Mardi 17 juillet 2018
7.10 Of Men and War : des
hommes et de la guerre
Film documentaire de
Laurent Bécue-Renard, 2014
Justin, Brooks et Steve reviennent d'Irak
et d'Afghanistan où ils ont combattu
dans l'armée américaine. Comme neuf
autres soldats, il sont rencontrés sans
blessures physiques mais cassés
psychologiquement. Leurs familles se
révèlent désemparées et ne savent pas
comment leur faire oublier les atrocités
de la guerre...

9.35 Simon Werner a
disparu...
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fabrice Gobert,
2010 avec Ana Girardot,
Jules Pélissier, Laurent
Delbecque, Arthur Mazet,
Audrey Bastien
Dans les années 90, alors que quelques
lycéens participent à une soirée, deux
adolescents découvrent un corps dans
la forêt voisine de cette banlieue
parisienne. Quinze jours plus tôt, Simon
Werner, un élève en terminale au lycée
Léon-Blum, manque à l'appel. Personne
ne sait où il peut être...

11.10 Dernières heures à
Denver
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Gary Fleder,
1995 avec Andy Garcia,
Gabrielle Anwar, Christopher
Walken, Treat Williams,
Steve Buscemi
Il y a bien longtemps que Jimmy le Saint
a cessé ses activités de gangster pour
mener une petite vie tranquille à Denver.
Le Manipulateur, qui fut jadis son
patron, se souvient encore très bien de
lui et resurgit du passé pour l'obliger à
exécuter une dernière mission. Jimmy
renâcle puis finit par accepter...

13.05 Les Ardennes
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Robin Pront, 2015
avec Kevin Janssens, Jeroen
Perceval, Veerle Baetens,
Jan Bijvoet, Viviane de

Muynck
Le cambriolage que deux frères ont
organisé tourne très mal. Dave, l'un des
deux voleurs, réussit tout de même à
s'enfuir. Mais il laisse derrière lui son
frère Kenneth. Quatre ans plus tard,
Kenneth est libéré de prison et retourne
auprès de son frère et tente de
reconquérir son ex-petite amie Sylvie...

14.30 Les Ardennes... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Robin Pront, nouveau petit génie du
cinéma belge, frappe fort avec son
premier film ; le réalisateur revient sur
cette première expérience.

Un maître chanteur, Joseph Plender,
envoie sa complice Sofia chez Vincent,
un photographe de mode. Celle-ci
l'accuse de harcèlement sexuel, mais
meurt accidentellement peu après.
Vincent, complètement désemparé, est
alors contacté par Joseph, en qui il
reconnaît un de ses amis d'enfance...

20.40 Killer Joe

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de William Friedkin,
2011 avec Matthew
McConaughey, Emile Hirsch,
Juno Temple, Thomas Haden
Church, Gina Gershon

14.40 Bleed for This : la boxe
dans le sang

16.40 Le labyrinthe du silence
Drame de Giulio Ricciarelli,
2014 avec Alexander Fehling,
André Szymanski, Friederike
Becht, Johannes Krisch,
Hansi Jochmann
En Allemagne en 1958, Johann
Radmann est un jeune procureur plein
d'avenir. L'époque est à la réconciliation
et peu veulent voir les meurtres commis
sous le IIIe Reich. A Nuremberg, seuls
150 nazis ont été condamnés. Alors que
certains le poussent à oublier le passé,
Johann mène sa propre enquête...

18.40 Le serpent
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Eric Barbier, 2006
avec Yvan Attal, Clovis
Cornillac, Pierre Richard,
Simon Abkarian, Minna
Haapkylä

Hélène dirige l'école de danse de
l'Opéra de Paris. Plutôt rigide, elle
partage son appartement avec
Constance. Jojo, la trentaine, est
miroitier. Il a du mal à s'éloigner de sa
soeur aînée. Un baiser scelle leurs
destins. Sans qu'ils parviennent à
l'expliquer, Hélène et Jojo restent collés
l'un à l'autre...

1.40 Tonnerre
Drame de Guillaume Brac,
2013 avec Vincent Macaigne,
Solène Rigot, Bernard
Menez, Jonas Bloquet,
Christine Fagiolini
Sans le sou, Maxime, un musicien de 35
ans, trouve refuge dans la petite ville de
Tonnerre, auprès de son père. Mélodie,
une jeune fille des environs, en profite
pour faire une interview de lui pour le
journal de son lycée. Maxime se prend
rapidement d'affection pour la jolie
journaliste...

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ben Younger, 2016
avec Miles Teller, Aaron
Eckhart, Katey Sagal, Ciarán
Hinds, Ted Levine
A la fin des années 80, Vinny, boxeur
très populaire, est victime d'un terrible
accident de voiture. Hospitalisé et
partiellement paralysé, Vinny apprend
bientôt que la boxe lui est désormais
interdite, s'il ne veut pas mettre sa santé
en péril. Mais Vinny veut à tout prix
reprendre le chemin des rings...

2012 avec Valérie Lemercier,
Jérémie Elkaïm, Béatrice de
Staël, Valérie Donzelli,
Sébastien Noiré

A 22 ans, Chris, un trafiquant de drogue
sans envergure, est dans une bien
mauvaise passe. Il doit trouver 6000
dollars dans les plus brefs délais s'il
veut sauver sa peau. Aussi décide-t-il
de faire assassiner sa mère, qui a
contracté une assurance vie de 50 000
dollars. Il fait appel à un tueur à gages...

22.20 Police fédérale Los
Angeles

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de William
Friedkin, 1985 avec William
Petersen, Willem Dafoe,
John Pankow, Debra Feuer,
John Turturro
Jim Hart est résolu. Avant de prendre sa
retraite, il mettra sous les verrous
l'ignoble Masters, un faux-monnayeur
qui le nargue depuis trop longtemps.
Mais c'est Masters qui élimine Hart, tout
comme il massacre ceux qui sont
susceptibles de le dénoncer. Chance, le
coéquipier de Hart, jure de le venger...

0.15 Main dans la main
Comédie de Valérie Donzelli,

3.25 Belinda et moi
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2014 avec
Line Renaud, Alexandre
Styker, Valérie Ancel, Roger
Contebardo, David MiraJover
Jacqueline a tenu pendant des années
un salon de thé avec son amie MarieLouise. A la mort de cette dernière,
Jacqueline se console en se disant
qu'elle pourra enfin rencontrer Jean, ce
neveu dont Marie-Louise lui parlait tant.
Mais, à la gare, c'est une magnifique
jeune femme qu'elle voit arriver...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 18 juillet 2018
5.05 Bird People
Drame de Pascale Ferran,
2014 avec Josh Charles,
Anaïs Demoustier, Radha
Mitchell, Clark Johnson,
Roschdy Zem
A Roissy, dans un grand hôtel
international jouxtant l'aéroport, Gary, un
ingénieur américain en informatique
soumis à de très fortes pressions
professionnelles, est au bord de
l'épuisement. Il croise le chemin
d'Audrey, une jeune femme de chambre
contrainte de travailler pour financer
ses études...

7.15 Le prix à payer
Comédie de Alexandra
Leclère, 2006 avec Christian
Clavier, Nathalie Baye,
Gérard Lanvin, Géraldine
Pailhas, Patrick Chesnais
Frustré par une vie sexuelle proche du
néant, Jean-Pierre Ménard se confie à
son chauffeur, Richard, qui lui conseille
de couper les vivres à sa femme.
Curieusement, cette situation ne semble
pas déplaire à la dame. C'est alors que
la vie intime de Richard connaît, à son
tour, des bouleversements...

8.50 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...

10.15 Braquage à l'américaine
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Sarik
Andreasyan, 2014 avec
Adrien Brody, Hayden
Christensen, Jordana
Brewster, Tory Kittles, Akon
Après dix ans passés derrière les

barreaux, Frankie sort de prison et
renoue rapidement avec la délinquance.
Il recontacte James, son jeune frère,
mais celui-ci préfère garder ses
distances, aspirant à une vie meilleure.
James accepte néanmoins de conduire
son frère à un rendez-vous, qui tourne
mal...

