Mercredi 20 février 2019
5.15 L'occupant
Court métrage de Jonathan
Hazan, 2016 avec Dimitri
Storoge, Jeanne Rosa
Vincent, un homme venu de nulle part,
s'installe dans une maison de
campagne isolée. Au fil des jours, il
aménage les lieux loin de tout et de tout
le monde.

5.30 Judith Hôtel
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Charlotte
Le Bon, 2018 avec Sarah
Calcine, Guillaume
Kerbusch, Suzanne RaultBalet, Jean-Baptiste Sagory
Un insomniaque réserve une chambre
au Judith Hôtel dans l'espoir de voir,
comme les autres pensionnaires de
l'établissement, sa vie transformée.

5.45 Underwater
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Virginie
Caloone avec Lydie
Caloone, Yves Caloone,
Georges Larrède, Antoine
Cholet, Cécile Laudet

6.05 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy
Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

7.40 Indiscrétions
Téléfilm dramatique de Josée
Dayan, 2013 avec Muriel
Robin, Christophe
Bourseiller, Jérôme Kircher,
Sonia Dufeu, Jean-Pierre
Marielle
Clémence Lacombe, professeur de
piano, habite un immeuble paisible

d'Angoulême. Un jour, elle reçoit la
visite de Mona, une ancienne élève
qu'elle a toujours considérée comme sa
fille, et lui offre l'hospitalité. Mais dans
la nuit, Mona disparaît. Clémence
soupçonne tout le monde dans son
immeuble...

9.10 Italian Race
Film d'action de Matteo
Rovere, 2016 avec Stefano
Accorsi, Matilda De Angelis,
Giuseppe Gaiani, Lorenzo
Gioielli, Paolo Graziosi
Giula est une jeune pilote de courses de
Grand Tourisme : quand sa vie
s'écroule, elle fait appel à son frère, un
toxicomane et ancien pilote de rallye.

11.10 Ultimatum
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Erik
Poppe, 2016 avec Jesper
Christensen, Anders Baasmo
Christiansen, Jan Frostad,
Arthur Hakalahti, Erik Hivju
Le 9 avril 1940, en pleine Seconde
Guerre mondiale, la ville d'Oslo est
attaquée par les Allemands. Cinquante
navires de guerre ont fait route vers le
pays par le détroit danois. Alors que le
président du parlement refuse de plier,
le roi est confronté à un choix difficile,
qui sera décisif pour son pays...

13.23 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Karaté Kid

15.30 Karaté Kid 2
Film d'action de John
Avildsen, 1986 avec Pat
Morita, Ralph Macchio,
Danny Kamekona, Tamlyn
Tomita, Nobu McCarthy

20.40 The Karate Kid
G

Film d'action de Harald
Zwart, 2010 avec Jackie
Chan, Jaden Smith, Wang
Zhenwei, Taraji P Henson,
Yu Rongguang

Daniel est devenu l'un des karatékas les
plus doués de Californie grâce à son
maître japonais, Miyagi. Un télégramme
d'Okinawa informe le mentor que son
père est mourant et l'appelle à son
chevet. Miyagi hésite et explique à
Daniel qu'il veut à tout prix éviter d'y
affronter son meilleur ami, Sato...

Le jeune Dre Parker voit sa vie
bouleversée quand il est contraint de
partir vivre en Chine, à Pékin. Impliqué
dans une bagarre à l'école avec un petit
génie du kung-fu, Dre perd toute
crédibilité auprès de ses camarades.
Un professeur de karaté à la retraite lui
propose de l'aide afin de devenir
karatéka...

17.20 Colossal
Film fantastique de Nacho
Vigalondo, 2016 avec Anne
Hathaway, Jason Sudeikis,
Austin Stowell, Tim Blake
Nelson, Dan Stevens
Gloria, jeune new-yorkaise, perd son
travail et son fiancé. Elle est alors
contrainte de retourner dans sa ville
natale où elle retrouve Oscar, un ami
d'enfance. Au même moment, à Séoul,
une créature gigantesque détruit la ville.
Gloria découvre que ses actes sont
étrangement connectés à cette
créature...

19.08 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
True Detective (saison

3)

Film d'action de John
Avildsen, 1986 avec Pat
Morita, Ralph Macchio,
Danny Kamekona, Tamlyn
Tomita, Nobu McCarthy

G

Daniel est devenu l'un des karatékas les
plus doués de Californie grâce à son
maître japonais, Miyagi. Un télégramme
d'Okinawa informe le mentor que son
père est mourant et l'appelle à son
chevet. Miyagi hésite et explique à
Daniel qu'il veut à tout prix éviter d'y
affronter son meilleur ami, Sato...

Magazine du cinéma
Episode 7
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

23.15 Future Man

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 11
Le départ pour Mars
C'est le jour du lancement. Josh se
faufile dans la machine de
téléchargement de Stu au cours d'une
opération risquée vouée à la fermer
définitivement. Stu réagit à temps. Tiger
intervient à son tour. Les conséquences
ne tardent pas à se faire sentir...

23.45 Future Man
19.10 It Came from the Desert

13.25 Karaté Kid 2

22.55 Tu vois le genre ?

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'horreur de Marko
Mäkilaakso, 2017 avec Harry
Lister Smith, Alex Mills,
Vanessa Grasse, Mark
Arnold, Callum McGowan
Deux jeunes fêtards se rendent dans le
désert du Nouveau-Mexique, rejoindre
d'autres fans de motocross. Ils
découvrent un ancien site militaire,
théâtre, des années plus tôt,
d'expériences sur les fourmis. Assoiffés
de sang et de bière, énormes et
déterminés, les monstres attaquent le
campement...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 12
Méli-Mélo
L'équipe, équipée du nouveau TTD,
utilise une courte fenêtre de 11
secondes pour remonter le temps et
atteindre le cerveau de Stu. Il s'agit de le
détruire...

0.10 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini

Saison 2, épisode 13
Ultra-Max
Josh, Tiger et Wolf se retrouvent en
prison, en 3491, après de trop
nombreuses manipulations temporelles.
Ils ont été condamnés à la peine de mort
pour leurs crimes. Susan, leur geôlière,
à la personnalité et aux agissements
insolites, met à rude épreuve leur
loyauté...

0.40 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee,
Jamie Bamber
Saison 6, épisode 4
L'équipe n'a pas d'autre choix que de
s'en remettre à Zarkova pour mener à
bien son opération : s'emparer de la
technologie russe avancée, déchiffrer le
code de cryptage et infiltrer la cachette
où se trouvent Vartak, Gopan et le
matériel nucléaire...

1.29 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
The Walking Dead

1.30 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Samantha Morton, Cassady
McClincy, Lauren Cohan,
Danai Jesekai Gurira
Saison 9, épisode 10
Omega
Les survivants de la communauté de la
Colline font connaissance avec les
mystérieux et effrayants Chuchoteurs,
alors que deux membres manquent à
l'appel.

2.15 Scorpion
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Julien Seri,
2006 avec Clovis Cornillac,
Francis Renaud, Karine
Rocher, Olivier Marchal,
Caroline Proust
Angelo, un jeune boxeur plein

d'ambition, tue accidentellement un
rival. Il est condamné à six ans de
prison. A sa sortie, il végète sans
argent. Un ami, Moïse, lui présente un
certain Marcus. Ce dernier organise
des combats de «free fight», un sport
extrêmement violent et interdit par la loi...

4.00 Triangle
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de
Christopher Smith, 2009
avec Melissa George, Joshua
Mcivor, Jack Taylor, Michael
Dorman, Henry Nixon
Jess et ses amis embarquent sur le
voilier, «le Triangle», animés par le désir
de participer à une croisière
enchanteresse. Mais leur embarcation
est bientôt prise dans un violent orage
qui la fait chavirer. Ils trouvent refuge
sur un paquebot en apparence désert,
avant d'être attaqués par un inconnu...

