Mardi 21 février 2017
5.55 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Quentin Baillot, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 6
En rêve
Niels espère obtenir le pardon de
Jeanne en présentant ses excuses.
Lorsque Sanders le supplie une nouvelle
fois d'officialiser leur relation, Hitler
accuse sa maîtresse de vouloir lui
dérober le pouvoir. Plus déterminée que
jamais, la Lazy Company se prépare à
secourir Chester, fait prisonnier...

6.20 Lazy Company
Série avec Charlotte
Ligneau, Antoine Gouy,
Quentin Baillot, Anne Benoît
Saison 3, épisode 7
La pitoyable histoire du 17e
rejeton
Goebbels se présente au Panzernest et
reproche à Von Uber de vouloir
l'éclipser. Il s'attire rapidement les
foudres de Hitler. Très attaché au
pouvoir, il tente d'arracher des
informations à Chuck. De son côté,
Margaret Sanders peine à se remettre
de sa rupture avec Hitler et se venge sur
les soldats...

6.45 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Quentin Baillot, Aurélia
Poirier
Saison 3, épisode 8
Sainte nuit
La Lazy Company s'infiltre dans le
domaine du Panzernest en jouant les
chorales de Noël, mais leur expédition
est semée d'embûches. Margaret
Sanders a transformé les appartements
d'Hitler en spa et s'efforce de le rendre
jaloux. Le Führer expose à ses disciples
sa stratégie pour prendre le pouvoir...

7.10 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Antoine Lesimple, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 9
Du sang et des larmes

La Lazy Company est en grand danger
au moment de l'assaut final. De
redoutables adversaires se dressent
devant eux.

7.35 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Benoît Moret,
Antoine Lesimple, Antoine
Gouy
Saison 3, épisode 10
Final
Au petit matin, après l'assaut final, la
Lazy Company se retrouve, plus que
jamais, en grande difficulté : rien ne va
plus.

8.05 Villa Jasmin
Téléfilm dramatique de Férid
Boughedir, 2007 avec
Arnaud Giovaninetti, Elsa
Mollien, Clément Sibony,
Judith Davis, Edith Perret
Vingt ans après l'avoir quittée, Serge
Boccara retourne dans la Tunisie de
son enfance, accompagné de sa femme
Jeanne, enceinte de leur premier enfant.
Il se remémore son histoire : le passé
de ses parents, tous deux juifs, la mort
de son père, son métier de journaliste et
son engagement politique...

9.35 Un prophète
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jacques Audiard,
2009 avec Tahar Rahim, Niels
Arestrup, Adel Bencherif,
Reda Kateb, Hichem Yacoubi
Malik El Djebena, 19 ans, est condamné
à six ans de prison. Il y est vite repéré
par César Luciani, un Corse qui règne
sur les lieux et qui lui demande de tuer
Reyeb, un prisonnier arabe. Désormais
protégé par les Corses, Malik apprend
vite les règles de la prison et les utilise
à son avantage...

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

12.20 Hijacking
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Tobias Lindholm,
2012 avec Johan Philip

Asbaek, Soren Malling, Dar
Salim, Gary Skjoldmose
Porter, Amalie Ihle Alstrup
Au large de la Somalie, des pirates
détournent un navire danois et
réclament 15 millions de dollars en
échange de la vie des otages. Mikkel,
cuisinier à bord du cargo, se retrouve
malgré lui au beau milieu des
négociations engagées entre les
assaillants et Peter, le PDG de la
compagnie, d'abord inflexible...

14.05 Godzilla
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 1998 avec
Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Azaria, Maria
Pitillo, Arabella Field
Les essais nucléaires de la France
dans le Pacifique réveillent par erreur
un saurien préhistorique. L'irruption du
monstre dans les rues de New York
déclenche bientôt une panique générale.
Mais Nick Tatopoulos, un scientifique,
aidé par un militaire français taciturne,
va lui tenir tête...

16.20 Le dernier château
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Rod Lurie,
2001 avec Robert Redford,
James Gandolfini, Mark
Ruffalo, Steve Burton,
Delroy Lindo
Tenu pour responsable de la mort de
huit soldats, le général Irwin, condamné
par une cour martiale, doit purger une
peine dans «le château», une prison
militaire de haute sécurité. Dès son
arrivée, Irwin suscite un immense
respect chez ses compagnons de
cellule, ce qui lui permet de préparer
une rébellion...

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

18.45 Pars vite et reviens tard
Film policier de Régis
Wargnier, 2007 avec José
Garcia, Lucas Belvaux, Marie
Gillain, Olivier Gourmet,
Michel Serrault

Le commissaire Adamsberg est en
difficulté. Depuis que sa compagne l'a
quitté, il a perdu l'intuition qui faisait sa
réputation au sein de la police
parisienne. Or, la capitale est en émoi :
un maniaque y répand la terreur et on
murmure qu'un terrible fléau pourrait
bientôt faire de nombreuses victimes...

20.40 L'ivresse du pouvoir
Drame de Claude Chabrol,
2006 avec Isabelle Huppert,
François Berléand, Patrick
Bruel, Marilyne Canto,
Robin Renucci
Abus de biens sociaux, commissions
occultes, détournements de fonds sont
les principaux chefs d'accusation dont
est inculpé Michel Humeau, président
d'un puissant groupe industriel. Jeanne
Charmant-Killman, juge d'instruction en
charge du dossier, est décidée à faire
tomber tous les complices de Humeau...

22.25 Les rois du monde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Laurent Laffargue,
2015 avec Sergi López, Eric
Cantona, Céline Sallette,
Romane Bohringer,
Guillaume Gouix
A Casteljaloux, dans le sud-ouest de la
France, Jeannot est fou amoureux de
Chantal, chanteuse et comédienne. Mais
ses activités de voyou l'entraînent
derrière les barreaux. Chantal a beau
l'aimer, elle a trouvé refuge auprès de
Jacky Chichinet, le boucher du village....

0.05 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lennie
James, Melissa McBride,
Khary Payton
Saison 7, épisode 10
New Best Friends
Rick et son groupe découvrent une
communauté qui vit dans une immense
décharge : ces personnes peuvent-elles
devenir des alliés contre les Sauveurs ?

0.55 A perdre la raison
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Joachim Lafosse,
2012 avec Emilie Dequenne,

Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Stéphane Bissot, Mounia
Raoui
Murielle et Mounir vivent une folle
passion et pensent que leur union se
poursuivra ainsi jusqu'à la fin de leurs
jours. Depuis son plus jeune âge,
Mounir loge chez le docteur Pinget, une
personne qui prend beaucoup de place
dans l'existence du couple. Bientôt,
Murielle ne supporte plus cette
situation...

2.45 Drôles de jeux
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de
Benjamin Beaulieu, 2001
avec Thallia, Antoni SaintAubin, Philippe Lejeune,
Maud Kennedy, Paul Buresi
Alain est commercial dans le secteur de
l'immobilier. Il sait que son patron,
Philippe, organise de temps en temps
des jeux érotiques. Lorsque Philippe
propose à Alain de venir à la prochaine
soirée, le jeune homme, intrigué autant
que fasciné, se fait un plaisir d'accepter
l'invitation...

4.15 Clandestin
Téléfilm dramatique de
Arnaud Bédouet, 2010 avec
Yann Ebongé, Nassim
Boutelis, Aude Konan, Julie
Gayet, Pascal N'Zonzi
Salif, un jeune Africain de 18 ans, est
envoyé par ses parents à la recherche
de son frère aîné qui vit à Paris et qui ne
donne plus de nouvelles. S'il ne le
retrouve pas, il devra se substituer à lui
et travailler afin de soutenir
financièrement sa famille. Il a pour seul
viatique une photo de son frère...

Mercredi 22 février 2017
5.50 Rouge vif
Court métrage de Manuel
Henoque, 2014 avec Margot
Bancilhon, Oscar Copp,
Fabrice Michel
Un couple qui veut faire l'amour dans un
parking la nuit est interrompu par
l'arrivée d'une voiture : les choses se
compliquent.

6.05 La personne aux deux
personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des années 80
sur le retour, est renversé par JeanChristian Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux concours de
circonstances, l'esprit de Gabriel
investit le corps de Ranu. Désormais,
les deux hommes sont contraints de
partager le même corps. Or tout les
sépare...

7.30 Famille décomposée
Téléfilm humoristique de
Claude d'Anna, 2009 avec
Julie Gayet, Bruno
Salomone, Christophe
Guybet, Bertille Chabert,
Hugo Ferreux
Les Lubac mènent une existence
paisible jusqu'au jour où Léo, père de
famille plutôt immature, se retrouve
impliqué, à tort, dans une affaire de
délits d'initiés. Incarcéré, il est libéré
huit mois plus tard. Peu après, Michel
Balducci, un ancien codétenu, décide de
s'incruster dans sa vie...

9.05 D'un genre à l'autre : le
psychopathe
Cinéma
2014

de

Joanna

Tabet,

Répugnant, révoltant, cruel,
sympathique, effrayant ou
charismatique, le personnage du
psychopathe, au cinéma, intrigue autant
qu'il fascine.

10.00 Dans la ligne de mire
Déconseillé aux moins de 10

Film de suspense de
Wolfgang Petersen, 1993
avec Clint Eastwood, John
Malkovich, Rene Russo,
Dylan McDermott, Gary Cole
En 1963, à Dallas, Frank, un agent des
services secrets, n'a pas pu empêcher
l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy
et se l'est si amèrement reproché qu'il a
sombré dans la boisson. Près de trente
ans plus tard, il est le seul à prendre au
sérieux les menaces qui pèsent sur
l'actuel Président...

12.05 Alpha
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Joan
Cutrina, 2013 avec Miquel
Fernández, Juan Carlos
Vellido, Alex Barahona,
Alvaro Cañete, Adolfo
Fernández
Trois jeunes criminels participent à un
cambriolage, mais rien ne se déroule
comme prévu. Leur attaque ratée les
conduit à se séparer. Huit années
s'écoulent, et les trois jeunes gens
finissent par se retrouver. Mais leurs
chemins se sont éloignés et chacun a
opté pour un mode de vie différent...