11.50 Fenêtre secrète
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David Koepp,
2004 avec Johnny Depp,
John Turturro, Maria Bello,
Timothy Hutton, Charles S
Dutton
Miné par son divorce et en panne
d'inspiration, l'écrivain Mort Rainey
s'est retiré dans son bungalow, situé au
bord d'un lac. Un jour, il reçoit la visite
d'un certain John Shooter, qui l'accuse
de plagiat. L'homme, visiblement
dangereux, se montre vite agressif. Mort
est contraint d'engager la lutte...

13.25 Black Sea
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Kevin Macdonald,
2014 avec Jude Law, Karl
Davies, Jodie Whittaker, Gus
Barry, Konstantin
Khabenskiy
Robinson, un ancien capitaine de sousmarin fraîchement renvoyé par sa
compagnie, est embauché pour diriger
un équipage à la recherche d'un trésor
perdu au large de la Géorgie. A la tête
d'un groupe de marins russes et
britanniques qu'une forte inimitié anime,
il quitte le port de Sébastopol...

15.20 L'enjeu
Thriller de Barbet
Schroeder, 1998 avec
Michael Keaton, Andy Garcia,
Brian Cox, Joseph Cross,
Marcia Gay Harden
Frank Connor est un policier de San
Francisco. Son fils souffre d'une grave
maladie que seule une greffe de moelle
osseuse peut guérir. Or il s'avère que le
seul donneur compatible s'appelle Peter
McCabe et qu'il a derrière lui un
terrifiant passé de meurtrier. Connor
facilite son évasion pour l'amadouer...

17.00 Hitman
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Xavier
Gens, 2007 avec Timothy
Olyphant, Dougray Scott,
Olga Kurylenko, Robert
Knepper, Ulrich Thomsen
L'agent 47 est connu dans le monde
entier pour son sérieux de tueur à
gages. Il a bâti sa réputation sur une
extrême minutie, qui lui permet d'opérer
dans la plus grande discrétion. Mais
lorsqu'Interpol parvient à resserrer son
étau sur lui, il doit bouleverser ses
plans pour remplir un contrat...

18.35 xXx
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Rob Cohen,
2002 avec Vin Diesel, Asia
Argento, Marton Csokas,
Samuel L Jackson, Michael
Roof
Le très sportif Xander Cage, alias
«Triple X», est contraint de collaborer
avec la NSA. Il doit infiltrer
l'organisation du Russe Yorgi,
propriétaire de boîtes de nuit branchées
à Prague. Grâce à sa réputation dans le
milieu des sports extrêmes, Xander
parvient à gagner la confiance de Yorgi...

20.40 Captives

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Atom Egoyan,
2014 avec Ryan Reynolds,
Scott Speedman, Rosario
Dawson, Mireille Enos,
Kevin Durand
Voici huit ans que la jeune Cassandra a
disparu. Ses parents, Matthew et Tina,
sont encore traumatisés par ce drame
et vivent désormais séparément. Tandis
que Tina a perdu tout espoir, Matthew
poursuit ses recherches. Jusqu'au jour
où la police découvre la preuve que
Cassandra est encore en vie...

22.30 Life : origine
inconnue

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Daniel Espinosa, 2017 avec
Jake Gyllenhaal, Rebecca
Ferguson, Ryan Reynolds,

Hiroyuki Sanada, Olga
Dihovichnaya
Six astronautes de nationalités
différentes, emmenés par le docteur
Jordan, ont pour mission de récupérer
une nacelle de recherche sur Mars.
C'est la première capsule à revenir de
la planète rouge. L'opération est un
succès. L'équipe s'aperçoit qu'une vie
existe en dehors de la planète Terre...

0.10 Life : origine inconnue...
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

0.15 The Box
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Richard Kelly,
2009 avec Cameron Diaz,
James Marsden, Frank
Langella, James Rebhorn,
Holmes Osborne
En 1976, Norma et Arthur Lewis mènent
une vie paisible dans une petite ville de
Virginie, aux Etats-Unis. Confrontés à
des difficultés financières, ils se voient
proposer une boîte qui contient un
bouton. S'ils acceptent d'appuyer
dessus, ils gagneront un million de
dollars, mais quelqu'un mourra...

2.10 Bullhead
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michaël R
Roskam, 2011 avec Matthias
Schoenaerts, Jeroen
Perceval, Jeanne Dandoy,
Barbara Sarafian, Tibo
Vandenborre
Au sud de Limbourg, Jacky est à la tête
d'une grande exploitation agricole. A 33
ans, cet éleveur participe à un trafic
d'hormones, en collaborant avec un
vétérinaire corrompu, Sam. Lorsqu'un
policier qui enquêtait sur cet odieux
commerce est tué, les soupçons se
portent immédiatement sur Jacky...

4.15 Bullhead... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian
Les coulisses du tournage du film
«Bullhead» de Michael R Roskam, avec
Jeroen Perceval, avec Matthias

Schoenaerts

et

Barbara

Sarafian.

4.25 Windows
Court métrage de Peter
Greenaway, 1974 avec Peter
Greenaway
Une fenêtre ouverte sur un paysage
idyllique. Une autre, sur la mort. Le
narrateur évoque la fin tragique de
personnes décédées à cause d'une
fenêtre.

4.50 Démons
Téléfilm dramatique de
Marcial Di Fonzo Bo, 2014
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Anaïs Demoustier,
Stefan Konarske
Katarina et Frank vivent ensemble
depuis des années. Ils s'aiment mais ne
se supportent plus. Un jour, leurs
voisins leur rendent visite. Jenna et
Tomas, un jeune couple, viennent d'avoir
un enfant. Katarina et Frank vont
progressivement amener leurs nouveaux
amis à partager leur mal-être...

Jeudi 19 juillet 2018
6.20 Le choix d'Adèle
Téléfilm dramatique de
Olivier Guignard, 2011 avec
Miou-Miou, Luàna Bajrami,
Marie-Hélène Lentini, Elina
Löwensohn, Imer Kutllovici
Adèle, institutrice, n'arrive pas à
surmonter le décès de son mari. Un jour
arrive dans sa classe la petite
Kaniousha, une réfugiée albanaise de 8
ans. Adèle la prend en grippe jusqu'au
jour où, ses parents devant être
expulsés, des policiers viennent à
l'école pour la récupérer. Adèle
intervient...

7.55 La guerre est déclarée
Drame de Valérie Donzelli,
2011 avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm, Gabriel
Elkaïm, Brigitte Sy, Elina
Löwensohn
Roméo et Juliette se rencontrent lors
d'une soirée parisienne. C'est le coup
de foudre. De leur amour naît Adam.
Tout semble leur sourire, mais l'état
d'Adam commence à les inquiéter. Ils
consultent plusieurs médecins, jusqu'à
ce que le diagnostic soit établi. Leur
enfant est atteint d'un cancer rare...

9.30 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...

11.10 Simon Werner a
disparu...
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fabrice Gobert,
2010 avec Ana Girardot,
Jules Pélissier, Laurent
Delbecque, Arthur Mazet,
Audrey Bastien

Dans les années 90, alors que quelques
lycéens participent à une soirée, deux
adolescents découvrent un corps dans
la forêt voisine de cette banlieue
parisienne. Quinze jours plus tôt, Simon
Werner, un élève en terminale au lycée
Léon-Blum, manque à l'appel. Personne
ne sait où il peut être...

12.40 Usual Suspects
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bryan Singer,
1995 avec Gabriel Byrne,
Kevin Spacey, Stephen
Baldwin, Chazz Palminteri,
Kevin Pollak
Un cargo supposé transporter pour 91
millions de dollars de cocaïne a explosé
dans un port. Seuls deux hommes ont
survécu au drame : un marin hongrois,
en piteux état, et un petit escroc boiteux,
Roger «Verbal» Kint. Celui-ci est
interrogé sans relâche par l'agent des
douanes Dave Kujan...