Jeudi 21 février 2019
5.37 Dinosaure
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2017 avec
Ophélia Kolb, Clémentine
Bernard
Dans un parc, une petite fille gonfle un
énorme ballon. Un garçon s'apprête à le
crever mais la mère de la petite tente de
l'en dissuader.

5.40 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.

5.50 Midi et soir
Téléfilm humoristique de
Laurent Firode, 2011 avec
Roland Magdane, Daniel
Russo, Sophie Mounicot,
Murielle Huet des Aunay,
Irène Ismaïloff
Jean-Michel et Alexandre, deux frères,
se partagent le restaurant familial. JeanMichel occupe la position ingrate de
responsable du service de midi.
Alexandre a hérité du service du soir,
bien plus gratifiant. Cette situation déjà
délicate s'aggrave le jour où la femme
d'Alexandre décide de le quitter...

7.25 Clemenceau
Téléfilm historique de Olivier
Guignard, 2012 avec Didier
Bezace, Monia Chokri, Marc
Citti, Thierry Gibault,
Grégory Gadebois
En 1924, une jeune journaliste
québécoise vient en France pour
enquêter sur le héros de la guerre,
Clemenceau, qui était encore président
du Conseil quatre ans auparavant.
Pourtant, en 1917, rien ne pouvait
laisser prévoir que celui qu'on
surnommait déjà «le Tigre» reviendrait
un jour au pouvoir...

8.55 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...

10.35 Viral
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Henry
Joost, 2016 avec Sofia Blackd'Elia, Analeigh Tipton,
Travis Tope, John Cothran,
Stoney Westmoreland
Un mystérieux virus provenant peut-être
de Chine commence à se propager aux
Etats-Unis, laissant ses victimes
frappées d'une violente fièvre et de
saignements. Dans une petite ville de
banlieue, Emma s'intéresse surtout à la
vie de couple compliquée de ses
parents et au ravissan Evan, un
camarade de lycée...

12.00 Les zombies font du ski
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Dominik Hartl,
2016 avec Gabriela
Marcinková, Laurie Calvert,
Margarete Tiesel, Oscar
Dyekjær Giese, Patricia
Aulitzky
Dans une station de ski isolée des
Alpes, un groupe de jeunes
snowboarders affronte des zombies
déchaînés, venus perturber leur séjour
de détente.

13.20 Chien
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Samuel Benchetrit, 2017 avec
Vincent Macaigne, Vanessa
Paradis, Bouli Lanners,
Olivier Bisback, Tom Canivet
Jacques Blanchot, méprisé par son fils,
exploité par son patron, est quitté par
son épouse. Alors que son monde
s'effondre, il passe devant une
animalerie et décide d’acheter un chien.
Il prend le plus laid, qui lui rappelle le

IIIe Reich. A peine sorti de la boutique,
le chiot est écrasé par un bus...

14.50 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...

16.10 A War
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Tobias
Lindholm, 2015 avec Pilou
Asbaek, Tuva Novotny, Dar
Salim, Soren Malling,
Charlotte Munck
Commandant de compagnie danois en
territoire taliban, Claus Michael
Pedersen décide de retourner
patrouiller avec ses hommes quand l'un
d'eux perd la vie à cause d'une mine.
Pendant ce temps, Maria, son épouse,
gère seule le foyer et voit bien que
Julius, leur fils, supporte mal l'absence
de son père...

18.05 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Episode 7
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

18.23 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
True Detective (saison

3)

18.25 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee,
Jamie Bamber

Saison 6, épisode 4
L'équipe n'a pas d'autre choix que de
s'en remettre à Zarkova pour mener à
bien son opération : s'emparer de la
technologie russe avancée, déchiffrer le
code de cryptage et infiltrer la cachette
où se trouvent Vartak, Gopan et le
matériel nucléaire...

19.15 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 11
Le départ pour Mars
C'est le jour du lancement. Josh se
faufile dans la machine de
téléchargement de Stu au cours d'une
opération risquée vouée à la fermer
définitivement. Stu réagit à temps. Tiger
intervient à son tour. Les conséquences
ne tardent pas à se faire sentir...

19.40 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 12
Méli-Mélo
L'équipe, équipée du nouveau TTD,
utilise une courte fenêtre de 11
secondes pour remonter le temps et
atteindre le cerveau de Stu. Il s'agit de le
détruire...

20.10 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 13
Ultra-Max
Josh, Tiger et Wolf se retrouvent en
prison, en 3491, après de trop
nombreuses manipulations temporelles.
Ils ont été condamnés à la peine de mort
pour leurs crimes. Susan, leur geôlière,
à la personnalité et aux agissements
insolites, met à rude épreuve leur
loyauté...

20.40 Cop Car

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jon Watts, 2015

avec Kevin Bacon, James
Freedson-Jackson, Hays
Wellford, Shea Whigham,
Camryn Manheim
Dans une petite ville, Travis et Harrison,
âgés d'une dizaine d'années, se
promènent à travers champs en quête
de bêtises à faire. Quand ils découvrent
une voiture de police à l'abandon, ils
s'en emparent pour parcourir les
routes. Mais son propriétaire, un
policier corrompu, se lance à leurs
trousses...

22.05 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...

23.40 La jeune fille et la brume
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Andrés M Koppel,
2017 avec Quim Gutiérrez,
Verónica Echegui, Aura
Garrido, Roberto Alamo,
Marian Alvarez
Le corps d'un jeune homme est retrouvé
sur l'île de La Gomera. Un politicien
local, mis en accusation, a été acquitté
lors de son jugement. Trois ans après le
drame, le sergent Bevilaqua et son
assistant, le caporal Chamorro,
retournent sur les lieux pour reprendre
l'enquête...

1.25 La jeune fille sans mains
Film d'animation de
Sébastien Laudenbach, 2016
Un meunier, affamé et ruiné, vend sa
fille au diable contre de l'or et l'illusion
du bonheur. Les mains de la jeune fille
étant trop pures pour que le démon
l'emporte, elle se les fait couper avant

de s'enfuir. En route, elle rencontre la
déesse de l'eau, un jardinier et un
prince qui tombe amoureux d'elle...

2.40 Schizophrenia
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Gerald
Kargl, 1983 avec Erwin
Leder, Rudolf Götz, Silvia
Rabenreither, Edith Rosset,
Rolf Bock
Un homme, qui a connu une enfance
troublée et une jeunesse violente, se
retrouve en prison après avoir commis
un meurtre. Libéré après une longue
peine, toujours hanté par des pulsions
homicides et manifestant un
comportement sadique, il cherche de
nouvelles victimes dans une petite ville
d'Autriche...

4.10 Judith Hôtel
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Charlotte
Le Bon, 2018 avec Sarah
Calcine, Guillaume
Kerbusch, Suzanne RaultBalet, Jean-Baptiste Sagory
Un insomniaque réserve une chambre
au Judith Hôtel dans l'espoir de voir,
comme les autres pensionnaires de
l'établissement, sa vie transformée.

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

4.40 Et maintenant
Court métrage de Dominique
Bylebyl, 2017 avec Catherine
Marchal, Slimane Dazi
Le 18 septembre 2024, le ministère de
la Justice désigne Diane Malard comme
son représentant officiel pour assister à
un événement qui marquera l'histoire.

5.00 Underwater
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Virginie
Caloone avec Lydie
Caloone, Yves Caloone,
Georges Larrède, Antoine
Cholet, Cécile Laudet

Vendredi 22 février 2019

Vendredi 22 février 2019
5.18 Leçon de choses
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2016 avec Nicole
Ferroni, Audrey Vernon,
Ophélia Kolb
Une enseignante donne un cours de
finance à une classe de maternelle.

