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6.05 Le cri du cormoran le
soir au-dessus des
jonques
Comédie de Michel Audiard,
1970 avec Michel Serrault,
Bernard Blier, Paul
Meurisse, Marion Game, Jean
Carmet
Alfred Mullanet ne cesse de jouer et de
perdre aux courses. Une terrible
malchance le poursuit, que sa
charmante épouse supporte avec
résignation. Un jour où il fait de l'autostop au sortir d'un hippodrome, une
bande de malfrats lui saute dessus et
l'enferme dans un cercueil pour
l'expédier en Turquie...

7.25 L'entreprise
Téléfilm humoristique de
Sébastien Deux, 2014 avec
Pierre Palmade, Joffrey
Platel, Anne Charrier, Alexis
Cadrot, Guillaume Clerice
Chef d'entreprise sans dynamisme,
Patrick a laissé son affaire péricliter,
s'attirant le mépris de tous. Quand une
marque américaine lui propose un
contrat mirobolant, Patrick espère faire
fortune, avant de céder à la panique en
apprenant qu'un audit aura lieu. C'est
alors que ses employés se mobilisent...

8.55 Le repas des fauves
Drame de Christian-Jaque,
1964 avec France Anglade,
Francis Blanche, Boy
Gobert, Antonella Lualdi,
Claude Nicot
1942, sous l'Occupation, dans une petite
ville de province française. Deux
officiers allemands sont tués devant la
maison où festoie une joyeuse
assemblée. Furieux, le capitaine SS
Kaubach exige l'exécution de vingt
otages si les coupables ne sont pas
trouvés. Deux personnes doivent être
choisies...

10.30 Blindés
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nimrod Antal,
2009 avec Matt Dillon,
Columbus Short, Laurence
Fishburne, Jean Reno,

Amaury Nolasco
Ty Hackett, un vétéran, trouve un emploi
dans une entreprise de transport de
fonds. Il rejoint l'équipe de Mike
Cochrone, un vieil ami. Un soir, celui-ci
annonce à Ty que la bande a l'intention
de voler le contenu de deux fourgons
blindés. D'abord réticent, Ty finit par
accepter de participer à l'opération...

12.00 Baba Yaga
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Caradog
Wolfe James, 2016 avec
Katee Sackhoff, Lucy
Boynton, Richard Mylan,
Nick Moran, Pascale Wilson
Jess tente de cohabiter avec sa fille
Chloe, une adolescente perturbée avec
qui toute relation est devenue
conflictuelle. Une nuit, Chloe et son
copain Danny vont frapper à la porte de
la voisine, dont on dit qu'elle est une
sorcière. Mais Danny disparaît, et Chloe
réalise qu'elle est désormais en
danger...

13.35 The Night Watchmen :
les gardiens de la nuit
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Emilis
Velyvis, 2017 avec Ivan
Yankovskiy, Leonid
Yarmolnik, Lyubov
Aksyonova, Sabina
Akhmedova, Mikhail Evlanov
A Moscou, Pasha, un adolescent, sauve
Dana, une belle jeune femme, des
griffes d'un gang. Tandis qu'il tombe
amoureux, il découvre que le monde est
peuplé d'êtres dotés de pouvoirs
surnaturels et que les Gardiens de la
nuit sont l'ultime chance de l'Humanité.
Pasha rejoint leurs rangs. Le combat
s'engage...

15.15 Paranormal Activity 4
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Henry
Joost, 2012 avec Katie
Featherston, Kathryn
Newton, Matt Shively, Brady
Allen, Sprague Grayden
Depuis que le jeune Robbie et sa mère,
Katie, ont emménagé dans le voisinage,
Alex, une adolescente, est témoin

d'événements mystérieux. Son jeune
frère, Wyatt, qui a sympathisé avec
Robbie, est impliqué à son tour dans
ces phénomènes. Alex, de plus en plus
inquiète, tente d'en découvrir les
causes...

16.50 Easy Money : le dernier
souffle
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jens Jonsson,
2013 avec Matias Varela, Joel
Kinnaman, Martin Wallström,
Malin Buska, Dejan Cukic
JW vit désormais en exil et il est plus
déterminé que jamais à découvrir ce qui
est arrivé à sa soeur Camilla. Toutes les
pistes le conduisent vers le milieu du
crime organisé à Stockholm. Jorge est
sur le point d'accomplir son dernier
coup : le plus grand braquage de
l'histoire de la Suède...

18.55 Espèces menacées
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gilles Bourdos,
2017 avec Alice Isaaz,
Vincent Rottiers, Eric
Elmosnino, Grégory
Gadebois, Suzanne Clément
Joséphine et Tomasz, la vingtaine,
viennent de se marier. Très vite, Tomasz
ne peut plus contrôler son caractère
jaloux. De son côté, Mélanie annonce à
Vincent, son père, qu'elle va épouser
son compagnon âgé de 63 ans. Anthony,
un étudiant réservé, doit s'occuper de
sa mère en crise...

20.40 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lauren
Cohan, Danai Jesekai
Gurira, Melissa McBride
Saison 9, épisode 3
Warning Signs
Rick et ses compagnons tentent de
construire un monde meilleur mais des
rivalités existent et un mystérieux
groupe, les Chuchoteurs, entre en
scène.

21.25 Victoria

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sebastian

Schipper, 2015 avec Laia
Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max
Mauff
Le matin se lève tout doucement sur
Berlin. Victoria, jeune Espagnole qui
sort de boîte de nuit, croise le passage
de Sonne et ses trois amis, qui errent
joyeusement dans les rues de la ville. La
jeune femme se prend de sympathie
pour les trois pieds nickelés et passe
un peu de temps avec eux...

23.45 Prevenge
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Alice
Lowe, 2016 avec Gemma
Whelan, Alice Lowe, Jo
Hartley, Kate Dickie, Kayvan
Novak
Ruth, enceinte de sept mois, est
persuadée de pouvoir entendre la voix
de son bébé. Sa progéniture l'encourage
à commettre des crimes. La jeune
femme, qui porte encore le deuil de son
mari, disparu quelques mois plus tôt, se
lance dans une virée sanglante, le
ventre arrondi pour alibi...

1.15 3 zéros
Comédie de Fabien
Onteniente, 2002 avec Gérard
Lanvin, Samuel Le Bihan,
Lorànt Deutsch, Gérard
Darmon, Ticky Holgado
Dans la cour de la prison de FleuryMérogis, détenus et gardiens
s'affrontent au cours d'un match de
football. Tibor Kovacs, un jeune
Hongrois purgeant une peine qui touche
à sa fin, se démarque clairement du
reste des joueurs. Véritable passionné
du ballon rond, il rêve d'intégrer l'équipe
de France...

2.55 Destins volés
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Bradley Kaplan, 2015 avec
Emory Cohen, William H
Macy, John Leguizamo,
Felicity Huffman, Paul Sparks
Billy Wyatt, un adolescent rebelle en
train de verser dans la délinquance, est
envoyé dans le camp de Bernville, où
ses condisciples et l'encadrement lui

mènent la vie dure...

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

4.45 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.

5.00 Gagarine
Court métrage de Jérémy
Trouilh, 2015 avec Idrissa
Diabaté, Tella Kpomahou
Youri vit en banlieue parisienne.
L'immeuble dans lequel il réside depuis
toujours va être démoli mais le jeune
homme refuse de quitter les lieux.
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5.16 Tunisie 2045
Court métrage de Ted HardyCarnac, 2016 avec Nabiha
Akkari, Julien Hérichon, Lya
Oussadit-Lessert, Raphaël
Schach
Tunisie, 2045 : un père et sa fille
attendent, inquiets et fatigués mais un
simple geste peut décider de leur avenir.

5.19 Brèves de Chocs : Black
Rain
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

5.20 Brassens, la mauvaise
réputation
Téléfilm biographique de
Gérard Marx, 2011 avec
Stéphane Rideau, Marie-Anne
Chazel, Bruno Lochet,
Lorella Cravotta, Didier Pain
Qui était Georges avant Brassens ? De
sa jeunesse à ses premiers succès, le
parcours d'un poète qui aurait pu
devenir un voyou. Adolescent facétieux
et irrévérencieux, Georges grandit à
Sète, où il participe, avec des amis, à
quelques cambriolages. Quand la
guerre éclate, il monte à Paris...