14.00 Des hommes d'honneur
Drame de Rob Reiner, 1992
avec Tom Cruise, Jack
Nicholson, Demi Moore,
Kevin Bacon, Kiefer
Sutherland
Sur la base de Guantanamo Bay, à Cuba.
Deux jeunes soldats, Louden et Dawson,
corrigent un de leurs camarades,
Santiago, lequel succombe à une crise
cardiaque. Les deux GI ont-ils obéi au
«code rouge», qui désigne une opération
disciplinaire ordonnée par leurs
supérieurs hiérarchiques ?...

16.15 Action Directe
Téléfilm historique de
Laurence Katrian, 2008 avec
Jean-Hugues Anglade,
Lionnel Astier, Marianne
Basler, Florence d'Azémar,
Dimitri Storoge
En février 1987, une ferme isolée du
Loiret est assiégée par le Raid. Cette
opération coup de poing permet
d'arrêter les dirigeants du mouvement

terroriste Action directe : Jean-Marc
Rouillan, Joëlle Aubron, Nathalie
Ménigon et Georges Cipriani. Le combat
qu'ils ont mené marqua les années 80...

17.15 Odd Thomas contre les
créatures de l'ombre
Film fantastique de Stephen
Sommers, 2013 avec Anton
Yelchin, Addison Timlin,
Ashley Sommers, Leonor
Varela, Matthew Page
Odd Thomas, jeune et modeste cuisinier
d'un restaurant d'une petite ville isolée
de Californie, est un médium. Il est
capable de voir et de parler aux morts et
possède des dons de clairvoyance. Odd
Thomas peut aussi percevoir les
Bodachs, des créatures fantomatiques
attirées par le sang et la mort...

18.50 Boy 7
Film de science-fiction de
Ozgür Yildirim, 2015 avec
David Kross, Emilia Schüle,
Ben Münchow, Jens Harzer,
Liv Lisa Fries
Un adolescent se réveille dans le métro,
incapable de se rappeler qui il est ni
comment il est arrivé là. Il fait la
connaissance de Lara, une jeune femme
qui souffre elle aussi d'amnésie et qu'il
pense avoir déjà rencontrée par le
passé. Tous deux décident de
s'entraider pour retrouver leur identité...

20.40 Young Ones
Film de science-fiction de
Jake Paltrow, 2014 avec
Nicholas Hoult, Elle
Fanning, Michael Shannon,
Kodi Smit-McPhee, Aimee
Mullins
Dans un futur proche, l'eau est devenue
une ressource extrêmement rare. Elle
suscite la convoitise et réveille les bas
instincts les plus vils. C'est dans ce
monde hostile et aride qu'un ancien
fermier, Ernest Holm, tente de protéger
ses enfants et nourrit l'espoir de rendre
ses terres à nouveau fertiles...

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

22.35 Real
Drame de Kiyoshi Kurosawa,
2013 avec Takeru Satô,
Haruka Ayase, Kyôko
Koizumi, Yutaka Matsushige,
Miki Nakatani
Koichi et Atsumi se connaissent depuis
toujours. Atsumi, dessinatrice de
mangas, tente de se suicider et tombe
dans le coma. Désespéré, Koichi ne
comprend pas son geste. Au cours
d'une expérience scientifique, Koichi va
pénétrer dans le cerveau d'Atsumi et
enquêter sur ce qui a pu la pousser au
suicide...

0.40 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
W Earl Brown, Joseph
Gilgun, Jackie Earle Haley,
Ruth Negga
Saison 1, épisode 1
Une question de choix
Jesse Custer prêche sans entrain dans
l'église de son père défunt et se bat
pour ne pas retrouver sa vie d'avant,
pleine de péchés et de colère. Il se
découvre habité par une entité nommée
Genesis, l'enfant d'un ange et d'un
démon, lui conférant un pouvoir grâce
auquel il peut contrôler son entourage...

1.45 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
W Earl Brown, Joseph
Gilgun, Jackie Earle Haley,
Ruth Negga
Saison 1, épisode 2
Une révélation
Jesse essaye d'être un bon pasteur. Il
ignore cependant qu'un mystérieux duo
est à sa recherche. C'est alors qu'un
énigmatique cowboy fait son apparition.

2.40 Désirs troublés
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Marc
Riva, 2004 avec Mélanie
Coste, Vincent Lefranc,
Georges Brasero, Lady
Shade, Chloris
Delphine se réveille à l'hôpital,
amnésique. Un médecin lui annonce

qu'elle a été renversée par une voiture.
Son mari la ramène à la maison et tente
de lui faire retrouver la mémoire. Mais
la jeune femme est bientôt la proie de
rêves érotiques, dont elle ne sait s'ils
sont des fantasmes ou des souvenirs...

4.11 King Guillaume
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2009 avec
Pierre-François Martin-Laval,
Florence Foresti, Pierre
Richard, Raymond
Bouchard, Isabelle Nanty
Menant une existence paisible, Magali,
tubiste dans une fanfare, et Guillaume,
conducteur de petit train touristique,
attendent un heureux événement. Leur
destin chavire le jour où le père de
Guillaume lui annonce qu'en vertu d'un
accord datant du Moyen Age, il est
l'héritier du royaume de Guerreland...

Jeudi 23 février 2017
5.45 Une histoire à ma fille
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Chantal Picault, 2007 avec El
Kebir, Fadila Belkebla,
Damien Dorsaz, Azize
Kabouche, Philippe Duclos
Ahmed, un vieil homme d'origine
algérienne venu en France il y a
quelques décennies pour y exercer le
difficile métier d'ouvrier, apprend qu'une
maladie ne lui laisse que quelques mois
à vivre. Bouleversé, il décide de rentrer
dans son pays natal pour y mourir.
Sohela, sa fille, décide de
l'accompagner...

7.20 Clandestin
Téléfilm dramatique de
Arnaud Bédouet, 2010 avec
Yann Ebongé, Nassim
Boutelis, Aude Konan, Julie
Gayet, Pascal N'Zonzi
Salif, un jeune Africain de 18 ans, est
envoyé par ses parents à la recherche
de son frère aîné qui vit à Paris et qui ne
donne plus de nouvelles. S'il ne le
retrouve pas, il devra se substituer à lui
et travailler afin de soutenir
financièrement sa famille. Il a pour seul
viatique une photo de son frère...

8.45 L'heure zéro
Film policier de Pascal
Thomas, 2007 avec Laura
Smet, Danielle Darrieux,
Chiara Mastroianni, Melvil
Poupaud, François Morel
Afin de les aider à se rapprocher,
Guillaume Neuville réunit son épouse,
Caroline, et son ex-femme, Aude, chez
sa richissime tante Camilla Tressilian.
Réticente à cette initiative, Camilla
accepte néanmoins de recevoir tout ce
petit monde dans sa belle propriété.
Mais bientôt, on la retrouve assassinée...

10.35 L'astragale
Drame de Brigitte Sy, 2015
avec Leïla Bekhti, Reda
Kateb, Jocelyne
Desverchère, Esther Garrel,
India Hair
Une nuit, en avril 1957, Albertine, 19
ans, s'évade de la prison où un vol l'a
conduite. Dans sa fuite, elle s'est brisé

un os du pied nommé astragale. La
route d'Anne croise celle de Julien, qui
deviendra l'amour de sa vie. Il parle
comme elle le langage des prisons et va
l'aider à échapper aux autorités...

12.10 La 5ème vague
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de J
Blakeson, 2016 avec Chloë
Grace Moretz, Nick
Robinson, Maika Monroe,
Maria Bello, Liev Schreiber
Alors que l'humanité est en proie à une
invasion extraterrestre stratégique ayant
pour but de décimer la population,
Cassie Sullivan, une adolescente, se
lance à la recherche de son petit frère.
Mais elle ne peut faire confiance à
personne : les envahisseurs sont
partout et ressemblent à tout le monde...

13.55 La 5ème vague, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

14.05 Real
Drame de Kiyoshi Kurosawa,
2013 avec Takeru Satô,
Haruka Ayase, Kyôko
Koizumi, Yutaka Matsushige,
Miki Nakatani

personnalités sont revendiqués par
Action directe, le ministère de l'Intérieur
se mobilise...

17.15 L'ivresse du pouvoir
Drame de Claude Chabrol,
2006 avec Isabelle Huppert,
François Berléand, Patrick
Bruel, Marilyne Canto,
Robin Renucci
Abus de biens sociaux, commissions
occultes, détournements de fonds sont
les principaux chefs d'accusation dont
est inculpé Michel Humeau, président
d'un puissant groupe industriel. Jeanne
Charmant-Killman, juge d'instruction en
charge du dossier, est décidée à faire
tomber tous les complices de Humeau...

19.00 Je compte sur vous
Comédie dramatique de
Pascal Elbé, 2015 avec
Vincent Elbaz, Julie Gayet,
Ludovik, Anne Charrier,
Zabou Breitman
Gilbert Perez a promis à sa femme
Barbara, qu'il arrêtait les arnaques.
Mais c'est plus fort que lui : voilà qu'il
se met en tête de dérober de l'argent à
des banques sans les braquer. Basé à
Tel Aviv et en duo avec Maxime, son
jeune frère, il récidive...

Koichi et Atsumi se connaissent depuis 20.40 Preacher
toujours. Atsumi, dessinatrice de
mangas, tente de se suicider et tombe
dans le coma. Désespéré, Koichi ne
comprend pas son geste. Au cours
d'une expérience scientifique, Koichi va
pénétrer dans le cerveau d'Atsumi et
enquêter sur ce qui a pu la pousser au
suicide...