5.20 Nuit / Béton
Court métrage de Noé Weil,
2014 avec Maxime Tebeka,
Redouanne Harjane, Nathan
Willcocks
Un petit dealer est séquestré par son
grossiste, avec qui il entretient des
rapports indécis. Un interrogatoire
démarre, début d'une curieuse histoire.

5.40 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

6.05 Un autre monde
Téléfilm historique de
Gabriel Aghion, 2011 avec
Dominique Blanc, Claude
Brasseur, Samuel Labarthe,
Niels Schneider, Mati Diop
En 1915, Louis, 17 ans, débarque à La
Réunion afin de retrouver son père,
Gabriel de Kerdiguen, qui a pris fait et
cause pour les Indiens des plantations.
La tante de Louis, écoeurée par son
époux, l'odieux gouverneur, se
rapproche d'un jeune militaire. Un
assassinat va déstabiliser ce petit
monde...

7.45 V comme Vian
Téléfilm biographique de
Philippe Le Guay, 2011 avec
Laurent Lucas, Julie Gayet,
Bernard Le Coq, Anna-Lena
Strasse, Arnaud Simon
1946. Le premier roman de Boris Vian,
«L'Ecume des jours», est en lice pour le
Prix de la Pléiade, concours littéraire
organisé en interne par Gallimard pour

ses auteurs. Tout le monde s'accorde à
dire que Boris Vian sera le grand
gagnant de cette édition. Cependant, il
est battu par un auteur méconnu...

9.28 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Le Labyrinthe de Pan

9.30 Le labyrinthe de Pan
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2006
avec Ivana Baquero, Sergi
López, Maribel Verdú,
Ariadna Gil, Doug Jones
Espagne, 1944. Carmen, une jeune
veuve, rejoint avec sa fille Ofelia la
maison de son nouvel époux, Vidal, un
odieux capitaine de l'armée franquiste.
Dès la première nuit, Ofelia découvre un
labyrinthe où elle rencontre un faune. La
créature lui révèle sa nature royale et la
soumet à trois épreuves...

11.25 Insidious : la dernière clé
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Adam
Robitel, 2018 avec Lin
Shaye, Kirk Acevedo, Angus
Sampson, Leigh Whannell,
Tessa Ferrer
Elise Rainier, une médium, a créé son
entreprise. Avec l'aide de Tucker et
Specs, ses deux compères, elle mène
l'enquête sur des apparitions
terrifiantes, qui ont incontestablement
un lien avec son propre passé, et qui se
déroulent au Nouveau-Mexique dans la
maison où elle a passé son enfance...

13.10 Bodybuilder

propriétaire d'une salle de musculation...

Hamilton est lancé à leurs trousses...

14.55 Navy Seals, les meilleurs 20.37 Brèves de Chocs
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Lewis
Teague, 1990 avec Charlie
Sheen, Michael Biehn,
Joanne Whalley-Kilmer, Rick
Rossovich, Bill Paxton
Dans le golfe d'Oman, des pilotes
américains, capturés par un groupe de
terroristes, meurent un à un sous les
tortures. Le Navy Seals, un corps d'élite,
intervient à temps pour sauver les plus
résistants d'entre eux. Dans le feu de
l'action, ils repèrent un lot de dangereux
missiles à neutraliser...

16.45 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Episode 7
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

17.05 A.C.A.B : All Cops Are
Bastards
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Stefano
Sollima, 2012 avec
Pierfrancesco Favino,
Filippo Nigro, Marco
Giallini, Andrea Sartoretti,
Domenico Diele
Face aux tensions urbaines importantes
en Italie, la police se retrouve contrainte
d'intervenir. Cobra, Negro et Mazinga
travaillent au sein d'une de ces unités
de police envoyées sur le terrain. Ces
hommes n'ont qu'une idée en tête :
rétablir absolument l'ordre et faire
respecter les lois du pays...

18.55 Comancheria

Drame de Roschdy Zem,
2014 avec Vincent Rottiers,
Yolin François Gauvin,
Marina Foïs, Nicolas
Duvauchelle, Roschdy Zem

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Mackenzie,
2016 avec Jeff Bridges, Chris
Pine, Ben Foster, Katy
Mixon, Kevin Rankin

A Lyon, Antoine échappe de justesse à
une bande de malfrats à qui il doit de
l'argent. Afin de le protéger, Fred, son
grand frère, l'envoie à Saint-Etienne
chez leur père, qui les a abandonnés
quelques années plus tôt. Le jeune
homme découvre que celui-ci est le

Au Texas, Toby et Tanner, deux frères,
s'improvisent braqueurs de banques.
Toby, divorcé, veut en effet obtenir de
l'argent pour éviter la saisie de la
propriété familiale. Tanner, expert en
armes au fort tempérament, l'assiste
dans sa tâche. Le ranger Marcus

Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Turbo Kid

rival. Il est condamné à six ans de
prison. A sa sortie, il végète sans
argent. Un ami, Moïse, lui présente un
certain Marcus. Ce dernier organise
des combats de «free fight», un sport
extrêmement violent et interdit par la loi...

3.15 The Walking Dead

20.40 Turbo Kid

Déconseillé aux moins de 16
Film de science-fiction de
François Simard, 2015 avec
Munro Chambers, Laurence
Leboeuf, Michael Ironside,
Edwin Wright, Aaron Jeffery
Depuis que des pluies acides ont rendu
la terre stérile et les eaux toxiques, les
hommes s'entretuent pour obtenir le
précieux liquide. Dans ce monde
dévasté, un jeune garçon, passionné par
les comics, tente de survivre en
échangeant les objets qu'il trouve dans
les ruines contre de l'eau...

22.10 Karaté Kid 2
Film d'action de John
Avildsen, 1986 avec Pat
Morita, Ralph Macchio,
Danny Kamekona, Tamlyn
Tomita, Nobu McCarthy

G

Daniel est devenu l'un des karatékas les
plus doués de Californie grâce à son
maître japonais, Miyagi. Un télégramme
d'Okinawa informe le mentor que son
père est mourant et l'appelle à son
chevet. Miyagi hésite et explique à
Daniel qu'il veut à tout prix éviter d'y
affronter son meilleur ami, Sato...

0.20 Anna, 25 ans...
assistante sociale
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Max Antoine, 2015

1.35 Scorpion
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Julien Seri,
2006 avec Clovis Cornillac,
Francis Renaud, Karine
Rocher, Olivier Marchal,
Caroline Proust
Angelo, un jeune boxeur plein
d'ambition, tue accidentellement un

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Lauren Cohan, Norman
Reedus, Danai Jesekai
Gurira, Melissa McBride
Saison 9, épisode 1
Un nouveau départ
La défaite de Negan et la fin du groupe
des Sauveurs ont ramené des jours plus
paisibles. Rick et ses compagnons
tentent de vivre normalement dans un
monde chaotique. Se rappelant les
espoirs que Carl entretenait, Rick
décide de faire route vers Washington
afin de trouver des éléments d'un
nouveau départ...

4.11 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
The Walking Dead

Samedi 23 février 2019
6.08 Marge d'erreur
Téléfilm dramatique de Joël
Santoni, 2013 avec Anny
Duperey, Julien Crampon,
Emilie de Preissac, JeanPaul Bordes, Thomas
Coumans
Rebecca Prieto, brillante avocate,
parvient à faire acquitter Kevin Gossens,
un jeune client accusé d'avoir
assassiné une femme. Peu après l'issue
du procès, elle reçoit un paquet
contenant un doigt coupé, assorti d'une
bague. Le colis est accompagné d'un
petit mot de remerciement, signé
Gossens...

7.44 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy
Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

9.20 The Karate Kid
Film d'action de Harald
Zwart, 2010 avec Jackie
Chan, Jaden Smith, Wang
Zhenwei, Taraji P Henson,
Yu Rongguang
Le jeune Dre Parker voit sa vie
bouleversée quand il est contraint de
partir vivre en Chine, à Pékin. Impliqué
dans une bagarre à l'école avec un petit
génie du kung-fu, Dre perd toute
crédibilité auprès de ses camarades.
Un professeur de karaté à la retraite lui
propose de l'aide afin de devenir
karatéka...