6.55 Délit de fuite
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2012
Eric Cantona, Jérémie
Duvall, Tom Hudson,
Mathilda May, Isabelle
Candelier

avec

Alors qu'il conduit trop vite pour arriver
dans sa maison de campagne avant la
nuit, Paul percute violemment un
passant. Il refuse de s'arrêter et impose
le silence à son passager, son fils de 15
ans, Sébastien. Pour lui, cet événement
n'a jamais existé. Sébastien ne peut pas
accepter le déni de son père...

8.25 La dernière campagne
Téléfilm dramatique de
Bernard Stora, 2013 avec
Bernard Le Coq, Patrick
Braoudé, Thierry Frémont,
Martine Chevallier, Anne
Loiret

Au printemps 2012, la France se
prépare à élire un nouveau président.
Alors que la campagne politique fait
rage et que les principaux camps
fourbissent leurs armes, une question
se pose : comment Jacques Chirac,
retiré depuis cinq ans du pouvoir, va-t-il
s'inviter dans la campagne électorale ?...

10.15 Wolves
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm fantastique de David
Hayter, 2014 avec Jason
Momoa, Merritt Patterson,
Lucas Till, Kaitlyn Leeb,
Stephen McHattie
Cayden Richards est un brillant élève et
jouit d'une certaine notoriété au lycée.
Un jour, il découvre que ses parents ont
été assassinés et qu'il se transforme en
loup-garou. Accusé de meurtres,
Cayden fuit et se réfugie à Lupine Ridge,
une petite ville où s'affrontent deux
camps de lycanthropes...

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

12.00 L'ange du mal
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michele Placido,
2010 avec Kim Rossi Stuart,
Filippo Timi, Valeria
Solarino, Moritz Bleibtreu,
Paz Vega
Déjà tout petit, Renato Vallanzasca ne
supportait pas qu'on cherche à le
dominer. Dans l'Italie des années 50,
les enfants comme lui grandissaient
vite. A l'âge de 9 ans, celui qu'on
surnommera plus tard «la fleur du mal»
commettait son premier crime. A 27
ans, sa réputation n'était plus à faire...

13.50 Easy Money
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Espinosa,
2010 avec Joel Kinnaman,
Matias Padin, Dragomir
Mrsic, Lisa Henni, Mahmut
Suvakci
JW, étudiant en école de commerce à
Stockholm, se lance dans le trafic de
cocaïne pour gagner de l'argent

facilement. De son côté, Jorge, un
dealer en cavale, tente d'échapper à la
police et à la mafia avant un dernier
coup. Mrado, un tueur à gages, est aux
trousses de Jorge. Il doit interrompre sa
mission...

15.55 Frères ennemis
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Elmo
Nüganen, 2015 avec Kaspar
Velberg, Kristjan Uksküla,
Maiken Schmidt, Gert
Raudsep, Ain Mäeots
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le
jeune soldat estonien Karl Tammik
combat au sein d'une compagnie de
grenadiers de la Waffen-SS tandis que
Jüri Jogi, son compatriote, se bat dans
une division de fusiliers sous les
couleurs de l'Armée rouge. Le destin va
les mettre face à face...

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

19.10 Angel-A
Comédie dramatique de Luc
Besson, 2005 avec Jamel
Debbouze, Rie Rasmussen,
Gilbert Melki, Serge
Riaboukine, Akim Chir
Petit escroc, André, incapable de
rembourser monsieur Franck, décide à
sauter d'un pont. Mais il s'aperçoit
qu'une grande blonde l'a devancé. Il la
sauve de la noyade. L'inconnue, Angela,
l'accompagne le lendemain chez
monsieur Franck, efface ses dettes et
décide de faire de lui un homme
respectable...

20.40 Intacto

Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Juan
Carlos Fresnadillo, 2001
avec Leonardo Sbaraglia,
Eusebio Poncela, Max von
Sydow, Mónica López,
Antonio Dechent
Tomás est l'unique rescapé d'un
accident d'avion. Il est abordé par
Federico, qui a découvert qu'il peut
s'approprier la chance des autres êtres
humains en les touchant. Federico est
l'associé de Samuel, rescapé de la
Seconde Guerre mondiale, qui dirige un
casino dont Federico voudrait
s'emparer...

22.25 Easy Money : la
cité des égarés

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Babak Najafi,
2012 avec Joel Kinnaman,
Matias Varela, Dragomir
Mrsic, Fares Fares,
Madeleine Martin
Trois ans après les affrontements, JW
séjourne en prison aux côtés de Mrado
en fauteuil roulant. Les deux hommes
semblent s'entendre à présent. De son
côté, JW travaille sur un projet qui
intéresse un investisseur. Quant à
Jorge, il traite aussi avec le le criminel
serbe Radovan via un intermédiaire...

0.05 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lauren
Cohan, Danai Jesekai
Gurira, Melissa McBride
Saison 9, épisode 3
Warning Signs
Rick et ses compagnons tentent de
construire un monde meilleur mais des
rivalités existent et un mystérieux
groupe, les Chuchoteurs, entre en
scène.

0.55 J'ai épousé une ombre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Robin Davis, 1983
avec Nathalie Baye, Francis
Huster, Madeleine Robinson,
Richard Bohringer,
Véronique Genest

Hélène est abandonnée par son ami
dans une ville du Nord. Dans le train
qu'elle prend vers le Sud, elle rencontre
Bertrand et Patricia, un jeune couple. Le
train déraille soudainement. Le couple
meurt et Hélène est prise pour Patricia.
Elle finit par accepter l'opportunité de
cette nouvelle vie...

2.44 Brèves de Chocs :
Subway
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

2.45 Subway
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Luc Besson,
1985 avec Christophe
Lambert, Isabelle Adjani,
Richard Bohringer, Michel
Galabru, Eric Serra
Fred, un voyou au grand coeur, musicien
à ses heures, s'est épris de la riche
Héléna, dont il a pourtant forcé le coffrefort. Il s'est emparé de documents
compromettants pour son mari.
Poursuivi par les hommes de main de
celui-ci, il se réfugie dans le métro.
Fred y découvre une faune étrange...

4.27 Tunisie 2045
Court métrage de Ted HardyCarnac, 2016 avec Nabiha
Akkari, Julien Hérichon, Lya
Oussadit-Lessert, Raphaël
Schach
Tunisie, 2045 : un père et sa fille
attendent, inquiets et fatigués mais un
simple geste peut décider de leur avenir.

4.30 Je, François Villon,
voleur, assassin, poète
Téléfilm dramatique de Serge
Meynard, 2011 avec Francis
Renaud, Philippe Nahon,
Patrick Lizana, Sagamore
Stévenin, Quentin Baillot
Eloigné de sa mère dès sa naissance,
recueilli par Guillaume De Villon alors
qu'il était promis à une mort certaine,
François a tout fait pour combler cette
absence maternelle insupportable. Il n'a
eu de cesse que de retrouver une mère,
qui lui manquait à chaque seconde de

sa vie. Il a mené une existence
tumultueuse...

Mercredi 24 octobre 2018
6.05 Dangereuses
retrouvailles
Téléfilm de suspense de
Jérôme Debusschère, 2013
avec Antoine de Caunes,
Hélène de Saint-Père, Julie
Debazac, Manon Gaurin,
François Loriquet
Après plus de vingt années d'exil aux
Etats-Unis, Esthelle Lesueur revient
dans sa région d'origine. Au cours
d'une soirée, elle retrouve Karine, une
amie d'enfance. Karine a épousé Paul
Aubras, l'homme qu'Esther a aimé
passionnément, autrefois. Dévorée par
la jalousie, Esthelle se met à le
harceler...

7.35 L'étrangère
Téléfilm dramatique de José
Pinheiro, 2007 avec Anne
Caillon, Gaëlle Bona, Marc
Cartes, Annie Grégorio,
Thomas Jouannet
Céline Fraser, une femme d'une
trentaine d'années, arrive dans un petit
port du Midi. Elle vient d'être engagée
comme rédactrice par l'antenne locale
d'un quotidien régional. Mais elle est
sujette à une angoisse profonde et à des
terreurs irraisonnées qui compliquent
ses relations avec les habitants...

9.10 La ligne de démarcation
Drame de Claude Chabrol,
1966 avec Jean Seberg,
Maurice Ronet, Daniel Gélin,
Stéphane Audran, Jacques
Perrin
Près de Dole, en 1941. La Loue, une
petite rivière, sert de ligne de
démarcation entre la zone libre et la
France occupée. Cette frontière est
gardée jour et nuit par les forces
allemandes, mais les autochtones font
tout pour faciliter le passage de fuyards
et la loi du silence règne dans le
village...