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

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
W Earl Brown, Joseph
Gilgun, Jackie Earle Haley,
Ruth Negga
Saison 1, épisode 3
Grand pouvoir, grandes
possibilités
Jesse explore les limites de son
nouveau pouvoir, aidé de Cassidy. Tulip,
armée d'une information capitale,
l'adresse d'un homme qui lui a fait du
tort, tente de convaincre le révérend de
mettre en oeuvre un plan d'attaque pour
mener sa terrible vengeance. Fiore et
DeBlanc préparent leur prochain
assaut...

21.25 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
W Earl Brown, Joseph

Gilgun, Jackie Earle Haley,
Ruth Negga
Saison 1, épisode 4
Rédemption
Jesse a un plan pour remplir les bancs
de l'église à nouveau. Un accident sur la
propriété d'Odin Quinncannon, et le
manque de réactions qui s'en suit,
énervent Tulip au plus haut point. De son
côté, Cassidy mène Fiore et DeBlanc en
bateau...

22.10 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless
Saison 2, épisode 9
Home Again
Ash, désespéré à l'idée de perdre
Pablo, est déterminé à la ramener, coûte
que coûte. Ruby et Kelly, dans le passé,
suivent Ash à la trace pour s'assurer
qu'il ne soit pas en contact avec le
Necrinomicon. L'effet papillon ne se fait
pas attendre...

22.35 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless
Saison 2, épisode 10
Second Coming
A Elk Grove, Ash reprend la lutte contre
les démons à bord de sa Delta 88, mais
trouve sur sa route un shérif tatillon,
puis d'étranges psychiatres.

23.10 Kingsglaive : Final
Fantasy XV
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Takeshi
Nozue, 2016
La cité flottante de Midgar a été
complètement dévastée. Sur ses ruines
se développe une épidémie étrange qui
décime la population. Cloud, un ancien
mercenaire, tente d'échapper à une
bande de motards qui prétendent qu'il
détient un secret d'une importance
capitale. Mais il ne se souvient de rien...

1.05 The Editor
Déconseillé aux moins de 16

Film d'horreur de Adam
Brooks, 2014 avec Paz de la
Huerta, Adam Brooks,
Matthew Kennedy, Conor
Sweeney, Udo Kier
Plusieurs crimes atroces ont lieu dans
un studio, alors qu'un film est en
production, dans un style inspiré du
giallo des années 70. Les victimes ont
toutes eu des doigts tranchés. Les
soupçons se tournent vers Rey Ciso,
monteur, qui s'est mutilé de cette façon
par le passé lors d'une dépression...

2.40 Delphine ou les plaisirs
simples
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Bruno
Garcia, 2002 avec Katsuni,
Vincent Lefranc, Maud
Kennedy, Fidelio, Saly
Angela est tombée amoureuse de
Christophe dès que ses yeux se sont
posés sur lui. Elle ignorait que la vie
sexuelle du jeune homme n'était pas des
plus simples. Depuis quelques mois,
elle l'apprend à ses dépens, satisfaisant
aux exigences érotiques toujours plus
humiliantes de Christophe...

4.10 Roses à crédit
Drame de Amos Gitaï, 2010
avec Léa Seydoux, Grégoire
Leprince-Ringuet, Catherine
Jacob, Pierre Arditi, Maud
Wyler
Marjoline, une jeune esthéticienne
fraîchement débarquée à Paris, et
Daniel se marient aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale. Pendant que
Daniel se consacre à sa passion,
l'horticulture, Marjoline dépense sans
compter pour meubler leur appartement
et finit par contracter de lourdes dettes...

Vendredi 24 février 2017
6.23 Roses à crédit
Drame de Amos Gitaï, 2010
avec Léa Seydoux, Grégoire
Leprince-Ringuet, Catherine
Jacob, Pierre Arditi, Maud
Wyler
Marjoline, une jeune esthéticienne
fraîchement débarquée à Paris, et
Daniel se marient aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale. Pendant que
Daniel se consacre à sa passion,
l'horticulture, Marjoline dépense sans
compter pour meubler leur appartement
et finit par contracter de lourdes dettes...

8.07 Pars vite et reviens tard
Film policier de Régis
Wargnier, 2007 avec José
Garcia, Lucas Belvaux, Marie
Gillain, Olivier Gourmet,
Michel Serrault
Le commissaire Adamsberg est en
difficulté. Depuis que sa compagne l'a
quitté, il a perdu l'intuition qui faisait sa
réputation au sein de la police
parisienne. Or, la capitale est en émoi :
un maniaque y répand la terreur et on
murmure qu'un terrible fléau pourrait
bientôt faire de nombreuses victimes...

10.00 Les rois du monde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Laurent Laffargue,
2015 avec Sergi López, Eric
Cantona, Céline Sallette,
Romane Bohringer,
Guillaume Gouix
A Casteljaloux, dans le sud-ouest de la
France, Jeannot est fou amoureux de
Chantal, chanteuse et comédienne. Mais
ses activités de voyou l'entraînent
derrière les barreaux. Chantal a beau
l'aimer, elle a trouvé refuge auprès de
Jacky Chichinet, le boucher du village....

11.40 A perdre la raison
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Joachim Lafosse,
2012 avec Emilie Dequenne,
Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Stéphane Bissot, Mounia
Raoui
Murielle et Mounir vivent une folle
passion et pensent que leur union se
poursuivra ainsi jusqu'à la fin de leurs
jours. Depuis son plus jeune âge,

Mounir loge chez le docteur Pinget, une
personne qui prend beaucoup de place
dans l'existence du couple. Bientôt,
Murielle ne supporte plus cette
situation...

13.30 Les poings contre les
murs
Déconseillé aux moins de 12
Drame de David Mackenzie,
2013 avec Jack O'Connell,
Rupert Friend, Ben
Mendelsohn, Sam Spruell,
David Ajala
Délinquant instable et violent, Eric Love,
19 ans, est transféré dans une prison
pour adultes. Jeté prématurément dans
cet univers carcéral sinistre et
dangereux, le jeune homme engage une
lutte éprouvante pour s'affirmer face aux
autres détenus et aux surveillants et
tenter de se faire respecter...

15.11 Les poings contre les
murs, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2016
Dans les coulisses du long métrage de
David Mackenzie, «Les poings contre les
murs», gifle cinématographique qui
révèle Jack O'Connell.

15.19 Un prophète
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jacques Audiard,
2009 avec Tahar Rahim, Niels
Arestrup, Adel Bencherif,
Reda Kateb, Hichem Yacoubi
Malik El Djebena, 19 ans, est condamné
à six ans de prison. Il y est vite repéré
par César Luciani, un Corse qui règne
sur les lieux et qui lui demande de tuer
Reyeb, un prisonnier arabe. Désormais
protégé par les Corses, Malik apprend
vite les règles de la prison et les utilise
à son avantage...

17.51 Dog Pound
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kim Chapiron,
2010 avec Adam Butcher,
Shane Kippel, Mateo
Morales, Lawrence Bayne,
Taylor Poulin
Enola

Vale

est

un

établissement

pénitentiaire pour mineurs, connu aux
Etats-Unis pour ses méthodes efficaces.
Le personnel accueille trois
adolescents récemment condamnés :
Davis, 16 ans, dealer, Angel, 15 ans,
auteur d'un vol de voiture, Butch, 17 ans,
transféré pour avoir agressé un officier
de probation...

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

19.36 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless
Saison 2, épisode 9
Home Again
Ash, désespéré à l'idée de perdre
Pablo, est déterminé à la ramener, coûte
que coûte. Ruby et Kelly, dans le passé,
suivent Ash à la trace pour s'assurer
qu'il ne soit pas en contact avec le
Necrinomicon. L'effet papillon ne se fait
pas attendre...

20.05 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless
Saison 2, épisode 10
Second Coming
A Elk Grove, Ash reprend la lutte contre
les démons à bord de sa Delta 88, mais
trouve sur sa route un shérif tatillon,
puis d'étranges psychiatres.

20.40 Cliffhanger, traque
au sommet
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Renny
Harlin, 1993 avec Sylvester
Stallone, John Lithgow,
Michael Rooker, Janine
Turner, Rex Linn
Gabe Walker, un guide de haute
montagne, s'estime responsable de la
chute mortelle dont vient d'être victime
une amie. Aussi décide-t-il de renoncer
à son métier. Huit mois après avoir pris
cette décision, il accepte toutefois de

répondre à l'appel de détresse lancé
par une expédition en difficulté...

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

0.07 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lennie
James, Melissa McBride,
Khary Payton
Saison 7, épisode 10
New Best Friends
Rick et son groupe découvrent une
communauté qui vit dans une immense
décharge : ces personnes peuvent-elles
devenir des alliés contre les Sauveurs ?

0.40 L'éducation d'une jeune
soubrette
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Hervé Bodilis, 2014 avec
Anissa Kate, Taylor Sands,
Sharon Lee, Ava Courcelles,
James Brossman

3.00 Dangereux désirs
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Marc
Riva, 2000 avec Diosa,
Antoni Saint-Aubin, Pierre
Mary, Myriam Anne, Benoît
Clerc
Laura débarque chez Eric et s'installe à
demeure, arguant d'une dispute avec
ses parents. Eric est réticent, car il la
trouve un peu jeune, mais elle sait se
montrer persuasive et se mue peu à peu
en parfaite petite femme d'intérieur.

Mais au bout d'un an de vie de couple,
les choses se gâtent...

4.10 La personne aux deux
personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des années 80
sur le retour, est renversé par JeanChristian Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux concours de
circonstances, l'esprit de Gabriel
investit le corps de Ranu. Désormais,
les deux hommes sont contraints de
partager le même corps. Or tout les
sépare...

Samedi 25 février 2017
5.51 Les livres qui tuent
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm historique de Denys
Granier-Deferre, 2008 avec
Lorànt Deutsch, Blanche
Gardin, Eric Prat, Hubert
Saint-Macary, Philippe
Hérisson
En décembre 1945, l'éditeur Robert
Denoël est assassiné à Paris. L'enquête
est bâclée et conclut à un crime
crapuleux. Deux ans plus tard, un
journaliste liégeois, Léon Lenoir - alias
Léo Schwartz - reprend les
investigations et suit une piste qui le
conduit à des ouvrages sulfureux,
brûlots antisémites...

