarquement en
Normandie. Le jour J arrive : le 6 juin
1944, une nuée de parachutistes est
larguée au-dessus de la campagne
normande...

22.47 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Ruth Negga,
Ian Colletti, Gianni Biasetti Jr
Saison 2, épisode 7
Pig
L'expérience de mort imminente a
profondément marqué Tulip. De son
côté, Jesse s'interroge sur les
compromis consentis pour sauver ses
amis.

23.33 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Ruth Negga,
Atkins Estimond, Justin
Prentice
Saison 2, épisode 8
Holes
Jesse enquête à partir d'un indice
trouvé au sujet de Dieu. Tulip fait
connaissance avec le voisinage. Le
passé commun de Cassidy et Denis
refait surface.

0.18 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Lauren Cohan, Khary
Payton, Norman Reedus,
Jeffrey Dean Morgan
Saison 8, épisode 1
Miséricorde
Mercy
Rick et son groupe font équipe avec les
communautés du Royaume et de la
Colline pour mettre un terme aux
agissements de Negan et des Sauveurs.

1.08 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,

Lennie James, Khary Payton,
Melissa McBride, Tom Payne
Saison 8, épisode 2
Les damnés
The Damned
Rick et son groupe attaquent un avantposte des Sauveurs : la résistance est
féroce et les échanges de coups de feu
nombreux et chaque recoin s'avère
dangereux.

1.56 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lennie
James, Tom Payne, Khary
Payton
Saison 8, épisode 3
Monstres
Monsters
Alors que Rick et Daryl sont en danger
dans un bâtiment des Sauveurs, la
tension monte entre Jesus et Morgan à
propos des prisonniers qu'ils viennent
de faire.

2.43 Sweet Home
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Rafa
Martínez, 2015 avec Ingrid
García Johnsson, Bruno
Sevilla, José María Blanco,
Mariona Perrier, Oriol
Tarrida Homedes
Alicia a organisé une petite soirée
romantique dans un vieil appartement
pour faire une surprise à son
compagnon, Simon. Le temps est à la
pluie, mais le couple entend bien
profiter de cette petite escapade
imprévue. Quand des tueurs investissent
l'immeuble en pleine nuit, Alicia et
Simon essaient de se défendre...

4.04 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...

Vendredi 22 décembre 2017
5.20 Interruption des
programmes
Fin

6.27 Tuer un homme
Téléfilm dramatique de
Isabelle Czajka, 2016 avec
Frédéric Pierrot, Valérie
Karsenti, Eva Lallier, Eric
Pucheu, Laurent Poitrenaux
D'origine italienne, Matteo Belmonte a
repris avec sa femme Christine la
bijouterie de ses beaux-parents dans
une petite ville du sud de la France. Un
jour, victime d'une troisième tentative de
cambriolage en quelques mois, il
s'empare d'un revolver et tire sur le
malfrat. Il le touche à l'abdomen...

7.55 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...

9.33 Mimic
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Guillermo
del Toro, 1996 avec Mira
Sorvino, Jeremy Northam,
Alexander Goodwin,
Giancarlo Giannini, Charles
S Dutton
A New York, une épidémie propagée par
les cafards décime la population. Pour
endiguer le fléau, le docteur Susan Tyler
a mis au point des insectes mutants, les
judas, qui se révèlent des plus
efficaces. Mais, quelques années plus
tard, l'antidote se révèle encore plus
meurtrier que le mal originel...

11.18 Underworld : nouvelle

ère
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Mans
Marlind, 2012 avec Kate
Beckinsale, Stephen Rea,
Michael Ealy, Theo James,
India Eisley
Lorsque le monde a découvert
l'existence des vampires et des lycans,
les gouvernements se sont lancés dans
une vaste entreprise d'extermination.
Douze ans plus tard, Selene s'échappe
des locaux d'Antigen, le laboratoire où
elle était cryogénisée. Elle comprend
qu'un nouveau complot est à l'oeuvre...

12.46 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...

14.40 Money Train
Film d'action de Joseph
Ruben, 1995 avec Wesley
Snipes, Woody Harrelson,
Jennifer Lopez, Robert
Blake, Chris Cooper
A New York, John et Charlie, deux
policiers, frères adoptifs, sont chargés
de la surveillance du métro. Charlie, qui
s'est attiré l'inimitié de son supérieur,
est un joueur passionné qui perd
d'énormes sommes d'argent. Il envisage
de voler la recette des stations du
métro, convoyée dans un train spécial...

