Vendredi 18 mai 2018
7.55 De rouille et d'os
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jacques Audiard,
2012 avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure, Céline
Sallette, Corinne Masiero
Ali, originaire du Nord, se retrouve à
devoir s'occuper de son fils Sam. Pour
s'en sortir, il s'installe à Antibes chez
sa soeur. C'est là qu'il fait la
connaissance de Stéphanie, qui travaille
comme dresseuse dans un parc
aquatique. Un jour, victime d'un
accident, elle perd l'usage de ses
jambes...

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

11.45 JCVD
Comédie dramatique de
Mabrouk El Mechri, 2008
avec Jean-Claude Van
Damme, François Damiens,
Zinedine Soualem, Karim
Belkhadra, Jean-François
Wolff
JCVD n'en peut plus. Il doit faire face à
maints problèmes démoralisants. Le
fisc le harcèle, son ex-épouse réclame
la garde de leur enfant devant les
tribunaux et, surtout, le cinéma d'action
n'intéresse plus les studios. Aussi,
lorsque Steven Seagal lui souffle un rôle,
JCVD perd-il son sang- froid...

13.20 Time Lapse
Téléfilm de science-fiction de
Bradley King, 2014 avec
Danielle Panabaker, Matt
O'Leary, George Finn, Amin
Joseph, Jason Spisak

Callie, Finn et Jasper, trois amis,
découvrent une étrange machine
installée dans une maison. Le
propriétaire des lieux, qui semble avoir
disparu, a collectionné des photos
prises avec l'engin. En les examinant de
plus près, le trio comprend qu'il s'agit
de clichés du futur. Ils se servent de la
machine...

d'avenir. L'époque est à la réconciliation
et peu veulent voir les meurtres commis
sous le IIIe Reich. A Nuremberg, seuls
150 nazis ont été condamnés. Alors que
certains le poussent à oublier le passé,
Johann mène sa propre enquête...

20.40 Never Back Down,
ne jamais reculer

15.05 Underworld : Blood Wars
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Anna
Foerster, 2016 avec Kate
Beckinsale, Theo James,
Lara Pulver, Tobias Menzies,
Charles Dance
Les lycans ont un nouveau leader,
Marius. Celui-ci veut du sang de sa pire
ennemie Selene, qui lui permettrait
d'être invincible. Selene est bien
décidée à ne pas se laisser faire. Avec
son allié David, elle se rend dans le
Nord, chercher conseil auprès de
Semira. Mais elle ne peut éviter
l'affrontement ...

16.35 L'orphelinat
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de JA
Bayona, 2007 avec Belén
Rueda, Fernando Cayo,
Roger Príncep, Geraldine
Chaplin, Edgar Vivar
Accompagnée de son mari et de son fils
de 7 ans, Laura se rend dans la région
de son enfance. Là, elle retrouve
l'orphelinat où elle a grandi. Sur un coup
de tête, elle décide de restaurer la
bâtisse. Très vite, son fils Simón déclare
s'être fait de nombreux amis. Laura, qui
n'en voit aucun, s'inquiète...

18.20 Tu vois le genre ?

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jeff
Wadlow, 2008 avec Sean
Faris, Amber Heard, Cam
Gigandet, Evan Peters,
Leslie Hope
Jake débarque à Orlando, encore
meurtri par la mort de son père. Il ne
connaît pas grand monde et accepte
avec plaisir l'invitation d'une fille de son
lycée. Mais au cours de la soirée, un
dur l'humilie. Jake, décidé à se venger,
part se former auprès de Jean Roqua,
spécialiste d'une discipline de combat...

22.30 Dune
Film de science-fiction de
David Lynch, 1984 avec Kyle
MacLachlan, Francesca
Annis, José Ferrer, Virginia
Madsen, Max von Sydow
L'an 10191. Un conflit impitoyable
oppose les Harkonnen, dirigés par le
baron Vladimir, et les Atréides,
commandés par le duc Leto. D'étranges
créatures, les «navigateurs», chargent
l'empereur Padishah Shaddam IV, qui
règne sur la galaxie, d'organiser la
confrontation finale entre les deux
peuples...

0.30 Initiation of Claire Castel
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique

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

18.35 Le labyrinthe du silence
Drame de Giulio Ricciarelli,
2014 avec Alexander Fehling,
André Szymanski, Friederike
Becht, Johannes Krisch,
Hansi Jochmann
En Allemagne en 1958, Johann
Radmann est un jeune procureur plein

2.30 La horde
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Yannick
Dahan, 2009 avec Eriq
Ebouaney, Claude Perron,
Aurélien Recoing, Yves
Pignot, Doudou Masta
Au nord de Paris, dans un quartier mal
famé, des policiers décident de venger
la mort d'un des leurs. Sans

concertation avec leurs supérieurs, ils
prennent d'assaut la tour HLM où se
terrent les auteurs de ce crime.
Rapidement, malfrats et forces de
l'ordre doivent unir leurs efforts contre
des zombies...

4.50 Interruption des
programmes
Fin

5.00 Les aventures
extraordinaires d'Adèle
Blanc-Sec
Film d'aventures de Luc
Besson, 2010 avec Louise
Bourgoin, Gilles Lellouche,
Mathieu Amalric, Philippe
Nahon, Jean-Paul Rouve
Après avoir exploré les pyramides
égyptiennes et affronté leurs secrets,
Adèle Blanc-Sec, intrépide journaliste,
se met en chasse d'un ptérodactyle,
créature préhistorique qui sème la
panique dans le ciel parisien. La route
d'Adèle croise celle de l'inspecteur
Caponi, lui aussi sur les traces de la
bête...

Samedi 19 mai 2018
6.45 Les ogres
Drame de Léa Fehner, 2015
avec Adèle Haenel, Marc
Barbé, François Fehner,
Marion Bouvarel, Inès Fehner
Mona, monsieur Déloyal, François,
Marion, Inès et Chignol forment une
famille libre, un peu déjantée, unie par
la passion du théâtre. Ensemble, ils
sillonnent les routes de France pour y
donner des représentations dans la rue.
Lorsque Mona se blesse, Lola, un
ancien amour de François, rejoint la
troupe...

9.05 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse
A trente ans, Sandrine n'a ni travail ni
argent. Elle est contrainte de retourner
vivre chez sa mère. Henri, son oncle,
éleveur de chiens, lui propose de
travailler chez lui. Il lui mène la vie dure
jusqu'à ce qu'il l'informe de ses
combines. Il participe à un trafic de
chiens en provenance de Slovénie...

10.40 Much Loved
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nabil Ayouch, 2015
avec Loubna Abidar, Asmaa
Lazrak, Halima Karaouane,
Sara Elmhamdi Elalaoui,
Abdellah Didane
A Marrakech, de nos jours, Noha,
Soukaina et Randa se prostituent pour
vivre. Les jeunes femmes sont
organisées et, conduites par Saïd, leur
homme à tout faire, elles passent d'un
bar à une boîte de nuit ou à une soirée
privée, où, encadrées par des
maquerelles, elles vendent leur corps à
des hommes...