7.27 D'un genre à l'autre :
l'alien de cinéma
Cinéma
2014

de

Joanna

Tabet,

Une immersion dans l'univers du
cinéma fantastique via l'une des figures
du genre : l'alien, incarnation de
«l'autre», méchant d'anthologie de
nombreux films de SF.

8.23 L'ivresse du pouvoir
Drame de Claude Chabrol,
2006 avec Isabelle Huppert,
François Berléand, Patrick
Bruel, Marilyne Canto,
Robin Renucci
Abus de biens sociaux, commissions
occultes, détournements de fonds sont
les principaux chefs d'accusation dont
est inculpé Michel Humeau, président
d'un puissant groupe industriel. Jeanne
Charmant-Killman, juge d'instruction en
charge du dossier, est décidée à faire
tomber tous les complices de Humeau...

10.11 Drop Zone
Film d'action de John
Badham, 1994 avec Wesley
Snipes, Yancy Butler,
Malcolm-Jamal Warner, Gary
Busey, Michael Jeter
Pete et Terry Nessip, deux frères
policiers, sont chargés d'escorter en
avion un prisonnier, Leedy, informaticien
surdoué qui travaille pour des
trafiquants de drogue. Mais l'appareil,
qui transporte d'autres passagers, est

détourné par un commando. Pete pense
que des parachutistes ont préparé
l'attaque...

11.51 Le fan
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Tony Scott, 1996
avec Robert De Niro, Wesley
Snipes, Ellen Barkin, John
Leguizamo, Benicio Del Toro
Gil Renard n'a qu'une passion : le baseball. Il voue un tel culte à ce sport qu'il
en néglige son travail de commercial
dans une coutellerie. Son idole est
Bobby Rayburn, un joueur récemment
engagé par son club favori, les San
Francisco Giants. Rayburn, cependant,
accumule les mauvais résultats...

13.46 Young Ones
Film de science-fiction de
Jake Paltrow, 2014 avec
Nicholas Hoult, Elle
Fanning, Michael Shannon,
Kodi Smit-McPhee, Aimee
Mullins
Dans un futur proche, l'eau est devenue
une ressource extrêmement rare. Elle
suscite la convoitise et réveille les bas
instincts les plus vils. C'est dans ce
monde hostile et aride qu'un ancien
fermier, Ernest Holm, tente de protéger
ses enfants et nourrit l'espoir de rendre
ses terres à nouveau fertiles...

15.29 The Last Survivors

conduite. Dans sa fuite, elle s'est brisé
un os du pied nommé astragale. La
route d'Anne croise celle de Julien, qui
deviendra l'amour de sa vie. Il parle
comme elle le langage des prisons et va
l'aider à échapper aux autorités...

18.38 L'heure zéro
Film policier de Pascal
Thomas, 2007 avec Laura
Smet, Danielle Darrieux,
Chiara Mastroianni, Melvil
Poupaud, François Morel
Afin de les aider à se rapprocher,
Guillaume Neuville réunit son épouse,
Caroline, et son ex-femme, Aude, chez
sa richissime tante Camilla Tressilian.
Réticente à cette initiative, Camilla
accepte néanmoins de recevoir tout ce
petit monde dans sa belle propriété.
Mais bientôt, on la retrouve assassinée...

20.25 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre. James Mcavoy a 23
personnalistés sous la caméra de M.
Night Shyamalan. Keanu Reeves revient.

20.40 Trance
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Danny Boyle,
2013 avec James McAvoy,
Vincent Cassel, Rosario
Dawson, Danny Sapani, Matt
Cross

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Thomas S
Hammock, 2014 avec Haley
Lu Richardson, Booboo
Stewart, Max Charles, Nicole
Fox, Michael Welch
Dans un monde post-apocalyptique
frappé par la sécheresse, une
adolescente se bat pour protéger un
point d'eau convoité par une bande de
pillards.

17.03 L'astragale
Drame de Brigitte Sy, 2015
avec Leïla Bekhti, Reda
Kateb, Jocelyne
Desverchère, Esther Garrel,
India Hair
Une nuit, en avril 1957, Albertine, 19
ans, s'évade de la prison où un vol l'a

mémoire...

22.20 Trance... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Un gros plan sur le tournage et les
coulisses de «Trance», long métrage
signé Danny Boyle, avec James McAvoy
et Vincent Cassel dans les rôles clé.

22.24 Le dernier château
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Rod Lurie,
2001 avec Robert Redford,
James Gandolfini, Mark
Ruffalo, Steve Burton,
Delroy Lindo
Tenu pour responsable de la mort de
huit soldats, le général Irwin, condamné
par une cour martiale, doit purger une
peine dans «le château», une prison
militaire de haute sécurité. Dès son
arrivée, Irwin suscite un immense
respect chez ses compagnons de
cellule, ce qui lui permet de préparer
une rébellion...

0.33 Dog Pound
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kim Chapiron,
2010 avec Adam Butcher,
Shane Kippel, Mateo
Morales, Lawrence Bayne,
Taylor Poulin
Enola Vale est un établissement
pénitentiaire pour mineurs, connu aux
Etats-Unis pour ses méthodes efficaces.
Le personnel accueille trois
adolescents récemment condamnés :
Davis, 16 ans, dealer, Angel, 15 ans,
auteur d'un vol de voiture, Butch, 17 ans,
transféré pour avoir agressé un officier
de probation...

2.03 The Walking Dead

Simon, un commissaire-priseur,
s'associe à Franck, un caïd, pour voler
un tableau de Goya. Au cours de
l'opération, Simon est frappé à la tête et
s'évanouit. A son réveil, il a perdu la
mémoire et le tableau a disparu. Franck
fait appel à une hypnothérapeuthe pour
aider son associé à recouvrer la

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lennie
James, Melissa McBride,
Khary Payton
Saison 7, épisode 10
New Best Friends
Rick et son groupe découvrent une
communauté qui vit dans une immense
décharge : ces personnes peuvent-elles
devenir des alliés contre les Sauveurs ?

2.50 Ces plaisirs qui vous
hantent
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Marc
Riva, 2004 avec Lisa
Guerlain, Philippe Lejeune,
Soann, Mélanie Coste,
Lyncia
Un groupe de cinq amis, trois femmes et
deux hommes, tombe en panne au bord
d'une route départementale. Gilles
trouve un château inhabité où se
réfugier. Elsa, qui vient d'y découvrir des
masques vénitiens, décide d'en faire
porter à ses compagnons. Tous sont
alors animés d'une libido exacerbée...

4.20 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 26 février 2017
5.42 Villa Jasmin
Téléfilm dramatique de Férid
Boughedir, 2007 avec
Arnaud Giovaninetti, Elsa
Mollien, Clément Sibony,
Judith Davis, Edith Perret
Vingt ans après l'avoir quittée, Serge
Boccara retourne dans la Tunisie de
son enfance, accompagné de sa femme
Jeanne, enceinte de leur premier enfant.
Il se remémore son histoire : le passé
de ses parents, tous deux juifs, la mort
de son père, son métier de journaliste et
son engagement politique...

7.12 A perdre la raison
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Joachim Lafosse,
2012 avec Emilie Dequenne,
Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Stéphane Bissot, Mounia
Raoui
Murielle et Mounir vivent une folle
passion et pensent que leur union se
poursuivra ainsi jusqu'à la fin de leurs
jours. Depuis son plus jeune âge,
Mounir loge chez le docteur Pinget, une
personne qui prend beaucoup de place
dans l'existence du couple. Bientôt,
Murielle ne supporte plus cette
situation...

9.01 Hijacking
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Tobias Lindholm,
2012 avec Johan Philip
Asbaek, Soren Malling, Dar
Salim, Gary Skjoldmose
Porter, Amalie Ihle Alstrup
Au large de la Somalie, des pirates
détournent un navire danois et
réclament 15 millions de dollars en
échange de la vie des otages. Mikkel,
cuisinier à bord du cargo, se retrouve
malgré lui au beau milieu des
négociations engagées entre les
assaillants et Peter, le PDG de la
compagnie, d'abord inflexible...

10.43 Godzilla
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 1998 avec
Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Azaria, Maria
Pitillo, Arabella Field
Les essais nucléaires de la France

dans le Pacifique réveillent par erreur
un saurien préhistorique. L'irruption du
monstre dans les rues de New York
déclenche bientôt une panique générale.
Mais Nick Tatopoulos, un scientifique,
aidé par un militaire français taciturne,
va lui tenir tête...

13.00 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre. James Mcavoy a 23
personnalistés sous la caméra de M.
Night Shyamalan. Keanu Reeves revient.

13.15 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless
Saison 2, épisode 9
Home Again
Ash, désespéré à l'idée de perdre
Pablo, est déterminé à la ramener, coûte
que coûte. Ruby et Kelly, dans le passé,
suivent Ash à la trace pour s'assurer
qu'il ne soit pas en contact avec le
Necrinomicon. L'effet papillon ne se fait
pas attendre...

13.44 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless
Saison 2, épisode 10
Second Coming
A Elk Grove, Ash reprend la lutte contre
les démons à bord de sa Delta 88, mais
trouve sur sa route un shérif tatillon,
puis d'étranges psychiatres.

14.18 February
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Oz
Perkins, 2015 avec Emma
Roberts, Lauren Holly,
Kiernan Shipka, Lucy
Boynton, James Remar
Pensionnaires dans une prestigieuse
école pour jeunes filles, Kat et Rose
sont oubliées par leurs parents au
moment des vacances d'hiver. Coincées
à l'institut, elles se retrouvent bientôt
confrontées à une force invisible et
maléfique tandis qu'une autre et

mystérieuse jeune femme entame une
marche vers l'école...