14.25 Exilé
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Johnnie To, 2006
avec Nick Cheung, Anthony
Wong, Francis Ng, Simon
Yam, Roy Cheung
Wo, un tueur affilié aux triades
chinoises, a fui à Macao. Quatre
hommes, lancés à sa poursuite, le
retrouvent. Après une fusillade dont tout
le monde sort indemne, tous
parlementent. Wo sera bien exécuté,
mais il aura quelques jours pour
réaliser un gros coup et mettre ainsi sa
famille à l'abri du besoin...

16.10 Bad Times
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Ayer, 2005
avec Christian Bale, Freddy
Rodríguez, Eva Longoria,
Chaka Forman, Tammy Trull
Vétéran de la guerre du Golfe, Jim Davis
espère intégrer prochainement le LAPD,
le département de police de Los
Angeles. En attendant le grand jour, il
traîne son ennui dans le ghetto avec son
copain Mike, lui aussi sans travail. Sans
qu'ils s'en aperçoivent, leur violence
devient chaque jour plus évidente...

18.05 The Bride
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Svyatoslav
Podgaevskiy, 2017 avec
Victoria Agalakova,
Vyacheslav Chepurchenko,
Aleksandra Rebenok, Igor
Khripunov, Natalia
Grinshpun
Nastya se rend dans la maison familiale
de son fiancé pour s'y marier. Elle fait
connaissance avec les habitants de la
demeure, qui ne lui inspirent pas
confiance. Malgré tout, Nastya
s'abandonne aux longs préparatifs de la
cérémonie. Bientôt, elle est victime de
terribles hallucinations...

19.40 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Rotimi Akinosho, Naturi
Naughton
Saison 5, épisode 3
Are We on the Same Team ?
Ghost, Tommy et Kanan forment une
nouvelle alliance. Ils vont devoir se
refaire confiance afin de faire tomber
Dre, leur ennemi commun, puissant.

20.40 Les Soprano

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nancy Sinatra,
James Gandolfini, Elizabeth
Bracco, Jerry Adler, Robert
Iler
Saison 6, épisode 16
Le vice du jeu
Se sentant un peu démunie, Marie
Spatafore réclame de l'aide auprès de
Tony : il s'agit en effet de donner un
coup de main à Vita junior. Les relations
entre Tony et Hesh ne sont pas au beau
fixe, c'est le moins qu'on puisse dire.
Enfin, AJ doit prendre une importante
décision au sujet de son avenir...

21.35 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Gandolfini,
Edie Falco, Lorraine Bracco,
Michael Imperioli, Tony
Sirico
Saison 6, épisode 17
Sois un homme, mon fils

Le fils de Tony Soprano traverse une
période de dépression après sa rupture
avec Blanca. Le grand patron fait tout
son possible pour que son fils retrouve
le sourire et l'encourage fortement à
fréquenter des étudiants. Quant à
Christopher, il se sent rejeté par la
bande après sa décision d'arrêter
l'alcool...

22.30 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Gandolfini,
Edie Falco, Lorraine Bracco,
Tony Sirico, Michael
Imperioli
Saison 6, épisode 18
Bon débarras
Christopher et Tony sont victimes d'un
accident de voiture. L'état de santé de
Christopher est inquiétant, mais il a des
chances de survivre. Tony décide alors
de tuer son cousin avant l'arrivée des
secours...

23.25 Preacher

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Betty Buckley, Joseph
Gilgun, Mike Harkins, Ruth
Negga
Saison 3, épisode 4
The Tombs
Jesse, Tulip et Cassidy ont repris leurs
pérégrinations. Ils arrivent ainsi à
Angelville, en Louisiane, un endroit que
Jesse aurait préféré éviter.

0.05 Paranormal Drive
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Oleg
Assadulin, 2016 avec Pavel
Chinaryov, Svetlana
Ustinova, Vitaliya
Kornienko, Diana Melison
A Moscou, Andrey et Olga, en pleine
crise conjugale, décident de partir en
voyage pour se retrouver. Le couple
achète à bon prix la voiture de ses
rêves. En route, les nouveaux
propriétaires se rendent compte qu'ils
ne sont pas seuls dans le véhicule. Le
fantôme d'une femme se manifeste...

1.30 Main dans la main
Comédie de Valérie Donzelli,

2012 avec Valérie Lemercier,
Jérémie Elkaïm, Béatrice de
Staël, Valérie Donzelli,
Sébastien Noiré
Hélène dirige l'école de danse de
l'Opéra de Paris. Plutôt rigide, elle
partage son appartement avec
Constance. Jojo, la trentaine, est
miroitier. Il a du mal à s'éloigner de sa
soeur aînée. Un baiser scelle leurs
destins. Sans qu'ils parviennent à
l'expliquer, Hélène et Jojo restent collés
l'un à l'autre...

3.00 Of Men and War : des
hommes et de la guerre
Film documentaire de
Laurent Bécue-Renard, 2014
Justin, Brooks et Steve reviennent d'Irak
et d'Afghanistan où ils ont combattu
dans l'armée américaine. Comme neuf
autres soldats, il sont rencontrés sans
blessures physiques mais cassés
psychologiquement. Leurs familles se
révèlent désemparées et ne savent pas
comment leur faire oublier les atrocités
de la guerre...

Vendredi 20 juillet 2018
5.30 Les spectateurs
Court métrage
Corraze, 2016

de

Gregory

Laura et son mari habitent sur un
satellite en orbite autour de la Terre.
Leur ancien quartier a été reconstruit à
l'identique, suscitant la nostalgie de la
jeune femme.

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

Emilie

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

5.50 En face
Court métrage de Jérémie
Guez, 2016 avec Lyes Salem,
Noro Fluckiger, Aude
Koegler

6.05 Tonnerre
Drame de Guillaume Brac,
2013 avec Vincent Macaigne,
Solène Rigot, Bernard
Menez, Jonas Bloquet,
Christine Fagiolini
Sans le sou, Maxime, un musicien de 35
ans, trouve refuge dans la petite ville de
Tonnerre, auprès de son père. Mélodie,
une jeune fille des environs, en profite
pour faire une interview de lui pour le
journal de son lycée. Maxime se prend
rapidement d'affection pour la jolie
journaliste...

7.45 Baden Baden
Comédie dramatique de
Rachel Lang, 2016 avec
Salomé Richard, Claude
Gensac, Lazare Gousseau,
Swann Arlaud, Olivier
Chantreau
Ana, 26 ans, se cherche
professionnellement et
sentimentalement. Après une
expérience ratée sur un tournage, elle
repart vivre chez sa grand-mère dont
elle est très proche. Quand celle-ci se
blesse et doit être hospitalisée, Ana

décide de faire des transformations
dans la salle de bains de l'appartement...

9.25 Dernières heures à
Denver
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Gary Fleder,
1995 avec Andy Garcia,
Gabrielle Anwar, Christopher
Walken, Treat Williams,
Steve Buscemi
Il y a bien longtemps que Jimmy le Saint
a cessé ses activités de gangster pour
mener une petite vie tranquille à Denver.
Le Manipulateur, qui fut jadis son
patron, se souvient encore très bien de
lui et resurgit du passé pour l'obliger à
exécuter une dernière mission. Jimmy
renâcle puis finit par accepter...

11.15 Le labyrinthe du silence
Drame de Giulio Ricciarelli,
2014 avec Alexander Fehling,
André Szymanski, Friederike
Becht, Johannes Krisch,
Hansi Jochmann
En Allemagne en 1958, Johann
Radmann est un jeune procureur plein
d'avenir. L'époque est à la réconciliation
et peu veulent voir les meurtres commis
sous le IIIe Reich. A Nuremberg, seuls
150 nazis ont été condamnés. Alors que
certains le poussent à oublier le passé,
Johann mène sa propre enquête...

13.20 Captives
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Atom Egoyan,
2014 avec Ryan Reynolds,
Scott Speedman, Rosario
Dawson, Mireille Enos,
Kevin Durand
Voici huit ans que la jeune Cassandra a
disparu. Ses parents, Matthew et Tina,
sont encore traumatisés par ce drame
et vivent désormais séparément. Tandis
que Tina a perdu tout espoir, Matthew
poursuit ses recherches. Jusqu'au jour
où la police découvre la preuve que
Cassandra est encore en vie...

