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5.15 L'audience
Comédie de Marco Ferreri,
1972 avec Enzo Jannacci,
Vittorio Gassman, Michel
Piccoli, Ugo Tognazzi,
Claudia Cardinale
Amedeo est un jeune homme ordinaire.
Un jour, il décide de quitter sa ville
natale, dans le nord de l'Italie, pour
venir à Rome. Il a une idée en tête :
obtenir une audience privée avec le
pape à qui il a des révélations à faire. La
détermination d'Amedeo éveille les
soupçons des autorités du Vatican...

7.05 Le professionnel
Film policier de Georges
Lautner, 1981 avec Jean-Paul
Belmondo, Sidiki Bakaba,
Jean-Louis Richard, Robert
Hossein, Jean Desailly
Le commandant Josselin Beaumont,
agent des services spéciaux français,
est chargé par ses supérieurs d'abattre
un chef d'Etat africain, Njala, au nom
des intérêts de la nation. Mais à peine
arrivé au Malawi, Josselin est arrêté et
condamné aux travaux forcés. C'est que
les stratégies politiques ont changé...

8.51 L'armoire volante, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

8.55 L'armoire volante
Comédie de Carlo Rim, 1948
avec Fernandel, Berthe
Bovy, Germaine Kerjean,
Albert Dinan, Louis Florencie
Madame Lobligeois est une vieille dame,
dont les 80 printemps n'ont entamé ni la
santé, ni le caractère. Faisant fi des
inquiétudes de son neveu Alfred Puc,
percepteur, elle part pour ClermontFerrand. Mais elle meurt au cours du
voyage et son cadavre se retrouve dans
une armoire à glace...

10.30 Deux hommes dans la
ville
Drame de José Giovanni,
1973 avec Jean Gabin, Alain
Delon, Michel Bouquet,

Mimsy Farmer, Victor Lanoux
Gino Strabliggi recouvre la liberté après
avoir purgé une peine de dix ans de
réclusion. Suivant les conseils de
Cazeneuve, l'éducateur qui continue de
lui porter un amical intérêt, il décide de
mener une vie honnête. Il réussit à
trouver du travail. Mais un inspecteur
refuse de croire à sa conversion...

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

de

Joanna

Tabet,

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

13.00 Tuer pour tuer
Drame de Carlo Lizzani,
1976 avec Daniele Asti,
Brigitte Skay, Giuliano
Cesareo, Pietro Brambilla,
Pietro Giannuso
A Milan, en 1976. Michele dit Miki,
Franco, Fabrizio et Alfredo, quatre
jeunes néo-fascistes, vivent dans la
haine de la gauche et du communisme.
Un matin, après avoir assisté à
l'enterrement d'un ancien membre de
l'extrême droite, ils saccagent des vélos
et des motocyclettes devant une
université...

14.40 Le conseiller du parrain
Thriller de Demofilo Fidani,
1973 avec Reza Beyk
Imanverdi, Dino Strano,
Simonetta Vitelli, Marco
Guglielmi, Raffaele Di Mario

Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

Acteur, humoriste, chanteur, réalisateur
: Fernandel, natif de Marseille, a ravi les
spectateurs français de son rire
généreux dès la fin des années 20.

17.06 L'héroïque monsieur
Boniface, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

17.10 L'héroïque monsieur
Boniface
Comédie de Maurice Labro,
1949 avec Fernandel,
Andrex, Gaston Orbal,
Liliane Bert, Palmyre
Levasseur
Monsieur Boniface est l'archétype du
brave homme. Son métier d'étalagiste
contente ses aspirations artistiques et il
a la joie de travailler avec Irène, dont il
espère faire son épouse. Un soir
pourtant, sa monotone existence est
sévèrement perturbée. Il découvre, en
effet, un cadavre dans son lit...

18.40 A la recherche de Pierre
Richard
Cinéma de Sophie Agacinski,
2016
Célèbre pour ses personnages farfelus
et rêveurs, Pierre Richard a été l'une
des grandes figures du cinéma français
au cours des années 70 et 80.

19.40 Le grand blond
avec une
Au chevet de Gaetano Liguoro, un
chaussure noire
parrain de la mafia aujourd'hui mourant,
Carolina Miceli, la veuve de Salvatore
Caruso, se souvient : en désaccord au
sujet du trafic de drogue, les frères
Gaetano et Tony Liguori se sont ligués
jadis contre son père Calogero Miceli.
Mais le décès de Gaetano, loin de
calmer les hostilités, déclenche de
nouveaux troubles...

16.10 Fernandel, une légende
marseillaise

Comédie de Yves Robert,
1972 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Jean
Rochefort, Mireille Darc,
Jean Carmet
Un trafiquant de drogue arrêté à New
York avoue être un agent des services
secrets français. A Paris, le chef de ces
services soupçonne son adjoint,
Bernard Milan, d'avoir monté l'affaire
pour le compromettre. Il décide de
lancer Milan sur une fausse piste, celle

de François Perrin, violoniste distrait...

21.10 Le retour du Grand
Blond
Comédie de Yves Robert,
1974 avec Pierre Richard,
Mireille Darc, Jean
Rochefort, Michel
Duchaussoy, Jean Carmet
François Perrin est à nouveau l'enjeu
des services secrets français. Afin de
prouver que le colonel Toulouse a bien
tué son adjoint Milan, le capitaine
Cambrai veut démontrer que celui qui a
été surnommé le «Grand Blond» n'a
jamais été un espion. Mais Toulouse
tente de le faire passer pour un agent
secret...