15.52 Kingsglaive : Final
Fantasy XV
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Takeshi
Nozue, 2016
La cité flottante de Midgar a été
complètement dévastée. Sur ses ruines
se développe une épidémie étrange qui
décime la population. Cloud, un ancien
mercenaire, tente d'échapper à une
bande de motards qui prétendent qu'il
détient un secret d'une importance
capitale. Mais il ne se souvient de rien...

17.46 Lazy Company
Série avec Alexandre Philip,
Alban Lenoir, Quentin
Baillot, Antoine Gouy,
Aurélia Poirier
Saison 3, épisode 5
Dernier round
Jeff poursuit sa formation sous la
houlette de Hitler et avec l'aide de
Lavinia, une jeune femme à la force
insoupçonnée. Sous les cris et les
encouragements, Chester affronte le
terrible Sergueï. Niels se consume de
jalousie et commet un impair. Toute la
Lazy Company est contrainte de quitter
les lieux...

18.09 Un prophète
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jacques Audiard,
2009 avec Tahar Rahim, Niels
Arestrup, Adel Bencherif,
Reda Kateb, Hichem Yacoubi
Malik El Djebena, 19 ans, est condamné
à six ans de prison. Il y est vite repéré
par César Luciani, un Corse qui règne
sur les lieux et qui lui demande de tuer
Reyeb, un prisonnier arabe. Désormais
protégé par les Corses, Malik apprend
vite les règles de la prison et les utilise
à son avantage...

20.40 The Night Of
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Riz Ahmed, John
Turturro, Bill Campbell,
Sofia Black-d'Elia, Poorna
Jagannathan
Saison 1, épisode 1

The Beach
A New York, Nasir Khan, un étudiant
d'origine pakistanaise, emprunte le taxi
de son père sans le lui dire pour aller à
une soirée. Sur le trajet, une femme
âgée d'une vingtaine d'années monte à
bord de sa voiture et passe la nuit avec
lui. A son réveil, Nasir découvre la jeune
femme baignant dans son sang...

21.58 The Night Of
Déconseillé aux moins de 12
Série avec John Turturro,
Riz Ahmed, Bill Camp,
Peyman Moaadi, Syam M Lafi
Saison 1, épisode 2
Subtle Beast
John Stone conseille à Nasir d'en dire le
moins possible. Dennis Box retourne
sur la scène du crime en quête
d'indices. L'inspecteur demande au
beau-père d'Andrea d'identifier
formellement le corps de la victime et
l'interroge dans l'espoir d'obtenir des
informations. Nasir reçoit la visite de
ses parents...

22.59 Les poings contre
les murs
Déconseillé aux moins de 12
Drame de David Mackenzie,
2013 avec Jack O'Connell,
Rupert Friend, Ben
Mendelsohn, Sam Spruell,
David Ajala
Délinquant instable et violent, Eric Love,
19 ans, est transféré dans une prison
pour adultes. Jeté prématurément dans
cet univers carcéral sinistre et
dangereux, le jeune homme engage une
lutte éprouvante pour s'affirmer face aux
autres détenus et aux surveillants et
tenter de se faire respecter...

0.43 Les poings contre les
murs, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2016
Dans les coulisses du long métrage de
David Mackenzie, «Les poings contre les
murs», gifle cinématographique qui
révèle Jack O'Connell.

0.49 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

L'actualité des films d'action et des
films de genre. James Mcavoy a 23
personnalistés sous la caméra de M.
Night Shyamalan. Keanu Reeves revient.

1.04 48 heures chrono
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Morgan O'Neill,
2012 avec John Cusack,
Jennifer Carpenter, Mae
Whitman, Sonya Walger,
Gary Anthony Williams
Mike Fletcher, un policier, consacre une
grande partie de sa carrière à traquer
un tueur en série, qui sévit à Buffalo. Le
criminel a pour habitude morbide de
s'attaquer à de jeunes prostituées.
Fletcher, secondé par Kelsey Walker, sa
collègue, a bon espoir de le mettre un
jour derrière les barreaux...

2.46 Une inaccessible
séductrice
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Bruno
Garcia, 2004 avec Katsuni,
Benoît Clerc, Vincent
Lefranc, Maeva, Angelina
A la recherche d'un appartement,
Blandine trouve enfin le logement de ses
rêves. Mais Bryan, un pilote de ligne
très séduisant, souhaite lui aussi
acquérir l'endroit. Blandine propose à
Bryan une colocation qu'il accepte avec
plaisir, pensant pouvoir bénéficier des
faveurs de la jeune femme...

4.18 La personne aux deux
personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des années 80
sur le retour, est renversé par JeanChristian Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux concours de
circonstances, l'esprit de Gabriel
investit le corps de Ranu. Désormais,
les deux hommes sont contraints de
partager le même corps. Or tout les
sépare...

Lundi 27 février 2017
6.06 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 1
Al Gourou. - Chocolat. - Gym
tonic. - Ride 01. - SDF
Kinky et Cosy refusent de faire un câlin à
leur père de retour. Chaque câlin
accélère le réchauffement climatique.

6.09 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 2
VTT. - Zone 65+. - Clinique
du sommeil
Tandis que Papa est très sportif, Kinky et
Cosy se rendent à la campagne pour un
cours sur les éclairs. La catastrophe
n'est pas loin. A la clinique du sommeil,
les filles sont un cas d'étude bien
étrange...

6.12 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 3
Pare-brise. - Réflexe du
genou. - Eco tondeuse
Papa a un moment de nostalgie dans la
voiture et monte le son. Kinky et Cosy
passent une visite médicale. Ce n'était
pas une bonne idée de faire le fameux
test du réflexe du genou à Kinky. Il
semble que des ovnis aient tracé des
cercles dans le jardin...

6.15 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 4
Problème d'audition. Essence. - Nettoyage
Kinky et Cosy voudraient écouter ce
formidable morceau de hip-hop mais ce
n'est pas possible. Maman se plaint
parce que Papa et les filles passent leur
temps à salir toute la maison. Une
solution radicale s'impose. Les filles
découvrent que leur père a le front tout
ridé : trop de stress ou trop de sieste ?...

6.17 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série

Saison 1, épisode 5
Permis de conduire. Nourriture saine. - Tattoo
Woody a trouvé la copine de ses rêves
sur Internet. Papa décide que Kinky et
Cosy vont manger leur propre lapin, les
filles se demandent comment attirer les
jolis petits oiseaux dans le jardin...

6.20 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 6
Saint-Valentin. - Vélo 01. Zone 30. - Passage à niveau
Les parents fêtent la Saint-Valentin, les
filles ne comprennent pas très bien
comment mais trouvent des solutions
aux problèmes des bouchons, des
accidents et des retards matinaux à
l'école. Tout ça vaut bien un animal de
compagnie discret et confortable, un
hippopotame par exemple...

6.23 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 7
Flashées. - Ola ! Ola ! Accident. - Détecteur de
mensonge
Quand papa roule trop vite, freine trop
sec, les jumelles s'envolent, comme les
pommes à la cantine et les mensonges
pour ne pas aller à l'école. Rien de
grave comparé à l'écraboullis de
cerveau sur un pare-brise et aux
prétentions de papa de jouer à l'arbitre
lors d'un match de football...

6.26 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 8
Complément de revenu. Autocollant d'auto
Les jumelles parlent trois langues en
comptant les rots, lavent la vaisselle
avec la langue, mais chez un glacier.
Maman a trouvé un drôle de travail au
téléphone et se résigne à porter un
chien jaune pour sortir. Papa lit le
journal dans la voiture du voisin...

6.29 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10

Série
Saison 1, épisode 9
Eraflure. - Flingues. - Forfait
mobile
Papa achète n'importe quoi sur internet
mais revend des rayures de George
Clooney. Les jumelles tentent la soupe
aux haricots blancs et l'arrêt brutal des
textos. Une seule bonne nouvelle : les
tongs trop grandes tuent plus de
moustiques...

6.32 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 10
Bourse. - Coup de chaud. Dépression. - Bacon. Garage
Papa a parfois de drôles d'idées,
comme celle de suivre les conseils d'un
expert en bourse qui a beaucoup trop
bu, ou celle de ne plus payer ses
factures : les huissiers vont être furieux.
Plus tard, il décide de fabriquer un pont
professionnel pour sa voiture dans le
garage...

6.35 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 11
Père Noël. - Cigarettes. Serrurier. - Talons hauts

6.38 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 12
Vélo 02. - Emballage
alimentaire. - Tourisme
médical

6.41 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 13
Cinéma. - Augmentation
mammaire. - TV 3D

6.44 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10

Série
Saison 1, épisode 14
Vélo électrique. - Kebab. Boisson énergisante

7.02 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 20
En plein dans le mille. Sans abri mais avec costume

6.47 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 15
Noël. - Alcootest 01. Cambriolage. - Sauvage.
Jouets

de choisir entre manger du lapin ou
poisson pourvu qu'il soit pollué...

-

6.50 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 16
Un Noël blanc. - Vin. - Un
ballon de basket. - Narcose
C'est Noël, le sapin brûle, les bouchons
de champagne ricochent, le docteur
Scalpel pratique de généreuses
anesthésies...

6.53 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 17
Un père Noël agité. - Serpent
gonflé. - Alcootest 02
Papa dégomme le père Noël à la
carabine. Comment s'étonner après ça
que les cadeaux soient bizarres cette
année ?...

6.56 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 18
Le jeu du Bonneteau. Dopage. - Victime de la mode
Papa fait tout pour ne pas terminer
dernier à une course cycliste, et les
filles inventent un nouveau sautemouton...

6.59 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 19
Le poisson c'est sain. Repassage ou billard ?
Les jumelles ne se sentent pas obligées

7.05 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Philippe Résimont
Saison 1, épisode 1
Le fils prodigue
Après avoir perdu son travail puis son
appartement, Julien, 31 ans, se résigne
à revenir vivre chez sa mère. Lorsque
Sylvie découvre que son fils est inactif,
elle lui décroche un rendez-vous dans
son ancien collège. En sortant de
l'établissement, Julien est ravi de
croiser Marie, une ex-petite copine...