15.10 Dead Zone
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de David
Cronenberg, 1983 avec
Christopher Walken, Brooke

Adams, Tom Skerritt, Herbert
Lom, Martin Sheen
Johnny, un jeune professeur de
littérature, est victime d'un grave
accident de la route. Il reprend
conscience dans une clinique et
apprend par ses parents qu'il est resté
plongé dans le coma durant cinq
longues années. Il comprend qu'il peut
«lire» le futur des gens par simple
contact avec eux...

16.50 The Box
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Richard Kelly,
2009 avec Cameron Diaz,
James Marsden, Frank
Langella, James Rebhorn,
Holmes Osborne
En 1976, Norma et Arthur Lewis mènent
une vie paisible dans une petite ville de
Virginie, aux Etats-Unis. Confrontés à
des difficultés financières, ils se voient
proposer une boîte qui contient un
bouton. S'ils acceptent d'appuyer
dessus, ils gagneront un million de
dollars, mais quelqu'un mourra...

18.45 Black Sea
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Kevin Macdonald,
2014 avec Jude Law, Karl
Davies, Jodie Whittaker, Gus
Barry, Konstantin
Khabenskiy
Robinson, un ancien capitaine de sousmarin fraîchement renvoyé par sa
compagnie, est embauché pour diriger
un équipage à la recherche d'un trésor
perdu au large de la Géorgie. A la tête
d'un groupe de marins russes et
britanniques qu'une forte inimitié anime,
il quitte le port de Sébastopol...

20.40 Ultraviolet

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kurt Wimmer,
2006 avec Milla Jovovich,
Cameron Bright, Nick
Chinlund, Sebastien
Andrieu, Ida Martin
Au XXIe siècle. La Terre a subi une
catastrophe bactériologique et un tyran
nommé Daxus règne sur ce qui reste de
civilisation. Une terrible guerre civile
oppose les populations encore saines

aux individus modifiés génétiquement.
Violet, une jeune femme infectée,
apprend qu'un garçon peut sauver
l'humanité...

22.05 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...

23.40 8 coups
Court métrage de Virginie
Schwartz, 2015 avec Ramzy
Bedia, Malonn Lévana, Paul
Hamy, Sandor Funtek
Dans une cité de l'est
Sami tente d'élever au
pendant que le caïd du
ment à tout le monde.
parcours se croisent.

de la France.
mieux sa fille
quartier, Axel,
Un jour, leurs

0.00 Les Parisiennes
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Yannick Perrin, 2003 avec
Katsuni, Tiffany Hopkins,
Nomi, Delfynn Delage,
Sebastian Barrio
Paris, sa Tour Eiffel, ses cafés, ses
petites rues si typiques mais aussi ses
filles, ses plaisirs cachés et ses lieux
de débauche.

1.50 Le prix à payer
Comédie de Alexandra
Leclère, 2006 avec Christian
Clavier, Nathalie Baye,
Gérard Lanvin, Géraldine
Pailhas, Patrick Chesnais
Frustré par une vie sexuelle proche du
néant, Jean-Pierre Ménard se confie à
son chauffeur, Richard, qui lui conseille
de couper les vivres à sa femme.
Curieusement, cette situation ne semble
pas déplaire à la dame. C'est alors que

la vie intime de Richard connaît, à son
tour, des bouleversements...

3.15 Le grand bleu
Film d'aventures de Luc
Besson, 1988 avec Jean-Marc
Barr, Jean Reno, Rosanna
Arquette, Paul Shenar, Jean
Bouise
Une île grecque dans les années 60.
Deux enfants, Jacques Mayol et Enzo
Molinari, passionnés de plongée, se
chamaillent pour la possession d'une
pièce d'or. Le lendemain, le père de
Jacques se noie sous les yeux de son
fils. Vingt ans plus tard, Jacques et Enzo
sont devenus plongeurs professionnels...

Samedi 21 juillet 2018
5.55 Interruption des
programmes
Fin

6.29 Main dans la main
Comédie de Valérie Donzelli,
2012 avec Valérie Lemercier,
Jérémie Elkaïm, Béatrice de
Staël, Valérie Donzelli,
Sébastien Noiré
Hélène dirige l'école de danse de
l'Opéra de Paris. Plutôt rigide, elle
partage son appartement avec
Constance. Jojo, la trentaine, est
miroitier. Il a du mal à s'éloigner de sa
soeur aînée. Un baiser scelle leurs
destins. Sans qu'ils parviennent à
l'expliquer, Hélène et Jojo restent collés
l'un à l'autre...

7.53 Wall Street
Drame de Oliver Stone, 1987
avec Michael Douglas,
Charlie Sheen, Martin Sheen,
Terence Stamp, Sean Young
Fraîchement diplômé de l'université,
Bud Fox travaille comme agent de
change à Wall Street. Trader aux dents
longues, il ne rêve que d'ascension
fulgurante et de luxe effréné. Pour
parvenir à ses fins, il lui faut approcher
Gordon Gekko, un trader spécialisé
dans le rachat de sociétés en difficulté...

9.57 Police fédérale Los
Angeles
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de William
Friedkin, 1985 avec William
Petersen, Willem Dafoe,
John Pankow, Debra Feuer,
John Turturro
Jim Hart est résolu. Avant de prendre sa
retraite, il mettra sous les verrous
l'ignoble Masters, un faux-monnayeur
qui le nargue depuis trop longtemps.
Mais c'est Masters qui élimine Hart, tout
comme il massacre ceux qui sont
susceptibles de le dénoncer. Chance, le
coéquipier de Hart, jure de le venger...

11.52 Usual Suspects
Déconseillé aux moins de 12

Thriller de Bryan Singer,
1995 avec Gabriel Byrne,
Kevin Spacey, Stephen
Baldwin, Chazz Palminteri,
Kevin Pollak
Un cargo supposé transporter pour 91
millions de dollars de cocaïne a explosé
dans un port. Seuls deux hommes ont
survécu au drame : un marin hongrois,
en piteux état, et un petit escroc boiteux,
Roger «Verbal» Kint. Celui-ci est
interrogé sans relâche par l'agent des
douanes Dave Kujan...

13.37 Bullhead
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michaël R
Roskam, 2011 avec Matthias
Schoenaerts, Jeroen
Perceval, Jeanne Dandoy,
Barbara Sarafian, Tibo
Vandenborre
Au sud de Limbourg, Jacky est à la tête
d'une grande exploitation agricole. A 33
ans, cet éleveur participe à un trafic
d'hormones, en collaborant avec un
vétérinaire corrompu, Sam. Lorsqu'un
policier qui enquêtait sur cet odieux
commerce est tué, les soupçons se
portent immédiatement sur Jacky...

15.40 Bullhead... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian
Les coulisses du tournage du film
«Bullhead» de Michael R Roskam, avec
Jeroen Perceval, avec Matthias
Schoenaerts et Barbara Sarafian.

Robin Pront, nouveau petit génie du
cinéma belge, frappe fort avec son
premier film ; le réalisateur revient sur
cette première expérience.

17.25 Les sicarios
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Charles
Burmeister, 2016 avec Scott
Eastwood, Nick Chinlund,
Andy Garcia, Jorge A
Jimenez, Justin Arnold
Un jeune Américain en pleine crise fuit
pour tenter de refaire sa vie au Mexique,
où il intègre une brigade chargée de
combattre les cartels de la drogue. Il est
accepté par la bande, mais ne tarde pas
à remettre en question leurs
motivations. La réalité est complexe...

19.07 Hitman
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Xavier
Gens, 2007 avec Timothy
Olyphant, Dougray Scott,
Olga Kurylenko, Robert
Knepper, Ulrich Thomsen
L'agent 47 est connu dans le monde
entier pour son sérieux de tueur à
gages. Il a bâti sa réputation sur une
extrême minutie, qui lui permet d'opérer
dans la plus grande discrétion. Mais
lorsqu'Interpol parvient à resserrer son
étau sur lui, il doit bouleverser ses
plans pour remplir un contrat...