16.29 Cold in July
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jim Mickle, 2014
avec Michael C Hall, Don
Johnson, Sam Shepard,
Vinessa Shaw, Wyatt Russell
1989 au Texas. Un rôdeur veut pénétrer
dans la maison de Richard Dane. Celui-

ci ne se laisse pas faire et abat le
cambrioleur. Alors qu'il culpabilise, les
habitants de la petite ville où il vit le
célèbrent comme un héros. Il tente de
reprendre une vie normale mais le père
du voyou commence à le harceler...

18.15 Cold in July, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

18.24 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

18.40 Hannibal Lecter : les
origines du Mal
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Peter
Webber, 2007 avec Gaspard
Ulliel, Gong Li, Rhys Ifans,
Kevin McKidd, Dominic West
A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Hannibal Lecter et sa soeur se réfugient
dans une maison. Ils sont attaqués par
des mercenaires qui tuent la fillette. Des
années plus tard, Hannibal s'évade de
l'orphelinat où il a grandi et rejoint sa
tante, lady Murasaki. Celle-ci lui
enseigne l'art des samouraïs...

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

22.42 Sans retour
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Walter
Hill, 1981 avec Keith
Carradine, Powers Boothe,
Fred Ward, Peter Coyote,
Alan Autry

En 1973, neuf gardes nationaux font une
marche de reconnaissance en
Louisiane. Pour traverser un marécage,
ils empruntent une pirogue à quatre
chasseurs cajuns, qui les surprennent
en flagrant délit. Le chef de l'équipe est
blessé dans l'affrontement. C'est le
début d'une longue traque dans les
bayous...

0.15 La journaliste
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Pascal Lucas, 2012 avec
Anna Polina, Anksa Kara,
Daria Glover, Denisa
Heaven, Sabrina Sweet
Une journaliste est priée par son
rédacteur en chef d'enquêter sur les
habitudes de son mari, un homme
politique en vue, dans les milieux
échangistes. Quoique choquée, elle n'en
met pas moins sa conscience
professionnelle en avant pour
descendre sur le terrain...

2.10 Don't breathe : la
maison des ténèbres
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Fede
Alvarez, 2016 avec Jane Levy,
Stephen Lang, Dylan
Minnette, Daniel Zovatto,
Sergej Onopko
A Detroit, trois délinquants enchaînent
les cambriolages. Espérant amasser
assez d'argent pour quitter la ville, ils
planifient un dernier coup : dérober la
fortune d'un vieil aveugle qui vit seul
dans un quartier abandonné. Mais le trio
est bientôt confronté à un homme plus
dangereux qu'il ne le pensait...

3.27 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
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...

Samedi 23 décembre 2017
5.03 Le roi, l'écureuil et la
couleuvre
Téléfilm historique de
Laurent Heynemann, 2010
avec Lorànt Deutsch, Thierry
Frémont, Sara Giraudeau,
Carole Richert, Laurent
Natrella
12 Août 1652 : la noblesse frondeuse
impose l'exil de Mazarin. La cour se
dispute les faveurs du roi Louis. Avec
brio, Nicolas Fouquet parvient à se
rapprocher du jeune souverain. Colbert
comprend qu'il va devoir manoeuvrer
pour ne pas se faire oublier de celui qui
devient peu à peu le Roi-Soleil...

6.41 L'affaire Ben Barka
Téléfilm politique de JeanPierre Sinapi, 2007 avec
Atmen Kelif, Simon Abkarian,
Hippolyte Girardot, Olivier
Gourmet, Lyes Salmen
En 1965. Mehdi Ben Barka est le chef de
file de l'opposition au roi Hassan II du
Maroc. Le 29 octobre, alors qu'il se
rend à un important rendez-vous avec un
journaliste, il est arrêté devant la
brasserie Lipp, à Paris. Deux policiers
français l'interpellent sans explications.
On ne le reverra plus vivant...

8.10 L'affaire Ben Barka
Téléfilm politique de JeanPierre Sinapi, 2007 avec
Atmen Kelif, Simon Abkarian,
Hippolyte Girardot, Olivier
Gourmet, Grégori Derangère
Les autorités françaises nient toute
implication dans l'enlèvement de Mehdi
Ben Barka. La presse française se fait
largement l'écho de la disparition
mystérieuse de ce leader de l'opposition
marocaine, qui luttait ouvertement
contre le roi Hassan II. Les proches de
Ben Barka redoutent le pire...