11.38 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Bone Tomahawk

11.39 Panic Room
Déconseillé aux moins de 12

Thriller de David Fincher,
2002 avec Jodie Foster,
Kristen Stewart, Jared Leto,
Forest Whitaker, Dwight
Yoakam
Meg Altman, jeune divorcée, s'installe
avec sa fille Sarah dans l'immense
maison d'un vieillard récemment
décédé. Celui-ci avait fait construire une
chambre de survie, blindée, inviolable et
équipée d'écrans de surveillance. Dès
la première nuit, trois hommes
s'introduisent dans la demeure...

13.30 Détour
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Christopher
Smith, 2016 avec Tye
Sheridan, Emory Cohen, Bel
Powley, Stephen Moyer,
Jared Abrahamson
Harper, un étudiant, vit difficilement la
mort de sa mère. Il reproche à son beaupère d'être en partie responsable de
son décès. Ce dernier, un homme
violent, ne fait rien pour arranger leur
relation. A bout, Harper s'acoquine avec
Johnny et Cherry, et décide avec eux de
se débarrasser de ce poids mort.

15.07 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...

16.42 Breakdown
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Jonnie
Malachi, 2016 avec Craig
Fairbrass, James Cosmo,
Emmett J Scanlan, Mem
Ferda, Olivia Grant
Un tueur à gages, hanté par son passé,

se retrouve obligé de défendre sa
famille contre certains de ses
employeurs, animés de mauvaises
intentions à son égard.

18.33 Burn out
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Yann Gozlan,
2017 avec François Civil,
Olivier Rabourdin, Manon
Azem, Samuel Jouy, Narcisse
Mame
Tony, casse-cou et dopé aux senstions
fortes, veut devenir à tout prix pilote
professionnel de moto superbike. Un
soir, la mère de son fils lui avoue
qu'elle doit de l'argent, 50 000 euros, à
la pègre manouche. Pour lui venir en
aide, Tony accepte de transporter un
paquet de drogue pour leur compte...

20.12 Burn out, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Les coulisses du film «Burn out», réalisé
par Yann Gozlan.

20.21 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Episode 8
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

20.40 Strike Back

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee
Saison 6, épisode 5
Dans la province de Punchan, la section
entre en contact avec un agent de la
DEA connecté à Zaza et Dagon.
Parallèlement, Coltrane demande à
Novin de se faire passer pour l'acheteur
des ogives, un statut qui devrait
permettre de localiser l'emplacement de
l'arme...

21.29 Banshee
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Ben Cross,
Ulrich Thomsen, Lili
Simmons
Saison 1, épisode 9
Réunion de famille

Rabbit arrive à Banshee et se rapproche
dangereusement de Lucas et Carrie, qui
fuit vers l'hôpital pour tenter de réunir
sa famille et la faire sortir de la ville.
Pendant ce temps, Kai Proctor initie
Rebecca au monde des affaires. Alex
utilise l'un des sbires du mafieux pour
régler un problème au casino...

22.14 Banshee
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Ben Cross,
Ulrich Thomsen, Lili
Simmons
Saison 1, épisode 10
Au seuil de la folie
Rabbit lance un commando aux trousses
de Lucas. Celui-ci est sauvé de justesse
par un allié inattendu. Sous pression et
tourmenté par les souvenirs de son
séjour en prison, Lucas se laisse
submerger par la haine qu'il nourrit à
l'encontre de Rabbit et prend une
décision lourde de conséquences...

23.12 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Samantha Morton, Cassady
McClincy, Lauren Cohan,
Danai Jesekai Gurira
Saison 9, épisode 10
Omega
Les survivants de la communauté de la
Colline font connaissance avec les
mystérieux et effrayants Chuchoteurs,
alors que deux membres manquent à
l'appel.

0.00 Chien
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Samuel Benchetrit, 2017 avec
Vincent Macaigne, Vanessa
Paradis, Bouli Lanners,
Olivier Bisback, Tom Canivet
Jacques Blanchot, méprisé par son fils,
exploité par son patron, est quitté par
son épouse. Alors que son monde
s'effondre, il passe devant une
animalerie et décide d’acheter un chien.
Il prend le plus laid, qui lui rappelle le
IIIe Reich. A peine sorti de la boutique,
le chiot est écrasé par un bus...

1.32 Dans ma peau
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Marina de Van,
2002 avec Marina de Van,
Laurent Lucas, Léa Drucker,
Thibault de Montalembert,
Dominique Reymond
Cadre appréciée de ses supérieurs
dans un institut de sondages, Esther doit
bientôt s'installer avec son petit ami. Sa
vie ne saurait être plus belle, mais une
soirée va changer son existence. Après
avoir constaté qu'une blessure
n'engendrait aucune douleur, elle
décide de se taillader le corps...

4.43 Les heures souterraines
Téléfilm dramatique de
Philippe Harel, 2014 avec
Marie-Sophie Ferdane, Mehdi
Nebbou, Eric Savin,
Sandrine Le Berre, Carolina
Jurczak
Mathilde, cadre dans une grande
entreprise, élève seule ses trois
garçons à Paris. Jeune veuve, elle subit
le harcèlement de son chef. Dans un
hôtel de Normandie, Thibault, médecin
urgentiste dans la capitale, se décide à
rompre avec Lila. A plusieurs reprises,
ces deux êtres en souffrance se frôlent...

Dimanche 24 février 2019
6.31 Indiscrétions
Téléfilm dramatique de Josée
Dayan, 2013 avec Muriel
Robin, Christophe
Bourseiller, Jérôme Kircher,
Sonia Dufeu, Jean-Pierre
Marielle
Clémence Lacombe, professeur de
piano, habite un immeuble paisible
d'Angoulême. Un jour, elle reçoit la
visite de Mona, une ancienne élève
qu'elle a toujours considérée comme sa
fille, et lui offre l'hospitalité. Mais dans
la nuit, Mona disparaît. Clémence
soupçonne tout le monde dans son
immeuble...

8.01 Saïgon, l'été de nos 20
ans
Téléfilm dramatique de
Philippe Venault, 2011 avec
Théo Frilet, Clovis Fouin,
Adrien Saint-Joré, Audrey
Giacomini, Barbara Probst
En cette année 1949, Philippe, Gérard et
Pedro, trois amis d'enfance, quittent la
France pour l'Indochine, où leur pays
tente de maintenir son emprise
coloniale. Pedro se retrouve en
première ligne. Philippe reste planqué à
l'état-major. Gérard s'occupe de son
commerce florissant à Saïgon...

9.38 A War
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Tobias
Lindholm, 2015 avec Pilou
Asbaek, Tuva Novotny, Dar
Salim, Soren Malling,
Charlotte Munck
Commandant de compagnie danois en
territoire taliban, Claus Michael
Pedersen décide de retourner
patrouiller avec ses hommes quand l'un
d'eux perd la vie à cause d'une mine.
Pendant ce temps, Maria, son épouse,
gère seule le foyer et voit bien que
Julius, leur fils, supporte mal l'absence
de son père...

11.32 Cop Car
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jon Watts, 2015
avec Kevin Bacon, James
Freedson-Jackson, Hays
Wellford, Shea Whigham,

Camryn Manheim
Dans une petite ville, Travis et Harrison,
âgés d'une dizaine d'années, se
promènent à travers champs en quête
de bêtises à faire. Quand ils découvrent
une voiture de police à l'abandon, ils
s'en emparent pour parcourir les
routes. Mais son propriétaire, un
policier corrompu, se lance à leurs
trousses...