12.25 Life : origine inconnue
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Daniel Espinosa, 2017 avec
Jake Gyllenhaal, Rebecca
Ferguson, Ryan Reynolds,
Hiroyuki Sanada, Olga
Dihovichnaya

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

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

14.15 Underworld : nouvelle
ère
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Mans
Marlind, 2012 avec Kate
Beckinsale, Stephen Rea,
Michael Ealy, Theo James,
India Eisley
Lorsque le monde a découvert
l'existence des vampires et des lycans,
les gouvernements se sont lancés dans
une vaste entreprise d'extermination.
Douze ans plus tard, Selene s'échappe
des locaux d'Antigen, le laboratoire où
elle était cryogénisée. Elle comprend
qu'un nouveau complot est à l'oeuvre...

15.40 Raging Bull
Drame de Martin Scorsese,
1980 avec Robert De Niro,
Joe Pesci, Cathy Moriarty,
Frank Vincent, Nicholas
Colasanto
En 1941, Jake LaMotta a tout juste 19
ans et une foi absolue en sa bonne
étoile. Son frère Joey le persuade qu'il
peut prétendre au titre de champion du
monde de boxe. Jake s'entraîne sans
relâche, mais un combat truqué entraîne
sa suspension. Il tient sa revanche le
jour où il bat Marcel Cerdan...

17.45 Ali
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Mann,
2001 avec Will Smith, Jamie
Foxx, Jon Voight, Mario Van
Peebles, Ron Silver
Le début des années 60 voit débarquer
un nouveau visage dans le paysage de la

boxe américaine. Cassius Clay va
bientôt défier et battre le grand Sonny
Liston, pourtant réputé invincible sur un
ring. Le jeune boxeur est également
connu pour ses envolées lyriques, qui
font le miel des journalistes sportifs...

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

20.40 La taupe
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds

0.05 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Lauren Cohan, Khary
Payton, Norman Reedus,
Jeffrey Dean Morgan
Saison 8, épisode 1
Miséricorde
Rick, Maggie et Ezekiel unissent les
communautés d'Alexandria, de la
Colline et du Royaume afin de mener
une attaque de grande envergure contre
le repaire des Sauveurs. Rick semble
déterminé à mettre fin aux agissements
de Negan. Et pour cela, il a un plan :
attirer de nombreux zombies dans le
Sanctuaire...

0.55 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Lennie James, Khary Payton,
Melissa McBride, Tom Payne
Saison 8, épisode 2
Les damnés
Rick et son groupe attaquent un avantposte des Sauveurs : la résistance est
féroce et les échanges de coups de feu
nombreux. Chaque recoin s'avère
dangereux.

Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de
découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

22.45 Visions
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Kevin
Greutert, 2015 avec Isla
Fisher, Anson Mount, Gillian
Jacobs, Jim Parsons,
Joanna Cassidy
Eveleigh emménage à la campagne dans
la riche demeure de son mari,
propriétaire d'un vignoble, où elle
entend mener paisiblement sa
grossesse à ton terme. Des
phénomènes étranges et de terrifiantes
visons compromettent la réussite de son
projet...

1.40 Je ne suis pas un salaud
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Emmanuel Finkiel,
2015 avec Nicolas
Duvauchelle, Mélanie
Thierry, Driss Ramdi, Maryne
Cayon, Nicolas Bridet
Eddie tente de se réinsérer dans la vie
active. Une nuit, après une soirée un
peu arrosée dans un bar, il est
gravement blessé lors d'une altercation
avec un groupe de jeunes gens. Au
cours d'une séance d'identification dans
les locaux de la police, Eddie est
convaincu de reconnaître un de ses
agresseurs...

3.30 Les chevaux de Dieu
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nabil Ayouch, 2012
avec Abdelhakim Rachid,
Abdelilah Rachid, Hamza
Souidek, Ahmed El Idrissi El
Amrani, Saïd Lalaoui

Yachine, 10 ans, et son grand frère
Hamid vivent de petits boulots et de
trafics à Sidi Moumen, un bidonville
sordide de Casablanca. Un jour, Hamid
est incarcéré. A sa sortie de prison, le
garçon a changé. Converti à l'islam
radical, il convainc ses frères de
devenir des martyrs au service du
Jihad...

Dimanche 20 mai 2018
5.25 Rapt
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lucas Belvaux,
2009 avec Yvan Attal, Anne
Consigny, André Marcon,
Françoise Fabian, Alex
Descas
A la tête d'un empire dont il a hérité,
Stanislas Graff, respecté par ses
collaborateurs, est aussi un mari et un
père aimé. Un matin, il est enlevé par
des truands, qui réclament cinquante
millions d'euros de rançon. Joueur de
poker, Graff avait des dettes importantes
et multipliait les liaisons...

7.30 JCVD
Comédie dramatique de
Mabrouk El Mechri, 2008
avec Jean-Claude Van
Damme, François Damiens,
Zinedine Soualem, Karim
Belkhadra, Jean-François
Wolff
JCVD n'en peut plus. Il doit faire face à
maints problèmes démoralisants. Le
fisc le harcèle, son ex-épouse réclame
la garde de leur enfant devant les
tribunaux et, surtout, le cinéma d'action
n'intéresse plus les studios. Aussi,
lorsque Steven Seagal lui souffle un rôle,
JCVD perd-il son sang- froid...

9.05 Fargo
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Joel Coen, 1996
avec Frances McDormand,
William H Macy, Steve
Buscemi, Peter Stormare,
Harve Presnell
Quelque part dans le Minnesota, en
plein hiver. Jerry Lundegaard, un
minable vendeur de voitures, contacte
un petit escroc, Carl Showalter, et son
inquiétant compère, Grimsrud. Il leur
demande d'enlever sa femme, Jean,
dont le père, Wade, un richissime
homme d'affaires, ne manquera pas de
régler la rançon...

10.40 Caché
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Michael Haneke,
2005 avec Daniel Auteuil,
Juliette Binoche, Maurice
Bénichou, Annie Girardot,

Lester Makedonsky
Georges Laurent, animateur d'une
émission littéraire à la télévision, et son
épouse, Anne, visionnent une vidéo qui
vient de leur parvenir. Cet
enregistrement leur prouve qu'il sont
surveillés. D'autres suivent. Georges
comprend qu'un événement de son
enfance est peut-être la cause de tout
cela...

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

12.50 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Gandolfini,
Lorraine Bracco, Edie Falco,
Aida Turturro, Michael
Imperioli
Saison 5, épisode 1
Deux Tony sinon rien
Tony, quelque peu perturbé par l'attitude
de Carmela, se rend chez sa
psychologue, le docteur Melfi, afin de lui
présenter l'autre face de son «moi».
Celle-ci est peu sensible à son charme.
Par ailleurs, une vague de crimes
organisés bouleverse le territoire
dominé par l'alliance SopranoLupertazzi...

13.45 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Gandolfini,
Steve Buscemi, Tony Sirico,
Michael Imperioli, Edie Falco
Saison 5, épisode 2
Trahir n'est pas jouer
Tony retrouve avec joie son cousin Tony
Blundetto, qui vient tout juste de sortir
de prison. Par ailleurs, un entrepreneur
offre à Tony Soprano un superbe
tableau, que Tony s'empresse de faire
estimer. Pendant ce temps, Paulie et
Christopher se remémorent de bons
moments passés ensemble...