11.10 Highlander, brèves de
Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

11.15 Time Lapse
Téléfilm de science-fiction de
Bradley King, 2014 avec
Danielle Panabaker, Matt
O'Leary, George Finn, Amin
Joseph, Jason Spisak
Callie, Finn et Jasper, trois amis,
découvrent une étrange machine
installée dans une maison. Le
propriétaire des lieux, qui semble avoir
disparu, a collectionné des photos
prises avec l'engin. En les examinant de
plus près, le trio comprend qu'il s'agit
de clichés du futur. Ils se servent de la
machine...

13.00 Shaolin Soccer
Comédie de Stephen Chow,
2001 avec Stephen Chow,
Vicki Zhao, Ng Man-Tat,
Patrick Tse, Yut Fei Wong
Un jour, parce qu'il a raté un but, Fung
se fait estropier par ses fans.
Désormais, il est simple responsable du
matériel de la fameuse Team Evil. Le
jour où son ex-partenaire et actuel
patron le renvoie, Fung sombre dans
l'alcool. Puis il fait la connaissance d'un
moine Shaolin doué pour le football...

14.30 Double impact
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Sheldon
Lettich, 1991 avec JeanClaude Van Damme, Geoffrey
Lewis, Alan Scarfe, Bolo
Yeung, Philip Chantan King
Deux frères jumeaux, l'un professeur de
karaté, l'autre petit loubard teigneux, se
retrouvent pour venger la mort de leurs
parents, assassinés 25 ans plus tôt par
des hommes d'affaires véreux de
Hongkong. Aidés par Frank Avery, un
ami de leur père, ils éliminent les
bandits un par un...

16.18 Brèves de Chocs : Black
Rain
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

16.20 Black Rain
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Ridley

Scott, 1989 avec Michael
Douglas, Andy Garcia,
Yûsaku Matsuda, Ken
Takakura, Kate Capshaw
Nick Conklin, un policier new-yorkais
brutal et caractériel, parvient à arrêter
Sato, un assassin japonais qu'il est
ensuite chargé d'accompagner au pays
du Soleil Levant, où l'attend la justice.
Berné par de faux policiers qui enlèvent
Sato sous sa barbe, Conklin se met en
tête de retrouver le criminel...

18.20 Victoria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sebastian
Schipper, 2015 avec Laia
Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max
Mauff
Le matin se lève tout doucement sur
Berlin. Victoria, jeune Espagnole qui
sort de boîte de nuit, croise le passage
de Sonne et ses trois amis, qui errent
joyeusement dans les rues de la ville. La
jeune femme se prend de sympathie
pour les trois pieds nickelés et passe
un peu de temps avec eux...

20.40 Oppression

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Farren
Blackburn, 2016 avec Naomi
Watts, Jacob Tremblay,
Oliver Platt, Charlie Heaton,
David Cubitt
Mary, pédopsychiatre, s'occupe de son
beau-fils, tétraplégique depuis
l'accident de la route qui a coûté la vie à
son père. Désemparée, car ne voyant
aucune amélioration de l'état du jeune
homme, elle est soutenue par le docteur
Wilson. Un jour, Tom, qui a perdu sa
maman, arrive à son cabinet...

22.10 Buried

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Rodrigo Cortés,
2010 avec Ryan Reynolds
Paul Conroy, un entrepreneur américain
sous contrat en Irak, se réveille dans
l'obscurité. Il a été pris en embuscade
près de Bakubah et enterré vivant avec
une torche et un téléphone portable à
moitié chargé. Il reçoit alors un appel de
son ravisseur : il a 90 minutes pour

réunir

cinq

millions

de

dollars...

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

0.00 Kite
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Ralph
Ziman, 2014 avec India
Eisley, Jaco Muller, Annabel
Linder, Christina Storm,
Callan McAuliffe
Les parents de la petite Sawa, 12 ans,
sont assassinés dans la rue. Des
années plus tard, devenue tueuse
professionnelle, la jeune fille se montre
prête à tout pour se venger. Elle est
aidée par Karl, l'ex-partenaire de son
père, ainsi que par Oburi, un ami
d'enfance...

1.30 Le cri du cormoran le
soir au-dessus des
jonques
Comédie de Michel Audiard,
1970 avec Michel Serrault,
Bernard Blier, Paul
Meurisse, Marion Game, Jean
Carmet
Alfred Mullanet ne cesse de jouer et de
perdre aux courses. Une terrible
malchance le poursuit, que sa
charmante épouse supporte avec
résignation. Un jour où il fait de l'autostop au sortir d'un hippodrome, une
bande de malfrats lui saute dessus et
l'enferme dans un cercueil pour
l'expédier en Turquie...

2.56 Cherche fiancé tous
frais payés
Comédie sentimentale de
Aline Issermann, 2007 avec
Alexandra Lamy, Bruno
Salomone, Claudia
Cardinale, Isabelle Gélinas,
Gilles Gaston-Dreyfus
Alexandra, 30 ans, s'apprête à passer
les vacances d'été en famille, au bord
de la mer. Au moment de partir, elle
apprend que sa mère a aussi invité son
ancien flirt, accompagné de sa nouvelle
petite amie. Pour mieux l'affronter, elle

s'offre les services d'un comédien
chargé de jouer son fiancé...

Jeudi 25 octobre 2018
5.49 Drumont, histoire d'un
antisémite français
Téléfilm documentaire de
Emmanuel Bourdieu, 2013
avec Denis Podalydès,
Thibault Vinçon, Eric Ruf,
Thibault de Montalembert,
Jérôme Kircher
En 1886, Edouard Drumont, journaliste,
publie un brûlot antisémite intitulé «La
France juive». Il fonde ensuite un
quotidien, «La Libre Parole», instigateur
d'un mouvement de campagnes
xénophobes. Celui qu'on appelle le
«pape de l'antisémitisme» joue un rôle
fondamental dans la propagation du
racisme...

7.21 Mort d'un président
Téléfilm biographique de
Pierre Aknine, 2011 avec
Jean-François Balmer, André
Marcon, Evelyne Buyle,
Florence Muller, Manuel
Blanc
Le 31 mai 1973, une image apparaît sur
les écrans de télévision français. On y
voit le président Georges Pompidou,
avec le visage gonflé et le corps
engoncé dans un pardessus devenu
subitement trop étroit. Retour sur le
parcours d'un homme confronté à la
maladie et à la mort inéluctable...

8.55 Easy Money : le dernier
souffle
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jens Jonsson,
2013 avec Matias Varela, Joel
Kinnaman, Martin Wallström,
Malin Buska, Dejan Cukic
JW vit désormais en exil et il est plus
déterminé que jamais à découvrir ce qui
est arrivé à sa soeur Camilla. Toutes les
pistes le conduisent vers le milieu du
crime organisé à Stockholm. Jorge est
sur le point d'accomplir son dernier
coup : le plus grand braquage de
l'histoire de la Suède...

11.00 Le repas des fauves
Drame de Christian-Jaque,
1964 avec France Anglade,
Francis Blanche, Boy
Gobert, Antonella Lualdi,

Claude Nicot
1942, sous l'Occupation, dans une petite
ville de province française. Deux
officiers allemands sont tués devant la
maison où festoie une joyeuse
assemblée. Furieux, le capitaine SS
Kaubach exige l'exécution de vingt
otages si les coupables ne sont pas
trouvés. Deux personnes doivent être
choisies...

12.39 Blindés
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nimrod Antal,
2009 avec Matt Dillon,
Columbus Short, Laurence
Fishburne, Jean Reno,
Amaury Nolasco
Ty Hackett, un vétéran, trouve un emploi
dans une entreprise de transport de
fonds. Il rejoint l'équipe de Mike
Cochrone, un vieil ami. Un soir, celui-ci
annonce à Ty que la bande a l'intention
de voler le contenu de deux fourgons
blindés. D'abord réticent, Ty finit par
accepter de participer à l'opération...

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

15.40 Prevenge
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Alice
Lowe, 2016 avec Gemma
Whelan, Alice Lowe, Jo
Hartley, Kate Dickie, Kayvan
Novak
Ruth, enceinte de sept mois, est
persuadée de pouvoir entendre la voix
de son bébé. Sa progéniture l'encourage
à commettre des crimes. La jeune
femme, qui porte encore le deuil de son
mari, disparu quelques mois plus tôt, se

lance dans une virée sanglante, le
ventre arrondi pour alibi...