20.40 Paranormal Activity

15.49 Les Ardennes
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Robin Pront, 2015
avec Kevin Janssens, Jeroen
Perceval, Veerle Baetens,
Jan Bijvoet, Viviane de
Muynck
Le cambriolage que deux frères ont
organisé tourne très mal. Dave, l'un des
deux voleurs, réussit tout de même à
s'enfuir. Mais il laisse derrière lui son
frère Kenneth. Quatre ans plus tard,
Kenneth est libéré de prison et retourne
auprès de son frère et tente de
reconquérir son ex-petite amie Sylvie...

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Oren Peli,
2007 avec Katie Featherston,
Micah Sloat, Randy
McDowell, Mark Fredrichs,
Amber Armstrong
Katie et Micah vivent dans la banlieue de
San Diego, où ils occupent une grande
maison. Au fil des semaines, Katie a
commencé à percevoir une présence
maléfique. Afin de vérifier ses craintes,
Micah installe une caméra dans leur
chambre pour enregistrer toute activité
paranormale ou suspecte...

22.05 Paranormal
Activity 2
Iskenderian,

17.18 Les Ardennes... le bonus
Cinéma de Marc

2018

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Tod
Williams, 2010 avec Brian
Boland, Molly Ephraim,
Katie Featherston, Seth
Ginsberg, Sprague Grayden
Daniel et Ali forment un jeune couple à
qui tout sourit et qui vient d'emménager
dans une nouvelle maison. Après une
série de cambriolages, ils décident
d'installer un système de
vidéosurveillance. Ce qu'ils découvrent
sur les enregistrements est bien plus
inquiétant qu'un banal cambriolage...

23.43 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Betty Buckley, Joseph
Gilgun, Mike Harkins, Ruth
Negga
Saison 3, épisode 4
The Tombs
Jesse, Tulip et Cassidy ont repris leurs
pérégrinations. Ils arrivent ainsi à
Angelville, en Louisiane, un endroit que
Jesse aurait préféré éviter.

0.28 30 jours de nuit
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de David
Slade, 2007 avec Josh
Hartnett, Melissa George,
Danny Huston, Ben Foster,
Mark Boone Junior
Au coeur de l'hiver, les habitants de
Barrow, une petite ville de l'Alaska,
s'apprêtent à passer un mois entier
sans soleil. Mais les shérifs locaux,
Eben et Stella Oleson, découvrent qu'une
bande de vampires a investi la
bourgade. Avec un petit groupe, ils vont
tenter de survivre jusqu'au retour du
soleil...

2.20 La guerre est déclarée
Drame de Valérie Donzelli,
2011 avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm, Gabriel
Elkaïm, Brigitte Sy, Elina
Löwensohn
Roméo et Juliette se rencontrent lors
d'une soirée parisienne. C'est le coup
de foudre. De leur amour naît Adam.
Tout semble leur sourire, mais l'état
d'Adam commence à les inquiéter. Ils

consultent plusieurs médecins, jusqu'à
ce que le diagnostic soit établi. Leur
enfant est atteint d'un cancer rare...

3.55 Fin des programmes
Fin

Dimanche 22 juillet 2018
5.11 Le grand bleu
Film d'aventures de Luc
Besson, 1988 avec Jean-Marc
Barr, Jean Reno, Rosanna
Arquette, Paul Shenar, Jean
Bouise
Une île grecque dans les années 60.
Deux enfants, Jacques Mayol et Enzo
Molinari, passionnés de plongée, se
chamaillent pour la possession d'une
pièce d'or. Le lendemain, le père de
Jacques se noie sous les yeux de son
fils. Vingt ans plus tard, Jacques et Enzo
sont devenus plongeurs professionnels...

7.56 Dead Zone
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de David
Cronenberg, 1983 avec
Christopher Walken, Brooke
Adams, Tom Skerritt, Herbert
Lom, Martin Sheen
Johnny, un jeune professeur de
littérature, est victime d'un grave
accident de la route. Il reprend
conscience dans une clinique et
apprend par ses parents qu'il est resté
plongé dans le coma durant cinq
longues années. Il comprend qu'il peut
«lire» le futur des gens par simple
contact avec eux...

9.39 Paranormal Activity 3
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Henry
Joost, 2011 avec Katie
Featherston, Sprague
Grayden, Mark Fredrichs,
Lauren Bittner, Christopher
Nicholas Smith
En 1988, Dennis, le beau-père de Katie
et Kristi, a pris l'habitude de filmer ses
filles avec son camescope. Il finit par
apprendre qu'elles jouent avec une
entité invisible. Si, dans un premier
temps, le spectre semble sympathique,
il devient rapidement violent avec tous
les occupants de la maison...

11.03 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...

12.39 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nancy Sinatra,
James Gandolfini, Elizabeth
Bracco, Jerry Adler, Robert
Iler
Saison 6, épisode 16
Le vice du jeu
Se sentant un peu démunie, Marie
Spatafore réclame de l'aide auprès de
Tony : il s'agit en effet de donner un
coup de main à Vita junior. Les relations
entre Tony et Hesh ne sont pas au beau
fixe, c'est le moins qu'on puisse dire.
Enfin, AJ doit prendre une importante
décision au sujet de son avenir...

13.31 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Gandolfini,
Edie Falco, Lorraine Bracco,
Michael Imperioli, Tony
Sirico
Saison 6, épisode 17
Sois un homme, mon fils
Le fils de Tony Soprano traverse une
période de dépression après sa rupture
avec Blanca. Le grand patron fait tout
son possible pour que son fils retrouve
le sourire et l'encourage fortement à
fréquenter des étudiants. Quant à
Christopher, il se sent rejeté par la
bande après sa décision d'arrêter
l'alcool...

14.27 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Gandolfini,
Edie Falco, Lorraine Bracco,
Tony Sirico, Michael
Imperioli
Saison 6, épisode 18
Bon débarras
Christopher et Tony sont victimes d'un
accident de voiture. L'état de santé de
Christopher est inquiétant, mais il a des

chances de survivre. Tony décide alors
de tuer son cousin avant l'arrivée des
secours...

15.22 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Rotimi Akinosho, Naturi
Naughton
Saison 5, épisode 3
Are We on the Same Team ?
Ghost, Tommy et Kanan forment une
nouvelle alliance. Ils vont devoir se
refaire confiance afin de faire tomber
Dre, leur ennemi commun, puissant.

16.17 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Kelly
Gough, Mark Strepan,
Katherine Kelly
Saison 5, épisode 3
Episode 3
A Budapest, Wyatt et Mac infiltrent le
groupe de suprémacistes de Rosa
Varga et de son frère Josef, espérant
retrouver Jane Lowry, la femme d'Idrisi.
Les deux frères Varga se servent de
combats de MMA pour recruter des
membres. De leur côté, Donovan et
Reynolds découvrent une planque
abandonnée de Lowry...

17.05 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Kelly
Gough, Mark Strepan,
Katherine Kelly
Saison 5, épisode 4
Episode 4
Le reste de l'équipe suit Mac et Zaryn
jusqu'à un camp d'entraînement à la
campagne. Ils sauvent Mac de la
pendaison et récupèrent Zaryn. Lorsque
leur convoi tombe en panne après avoir
échappé à la première vague d'ennemis,
Josef brouille toute communication...

17.54 Witness
Déconseillé aux moins de 10
Société de Michael Mann,
2012
Libye

Le photographe Michael Christopher
Brown s'est rendu cinq fois en Lybie
pour couvrir le soulèvement contre la
dictature du colonel Kadhafi. Il a été
blessé à Misrata et y a perdu deux amis,
Tim Hetherington et Chris Hondros. Les
images qu'il en rapporte conservent la
trace de ces deuils, des événements
tragiques qu'il a traversés et montrent la
confusion d'une révolution saisie en
plein développement.

18.52 Life : origine inconnue
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Daniel Espinosa, 2017 avec
Jake Gyllenhaal, Rebecca
Ferguson, Ryan Reynolds,
Hiroyuki Sanada, Olga
Dihovichnaya
Six astronautes de nationalités
différentes, emmenés par le docteur
Jordan, ont pour mission de récupérer
une nacelle de recherche sur Mars.
C'est la première capsule à revenir de
la planète rouge. L'opération est un
succès. L'équipe s'aperçoit qu'une vie
existe en dehors de la planète Terre...