14.45 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Gandolfini,
Vincent Curatola, Patti
D'Arbanville, Robert Loggia,
Tony Sirico

Saison 5, épisode 3
Cherche Johnny
désespérément
Comme Lupertazzi est mort sans
nommer de successeur, Sack se montre
déterminé à faire main basse sur le
secteur de New York. Il prévient
Lorraine Calluzzo, par un avertissement
musclé, qu'il vaut mieux partager ses
gains avec lui, sans quoi il lui arrivera
malheur. Lorraine appelle Tony à son
secours...

15.40 L'ennemi est parmi nous
Téléfilm de suspense de
Jonathan Darby, 1994 avec
Forest Whitaker, Sam
Waterston, Jason Robards,
Dana Delany, Josef Sommer
Le colonel McCasey, du Pentagone,
apprend que le général Lloyd, son
supérieur direct, a publiquement mis en
cause les choix du Président sur la
question du budget militaire. Celui-ci,
quoiqu'affaibli par la baisse de sa
popularité et la résistance de son
propre cabinet, maintient sa décision...

17.10 The Challenger
Drame de Kent Moran, 2015
avec Kent Moran, Michael
Clarke Duncan, S Epatha
Merkerson, Justin Hartley,
Frank Watson
Apprenti mécanicien dans un garage,
Jaden a besoin d'argent. Se battant tout
le temps quand il était plus jeune, il
décide de tenter sa chance dans la
boxe. Malgré l'opposition farouche de sa
mère, il demande donc à Duane, le
propriétaire d'une salle, de bien vouloir
l'entraîner. Ce dernier accepte...

18.40 Bleed for This : la boxe
dans le sang
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ben Younger, 2016
avec Miles Teller, Aaron
Eckhart, Katey Sagal, Ciarán
Hinds, Ted Levine
A la fin des années 80, Vinny, boxeur
très populaire, est victime d'un terrible
accident de voiture. Hospitalisé et
partiellement paralysé, Vinny apprend
bientôt que la boxe lui est désormais
interdite, s'il ne veut pas mettre sa santé

en péril. Mais Vinny veut à tout prix
reprendre le chemin des rings...

20.40 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lennie
James, Tom Payne, Khary
Payton
Saison 8, épisode 3
Monstres
Alors que Rick et Daryl sont en danger
dans un bâtiment des Sauveurs, la
tension monte entre Jesus et Morgan à
propos des prisonniers qu'ils viennent
de faire.

21.20 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Khary Payton,
Melissa McBride, Cooper
Andrews, Whitmer Thomas,
Andrew Lincoln
Saison 8, épisode 4
Un type ordinaire
En mauvaise posture après que ses
troupes se soient faites massacrer,
Ezekiel tente de survivre pendant que
Carol riposte comme elle peut.

22.05 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless,
Arielle Carver-O'Neill
Saison 3, épisode 3
Morte sur le papier
Father's Day
Ruby fait tout ce qu'elle peut pour
séparer Ash et Brandy. Pablo et Dalton,
qui sont toujours comme chien et chat,
sont contraints de faire équipe.

22.35 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless,
Arielle Carver-O'Neill
Saison 3, épisode 4
Un goût d'inachevé
Brock prévient Ash du grave danger qui
approche. Ash et Pablo font une
étonnante découverte à la quincaillerie.
Kelly et Brandy affrontent un ennemi au

visage étrangement familier...

23.05 The Neon Demon
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Nicolas Winding
Refn, 2016 avec Elle
Fanning, Jena Malone,
Christina Hendricks,
Desmond Harrington, Bella
Heathcote
Jesse, adolescente naïve, vient d'arriver
à Los Angeles. La jeune fille, qui veut
devenir mannequin, a déjà posé pour
quelques photos et sympathise avec
Ruby, une maquilleuse qui a décidé de
la prendre sous son aile. En attendant la
gloire, Jesse vit dans un motel minable,
tenu par le taciturne Hank...

1.00 The Neon Demon... le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian

1.10 Dans la cour
Comédie dramatique de
Pierre Salvadori, 2014 avec
Catherine Deneuve, Gustave
Kervern, Féodor Atkine, Pio
Marmaï, Michèle Moretti
Antoine, un chanteur fatigué, décide de
tout plaquer. Pour vivre, il trouve un
emploi de gardien d'immeuble. Là vit
Mathilde, une jeune retraitée angoissée,
qui s'inquiète de la présence de
fissures sur le mur de son salon. Elle a
peur que l'immeuble finisse par
s'écrouler. Elle demande conseil à
Antoine...

2.45 Préjudice
Drame de Antoine Cuypers,
2015 avec Thomas
Blanchard, Arno, Arthur
Bols, Cathy Min Jung,
Nathalie Baye
Cédric a plus de 30 ans et vit toujours
chez ses parents. Lors d'un banal repas
de famille, sa soeur annonce qu'elle est
enceinte. Mais si cette nouvelle réjouit
tout le reste de la famille, Cédric au
contraire se sent frustré et en colère. Il
tente alors de comprendre d'où lui vient
ce ressentiment...

4.35 Ordalie

Court métrage de Sacha
Barbin, 2017 avec Michel
Fau, Gaspard Ulliel, Claude
Perron
On sonne à la porte de M. Kaplan et le
cinquantenaire se trouve nez à nez avec
un jeune homme qu'il ne connaît pas,
une visite qu'il n'attendait plus.

4.51 Ad Astra
Court métrage
Bonnemort, 2016

de

Lauric

Un voyage dans les rêves de conquête
spatiale d'Alexeï, un garçon curieux et
déterminé à repousser les limites de
l'inconnu.

4.55 Blink
Court métrage
Ghys, 2016

de

Manon

Dans les années 90, en tentant de faire
rentrer son étui de contrebasse dans le
coffre de sa voiture, Arthur se retrouve
pris au piège dans un temps figé.

5.00 Les spectateurs
Court métrage
Corraze, 2016

de

Gregory

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

Lundi 21 mai 2018
5.10 Edwige
Court métrage de Mounia
Meddour, 2011 avec Claude
Perron, Grégory Fitoussi,
Karina Testa
Edwige, femme de chambre, vit seule
dans une maison en Normandie. Elle
rencontre un homme dans une chambre
du petit hôtel de bord de mer où elle
officie.

5.25 Violence en réunion
Court métrage de Karim
Boukercha, 2015 avec
Vincent Cassel, Marie
Chevalot, Saïd Benchnafa,
Pascal Humbert, Cédric Dutot
Dans une cité, une femme en burqa
nargue la police tandis que Vince, usé
par la vie, se pose des questions.

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

7.10 Ali
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Mann,
2001 avec Will Smith, Jamie
Foxx, Jon Voight, Mario Van
Peebles, Ron Silver
Le début des années 60 voit débarquer
un nouveau visage dans le paysage de la
boxe américaine. Cassius Clay va
bientôt défier et battre le grand Sonny
Liston, pourtant réputé invincible sur un
ring. Le jeune boxeur est également
connu pour ses envolées lyriques, qui
font le miel des journalistes sportifs...

