Jeudi 22 juin 2017
7.00 Les prédateurs
Téléfilm dramatique de
Lucas Belvaux, 2007 avec
Aladin Reibel, Philippe
Nahon, Nicole Garcia,
Claude Brasseur, Nadia
Kibout
Le procès de l'affaire Elf
Dès sa prise de fonction à la tête d'Elf
en 1993, Philippe Jaffré porte plainte
contre Loïk Le Floch-Prigent. Il tient à se
désolidariser des abus qui ont eu cours
avant son arrivée. Dans le même temps,
au palais de justice, Eva Joly est
désignée pour instruire une information
judiciaire...

8.55 The End
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Guillaume
Nicloux, 2016 avec Gérard
Depardieu, Audrey Bonnet,
Swann Arlaud, Xavier
Beauvois, Didier Abot
Un homme et son chien pénètrent dans
une forêt pour y chasser. Mais après
que l'animal s'enfuit, l'homme ne
reconnaît pas les bois et s'y égare.
Perdu, il erre au milieu de la forêt dont il
semble le prisonnier. Il se fait alors
voler son fusil et doit passer sa
première nuit dans une grotte...

10.15 Sous X
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Michel
Correia, 2015 avec JeanMichel Correia, Karim
Leklou, Anissa Allali, David
Saracino, Pierre Douglas
Après neuf ans passés derrière les
barreaux pour braquage, Jean-Jacques
retrouve la cité où il a grandi et qu'il ne
reconnaît plus. Décidé à prendre le droit
chemin, ce métis adopté par des blancs
est finalement rattrapé par son passé
quand son ami Nassim lui propose de
participer à un trafic de drogue...

11.55 R-100
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Hitoshi Matsumoto, 2013
avec Nao Omori, Mao Daichi,
Shinobu Terajima, Hairi
Katagiri, Gin Maeda

En banlieue de Tokyo, un modeste
employé, dont la femme est dans le
coma, décide de pimenter sa vie en
devenant membre d'un mystérieux club à
hôtesses.

13.35 L'attaque des donuts
tueurs
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Scott
Wheeler, 2016 avec Justin
Ray, Kayla Compton, Phillip
Fallon, C Thomas Howell,
Fredrick Burns
Johnny et son amie Michelle sont
employés dans un restaurant décrépit
d'une petite ville des tats-Unis. La vie
tranquille de ces adolescents bascule
quand, après les expériences
hasardeuses de l'oncle Luther, un
étrange scientifique, les donuts de la
ville prennent vie et s'attaquent aux
habitants...

15.00 Un Français
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Diastème, 2015
avec Alban Lenoir, Samuel
Jouy, Paul Hamy, Olivier
Chenille, Jeanne Rosa
Dans les années 80, Marco Lopez,
skinhead convaincu, participe corps et
âme au combat qu'il partage avec ses
meilleurs amis, Braguette, Grand-Guy et
Marvin. Un jour, il voit ses amis
empoisonner un homme noir. Ce
défenseur inconditionnel des idées de
l'extrême droite est écoeuré par cette
violence gratuite...

16.35 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 ?...

18.55 Criminel

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Matthew Saville,
2013 avec Jay Courtney, Joel
Edgerton, Tom Wilkinson,
Mark Simpson, Paul Caesar
Trois officiers de police sont impliqués,
à divers degrés, dans un accident de la
route, qui plonge un enfant dans le
coma. Alors que le premier d'entre eux
est responsable de l'accident, son
supérieur tente de le couvrir dans cette
affaire, tandis que le troisième veut faire
éclater la vérité...

20.40 Westworld

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 7
Trompe-l'oeil
Alors que Dolores et William traversent
un territoire indien, le parc fait l'objet
d'une enquête approfondie qui pourrait
signifier sa fermeture définitive.

21.35 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 8
Mémoire fragmentée
L'origine du déclin
Ford demande à Bernard d'effacer ses
traces, afin qu'on ne puisse pas
remonter jusqu'à lui. De son côté,
Maeve se montre très déterminée à
mettre en oeuvre son plan, ce qui effraie
Sylvester. Pour leur part, Teddy et
Dolores sont chacun perturbés par des
souvenirs douloureux ou des visions...

22.35 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Khary Payton, Tom Payne,
Norman Reedus, Danai
Jesekai Gurira
Saison 7, épisode 9
Une pierre sur la route
Pour contrer les Sauveurs, Rick
demande de l'aide à Gregory, qui refuse.
Il se tourne alors vers le Royaume et

son chef, le roi Ezekiel, qui hésite.

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

0.15 Layer Cake
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Matthew Vaughn,
2004 avec Daniel Craig,
Colm Meaney, Kenneth
Cranham, Tom Hardy, Sally
Hawkins
Un dealer sérieux, organisé et surtout
très discret, connu sous le nom de
«XXXX», rêve de se retirer des affaires.
Mais Jimmy Price, un ponte de la mafia,
lui confie une ultime mission. Il va devoir
retrouver la fille d'un dangereux criminel
et tenter de revendre une encombrante
cargaison d'ecstasy...

2.00 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...

3.40 Extension du domaine
de la lutte
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Harel,
1999 avec Philippe Harel,
José Garcia, Catherine
Mouchet, Cécile Reigher,
Philippe Agael

Technicien en informatique, «Notre
héros» nourrit une vision du monde
impitoyablement sombre, qui l'a rendu
amer et cynique. Envoyé en province par
son employeur afin d'assurer une
formation sur un logiciel du ministère de
l'Agriculture, il fait équipe avec son
collègue Tisserand, un homme gauche...

Vendredi 23 juin 2017
5.24 Interruption des
programmes
Fin

5.45 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.

5.50 La nuit est faite pour
dormir
Court métrage de Adrien
Costello, 2015 avec Nassim
Si Ahmed, Adel Bencherif,
Nicolas Marié

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

6.35 La septième cible
Film policier de Claude
Pinoteau, 1984 avec Lino
Ventura, Lea Massari, Jean
Poiret, Béatrice Agenin, JeanPierre Bacri
Le journaliste Bastien Grimaldi regagne
sa voiture un soir d'orage quand il est
sauvagement attaqué par trois
personnes. Blessé et étourdi, il ignore
la raison de cette agression. C'est alors
que des inconnus, convoitant les toiles
de maître de la mère du reporter, le
soumettent à un odieux chantage...

8.20 Adama
Film d'animation de Simon
Rouby, 2015
En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un
village isolé d'Afrique de l'Ouest. Un
soir, il voit son frère aîné Samba quitter
le Pays des Falaises pour le Monde des
Souffles où règnent les Nassaras.