7.30 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Arthur Choisnet
Saison 1, épisode 2
Le fils prodigue
Jacques et Julien se retrouvent pour
acheter du haschich mais l'adolescent
s'en va avec l'argent de son aîné. Sylvie,
elle, se fait du souci pour son fils.
Lorsqu'elle fait part de son inquiétude à
Julien, celui-ci s'énerve, ce qui plonge
sa mère dans un état de panique intense
qu'il peine à calmer...

7.56 Une histoire à ma fille
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Chantal Picault, 2007 avec El
Kebir, Fadila Belkebla,
Damien Dorsaz, Azize
Kabouche, Philippe Duclos
Ahmed, un vieil homme d'origine
algérienne venu en France il y a
quelques décennies pour y exercer le
difficile métier d'ouvrier, apprend qu'une
maladie ne lui laisse que quelques mois
à vivre. Bouleversé, il décide de rentrer

dans son pays natal pour y mourir.
Sohela, sa fille, décide de
l'accompagner...

9.32 D'un genre à l'autre : le
robot de cinéma
Cinéma
2014
Plongée
fiction à
genre :
l'homme
lui.

de

Joanna

Tabet,

dans le cinéma de sciencetravers un personnage-clé du
le robot, machine créée par
qui, souvent, se révolte contre

10.27 Real
Drame de Kiyoshi Kurosawa,
2013 avec Takeru Satô,
Haruka Ayase, Kyôko
Koizumi, Yutaka Matsushige,
Miki Nakatani
Koichi et Atsumi se connaissent depuis
toujours. Atsumi, dessinatrice de
mangas, tente de se suicider et tombe
dans le coma. Désespéré, Koichi ne
comprend pas son geste. Au cours
d'une expérience scientifique, Koichi va
pénétrer dans le cerveau d'Atsumi et
enquêter sur ce qui a pu la pousser au
suicide...

12.32 Les rois du monde
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Laurent Laffargue,
2015 avec Sergi López, Eric
Cantona, Céline Sallette,
Romane Bohringer,
Guillaume Gouix
A Casteljaloux, dans le sud-ouest de la
France, Jeannot est fou amoureux de
Chantal, chanteuse et comédienne. Mais
ses activités de voyou l'entraînent
derrière les barreaux. Chantal a beau
l'aimer, elle a trouvé refuge auprès de
Jacky Chichinet, le boucher du village....

14.12 Pars vite et reviens tard
Film policier de Régis
Wargnier, 2007 avec José
Garcia, Lucas Belvaux, Marie
Gillain, Olivier Gourmet,
Michel Serrault
Le commissaire Adamsberg est en
difficulté. Depuis que sa compagne l'a
quitté, il a perdu l'intuition qui faisait sa
réputation au sein de la police
parisienne. Or, la capitale est en émoi :

Lundi 27 février 2017
un maniaque y répand la terreur et on
murmure qu'un terrible fléau pourrait
bientôt faire de nombreuses victimes...

16.05 L'ivresse du pouvoir
Drame de Claude Chabrol,
2006 avec Isabelle Huppert,
François Berléand, Patrick
Bruel, Marilyne Canto,
Robin Renucci
Abus de biens sociaux, commissions
occultes, détournements de fonds sont
les principaux chefs d'accusation dont
est inculpé Michel Humeau, président
d'un puissant groupe industriel. Jeanne
Charmant-Killman, juge d'instruction en
charge du dossier, est décidée à faire
tomber tous les complices de Humeau...

17.53 My Life Directed by
Nicolas Winding Refn
Cinéma de Liv Corfixen, 2014
En 2013, auréolé par la gloire de son
prix de la mise en scène reçu à Cannes
pour «Drive», Nicolas Winding Refn se
lance dans la réalisation d'un nouveau
long métrage, «Only God Forgives». La
préparation est un moment difficile pour
le cinéste, assailli par le doute et qui
consacre tout son temps à son travail.
Son épouse, Liv Corfixen, décide alors
de le filmer jusqu'à la sortie du film.

18.53 Les neiges du
Kilimandjaro
Drame de Robert
Guédiguian, 2011 avec
Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan,
Marilyne Canto, Grégoire
Leprince-Ringuet
Michel, responsable syndical d'un
chantier naval à Marseille, se range
volontairement dans le camp des
chômeurs désignés par le plan social
qu'il a accepté. Peu après, il fête son
anniversaire de mariage avec sa femme,
Marie-Claire, leurs enfants et des
collègues. Leur cadeau leur est volé. Il
le retrouve...

20.40 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lennie
James, Chandler Riggs,

Melissa McBride
Saison 7, épisode 11
Hostiles and Calamities
Alors que Tara quitte Alexandria pour
chercher des vivres, Negan continue de
faire régner la terreur avec son
abominable batte. Daryl, fait prisonnier,
est conduit au Sanctuaire pour y être
torturé. Quant aux autres survivants, ils
découvrent une communauté dirigée
d'une main de fer par un certain
Ezekiel...

21.27 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...

22.58 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
W Earl Brown, Joseph
Gilgun, Jackie Earle Haley,
Ruth Negga
Saison 1, épisode 3
Grand pouvoir, grandes
possibilités
Jesse explore les limites de son
nouveau pouvoir, aidé de Cassidy. Tulip,
armée d'une information capitale,
l'adresse d'un homme qui lui a fait du
tort, tente de convaincre le révérend de
mettre en oeuvre un plan d'attaque pour
mener sa terrible vengeance. Fiore et
DeBlanc préparent leur prochain
assaut...

23.41 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
W Earl Brown, Joseph
Gilgun, Jackie Earle Haley,
Ruth Negga

Saison 1, épisode 4
Rédemption
Jesse a un plan pour remplir les bancs
de l'église à nouveau. Un accident sur la
propriété d'Odin Quinncannon, et le
manque de réactions qui s'en suit,
énervent Tulip au plus haut point. De son
côté, Cassidy mène Fiore et DeBlanc en
bateau...

0.25 Carnage Park
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm de suspense de
Mickey Keating, 2016 avec
Ashley Bell, Pat Healy, James
Landry Hébert, Michael
Villar, Bob Bancroft
En 1978, deux braqueurs de banque
prennent une femme en otage. Quand
celle-ci leur échappe, elle se refugie
dans une zone montagneuse et
désertique. Elle ne sait pas qu'elle vient
de mettre les pieds sur le territoire d'un
psychopathe, qui la prend maintenant
pour cible. Un shérif tente de la
retrouver...

1.45 Troublantes visions
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de
Benjamin Beaulieu, 2001
avec Julie Goupie, Alexandre
Hai, Maud Kennedy, Benoît
Clerc
Alors qu'elle prend sa douche, Mathilde
est prise de maux de tête et croit
apercevoir une jeune femme dans sa
salle de bains. Elle ne souffle mot de cet
épisode à Marc, son compagnon. Le
couple emménage dans un nouvel
appartement, où les troubles de
Mathilde se reproduisent de plus en
plus fréquemment...

3.16 King Guillaume
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2009 avec
Pierre-François Martin-Laval,
Florence Foresti, Pierre
Richard, Raymond
Bouchard, Isabelle Nanty
Menant une existence paisible, Magali,
tubiste dans une fanfare, et Guillaume,
conducteur de petit train touristique,
attendent un heureux événement. Leur
destin chavire le jour où le père de

Guillaume lui annonce qu'en vertu d'un
accord datant du Moyen Age, il est
l'héritier du royaume de Guerreland...

4.45 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 28 février 2017
5.31 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 21
Grille pain. - Un tour de
cochon. - Serpent. - Urgence

Saison 1, épisode 27
Squelette. - Le mixeur a
disparu. - C'est dans ta tête
Le père des jumelles s'est lancé dans
l'investissement artistique en achetant
une vache qu'il installe dans le salon...

5.50 Kinky & Cosy
5.34 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 22
On arrive quand ?. - Ping. But ! - Le plat du jour

5.37 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 23
Trampoline. - Ex-drogué. Grand nettoyage. - Tsunami
Les jumelles n'apprécient pas la
nouvelle femme de ménage...

5.39 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 24
Une piscine pour deux. Wha c'est super propre !
Au restaurant, Kinky et Cosy refont la
décoration...

5.42 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 25
Vacances gonflantes. - Une
super affaire

5.45 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 26
Grillade explosive. Tourisme médical 02. - Perdu
Des poissons morts se sont échoués
sur la plage : ils ravissent Papa...

5.48 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série

Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 28
Le jour de notre mariage. Manger sur le pouce
Tandis que leurs parents font appel au
docteur Scalpel pour rajeunir, Kinky et
Cosy mangent tout en faisant du vélo...

5.53 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 29
Vélo électrique 02. - Avocat
commis d'office
Alors qu'elles ont reçu des bicyclettes
électriques, Kinky et Cosy rentrent de
l'école encore plus tard que d'habitude...

5.56 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 30
Une belle vue. - Bruit
d'estomac. - Plus rien
Aller à l'école sans trop vomir, cuisiner
sans tout détruire, manger en pleine nuit
: les jumelles ont bon appétit...

5.59 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 31
Embouteillage. - Céréales
enrichies. - Avec l'aspirateur

6.04 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 33
Portable volé. - Vision
nocturne. - Perdant
Kinky et Cosy jouent gros, vol de
portable, gros mots et visite médicale.
Papa leur bâtit une cabane dans les
arbres...

6.07 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 34
Note-le. - La figure de
travers. - Cric Crac. Discipline
Comment se souvenir des courses, ne
pas réparer sa voiture, avoir une tête de
Picasso et mal vivre la mort de son
chat...

6.10 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 35
Un yacht en carton. - Ma
voiture va bien ?
Papa casse sa voiture, il en rachète une
autre, le voisin arrête de fumer et les
professeurs réinventent le Moyen-Age...

6.13 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 36
Rachmaninov. - Les mains
en l'air. - J'arrête de fumer
Cosy joue à l'élève modèle, voire au
génie précoce. Papa réinvente la chimie
et invente le handicap capillaire...