9.45 De rouille et d'os
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jacques Audiard,

2012 avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure, Céline
Sallette, Corinne Masiero
Ali, originaire du Nord, se retrouve à
devoir s'occuper de son fils Sam. Pour
s'en sortir, il s'installe à Antibes chez
sa soeur. C'est là qu'il fait la
connaissance de Stéphanie, qui travaille
comme dresseuse dans un parc
aquatique. Un jour, victime d'un
accident, elle perd l'usage de ses
jambes...

11.45 Les chevaux de Dieu
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nabil Ayouch, 2012
avec Abdelhakim Rachid,
Abdelilah Rachid, Hamza
Souidek, Ahmed El Idrissi El
Amrani, Saïd Lalaoui
Yachine, 10 ans, et son grand frère
Hamid vivent de petits boulots et de
trafics à Sidi Moumen, un bidonville
sordide de Casablanca. Un jour, Hamid
est incarcéré. A sa sortie de prison, le
garçon a changé. Converti à l'islam
radical, il convainc ses frères de
devenir des martyrs au service du
Jihad...

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

15.30 La taupe
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds
Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de

découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

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

19.00 Paranormal Activity 4
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Henry
Joost, 2012 avec Katie
Featherston, Kathryn
Newton, Matt Shively, Brady
Allen, Sprague Grayden
Depuis que le jeune Robbie et sa mère,
Katie, ont emménagé dans le voisinage,
Alex, une adolescente, est témoin
d'événements mystérieux. Son jeune
frère, Wyatt, qui a sympathisé avec
Robbie, est impliqué à son tour dans
ces phénomènes. Alex, de plus en plus
inquiète, tente d'en découvrir les
causes...

20.40 Pandorum
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Christian Alvart, 2009 avec
Dennis Quaid, Ben Foster,
Cam Gigandet, Antje Traue,
Cung Le
A des millions de kilomètres de la
Terre, dans un gigantesque vaisseau
spatial. Deux hommes, le lieutenant
Payton et le caporal Bower, se réveillent
d'un long séjour en hyper-sommeil.
Désorientés, plongés dans le noir, ils ne
savent plus ni qui ils sont, ni pourquoi

ils sont là. Bower part en exploration...

22.25 The Faculty
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Robert Rodriguez, 1998 avec
Elijah Wood, Josh Hartnett,
Clea DuVall, Jordana
Brewster, Laura Harris
Herrington Hill semble être une école
américaine comme les autres. L'apathie
générale laisse place au cauchemar
lorsqu'un groupe d'élèves s'étonne du
comportement inquiétant de plusieurs
enseignants. Les potaches découvrent
que des extraterrestres ont pris forme
humaine afin d'envahir la Terre...

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

1.35 Les géants
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Bouli Lanners, 2011 avec
Zacharie Chasseriaud,
Martin Nissen, Paul Bartel,
Marthe Keller, Karim Leklou
Comme chaque été, Zak et Seth, deux
frères adolescents, se retrouvent seuls
dans leur maison de campagne, où ils
se préparent à passer des vacances
ennuyeuses. Sauf qu'ils croisent le
chemin de Danny, un garçon de leur
âge, qui les entraîne dans une équipée à
travers la région qui va changer leur
vie...

3.00 Les ogres
Drame de Léa Fehner, 2015
avec Adèle Haenel, Marc
Barbé, François Fehner,

Marion Bouvarel, Inès Fehner
Mona, monsieur Déloyal, François,
Marion, Inès et Chignol forment une
famille libre, un peu déjantée, unie par
la passion du théâtre. Ensemble, ils
sillonnent les routes de France pour y
donner des représentations dans la rue.
Lorsque Mona se blesse, Lola, un
ancien amour de François, rejoint la
troupe...
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5.25 Caïds
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de François
Troukens, 2015 avec Slimane
Dazi, Paul Bartel, Rémi
Barzac, Lucie Debay
A la suite d'un coup qui a mal tourné, un
vieux truand prend la direction des
opérations et dicte à deux petits caïds
les règles du milieu.

5.35 Ce que le jour doit à la
nuit
Drame de Alexandre Arcady,
2012 avec Nora Arnezeder,
Fu'ad Aït Aattou, Anne
Parillaud, Vincent Perez,
Anne Consigny
Younès a 9 ans quand ses parents le
confient à son oncle d'Oran pour qu'il y
poursuive ses études. Renommé Jonas,
il est éduqué «à la française» et tombe
amoureux de la petite Emilie. Les
années passent. Lorsqu'il recroise
Emilie, par hasard, il en oublierait
presque la guerre qui ensanglante
l'Algérie...

8.15 Much Loved
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nabil Ayouch, 2015
avec Loubna Abidar, Asmaa
Lazrak, Halima Karaouane,
Sara Elmhamdi Elalaoui,
Abdellah Didane
A Marrakech, de nos jours, Noha,
Soukaina et Randa se prostituent pour
vivre. Les jeunes femmes sont
organisées et, conduites par Saïd, leur
homme à tout faire, elles passent d'un
bar à une boîte de nuit ou à une soirée
privée, où, encadrées par des
maquerelles, elles vendent leur corps à
des hommes...

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

10.15 We Need to Talk about
Kevin
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Lynne Ramsay,

2011 avec Tilda Swinton,
John C Reilly, Ezra Miller,
Siobhan Fallon Hogan,
Ashley Gerasimovich
Pour élever son fils Kevin, Eva a mis de
côté sa vie professionnelle et
abandonné toute ambition personnelle.
Dès le départ, la communication est
difficile entre la mère et son fils. Quand,
à l'âge de 16 ans, Kevin ouvre le feu sur
ses camarades du lycée, Eva tente de
comprendre les raisons de cet acte...

12.10 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse
A trente ans, Sandrine n'a ni travail ni
argent. Elle est contrainte de retourner
vivre chez sa mère. Henri, son oncle,
éleveur de chiens, lui propose de
travailler chez lui. Il lui mène la vie dure
jusqu'à ce qu'il l'informe de ses
combines. Il participe à un trafic de
chiens en provenance de Slovénie...

13.45 JCVD
Comédie dramatique de
Mabrouk El Mechri, 2008
avec Jean-Claude Van
Damme, François Damiens,
Zinedine Soualem, Karim
Belkhadra, Jean-François
Wolff
JCVD n'en peut plus. Il doit faire face à
maints problèmes démoralisants. Le
fisc le harcèle, son ex-épouse réclame
la garde de leur enfant devant les
tribunaux et, surtout, le cinéma d'action
n'intéresse plus les studios. Aussi,
lorsque Steven Seagal lui souffle un rôle,
JCVD perd-il son sang- froid...

15.20 Never Back Down, ne
jamais reculer
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jeff
Wadlow, 2008 avec Sean
Faris, Amber Heard, Cam
Gigandet, Evan Peters,
Leslie Hope
Jake débarque à Orlando, encore
meurtri par la mort de son père. Il ne

connaît pas grand monde et accepte
avec plaisir l'invitation d'une fille de son
lycée. Mais au cours de la soirée, un
dur l'humilie. Jake, décidé à se venger,
part se former auprès de Jean Roqua,
spécialiste d'une discipline de combat...

existe en dehors de la planète Terre...