Inquiet, Adama part sur les traces de
son frère jusqu'aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale...

9.45 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 7
Trompe-l'oeil
Alors que Dolores et William traversent
un territoire indien, le parc fait l'objet
d'une enquête approfondie qui pourrait
signifier sa fermeture définitive.

10.40 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 8
Mémoire fragmentée
L'origine du déclin
Ford demande à Bernard d'effacer ses
traces, afin qu'on ne puisse pas
remonter jusqu'à lui. De son côté,
Maeve se montre très déterminée à
mettre en oeuvre son plan, ce qui effraie
Sylvester. Pour leur part, Teddy et
Dolores sont chacun perturbés par des
souvenirs douloureux ou des visions...

11.40 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...

13.35 La piel que habito
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pedro Almodóvar,
2011 avec Antonio Banderas,

Elena Anaya, Marisa Paredes,
Jan Cornet, Roberto Alamo
Depuis que son épouse a été victime de
brûlures lors d'un accident, un éminent
chirurgien esthétique tente de mettre au
point un nouvel épiderme, une peau
sensible mais très résistante, capable
de protéger l'être qui la revêt. Afin de
tester ses recherches, Robert utilise un
cobaye humain...

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

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

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

18.50 Mauvaise fille
Drame de Patrick Mille, 2012
avec Izïa Higelin, Arthur
Dupont, Carole Bouquet,
Bob Geldof, Joana Preiss
Lorsqu'elle découvre qu'elle est

enceinte, Louise est aux anges et son
compagnon, Pablo, partage sa joie.
Rayonnants, les deux jeunes gens
s'imaginent la vie à trois. Leur ciel
s'assombrit quand Louise apprend que
sa mère, avec qui elle entretient des
rapports difficiles, est atteinte d'un
cancer...

20.40 The Guest

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Adam Wingard,
2014 avec Dan Stevens,
Maika Monroe, Brendan
Meyer, Sheila Kelley, Leland
Orser
La famille Peterson, en deuil d'un fils
mort au combat en Afghanistan,
accueille en son sein David, un soldat
qui assure avoir été l'un de ses amis.
Peu à peu, le parcours du vétéran révèle
des zones d'ombre inquiétantes. Dit-il
toute la vérité ? Il est bientôt mêlé à une
série d'accidents violents...

22.20 The Greasy
Strangler

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Jim
Hosking, 2016 avec Michael
St Michaels, Sky Elobar,
Elizabeth De Razzo, Gil Gex,
Sal Koussa
Ronnie et son fils plutôt simplet,
Brayden, ne s'entendent pas vraiment :
le père et le fils ont en effet plusieurs
raisons de se disputer. A commencer
par cette plantureuse créature qui vient
de surgir dans leur vie. Parallèlement,
un mystérieux tueur rôde à Los Angeles
et multiplie les victimes...

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

0.10 Infirmières sans culotte
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Tony Carrera, 2012 avec
Angell Summers, Sabrina
Sweet, Liza Del Sierra
Six superbes infirmières se regroupent
dans une association un peu spéciale.

Elles prodiguent bientôt des soins très
particuliers à leurs patients.

1.35 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...

3.10 Olé !
Comédie de Florence
Quentin, 2005 avec Gérard
Depardieu, Gad Elmaleh,
Sabine Azéma, Valeria
Golino, Gaëlle Bona
François Veber fait partie des grands
patrons français. Constamment tiraillé
entre son travail, son domicile et sa
maîtresse, il doit son équilibre à sa
relation avec son chauffeur, Ramon.
Celui-ci l'aide à arrondir les angles en
cas de conflit et partage presque tout de
la vie de son employeur...

4.42 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 24 juin 2017
5.19 Extension du domaine
de la lutte
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Harel,
1999 avec Philippe Harel,
José Garcia, Catherine
Mouchet, Cécile Reigher,
Philippe Agael
Technicien en informatique, «Notre
héros» nourrit une vision du monde
impitoyablement sombre, qui l'a rendu
amer et cynique. Envoyé en province par
son employeur afin d'assurer une
formation sur un logiciel du ministère de
l'Agriculture, il fait équipe avec son
collègue Tisserand, un homme gauche...

7.17 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...

8.54 Réalité
Comédie de Quentin
Dupieux, 2014 avec Alain
Chabat, Jonathan Lambert,
Elodie Bouchez, Kyla
Kenedy, Eric Wareheim
Jason, un caméraman, n'a qu'un seul
rêve : mettre en scène son premier film
d'épouvante. Pour ce faire, il se tourne
vers Bob Marshall, un riche producteur
capable de financer ce projet. Mais Bob
lui impose une condition : trouver le
gémissement parfait, celui qui fera date
dans l'histoire du cinéma...

10.21 La moustache
Comédie dramatique de
Emmanuel Carrère, 2005
avec Vincent Lindon,
Emmanuelle Devos, Mathieu
Amalric, Hippolyte Girardot,
Cylia Malki

Tranquillement installé dans la
quarantaine, Marc décide de se raser la
moustache. Il réalise alors que
personne dans son entourage ne s'en
aperçoit. Même Agnès, son épouse, ne
remarque rien. Pour Marc, il est
inconcevable qu'un tel changement
puisse passer inaperçu. Lentement, il
plonge dans le doute...

11.46 Kingsglaive : Final
Fantasy XV
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Takeshi
Nozue, 2016
Le sombre Empire de Nilfheim resserre
son étau autour du royaume de Lucis,
dernier Etat encore indépendant de la
région. Le roi Régis de Lucis se trouve
face à un dilemme : Niflheim lui propose
un armistice, à la condition qu'il marie
son fils Noctis à la princesse Lunafreya,
prisonnière de l'Empire...

13.41 Criminel
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Matthew Saville,
2013 avec Jay Courtney, Joel
Edgerton, Tom Wilkinson,
Mark Simpson, Paul Caesar
Trois officiers de police sont impliqués,
à divers degrés, dans un accident de la
route, qui plonge un enfant dans le
coma. Alors que le premier d'entre eux
est responsable de l'accident, son
supérieur tente de le couvrir dans cette
affaire, tandis que le troisième veut faire
éclater la vérité...

15.26 Forces spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de
Stéphane Rybojad, 2011 avec
Diane Kruger, Djimon
Hounsou, Benoît Magimel,
Denis Ménochet, Raphaël
Personnaz
La journaliste Elsa Casanova et son
interprète, Amin, sont retenus
prisonniers par un groupe de talibans,
en Afghanistan. L'affaire étant sensible,
le gouvernement dépêche un commando
des forces spéciales qui parvient à
libérer les otages. Mais les ravisseurs
se lancent à leur poursuite...