9.39 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...

11.34 The Two Faces of
January
Déconseillé aux moins de 10
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...

13.10 600 kilos d'or pur
Film d'aventures de Eric
Besnard, 2010 avec Clovis
Cornillac, Audrey Dana,
Patrick Chesnais, Claudio
Santamaria, Bruno Solo
Une mine d'or au coeur de la Guyane
abriterait un trésor. Un groupe
d'aventuriers est bien décidé à trouver
le magot. Mais sur place, rien ne se
passe comme prévu. Après avoir mis la
main sur 600 kilos d'or, le groupe est
forcé de fuir à bord d'un hélicoptère
puis contraint de se poser dans la
jungle...

14.49 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...

16.13 Le guetteur
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Michele
Placido, 2012 avec Daniel
Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet, Francis
Renaud, Nicolas Briançon
Le commissaire Mattei et ses hommes
sont sur le point d'arrêter un gang de
braqueurs. C'est alors qu'un tireur
d'élite, posté sur un toit, décime les
policiers et permet aux malfaiteurs de
prendre la fuite. Mattei parvient à
capturer le tireur, qui comprend qu'il a
été trahi par les siens...

17.42 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»...

20.24 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

20.40 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...

22.25 Don't Hang Up
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Damien
Macé, 2016 avec Edward
Killingback, Gregg Sulkin,
Garrett Clayton, Robert
Goodman, Bella Dayne
Sam Fuller et Brady Mannion ont la
mauvaise habitude de se livrer à des
canulars téléphoniques. Un soir qu'ils
s'adonnent à leur passe-temps favori,
ils tombent sur un inconnu qui les
rappelle et commence à les menacer.
Très vite, ils réalisent qu'ils ont affaire à
un dangereux psychopathe...

23.50 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Ruth Negga,
Ian Colletti, Gianni Biasetti Jr
Saison 2, épisode 7
Pig
L'expérience de mort imminente a
profondément marqué Tulip. De son
côté, Jesse s'interroge sur les
compromis consentis pour sauver ses
amis.

0.37 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Ruth Negga,
Atkins Estimond, Justin
Prentice
Saison 2, épisode 8
Holes
Jesse enquête à partir d'un indice
trouvé au sujet de Dieu. Tulip fait
connaissance avec le voisinage. Le
passé commun de Cassidy et Denis
refait surface.

1.23 Creep
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de
Christopher Smith, 2004
avec Franka Potente, Vas
Blackwood, Ken Campbell,
Jeremy Sheffield, Paul
Rattray
A Londres. Après une soirée très
arrosée, une jeune femme éméchée
décide de prendre le métro. Sous l'effet
de l'alcool, elle s'assoupit sur le quai et

se réveille enfermée dans les tunnels du
métro. Un collègue l'a suivie pour
abuser d'elle. Mais il est attaqué par
une chose mystérieuse...

2.48 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...

4.30 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 24 décembre 2017
5.38 The Dark Valley
Déconseillé aux moins de 10
Western de Andreas
Prochaska, 2014 avec Sam
Riley, Paula Beer, Tobias
Moretti, Clemens Schick,
Helmuth Häusler
A la fin du XIXe siècle, un cavalier arrive
dans un village perdu à flanc de
montagne du massif alpin. Nul ne sait ce
qu'est venu chercher ce photographe
américain dans ces contrées isolées.
Les véritables raisons de sa présence
ne seraient pas étrangères à la
domination locale de la famille Brenner...

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

9.17 Money Train
Film d'action de Joseph
Ruben, 1995 avec Wesley
Snipes, Woody Harrelson,
Jennifer Lopez, Robert
Blake, Chris Cooper
A New York, John et Charlie, deux
policiers, frères adoptifs, sont chargés
de la surveillance du métro. Charlie, qui
s'est attiré l'inimitié de son supérieur,
est un joueur passionné qui perd
d'énormes sommes d'argent. Il envisage
de voler la recette des stations du
métro, convoyée dans un train spécial...

11.06 L'assaut
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Julien Leclercq,
2010 avec Vincent Elbaz,
Grégori Derangère, Mélanie
Bernier, Aymen Saïdi,
Antoine Basler
Le 24 décembre 1994, quatre terroristes
du GIA prennent en otages les 227
passagers du vol 8969 d'Air France, qui

relie Alger à Paris. Les quatre hommes
exigent la libération de leurs
camarades. En France, le GIGN dépêche
une équipe, dirigée par le commandant
Favier. Les négociations s'annoncent
difficiles...