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

17.10 Bleeder
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas Winding
Refn, 1999 avec Kim Bodnia,
Rikke Louise Andersson,
Mads Mikkelsen, Liv
Corfixen, Zlatko Buric
Léo et Louise vivent ensemble à
Copenhague. Léo passe souvent ses
soirées dehors alors que Louise préfère
rester à la maison. Quand elle lui
apprend qu'elle est enceinte, Léo
devient de plus en plus brutal. Ses
angoisses le font plonger dans une
spirale de violence...

18.50 Je ne suis pas un salaud
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Emmanuel Finkiel,
2015 avec Nicolas
Duvauchelle, Mélanie
Thierry, Driss Ramdi, Maryne
Cayon, Nicolas Bridet
Eddie tente de se réinsérer dans la vie
active. Une nuit, après une soirée un
peu arrosée dans un bar, il est
gravement blessé lors d'une altercation
avec un groupe de jeunes gens. Au
cours d'une séance d'identification dans
les locaux de la police, Eddie est
convaincu de reconnaître un de ses
agresseurs...

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

22.25 Skyline
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Colin Strause, 2010 avec Eric
Balfour, Scottie Thompson,
Brittany Daniel, Crystal
Reed, Donald Faison
Jarrod et Elaine se rendent chez un ami,
à Los Angeles. Après une soirée
arrosée, le groupe est réveillé par des
lumières venant du ciel. Les humains
disparaissent par milliers, engloutis
dans des vaisseaux qui surplombent les
métropoles du monde entier. La réponse
à ce mystère se trouve dans les cieux...

0.00 La horde
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Yannick
Dahan, 2009 avec Eriq
Ebouaney, Claude Perron,
Aurélien Recoing, Yves
Pignot, Doudou Masta
Au nord de Paris, dans un quartier mal
famé, des policiers décident de venger
la mort d'un des leurs. Sans
concertation avec leurs supérieurs, ils
prennent d'assaut la tour HLM où se
terrent les auteurs de ce crime.
Rapidement, malfrats et forces de
l'ordre doivent unir leurs efforts contre
des zombies...

1.35 Les aventures
extraordinaires d'Adèle
Blanc-Sec
Film d'aventures de Luc
Besson, 2010 avec Louise
Bourgoin, Gilles Lellouche,
Mathieu Amalric, Philippe
Nahon, Jean-Paul Rouve
Après avoir exploré les pyramides
égyptiennes et affronté leurs secrets,
Adèle Blanc-Sec, intrépide journaliste,
se met en chasse d'un ptérodactyle,
créature préhistorique qui sème la
panique dans le ciel parisien. La route

d'Adèle croise celle de l'inspecteur
Caponi, lui aussi sur les traces de la
bête...

3.25 La nouvelle vie de Paul
Sneijder
Drame de Thomas Vincent,
2016 avec Thierry Lhermitte,
Géraldine Pailhas, Guillaume
Cyr, Gabriel Sabourin,
Pierre Curzi
A Montréal, Paul Sneijder sort de
l'hopital après un accident d'ascenseur.
Sa fille, qui l'accompagnait, est morte de
ses blessures. Il se rend au funérarium
pour prendre l'urne de son enfant qu'il
avait délaissée. Il rentre chez lui où
l'attend son épouse. Elle le harcèle pour
qu'il porte plainte...
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6.22 L'origine de la violence
Drame de Elie Chouraqui,
2016 avec Stanley Weber,
Richard Berry, César
Chouraqui, Jean Sorel,
Joseph Joffo
Lors d'un déjeuner, Nathan Fabre fait
part d'une découverte troublante à
Adrien, son père. Au camp de
Buchenwald, il est tombé sur une photo
où en arrière-plan figure un homme qui
lui ressemble étrangement. Celui-ci
préfère ne pas s'étendre sur le sujet
mais Nathan décide de mener son
enquête...

8.11 Money Train
Film d'action de Joseph
Ruben, 1995 avec Wesley
Snipes, Woody Harrelson,
Jennifer Lopez, Robert
Blake, Chris Cooper
A New York, John et Charlie, deux
policiers, frères adoptifs, sont chargés
de la surveillance du métro. Charlie, qui
s'est attiré l'inimitié de son supérieur,
est un joueur passionné qui perd
d'énormes sommes d'argent. Il envisage
de voler la recette des stations du
métro, convoyée dans un train spécial...

10.00 Dune
Film de science-fiction de
David Lynch, 1984 avec Kyle
MacLachlan, Francesca
Annis, José Ferrer, Virginia
Madsen, Max von Sydow
L'an 10191. Un conflit impitoyable
oppose les Harkonnen, dirigés par le
baron Vladimir, et les Atréides,
commandés par le duc Leto. D'étranges
créatures, les «navigateurs», chargent
l'empereur Padishah Shaddam IV, qui
règne sur la galaxie, d'organiser la
confrontation finale entre les deux
peuples...

12.15 Raging Bull
Drame de Martin Scorsese,
1980 avec Robert De Niro,
Joe Pesci, Cathy Moriarty,
Frank Vincent, Nicholas
Colasanto
En 1941, Jake LaMotta a tout juste 19
ans et une foi absolue en sa bonne
étoile. Son frère Joey le persuade qu'il

peut prétendre au titre de champion du
monde de boxe. Jake s'entraîne sans
relâche, mais un combat truqué entraîne
sa suspension. Il tient sa revanche le
jour où il bat Marcel Cerdan...

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

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

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

19.12 Yoga Hosers
Déconseillé aux moins de 10

Comédie de Kevin Smith,
2016 avec Lily-Rose Depp,
Harley Quinn Smith, Vanessa
Paradis, Johnny Depp, Adam
Brody
Colleen et Colleen, deux adolescentes
inséparables, font tout à deux. Invitées à
une soirée par deux garçons plus
âgées, elles se retrouvent obligées de
combattre une présence maléfique,
assistée par de petites créatures
tenaces : les Bratzis...

20.40 The Darkness
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Greg
McLean, 2016 avec Kevin
Bacon, Radha Mitchell,
David Mazouz, Lucy Fry,
Matt Walsh
De retour de vacances du Grand
Canyon, aux Etats-Unis, une famille se
retrouve confrontée à des phénomènes
paranormaux. Le jeune David a, en effet,
ramené des pierres gravées de
symboles, qu'il a trouvées dans une
grotte. Des esprits prennent possession
de la maison, et de ses habitants...

22.12 Caché
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Michael Haneke,
2005 avec Daniel Auteuil,
Juliette Binoche, Maurice
Bénichou, Annie Girardot,
Lester Makedonsky
Georges Laurent, animateur d'une
émission littéraire à la télévision, et son
épouse, Anne, visionnent une vidéo qui
vient de leur parvenir. Cet
enregistrement leur prouve qu'il sont
surveillés. D'autres suivent. Georges
comprend qu'un événement de son
enfance est peut-être la cause de tout
cela...