17.10 Forces spéciales, bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

17.17 Identity
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de James Mangold,
2003 avec John Cusack, Ray
Liotta, Amanda Peet, John
Hawkes, Alfred Molina
En pleine nuit, alors qu'une tempête fait
rage, dix personnes sont bloquées dans
un motel isolé dans la campagne.
Bientôt, l'une d'entre elles est retrouvée
morte. Pendant que deux hommes, un
chauffeur et un policier, tentent de
découvrir le coupable, d'autres
meurtres déciment le petit groupe...

18.47 Un Français
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Diastème, 2015
avec Alban Lenoir, Samuel
Jouy, Paul Hamy, Olivier
Chenille, Jeanne Rosa
Dans les années 80, Marco Lopez,
skinhead convaincu, participe corps et
âme au combat qu'il partage avec ses
meilleurs amis, Braguette, Grand-Guy et
Marvin. Un jour, il voit ses amis
empoisonner un homme noir. Ce
défenseur inconditionnel des idées de
l'extrême droite est écoeuré par cette
violence gratuite...

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

20.40 Le beau-père

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nelson
McCormick, 2009 avec Dylan
Walsh, Sela Ward, Penn
Badgley, Amber Heard,
Sherry Stringfield
En retournant auprès de sa mère après
un an passé en école militaire, Michael
Harding constate qu'elle s'est installée
avec David Harris. Cet homme aux
dehors charmants produit une étrange
impression sur lui. En enquêtant sur son
passé, Michael découvre que David est

en

réalité

un

tueur

en

série...

22.20 Rollerball

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Norman Jewison, 1975 avec
James Caan, John
Houseman, Maud Adams,
John Beck, Moses Gunn
En 2018, la pauvreté, la maladie, la faim
et la guerre ont été éradiquées. Les
nations unifiées sont dirigées par un
consortium de technocrates qui
prennent la totalité des décisions. Un
jeu télévisé violent et meurtrier a été mis
au point pour distraire les habitants de
la planète : le rollerball...

0.24 Deathgasm
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Jason Lei
Howden, 2015 avec Milo
Cawthorne, James Blake,
Kimberley Crossman, Sam
Berkley, Daniel Cresswell
Un groupe d'amis, passionné par le
death metal, se consacre à la musique
et au folklore qui entoure ce genre
particulier. Bons musiciens, ils
n'hésitent pas à se déchaîner sur leurs
guitares. Un peu par ennui, et surtout
par erreur, ils réveillent un démon bien
réel dont ils doivent maintenant fuir la
colère...

1.50 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...

3.24 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.

4.55 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 25 juin 2017
6.04 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...

7.40 Opération Turquoise
Téléfilm dramatique de Alain
Tasma, 2007 avec Bruno
Todeschini, Aurélien
Recoing, Frédéric Pierrot,
Marc Ruchmann, Marilyne
Canto
Le 19 juin 1994, un premier contingent
d'environ 150 militaires français doit
pénétrer au Rwanda afin d'ouvrir les
portes aux 2500 soldats qui vont suivre.
Beaucoup d'entre eux ignorent ce qu'ils
vont rencontrer sur place : l'horreur du
génocide mené par les Hutus pour
exterminer les Tutsis...

9.39 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...

11.20 The Guest
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Adam Wingard,
2014 avec Dan Stevens,
Maika Monroe, Brendan
Meyer, Sheila Kelley, Leland

Orser
La famille Peterson, en deuil d'un fils
mort au combat en Afghanistan,
accueille en son sein David, un soldat
qui assure avoir été l'un de ses amis.
Peu à peu, le parcours du vétéran révèle
des zones d'ombre inquiétantes. Dit-il
toute la vérité ? Il est bientôt mêlé à une
série d'accidents violents...

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

13.15 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 7
Trompe-l'oeil
Alors que Dolores et William traversent
un territoire indien, le parc fait l'objet
d'une enquête approfondie qui pourrait
signifier sa fermeture définitive.

14.13 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 8
Mémoire fragmentée
L'origine du déclin
Ford demande à Bernard d'effacer ses
traces, afin qu'on ne puisse pas
remonter jusqu'à lui. De son côté,
Maeve se montre très déterminée à
mettre en oeuvre son plan, ce qui effraie
Sylvester. Pour leur part, Teddy et
Dolores sont chacun perturbés par des
souvenirs douloureux ou des visions...

15.14 Hard Rush
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Giorgio
Serafini, 2013 avec Dolph
Lundgren, Vinnie Jones,
Randy Couture, Gianni
Capaldi, Carly Pope
Dans un quartier de Los Angeles
gangréné par le trafic de drogue,
Maxwell, un agent de la DEA, tente de

faire tomber le caïd Vincent Camastra.
L'agent Beverly Royce travaille, quant à
elle, sous couverture. La jeune femme
prend tous les risques pour réunir des
éléments contre Camastra...

16.55 McCanick
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm policier de Josh C
Waller, 2013 avec David
Morse, Ciarán Hinds, Mike
Vogel, Cory Monteith,
Rachel Nichols
Un policier de la brigade des stups de
Philadelphie recherche activement un
petit dealer, la seule personne à
connaître un événement compromettant
de son passé.

18.34 Du sang et des larmes
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Peter Berg,
2013 avec Mark Wahlberg,
Taylor Kitsch, Ben Foster,
Emile Hirsch, Eric Bana
Le 28 juin 2005, Marcus, Mike, Matt et
Danny, quatre Navy Seals, prennent part
à l'opération Red Wing. Ils doivent se
débarrasser d'un chef taliban, leader
redoutable dont l'action a coûté la vie à
20 marines une semaine auparavant.
Les quatre soldats sont rapidement
encerclés par les forces ennemies...

20.30 Du sang et des larmes,
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

20.40 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Josh McDermitt,
Jeffrey Dean Morgan, Austin
Amelio, Tim Parati, Elyse
Dufour
Saison 7, épisode 11
Divers ennemis et autres
menaces
Hostilités et calamités
Au Sanctuaire, Eugene pense qu'il est
fait prisonnier par Negan et ses
hommes, mais il va rapidement se faire
sa place dans ce lieu hostile.