22.30 Et vogue le navire
Comédie dramatique de
Federico Fellini, 1983 avec
Freddie Jones, Barbara
Jefford, Victor Poletti, Peter
Cellier, Elisa Mainardi
Juin 1914, dans un port italien.
D'élégantes personnalités montent à
bord du «Gloria», un paquebot en
partance pour une croisière un peu
spéciale. Orlando, un journaliste,
annonce que le navire transporte les
cendres de la grande cantatrice Edmée
Tetua vers son île natale, où elles seront
dispersées...

0.35 La fin du jour
Comédie dramatique de
Julien Duvivier, 1939 avec
Louis Jouvet, Victor
Francen, Michel Simon,
Madeleine Ozeray, Gabrielle
Dorziat
Un hospice privé de Provence recueille
les comédiens impécunieux en fin de
carrière. Raphaël Saint-Clair, qui a
connu tous les succès, en amour
comme au théâtre, vient s'y installer à
son tour. Il commence par séduire
Jeannette, la bonne, au caractère
ingénu et fragile, et manque de la mener
au suicide...

2.20 Taxi Driver
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Martin Scorsese,
1976 avec Robert De Niro,

Cybill Shepherd, Peter
Boyle, Jodie Foster, Albert
Brooks
Vétéran du Vietnam, Travis Bickle
travaille comme chauffeur de taxi à New
York. Hanté par la guerre et ne trouvant
pas le sommeil, il roule toute la nuit et
se mure dans le silence. Un jour, il fait
la connaissance de Betsy, une jeune
femme qui prépare la campagne
électorale d'un certain Charles
Palantine...

4.10 Cab Calloway's Hi-De-Ho
Court métrage de Fred
Waller, 1934 avec Cab
Calloway, Sidney Easton
Alors qu'il voyage en train, Cab Calloway
apprend par un télégramme qu'il doit
trouver un nouveau numéro pour
l'ouverture de son prochain concert. Peu
de temps après, il donne un judicieux
conseil matrimonial à un contrôleur
admirateur de son oeuvre. Mais le
chanteur est aussi un redoutable
séducteur...

4.20 A Rhapsody in Black
and Blue
Court métrage de Aubrey
Scotto, 1932 avec Louis
Armstrong
Assommé par son épouse qui le trouve
décidément trop paresseux, un homme
rêve qu'il voit chanter Louis Armstrong
en personne.

4.30 St Louis Blues
Court métrage de Dudley
Murphy, 1929 avec Bessie
Smith, Jimmy Mordecai,
Isabel Washington
Jimmy, personnage peu
recommandable, joue au dés avec ses
amis dans une cage d'escalier, avant
d'entraîner une ravissante jeune femme
chez lui. Sa femme Bessie est
courroucée quand elle les découvre
dans leur appartement. Quand Jimmy la
quitte, Bessie se lance dans une
complainte musicale...

4.45 Symphony in Black
Court métrage de Fred
Waller, 1935 avec Duke
Ellington

Alors que sa nouvelle symphonie doit
être jouée sur scène dans deux
semaines, le jazzman Duke Ellington
travaille consciencieusement sur sa
musique.

4.55 Le laboratoire de
l'angoisse
Court métrage de Patrice
Leconte, 1971 avec Michel
Such, Marianne di Vettimo,
Marcel Gotlib
Un laborantin, amoureux d'une de ses
collègues, commet de graves
étourderies.

Mardi 22 août 2017
5.05 Une histoire d'eau
Court métrage de François
Truffaut, 1958 avec JeanClaude Brialy, Caroline Dim,
Jean-Luc Godard
Un automobiliste rencontre une
charmante auto-stoppeuse, qui voudrait
bien rallier Paris malgré les inondations
qui paralysent les transports.

5.15 Charlotte et son Jules
Court métrage de Jean-Luc
Godard, 1959 avec Jean-Paul
Belmondo, Gérard Blain,
Anne Collette
Une jeune fille rend visite à son ancien
petit ami. Celui-ci interprète ce geste
comme une tentative de rapprochement.

5.30 La veuve Couderc
Drame de Pierre GranierDeferre, 1971 avec Simone
Signoret, Alain Delon,
Ottavia Piccolo, Boby
Lapointe, Monique
Chaumette
Eté 1934 en Bourgogne. Dans un bus,
Jean, bagnard en fuite, fait la
connaissance de la veuve Couderc. La
femme, qui habite seule avec son beaupère, Henri, doit faire face aux
convoitises de sa belle-soeur et de son
beau-frère, qui guignent la propriété.
Elle propose un emploi d'ouvrier
agricole à Jean...

7.00 Une si jolie petite plage
Drame de Yves Allégret, 1948
avec Madeleine Robinson,
Gérard Philipe, Jean Servais,
Jane Marken, Mona Dol
Pierre arrive un soir de pluie dans un
village du nord de la France. Il vient de
tuer son ex-maîtresse, une amie avec
laquelle il s'est enfui naguère et qui,
depuis, s'est fait un nom dans la
chanson populaire. Il est de surcroît
persécuté par un maître chanteur.
Pourra-t-il échapper à son destin ?...