20.32 Life : origine inconnue...
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

20.40 Strike Back

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Phil Dunster, Katherine
Kelly, Peter Firth, Daniel
MacPherson
Saison 5, épisode 5
Episode 5
L'équipe appréhende le comptable de
Lowry d'après les renseignements de
Rosa, puis obtient l'accès à ses
comptes et les bloque. Le caporal Will
Jensen constate que Lowry est roulé par
Milos Berisovich, un patron de la mafia
biélorusse...

21.29 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Roxanne McKee,
Katherine Kelly, Peter Firth,
Urs Rechn, Rhianne Barreto

Saison 5, épisode 6
Episode 6
La Section 20 suit Maya, une musulmane
locale radicalisée, jusqu'à l'aéroport.
Quand elle tente de libérer le gaz
Novichok dans l'air, Reynolds lui tire
dessus. Cependant le gaz qui s'est
échappé n'était pas dangereux, car
Milos Borisovich ne veut pas d'une
attaque commise dans son pays. Plus
tard, Yuri retrouve l'équipe et tente de
tuer Reynolds...

22.18 The Bride

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Svyatoslav
Podgaevskiy, 2017 avec
Victoria Agalakova,
Vyacheslav Chepurchenko,
Aleksandra Rebenok, Igor
Khripunov, Natalia
Grinshpun
Nastya se rend dans la maison familiale
de son fiancé pour s'y marier. Elle fait
connaissance avec les habitants de la
demeure, qui ne lui inspirent pas
confiance. Malgré tout, Nastya
s'abandonne aux longs préparatifs de la
cérémonie. Bientôt, elle est victime de
terribles hallucinations...

23.53 Planète hurlante
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Christian Duguay, 1995 avec
Peter Weller, Andy Lauer,
Roy Dupuis, Jennifer Rubin,
Charles Powell
En 2078, la planète Sirius 6B est
ravagée par la guerre depuis dix ans. Le
puissant consortium industriel du
Nouveau Bloc économique y a lâché des
milliers de robots-tueurs pour mater les
ouvriers qui exigent la fin de
l'exploitation d'un minerai radioactif.
Deux hommes veulent négocier une paix
improbable...

1.41 Bird People
Drame de Pascale Ferran,
2014 avec Josh Charles,
Anaïs Demoustier, Radha
Mitchell, Clark Johnson,
Roschdy Zem
A Roissy, dans un grand hôtel
international jouxtant l'aéroport, Gary, un

ingénieur américain en informatique
soumis à de très fortes pressions
professionnelles, est au bord de
l'épuisement. Il croise le chemin
d'Audrey, une jeune femme de chambre
contrainte de travailler pour financer
ses études...

3.47 Le choix d'Adèle
Téléfilm dramatique de
Olivier Guignard, 2011 avec
Miou-Miou, Luàna Bajrami,
Marie-Hélène Lentini, Elina
Löwensohn, Imer Kutllovici
Adèle, institutrice, n'arrive pas à
surmonter le décès de son mari. Un jour
arrive dans sa classe la petite
Kaniousha, une réfugiée albanaise de 8
ans. Adèle la prend en grippe jusqu'au
jour où, ses parents devant être
expulsés, des policiers viennent à
l'école pour la récupérer. Adèle
intervient...

Lundi 23 juillet 2018
5.15 Interruption des
programmes
Fin

Les coulisses du tournage du film
«Bullhead» de Michael R Roskam, avec
Jeroen Perceval, avec Matthias
Schoenaerts et Barbara Sarafian.

11.59 Bad Times
6.14 Miroir, mon beau
miroir...
Téléfilm de suspense de
Serge Meynard, 2007 avec
Marie-France Pisier, Emilie
Dequenne, Malik Zidi, Michel
Aumont, Romann Berrux
Marie-Line, 60 ans, ne cesse de
chercher à repousser les atteintes de
l'âge. Elle partage sa vie entre sa bellefille, Marion, et le fils de celle-ci, Ludo.
Les problèmes commencent lorsque
Marion est victime d'une série
d'incidents. Quelqu'un cherche à la
déloger de la maison familiale...

7.46 Le labyrinthe du silence
Drame de Giulio Ricciarelli,
2014 avec Alexander Fehling,
André Szymanski, Friederike
Becht, Johannes Krisch,
Hansi Jochmann
En Allemagne en 1958, Johann
Radmann est un jeune procureur plein
d'avenir. L'époque est à la réconciliation
et peu veulent voir les meurtres commis
sous le IIIe Reich. A Nuremberg, seuls
150 nazis ont été condamnés. Alors que
certains le poussent à oublier le passé,
Johann mène sa propre enquête...

9.47 Bullhead
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michaël R
Roskam, 2011 avec Matthias
Schoenaerts, Jeroen
Perceval, Jeanne Dandoy,
Barbara Sarafian, Tibo
Vandenborre
Au sud de Limbourg, Jacky est à la tête
d'une grande exploitation agricole. A 33
ans, cet éleveur participe à un trafic
d'hormones, en collaborant avec un
vétérinaire corrompu, Sam. Lorsqu'un
policier qui enquêtait sur cet odieux
commerce est tué, les soupçons se
portent immédiatement sur Jacky...

11.51 Bullhead... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Ayer, 2005
avec Christian Bale, Freddy
Rodríguez, Eva Longoria,
Chaka Forman, Tammy Trull
Vétéran de la guerre du Golfe, Jim Davis
espère intégrer prochainement le LAPD,
le département de police de Los
Angeles. En attendant le grand jour, il
traîne son ennui dans le ghetto avec son
copain Mike, lui aussi sans travail. Sans
qu'ils s'en aperçoivent, leur violence
devient chaque jour plus évidente...

13.53 Hitman
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Xavier
Gens, 2007 avec Timothy
Olyphant, Dougray Scott,
Olga Kurylenko, Robert
Knepper, Ulrich Thomsen
L'agent 47 est connu dans le monde
entier pour son sérieux de tueur à
gages. Il a bâti sa réputation sur une
extrême minutie, qui lui permet d'opérer
dans la plus grande discrétion. Mais
lorsqu'Interpol parvient à resserrer son
étau sur lui, il doit bouleverser ses
plans pour remplir un contrat...

15.26 Dernières heures à
Denver
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Gary Fleder,
1995 avec Andy Garcia,
Gabrielle Anwar, Christopher
Walken, Treat Williams,
Steve Buscemi
Il y a bien longtemps que Jimmy le Saint
a cessé ses activités de gangster pour
mener une petite vie tranquille à Denver.
Le Manipulateur, qui fut jadis son
patron, se souvient encore très bien de
lui et resurgit du passé pour l'obliger à
exécuter une dernière mission. Jimmy
renâcle puis finit par accepter...

17.20 Exilé
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Johnnie To, 2006

avec Nick Cheung, Anthony
Wong, Francis Ng, Simon
Yam, Roy Cheung
Wo, un tueur affilié aux triades
chinoises, a fui à Macao. Quatre
hommes, lancés à sa poursuite, le
retrouvent. Après une fusillade dont tout
le monde sort indemne, tous
parlementent. Wo sera bien exécuté,
mais il aura quelques jours pour
réaliser un gros coup et mettre ainsi sa
famille à l'abri du besoin...

19.08 Simon Werner a
disparu...
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fabrice Gobert,
2010 avec Ana Girardot,
Jules Pélissier, Laurent
Delbecque, Arthur Mazet,
Audrey Bastien
Dans les années 90, alors que quelques
lycéens participent à une soirée, deux
adolescents découvrent un corps dans
la forêt voisine de cette banlieue
parisienne. Quinze jours plus tôt, Simon
Werner, un élève en terminale au lycée
Léon-Blum, manque à l'appel. Personne
ne sait où il peut être...