17.11 The Night Watchmen :
les gardiens de la nuit
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Emilis
Velyvis, 2017 avec Ivan
Yankovskiy, Leonid
Yarmolnik, Lyubov
Aksyonova, Sabina
Akhmedova, Mikhail Evlanov
A Moscou, Pasha, un adolescent, sauve
Dana, une belle jeune femme, des
griffes d'un gang. Tandis qu'il tombe
amoureux, il découvre que le monde est
peuplé d'êtres dotés de pouvoirs
surnaturels et que les Gardiens de la
nuit sont l'ultime chance de l'Humanité.
Pasha rejoint leurs rangs. Le combat
s'engage...

18.52 Intacto
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Juan
Carlos Fresnadillo, 2001
avec Leonardo Sbaraglia,
Eusebio Poncela, Max von
Sydow, Mónica López,
Antonio Dechent
Tomás est l'unique rescapé d'un
accident d'avion. Il est abordé par
Federico, qui a découvert qu'il peut
s'approprier la chance des autres êtres
humains en les touchant. Federico est
l'associé de Samuel, rescapé de la
Seconde Guerre mondiale, qui dirige un
casino dont Federico voudrait
s'emparer...

20.40 Strike Back

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Philip
Winchester, Sullivan
Stapleton, Charles Dance,
Rhona Mitra, Michelle Lukes
Saison 2, épisode 9
Combattants de la liberté :
Johannesbourg
Scott et Stonebridge sont envoyés sur la
piste d'une ogive nucléaire, repérée à
bord d'un véhicule, mais l'engin explose
lors de la course-poursuite. L'avocat
Christian Lucas joue les intermédiaires
entre Knox et des rebelles nigérians.
Stonebridge confie à Rachel Dalton qu'il

ne cesse de penser à Hanson...

21.25 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Philip
Winchester, Sullivan
Stapleton, Charles Dance,
Stephanie Vogt, Michelle
Lukes
Saison 2, épisode 10
Combattants de la liberté :
Johannesbourg
Christy Bryant promet à Scott de le
mener à Knox à condition qu'il l'aide à
fuir. Craig Hanson élimine les policiers
qui le véhiculaient. Accompagné par
Matlock, Knox vient rencontrer Ozzy dans
son repaire au Crest Hotel. Déposés par
un hélicoptère, Scott, Stonebridge,
Richmond et Baxter attaquent le lieu...

22.15 Westworld

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ed Harris, Tessa
Thompson, Evan Rachel
Wood, Anthony Hopkins,
James Marsden
Saison 2, épisode 9
Point de fuite
L'homme en noir repense à son passé
et à ses relations tumultueuses avec
son épouse, décédée depuis. Celle-ci,
qui noyait son chagrin dans l'alcool, le
voyait comme un être perfide et
manipulateur. Dans le parc, blessé,
l'homme en noir est confronté aux
reproches de sa fille, qui l'a retrouvé...

23.15 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ed Harris, Tessa
Thompson, Evan Rachel
Wood, Luke Hemsworth,
Jimmi Simpson
Saison 2, épisode 10
Le passager
Pendant que les Indiens de la Nation
fantôme recherchent le passage qui
mène vers l'autre monde, les sbires de
Delos tentent de les anéantir.

0.45 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lauren
Cohan, Danai Jesekai

Gurira, Melissa McBride
Saison 9, épisode 3
Warning Signs
Rick et ses compagnons tentent de
construire un monde meilleur mais des
rivalités existent et un mystérieux
groupe, les Chuchoteurs, entre en
scène.

1.35 Espèces menacées
Drame de Gilles Bourdos,
2017 avec Alice Isaaz,
Vincent Rottiers, Eric
Elmosnino, Grégory
Gadebois, Suzanne Clément
Joséphine et Tomasz, la vingtaine,
viennent de se marier. Très vite, Tomasz
ne peut plus contrôler son caractère
jaloux. De son côté, Mélanie annonce à
Vincent, son père, qu'elle va épouser
son compagnon âgé de 63 ans. Anthony,
un étudiant réservé, doit s'occuper de
sa mère en crise...

3.20 3 zéros
Comédie de Fabien
Onteniente, 2002 avec Gérard
Lanvin, Samuel Le Bihan,
Lorànt Deutsch, Gérard
Darmon, Ticky Holgado
Dans la cour de la prison de FleuryMérogis, détenus et gardiens
s'affrontent au cours d'un match de
football. Tibor Kovacs, un jeune
Hongrois purgeant une peine qui touche
à sa fin, se démarque clairement du
reste des joueurs. Véritable passionné
du ballon rond, il rêve d'intégrer l'équipe
de France...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 26 octobre 2018
5.48 Délit de fuite
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2012
Eric Cantona, Jérémie
Duvall, Tom Hudson,
Mathilda May, Isabelle
Candelier

avec

Alors qu'il conduit trop vite pour arriver
dans sa maison de campagne avant la
nuit, Paul percute violemment un
passant. Il refuse de s'arrêter et impose
le silence à son passager, son fils de 15
ans, Sébastien. Pour lui, cet événement
n'a jamais existé. Sébastien ne peut pas
accepter le déni de son père...

7.18 La dernière campagne
Téléfilm dramatique de
Bernard Stora, 2013 avec
Bernard Le Coq, Patrick
Braoudé, Thierry Frémont,
Martine Chevallier, Anne
Loiret
Au printemps 2012, la France se
prépare à élire un nouveau président.
Alors que la campagne politique fait
rage et que les principaux camps
fourbissent leurs armes, une question
se pose : comment Jacques Chirac,
retiré depuis cinq ans du pouvoir, va-t-il
s'inviter dans la campagne électorale ?...

9.06 Brassens, la mauvaise
réputation
Téléfilm biographique de
Gérard Marx, 2011 avec
Stéphane Rideau, Marie-Anne
Chazel, Bruno Lochet,
Lorella Cravotta, Didier Pain
Qui était Georges avant Brassens ? De
sa jeunesse à ses premiers succès, le
parcours d'un poète qui aurait pu
devenir un voyou. Adolescent facétieux
et irrévérencieux, Georges grandit à
Sète, où il participe, avec des amis, à
quelques cambriolages. Quand la
guerre éclate, il monte à Paris...

10.42 Buried
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Rodrigo Cortés,
2010 avec Ryan Reynolds
Paul Conroy, un entrepreneur américain
sous contrat en Irak, se réveille dans
l'obscurité. Il a été pris en embuscade

près de Bakubah et enterré vivant avec
une torche et un téléphone portable à
moitié chargé. Il reçoit alors un appel de
son ravisseur : il a 90 minutes pour
réunir cinq millions de dollars...

12.16 Easy Money
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Espinosa,
2010 avec Joel Kinnaman,
Matias Padin, Dragomir
Mrsic, Lisa Henni, Mahmut
Suvakci
JW, étudiant en école de commerce à
Stockholm, se lance dans le trafic de
cocaïne pour gagner de l'argent
facilement. De son côté, Jorge, un
dealer en cavale, tente d'échapper à la
police et à la mafia avant un dernier
coup. Mrado, un tueur à gages, est aux
trousses de Jorge. Il doit interrompre sa
mission...

14.19 Shaolin Soccer
Comédie de Stephen Chow,
2001 avec Stephen Chow,
Vicki Zhao, Ng Man-Tat,
Patrick Tse, Yut Fei Wong
Un jour, parce qu'il a raté un but, Fung
se fait estropier par ses fans.
Désormais, il est simple responsable du
matériel de la fameuse Team Evil. Le
jour où son ex-partenaire et actuel
patron le renvoie, Fung sombre dans
l'alcool. Puis il fait la connaissance d'un
moine Shaolin doué pour le football...

15.47 Time Lapse
Téléfilm de science-fiction de
Bradley King, 2014 avec
Danielle Panabaker, Matt
O'Leary, George Finn, Amin
Joseph, Jason Spisak
Callie, Finn et Jasper, trois amis,
découvrent une étrange machine
installée dans une maison. Le
propriétaire des lieux, qui semble avoir
disparu, a collectionné des photos
prises avec l'engin. En les examinant de
plus près, le trio comprend qu'il s'agit
de clichés du futur. Ils se servent de la
machine...