8.30 Femmes dangereuses
Comédie de Luigi
Comencini, 1958 avec Sylva
Koscina, Renato Salvatori,
Dorian Gray, Franco Fabrizi,
Mario Carotenuto

Quatre femmes s'interrogent sur la
fidélité de leurs époux. Ornella affirme
qu'aucun homme n'est fiable. Claudine,
quant à elle, réaffirme sa confiance
absolue en Federico. Ses amies la
prennent au mot. Elles parient que
Federico ne résistera pas au charme de
Tosca, une ancienne danseuse...

10.13 Riz amer... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2012

10.15 Riz amer

Western de Robert Siodmak,
1967 avec Robert Shaw, Mary
Ure, Robert Ryan, Lawrence
Tierney, Jeffrey Hunter
A la fin de la guerre de Sécession.
George Custer, un jeune général qui
s'est couvert de gloire pendant le conflit,
accepte de se rendre dans le Dakota
pour pacifier les Cheyennes. Il sait que
les Américains ne respectent pas le
taité, mais il continue néanmoins à se
battre contre les Indiens...

15.25 Le rescapé de la vallée
de la mort

Mélodrame de Giuseppe De
Santis, 1949 avec Raf
Vallone, Vittorio Gassman,
Silvana Mangano, Doris
Dowling, Checco Rissone

Western de Frank Bronston,
1973 avec Sergio Ciani,
William Berger, Frank Braña,
Fernando Bilbao, Gilberto
Galimberti

Francesca, une femme de chambre, vole
un collier dans un hôtel et s'enfuit avec
son amant, Walter. Ils trouvent refuge
dans les rizières de la plaine du Pô, au
milieu des ouvrières agricoles
employées au repiquage du riz. L'une
d'elles, Silvana, dénonce Francesca,
puis devient la maîtresse de Walter...

Aux Etats-Unis, peu de temps après la
fin de la guerre de Sécession, le
capitaine yankee Jeff Madison est
enlevé par Machedo, un hors-la-loi à la
tête d'une bande d'ex-confédérés dont
plusieurs membres ont été jadis
exécutés par Madison. Mais celui-ci
parvient à s'échapper...

12.05 Vittorio Gassman
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2016
On le croit surtout acteur de cinéma,
mais Vittorio Gassman fut avant tout un
homme de théâtre. Le croit-on sur les
planches qu'il est occupé à écrire un
livre, diriger un cours dramatique ou
rappeler ses hauts faits de jeunesse
dans l'équipe nationale italienne de
basket ! Diable d'homme dont la
carrière résume un demi-siècle de
cinéma italien. Ses amis et des images
d'archives retracent son itinéraire.

13.00 Jazz à la Cuba
Court métrage de Don
Aspiazu, 1933
Célèbre aux Etats-Unis, notamment pour
le tube «The Peanut Vendor», le chef
d'orchestre et musicien cubain Don
Aspiazu chante un de ses succès. Le
morceau est illustré par des images
touristiques de Cuba...

13.05 Custer, l'homme de
l'Ouest

16.55 Les deux cavaliers

En 1880, au Texas, Guthrie McCabe, un
homme corrompu, est devenu le shérif
de Tascosa. Après diverses
transactions, il a lié connaissance avec
le chef des Comanches. Frazer,
commandant de cavalerie, le contacte
pour négocier avec les Indiens le
«rachat» de prisonniers blancs, enlevés
des années plus tôt...

18.45 Jean Gabin, le dernier
des géants
de

Nicolas

Henry,

Témoignages, images d'archives et
extraits de films retracent la vie et la
carrière de l'acteur français Jean
Gabin, interprète inoubliable de «La
Grande Illusion».

19.40 La belle équipe
Comédie dramatique de

Cinq amis, Jean, Charles, Raymond,
Jacques et Mario, un réfugié espagnol,
sont tous au chômage et vivent dans un
petit hôtel sordide. Un jour, ils gagnent à
la loterie. Profitant de cette chance
inespérée, ils décident d'utiliser l'argent
pour monter une guinguette sur les
bords de la Marne...

21.20 Deux hommes dans
la ville
Drame de José Giovanni,
1973 avec Jean Gabin, Alain
Delon, Michel Bouquet,
Mimsy Farmer, Victor Lanoux
Gino Strabliggi recouvre la liberté après
avoir purgé une peine de dix ans de
réclusion. Suivant les conseils de
Cazeneuve, l'éducateur qui continue de
lui porter un amical intérêt, il décide de
mener une vie honnête. Il réussit à
trouver du travail. Mais un inspecteur
refuse de croire à sa conversion...

23.00 La fausse maîtresse

Western de John Ford, 1961
avec James Stewart, Richard
Widmark, Shirley Jones,
Linda Cristal, Andy Devine

Cinéma
2015

Julien Duvivier, 1936 avec
Jean Gabin, Raymond
Aimos, Charles Vanel,
Raphaël Médina, Charles
Dorat

Comédie dramatique de
André Cayatte, 1942 avec
Danielle Darrieux, Bernard
Lancret, Lise Delamare,
André Alerme, Jacques
Dumesnil
Une jolie écuyère de cirque vient
s'installer en ville. Elle accepte de faire
croire qu'elle est amoureuse d'un
homme qui cocufie son meilleur ami.