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

0.24 C'est arrivé près de chez
vous
Déconseillé aux moins de 16
Comédie noire de Rémy
Belvaux, 1992 avec Benoît

Poelvoorde, Rémy Belvaux,
André Bonzel, Jacqueline
Poelvoorde-Pappaert, Nelly
Pappaert
Une équipe de reporters filme pour un
documentaire le quotidien de Ben, un
assassin professionnel. Celui-ci préfère
ses victimes choisies dans la classe
moyenne, plutôt que de grandes fortunes
pouvant attirer l'attention. Au fil des
contrats, l'odyssée devient bientôt plus
sanglante que prévu...

1.59 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...

3.34 Dans la cour
Comédie dramatique de
Pierre Salvadori, 2014 avec
Catherine Deneuve, Gustave
Kervern, Féodor Atkine, Pio
Marmaï, Michèle Moretti
Antoine, un chanteur fatigué, décide de
tout plaquer. Pour vivre, il trouve un
emploi de gardien d'immeuble. Là vit
Mathilde, une jeune retraitée angoissée,
qui s'inquiète de la présence de
fissures sur le mur de son salon. Elle a
peur que l'immeuble finisse par
s'écrouler. Elle demande conseil à
Antoine...

Jeudi 24 mai 2018
5.23 Le canapé rouge
Téléfilm de suspense
Marc Angelo, 2007 avec
Claire Borotra, François
Vincentelli, Bruno Solo,
Virginie Caliari, Yann
Personnic

de

Marie a tout pour être heureuse : elle
est revenue habiter à La Rochelle, la
ville de son enfance, avec Marc, son
mari. Elle a un nouveau travail, une
nouvelle maison et même une nouvelle
amie délurée et sympathique, Nadia.
Lorsque celle-ci est retrouvée morte,
Marie, bouleversée, enquête...

6.18 Le canapé rouge
Téléfilm de suspense
Marc Angelo, 2007 avec
Claire Borotra, François
Vincentelli, Bruno Solo,
Yann Personnic, Muriel
Combeau

de

Depuis la mort de Nadia, Marie n'a plus
qu'une idée en tête : retrouver le
meurtrier. Elle soupçonne Maxime, le
brocanteur chez qui elle avait vu le
canapé rouge la veille du meurtre. Elle
est convaincue qu'il sait quelque chose
et décide de s'introduire chez lui en son
absence pour fouiller sa boutique...

7.15 48 heures
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Walter Hill,
1982 avec Nick Nolte, Eddie
Murphy, James Remar,
Annette O'Toole, Frank McRae
Ce devait être une perquisition de
routine dans un hôtel, mais l'expédition
tourne à la fusillade. Deux policiers y
laissent la vie et une femme est prise en
otage par deux gangsters. Témoin
impuissant du carnage, l'inspecteur
Jack Cates demande la collaboration
d'un détenu pour traquer les coupables...

8.51 Bleed for This : la boxe
dans le sang
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ben Younger, 2016
avec Miles Teller, Aaron
Eckhart, Katey Sagal, Ciarán
Hinds, Ted Levine
A la fin des années 80, Vinny, boxeur

très populaire, est victime d'un terrible
accident de voiture. Hospitalisé et
partiellement paralysé, Vinny apprend
bientôt que la boxe lui est désormais
interdite, s'il ne veut pas mettre sa santé
en péril. Mais Vinny veut à tout prix
reprendre le chemin des rings...

10.47 Triple 9

s'en sortir, il s'installe à Antibes chez
sa soeur. C'est là qu'il fait la
connaissance de Stéphanie, qui travaille
comme dresseuse dans un parc
aquatique. Un jour, victime d'un
accident, elle perd l'usage de ses
jambes...

16.53 Les chevaux de Dieu

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de John
Hillcoat, 2016 avec Chiwetel
Ejiofor, Casey Affleck,
Anthony Mackie, Kate
Winslet, Woody Harrelson

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nabil Ayouch, 2012
avec Abdelhakim Rachid,
Abdelilah Rachid, Hamza
Souidek, Ahmed El Idrissi El
Amrani, Saïd Lalaoui

A Atlanta, Michael Atwood, ex-membre
des forces spéciales, est à la tête d'un
groupe d'hommes, parmi lesquels les
policiers corrompus Marcus Belmont et
Franco Rodriguez, spécialisés dans les
braquages de banques. Après un de
leurs coups, Michael rend des comptes
à Irina Vlasov, membre de la mafia
russe...

Yachine, 10 ans, et son grand frère
Hamid vivent de petits boulots et de
trafics à Sidi Moumen, un bidonville
sordide de Casablanca. Un jour, Hamid
est incarcéré. A sa sortie de prison, le
garçon a changé. Converti à l'islam
radical, il convainc ses frères de
devenir des martyrs au service du
Jihad...

12.37 Triple 9... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

12.47 La taupe
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds
Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de
découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

14.52 De rouille et d'os
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jacques Audiard,
2012 avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure, Céline
Sallette, Corinne Masiero
Ali, originaire du Nord, se retrouve à
devoir s'occuper de son fils Sam. Pour

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

20.40 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 12
Série avec James Gandolfini,
Vincent Curatola, Patti
D'Arbanville, Robert Loggia,
Edie Falco
Saison 5, épisode 4
Famille, je vous aime
Le malfrat Johnny Sack affronte l'héritier
de Carmine au cours d'une guerre des
gangs sanglante, où Lorraine Calluzzo
perd la vie. Tony est inquiété par Feech.

21.33 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10

Série avec James Gandolfini,
Drea de Matteo, Lorraine
Bracco, Edie Falco, Michael
Imperioli
Saison 5, épisode 5
Amours interdites
Sous l'effet de la drogue, Tony se sent à
nouveau troublé par la belle Adriana La
Cerva. Pour mieux résister, il se rend
chez sa psychanalyste. Par ailleurs, la
rumeur sur leur relation commence à
circuler dans le milieu, en particulier
après l'accident de voiture de Tony et de
sa passagère...

22.26 Les Soprano
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Edie Falco, David
Strathairn, Steve Buscemi,
Alison Bartlett, Henry Yuk
Saison 5, épisode 6
Education sentimentale
Après avoir été une épouse modèle
pendant plus de vingt ans, Carmela
accepte de dîner avec un séduisant
conseiller et finit la nuit à ses côtés.
Soudain éprise de liberté, elle décide
d'assumer ses choix de femme. Tony
Blundetto veut rentrer dans le rang et
passe un examen pour devenir
masseur...

23.21 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless,
Arielle Carver-O'Neill
Saison 3, épisode 3
Morte sur le papier
Father's Day
Ruby fait tout ce qu'elle peut pour
séparer Ash et Brandy. Pablo et Dalton,
qui sont toujours comme chien et chat,
sont contraints de faire équipe.

23.52 Ash vs Evil Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana
DeLorenzo, Lucy Lawless,
Arielle Carver-O'Neill
Saison 3, épisode 4
Un goût d'inachevé
Brock prévient Ash du grave danger qui
approche. Ash et Pablo font une

étonnante découverte à la quincaillerie.
Kelly et Brandy affrontent un ennemi au
visage étrangement familier...