17.30 Baba Yaga
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Caradog

Wolfe James, 2016 avec
Katee Sackhoff, Lucy
Boynton, Richard Mylan,
Nick Moran, Pascale Wilson
Jess tente de cohabiter avec sa fille
Chloe, une adolescente perturbée avec
qui toute relation est devenue
conflictuelle. Une nuit, Chloe et son
copain Danny vont frapper à la porte de
la voisine, dont on dit qu'elle est une
sorcière. Mais Danny disparaît, et Chloe
réalise qu'elle est désormais en
danger...

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

19.19 Descente mortelle
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Henrik Martin
Dahlsbakken, 2016 avec
Heidi Toini, Mads Sjogard
Pettersen, Benjamin Helstad,
Ingar Helge Gimle
Trois amis passionnés de sports
extrêmes décident de partir explorer une
grotte fermée au public. Défiant
l'interdiction, ils se donnent 48 heures
pour trouver une sortie sur le flanc
opposé de la montagne. Mais cette virée
claustrophobique se révèlera être leur
pire cauchemar...

20.40 7 minutes

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jay Martin, 2014
avec Luke Mitchell, Zane
Holtz, Jason Ritter, Brandon
Hardesty, Kevin Gage
Alors qu'ils ont un grand besoin
d'argent, Sam, Owen et Mike, amis
depuis le lycée, acceptent de vendre de
la drogue pour un baron local. Mais
l'opération tourne mal et les trois jeunes
hommes ont seulement 48 heures pour
rembourser le dangereux criminel. Pour
celà, ils décident de cambrioler une
banque...

22.04 Brèves de Chocs : Black
Rain
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

22.06 Black Rain

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Ridley
Scott, 1989 avec Michael
Douglas, Andy Garcia,
Yûsaku Matsuda, Ken
Takakura, Kate Capshaw
Nick Conklin, un policier new-yorkais
brutal et caractériel, parvient à arrêter
Sato, un assassin japonais qu'il est
ensuite chargé d'accompagner au pays
du Soleil Levant, où l'attend la justice.
Berné par de faux policiers qui enlèvent
Sato sous sa barbe, Conklin se met en
tête de retrouver le criminel...

0.00 Je suis une salope !
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Rick Angel, 2018

2.15 J'ai épousé une ombre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Robin Davis, 1983
avec Nathalie Baye, Francis
Huster, Madeleine Robinson,
Richard Bohringer,
Véronique Genest
Hélène est abandonnée par son ami
dans une ville du Nord. Dans le train
qu'elle prend vers le Sud, elle rencontre
Bertrand et Patricia, un jeune couple. Le
train déraille soudainement. Le couple
meurt et Hélène est prise pour Patricia.
Elle finit par accepter l'opportunité de
cette nouvelle vie...

3.44 Le cri du cormoran le
soir au-dessus des
jonques
Comédie de Michel Audiard,
1970 avec Michel Serrault,
Bernard Blier, Paul
Meurisse, Marion Game, Jean
Carmet
Alfred Mullanet ne cesse de jouer et de
perdre aux courses. Une terrible
malchance le poursuit, que sa
charmante épouse supporte avec
résignation. Un jour où il fait de l'autostop au sortir d'un hippodrome, une
bande de malfrats lui saute dessus et

l'enferme dans un cercueil
l'expédier en Turquie...

pour

Samedi 27 octobre 2018
5.16 Cherche fiancé tous
frais payés
Comédie sentimentale de
Aline Issermann, 2007 avec
Alexandra Lamy, Bruno
Salomone, Claudia
Cardinale, Isabelle Gélinas,
Gilles Gaston-Dreyfus
Alexandra, 30 ans, s'apprête à passer
les vacances d'été en famille, au bord
de la mer. Au moment de partir, elle
apprend que sa mère a aussi invité son
ancien flirt, accompagné de sa nouvelle
petite amie. Pour mieux l'affronter, elle
s'offre les services d'un comédien
chargé de jouer son fiancé...

6.48 Jusqu'au bout du
monde
Téléfilm sentimental de
Gilles de Maistre, 2011 avec
Claire Keim, Guillaume
Cramoisan, Marcos Palmeira,
Fanny Cottençon, JeanPierre Noher
Virginie, jeune ethnobotaniste, s'installe
au Brésil pour travailler dans un
laboratoire pharmaceutique. Grâce à ce
poste, elle découvre les tribus indiennes
et les chamans, détenteurs de secrets
sur les plantes. Mais elle se retrouve au
coeur d'un triangle amoureux, entre
deux hommes qui se détestent...

8.22 Dangereuses
retrouvailles
Téléfilm de suspense de
Jérôme Debusschère, 2013
avec Antoine de Caunes,
Hélène de Saint-Père, Julie
Debazac, Manon Gaurin,
François Loriquet
Après plus de vingt années d'exil aux
Etats-Unis, Esthelle Lesueur revient
dans sa région d'origine. Au cours
d'une soirée, elle retrouve Karine, une
amie d'enfance. Karine a épousé Paul
Aubras, l'homme qu'Esther a aimé
passionnément, autrefois. Dévorée par
la jalousie, Esthelle se met à le
harceler...

9.53 Eye in the Sky
Drame de Gavin Hood, 2015
avec Helen Mirren, Aaron

Paul, Alan Rickman, Barkhad
Abdi, Jeremy Northam

de la division des deux Corées, deux
soldats nord-coréens sont retrouvés
morts et un soldat sud-coréen blessé.
L'ONU, craignant que la situation ne
dégénère, dépêche sur place une
commission d'enquêteurs suisses.
Ceux-ci vont peiner à reconstituer les
événements...

Femme officier du service d'espionnage
anglais, le colonel Katherine Powell est
chargée de mener une opération
secrète qui consiste à stopper les
actions d'un dangereux groupe
terroriste réfugié à Nairobi. C'est à
l'aide de drones ultra-sophistiqués que
les agents décident de frapper leur cible
ennemie...

17.13 Oppression
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Farren
Blackburn, 2016 avec Naomi
Watts, Jacob Tremblay,
Oliver Platt, Charlie Heaton,
David Cubitt

11.35 Desierto
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jonas Cuarón,
2015 avec Gael García
Bernal, Jeffrey Dean Morgan,
Alondra Hidalgo, Diego
Cataño, Marco Pérez

Mary, pédopsychiatre, s'occupe de son
beau-fils, tétraplégique depuis
l'accident de la route qui a coûté la vie à
son père. Désemparée, car ne voyant
aucune amélioration de l'état du jeune
homme, elle est soutenue par le docteur
Wilson. Un jour, Tom, qui a perdu sa
maman, arrive à son cabinet...

Installé à l'arrière d'une camionnette, un
groupe de migrants mexicains s'apprête
à traverser illégalement la frontière pour
tenter le rêve américain. Quand le
moteur du véhicule lâche, le groupe est
contraint de marcher dans le désert.
C'est alors que Sam, un psychopathe, se
met à tirer sur le cortège...

18.43 The Night Watchmen :
les gardiens de la nuit
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Emilis
Velyvis, 2017 avec Ivan
Yankovskiy, Leonid
Yarmolnik, Lyubov
Aksyonova, Sabina
Akhmedova, Mikhail Evlanov

13.00 Desierto... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

13.08 Victoria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sebastian
Schipper, 2015 avec Laia
Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max
Mauff

A Moscou, Pasha, un adolescent, sauve
Dana, une belle jeune femme, des
griffes d'un gang. Tandis qu'il tombe
amoureux, il découvre que le monde est
peuplé d'êtres dotés de pouvoirs
surnaturels et que les Gardiens de la
nuit sont l'ultime chance de l'Humanité.
Pasha rejoint leurs rangs. Le combat
s'engage...

Le matin se lève tout doucement sur
Berlin. Victoria, jeune Espagnole qui
sort de boîte de nuit, croise le passage
de Sonne et ses trois amis, qui errent
joyeusement dans les rues de la ville. La
jeune femme se prend de sympathie
pour les trois pieds nickelés et passe
un peu de temps avec eux...

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

15.25 JSA : Joint Security Area
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Park Chan-wook,
2000 avec Lee Yeong-ae, Lee
Byung-hun, Song Kang-ho,
Kim Tae-woo, Shin Ha-Kyun
Une nuit, à Panumujeon, lieu symbolique

20.40 The Monster

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Bryan
Bertino, 2016 avec Zoe
Kazan, Ella Ballentine, Aaron
Douglas, Christine Ebadi,
Marc Hickox

Kathy, une maman divorcée, vit avec sa
fille Lizzy, une pré-adolescente. Un soir
où elle emmène sa fille chez son père,
Kathy heurte violement un loup qui
endommage et immobilise le véhicule.
Kathy et Lizzy se retrouvent isolées sur
une route déserte, en pleine forêt. Or
une créature rôde dans les bois...