6.15 Kinky & Cosy
6.01 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 32
Le grand ménage. - Bus
poubelle. - Paperasse
Kinky et Cosy sous-traitent le ménage.
C'est leur donner du temps pour voir les
plantes pousser au son du rock'n'roll...

Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 37
Leçon d'ordinateur. Cercles concentriques
Maman impose sa logique à son
ordinateur, le voisin s'acharne à arrêter
de fumer, Bell concilie pédagogie et
arme à feu...

6.18 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 38
Empapaillé. - Bien tenté. Nucléaire fait maison
Papa, un ours et sa voiture ont un
accident à trois. Puis il installe une
petite centrale nucléaire dans le jardin...

6.20 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 39
Les belles au bois dormant. Panneaux routiers
Papa croit savoir beaucoup de choses et
se trompe sur tout. Les jumelles
rapportent le perroquet qu'elles ont
acheté...

6.23 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 40
En panne. - Plaisir défendu. Pris au piège
Un ascenseur en panne qui marche, des
talkies walkies qui parlent tout seul, de
la vidéo et de la chirurgie esthétique...

6.26 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Cyril Couton
Saison 1, épisode 3
La réunion parents / profs
Julien et Jacques souhaitent passer
davantage de temps ensemble et
cherchent un moyen de convaincre
Marie que Julien peut agir de manière
responsable.

6.47 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Baptiste Delas
Saison 1, épisode 4
La maman à Benoît
De la drogue est découverte dans la
chambre de Benoît...

7.13 Clandestin

Téléfilm dramatique de
Arnaud Bédouet, 2010 avec
Yann Ebongé, Nassim
Boutelis, Aude Konan, Julie
Gayet, Pascal N'Zonzi
Salif, un jeune Africain de 18 ans, est
envoyé par ses parents à la recherche
de son frère aîné qui vit à Paris et qui ne
donne plus de nouvelles. S'il ne le
retrouve pas, il devra se substituer à lui
et travailler afin de soutenir
financièrement sa famille. Il a pour seul
viatique une photo de son frère...

8.38 Je compte sur vous
Comédie dramatique de
Pascal Elbé, 2015 avec
Vincent Elbaz, Julie Gayet,
Ludovik, Anne Charrier,
Zabou Breitman
Gilbert Perez a promis à sa femme
Barbara, qu'il arrêtait les arnaques.
Mais c'est plus fort que lui : voilà qu'il
se met en tête de dérober de l'argent à
des banques sans les braquer. Basé à
Tel Aviv et en duo avec Maxime, son
jeune frère, il récidive...

10.15 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Split / John Wick 2
L'actualité des films d'action et des
films de genre. James Mcavoy a 23
personnalistés sous la caméra de M.
Night Shyamalan. Keanu Reeves revient.

10.30 Trance
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Danny Boyle,
2013 avec James McAvoy,
Vincent Cassel, Rosario
Dawson, Danny Sapani, Matt
Cross
Simon, un commissaire-priseur,
s'associe à Franck, un caïd, pour voler
un tableau de Goya. Au cours de
l'opération, Simon est frappé à la tête et
s'évanouit. A son réveil, il a perdu la
mémoire et le tableau a disparu. Franck
fait appel à une hypnothérapeuthe pour
aider son associé à recouvrer la
mémoire...

12.10 Trance... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

Un gros plan sur le tournage et les
coulisses de «Trance», long métrage
signé Danny Boyle, avec James McAvoy
et Vincent Cassel dans les rôles clé.

12.14 Cliffhanger, traque au
sommet
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Renny
Harlin, 1993 avec Sylvester
Stallone, John Lithgow,
Michael Rooker, Janine
Turner, Rex Linn
Gabe Walker, un guide de haute
montagne, s'estime responsable de la
chute mortelle dont vient d'être victime
une amie. Aussi décide-t-il de renoncer
à son métier. Huit mois après avoir pris
cette décision, il accepte toutefois de
répondre à l'appel de détresse lancé
par une expédition en difficulté...

14.05 Piège en eaux troubles
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Rowdy
Herrington, 1994 avec Bruce
Willis, Sarah Jessica Parker,
Dennis Farina, Tom
Sizemore, Robert Pastorelli
Les Hardy sont policiers de père en fils.
Un bloc familial, que Tom n'hésite pas à
fissurer lorsqu'il témoigne contre son
cousin, coéquipier certes, ami il est
vrai, mais néanmoins psychopathe très
dangereux. Alors que le cousin met fin à
ses jours, un tueur de femmes exécute
le père de Tom...

15.46 Hijacking
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Tobias Lindholm,
2012 avec Johan Philip
Asbaek, Soren Malling, Dar
Salim, Gary Skjoldmose
Porter, Amalie Ihle Alstrup
Au large de la Somalie, des pirates
détournent un navire danois et
réclament 15 millions de dollars en
échange de la vie des otages. Mikkel,
cuisinier à bord du cargo, se retrouve
malgré lui au beau milieu des
négociations engagées entre les
assaillants et Peter, le PDG de la
compagnie, d'abord inflexible...

17.28 February

Mardi 28 février 2017
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Oz
Perkins, 2015 avec Emma
Roberts, Lauren Holly,
Kiernan Shipka, Lucy
Boynton, James Remar
Pensionnaires dans une prestigieuse
école pour jeunes filles, Kat et Rose
sont oubliées par leurs parents au
moment des vacances d'hiver. Coincées
à l'institut, elles se retrouvent bientôt
confrontées à une force invisible et
maléfique tandis qu'une autre et
mystérieuse jeune femme entame une
marche vers l'école...

19.02 Le grand jeu
Drame de Nicolas Pariser,
2015 avec Melvil Poupaud,
André Dussollier, Clémence
Poésy, Antoine Chappey,
Thomas Chabrol
Pierre Blum, un écrivain qui a connu son
heure de gloire au début des années
2000, rencontre, sur la terrasse d'un
casino, un joueur mystérieux, Joseph
Paskin. Cet homme influent dans le
monde politique lui passe bientôt une
commande étrange qui va le replonger
dans un passé qu'il aurait préféré
oublier...

20.40 127 heures
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Danny Boyle, 2010
avec James Franco, Kate
Mara, Amber Tamblyn, Sean
Bott, Koleman Stinger
Aron Ralston, 27 ans, connaît les
sommets de l'Utah comme sa poche et
ne craint pas de partir seul, sans
prévenir personne, pour une nouvelle
excursion en montagne. Au plus profond
d'un canyon solitaire, il se retrouve
bloqué par une chute de pierres. Son
bras est retenu prisonnier dans un mur
de rochers...

22.13 Yakuza Apocalypse
: The Great War of
the Underworld
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Takashi Miike,
2015 avec Yayan Ruhian, Lily
Franky, Hayato Ichihara,

Riko Narumi, Reiko
Takashima
A Tokyo, un chef yakuza, vampire,
transmet ses pouvoirs à son
subordonné le plus loyal avant d'être
assassiné. Ce dernier orchestre une
vengeance.

0.06 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lennie
James, Chandler Riggs,
Melissa McBride
Saison 7, épisode 11
Hostiles and Calamities
Alors que Tara quitte Alexandria pour
chercher des vivres, Negan continue de
faire régner la terreur avec son
abominable batte. Daryl, fait prisonnier,
est conduit au Sanctuaire pour y être
torturé. Quant aux autres survivants, ils
découvrent une communauté dirigée
d'une main de fer par un certain
Ezekiel...

0.53 Bikini Car Wash
Déconseillé aux moins de 16
Comédie de Nimrod
Zalmanowitz, 2015 avec Jack
Cullison, Jason Lockhart,
Kayla Collins, Mindy
Robinson, Erika Jordan
Jack, étudiant fêtard, pourrait perdre le
soutien financier de son père s'il
n'obtient pas son diplôme. Pour valider
son année, son professeur le met au
défi de gérer une entreprise et d'en tirer
des bénéfices. Jack décide d'exploiter
une station de lavage de voiture avec de
jolies filles en bikini...

2.28 Trio dangereux
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Marc
Riva, 2001 avec Diane
Comaz, Jade, Salomé Cox,
Philippe Visconti, Emma
Hendson
Axelle, Laure et Pierre sont friands de
jeux pervers. Tous trois ont mis au point
une machination destinée à piéger des
jeunes filles naïves. Ils publient une
petite annonce proposant une chambre
à louer dans l'appartement que
partagent Axelle et Laure. La candidate

sélectionnée a toujours le même profil...

4.00 Interruption des
programmes
Fin
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5.41 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 41
Surprise ! - Le
marteaurologue. - Soufflez
les bougies. - Jeu d'esprit. Vélo de ville
Papa a des hauts et des bas pour son
anniversaire. Le sudoku lui vient en
aide. Kinky améliore grandement sa
bicyclette...

5.44 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 42
Drogues à l'école. - Echecs. Une petite bagarre. - Les
ondes du portable. - Perdu
03
Kinky et Cosy se droguent aux cèpes,
tandis que Papa a des ennuis...

5.46 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 43
Planète Benny. - Un viking. Mains libres. - C'est quoi ce
bruit. - Repassage ou
patinage ?
Benny transforme le football en
phénomène intergalactique...

5.49 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 44
Homonymes. - Le tableau
d'affichage. - Perdu 02. Photos de vacances. - Un
bâton muni d'un crochet
Kinky et Cosy inventent le moyen de
transport de demain...

5.52 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 45
Automne. - Promotion. Machine à sous. - Hérisson
écrasé. - Un peu d'énergie
Chômeur le matin, réemployé le soir,
comment papa fait-il pour s'en sortir ?

5.54 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 46
Petit dej tardif. - Le code. Pieuvre à l'appui. - Pétrole
gratuit. - La lecture
Papa part à la recherche de pétrole
dans son jardin...

5.57 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 47
Eau du robinet. - Bourse
sauvage. - Plein la vue. - Le
puzzle 02. - Avec un stylo à
bille
La famille hésite : puzzle ou télé,
ordinateur ou papier ?...