12.37 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

12.52 Frères d'armes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David
Schwimmer, Damian Lewis,
Jason O'Mara, Donnie
Wahlberg, Neal McDonough
Saison 1, épisode 1
Currahee
La Seconde Guerre mondiale fait rage.
Le 506e bataillon, commandé par le
lieutenant Sobel, s'entraîne en Géorgie,
aux Etats-Unis, dans le but d'être
parachuté en Normandie. Formée de
volontaires, la compagnie doit être
opérationnelle rapidement.
Inévitablement, une certaine rivalité naît
entre les hommes...

14.06 Frères d'armes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David
Schwimmer, Damian Lewis,
Jason O'Mara, Donnie
Wahlberg, Neal McDonough
Saison 1, épisode 2
Jour J
Les hommes de l'Easy Company
connaissent maintenant la teneur de
leur mission. Il s'agira pour eux
d'empêcher l'artillerie allemande de
contrer un éventuel débarquement en
Normandie. Le jour J arrive : le 6 juin
1944, une nuée de parachutistes est
larguée au-dessus de la campagne
normande...

14.59 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 7
Episode XXXV

Flint demande à Silver, qu'il sait très en
colère, de faire plus attention. Max
montre à Jack et Anne comment
remonter le long de la rivière.

16.00 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 8
Episode XXXVI
Les bonnes relations de Flint et Silver
sont menacées au cours d'une mission
de sauvetage. Max découvre le véritable
prix de la liberté. Jack Rackham, de son
côté, poursuit sa cible...

17.00 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Arben Bajraktaraj, Clément
Aubert, Mathias Mlekuz,
Natasha Andrews
Saison 1, épisode 5
Alliance
Après une tentative d'hypnose sur
Komarov, Jeanne se réveille, ayant
oublié une partie de ce qui s'est passé.
Venue rassurer la mission Ulysse,
Gemma Williams, de Zillion 2, arrive en
compagnie d'Allan Brody, un ingénieur
spécialiste de la propulsion nucléaire
qui étudie les défaillances du vaisseau...

17.29 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Natasha
Andrews, Mathias Mlekuz,
Jean-Toussaint Bernard
Saison 1, épisode 6
Irène
Jeanne s'est aventurée hors du
vaisseau, déterminée à rejoindre le
plateau de Thaumasia. Gramat part à sa
suite, accompagné par Gemma. Les
militaires de la mission Zillion, eux,
s'apprêtent à monter au bord du
vaisseau pour s'emparer de Komarov.
Quant à Irène, elle semble se
reprogrammer automatiquement...

17.54 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint

Bernard, Giorgia Sinicorni
Saison 1, épisode 7
Faute
Jeanne réalise qu'elle est bloquée dans
une crevasse martienne. Prise de
panique, elle est soudainement
submergée par les souvenirs de son
père. Dans les années 1960, à Moscou,
Vladimir Komarov apprend que la
mission Soyouz telle qu'elle est projetée
est bien trop dangereuse pour
embarquer un cosmonaute...

18.23 Le talentueux Mr Ripley
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Anthony
Minghella, 1999 avec Matt
Damon, Gwyneth Paltrow,
Jude Law, Cate Blanchett,
Philip Seymour Hoffman
Tom Ripley, jeune homme désargenté
mais ambitieux, est mandaté par un
riche vieillard pour convaincre son fils
Dickie, exilé en Italie, de rentrer aux
Etats-Unis. Sur place, Tom se laisse
fasciner par l'existence insouciante et
dorée que mène Dickie. Il finit par le
tuer pour prendre sa place...

20.40 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Joseph Gilgun, Ruth Negga
Saison 2, épisode 9
Puzzle Piece
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 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.

22.10 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Khary Payton,

Melissa McBride, Cooper
Andrews, Whitmer Thomas,
Andrew Lincoln
Saison 8, épisode 4
Un type ordinaire
Some Guy
En mauvaise posture après que ses
troupes se soient faites massacrer,
Ezekiel tente de survivre pendant que
Carol riposte comme elle peut.