22.09 The Monster Project

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'horreur de Victor
Mathieu, 2017 avec Toby
Hemingway, Justin
Bruening, Murielle Zuker,
Jamal Quezaire, Yvonne Zima
Un ancien junkie participe à un projet
documentaire. Il est chargé
d'interviewer trois personnes qui
prétendent être des créatures
surnaturelles. Mais ce qu'il va découvrir
est bien au-delà de tout ce qu'il aurait
pu imaginer...

23.48 Easy Money : le dernier
souffle
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jens Jonsson,
2013 avec Matias Varela, Joel
Kinnaman, Martin Wallström,
Malin Buska, Dejan Cukic
JW vit désormais en exil et il est plus
déterminé que jamais à découvrir ce qui
est arrivé à sa soeur Camilla. Toutes les
pistes le conduisent vers le milieu du
crime organisé à Stockholm. Jorge est
sur le point d'accomplir son dernier
coup : le plus grand braquage de
l'histoire de la Suède...

1.53 Le repas des fauves
Drame de Christian-Jaque,
1964 avec France Anglade,
Francis Blanche, Boy
Gobert, Antonella Lualdi,
Claude Nicot
1942, sous l'Occupation, dans une petite
ville de province française. Deux
officiers allemands sont tués devant la
maison où festoie une joyeuse
assemblée. Furieux, le capitaine SS
Kaubach exige l'exécution de vingt
otages si les coupables ne sont pas
trouvés. Deux personnes doivent être
choisies...

3.33 Sur les traces de «Mon
garçon»
Cinéma de David Dessites,
2017
Le making-of du film «Mon garçon».

4.00 Interruption des
programmes
Fin

4.48 L'entreprise
Téléfilm humoristique de
Sébastien Deux, 2014 avec
Pierre Palmade, Joffrey
Platel, Anne Charrier, Alexis
Cadrot, Guillaume Clerice
Chef d'entreprise sans dynamisme,
Patrick a laissé son affaire péricliter,
s'attirant le mépris de tous. Quand une
marque américaine lui propose un
contrat mirobolant, Patrick espère faire
fortune, avant de céder à la panique en
apprenant qu'un audit aura lieu. C'est
alors que ses employés se mobilisent...

Dimanche 28 octobre 2018
6.13 La fin de la nuit
Téléfilm dramatique de
Lucas Belvaux, 2014 avec
Nicole Garcia, Louise
Bourgoin, Amir El Kacem,
Cyril Descours, Sandra
Nkaké
Vingt ans après le non-lieu prononcé
pour préserver le nom de sa famille,
Thérèse Desqueyroux, qui avait tenté
d'assassiner son mari, vit seule à Paris.
Marie, sa fille, qu'elle n'a pas élevée, lui
demande de rencontrer l'homme dont
elle s'est éprise afin qu'elle lui donne
son avis de mère...

7.49 Je, François Villon,
voleur, assassin, poète
Téléfilm dramatique de Serge
Meynard, 2011 avec Francis
Renaud, Philippe Nahon,
Patrick Lizana, Sagamore
Stévenin, Quentin Baillot
Eloigné de sa mère dès sa naissance,
recueilli par Guillaume De Villon alors
qu'il était promis à une mort certaine,
François a tout fait pour combler cette
absence maternelle insupportable. Il n'a
eu de cesse que de retrouver une mère,
qui lui manquait à chaque seconde de
sa vie. Il a mené une existence
tumultueuse...

9.24 L'ange du mal
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michele Placido,
2010 avec Kim Rossi Stuart,
Filippo Timi, Valeria
Solarino, Moritz Bleibtreu,
Paz Vega
Déjà tout petit, Renato Vallanzasca ne
supportait pas qu'on cherche à le
dominer. Dans l'Italie des années 50,
les enfants comme lui grandissaient
vite. A l'âge de 9 ans, celui qu'on
surnommera plus tard «la fleur du mal»
commettait son premier crime. A 27
ans, sa réputation n'était plus à faire...

11.14 Intacto
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Juan
Carlos Fresnadillo, 2001
avec Leonardo Sbaraglia,
Eusebio Poncela, Max von
Sydow, Mónica López,

Antonio Dechent
Tomás est l'unique rescapé d'un
accident d'avion. Il est abordé par
Federico, qui a découvert qu'il peut
s'approprier la chance des autres êtres
humains en les touchant. Federico est
l'associé de Samuel, rescapé de la
Seconde Guerre mondiale, qui dirige un
casino dont Federico voudrait
s'emparer...

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

13.17 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Philip
Winchester, Sullivan
Stapleton, Charles Dance,
Rhona Mitra, Michelle Lukes
Saison 2, épisode 9
Combattants de la liberté :
Johannesbourg
Scott et Stonebridge sont envoyés sur la
piste d'une ogive nucléaire, repérée à
bord d'un véhicule, mais l'engin explose
lors de la course-poursuite. L'avocat
Christian Lucas joue les intermédiaires
entre Knox et des rebelles nigérians.
Stonebridge confie à Rachel Dalton qu'il
ne cesse de penser à Hanson...

14.05 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Philip
Winchester, Sullivan
Stapleton, Charles Dance,
Stephanie Vogt, Michelle
Lukes
Saison 2, épisode 10
Combattants de la liberté :
Johannesbourg
Christy Bryant promet à Scott de le
mener à Knox à condition qu'il l'aide à
fuir. Craig Hanson élimine les policiers
qui le véhiculaient. Accompagné par
Matlock, Knox vient rencontrer Ozzy dans
son repaire au Crest Hotel. Déposés par
un hélicoptère, Scott, Stonebridge,
Richmond et Baxter attaquent le lieu...

14.54 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ed Harris, Tessa

Thompson, Evan Rachel
Wood, Anthony Hopkins,
James Marsden
Saison 2, épisode 9
Point de fuite
L'homme en noir repense à son passé
et à ses relations tumultueuses avec
son épouse, décédée depuis. Celle-ci,
qui noyait son chagrin dans l'alcool, le
voyait comme un être perfide et
manipulateur. Dans le parc, blessé,
l'homme en noir est confronté aux
reproches de sa fille, qui l'a retrouvé...

15.54 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ed Harris, Tessa
Thompson, Evan Rachel
Wood, Luke Hemsworth,
Jimmi Simpson
Saison 2, épisode 10
Le passager
Pendant que les Indiens de la Nation
fantôme recherchent le passage qui
mène vers l'autre monde, les sbires de
Delos tentent de les anéantir.

17.28 Too Big to Fail : débâcle
à Wall Street
Téléfilm dramatique de
Curtis Hanson, 2011 avec
William Hurt, James Woods,
John Heard, Erin Dilly, Paul
Giamatti
En 2007, l'économie américaine est
secouée par la crise des subprimes.
Henry Paulson, nommé Secrétaire au
Trésor, est chargé d'élaborer un plan
pour sauver les banques. Les sommes
mises en jeu, 700 milliards de dollars,
représentent le plus gros
investissement jamais programmé pour
éviter un krach boursier...

19.07 Baba Yaga
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Caradog
Wolfe James, 2016 avec
Katee Sackhoff, Lucy
Boynton, Richard Mylan,
Nick Moran, Pascale Wilson
Jess tente de cohabiter avec sa fille
Chloe, une adolescente perturbée avec
qui toute relation est devenue
conflictuelle. Une nuit, Chloe et son
copain Danny vont frapper à la porte de

la voisine, dont on dit qu'elle est une
sorcière. Mais Danny disparaît, et Chloe
réalise qu'elle est désormais en
danger...

20.40 Power

Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Rotimi Akinosho, Naturi
Naughton
Saison 5, épisode 1
Tout le monde est impliqué
Après la mort de Raina, Ghost forme
une nouvelle alliance avec son frère
d'armes, Tommy, et son ennemi de
toujours, Kanan. Ensemble, ils
cherchent à faire tomber Dre,
désormais associé aux Jimenez.
Angela, impliquée dans un meurtre,
cherche du soutien. Tasha demande à
LaKeisha de protéger Tariq...

21.37 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Rotimi Akinosho, Naturi
Naughton
Saison 5, épisode 2
Limiter les dégâts
Ghost, Tommy et Kanan forment une
nouvelle alliance. Ils vont devoir se
refaire confiance afin de faire tomber
Dre, leur ennemi commun, puissant.