21.27 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Danai Jesekai Gurira,
Christian Serratos, Alanna
Masterson, Seth Gilliam
Saison 7, épisode 12
Say Yes
Dit oui
Rick et Michonne sont à la recherche
d'armes pour le marché avec Jadis : ils
finissent par en trouver mais doivent
ruser pour les récupérer.

22.12 The Dark Valley

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

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

0.21 The End
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Guillaume
Nicloux, 2016 avec Gérard
Depardieu, Audrey Bonnet,
Swann Arlaud, Xavier
Beauvois, Didier Abot
Un homme et son chien pénètrent dans
une forêt pour y chasser. Mais après
que l'animal s'enfuit, l'homme ne
reconnaît pas les bois et s'y égare.
Perdu, il erre au milieu de la forêt dont il
semble le prisonnier. Il se fait alors
voler son fusil et doit passer sa
première nuit dans une grotte...

1.42 Les barbouzes
Film d'espionnage de
Georges Lautner, 1964 avec
Lino Ventura, Francis
Blanche, Bernard Blier,
Mireille Darc, Jess Hahn

En mourant, Benarshah, un riche
marchand de canons, a laissé en
déshérence tous les brevets d'armes atomiques, bactériologiques et autres dont il faisait, de son vivant, ses choux
gras. Francis Lagneau, le meilleur agent
des services secrets français, est
dépêché au château du défunt...

3.29 Adama
Film d'animation de Simon
Rouby, 2015
En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un
village isolé d'Afrique de l'Ouest. Un
soir, il voit son frère aîné Samba quitter
le Pays des Falaises pour le Monde des
Souffles où règnent les Nassaras.
Inquiet, Adama part sur les traces de
son frère jusqu'aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 26 juin 2017
6.03 Les prédateurs
Téléfilm dramatique de
Lucas Belvaux, 2007 avec
Aladin Reibel, Philippe
Nahon, Nicole Garcia,
Claude Brasseur, Nadia
Kibout
Les rois du pétrole
1988. Soutenu par François Mitterrand,
Loïk Le Floch-Prigent brigue la
présidence d'Elf. Alfred Sirven, par
l'intermédiaire de Christine DeviersJoncour, le présente à Roland Dumas.
Un an plus tard, Le Floch-Prigent est
nommé PDG d'Elf Aquitaine. Sirven, lui,
devient directeur aux Affaires générales
d'Elf...

7.58 Battle for Skyark
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de science-fiction de
Simon Hung, 2015 avec
Caon Mortenson, Garrett
Coffey, Taylor Coliee, Riley
Jane, Luke Davis
Dans le futur, d'étranges créatures ont
poussé l'humanité à se réfugier sur Sky
Ark, cité édifiée dans le ciel. Mais au fil
du temps, seuls les plus aisés sont
autorisés à y rester tandis que les
pauvres sont exilés sur une Terre
dévastée et hostile. Parmi les exclus, un
homme décide de se rebeller...

9.26 Jamesy Boy
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Trevor White, 2014 avec
Spencer Lofranco, Rosa
Salazar, Ving Rhames,
Taissa Farmiga, Ben
Rosenfield
Issu d'une banlieue américaine, le jeune
James Burns a sombré dans la
délinquance. Ses activités illégales le
mènent bientôt dans une prison de haute
sécurité, où il côtoie les pires criminels.
C'est ici qu'il se lie d'amitié avec un
meurtrier en qui il va trouver un guide
vers le chemin de la rédemption...

11.15 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...

12.52 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.

12.59 Rollerball
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Norman Jewison, 1975 avec
James Caan, John
Houseman, Maud Adams,
John Beck, Moses Gunn
En 2018, la pauvreté, la maladie, la faim
et la guerre ont été éradiquées. Les
nations unifiées sont dirigées par un
consortium de technocrates qui
prennent la totalité des décisions. Un
jeu télévisé violent et meurtrier a été mis
au point pour distraire les habitants de
la planète : le rollerball...

15.03 Les larmes du soleil
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Antoine
Fuqua, 2002 avec Bruce
Willis, Monica Bellucci, Cole
Hauser, Eamonn Walker,
Johnny Messner
Alors que le Nigeria sombre dans la
guerre civile, le lieutenant Waters et ses
hommes reçoivent pour mission
d'évacuer Lena Kendricks, femme
médecin oeuvrant dans une mission.
Mais elle refuse de laisser les villageois
à la merci des rebelles. Waters décide
d'escorter Kendricks et les réfugiés en
lieu sûr...

17.02 La piel que habito
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pedro Almodóvar,

2011 avec Antonio Banderas,
Elena Anaya, Marisa Paredes,
Jan Cornet, Roberto Alamo

Malone, Hoji Fortuna,
Diplome Amekindra, Alex
Herabo

Depuis que son épouse a été victime de
brûlures lors d'un accident, un éminent
chirurgien esthétique tente de mettre au
point un nouvel épiderme, une peau
sensible mais très résistante, capable
de protéger l'être qui la revêt. Afin de
tester ses recherches, Robert utilise un
cobaye humain...

En pleine pénurie de carburant à
Kinshasa, Riva organise le vol d'un
stock d'essence, qui doit lui rapporter
beaucoup d'argent. Mais il n'est pas le
seul à avoir eu cette idée et certains de
ses concurrents se montrent violents,
comme Azor, parrain de la pègre, dont
Riva rencontre la petite amie, Nora...

19.01 Sous X
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Michel
Correia, 2015 avec JeanMichel Correia, Karim
Leklou, Anissa Allali, David
Saracino, Pierre Douglas
Après neuf ans passés derrière les
barreaux pour braquage, Jean-Jacques
retrouve la cité où il a grandi et qu'il ne
reconnaît plus. Décidé à prendre le droit
chemin, ce métis adopté par des blancs
est finalement rattrapé par son passé
quand son ami Nassim lui propose de
participer à un trafic de drogue...

20.40 Preacher

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Abbie Gayle, Joseph Gilgun,
Ruth Negga
Saison 2, épisode 1
On The Road
Sur la route, à la recherche de Dieu,
Jesse, Tulip et Cassidy font face à de
nouvelles menaces. L'enfer et le paradis
s'affrontent sur Terre.

21.43 Power

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Omari Hardwick,
Joseph Sikora, Michael
Rainey Jr, Naturi Naughton,
Lela Loren
Saison 4, épisode 1
Arrêté pour meurtre alors qu'il voulait
se mettre au vert, Ghost doit faire face
aux difficultés de la vie carcérale alors
qu'il lutte pour sa rédemption.