22.55 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Jeffrey Dean
Morgan, Seth Gilliam, Steven
Ogg, Austin Amelio, Josh
McDermitt
Saison 8, épisode 5
Une terreur comme vous
The Big Scary U
Negan et Gabriel sont coincés dans une
remise entourée de zombies alors que
l'état-major des Sauveurs emmené par
Simon tente de faire face à la situation.

23.45 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Lauren Cohan, Khary
Payton, Danai Jesekai
Gurira, Christian Serratos
Saison 8, épisode 6
The King, the Widow, and
Rick
Rick tente une négociation avec Jadis,
Maggie doit gérer les prisonniers à la
Colline et Ezekiel n'est pas prêt à
reprendre le combat contre les
Sauveurs.

0.35 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

0.45 Young Ones
Film de science-fiction de
Jake Paltrow, 2014 avec
Nicholas Hoult, Elle
Fanning, Michael Shannon,
Kodi Smit-McPhee, Aimee
Mullins
Dans un futur proche, l'eau est devenue
une ressource extrêmement rare. Elle
suscite la convoitise et réveille les bas
instincts les plus vils. C'est dans ce

monde hostile et aride qu'un ancien
fermier, Ernest Holm, tente de protéger
ses enfants et nourrit l'espoir de rendre
ses terres à nouveau fertiles...

2.30 Les marchands de sable
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Pierre
Salvadori, 2000 avec Serge
Riaboukine, Marina
Golovine, Patrick Lizana,
Guillaume Depardieu,
Mathieu Demy
Alain, patron d'un bar miteux dans le
XVIIIe arrondissement, à Paris, compte
parmi ses clients une certaine Marie,
qui vit chez son frère Antoine, un petit
dealer. Antoine meurt. Marie est
persuadée qu'il s'agit d'un règlement de
comptes et qu'il a été assassiné. Elle
implore l'aide d'Alain...

4.10 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 25 décembre 2017
5.13 Des roses en hiver
Téléfilm dramatique de
Lorenzo Gabriele, 2013 avec
Jean-Pierre Marielle, Mylène
Demongeot, Léa Drucker,
François Vincentelli,
Aurélien Wiik
Jean, 80 ans, atteint d'une maladie
incurable, a décidé de cesser le
traitement et de mettre fin à ses jours.
En compagnie de son épouse,
Madeleine, il l'annonce à ses enfants.
Elsa, Thomas et Julien réagissent
chacun de façon très différente, mettant
en évidence leurs personnalités, leurs
fragilités...

6.42 Jimmy P.
(Psychothérapie d'un
indien des plaines)
Drame de Arnaud
Desplechin, 2013 avec
Benicio Del Toro, Mathieu
Amalric, Gina McKee, Larry
Pine, Joseph Cross
Jimmy Picard, Indien Blackfoot qui a
combattu pendant la Seconde Guerre
mondiale en France, vient d'entrer à
l'hôpital militaire de Topeka. Les
médecins étudient le cas de Jimmy,
atteint de troubles multiples. La
rencontre avec le psychanalyste et
ethnologue français Georges Devereux
sera déterminante...

8.37 Deep Impact
Film catastrophe de Mimi
Leder, 1998 avec Robert
Duvall, Téa Leoni, Elijah
Wood, Vanessa Redgrave,
Maximilian Schell
Jenny Lerner, journaliste d'investigation,
enquête sur la démission d'un ministre
américain. Alors qu'elle est en pleine
recherche, le FBI et le président des
Etats-Unis lui-même la somment de
garder le silence. La nation n'est pas
encore avertie, mais une gigantesque
comète se dirige vers la Terre...

10.37 The Colony
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Jeff Renfroe, 2013 avec
Laurence Fishburne, Kevin

Zegers, Bill Paxton,
Charlotte Sullivan, Atticus
Dean Mitchell
Dans un monde post-apocalyptique
soumis à une nouvelle ère glaciaire, une
partie de l'humanité a été décimée. Les
survivants vivent désormais reclus dans
d'immenses bunkers souterrains.
Lorsque la colonie 5 ne répond plus aux
appels, deux chefs de groupe décident
de monter une expédition vers la
station...

12.11 Good Kill
Thriller de Andrew Niccol,
2014 avec Ethan Hawke,
January Jones, Zoë Kravitz,
Jake Abel, Bruce Greenwood
Ancien pilote de chasse de l'US Army,
Tom Egan est reconverti en pilote de
drones. En service dans une base de
Las Vegas, il passe douze heures par
jours derrière sa télécommande,
surveillant les terrains à risque,
protégeant les troupes, exécutant les
cibles ennemies. Mais Tom remet en
question sa mission...