20.40 Preacher

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Betty Buckley, Joseph
Gilgun, Mike Harkins, Ruth
Negga
Saison 3, épisode 5
The Coffin
Tulip, Cassidy et Jesse sont à
Angelville, là où Jesse a grandi. Celui-ci
a retrouvé sa grand-mère et les
pratiques vaudoues de son enfance.

21.28 Power

Déconseillé aux moins de 12
Série avec 50 Cent, Omari
Hardwick, Joseph Sikora,
Rotimi Akinosho, Naturi
Naughton
Saison 5, épisode 4
Father Time
Ghost, Tommy et Kanan forment une
nouvelle alliance. Ils vont devoir se
refaire confiance afin de faire tomber
Dre, leur ennemi commun, puissant.

22.24 Toril
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Laurent Teyssier,
2016 avec Vincent Rottiers,
Bernard Blancan, Sabrina
Ouazani, Karim Leklou, Tim
Seyfi
Dans le Sud de la France, Philippe, petit
trafiquant de drogue, apprend que son
père, Jean-Jacques, est à l'hôpital.
L'agriculteur, épuisé et menacé de
faillite, a tenté de se suicider. Alors que
son frère, restaurateur, est débordé,
Philippe décide de sauver les terres
familiales...

23.47 Tonnerre
Drame de Guillaume Brac,
2013 avec Vincent Macaigne,
Solène Rigot, Bernard
Menez, Jonas Bloquet,
Christine Fagiolini
Sans le sou, Maxime, un musicien de 35
ans, trouve refuge dans la petite ville de
Tonnerre, auprès de son père. Mélodie,
une jeune fille des environs, en profite
pour faire une interview de lui pour le
journal de son lycée. Maxime se prend
rapidement d'affection pour la jolie
journaliste...

1.27 Baden Baden
Comédie dramatique de
Rachel Lang, 2016 avec
Salomé Richard, Claude
Gensac, Lazare Gousseau,
Swann Arlaud, Olivier
Chantreau
Ana, 26 ans, se cherche
professionnellement et
sentimentalement. Après une
expérience ratée sur un tournage, elle
repart vivre chez sa grand-mère dont
elle est très proche. Quand celle-ci se
blesse et doit être hospitalisée, Ana
décide de faire des transformations
dans la salle de bains de l'appartement...

3.02 Réussir ou mourir
Déconseillé aux moins de 12
Drame social de Jim
Sheridan, 2005 avec 50
Cent, Adewale AkinnuoyeAgbaje, Joy Bryant, Omar
Benson Miller, Tory Kittles
Depuis toujours, Marcus rêve de devenir

une star du rap. Mais un jour, sa mère
est assassinée, et dès lors, l'adolescent
perd ses repères, sombrant dans la
criminalité. Marcus devient dealer,
gardant toutefois un goût immodéré pour
l'écriture. Un jour, après avoir frôlé la
mort, un choix s'impose à lui...

4.55 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 24 juillet 2018
6.32 Les délices du monde
Téléfilm humoristique de
Alain Gomis, 2012 avec
Zorah Benali, Ndeye
Seynabou Sene, Bass Dhem,
Mhamed Arezki, Nozha
Khouadra
L'association «Les Délices du monde»
est sommée de quitter son local pour
raison d'hygiène. Derrière l'alibi du
partage de savoir-faire culinaires se
cache la possibilité pour les femmes du
quartier d'échapper à leurs obligations
familiales. Avec l'aide d'adhérentes, la
présidente décide de contre-attaquer...

8.04 Démons
Téléfilm dramatique de
Marcial Di Fonzo Bo, 2014
avec Romain Duris, Marina
Foïs, Anaïs Demoustier,
Stefan Konarske
Katarina et Frank vivent ensemble
depuis des années. Ils s'aiment mais ne
se supportent plus. Un jour, leurs
voisins leur rendent visite. Jenna et
Tomas, un jeune couple, viennent d'avoir
un enfant. Katarina et Frank vont
progressivement amener leurs nouveaux
amis à partager leur mal-être...

9.36 Captives
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Atom Egoyan,
2014 avec Ryan Reynolds,
Scott Speedman, Rosario
Dawson, Mireille Enos,
Kevin Durand
Voici huit ans que la jeune Cassandra a
disparu. Ses parents, Matthew et Tina,
sont encore traumatisés par ce drame
et vivent désormais séparément. Tandis
que Tina a perdu tout espoir, Matthew
poursuit ses recherches. Jusqu'au jour
où la police découvre la preuve que
Cassandra est encore en vie...

11.26 Paranormal Activity
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Oren Peli,
2007 avec Katie Featherston,
Micah Sloat, Randy
McDowell, Mark Fredrichs,
Amber Armstrong
Katie et Micah vivent dans la banlieue de
San Diego, où ils occupent une grande

maison. Au fil des semaines, Katie a
commencé à percevoir une présence
maléfique. Afin de vérifier ses craintes,
Micah installe une caméra dans leur
chambre pour enregistrer toute activité
paranormale ou suspecte...

12.51 Paranormal Activity 2
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Tod
Williams, 2010 avec Brian
Boland, Molly Ephraim,
Katie Featherston, Seth
Ginsberg, Sprague Grayden
Daniel et Ali forment un jeune couple à
qui tout sourit et qui vient d'emménager
dans une nouvelle maison. Après une
série de cambriolages, ils décident
d'installer un système de
vidéosurveillance. Ce qu'ils découvrent
sur les enregistrements est bien plus
inquiétant qu'un banal cambriolage...

14.29 Paranormal Drive
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Oleg
Assadulin, 2016 avec Pavel
Chinaryov, Svetlana
Ustinova, Vitaliya
Kornienko, Diana Melison
A Moscou, Andrey et Olga, en pleine
crise conjugale, décident de partir en
voyage pour se retrouver. Le couple
achète à bon prix la voiture de ses
rêves. En route, les nouveaux
propriétaires se rendent compte qu'ils
ne sont pas seuls dans le véhicule. Le
fantôme d'une femme se manifeste...

15.54 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...

17.31 Petits meurtres entre
amis
Déconseillé aux moins de 12
Comédie noire de Danny
Boyle, 1994 avec Ewan
McGregor, Christopher
Eccleston, Kerry Fox, Ken
Stott, Keith Allen
A Glasgow, Alex, Juliet et David
cherchent un colocataire. Ils
choisissent Hugo, qui meurt la nuit de
son arrivée. Les trois amis découvrent
alors dans sa chambre une valise pleine
de billets : ils décident de se
débarrasser du corps mais de garder
l'argent. C'est le début d'une sanglante
fuite en avant...

19.03 Les Ardennes
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Robin Pront, 2015
avec Kevin Janssens, Jeroen
Perceval, Veerle Baetens,
Jan Bijvoet, Viviane de
Muynck
Le cambriolage que deux frères ont
organisé tourne très mal. Dave, l'un des
deux voleurs, réussit tout de même à
s'enfuir. Mais il laisse derrière lui son
frère Kenneth. Quatre ans plus tard,
Kenneth est libéré de prison et retourne
auprès de son frère et tente de
reconquérir son ex-petite amie Sylvie...

20.32 Les Ardennes... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Robin Pront, nouveau petit génie du
cinéma belge, frappe fort avec son
premier film ; le réalisateur revient sur
cette première expérience.

20.40 Mon garçon

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Christian Carion,
2017 avec Guillaume Canet,
Mélanie Laurent, Olivier de
Benoist, Antoine Hamel,
Mohamed Brikat
Julien Perrin, très accaparé par son
métier qui le passionne, voyage très
souvent. De retour en France, il
découvre que son ex-femme lui a laissé
un message. Leur fils de 7 ans, parti en
voyage scolaire à la montagne, a été

enlevé. Désespéré et décidé à le
retrouver, Julien mène sa propre
enquête...

22.04 Roman de gare

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Claude
Lelouch, 2007 avec
Dominique Pinon, Fanny
Ardant, Audrey Dana, Michèle
Bernier, Myriam Boyer
Le fiancé d'Huguette vient de la quitter
en plein milieu d'une aire d'autoroute.
Un homme, témoin de la scène, lui
propose de l'aider. Huguette lui
demande, le temps d'une journée, de se
faire passer pour son futur mari auprès
de ses parents. Plus loin, un professeur
disparaît sans laisser de traces...