22.39 Viva Riva !
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Djo Munga, 2010
avec Patsha Bay, Manie

0.17 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 7
Trompe-l'oeil
Alors que Dolores et William traversent
un territoire indien, le parc fait l'objet
d'une enquête approfondie qui pourrait
signifier sa fermeture définitive.

1.15 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 8
Mémoire fragmentée
L'origine du déclin
Ford demande à Bernard d'effacer ses
traces, afin qu'on ne puisse pas
remonter jusqu'à lui. De son côté,
Maeve se montre très déterminée à
mettre en oeuvre son plan, ce qui effraie
Sylvester. Pour leur part, Teddy et
Dolores sont chacun perturbés par des
souvenirs douloureux ou des visions...

2.14 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...

3.47 Olé !
Comédie de Florence
Quentin, 2005 avec Gérard
Depardieu, Gad Elmaleh,
Sabine Azéma, Valeria
Golino, Gaëlle Bona
François Veber fait partie des grands
patrons français. Constamment tiraillé
entre son travail, son domicile et sa
maîtresse, il doit son équilibre à sa
relation avec son chauffeur, Ramon.
Celui-ci l'aide à arrondir les angles en
cas de conflit et partage presque tout de
la vie de son employeur...
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5.36 René Bousquet ou le
grand arrangement
Téléfilm biographique de
Laurent Heynemann, 2006
avec Daniel Prévost, Ludmila
Mikaël, Philippe Magnan,
Macha Méril, Michel Aumont
Ancien haut fonctionnaire, René
Bousquet mène à Paris l'existence d'un
grand bourgeois. Mais en 1978, Louis
Darquier de Pellepoix, antisémite qui ne
renie rien de son passé de commissaire
aux questions juives, dénonce René
Bousquet dans «L'Express» comme celui
qui a orchestré la rafle du Vel d'Hiv'...

7.18 Les prédateurs
Téléfilm dramatique de
Lucas Belvaux, 2007 avec
Aladin Reibel, Philippe
Nahon, Nicole Garcia,
Claude Brasseur, Nadia
Kibout
Le procès de l'affaire Elf
Dès sa prise de fonction à la tête d'Elf
en 1993, Philippe Jaffré porte plainte
contre Loïk Le Floch-Prigent. Il tient à se
désolidariser des abus qui ont eu cours
avant son arrivée. Dans le même temps,
au palais de justice, Eva Joly est
désignée pour instruire une information
judiciaire...

9.16 Rio ligne 174
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Bruno Barreto,
2008 avec Michel Gomes,
Chris Vianna, Marcello Melo
Junior, Gabriela Luiz, Anna
Cotrim
En 1983, dans une favela de Rio, Marisa,
une jeune junkie, se fait «confisquer»
son bébé, Alessandro, par son
proxénète. En 1993, Sandro a 10 ans
lorsqu'il voit sa mère mourir devant lui.
Enfants des rues, Alessandro et Sandro
se lient d'amitié. Désormais
désintoxiquée, Marisa croise le chemin
de Sandro...

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

11.22 Hangman
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Adam Mason, 2015 avec
Jeremy Sisto, Kate Ashfield,
Ryan Simpkins, Ty Simpkins,
Eric Michael Cole
Une famille sans histoire devient la cible
du psychopathe qui les a cambriolés
durant les vacances. L'homme
commence à harceler ses victimes.

12.47 Code Red
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'horreur de Valeri
Milev, 2013 avec Paul Logan,
KB Forbes, Velizar Binev,
Manal El-Feitury, Ralitsa
Paskaleva
Un gaz toxique russe datant de la
Seconde Guerre mondiale est à nouveau
expérimenté en Bulgarie. Un agent
américain est chargé d'y mettre bon
ordre.

14.21 Never Back Down 3
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Michael
Jai White, 2016 avec Michael
Jai White, Josh Barnett,
Gillian White, Nathan Jones,
Sahajak Boonthanakit
Case Walker, qui entraîne de jeunes
champions en sport de combat, ne
ménage pas sa peine pour donner à ses
poulains les meilleures chances de
remporter leurs combats. Fréquemment,
il est provoqué par leurs adversaires et
des organisateurs peu scrupuleux. Tous
le poussent à remonter sur un ring...

série d'accidents violents...

17.41 La moustache
Comédie dramatique de
Emmanuel Carrère, 2005
avec Vincent Lindon,
Emmanuelle Devos, Mathieu
Amalric, Hippolyte Girardot,
Cylia Malki
Tranquillement installé dans la
quarantaine, Marc décide de se raser la
moustache. Il réalise alors que
personne dans son entourage ne s'en
aperçoit. Même Agnès, son épouse, ne
remarque rien. Pour Marc, il est
inconcevable qu'un tel changement
puisse passer inaperçu. Lentement, il
plonge dans le doute...

19.06 Wrong
Comédie de Quentin
Dupieux, 2012 avec Jack
Plotnick, Eric Judor, Alexis
Dziena, Steve Little, William
Fichtner
Dolph est désemparé. Il a perdu son
chien adoré, Paul. Il part à sa
recherche, et se retrouve dans un
environnement qui lui semble tout d'un
coup inconnu. Sans repères, désorienté,
il s'égare et doute de tout le monde. En
désespoir de cause, il se tourne vers un
détective privé, un certain Ronnie...

20.40 Les chevaliers du
ciel
Film d'action de Gérard
Pirès, 2005 avec Benoît
Magimel, Clovis Cornillac,
Géraldine Pailhas, Philippe
Torreton, Rey Reyes

16.02 The Guest
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Adam Wingard,
2014 avec Dan Stevens,
Maika Monroe, Brendan
Meyer, Sheila Kelley, Leland
Orser
La famille Peterson, en deuil d'un fils
mort au combat en Afghanistan,
accueille en son sein David, un soldat
qui assure avoir été l'un de ses amis.
Peu à peu, le parcours du vétéran révèle
des zones d'ombre inquiétantes. Dit-il
toute la vérité ? Il est bientôt mêlé à une

Antoine Marchelli et Sébastien Vallois,
arrivent à l'intercepter mais détruisent
l'appareil. Ils sont renvoyés de l'armée
de l'air puis se retrouvent mêlés à une
terrible machination...

22.20 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...

23.55 Un Français
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Diastème, 2015
avec Alban Lenoir, Samuel
Jouy, Paul Hamy, Olivier
Chenille, Jeanne Rosa
Dans les années 80, Marco Lopez,
skinhead convaincu, participe corps et
âme au combat qu'il partage avec ses
meilleurs amis, Braguette, Grand-Guy et
Marvin. Un jour, il voit ses amis
empoisonner un homme noir. Ce
défenseur inconditionnel des idées de
l'extrême droite est écoeuré par cette
violence gratuite...