0.20 La grande pagaille
Film de guerre de Luigi
Comencini, 1960 avec
Alberto Sordi, Eduardo De
Filippo, Serge Reggiani,
Martin Balsam, Alex Nicol
En 1943, le lieutenant Innocenzi apprend
par hasard la conclusion de l'armistice
entre l'Italie et les Etats-Unis. Tous ses
hommes l'abandonnent sauf un,
Ceccarelli. Les deux soldats décident de
rentrer chez eux. Après avoir troqué
leurs uniformes contre des vêtements
civils, ils commencent leur périple...

2.15 Les ruelles du malheur
Film noir de Nicholas Ray,
1949 avec Humphrey Bogart,
John Derek, George
Macready, Allene Roberts,
Candy Toxton
Nick Romano est accusé d'avoir
assassiné un inspecteur. A son procès,
Andrew Morton, un avocat originaire
comme lui du quartier défavorisé de
Skid Row, assure sa défense. Le
parcours de Nick alterne vols et délits.
Une enfance malheureuse et de
mauvaises fréquentations ont fait de lui
un délinquant...

3.55 Fin des programmes
Fin

Mercredi 23 août 2017
5.20 Elsa Martinelli à Rome
Cinéma
2003

de

Gilles

Nadeau,

Actrice d'origine italienne, Elsa
Martinelli connut une carrière
internationale étonnante, notamment
grâce à l'appui de Kirk Douglas dans les
années 50.

6.15 Le grand blond avec
une chaussure noire
Comédie de Yves Robert,
1972 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Jean
Rochefort, Mireille Darc,
Jean Carmet
Un trafiquant de drogue arrêté à New
York avoue être un agent des services
secrets français. A Paris, le chef de ces
services soupçonne son adjoint,
Bernard Milan, d'avoir monté l'affaire
pour le compromettre. Il décide de
lancer Milan sur une fausse piste, celle
de François Perrin, violoniste distrait...

7.44 Le retour du Grand
Blond

décide de donner une leçon à son mari...

10.40 Caprices
Comédie sentimentale de
Léo Joannon, 1941 avec
Danielle Darrieux, Albert
Préjean, Jean Parédès,
Bernard Blier, Pasquali
Lise, une jeune actrice, se rend au bal
de la Saint-Sylvestre, déguisée en
marchande de violettes. Elle y rencontre
Philippe Martin, un industriel riche et
excentrique. La prenant pour une jeune
fille pauvre, il se fait passer pour un
escroc et lui offre un réveillon
inoubliable...

12.02 Ingénues et femmes
fatales d'hier et
d'aujourd'hui
Cinéma de Mei-Chen
Chalais, 2000
Un hommage à la beauté des femmes et
aux fantasmes qu'elles inspirent, grâce
à des images d'archives dressant le
portrait de plusieurs stars du cinéma.

13.04 Le rouge et le noir

Comédie de Yves Robert,
1974 avec Pierre Richard,
Mireille Darc, Jean
Rochefort, Michel
Duchaussoy, Jean Carmet

Drame de Claude AutantLara, 1954 avec Gérard
Philipe, Danielle Darrieux,
Jean Martinelli, Antonella
Lualdi, Antoine Balpêtré

François Perrin est à nouveau l'enjeu
des services secrets français. Afin de
prouver que le colonel Toulouse a bien
tué son adjoint Milan, le capitaine
Cambrai veut démontrer que celui qui a
été surnommé le «Grand Blond» n'a
jamais été un espion. Mais Toulouse
tente de le faire passer pour un agent
secret...

le règne de Charles X, se déroule le
procès de Julien Sorel. Le jeune homme
est inculpé de tentative de meurtre sur
la personne de Louise de Rénal,
l'épouse du maire de Verrières. En
attendant patiemment le verdict, Julien
se souvient de son tumultueux passé...

9.03 Joyeuses Pâques
Comédie de Georges
Lautner, 1984 avec Jean-Paul
Belmondo, Sophie Marceau,
Marie Laforêt, Michel
Beaune, Rosy Varte
Riche et séduisant, Stéphane Margelle
ne perd pas une occasion de tromper sa
femme, qui n'est pas dupe mais ferme
les yeux. Pourtant, lorsqu'un voyage
ajourné la fait rentrer à la maison plus
tôt que prévu et qu'elle surprend
Stéphane en séduisante compagnie, elle

extrêmement dangereuse...

17.42 L'armoire volante, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

17.46 L'armoire volante
Comédie de Carlo Rim, 1948
avec Fernandel, Berthe
Bovy, Germaine Kerjean,
Albert Dinan, Louis Florencie
Madame Lobligeois est une vieille dame,
dont les 80 printemps n'ont entamé ni la
santé, ni le caractère. Faisant fi des
inquiétudes de son neveu Alfred Puc,
percepteur, elle part pour ClermontFerrand. Mais elle meurt au cours du
voyage et son cadavre se retrouve dans
une armoire à glace...