23.49 Usual Suspects
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bryan Singer,
1995 avec Gabriel Byrne,
Kevin Spacey, Stephen
Baldwin, Chazz Palminteri,
Kevin Pollak
Un cargo supposé transporter pour 91
millions de dollars de cocaïne a explosé
dans un port. Seuls deux hommes ont
survécu au drame : un marin hongrois,
en piteux état, et un petit escroc boiteux,
Roger «Verbal» Kint. Celui-ci est
interrogé sans relâche par l'agent des
douanes Dave Kujan...

1.34 Of Men and War : des
hommes et de la guerre
Film documentaire de
Laurent Bécue-Renard, 2014
Justin, Brooks et Steve reviennent d'Irak
et d'Afghanistan où ils ont combattu
dans l'armée américaine. Comme neuf
autres soldats, il sont rencontrés sans
blessures physiques mais cassés
psychologiquement. Leurs familles se
révèlent désemparées et ne savent pas
comment leur faire oublier les atrocités
de la guerre...

3.55 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 25 juillet 2018
5.14 Le voyage de monsieur
Perrichon
Téléfilm humoristique de
Eric Lavaine, 2014 avec
Didier Bourdon, Nathalie
Cerda, Noémie Merlant,
Pierre Moure, Gilian
Petrovski
1860. Monsieur Perrichon est
l'archétype du bourgeois français. Un
jour, il se retire des affaires et emmène
sa femme et sa fille, Henriette, en
voyage d'agrément sur le Mont Blanc.
Deux prétendants, Daniel et Armand,
pistent la famille jusqu'à un refuge
d'altitude. Lequel aura la main de leur
fille ?...

6.44 Une famille parfaite
Téléfilm fantastique de Pierre
Trividic, 2005 avec Aïssa
Maïga, Ulrich Tukur, Jacques
Martial, Alain Azerot
Adoptée par deux hommes lorsqu'elle
était toute petite, Martha est une
scientifique de renom, qui dirige un
laboratoire de recherches sur la
mémoire. L'un de ses pères a disparu.
L'autre souffre d'une maladie
dégénérative. A la faveur d'une
rencontre, Martha va remonter le cours
de ses souvenirs...

8.14 Baden Baden
Comédie dramatique de
Rachel Lang, 2016 avec
Salomé Richard, Claude
Gensac, Lazare Gousseau,
Swann Arlaud, Olivier
Chantreau
Ana, 26 ans, se cherche
professionnellement et
sentimentalement. Après une
expérience ratée sur un tournage, elle
repart vivre chez sa grand-mère dont
elle est très proche. Quand celle-ci se
blesse et doit être hospitalisée, Ana
décide de faire des transformations
dans la salle de bains de l'appartement...

9.49 Wall Street
Drame de Oliver Stone, 1987
avec Michael Douglas,
Charlie Sheen, Martin Sheen,
Terence Stamp, Sean Young

Fraîchement diplômé de l'université,
Bud Fox travaille comme agent de
change à Wall Street. Trader aux dents
longues, il ne rêve que d'ascension
fulgurante et de luxe effréné. Pour
parvenir à ses fins, il lui faut approcher
Gordon Gekko, un trader spécialisé
dans le rachat de sociétés en difficulté...

11.53 T2 Trainspotting
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Danny Boyle, 2017 avec
Ewan McGregor, Jonny Lee
Miller, Robert Carlyle, Ewen
Bremner, Simon Weir
Mark Renton semble en avoir fini avec la
drogue. Il a un travail sûr à Amsterdam
qui lui assure un train de vie
confortable. Il revient à Edimbourg, sa
ville natale qu'il ne reconnaît plus, pour
se confronter à ses démons et à ses
amis, Sick Boy, Spud et Begbie, qu'il
avait trahis vingt ans plus tôt...

13.50 Planète hurlante
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Christian Duguay, 1995 avec
Peter Weller, Andy Lauer,
Roy Dupuis, Jennifer Rubin,
Charles Powell
En 2078, la planète Sirius 6B est
ravagée par la guerre depuis dix ans. Le
puissant consortium industriel du
Nouveau Bloc économique y a lâché des
milliers de robots-tueurs pour mater les
ouvriers qui exigent la fin de
l'exploitation d'un minerai radioactif.
Deux hommes veulent négocier une paix
improbable...

15.37 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...

Hippolyte Girardot, Archie
Panjabi

17.21 Dead Zone

3.05 Paranormal Activity 5 :
Ghost Dimension

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de David
Cronenberg, 1983 avec
Christopher Walken, Brooke
Adams, Tom Skerritt, Herbert
Lom, Martin Sheen

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Gregory
Plotkin, 2015 avec Chris J
Murray, Brit Shaw, Ivy
George, Chloe Csengery,
Dan Gill

Johnny, un jeune professeur de
littérature, est victime d'un grave
accident de la route. Il reprend
conscience dans une clinique et
apprend par ses parents qu'il est resté
plongé dans le coma durant cinq
longues années. Il comprend qu'il peut
«lire» le futur des gens par simple
contact avec eux...

Ryan Fleege s'installe avec son épouse
et sa fille dans une nouvelle maison.
C'est alors que débute une série de
phénomènes étranges. Intrigués, Ryan
et son frère Mike décident d'utiliser la
caméra ayant appartenu aux anciens
propriétaires pour filmer le domicile, et
observer ces manifestations...

19.03 Fenêtre secrète
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David Koepp,
2004 avec Johnny Depp,
John Turturro, Maria Bello,
Timothy Hutton, Charles S
Dutton
Miné par son divorce et en panne
d'inspiration, l'écrivain Mort Rainey
s'est retiré dans son bungalow, situé au
bord d'un lac. Un jour, il reçoit la visite
d'un certain John Shooter, qui l'accuse
de plagiat. L'homme, visiblement
dangereux, se montre vite agressif. Mort
est contraint d'engager la lutte...

20.40 L'affaire Farewell
Thriller de Christian Carion,
2009 avec Emir Kusturica,
Guillaume Canet, Ingeborga
Dapkunaite, David Soul,
Dina Korzun
A Moscou, en 1981. Pierre Froment,
ingénieur français, est contacté par
Sergueï Gregoriev, colonel du KGB. Ce
dernier souhaite transmettre à la France
des informations secrètes. Tandis que
Pierre et Sergueï deviennent amis, la
France apprend l'existence d'un réseau
d'espions soviétiques sur son sol...

22.32 Espion(s)

Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de
Nicolas Saada, 2009 avec
Guillaume Canet, Géraldine
Pailhas, Stephen Rea,

Vincent et Gérard, employés dans un
aéroport, ont pris l'habitude de voler
dans les valises. Un jour, Gérard est tué
par l'explosion d'un flacon de parfum
provenant d'une valise diplomatique
syrienne. Vincent, qui risque la prison,
se retrouve contraint de collaborer avec
les services secrets français...

0.10 Simon Werner a
disparu...
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fabrice Gobert,
2010 avec Ana Girardot,
Jules Pélissier, Laurent
Delbecque, Arthur Mazet,
Audrey Bastien
Dans les années 90, alors que quelques
lycéens participent à une soirée, deux
adolescents découvrent un corps dans
la forêt voisine de cette banlieue
parisienne. Quinze jours plus tôt, Simon
Werner, un élève en terminale au lycée
Léon-Blum, manque à l'appel. Personne
ne sait où il peut être...

1.42 Toril
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Laurent Teyssier,
2016 avec Vincent Rottiers,
Bernard Blancan, Sabrina
Ouazani, Karim Leklou, Tim
Seyfi
Dans le Sud de la France, Philippe, petit
trafiquant de drogue, apprend que son
père, Jean-Jacques, est à l'hôpital.
L'agriculteur, épuisé et menacé de
faillite, a tenté de se suicider. Alors que
son frère, restaurateur, est débordé,
Philippe décide de sauver les terres
familiales...

4.35 Interruption des
programmes
Fin