1.32 La cité de dieu
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Fernando
Meirelles, 2001 avec
Alexandre Rodrigues,
Matheus Nachtergaele, Seu
Jorge, Leandro Firmino da
Hora, Phellipe Haagensen
Au Brésil, dans un lotissement construit
au cours des années 60. Dans la
population adolescente des cités, des
bandes organisées se créent. Membre
d'un des groupes, Fusée, plus réservé
que ses amis, refuse de se laisser
entraîner dans la spirale de la violence.
Il rêve de devenir un jour photographe...

Au cours d'une démonstration aérienne
lors d'un salon aéronautique, un Mirage
2000 disparaît. Deux pilotes émérites,

3.39 Mauvaise fille
Drame de Patrick Mille, 2012

avec Izïa Higelin, Arthur
Dupont, Carole Bouquet,
Bob Geldof, Joana Preiss
Lorsqu'elle découvre qu'elle est
enceinte, Louise est aux anges et son
compagnon, Pablo, partage sa joie.
Rayonnants, les deux jeunes gens
s'imaginent la vie à trois. Leur ciel
s'assombrit quand Louise apprend que
sa mère, avec qui elle entretient des
rapports difficiles, est atteinte d'un
cancer...

Mercredi 28 juin 2017
5.15 Interruption des
programmes
Fin

6.42 Opération Turquoise
Téléfilm dramatique de Alain
Tasma, 2007 avec Bruno
Todeschini, Aurélien
Recoing, Frédéric Pierrot,
Marc Ruchmann, Marilyne
Canto
Le 19 juin 1994, un premier contingent
d'environ 150 militaires français doit
pénétrer au Rwanda afin d'ouvrir les
portes aux 2500 soldats qui vont suivre.
Beaucoup d'entre eux ignorent ce qu'ils
vont rencontrer sur place : l'horreur du
génocide mené par les Hutus pour
exterminer les Tutsis...

8.41 La moustache
Comédie dramatique de
Emmanuel Carrère, 2005
avec Vincent Lindon,
Emmanuelle Devos, Mathieu
Amalric, Hippolyte Girardot,
Cylia Malki
Tranquillement installé dans la
quarantaine, Marc décide de se raser la
moustache. Il réalise alors que
personne dans son entourage ne s'en
aperçoit. Même Agnès, son épouse, ne
remarque rien. Pour Marc, il est
inconcevable qu'un tel changement
puisse passer inaperçu. Lentement, il
plonge dans le doute...

10.06 Réalité
Comédie de Quentin
Dupieux, 2014 avec Alain
Chabat, Jonathan Lambert,
Elodie Bouchez, Kyla
Kenedy, Eric Wareheim
Jason, un caméraman, n'a qu'un seul
rêve : mettre en scène son premier film
d'épouvante. Pour ce faire, il se tourne
vers Bob Marshall, un riche producteur
capable de financer ce projet. Mais Bob
lui impose une condition : trouver le
gémissement parfait, celui qui fera date
dans l'histoire du cinéma...

11.34 Snatch, tu braques ou
tu raques

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Guy Ritchie,
2000 avec Jason Statham,
Dennis Farina, Vinnie Jones,
Brad Pitt, Jason Flemyng

Schweiger, Fahri Yardim,
Luna Schweiger, Özgür Emre
Yildirim, Alyona
Konstantinova

films de genre.

A Londres. Franky, un malfrat, travaille
pour le compte d'Avi, un juif américain.
Sur les ordres de celui-ci, il dérobe un
énorme diamant, mais se fait délester
du caillou avant d'avoir pu le remettre à
qui de droit. De leur côté, deux truands,
le Turc et Tony, se lancent dans des
combats de boxe truqués...

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

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Stanton
Barrett, 2015 avec Stéphanie
Honoré, Molly Hagan, Rick
Fox, Michael Dudikoff, Ed
Quinn

13.16 Forces spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de
Stéphane Rybojad, 2011 avec
Diane Kruger, Djimon
Hounsou, Benoît Magimel,
Denis Ménochet, Raphaël
Personnaz
La journaliste Elsa Casanova et son
interprète, Amin, sont retenus
prisonniers par un groupe de talibans,
en Afghanistan. L'affaire étant sensible,
le gouvernement dépêche un commando
des forces spéciales qui parvient à
libérer les otages. Mais les ravisseurs
se lancent à leur poursuite...

15.00 Forces spéciales, bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

15.08 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 ?...

16.45 Mission Istanbul
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Christian
Alvart, 2016 avec Til

22.31 Navy Seals : Battle
for New Orleans
Lenny, la fille de l'agent Nick Tschiller, a

18.48 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...

20.40 Antigang

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Benjamin
Rocher, 2015 avec Jean
Reno, Caterina Murino,
Thierry Neuvic, Alban
Lenoir, Jess Liaudin
Des braqueurs très efficaces, aussi
ingénieux que brutaux, s’en prennent à
des bijouteries et des banques situées
au coeur de la capitale. Serge Buren, un
flic de légende, se lance à leur
poursuite avec ses jeunes collègues. Sa
hiérarchie, qui n'apprécie guère ses
méthodes expéditives, le somme de
réussir...

22.08 Antigang... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

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

Les Navy Seals sont les derniers
remparts face à la menace d'une
invasion zombie. Une guerre urbaine
démarre. Il n'y a aucun remède à
l'horizon.

0.02 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 7
Trompe-l'oeil
Alors que Dolores et William traversent
un territoire indien, le parc fait l'objet
d'une enquête approfondie qui pourrait
signifier sa fermeture définitive.

1.00 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 8
Mémoire fragmentée
L'origine du déclin
Ford demande à Bernard d'effacer ses
traces, afin qu'on ne puisse pas
remonter jusqu'à lui. De son côté,
Maeve se montre très déterminée à
mettre en oeuvre son plan, ce qui effraie
Sylvester. Pour leur part, Teddy et
Dolores sont chacun perturbés par des
souvenirs douloureux ou des visions...

1.59 Le gang
Film policier de Jacques
Deray, 1977 avec Alain
Delon, Nicole Calfan,
Roland Bertin, Adalberto
Maria Merli, Maurice Barrier
A la Libération, cinq truands forment un
gang. Jo a survécu à la barbarie nazie,

Lucien a travaillé pour la Gestapo, Manu
est un incorrigible don Juan, et
Raymond, un virtuose de l'automobile.
C'est Robert, surnommé «le Dingue», qui
dirige les opérations. Une femme rompt
soudainement l'équilibre du groupe...