13.53 Terminator Renaissance
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
McG, 2009 avec Christian
Bale, Sam Worthington,
Anton Yelchin, Moon
Bloodgood, Jane Alexander
En 2018, la guerre entre les humains et
les machines a provoqué le chaos. John
Connor est le leader de la résistance
humaine. Quand Marcus Wright, un
prisonnier exécuté en 2003, surgit des
ruines, leur rencontre modifie le cours
des événements. Mais tous se
demandent qui est réellement Marcus
Wright...

15.47 Underworld : nouvelle
ère
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Mans
Marlind, 2012 avec Kate
Beckinsale, Stephen Rea,
Michael Ealy, Theo James,
India Eisley
Lorsque le monde a découvert
l'existence des vampires et des lycans,
les gouvernements se sont lancés dans

une vaste entreprise d'extermination.
Douze ans plus tard, Selene s'échappe
des locaux d'Antigen, le laboratoire où
elle était cryogénisée. Elle comprend
qu'un nouveau complot est à l'oeuvre...

17.15 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...

19.01 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...

20.40 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...

22.35 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...

0.30 Sweet Home
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Rafa
Martínez, 2015 avec Ingrid
García Johnsson, Bruno
Sevilla, José María Blanco,
Mariona Perrier, Oriol
Tarrida Homedes
Alicia a organisé une petite soirée
romantique dans un vieil appartement
pour faire une surprise à son
compagnon, Simon. Le temps est à la
pluie, mais le couple entend bien
profiter de cette petite escapade
imprévue. Quand des tueurs investissent
l'immeuble en pleine nuit, Alicia et
Simon essaient de se défendre...

1.50 Préjudice
Drame de Antoine Cuypers,
2015 avec Thomas
Blanchard, Arno, Arthur
Bols, Cathy Min Jung,
Nathalie Baye
Cédric a plus de 30 ans et vit toujours
chez ses parents. Lors d'un banal repas
de famille, sa soeur annonce qu'elle est
enceinte. Mais si cette nouvelle réjouit
tout le reste de la famille, Cédric au
contraire se sent frustré et en colère. Il
tente alors de comprendre d'où lui vient
ce ressentiment...

3.35 Les mythos
Comédie de Denis Thybaud,
2011 avec Ralph Amoussou,
Stéphanie Crayencour, Alban
Ivanov, Charlie Dupont,
William Lebghil
Moussa, Nico et Karim travaillent

comme agents de sécurité dans une
grande surface. Mais ces trois lascars
de banlieue parisienne aspirent à autre
chose. Ils décident donc de quitter leur
travail et de monter une agence de
protection rapprochée. Ils sont bientôt
chargés de s'occuper d'une riche jeune
femme...

5.00 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 26 décembre 2017
5.21 Le roi, l'écureuil et la
couleuvre
Téléfilm historique de
Laurent Heynemann, 2010
avec Lorànt Deutsch, Thierry
Frémont, Sara Giraudeau,
Carole Richert, Laurent
Natrella
La fête luxueuse donnée par Fouquet à
Vaux-le-Vicomte plonge Louis XIV dans
une colère noire. Avec l'assentiment de
Colbert, le roi décide de procéder à son
arrestation. Un an après, emprisonné à
la Bastille, Fouquet attend
désespérément son procès. Sa femme
et sa mère luttent pour le faire libérer...

6.59 Munich
Thriller de Steven Spielberg,
2005 avec Eric Bana, Daniel
Craig, Ciarán Hinds, Mathieu
Kassovitz, Hanns Zichler
A Munich, en 1972, des terroristes
palestiniens prennent en otages des
athlètes israéliens. L'opération tourne
au carnage. Avner, agent du Mossad,
reçoit l'ordre de retrouver et d'éliminer
les commanditaires de l'attentat. Il
change d'identité et quitte Tel Aviv avec
un commando de quatre hommes...

9.40 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

9.55 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»...

12.38 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...

14.02 Hannibal Lecter : les
origines du Mal
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Peter
Webber, 2007 avec Gaspard
Ulliel, Gong Li, Rhys Ifans,
Kevin McKidd, Dominic West
A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Hannibal Lecter et sa soeur se réfugient
dans une maison. Ils sont attaqués par
des mercenaires qui tuent la fillette. Des
années plus tard, Hannibal s'évade de
l'orphelinat où il a grandi et rejoint sa
tante, lady Murasaki. Celle-ci lui
enseigne l'art des samouraïs...