13.00 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Episode 8
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

13.18 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee
Saison 6, épisode 5
Dans la province de Punchan, la section
entre en contact avec un agent de la
DEA connecté à Zaza et Dagon.
Parallèlement, Coltrane demande à
Novin de se faire passer pour l'acheteur
des ogives, un statut qui devrait
permettre de localiser l'emplacement de
l'arme...

14.07 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 11
Le départ pour Mars
C'est le jour du lancement. Josh se
faufile dans la machine de
téléchargement de Stu au cours d'une
opération risquée vouée à la fermer
définitivement. Stu réagit à temps. Tiger
intervient à son tour. Les conséquences
ne tardent pas à se faire sentir...

14.35 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 12
Méli-Mélo
L'équipe, équipée du nouveau TTD,

utilise une courte fenêtre de 11
secondes pour remonter le temps et
atteindre le cerveau de Stu. Il s'agit de le
détruire...

15.06 Future Man
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Josh Hutcherson,
Eliza Coupe, Derek Wilson,
Shaun Brown, Sara Amini
Saison 2, épisode 13
Ultra-Max
Josh, Tiger et Wolf se retrouvent en
prison, en 3491, après de trop
nombreuses manipulations temporelles.
Ils ont été condamnés à la peine de mort
pour leurs crimes. Susan, leur geôlière,
à la personnalité et aux agissements
insolites, met à rude épreuve leur
loyauté...

15.50 This Is Your Death
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Giancarlo
Esposito, 2017 avec Josh
Duhamel, Giancarlo
Esposito, Famke Janssen,
Sarah Wayne Callies, Chris
Ellis
L'animateur et la productrice d'un
programme de télévision constatent
qu'une émission a vu son audience
grimper lors d'un épisode dont les
candidats se sont révélés très violents.
Ils décident alors de lancer une
émission de téléréalité au cours de
laquelle les candidats seront
susceptibles de mourir...

17.35 The Last Winter
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Larry
Fessenden, 2006 avec Ron
Perlman, James Le Gros,
Connie Britton, Zach
Gilford, Kevin Corrigan
En Alaska, dans la mine de Kink, une
équipe de scientifiques fait des
recherches depuis quelques mois,
isolée du reste du monde. Ils sont
chargés d'étudier et d'analyser une
future zone d'exploitation pétrolière.
Très vite, des événements troublants
perturbent la vie de la station...

19.15 Viral

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Henry
Joost, 2016 avec Sofia Blackd'Elia, Analeigh Tipton,
Travis Tope, John Cothran,
Stoney Westmoreland
Un mystérieux virus provenant peut-être
de Chine commence à se propager aux
Etats-Unis, laissant ses victimes
frappées d'une violente fièvre et de
saignements. Dans une petite ville de
banlieue, Emma s'intéresse surtout à la
vie de couple compliquée de ses
parents et au ravissan Evan, un
camarade de lycée...

20.40 Sharp Objects

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen, Elizabeth Perkins,
Madison Davenport
Saison 1, épisode 1
Disparition
Camille Preaker, une journaliste
spécialisée dans les affaires
criminelles, sort d'un séjour en hôpital
psychiatrique après des années
d'automutilation. Elle revient dans sa
ville natale, Wind Gap, afin de mener
l'enquête sur la mort de deux
adolescentes. Rapidement, son passé
refait surface...

21.42 Sharp Objects
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Adams,
Patricia Clarkson, Eliza
Scanlen, Elizabeth Perkins,
Madison Davenport
Saison 1, épisode 2
Epave
En quête d'indices pour son enquête,
Camille décide de se rendre aux
funérailles de Natalie. Les tensions avec
sa mère Adora augmentent, celle-ci ne
cessant de la critiquer et de la
rabaisser. Richard s'interroge sur le
mode opératoire du tueur, car les
victimes ont été retrouvées à des
endroits différents...

22.39 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Samantha Morton, Cassady

McClincy, Lauren Cohan,
Danai Jesekai Gurira
Saison 9, épisode 10
Omega
Les survivants de la communauté de la
Colline font connaissance avec les
mystérieux et effrayants Chuchoteurs,
alors que deux membres manquent à
l'appel.

23.26 Johnny Mad Dog
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Jean-Stéphane
Sauvaire, 2008 avec
Christopher Minie, Daisy
Victoria Vandy, Dagbeh
Tweh, Barry Chernoh,
Mohammed Sesay
Johnny Mad Dog, 15 ans, et son
commando d'enfants-soldats viennent
de s'emparer d'une petite ville africaine.
Laokolé, jeune fille de 16 ans que sa
scolarité brillante destinait à un avenir
plein de promesses, tente de fuir les
massacres avec son père handicapé et
son petit frère de 9 ans...

1.04 Les zombies font du ski
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Dominik Hartl,
2016 avec Gabriela
Marcinková, Laurie Calvert,
Margarete Tiesel, Oscar
Dyekjær Giese, Patricia
Aulitzky
Dans une station de ski isolée des
Alpes, un groupe de jeunes
snowboarders affronte des zombies
déchaînés, venus perturber leur séjour
de détente.

2.22 L'expérience interdite :
Flatliners
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Niels Arden Oplev, 2017 avec
Ellen Page, James Norton,
Diego Luna, Nina Dobrev,
Beau Mirchoff
Cinq étudiants, emmenés par Courtney,
veulent se faire un nom dans le milieu
très fermé de la recherche. Courtney
lance l'idée de vivre des expériences de
mort imminente, de revenir à la vie et de
décrire ensuite ce qu'ils ont vu. Elle
demande à ce que son coeur soit arrêté

trois minutes...

4.15 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 25 février 2019
5.10 V comme Vian
Téléfilm biographique de
Philippe Le Guay, 2011 avec
Laurent Lucas, Julie Gayet,
Bernard Le Coq, Anna-Lena
Strasse, Arnaud Simon
1946. Le premier roman de Boris Vian,
«L'Ecume des jours», est en lice pour le
Prix de la Pléiade, concours littéraire
organisé en interne par Gallimard pour
ses auteurs. Tout le monde s'accorde à
dire que Boris Vian sera le grand
gagnant de cette édition. Cependant, il
est battu par un auteur méconnu...

6.53 Saïgon, l'été de nos 20
ans
Téléfilm dramatique de
Philippe Venault, 2011 avec
Théo Frilet, Clovis Fouin,
Adrien Saint-Joré, Audrey
Giacomini, Barbara Probst
Le groupe se retrouve en Indochine.
Philippe, Gérard, Pedro, Fabienne et
Phuong ont toujours 20 ans, mais ils en
paraissent 100. Le commerce de Gérard
est devenu le lieu d'un trafic sordide.
Chacun est profondément marqué par le
conflit. En particulier Pedro, qui a vu
toutes les horreurs des combats...

8.32 A.C.A.B : All Cops Are
Bastards
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Stefano
Sollima, 2012 avec
Pierfrancesco Favino,
Filippo Nigro, Marco
Giallini, Andrea Sartoretti,
Domenico Diele
Face aux tensions urbaines importantes
en Italie, la police se retrouve contrainte
d'intervenir. Cobra, Negro et Mazinga
travaillent au sein d'une de ces unités
de police envoyées sur le terrain. Ces
hommes n'ont qu'une idée en tête :
rétablir absolument l'ordre et faire
respecter les lois du pays...

10.21 Breakdown
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Jonnie
Malachi, 2016 avec Craig
Fairbrass, James Cosmo,
Emmett J Scanlan, Mem

Ferda, Olivia Grant
Un tueur à gages, hanté par son passé,
se retrouve obligé de défendre sa
famille contre certains de ses
employeurs, animés de mauvaises
intentions à son égard.