3.42 Extension du domaine
de la lutte
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Harel,
1999 avec Philippe Harel,
José Garcia, Catherine
Mouchet, Cécile Reigher,
Philippe Agael
Technicien en informatique, «Notre
héros» nourrit une vision du monde
impitoyablement sombre, qui l'a rendu
amer et cynique. Envoyé en province par
son employeur afin d'assurer une
formation sur un logiciel du ministère de
l'Agriculture, il fait équipe avec son
collègue Tisserand, un homme gauche...

Jeudi 29 juin 2017
5.40 Interruption des
programmes
Fin

6.27 Adama
Film d'animation de Simon
Rouby, 2015
En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un
village isolé d'Afrique de l'Ouest. Un
soir, il voit son frère aîné Samba quitter
le Pays des Falaises pour le Monde des
Souffles où règnent les Nassaras.
Inquiet, Adama part sur les traces de
son frère jusqu'aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale...

7.49 The Signal
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
William Eubank, 2014 avec
Brenton Thwaites, Beau
Knapp, Olivia Cooke,
Laurence Fishburne, Jeffrey
Grover
Trois étudiants sont conduits dans le
Nevada, dans une zone isolée soudain
plongée dans le noir, aux prises avec un
complot qui les dépasse.

9.25 Vikingdom, l'éclipse de
sang
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'aventures de Yusry
Abd Halim, 2013 avec
Dominic Purcell, Natassia
Malthe, Conan Stevens,
Craig Fairbrass, Tegan Moss
Thor, dieu du tonnerre, doit retrouver
trois précieux artefacts : Mjolnir, son
marteau venu du Valhalla, le collier de
Marie-Madeleine, qui sur trouve sur
Terre, à Midgard, et la fabuleuse corne
de Helheim. Face à lui se dresse le roi
Eirick, décidé à libérer à libérer
l'humanité du joug des dieux d'Asgard...

11.19 The Last Survivors
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

Aux confins d'une vallée désertique, il
ne reste que les vestiges d'une
exploitation agricole. Kendal,
adolescente de 17 ans, a toujours connu
la sécheresse, les dernières averses
étant tombées une décennie plus tôt
dans cette région de l'Ohio jadis
luxuriante. Quelques survivants tentent
de s'en sortir...

12.54 Rio Siege
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de José Eduardo
Belmonte, 2014 avec Caio
Blat, Gabriel Braga Nunes,
Marcello Melo Junior,
Milhem Cortez, Otavio Muller
En 2007, les autorités brésiliennes
préparent une importante opération de
police pour investir l'une des plus
grandes favelas de Rio de Janeiro,
Alemao. Hélas, un coursier se fait voler,
par les hommes du caïd Playboy, les
dossiers de cinq policiers infiltrés
depuis plusieurs mois dans Alemao...

14.42 Sous X
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Michel
Correia, 2015 avec JeanMichel Correia, Karim
Leklou, Anissa Allali, David
Saracino, Pierre Douglas
Après neuf ans passés derrière les
barreaux pour braquage, Jean-Jacques
retrouve la cité où il a grandi et qu'il ne
reconnaît plus. Décidé à prendre le droit
chemin, ce métis adopté par des blancs
est finalement rattrapé par son passé
quand son ami Nassim lui propose de
participer à un trafic de drogue...

16.21 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...

17.58 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.

18.06 Viva Riva !
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Djo Munga, 2010
avec Patsha Bay, Manie
Malone, Hoji Fortuna,
Diplome Amekindra, Alex
Herabo
En pleine pénurie de carburant à
Kinshasa, Riva organise le vol d'un
stock d'essence, qui doit lui rapporter
beaucoup d'argent. Mais il n'est pas le
seul à avoir eu cette idée et certains de
ses concurrents se montrent violents,
comme Azor, parrain de la pègre, dont
Riva rencontre la petite amie, Nora...

19.44 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Omari Hardwick,
Joseph Sikora, Michael
Rainey Jr, Naturi Naughton,
Lela Loren
Saison 4, épisode 1
Arrêté pour meurtre alors qu'il voulait
se mettre au vert, Ghost doit faire face
aux difficultés de la vie carcérale alors
qu'il lutte pour sa rédemption.

20.40 Westworld

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Evan Rachel Wood, James
Marsden, Jeffrey Wright,
Thandie Newton
Saison 1, épisode 9
The Well-Tempered Clavier
Le clavier bien tempéré
De retour dans le parc, Maeve tente de
rallier Hector à sa cause. Tandis que
Bernard exige des réponses de Ford,
Teddy, lui, découvre la vérité sur ses
actions passées. Pour leur part, William
et Dolores ont été capturés par Logan,
qui les retient prisonniers au sein d'un
camp de confédérés...

21.39 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 10
The Bicameral Mind
L'esprit bicaméral
Alors que l'histoire recommence pour
Teddy, il se souvient que Dolores a des
ennuis et tente de lui venir en aide. La
jeune femme pense sa quête achevée
lorsqu'elle découvre le labyrinthe mais
elle n'est pas au bout de ses surprises.
Ford s'apprête à présenter le nouveau
scénario qu'il a conçu...

23.09 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Josh McDermitt,
Jeffrey Dean Morgan, Austin
Amelio, Tim Parati, Elyse
Dufour
Saison 7, épisode 11
Divers ennemis et autres
menaces
Hostilités et calamités
Au Sanctuaire, Eugene pense qu'il est
fait prisonnier par Negan et ses
hommes, mais il va rapidement se faire
sa place dans ce lieu hostile.

23.57 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Danai Jesekai Gurira,
Christian Serratos, Alanna
Masterson, Seth Gilliam
Saison 7, épisode 12
Say Yes
Dit oui
Rick et Michonne sont à la recherche
d'armes pour le marché avec Jadis : ils
finissent par en trouver mais doivent
ruser pour les récupérer.

0.44 Jeruzalem
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Doron
Paz, 2015 avec Yael
Grobglas, Yon Tumarkin,
Danielle Jadelyn, Dibi BenYosef, Ido Di Capua
Sarah et Rachel, deux jeunes

américaines en vacances en Israël,
suivent un étudiant en anthropologie à
Jérusalem durant le Yom Kippour. Mais
leur escapade vire au cauchemar
lorsque le trio se retrouve pris au piège
au milieu d'une apocalypse biblique et
que le chaos de l'enfer se déchaîne sur
eux...

2.18 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...