16.02 Mimic
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Guillermo
del Toro, 1996 avec Mira
Sorvino, Jeremy Northam,
Alexander Goodwin,
Giancarlo Giannini, Charles
S Dutton
A New York, une épidémie propagée par
les cafards décime la population. Pour
endiguer le fléau, le docteur Susan Tyler
a mis au point des insectes mutants, les
judas, qui se révèlent des plus
efficaces. Mais, quelques années plus
tard, l'antidote se révèle encore plus
meurtrier que le mal originel...

17.46 Don't Hang Up
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Damien
Macé, 2016 avec Edward
Killingback, Gregg Sulkin,
Garrett Clayton, Robert
Goodman, Bella Dayne
Sam Fuller et Brady Mannion ont la
mauvaise habitude de se livrer à des

canulars téléphoniques. Un soir qu'ils
s'adonnent à leur passe-temps favori,
ils tombent sur un inconnu qui les
rappelle et commence à les menacer.
Très vite, ils réalisent qu'ils ont affaire à
un dangereux psychopathe...

19.11 Code ennemi
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Kasper Barfoed,
2013 avec John Cusack,
Malin Akerman, Liam
Cunningham, Richard
Brake, Bryan Dick
Agent de la CIA, Emerson Kent est
sanctionné pour avoir refusé d'éliminer
une jeune femme lors d'une mission. Il
est détaché auprès de la station
Nombres, un service de transmission
top secret, où il doit protéger Katherine,
une spécialiste du cryptage. Mais
Katherine et lui tombent dans une
embuscade...

20.40 Top Gun
Film d'action de Tony Scott,
1986 avec Tom Cruise, Kelly
McGillis, Val Kilmer, Anthony
Edwards, Tom Skerritt
Pete Mitchell, dit Maverick, intègre la
prestigieuse Fighter Weapon School,
académie aéronavale américaine
chargée de former l'élite des pilotes de
combats. A peine arrivé, il doit affronter
l'hostilité et la concurrence des autres
aviateurs. Il tombe par ailleurs
amoureux de l'une de ses
enseignantes...

22.30 Jours de tonnerre
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Tony Scott,
1990 avec Tom Cruise,
Randy Quaid, Nicole
Kidman, Robert Duvall,
Michael Rooker
Cole Trickle est jeune et impulsif. De la
graine de champion automobile, se dit
l'entraîneur Tim Daland, pour peu qu'il
parvienne à se discipliner. Tim prend
donc Cole en main, l'emmène sur les
circuits et, peu à peu, lui apprend le
métier. Sa rage de gagner vaut de beaux
succès au jeune homme...

0.15 Mission Istanbul

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Christian
Alvart, 2016 avec Til
Schweiger, Fahri Yardim,
Luna Schweiger, Özgür Emre
Yildirim, Alyona
Konstantinova
Lenny, la fille de l'agent Nick Tschiller, a
décidé de venger seule sa mère,
assassinée par un homme lié à la mafia
turque. Déterminée, elle se rend à
Istanbul, mais son plan échoue. Son
père, accompagné par son partenaire
Yalcin, fait le voyage pour tenter de la
retrouver et la sauver...

2.20 Le talentueux Mr Ripley
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Anthony
Minghella, 1999 avec Matt
Damon, Gwyneth Paltrow,
Jude Law, Cate Blanchett,
Philip Seymour Hoffman
Tom Ripley, jeune homme désargenté
mais ambitieux, est mandaté par un
riche vieillard pour convaincre son fils
Dickie, exilé en Italie, de rentrer aux
Etats-Unis. Sur place, Tom se laisse
fasciner par l'existence insouciante et
dorée que mène Dickie. Il finit par le
tuer pour prendre sa place...

4.35 La clinique du docteur
Blanche
Téléfilm dramatique de Sarah
Lévy, 2013 avec Stanley
Weber, Bruno Lochet,
Lionnel Astier, Danièle
Lebrun, Serge Riaboukine
Emile Blanche finit son internat sous
l'autorité du professeur Leuret, un
aliéniste aux méthodes brutales. Leuret
est un adversaire du père d'Emile,
fondateur d'un asile d'un nouveau genre.
Pris entre son désir d'émancipation et
son humanisme, Emile lance un défi à
son professeur : soigner un aphasique...