19.20 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 9 mai 1959
En noir et blanc. Au sommaire :
Gene Kelly
Jean-Pierre Aumont

19.40 Le sorcier du Rio
Grande
A la cour d'assises de Besançon, sous

16.09 Bethsabée
Drame de Léonide Moguy,
1947 avec Danielle Darrieux,
Andrée Clément, Georges
Marchal, Paul Meurisse, Jean
Murat
La séduisante Arabella vient rejoindre
son fiancé, le capitaine Dubreuil, au fin
fond du Maroc. Un autre officier, qui fut
autrefois son amant, la reconnaît. La
mignonne ne passe décidément pas
inaperçue. Un colonel qui l'a remarquée
envoie son rival remplir une mission

Western
Warren,
Heston,
Jurado,
Stone

de Charles Marquis
1953 avec Charlton
Jack Palance, Katy
Brian Keith, Milburn

1878 au Texas. L'armée américaine veut
signer un traité de paix avec les Indiens.
Ed Bannon, un jeune officier de
cavalerie autrefois élevé par les
Apaches, est chargé des premières
négociations. Sa haine pour les Indiens
est si forte qu'il tue les membres de la
délégation apache. La guerre reprend...

21.23 Mallory «M»
comme la mort
Western de Mario Moroni,
1971 avec Robert Woods,
Gabriella Giorgelli, Teodoro
Corrà, Renato Baldini,
Renato Malavasi

Colonel à la retraite, Todd Hasper
revient au Texas dans l'idée d'acheter
un ranch à ses parents. Mais Bart
Ambler est intéressé par la même
exploitation : il sait qu'elle doit bientôt
être desservie par le chemin de fer, ce
qui augmentera sensiblement sa valeur.
Hasper, avec l'aide de son complice
Larry Mallory tente de défendre son
projet...

22.51 La dernière fanfare
Comédie dramatique de
John Ford, 1958 avec
Spencer Tracy, Jeffrey
Hunter, Dianne Foster, Pat
O'Brien, Basil Rathbone
Après cinq mandats en tant que maire,
Frank Skeffington souhaite se
représenter une dernière fois. Sincère
et intègre, il privilégie les relations
directes avec ses concitoyens. Son
adversaire utilise avec aisance les
méthodes modernes mises à sa
disposition pour convaincre les
électeurs...

0.51 Sexe, mensonges et
vidéo
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Steven
Soderbergh, 1989 avec
James Spader, Andie
MacDowell, Peter Gallagher,
Laura San Giacomo, Ron
Vawter
John et Ann Melaney forment un couple
apparemment sans histoires. En fait,
rien ne va plus entre eux. Ann se refuse
à son mari. Celui-ci a décidé de la
délaisser pour Cynthia, sa soeur. C'est
alors qu'un ami de John s'installe pour
quelque temps chez les Melaney et
bouleverse leur existence...

2.29 La veuve Couderc
Drame de Pierre GranierDeferre, 1971 avec Simone
Signoret, Alain Delon,
Ottavia Piccolo, Boby
Lapointe, Monique
Chaumette
Eté 1934 en Bourgogne. Dans un bus,
Jean, bagnard en fuite, fait la
connaissance de la veuve Couderc. La
femme, qui habite seule avec son beau-

père, Henri, doit faire face aux
convoitises de sa belle-soeur et de son
beau-frère, qui guignent la propriété.
Elle propose un emploi d'ouvrier
agricole à Jean...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 24 août 2017
5.04 Le professionnel
Film policier de Georges
Lautner, 1981 avec Jean-Paul
Belmondo, Sidiki Bakaba,
Jean-Louis Richard, Robert
Hossein, Jean Desailly
Le commandant Josselin Beaumont,
agent des services spéciaux français,
est chargé par ses supérieurs d'abattre
un chef d'Etat africain, Njala, au nom
des intérêts de la nation. Mais à peine
arrivé au Malawi, Josselin est arrêté et
condamné aux travaux forcés. C'est que
les stratégies politiques ont changé...

6.51 La fausse maîtresse
Comédie dramatique de
André Cayatte, 1942 avec
Danielle Darrieux, Bernard
Lancret, Lise Delamare,
André Alerme, Jacques
Dumesnil
Une jolie écuyère de cirque vient
s'installer en ville. Elle accepte de faire
croire qu'elle est amoureuse d'un
homme qui cocufie son meilleur ami.

8.15 La vie de famille
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ken Loach, 1971
avec Sandy Ratcliff, Bill
Dean, Grace Cave, Malcolm
Tierney, Hilary Martin
Dans un hôpital psychiatrique, la jeune
Janice Baildon, 19 ans, répond aux
questions du docteur Donaldson. Son
indécision et son incapacité à mener
une vie tout à fait équilibrée inquiètent
ses parents. Ceux-ci pensent trouver la
réponse à leurs tourments en apprenant
que Janice attend un enfant...

10.02 Et vogue le navire
Comédie dramatique de
Federico Fellini, 1983 avec
Freddie Jones, Barbara
Jefford, Victor Poletti, Peter
Cellier, Elisa Mainardi
Juin 1914, dans un port italien.
D'élégantes personnalités montent à
bord du «Gloria», un paquebot en
partance pour une croisière un peu
spéciale. Orlando, un journaliste,
annonce que le navire transporte les
cendres de la grande cantatrice Edmée
Tetua vers son île natale, où elles seront

dispersées...

12.07 Gene Kelly, le novateur
Cinéma de Anne-Cécile
Genre, 2015
Acteur, chanteur, réalisateur, danseur,
chorégraphe et producteur, l'Américain
Gene Kelly a révolutionné la comédie
musicale, à laquelle il a donné ses
lettres de noblesse.