6.00 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 48
Pull à pates. - Panne
électrique. - Un petit rhum. Compter les moutons. - Ken
Maman tricote des pâtes, tandis que
papa branche sa voiture sur un pré...

6.03 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 49
Boîtes de céréales. Copieuses. - Les dents
creuses. - Isolation. - Billards
Comment apprendre à lire grâce à une
boîte de céréales ?...

6.06 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 50
La laque du retard. - Aaaa01. Le lièvre dans la forêt. Investir dans l'or. Chouettes bonnets
Alors que maman applique de la laque
sur ses cheveux, les filles en restent
scotchées sur place...

6.09 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10

Série
Saison 1, épisode 51
50-50. - La riche nature . Papi, c'est fini. - Un gros
pull. - Stop
Maman tricote des pulls pendant que
papi a des problèmes à l'hôpital...

6.12 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 52
Affiche de pub. - Tenue de
soirée. - La chasse aux
taupes. - Au ventre. - Van
Gogue 1000

6.15 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 53
Manger au ciné 02. - Barbe à
maman. - Animaux vraiment
sauvages. - Papi au bout du
fil

6.18 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 54
Un trophée pour 2. - Le
dernier étage. - Massage
thaï. - Le coffre-fort. Boutonne ton manteau

6.22 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 55
Un aspirateur pour Noël. Sapin à l'italienne. - Un plat
de Noël. - Le bonnet du Père
Noël. - Le repas de Noël

6.25 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 56
Une bouteille de cognac. Complètement dinde. - Un
poil de justice. - Blanc
manteau. - Un bon poney

6.28 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 57
Un bonhomme de neige. Soyez généreux. - Des
pantoufles pour Noël

6.31 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 58
Boudin humain de porte. Empaillé. - Piège à Père
Noël. - Le moniteur de ski. Le chasse-neige

6.34 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 59
Super fusée. - Footboule de
neige. - Atchoum. - Le
moniteur de ski. - Kinky,
Cosy et le yéti

6.37 Kinky & Cosy
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 60
Neige neige neige. - 10 sur
10. - Un nouveau fer à
repasser. - Entraînement
cérébral. - Pirouettes
routières

6.43 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Marie Kauffman,
Théo Fernandez, Nathalie
Cerda, Vincent Steinebach
Saison 1, épisode 5
A la recherche du Jacques
perdu
Marie pense que Jacques a fugué. Elle
tente de le retrouver accompagnée de
Julien, à qui elle dit ses quatre vérités.
Les parents de l'adolescent se rendent
au commissariat pour signaler sa

disparition. Parallèlement aux forces de
l'ordre, ils essaient de retrouver sa
trace. Dans la cabane de Julien et
Benoît dans la forêt, ils découvrent
Georges, qui se laisse complètement
aller depuis que sa femme l'a quitté...

7.08 Irresponsable
Série avec Sébastien
Chassagne, Théo Fernandez,
Mathilda Marty Giraut,
Juliette Bettencourt, Marc
Delarue
Saison 1, épisode 6
Comme un poisson dans
l'eau
Un soir, Julien reçoit un appel de
Jacques, complètement ivre, qui
l'insulte vivement. Grâce à Facebook, le
père de l'adolescent parvient à trouver
l'adresse d'Emma.

7.33 King Guillaume
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2009 avec
Pierre-François Martin-Laval,
Florence Foresti, Pierre
Richard, Raymond
Bouchard, Isabelle Nanty
Menant une existence paisible, Magali,
tubiste dans une fanfare, et Guillaume,
conducteur de petit train touristique,
attendent un heureux événement. Leur
destin chavire le jour où le père de
Guillaume lui annonce qu'en vertu d'un
accord datant du Moyen Age, il est
l'héritier du royaume de Guerreland...

8.58 The Nightmare
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Rodney Ascher,
2015
La paralysie du sommeil est un trouble
qui provoque divers symptômes : les
personnes qui en souffrent sont
momentanément incapables de parler,
de bouger, de réagir. Parfois, cette
pathologie s'accompagne d'épisodes
terrifiants et d'hallucinations. Le
réalisateur donne la parole à huit
personnes. Puis il met en scène et
recrée les expériences relatées par les
témoins grâce à des acteurs
professionnels.

10.28 Action Directe

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

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

12.32 L'heure zéro
Film policier de Pascal
Thomas, 2007 avec Laura
Smet, Danielle Darrieux,
Chiara Mastroianni, Melvil
Poupaud, François Morel
Afin de les aider à se rapprocher,
Guillaume Neuville réunit son épouse,
Caroline, et son ex-femme, Aude, chez
sa richissime tante Camilla Tressilian.
Réticente à cette initiative, Camilla
accepte néanmoins de recevoir tout ce
petit monde dans sa belle propriété.
Mais bientôt, on la retrouve assassinée...

14.19 Le dernier château
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Rod Lurie,
2001 avec Robert Redford,
James Gandolfini, Mark
Ruffalo, Steve Burton,
Delroy Lindo
Tenu pour responsable de la mort de
huit soldats, le général Irwin, condamné
par une cour martiale, doit purger une
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peine dans «le château», une prison
militaire de haute sécurité. Dès son
arrivée, Irwin suscite un immense
respect chez ses compagnons de
cellule, ce qui lui permet de préparer
une rébellion...

16.28 Young Ones
Film de science-fiction de
Jake Paltrow, 2014 avec
Nicholas Hoult, Elle
Fanning, Michael Shannon,
Kodi Smit-McPhee, Aimee
Mullins
Dans un futur proche, l'eau est devenue
une ressource extrêmement rare. Elle
suscite la convoitise et réveille les bas
instincts les plus vils. C'est dans ce
monde hostile et aride qu'un ancien
fermier, Ernest Holm, tente de protéger
ses enfants et nourrit l'espoir de rendre
ses terres à nouveau fertiles...

18.11 D'un genre à l'autre : le
psychopathe
Cinéma
2014

de

Joanna

Tabet,

Répugnant, révoltant, cruel,
sympathique, effrayant ou
charismatique, le personnage du
psychopathe, au cinéma, intrigue autant
qu'il fascine.

19.06 L'astragale
Drame de Brigitte Sy, 2015
avec Leïla Bekhti, Reda
Kateb, Jocelyne
Desverchère, Esther Garrel,
India Hair
Une nuit, en avril 1957, Albertine, 19
ans, s'évade de la prison où un vol l'a
conduite. Dans sa fuite, elle s'est brisé
un os du pied nommé astragale. La
route d'Anne croise celle de Julien, qui
deviendra l'amour de sa vie. Il parle
comme elle le langage des prisons et va
l'aider à échapper aux autorités...

20.42 Mister Babadook
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jennifer
Kent, 2014 avec Essie Davis,
Noah Wiseman, Hayley
McElhinney, Daniel
Henshall, Barbara West
Depuis la mort de son mari, Amelia

élève seule son fils de 6 ans, Samuel, un
petit garçon turbulent. L'enfant, qui fait
des cauchemars, est persuadé qu'un
monstre sorti d'un livre d'histoires,
Mister Badadook, vient le hanter chaque
nuit. Peu à peu, Amelia sent une
présence malveillante...

22.14 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
Split / John Wick 2
L'actualité des films d'action et des
films de genre. James Mcavoy a 23
personnalistés sous la caméra de M.
Night Shyamalan. Keanu Reeves revient.

22.28 [Rec]
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Jaume
Balagueró, 2007 avec
Manuela Velasco, Ferran
Terraza, Pablo Rosso, David
Vert, Carlos Lasarte
Angela, une journaliste espagnole,
anime pour une télévision locale un
magazine de reportages. Cette fois, elle
a choisi de suivre une équipe de
pompiers et la police, amenés à
intervenir dans un immeuble. La
journaliste, son caméraman et les
urgentistes sont vite attaqués par un
ennemi invisible...

23.46 February
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Oz
Perkins, 2015 avec Emma
Roberts, Lauren Holly,
Kiernan Shipka, Lucy
Boynton, James Remar
Pensionnaires dans une prestigieuse
école pour jeunes filles, Kat et Rose
sont oubliées par leurs parents au
moment des vacances d'hiver. Coincées
à l'institut, elles se retrouvent bientôt
confrontées à une force invisible et
maléfique tandis qu'une autre et
mystérieuse jeune femme entame une
marche vers l'école...

1.20 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
W Earl Brown, Joseph
Gilgun, Jackie Earle Haley,
Ruth Negga

Saison 1, épisode 3
Grand pouvoir, grandes
possibilités
Jesse explore les limites de son
nouveau pouvoir, aidé de Cassidy. Tulip,
armée d'une information capitale,
l'adresse d'un homme qui lui a fait du
tort, tente de convaincre le révérend de
mettre en oeuvre un plan d'attaque pour
mener sa terrible vengeance. Fiore et
DeBlanc préparent leur prochain
assaut...

2.03 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
W Earl Brown, Joseph
Gilgun, Jackie Earle Haley,
Ruth Negga
Saison 1, épisode 4
Rédemption
Jesse a un plan pour remplir les bancs
de l'église à nouveau. Un accident sur la
propriété d'Odin Quinncannon, et le
manque de réactions qui s'en suit,
énervent Tulip au plus haut point. De son
côté, Cassidy mène Fiore et DeBlanc en
bateau...

2.47 Pour le meilleur et pour
le plaisir
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Gilbert
Pop, 2005 avec Victor Marty,
Nina Roberts, Shabba, Loan
Laure, Philippe Visconti
James a demandé Fany en mariage et
annonce l'heureuse nouvelle à leurs
amis. Seulement, ces derniers
éprouvent quelques difficultés à se
réjouir. Afin de tester la solidité de leur
couple, Mario et Mylène tentent de faire
revenir la torride Oriane dans la vie de
James. Leur plan fonctionne mieux que
prévu...

4.25 Interruption des
programmes
Fin