22.36 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lauren
Cohan, Danai Jesekai
Gurira, Melissa McBride
Saison 9, épisode 3
Warning Signs
Rick et ses compagnons tentent de
construire un monde meilleur mais des
rivalités existent et un mystérieux
groupe, les Chuchoteurs, entre en
scène.

23.24 The Void
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm d'horreur de Jeremy
Gillespie, 2016 avec Aaron
Poole, Kenneth Welsh,
Kathleen Munroe, Ellen

Wong, Art Hindle
Peu de temps après avoir emmené en
urgence un patient à l'hôpital, la police
doit faire face à des événements
étranges et sanglants, tous liés à de
mystérieux personnages au visage
masqué. Bientôt, il s'avère que l'hôpital,
où tout le monde est retranché, est la
porte d'entrée vers un univers
démoniaque...

0.55 The Descent
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Neil
Marshall, 2005 avec Shauna
MacDonald, Natalie
Mendoza, Alex Reid, Saskia
Mulder, MyAnna Buring
Sarah a perdu son mari et son enfant
dans un accident de voiture. Malgré son
chagrin, elle accepte de partir avec
d'autres jeunes femmes en expédition
spéléologique. Soudain, un éboulement
les empêche de faire demi-tour. Elles
recherchent une seconde sortie. Sarah
croit voir quelque chose rôder...

2.36 J'ai épousé une ombre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Robin Davis, 1983
avec Nathalie Baye, Francis
Huster, Madeleine Robinson,
Richard Bohringer,
Véronique Genest
Hélène est abandonnée par son ami
dans une ville du Nord. Dans le train
qu'elle prend vers le Sud, elle rencontre
Bertrand et Patricia, un jeune couple. Le
train déraille soudainement. Le couple
meurt et Hélène est prise pour Patricia.
Elle finit par accepter l'opportunité de
cette nouvelle vie...

4.20 Interruption des
programme
Fin

4.54 Le repas des fauves
Drame de Christian-Jaque,
1964 avec France Anglade,
Francis Blanche, Boy
Gobert, Antonella Lualdi,
Claude Nicot
1942, sous l'Occupation, dans une petite

ville de province française. Deux
officiers allemands sont tués devant la
maison où festoie une joyeuse
assemblée. Furieux, le capitaine SS
Kaubach exige l'exécution de vingt
otages si les coupables ne sont pas
trouvés. Deux personnes doivent être
choisies...
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6.33 Délit de fuite
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2012
Eric Cantona, Jérémie
Duvall, Tom Hudson,
Mathilda May, Isabelle
Candelier

avec

Alors qu'il conduit trop vite pour arriver
dans sa maison de campagne avant la
nuit, Paul percute violemment un
passant. Il refuse de s'arrêter et impose
le silence à son passager, son fils de 15
ans, Sébastien. Pour lui, cet événement
n'a jamais existé. Sébastien ne peut pas
accepter le déni de son père...

8.02 Drumont, histoire d'un
antisémite français
Téléfilm documentaire de
Emmanuel Bourdieu, 2013
avec Denis Podalydès,
Thibault Vinçon, Eric Ruf,
Thibault de Montalembert,
Jérôme Kircher
En 1886, Edouard Drumont, journaliste,
publie un brûlot antisémite intitulé «La
France juive». Il fonde ensuite un
quotidien, «La Libre Parole», instigateur
d'un mouvement de campagnes
xénophobes. Celui qu'on appelle le
«pape de l'antisémitisme» joue un rôle
fondamental dans la propagation du
racisme...

9.35 The Night Watchmen :
les gardiens de la nuit
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Emilis
Velyvis, 2017 avec Ivan
Yankovskiy, Leonid
Yarmolnik, Lyubov
Aksyonova, Sabina
Akhmedova, Mikhail Evlanov
A Moscou, Pasha, un adolescent, sauve
Dana, une belle jeune femme, des
griffes d'un gang. Tandis qu'il tombe
amoureux, il découvre que le monde est
peuplé d'êtres dotés de pouvoirs
surnaturels et que les Gardiens de la
nuit sont l'ultime chance de l'Humanité.
Pasha rejoint leurs rangs. Le combat
s'engage...

11.15 La crypte
Déconseillé aux moins de 12

Film fantastique de Bruce
Hunt, 2005 avec Cole
Hauser, Eddie Cibrian,
Morris Chestnut, Lena
Headey, Daniel Dae Kim
L'équipe du célèbre docteur Nicolai
découvre un réseau de grottes
inexplorées sous les fondations d'une
abbaye en ruines. Le chercheur fait
alors appel à Jack et à son frère Tyler,
qui dirigent la meilleure équipe de
spéléologues plongeurs du monde. Mais
ce labyrinthe souterrain regorge de
dangers mortels...

12.52 Oppression
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Farren
Blackburn, 2016 avec Naomi
Watts, Jacob Tremblay,
Oliver Platt, Charlie Heaton,
David Cubitt
Mary, pédopsychiatre, s'occupe de son
beau-fils, tétraplégique depuis
l'accident de la route qui a coûté la vie à
son père. Désemparée, car ne voyant
aucune amélioration de l'état du jeune
homme, elle est soutenue par le docteur
Wilson. Un jour, Tom, qui a perdu sa
maman, arrive à son cabinet...

14.23 The Monsters
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Bryan
Bertino, 2016 avec Zoe
Kazan, Ella Ballentine, Aaron
Douglas, Christine Ebadi,
Marc Hickox
Kathy, une maman divorcée, vit avec sa
fille Lizzy, une pré-adolescente. Un soir
où elle emmène sa fille chez son père,
Kathy heurte violement un loup qui
endommage et immobilise le véhicule.
Kathy et Lizzy se retrouvent isolées sur
une route déserte, en pleine forêt. Or
une créature rôde dans les bois...

15.53 Brèves de chocs, Double
Détente
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

15.55 Double détente
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Walter Hill,

1988 avec Arnold
Schwarzenegger, Jim
Belushi, Peter Boyle, Ed
O'Ross, Laurence Fishburne
Ivan Danko, spécialiste soviétique de la
lutte antidrogue, voit son meilleur ami se
faire abattre par Rostavili, un trafiquant
de drogue. Comme Rostavili s'enfuit aux
Etats-Unis, Danko le poursuit. Il se voit
contraint de collaborer avec un policier
américain, l'agent fédéral Art Ridzik...

17.38 Shaolin Soccer
Comédie de Stephen Chow,
2001 avec Stephen Chow,
Vicki Zhao, Ng Man-Tat,
Patrick Tse, Yut Fei Wong
Un jour, parce qu'il a raté un but, Fung
se fait estropier par ses fans.
Désormais, il est simple responsable du
matériel de la fameuse Team Evil. Le
jour où son ex-partenaire et actuel
patron le renvoie, Fung sombre dans
l'alcool. Puis il fait la connaissance d'un
moine Shaolin doué pour le football...

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

20.40 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lauren
Cohan, Danai Jesekai
Gurira, Melissa McBride
Saison 9, épisode 4
The Obliged
Rick et ses compagnons tentent de
construire un monde meilleur mais des
rivalités existent et un mystérieux
groupe, les Chuchoteurs, entre en
scène.

21.27 En terrain miné

Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Paul
Katis, 2014 avec David Elliot,
Mark Stanley, Scott Kyle,
Benjamin O'Mahony, Bryan
Parry
En 2006, près du barrage routier de
Kajaki en Afghanistan, une patrouille
britannique s'aventure sur le territoire
des talibans. Dans le lit asséché d'une
rivière, une mine explose au passage
des soldats, et l'un d'eux perd sa jambe.
Ses camarades tentent de le secourir
mais se retrouvent pris au piège...

23.15 Easy Money
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Espinosa,
2010 avec Joel Kinnaman,
Matias Padin, Dragomir
Mrsic, Lisa Henni, Mahmut
Suvakci
JW, étudiant en école de commerce à
Stockholm, se lance dans le trafic de
cocaïne pour gagner de l'argent
facilement. De son côté, Jorge, un
dealer en cavale, tente d'échapper à la
police et à la mafia avant un dernier
coup. Mrado, un tueur à gages, est aux
trousses de Jorge. Il doit interrompre sa
mission...