13.02 Femmes dangereuses
Comédie de Luigi
Comencini, 1958 avec Sylva
Koscina, Renato Salvatori,
Dorian Gray, Franco Fabrizi,
Mario Carotenuto
Quatre femmes s'interrogent sur la
fidélité de leurs époux. Ornella affirme
qu'aucun homme n'est fiable. Claudine,
quant à elle, réaffirme sa confiance
absolue en Federico. Ses amies la
prennent au mot. Elles parient que
Federico ne résistera pas au charme de
Tosca, une ancienne danseuse...

14.46 Riz amer... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2012

14.51 Riz amer
Mélodrame de Giuseppe De
Santis, 1949 avec Raf
Vallone, Vittorio Gassman,
Silvana Mangano, Doris
Dowling, Checco Rissone
Francesca, une femme de chambre, vole
un collier dans un hôtel et s'enfuit avec
son amant, Walter. Ils trouvent refuge
dans les rizières de la plaine du Pô, au
milieu des ouvrières agricoles
employées au repiquage du riz. L'une
d'elles, Silvana, dénonce Francesca,
puis devient la maîtresse de Walter...

16.38 Tuer pour tuer
Drame de Carlo Lizzani,
1976 avec Daniele Asti,
Brigitte Skay, Giuliano
Cesareo, Pietro Brambilla,
Pietro Giannuso
A Milan, en 1976. Michele dit Miki,
Franco, Fabrizio et Alfredo, quatre
jeunes néo-fascistes, vivent dans la
haine de la gauche et du communisme.

Un matin, après avoir assisté à
l'enterrement d'un ancien membre de
l'extrême droite, ils saccagent des vélos
et des motocyclettes devant une
université...

18.18 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 10 mai 1957
En noir et blanc. Au sommaire :
Micheline Presle
Raf Vallone

18.39 Fernandel, une légende
marseillaise
Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

Acteur, humoriste, chanteur, réalisateur
: Fernandel, natif de Marseille, a ravi les
spectateurs français de son rire
généreux dès la fin des années 20.

19.37 Boniface somnambule,
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

19.40 Boniface
somnambule
Comédie de Maurice Labro,
1951 avec Fernandel,
Andrex, Yves Deniaud,
Michel Ardan, Louis de Funès
Boniface est détective dans un grand
magasin où il surveille le rayon
bijouterie. Il veille au grain, se sentant
investi d'une mission de la plus haute
importance. Une situation qui ne
manque pas de sel quand on sait que
Boniface souffre de somnambulisme et
que, pendant ses crises, il devient
kleptomane....

21.09 L'héroïque monsieur
Boniface, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

21.12 L'héroïque

monsieur Boniface
Comédie de Maurice Labro,
1949 avec Fernandel,
Andrex, Gaston Orbal,
Liliane Bert, Palmyre
Levasseur
Monsieur Boniface est l'archétype du
brave homme. Son métier d'étalagiste
contente ses aspirations artistiques et il
a la joie de travailler avec Irène, dont il
espère faire son épouse. Un soir
pourtant, sa monotone existence est
sévèrement perturbée. Il découvre, en
effet, un cadavre dans son lit...

22.46 Casimir, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

22.50 Casimir
Comédie de Richard Pottier,
1950 avec Fernandel,
Jacqueline Duc, Germaine
Montero, Bernard La Jarrige,
Robert Seller
Casimir est représentant en aspirateurs
et multiplie les échecs. Malgré tout, il
s'acharne, dans le but de gagner assez
d'argent pour épouser Denise. Après
bien des déboires, voilà que la chance
lui sourit. Un quiproquo impliquant
Angelica, une jeune artiste peintre, va
lui permettre de gagner de l'argent...

0.18 Une si jolie petite plage
Drame de Yves Allégret, 1948
avec Madeleine Robinson,
Gérard Philipe, Jean Servais,
Jane Marken, Mona Dol
Pierre arrive un soir de pluie dans un
village du nord de la France. Il vient de
tuer son ex-maîtresse, une amie avec
laquelle il s'est enfui naguère et qui,
depuis, s'est fait un nom dans la
chanson populaire. Il est de surcroît
persécuté par un maître chanteur.
Pourra-t-il échapper à son destin ?...

1.47 Matt Helm traqué
Film d'aventures de Henry
Levin, 1967 avec Dean
Martin, Senta Berger, Janice
Rule, Albert Salmi, James
Gregory

Les Américains testent leur prototype de
soucoupe volante au-dessus du
Mexique. Mais l'appareil est intercepté
par José Ortega, un criminel. Ortega
viole la pilote avant de l'abandonner
dans le désert. Matt Helm, le meilleur
agent secret américain, est chargé de
régler cette affaire au plus vite...

3.25 Fin des programmes
Fin

Vendredi 25 août 2017
5.34 Inspecteur de service
Film policier de John Ford,
1958 avec Jack Hawkins,
Dianne Foster, Anna Massey,
Anna Lee, Laurence Naismith
Inspecteur principal à la brigade
criminelle de Scotland Yard, George
Gideon est bon mari et excellent père,
mais son métier l'absorbe entièrement.
Il a promis d'être à l'heure ce soir pour
assister avec des amis au premier
concert de sa fille Sally. Sa journée
s'annonce pourtant très mal...

7.04 Le conseiller du parrain
Thriller de Demofilo Fidani,
1973 avec Reza Beyk
Imanverdi, Dino Strano,
Simonetta Vitelli, Marco
Guglielmi, Raffaele Di Mario
Au chevet de Gaetano Liguoro, un
parrain de la mafia aujourd'hui mourant,
Carolina Miceli, la veuve de Salvatore
Caruso, se souvient : en désaccord au
sujet du trafic de drogue, les frères
Gaetano et Tony Liguori se sont ligués
jadis contre son père Calogero Miceli.
Mais le décès de Gaetano, loin de
calmer les hostilités, déclenche de
nouveaux troubles...