12.08 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Le Labyrinthe de Pan

12.13 Le labyrinthe de Pan
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2006
avec Ivana Baquero, Sergi
López, Maribel Verdú,
Ariadna Gil, Doug Jones
Espagne, 1944. Carmen, une jeune
veuve, rejoint avec sa fille Ofelia la
maison de son nouvel époux, Vidal, un
odieux capitaine de l'armée franquiste.
Dès la première nuit, Ofelia découvre un
labyrinthe où elle rencontre un faune. La
créature lui révèle sa nature royale et la
soumet à trois épreuves...

14.11 It Came from the Desert
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'horreur de Marko
Mäkilaakso, 2017 avec Harry
Lister Smith, Alex Mills,
Vanessa Grasse, Mark
Arnold, Callum McGowan
Deux jeunes fêtards se rendent dans le
désert du Nouveau-Mexique, rejoindre
d'autres fans de motocross. Ils
découvrent un ancien site militaire,
théâtre, des années plus tôt,
d'expériences sur les fourmis. Assoiffés
de sang et de bière, énormes et
déterminés, les monstres attaquent le
campement...

15.41 Profession tueur
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Jesse V
Johnson, 2018 avec Scott
Adkins, Ray Stevenson,
Ashley Greene, David
Paymer, Michael Jai White
Mike Fallon est un tueur à gages froid
qui pour habitude de maquiller ses
crimes en accidents. Ses méthodes

plaisent à ses clients, beaucoup moins
à la police. Cependant, lorsque sa petite
amie est assassinée par ses collègues,
sa vie bascule. Fallon abandonne tout
pour venger la seule personne qu'il
aimait...

17.26 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...

19.08 Chien
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Samuel Benchetrit, 2017 avec
Vincent Macaigne, Vanessa
Paradis, Bouli Lanners,
Olivier Bisback, Tom Canivet
Jacques Blanchot, méprisé par son fils,
exploité par son patron, est quitté par
son épouse. Alors que son monde
s'effondre, il passe devant une
animalerie et décide d’acheter un chien.
Il prend le plus laid, qui lui rappelle le
IIIe Reich. A peine sorti de la boutique,
le chiot est écrasé par un bus...

20.40 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Danai Jesekai Gurira,
Melissa McBride, Alanna
Masterson, Cassady McClincy
Saison 9, épisode 11
Bounty
Après la victoire contre les Sauveurs de
Negan, la paix est de courte durée pour
les communautés. Rick a à peine le
temps de faire son deuil de Carl, qu'une
nouvelle menace plane sur les
rescapés. Les Chuchoteurs, un autre
groupe de survivants, étendent en effet
leur territoire jusqu'aux murs de la
Colline.

21.27 High-Rise

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ben Wheatley, 2015 avec
Tom Hiddleston, Jeremy
Irons, Sienna Miller, Luke
Evans, Elisabeth Moss
Au cours des années 70, en Angleterre,
Robert Laing, brillant chirurgien,
emménage près de Londres dans un
immeuble de grand standing récemment
édifié. Robert cherche sa place dans cet
ensemble ultra-moderne et il attire vite
l'attention de sa voisine Charlotte
Melville, mère divorcée du jeune Toby...

23.25 Comancheria
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Mackenzie,
2016 avec Jeff Bridges, Chris
Pine, Ben Foster, Katy
Mixon, Kevin Rankin
Au Texas, Toby et Tanner, deux frères,
s'improvisent braqueurs de banques.
Toby, divorcé, veut en effet obtenir de
l'argent pour éviter la saisie de la
propriété familiale. Tanner, expert en
armes au fort tempérament, l'assiste
dans sa tâche. Le ranger Marcus
Hamilton est lancé à leurs trousses...

1.06 Scorpion
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Julien Seri,
2006 avec Clovis Cornillac,
Francis Renaud, Karine
Rocher, Olivier Marchal,
Caroline Proust
Angelo, un jeune boxeur plein
d'ambition, tue accidentellement un
rival. Il est condamné à six ans de
prison. A sa sortie, il végète sans
argent. Un ami, Moïse, lui présente un
certain Marcus. Ce dernier organise
des combats de «free fight», un sport
extrêmement violent et interdit par la loi...

2.44 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Turbo Kid

2.46 Turbo Kid
Déconseillé aux moins de 16

Film de science-fiction de
François Simard, 2015 avec
Munro Chambers, Laurence
Leboeuf, Michael Ironside,
Edwin Wright, Aaron Jeffery
Depuis que des pluies acides ont rendu
la terre stérile et les eaux toxiques, les
hommes s'entretuent pour obtenir le
précieux liquide. Dans ce monde
dévasté, un jeune garçon, passionné par
les comics, tente de survivre en
échangeant les objets qu'il trouve dans
les ruines contre de l'eau...

4.30 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 26 février 2019
5.47 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy
Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

7.23 Un autre monde
Téléfilm historique de
Gabriel Aghion, 2011 avec
Dominique Blanc, Claude
Brasseur, Samuel Labarthe,
Niels Schneider, Mati Diop
En 1915, Louis, 17 ans, débarque à La
Réunion afin de retrouver son père,
Gabriel de Kerdiguen, qui a pris fait et
cause pour les Indiens des plantations.
La tante de Louis, écoeurée par son
époux, l'odieux gouverneur, se
rapproche d'un jeune militaire. Un
assassinat va déstabiliser ce petit
monde...

9.04 The Last Winter
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Larry
Fessenden, 2006 avec Ron
Perlman, James Le Gros,
Connie Britton, Zach
Gilford, Kevin Corrigan
En Alaska, dans la mine de Kink, une
équipe de scientifiques fait des
recherches depuis quelques mois,
isolée du reste du monde. Ils sont
chargés d'étudier et d'analyser une
future zone d'exploitation pétrolière.
Très vite, des événements troublants
perturbent la vie de la station...

10.44 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Episode 8
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

11.03 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

promènent à travers champs en quête
de bêtises à faire. Quand ils découvrent
une voiture de police à l'abandon, ils
s'en emparent pour parcourir les
routes. Mais son propriétaire, un
policier corrompu, se lance à leurs
trousses...

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...

17.27 Proud Mary
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Babak
Najafi, 2018 avec Taraji P
Henson, Jahi Di'Allo
Winston, Billy Brown, Neal
McDonough, Danny Glover

12.41 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

Mary, tueuse à gages, assassine des
individus pour le compte d'une famille
du crime organisé oeuvrant à Boston. Sa
vie est complètement bouleversée
lorsqu'elle rencontre un jeune garçon
lors d'une mission qui a mal tourné. La
jeune femme se découvre, contre toute
attente, un instinct maternel...

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...

18.56 Bodybuilder
Drame de Roschdy Zem,
2014 avec Vincent Rottiers,
Yolin François Gauvin,
Marina Foïs, Nicolas
Duvauchelle, Roschdy Zem

14.17 Insidious : la dernière clé
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Adam
Robitel, 2018 avec Lin
Shaye, Kirk Acevedo, Angus
Sampson, Leigh Whannell,
Tessa Ferrer
Elise Rainier, une médium, a créé son
entreprise. Avec l'aide de Tucker et
Specs, ses deux compères, elle mène
l'enquête sur des apparitions
terrifiantes, qui ont incontestablement
un lien avec son propre passé, et qui se
déroulent au Nouveau-Mexique dans la
maison où elle a passé son enfance...

15.59 Cop Car
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jon Watts, 2015
avec Kevin Bacon, James
Freedson-Jackson, Hays
Wellford, Shea Whigham,
Camryn Manheim
Dans une petite ville, Travis et Harrison,
âgés d'une dizaine d'années, se

A Lyon, Antoine échappe de justesse à
une bande de malfrats à qui il doit de
l'argent. Afin de le protéger, Fred, son
grand frère, l'envoie à Saint-Etienne
chez leur père, qui les a abandonnés
quelques années plus tôt. Le jeune
homme découvre que celui-ci est le
propriétaire d'une salle de musculation...