0.22 Fargo
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Joel Coen, 1996
avec Frances McDormand,
William H Macy, Steve
Buscemi, Peter Stormare,
Harve Presnell
Quelque part dans le Minnesota, en
plein hiver. Jerry Lundegaard, un
minable vendeur de voitures, contacte
un petit escroc, Carl Showalter, et son
inquiétant compère, Grimsrud. Il leur
demande d'enlever sa femme, Jean,
dont le père, Wade, un richissime
homme d'affaires, ne manquera pas de
régler la rançon...

1.59 Ce que le jour doit à la
nuit
Drame de Alexandre Arcady,
2012 avec Nora Arnezeder,
Fu'ad Aït Aattou, Anne
Parillaud, Vincent Perez,
Anne Consigny
Younès a 9 ans quand ses parents le
confient à son oncle d'Oran pour qu'il y
poursuive ses études. Renommé Jonas,
il est éduqué «à la française» et tombe
amoureux de la petite Emilie. Les
années passent. Lorsqu'il recroise
Emilie, par hasard, il en oublierait
presque la guerre qui ensanglante
l'Algérie...

Vendredi 25 mai 2018
5.12 Fidelio, l'odyssée d'Alice
Drame de Lucie Borleteau,
2014 avec Ariane Labed,
Melvil Poupaud, Anders
Danielsen Lie, Pascal
Tagnati, Jean-Louis
Coulloc'h
Alice, 30 ans, a réussi à intégrer le
milieu très masculin de la marine. Elle
doit laisser à quai son compagnon Félix
quand elle embarque sur le «Fidelio», un
vieux cargo. Même si elle est très
amoureuse, elle ne peut s'empêcher de
retomber sous le charme de Gaël, son
premier amour, le capitaine du navire...

6.48 La nouvelle vie de Paul
Sneijder
Drame de Thomas Vincent,
2016 avec Thierry Lhermitte,
Géraldine Pailhas, Guillaume
Cyr, Gabriel Sabourin,
Pierre Curzi
A Montréal, Paul Sneijder sort de
l'hopital après un accident d'ascenseur.
Sa fille, qui l'accompagnait, est morte de
ses blessures. Il se rend au funérarium
pour prendre l'urne de son enfant qu'il
avait délaissée. Il rentre chez lui où
l'attend son épouse. Elle le harcèle pour
qu'il porte plainte...

8.41 La mémoire du tueur
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Erik Van Looy,
2003 avec Jan Decleir, Koen
De Bouw, Werner De Smedt,
Jo De Meyere, Jean De Haeck
Anvers, en 1995. Angelo Ledda est tueur
à gages. Il apprend, au cours d'une
même journée, que ses employeurs l'ont
manipulé et qu'il est atteint de la
maladie d'Alzheimer. Avant de tout
oublier, il décide de se venger, utilisant
la police pour pallier ses trous de
mémoire et l'aider à tuer ses cibles...

10.43 The Darkness
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Greg
McLean, 2016 avec Kevin
Bacon, Radha Mitchell,
David Mazouz, Lucy Fry,
Matt Walsh
De retour de vacances du Grand

Canyon, aux Etats-Unis, une famille se
retrouve confrontée à des phénomènes
paranormaux. Le jeune David a, en effet,
ramené des pierres gravées de
symboles, qu'il a trouvées dans une
grotte. Des esprits prennent possession
de la maison, et de ses habitants...

12.15 Visions
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Kevin
Greutert, 2015 avec Isla
Fisher, Anson Mount, Gillian
Jacobs, Jim Parsons,
Joanna Cassidy
Eveleigh emménage à la campagne dans
la riche demeure de son mari,
propriétaire d'un vignoble, où elle
entend mener paisiblement sa
grossesse à ton terme. Des
phénomènes étranges et de terrifiantes
visons compromettent la réussite de son
projet...

13.38 Much Loved
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nabil Ayouch, 2015
avec Loubna Abidar, Asmaa
Lazrak, Halima Karaouane,
Sara Elmhamdi Elalaoui,
Abdellah Didane
A Marrakech, de nos jours, Noha,
Soukaina et Randa se prostituent pour
vivre. Les jeunes femmes sont
organisées et, conduites par Saïd, leur
homme à tout faire, elles passent d'un
bar à une boîte de nuit ou à une soirée
privée, où, encadrées par des
maquerelles, elles vendent leur corps à
des hommes...

15.21 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse
A trente ans, Sandrine n'a ni travail ni
argent. Elle est contrainte de retourner
vivre chez sa mère. Henri, son oncle,
éleveur de chiens, lui propose de
travailler chez lui. Il lui mène la vie dure
jusqu'à ce qu'il l'informe de ses
combines. Il participe à un trafic de
chiens en provenance de Slovénie...

16.57 Je ne suis pas un salaud

Film documentaire de Frank
Pavich, 2013

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Emmanuel Finkiel,
2015 avec Nicolas
Duvauchelle, Mélanie
Thierry, Driss Ramdi, Maryne
Cayon, Nicolas Bridet

Au milieu des années 70, fort du succès
de «La Montagne sacrée» et de «El
Topo», ses deux films devenus des
références de la contre-culture, le
réalisateur Alejandro Jodorowsky se
voit proposer un projet d'envergure par
le producteur français Michel Seydoux :
adapter pour le grand écran le roman
«Dune»...

Eddie tente de se réinsérer dans la vie
active. Une nuit, après une soirée un
peu arrosée dans un bar, il est
gravement blessé lors d'une altercation
avec un groupe de jeunes gens. Au
cours d'une séance d'identification dans
les locaux de la police, Eddie est
convaincu de reconnaître un de ses
agresseurs...

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

19.02 Bleeder
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas Winding
Refn, 1999 avec Kim Bodnia,
Rikke Louise Andersson,
Mads Mikkelsen, Liv
Corfixen, Zlatko Buric
Léo et Louise vivent ensemble à
Copenhague. Léo passe souvent ses
soirées dehors alors que Louise préfère
rester à la maison. Quand elle lui
apprend qu'elle est enceinte, Léo
devient de plus en plus brutal. Ses
angoisses le font plonger dans une
spirale de violence...

20.40 Michel Vaillant
Film d'aventures de LouisPascal Couvelaire, 2003 avec
Sagamore Stévenin, Peter
Youngblood Hills, Diane
Kruger, Lisa Barbuscia,
Jean-Pierre Cassel
Depuis toujours, les écuries Vaillant et
Leader sont concurrentes. Mais à
l'approche des 24 heures du Mans,
cette rivalité se mue en lutte sans merci.
Ruth Wong, présidente de Leader, va
jusqu'à saboter la voiture d'un pilote de
l'écurie Vaillant pour être certaine de
remporter la course...

22.27 Jodorowsky's Dune

0.00 Les patientes du
docteur X
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Tony Carrera, 2013 avec
Anna Polina, Jessie Volt,
Kim Liberty, Julia Gomez,
Alice Axx
Le docteur X, psychothérapeute, est de
plus en plus perturbé par les fantasmes
de ses patients et patientes.