8.30 Le rescapé de la vallée
de la mort
Western de Frank Bronston,
1973 avec Sergio Ciani,
William Berger, Frank Braña,
Fernando Bilbao, Gilberto
Galimberti
Aux Etats-Unis, peu de temps après la
fin de la guerre de Sécession, le
capitaine yankee Jeff Madison est
enlevé par Machedo, un hors-la-loi à la
tête d'une bande d'ex-confédérés dont
plusieurs membres ont été jadis
exécutés par Madison. Mais celui-ci
parvient à s'échapper...

10.02 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...

12.05 Jean-Paul Belmondo, la
force et le talent
Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

Un portrait du comédien français JeanPaul Belmondo, qui a commencé sa
carrière dans les films d'auteur avant de
devenir l'une des coqueluches du
cinéma populaire.

13.01 Joyeuses Pâques
Comédie de Georges
Lautner, 1984 avec Jean-Paul
Belmondo, Sophie Marceau,
Marie Laforêt, Michel
Beaune, Rosy Varte
Riche et séduisant, Stéphane Margelle
ne perd pas une occasion de tromper sa
femme, qui n'est pas dupe mais ferme
les yeux. Pourtant, lorsqu'un voyage
ajourné la fait rentrer à la maison plus
tôt que prévu et qu'elle surprend
Stéphane en séduisante compagnie, elle
décide de donner une leçon à son mari...

14.35 La fin du jour
Comédie dramatique de
Julien Duvivier, 1939 avec
Louis Jouvet, Victor
Francen, Michel Simon,
Madeleine Ozeray, Gabrielle
Dorziat
Un hospice privé de Provence recueille
les comédiens impécunieux en fin de
carrière. Raphaël Saint-Clair, qui a
connu tous les succès, en amour
comme au théâtre, vient s'y installer à
son tour. Il commence par séduire
Jeannette, la bonne, au caractère
ingénu et fragile, et manque de la mener
au suicide...

16.18 La belle équipe
Comédie dramatique de
Julien Duvivier, 1936 avec
Jean Gabin, Raymond
Aimos, Charles Vanel,
Raphaël Médina, Charles

Dorat
Cinq amis, Jean, Charles, Raymond,
Jacques et Mario, un réfugié espagnol,
sont tous au chômage et vivent dans un
petit hôtel sordide. Un jour, ils gagnent à
la loterie. Profitant de cette chance
inespérée, ils décident d'utiliser l'argent
pour monter une guinguette sur les
bords de la Marne...

18.00 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 9 mai 1959
En noir et blanc. Au sommaire :
Gene Kelly
Jean-Pierre Aumont

18.18 Caprices
Comédie sentimentale de
Léo Joannon, 1941 avec
Danielle Darrieux, Albert
Préjean, Jean Parédès,
Bernard Blier, Pasquali
Lise, une jeune actrice, se rend au bal
de la Saint-Sylvestre, déguisée en
marchande de violettes. Elle y rencontre
Philippe Martin, un industriel riche et
excentrique. La prenant pour une jeune
fille pauvre, il se fait passer pour un
escroc et lui offre un réveillon
inoubliable...

19.40 Madame de...
Comédie dramatique de Max
Ophüls, 1953 avec Danielle
Darrieux, Vittorio De Sica,
Charles Boyer, Mireille
Perrey, Lia Di Leo
1900. Louise, épouse coquette et frivole
d'un général attaché au ministère de la
Guerre, vend en secret des boucles
d'oreilles dans le but de rembourser
une importante dette de jeu. Elle feint
ensuite de les avoir perdues à l'opéra.
Les bijoux, finalement, arrivent dans les
mains du baron Fausto Donati...

21.18 Le rouge et le noir
Drame de Claude AutantLara, 1954 avec Gérard
Philipe, Danielle Darrieux,
Jean Martinelli, Antonella
Lualdi, Antoine Balpêtré
A la cour d'assises de Besançon, sous

le règne de Charles X, se déroule le
procès de Julien Sorel. Le jeune homme
est inculpé de tentative de meurtre sur
la personne de Louise de Rénal,
l'épouse du maire de Verrières. En
attendant patiemment le verdict, Julien
se souvient de son tumultueux passé...

0.24 Deux hommes dans la
ville
Drame de José Giovanni,
1973 avec Jean Gabin, Alain
Delon, Michel Bouquet,
Mimsy Farmer, Victor Lanoux
Gino Strabliggi recouvre la liberté après
avoir purgé une peine de dix ans de
réclusion. Suivant les conseils de
Cazeneuve, l'éducateur qui continue de
lui porter un amical intérêt, il décide de
mener une vie honnête. Il réussit à
trouver du travail. Mais un inspecteur
refuse de croire à sa conversion...

2.01 L'inquiétante dame en
noir
Film policier de Richard
Quine, 1962 avec Kim Novak,
Jack Lemmon, Fred Astaire,
Lionel Jeffries, Estelle
Winwood
Arrivé récemment à Londres, Bill
Gridley, un jeune attaché d'ambassade
américain, loue un appartement dont la
propriétaire est une mystérieuse jeune
femme américaine. Il apprend bientôt
que cette dernière est soupçonnée
d'avoir assassiné son mari, et qu'il
pourrait fort bien devenir sa prochaine
victime...