20.40 L'expérience
interdite : Flatliners

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Niels Arden Oplev, 2017 avec
Ellen Page, James Norton,
Diego Luna, Nina Dobrev,
Beau Mirchoff
Cinq étudiants, emmenés par Courtney,
veulent se faire un nom dans le milieu
très fermé de la recherche. Courtney
lance l'idée de vivre des expériences de
mort imminente, de revenir à la vie et de
décrire ensuite ce qu'ils ont vu. Elle
demande à ce que son coeur soit arrêté
trois minutes...

22.33 Final Hours

2.35 Dans ma peau

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Zak Hilditch, 2013 avec
Nathan Phillips, Angourie
Rice, Jessica De Gouw,
Daniel Henshall, David Field

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Marina de Van,
2002 avec Marina de Van,
Laurent Lucas, Léa Drucker,
Thibault de Montalembert,
Dominique Reymond

Alors qu'un terrible événement devrait
provoquer dans quelques heures la fin
du monde, un jeune homme traverse une
ville chaotique pour tenter de rejoindre
une ultime fête phénoménale organisée
pour célébrer l'apocalypse. Lorsque son
chemin croise celui d'une fillette
esseulée, il doit revoir ses priorités...

Cadre appréciée de ses supérieurs
dans un institut de sondages, Esther doit
bientôt s'installer avec son petit ami. Sa
vie ne saurait être plus belle, mais une
soirée va changer son existence. Après
avoir constaté qu'une blessure
n'engendrait aucune douleur, elle
décide de se taillader le corps...

0.00 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Danai Jesekai Gurira,
Melissa McBride, Alanna
Masterson, Cassady McClincy
Saison 9, épisode 11
Bounty
Après la victoire contre les Sauveurs de
Negan, la paix est de courte durée pour
les communautés. Rick a à peine le
temps de faire son deuil de Carl, qu'une
nouvelle menace plane sur les
rescapés. Les Chuchoteurs, un autre
groupe de survivants, étendent en effet
leur territoire jusqu'aux murs de la
Colline.

0.47 Burn out
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Yann Gozlan,
2017 avec François Civil,
Olivier Rabourdin, Manon
Azem, Samuel Jouy, Narcisse
Mame
Tony, casse-cou et dopé aux senstions
fortes, veut devenir à tout prix pilote
professionnel de moto superbike. Un
soir, la mère de son fils lui avoue
qu'elle doit de l'argent, 50 000 euros, à
la pègre manouche. Pour lui venir en
aide, Tony accepte de transporter un
paquet de drogue pour leur compte...

2.26 Burn out, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Les coulisses du film «Burn out», réalisé
par Yann Gozlan.

4.05 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 27 février 2019
6.11 Clemenceau
Téléfilm historique de Olivier
Guignard, 2012 avec Didier
Bezace, Monia Chokri, Marc
Citti, Thierry Gibault,
Grégory Gadebois
En 1924, une jeune journaliste
québécoise vient en France pour
enquêter sur le héros de la guerre,
Clemenceau, qui était encore président
du Conseil quatre ans auparavant.
Pourtant, en 1917, rien ne pouvait
laisser prévoir que celui qu'on
surnommait déjà «le Tigre» reviendrait
un jour au pouvoir...

7.42 Marge d'erreur
Téléfilm dramatique de Joël
Santoni, 2013 avec Anny
Duperey, Julien Crampon,
Emilie de Preissac, JeanPaul Bordes, Thomas
Coumans
Rebecca Prieto, brillante avocate,
parvient à faire acquitter Kevin Gossens,
un jeune client accusé d'avoir
assassiné une femme. Peu après l'issue
du procès, elle reçoit un paquet
contenant un doigt coupé, assorti d'une
bague. Le colis est accompagné d'un
petit mot de remerciement, signé
Gossens...

9.17 Colossal
Film fantastique de Nacho
Vigalondo, 2016 avec Anne
Hathaway, Jason Sudeikis,
Austin Stowell, Tim Blake
Nelson, Dan Stevens
Gloria, jeune new-yorkaise, perd son
travail et son fiancé. Elle est alors
contrainte de retourner dans sa ville
natale où elle retrouve Oscar, un ami
d'enfance. Au même moment, à Séoul,
une créature gigantesque détruit la ville.
Gloria découvre que ses actes sont
étrangement connectés à cette
créature...

11.06 The Karate Kid
Film d'action de Harald
Zwart, 2010 avec Jackie
Chan, Jaden Smith, Wang
Zhenwei, Taraji P Henson,
Yu Rongguang
Le jeune Dre Parker voit sa vie

bouleversée quand il est contraint de
partir vivre en Chine, à Pékin. Impliqué
dans une bagarre à l'école avec un petit
génie du kung-fu, Dre perd toute
crédibilité auprès de ses camarades.
Un professeur de karaté à la retraite lui
propose de l'aide afin de devenir
karatéka...

18.42 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Navy Seals, les meilleurs

18.45 Navy Seals, les meilleurs
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Lewis
Teague, 1990 avec Charlie
Sheen, Michael Biehn,
Joanne Whalley-Kilmer, Rick
Rossovich, Bill Paxton

13.24 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

Dans le golfe d'Oman, des pilotes
américains, capturés par un groupe de
terroristes, meurent un à un sous les
tortures. Le Navy Seals, un corps d'élite,
intervient à temps pour sauver les plus
résistants d'entre eux. Dans le feu de
l'action, ils repèrent un lot de dangereux
missiles à neutraliser...

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...

20.37 Brèves de Chocs

15.05 A War
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Tobias
Lindholm, 2015 avec Pilou
Asbaek, Tuva Novotny, Dar
Salim, Soren Malling,
Charlotte Munck

Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Ennemis rapprochés

20.40 Ennemis rapprochés

16.59 La jeune fille et la brume

Le corps d'un jeune homme est retrouvé
sur l'île de La Gomera. Un politicien
local, mis en accusation, a été acquitté
lors de son jugement. Trois ans après le
drame, le sergent Bevilaqua et son
assistant, le caporal Chamorro,
retournent sur les lieux pour reprendre
l'enquête...

Dans la province de Punchan, la section
entre en contact avec un agent de la
DEA connecté à Zaza et Dagon.
Parallèlement, Coltrane demande à
Novin de se faire passer pour l'acheteur
des ogives, un statut qui devrait
permettre de localiser l'emplacement de
l'arme...

23.37 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Danai Jesekai Gurira,
Melissa McBride, Alanna
Masterson, Cassady McClincy
Saison 9, épisode 11
Bounty
Après la victoire contre les Sauveurs de
Negan, la paix est de courte durée pour
les communautés. Rick a à peine le
temps de faire son deuil de Carl, qu'une
nouvelle menace plane sur les
rescapés. Les Chuchoteurs, un autre
groupe de survivants, étendent en effet
leur territoire jusqu'aux murs de la
Colline.

0.24 Johnny Mad Dog

Commandant de compagnie danois en
territoire taliban, Claus Michael
Pedersen décide de retourner
patrouiller avec ses hommes quand l'un
d'eux perd la vie à cause d'une mine.
Pendant ce temps, Maria, son épouse,
gère seule le foyer et voit bien que
Julius, leur fils, supporte mal l'absence
de son père...

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Andrés M Koppel,
2017 avec Quim Gutiérrez,
Verónica Echegui, Aura
Garrido, Roberto Alamo,
Marian Alvarez

Saison 6, épisode 5

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Alan J
Pakula, 1997 avec Harrison
Ford, Brad Pitt, Margaret
Colin, Rubén Blades, Treat
Williams

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Jean-Stéphane
Sauvaire, 2008 avec
Christopher Minie, Daisy
Victoria Vandy, Dagbeh
Tweh, Barry Chernoh,
Mohammed Sesay

Après un attentat contre les forces
spéciales britanniques, Francis
McGuire, membre de l'IRA, fuit aux EtatsUnis sous une fausse identité. A New
York, il est hébergé par la famille
O'Meara, d'origine irlandaise. Le père,
Tom, officier de police, ignore tout des
activités terroristes de son invité...