1.35 Housebound
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Gerard
Johnstone, 2014 avec
Morgana O'Reilly, Rima Te
Wiata, Glen-Paul Waru, Ross
Harper, Cameron Rhodes
Kylie Bucknell a été condamnée pour
vol. Elle se retrouve assignée à
résidence dans la maison de ses
parents, où le plus difficile est de
supporter les bavardages de sa mère.
Jusqu'à ce qu'elle réalise que des
phénomènes étranges se manifestent au
cours de la nuit. La maison est-elle
hantée ?...

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

improbable...

Samedi 26 mai 2018
5.10 Dans la cour
Comédie dramatique de
Pierre Salvadori, 2014 avec
Catherine Deneuve, Gustave
Kervern, Féodor Atkine, Pio
Marmaï, Michèle Moretti
Antoine, un chanteur fatigué, décide de
tout plaquer. Pour vivre, il trouve un
emploi de gardien d'immeuble. Là vit
Mathilde, une jeune retraitée angoissée,
qui s'inquiète de la présence de
fissures sur le mur de son salon. Elle a
peur que l'immeuble finisse par
s'écrouler. Elle demande conseil à
Antoine...

6.46 Ce que le jour doit à la
nuit
Drame de Alexandre Arcady,
2012 avec Nora Arnezeder,
Fu'ad Aït Aattou, Anne
Parillaud, Vincent Perez,
Anne Consigny
Younès a 9 ans quand ses parents le
confient à son oncle d'Oran pour qu'il y
poursuive ses études. Renommé Jonas,
il est éduqué «à la française» et tombe
amoureux de la petite Emilie. Les
années passent. Lorsqu'il recroise
Emilie, par hasard, il en oublierait
presque la guerre qui ensanglante
l'Algérie...

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

11.08 Underworld : Blood Wars
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Anna
Foerster, 2016 avec Kate
Beckinsale, Theo James,
Lara Pulver, Tobias Menzies,
Charles Dance

Les lycans ont un nouveau leader,
Marius. Celui-ci veut du sang de sa pire
ennemie Selene, qui lui permettrait
d'être invincible. Selene est bien
décidée à ne pas se laisser faire. Avec
son allié David, elle se rend dans le
Nord, chercher conseil auprès de
Semira. Mais elle ne peut éviter
l'affrontement ...

12.40 Never Back Down, ne
jamais reculer
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jeff
Wadlow, 2008 avec Sean
Faris, Amber Heard, Cam
Gigandet, Evan Peters,
Leslie Hope
Jake débarque à Orlando, encore
meurtri par la mort de son père. Il ne
connaît pas grand monde et accepte
avec plaisir l'invitation d'une fille de son
lycée. Mais au cours de la soirée, un
dur l'humilie. Jake, décidé à se venger,
part se former auprès de Jean Roqua,
spécialiste d'une discipline de combat...

14.32 Réussir ou mourir
Déconseillé aux moins de 12
Drame social de Jim
Sheridan, 2005 avec 50
Cent, Adewale AkinnuoyeAgbaje, Joy Bryant, Omar
Benson Miller, Tory Kittles
Depuis toujours, Marcus rêve de devenir
une star du rap. Mais un jour, sa mère
est assassinée, et dès lors, l'adolescent
perd ses repères, sombrant dans la
criminalité. Marcus devient dealer,
gardant toutefois un goût immodéré pour
l'écriture. Un jour, après avoir frôlé la
mort, un choix s'impose à lui...

16.28 Triple 9
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de John
Hillcoat, 2016 avec Chiwetel
Ejiofor, Casey Affleck,
Anthony Mackie, Kate
Winslet, Woody Harrelson
A Atlanta, Michael Atwood, ex-membre
des forces spéciales, est à la tête d'un
groupe d'hommes, parmi lesquels les
policiers corrompus Marcus Belmont et
Franco Rodriguez, spécialisés dans les
braquages de banques. Après un de

leurs coups, Michael rend des comptes
à Irina Vlasov, membre de la mafia
russe...

18.18 Triple 9... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

18.27 Caché
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Michael Haneke,
2005 avec Daniel Auteuil,
Juliette Binoche, Maurice
Bénichou, Annie Girardot,
Lester Makedonsky
Georges Laurent, animateur d'une
émission littéraire à la télévision, et son
épouse, Anne, visionnent une vidéo qui
vient de leur parvenir. Cet
enregistrement leur prouve qu'il sont
surveillés. D'autres suivent. Georges
comprend qu'un événement de son
enfance est peut-être la cause de tout
cela...

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

20.40 L'orphelinat
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de JA
Bayona, 2007 avec Belén
Rueda, Fernando Cayo,
Roger Príncep, Geraldine
Chaplin, Edgar Vivar
Accompagnée de son mari et de son fils
de 7 ans, Laura se rend dans la région
de son enfance. Là, elle retrouve
l'orphelinat où elle a grandi. Sur un coup
de tête, elle décide de restaurer la
bâtisse. Très vite, son fils Simón déclare
s'être fait de nombreux amis. Laura, qui
n'en voit aucun, s'inquiète...

22.24 68 Kill
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Trent
Haaga, 2017 avec Matthew
Gray Gubler, AnnaLynne
McCord, Alisha Boe, Sheila
Vand, Sam Eidson
Dans une ville perdue de l'Amérique

profonde, Chip, un gentil loser, est
employé dans une société de nettoyage
de fosses sceptiques. Un jour, Liza, sa
petite amie extravagante et
particulèrement sexy, lui propose de
voler un pactole de 68 000 $ à leur
propriétaire. Mais rien ne se passe
comme prévu.

0.00 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Lennie
James, Tom Payne, Khary
Payton
Saison 8, épisode 3
Monstres
Alors que Rick et Daryl sont en danger
dans un bâtiment des Sauveurs, la
tension monte entre Jesus et Morgan à
propos des prisonniers qu'ils viennent
de faire.

0.43 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Khary Payton,
Melissa McBride, Cooper
Andrews, Whitmer Thomas,
Andrew Lincoln
Saison 8, épisode 4
Un type ordinaire
En mauvaise posture après que ses
troupes se soient faites massacrer,
Ezekiel tente de survivre pendant que
Carol riposte comme elle peut.

1.26 The Neon Demon
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Nicolas Winding
Refn, 2016 avec Elle
Fanning, Jena Malone,
Christina Hendricks,
Desmond Harrington, Bella
Heathcote
Jesse, adolescente naïve, vient d'arriver
à Los Angeles. La jeune fille, qui veut
devenir mannequin, a déjà posé pour
quelques photos et sympathise avec
Ruby, une maquilleuse qui a décidé de
la prendre sous son aile. En attendant la
gloire, Jesse vit dans un motel minable,
tenu par le taciturne Hank...

3.19 The Neon Demon... le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian

3.26 L'origine de la violence
Drame de Elie Chouraqui,
2016 avec Stanley Weber,
Richard Berry, César
Chouraqui, Jean Sorel,
Joseph Joffo
Lors d'un déjeuner, Nathan Fabre fait
part d'une découverte troublante à
Adrien, son père. Au camp de
Buchenwald, il est tombé sur une photo
où en arrière-plan figure un homme qui
lui ressemble étrangement. Celui-ci
préfère ne pas s'étendre sur le sujet
mais Nathan décide de mener son
enquête...