1.18 Cherche fiancé tous
frais payés
Comédie sentimentale de
Aline Issermann, 2007 avec
Alexandra Lamy, Bruno
Salomone, Claudia
Cardinale, Isabelle Gélinas,
Gilles Gaston-Dreyfus
Alexandra, 30 ans, s'apprête à passer
les vacances d'été en famille, au bord
de la mer. Au moment de partir, elle
apprend que sa mère a aussi invité son
ancien flirt, accompagné de sa nouvelle
petite amie. Pour mieux l'affronter, elle
s'offre les services d'un comédien
chargé de jouer son fiancé...

2.50 Le cri du cormoran le
soir au-dessus des
jonques
Comédie de Michel Audiard,
1970 avec Michel Serrault,

Bernard Blier, Paul
Meurisse, Marion Game, Jean
Carmet
Alfred Mullanet ne cesse de jouer et de
perdre aux courses. Une terrible
malchance le poursuit, que sa
charmante épouse supporte avec
résignation. Un jour où il fait de l'autostop au sortir d'un hippodrome, une
bande de malfrats lui saute dessus et
l'enferme dans un cercueil pour
l'expédier en Turquie...

4.16 Sur les traces de «Mon
garçon»
Cinéma de David Dessites,
2017
Le making-of du film «Mon garçon».
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5.08 L'entreprise
Téléfilm humoristique de
Sébastien Deux, 2014 avec
Pierre Palmade, Joffrey
Platel, Anne Charrier, Alexis
Cadrot, Guillaume Clerice
Chef d'entreprise sans dynamisme,
Patrick a laissé son affaire péricliter,
s'attirant le mépris de tous. Quand une
marque américaine lui propose un
contrat mirobolant, Patrick espère faire
fortune, avant de céder à la panique en
apprenant qu'un audit aura lieu. C'est
alors que ses employés se mobilisent...

6.36 Jusqu'au bout du
monde
Téléfilm sentimental de
Gilles de Maistre, 2011 avec
Claire Keim, Guillaume
Cramoisan, Marcos Palmeira,
Fanny Cottençon, JeanPierre Noher
Virginie, jeune ethnobotaniste, s'installe
au Brésil pour travailler dans un
laboratoire pharmaceutique. Grâce à ce
poste, elle découvre les tribus indiennes
et les chamans, détenteurs de secrets
sur les plantes. Mais elle se retrouve au
coeur d'un triangle amoureux, entre
deux hommes qui se détestent...

8.09 Les amants naufragés
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jean-Christophe Delpias,
2011 avec Robinson
Stévenin, Simon Abkarian,
Jennifer Decker, Horatiu
Malaele, Fabrice Michel
Stan Mirkine est un homme malheureux.
Très amoureux, possessif à l'extrême, il
est certain que Mathilde, sa femme, le
trompe depuis longtemps. Ses soupçons
précipitent son couple dans une spirale
infernale mue par la jalousie. Tout
bascule le jour où Stan tue celui qu'il
pense être son rival...

9.46 Desierto
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jonas Cuarón,
2015 avec Gael García
Bernal, Jeffrey Dean Morgan,
Alondra Hidalgo, Diego
Cataño, Marco Pérez

Installé à l'arrière d'une camionnette, un
groupe de migrants mexicains s'apprête
à traverser illégalement la frontière pour
tenter le rêve américain. Quand le
moteur du véhicule lâche, le groupe est
contraint de marcher dans le désert.
C'est alors que Sam, un psychopathe, se
met à tirer sur le cortège...

11.11 Desierto... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

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

11.34 Cujo
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Lewis
Teague, 1983 avec Dee
Wallace, Daniel Hugh Kelly,
Danny Pintauro, Christopher
Stone, Ed Lauter
Les Trenton viennent d'emménager dans
une splendide villa à Castle Rock, dans
le Maine. Le jeune Tad a pour ami Cujo,
un sympathique saint-bernard. Durant
l'une de ses escapades, le chien se fait
attaquer par une chauve-souris. Le
comportement de Cujo commence à
changer. Il devient une bête féroce...

13.07 L'ange du mal
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michele Placido,
2010 avec Kim Rossi Stuart,
Filippo Timi, Valeria
Solarino, Moritz Bleibtreu,
Paz Vega
Déjà tout petit, Renato Vallanzasca ne
supportait pas qu'on cherche à le
dominer. Dans l'Italie des années 50,
les enfants comme lui grandissaient
vite. A l'âge de 9 ans, celui qu'on
surnommera plus tard «la fleur du mal»
commettait son premier crime. A 27
ans, sa réputation n'était plus à faire...

14.57 Kill'em All
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Peter
Malota, 2017 avec JeanClaude Van Damme, Autumn

Reeser, Maria Conchita
Alonso, Peter Stormare,
Daniel Bernhardt
Après une fusillade, un homme blessé
arrive à l'hôpital, où il est aussitôt pris
en chargé par Suzanne, une infirmière
bienveillante et dévouée. C'est alors
qu'une bande armée surgit, fermement
déterminée à abattre le patient. Le FBI et
la CIA s'intéressent de près à cette
affaire...

16.33 Victoria

Bai Ling
Eric et Shelly sont sauvagement
assassinés la veille de leur mariage par
une bande de loubards. Un an après le
drame, Eric revient d'entre les morts,
dans l'intention de se venger. Quand il
ne massacre pas ses assassins, il
s'occupe d'une petite fille, Sarah, qu'il
tente de réconcilier avec sa mère...

22.21 Easy Money : le
dernier souffle

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sebastian
Schipper, 2015 avec Laia
Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max
Mauff
Le matin se lève tout doucement sur
Berlin. Victoria, jeune Espagnole qui
sort de boîte de nuit, croise le passage
de Sonne et ses trois amis, qui errent
joyeusement dans les rues de la ville. La
jeune femme se prend de sympathie
pour les trois pieds nickelés et passe
un peu de temps avec eux...

18.49 JSA : Joint Security Area
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Park Chan-wook,
2000 avec Lee Yeong-ae, Lee
Byung-hun, Song Kang-ho,
Kim Tae-woo, Shin Ha-Kyun
Une nuit, à Panumujeon, lieu symbolique
de la division des deux Corées, deux
soldats nord-coréens sont retrouvés
morts et un soldat sud-coréen blessé.
L'ONU, craignant que la situation ne
dégénère, dépêche sur place une
commission d'enquêteurs suisses.
Ceux-ci vont peiner à reconstituer les
événements...

20.38 Brèves de Chocs, The
Crow
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

20.40 The Crow

Déconseillé aux moins de 16
Film fantastique de Alex
Proyas, 1994 avec Brandon
Lee, Rochelle Davis, Ernie
Hudson, Michael Wincott,

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jens Jonsson,
2013 avec Matias Varela, Joel
Kinnaman, Martin Wallström,
Malin Buska, Dejan Cukic
JW vit désormais en exil et il est plus
déterminé que jamais à découvrir ce qui
est arrivé à sa soeur Camilla. Toutes les
pistes le conduisent vers le milieu du
crime organisé à Stockholm. Jorge est
sur le point d'accomplir son dernier
coup : le plus grand braquage de
l'histoire de la Suède...

0.27 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lauren
Cohan, Danai Jesekai
Gurira, Melissa McBride
Saison 9, épisode 4
The Obliged
Rick et ses compagnons tentent de
construire un monde meilleur mais des
rivalités existent et un mystérieux
groupe, les Chuchoteurs, entre en
scène.

1.14 Au bout du conte
Comédie dramatique de
Agnès Jaoui, 2013 avec JeanPierre Bacri, Agnès Jaoui,
Agathe Bonitzer, Arthur
Dupont, Benjamin Biolay
Marianne gagne sa vie de comédienne
en créant un spectacle de conte de fées.
Laura, sa nièce, rêve d'un ange blanc et
d'un diable noir. Elle interroge
Marianne. Rencontrera-t-elle jamais le
prince charmant ? Sandro et Clémence,
élèves au Conservatoire, financent leurs
études en réalisant des sondages...

3.04 Intacto
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Juan
Carlos Fresnadillo, 2001
avec Leonardo Sbaraglia,
Eusebio Poncela, Max von
Sydow, Mónica López,
Antonio Dechent
Tomás est l'unique rescapé d'un
accident d'avion. Il est abordé par
Federico, qui a découvert qu'il peut
s'approprier la chance des autres êtres
humains en les touchant. Federico est
l'associé de Samuel, rescapé de la
Seconde Guerre mondiale, qui dirige un
casino dont Federico voudrait
s'emparer...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