Johnny Mad Dog, 15 ans, et son
commando d'enfants-soldats viennent
de s'emparer d'une petite ville africaine.
Laokolé, jeune fille de 16 ans que sa
scolarité brillante destinait à un avenir
plein de promesses, tente de fuir les
massacres avec son père handicapé et
son petit frère de 9 ans...

22.30 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Episode 8
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

22.48 Strike Back

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee

2.02 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Strange Days
«Strange Days» ou l'an 2000 vu par
Kathryn Bigelow.

2.04 Strange Days
Déconseillé aux moins de 16
Film de suspense de
Kathryn Bigelow, 1995 avec

Ralph Fiennes, Angela
Bassett, Juliette Lewis, Tom
Sizemore, Michael Wincott
Los Angeles, le 30 décembre 1999. En
proie à une peur du chaos, les habitants
de la ville cèdent à toutes sortes de
pulsions excessives. Englué dans cette
dégénérescence, Lenny Nero, un ancien
policier, assiste à l'assassinat d'un
célèbre chanteur noir. Il tente alors de
déjouer un vaste complot...

4.25 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 28 février 2019
5.29 Indiscrétions
Téléfilm dramatique de Josée
Dayan, 2013 avec Muriel
Robin, Christophe
Bourseiller, Jérôme Kircher,
Sonia Dufeu, Jean-Pierre
Marielle
Clémence Lacombe, professeur de
piano, habite un immeuble paisible
d'Angoulême. Un jour, elle reçoit la
visite de Mona, une ancienne élève
qu'elle a toujours considérée comme sa
fille, et lui offre l'hospitalité. Mais dans
la nuit, Mona disparaît. Clémence
soupçonne tout le monde dans son
immeuble...

6.59 Les heures souterraines

Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2006
avec Ivana Baquero, Sergi
López, Maribel Verdú,
Ariadna Gil, Doug Jones
Espagne, 1944. Carmen, une jeune
veuve, rejoint avec sa fille Ofelia la
maison de son nouvel époux, Vidal, un
odieux capitaine de l'armée franquiste.
Dès la première nuit, Ofelia découvre un
labyrinthe où elle rencontre un faune. La
créature lui révèle sa nature royale et la
soumet à trois épreuves...

12.45 A.C.A.B : All Cops Are
Bastards

Téléfilm dramatique de
Philippe Harel, 2014 avec
Marie-Sophie Ferdane, Mehdi
Nebbou, Eric Savin,
Sandrine Le Berre, Carolina
Jurczak

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Stefano
Sollima, 2012 avec
Pierfrancesco Favino,
Filippo Nigro, Marco
Giallini, Andrea Sartoretti,
Domenico Diele

Mathilde, cadre dans une grande
entreprise, élève seule ses trois
garçons à Paris. Jeune veuve, elle subit
le harcèlement de son chef. Dans un
hôtel de Normandie, Thibault, médecin
urgentiste dans la capitale, se décide à
rompre avec Lila. A plusieurs reprises,
ces deux êtres en souffrance se frôlent...

Face aux tensions urbaines importantes
en Italie, la police se retrouve contrainte
d'intervenir. Cobra, Negro et Mazinga
travaillent au sein d'une de ces unités
de police envoyées sur le terrain. Ces
hommes n'ont qu'une idée en tête :
rétablir absolument l'ordre et faire
respecter les lois du pays...

8.47 High-Rise
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ben Wheatley, 2015 avec
Tom Hiddleston, Jeremy
Irons, Sienna Miller, Luke
Evans, Elisabeth Moss
Au cours des années 70, en Angleterre,
Robert Laing, brillant chirurgien,
emménage près de Londres dans un
immeuble de grand standing récemment
édifié. Robert cherche sa place dans cet
ensemble ultra-moderne et il attire vite
l'attention de sa voisine Charlotte
Melville, mère divorcée du jeune Toby...

10.43 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Le Labyrinthe de Pan

10.47 Le labyrinthe de Pan

14.34 Comancheria
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Mackenzie,
2016 avec Jeff Bridges, Chris
Pine, Ben Foster, Katy
Mixon, Kevin Rankin
Au Texas, Toby et Tanner, deux frères,
s'improvisent braqueurs de banques.
Toby, divorcé, veut en effet obtenir de
l'argent pour éviter la saisie de la
propriété familiale. Tanner, expert en
armes au fort tempérament, l'assiste
dans sa tâche. Le ranger Marcus
Hamilton est lancé à leurs trousses...

16.15 Drone
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jason Bourque,
2017 avec Sean Bean, Patrick
Sabongui, Mary McCormack,
Maxwell Haynes, Joel David
Moore
Neil Wistin, un pilote de drone, se

partage entre des missions secrètes
pour la CIA et une vie de famille morne
dans une banlieue sans charme. Ni son
épouse ni son fils ne connaissent la
véritable nature de ses activités. Un
jour, l'identité de Wistin est révélée sur
le site d'un lanceur d'alerte...

17.45 Burn out
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Yann Gozlan,
2017 avec François Civil,
Olivier Rabourdin, Manon
Azem, Samuel Jouy, Narcisse
Mame
Tony, casse-cou et dopé aux senstions
fortes, veut devenir à tout prix pilote
professionnel de moto superbike. Un
soir, la mère de son fils lui avoue
qu'elle doit de l'argent, 50 000 euros, à
la pègre manouche. Pour lui venir en
aide, Tony accepte de transporter un
paquet de drogue pour leur compte...

19.24 Burn out, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Les coulisses du film «Burn out», réalisé
par Yann Gozlan.

19.33 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Episode 8
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

19.51 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee
Saison 6, épisode 5
Dans la province de Punchan, la section
entre en contact avec un agent de la
DEA connecté à Zaza et Dagon.
Parallèlement, Coltrane demande à
Novin de se faire passer pour l'acheteur
des ogives, un statut qui devrait
permettre de localiser l'emplacement de
l'arme...

20.40 Zulu

Déconseillé aux moins de 16
Film policier de Jérôme
Salle, 2013 avec Orlando
Bloom, Forest Whitaker,

Conrad Kemp, Inge
Beckmann, Tinarie Van WykLoots
Dans une Afrique du Sud qui porte
encore les stigmates de l'apartheid,
deux policiers, l'un noir, hanté par ses
blessures d'enfance et l'autre blanc,
une tête brulée toxicomane, sont à la
poursuite de l'assassin d'une
adolescente. Leur enquête les conduit
sur un trafic de stupéfiants...

22.25 Dark Touch

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Marina de
Van, 2013 avec Missy
Keating, Padraic Delaney,
Robert Donnelly, charlotte
Flyvholm, Ella Hayes
Une nuit, une maison isolée prend vie.
Meubles et objets se rebellent contre
les occupants, laissant Niamh, seule
rescapée du massacre qui a décimé sa
famille. Recueillie par des proches, la
fillette de onze ans ne parvient pas à
contrôler son pouvoir, qui lui permet de
déplacer les objets quand elle pleure…

23.57 Bodybuilder
Drame de Roschdy Zem,
2014 avec Vincent Rottiers,
Yolin François Gauvin,
Marina Foïs, Nicolas
Duvauchelle, Roschdy Zem
A Lyon, Antoine échappe de justesse à
une bande de malfrats à qui il doit de
l'argent. Afin de le protéger, Fred, son
grand frère, l'envoie à Saint-Etienne
chez leur père, qui les a abandonnés
quelques années plus tôt. Le jeune
homme découvre que celui-ci est le
propriétaire d'une salle de musculation...

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

comprendre ce qui s'est passé. Mais
une présence surnaturelle menace sa
famille...

3.30 Interruption des
programmes
Fin