3.49 Borsalino and Co
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Jacques
Deray, 1974 avec Alain
Delon, Catherine Rouvel,
Riccardo Cucciolla, André
Falcon, Daniel Ivernel
Marseille, en 1934. Roch Siffredi et
François Capella, unis par une solide
amitié, règnent en maîtres sur la ville.
L'assassinat de Capella vient
bouleverser cet ordre bien établi. Roch
retrouve l'assassin de Capella et
l'élimine froidement. Le frère du
meurtrier, Volpone, jure de venger cette
mort injuste...

Vendredi 30 juin 2017
5.30 Interruption des
programmes
Fin

7.00 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...

8.36 The End
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Guillaume
Nicloux, 2016 avec Gérard
Depardieu, Audrey Bonnet,
Swann Arlaud, Xavier
Beauvois, Didier Abot
Un homme et son chien pénètrent dans
une forêt pour y chasser. Mais après
que l'animal s'enfuit, l'homme ne
reconnaît pas les bois et s'y égare.
Perdu, il erre au milieu de la forêt dont il
semble le prisonnier. Il se fait alors
voler son fusil et doit passer sa
première nuit dans une grotte...

9.57 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Evan Rachel Wood, James
Marsden, Jeffrey Wright,
Thandie Newton
Saison 1, épisode 9
The Well-Tempered Clavier
Le clavier bien tempéré
De retour dans le parc, Maeve tente de
rallier Hector à sa cause. Tandis que
Bernard exige des réponses de Ford,
Teddy, lui, découvre la vérité sur ses
actions passées. Pour leur part, William
et Dolores ont été capturés par Logan,
qui les retient prisonniers au sein d'un

camp de confédérés...

10.57 Westworld
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Anthony Hopkins,
Ed Harris, Evan Rachel
Wood, James Marsden,
Jeffrey Wright
Saison 1, épisode 10
The Bicameral Mind
L'esprit bicaméral
Alors que l'histoire recommence pour
Teddy, il se souvient que Dolores a des
ennuis et tente de lui venir en aide. La
jeune femme pense sa quête achevée
lorsqu'elle découvre le labyrinthe mais
elle n'est pas au bout de ses surprises.
Ford s'apprête à présenter le nouveau
scénario qu'il a conçu...

12.27 Wrong
Comédie de Quentin
Dupieux, 2012 avec Jack
Plotnick, Eric Judor, Alexis
Dziena, Steve Little, William
Fichtner
Dolph est désemparé. Il a perdu son
chien adoré, Paul. Il part à sa
recherche, et se retrouve dans un
environnement qui lui semble tout d'un
coup inconnu. Sans repères, désorienté,
il s'égare et doute de tout le monde. En
désespoir de cause, il se tourne vers un
détective privé, un certain Ronnie...

14.00 Réalité
Comédie de Quentin
Dupieux, 2014 avec Alain
Chabat, Jonathan Lambert,
Elodie Bouchez, Kyla
Kenedy, Eric Wareheim
Jason, un caméraman, n'a qu'un seul
rêve : mettre en scène son premier film
d'épouvante. Pour ce faire, il se tourne
vers Bob Marshall, un riche producteur
capable de financer ce projet. Mais Bob
lui impose une condition : trouver le
gémissement parfait, celui qui fera date
dans l'histoire du cinéma...

15.27 Criminel
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Matthew Saville,
2013 avec Jay Courtney, Joel
Edgerton, Tom Wilkinson,
Mark Simpson, Paul Caesar

Trois officiers de police sont impliqués,
à divers degrés, dans un accident de la
route, qui plonge un enfant dans le
coma. Alors que le premier d'entre eux
est responsable de l'accident, son
supérieur tente de le couvrir dans cette
affaire, tandis que le troisième veut faire
éclater la vérité...

17.12 Un Français
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Diastème, 2015
avec Alban Lenoir, Samuel
Jouy, Paul Hamy, Olivier
Chenille, Jeanne Rosa
Dans les années 80, Marco Lopez,
skinhead convaincu, participe corps et
âme au combat qu'il partage avec ses
meilleurs amis, Braguette, Grand-Guy et
Marvin. Un jour, il voit ses amis
empoisonner un homme noir. Ce
défenseur inconditionnel des idées de
l'extrême droite est écoeuré par cette
violence gratuite...

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

19.04 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...

20.40 Les larmes du soleil

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Antoine
Fuqua, 2002 avec Bruce
Willis, Monica Bellucci, Cole
Hauser, Eamonn Walker,
Johnny Messner
Alors que le Nigeria sombre dans la
guerre civile, le lieutenant Waters et ses
hommes reçoivent pour mission
d'évacuer Lena Kendricks, femme

médecin oeuvrant dans une mission.
Mais elle refuse de laisser les villageois
à la merci des rebelles. Waters décide
d'escorter Kendricks et les réfugiés en
lieu sûr...

22.39 Du sang et des
larmes

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Peter Berg,
2013 avec Mark Wahlberg,
Taylor Kitsch, Ben Foster,
Emile Hirsch, Eric Bana
Le 28 juin 2005, Marcus, Mike, Matt et
Danny, quatre Navy Seals, prennent part
à l'opération Red Wing. Ils doivent se
débarrasser d'un chef taliban, leader
redoutable dont l'action a coûté la vie à
20 marines une semaine auparavant.
Les quatre soldats sont rapidement
encerclés par les forces ennemies...

0.28 Du sang et des larmes,
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

0.30 Les petites culottes de
ma voisine
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique,
2014

2.35 Pet
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Carles Torrens,
2016 avec Dominic
Monaghan, Jennette
McCurdy, Ksenia Solo,
Nathan Parsons, Da'Vone
McDonald
Seth, trentenaire solitaire et inquiétant,
travaille dans un refuge animalier. Au
cours d'un trajet en bus, il repère la
jolie Holly, serveuse dans un bar, qui
obsède bientôt ses pensées. Après de
maladroites et infructeuses tentatives
pour la séduire, Seth construit une cage
dans le refuge et enlève Holly...

3.50 Near Death Experience
Drame de Benoît Delépine,

2014 avec Michel
Houellebecq, Marius
Bertram, Benoît Delépine,
Gustave Kervern, Manon
Chancé
Paul, marié et père de famille, pensait
que sa vie allait passer, tranquille. Une
petite vie qu'il acceptait. Mais tout a
dérapé un certain Vendredi 13, quand il
s'est alors rendu compte de la futilité de
son existence. Enfourchant son vélo, il
est bien décidé à effectuer son dernier
voyage, direction la montagne...