4.05 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 26 août 2017
5.35 La veuve Couderc
Drame de Pierre GranierDeferre, 1971 avec Simone
Signoret, Alain Delon,
Ottavia Piccolo, Boby
Lapointe, Monique
Chaumette
Eté 1934 en Bourgogne. Dans un bus,
Jean, bagnard en fuite, fait la
connaissance de la veuve Couderc. La
femme, qui habite seule avec son beaupère, Henri, doit faire face aux
convoitises de sa belle-soeur et de son
beau-frère, qui guignent la propriété.
Elle propose un emploi d'ouvrier
agricole à Jean...

7.04 Mallory «M» comme la
mort
Western de Mario Moroni,
1971 avec Robert Woods,
Gabriella Giorgelli, Teodoro
Corrà, Renato Baldini,
Renato Malavasi
Colonel à la retraite, Todd Hasper
revient au Texas dans l'idée d'acheter
un ranch à ses parents. Mais Bart
Ambler est intéressé par la même
exploitation : il sait qu'elle doit bientôt
être desservie par le chemin de fer, ce
qui augmentera sensiblement sa valeur.
Hasper, avec l'aide de son complice
Larry Mallory tente de défendre son
projet...

8.31 Le chéri de ces dames
Comédie de Robert Moore,
1978 avec Peter Falk, Louise
Fletcher, Nicol Williamson,
Eileen Brennan, Ann-Margret
San Francisco, 1940. Lou Peckinpaugh a
quelques ennuis. Son associé, Merkle,
vient d'être assassiné. Lou étant l'amant
de Georgia, l'épouse du défunt, il devient
le suspect numéro un pour la police.
Mais Lou a d'autres affaires à traiter
que celle de sa défense. Une cliente
l'engage pour retrouver sa nièce...

10.03 La dernière fanfare
Comédie dramatique de
John Ford, 1958 avec
Spencer Tracy, Jeffrey
Hunter, Dianne Foster, Pat
O'Brien, Basil Rathbone

Après cinq mandats en tant que maire,
Frank Skeffington souhaite se
représenter une dernière fois. Sincère
et intègre, il privilégie les relations
directes avec ses concitoyens. Son
adversaire utilise avec aisance les
méthodes modernes mises à sa
disposition pour convaincre les
électeurs...

Cinéma de Sophie Agacinski,
2016
Célèbre pour ses personnages farfelus
et rêveurs, Pierre Richard a été l'une
des grandes figures du cinéma français
au cours des années 70 et 80.

16.42 Inspecteur de service
Film policier de John Ford,
1958 avec Jack Hawkins,
Dianne Foster, Anna Massey,
Anna Lee, Laurence Naismith

12.02 Les couples mythiques
du cinéma

Inspecteur principal à la brigade
criminelle de Scotland Yard, George
Gideon est bon mari et excellent père,
mais son métier l'absorbe entièrement.
Il a promis d'être à l'heure ce soir pour
assister avec des amis au premier
concert de sa fille Sally. Sa journée
s'annonce pourtant très mal...

Cinéma de Anne-Cécile Genre
Spencer Tracy / Katharine
Hepburn
Une des plus célèbres idylles
d'Hollywood devait lier la fabuleuse
Katharine Hepburn à Spencer Tracy, de
1940 à 1967, date de la mort de Tracy.

12.57 Le grand blond avec
une chaussure noire
Comédie de Yves Robert,
1972 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Jean
Rochefort, Mireille Darc,
Jean Carmet

18.12 Du plomb pour
l'inspecteur
Film policier de Richard
Quine, 1954 avec Fred
MacMurray, Kim Novak, Paul
Richards, Dorothy Malone,
Philip Carey

Un trafiquant de drogue arrêté à New
York avoue être un agent des services
secrets français. A Paris, le chef de ces
services soupçonne son adjoint,
Bernard Milan, d'avoir monté l'affaire
pour le compromettre. Il décide de
lancer Milan sur une fausse piste, celle
de François Perrin, violoniste distrait...

14.26 Le retour du Grand
Blond

L'inspecteur Paul Sheridan traque un
redoutable gangster, Wheeler, qui vient
de dévaliser une banque. Il tente de
retrouver sa trace en contactant Lona
McLane, la maîtresse de Wheeler.
Après avoir fait connaissance, Lona et
Sheridan tombent amoureux. La jeune
femme lui propose de lui livrer Wheeler...

19.40 Canicule

Comédie de Yves Robert,
1974 avec Pierre Richard,
Mireille Darc, Jean
Rochefort, Michel
Duchaussoy, Jean Carmet

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Yves
Boisset, 1984 avec Lee
Marvin, Miou-Miou, Jean
Carmet, Victor Lanoux,
David Bennent

François Perrin est à nouveau l'enjeu
des services secrets français. Afin de
prouver que le colonel Toulouse a bien
tué son adjoint Milan, le capitaine
Cambrai veut démontrer que celui qui a
été surnommé le «Grand Blond» n'a
jamais été un espion. Mais Toulouse
tente de le faire passer pour un agent
secret...

A la suite d'un hold-up, Jimmy Cobb, un
gangster américain, se réfugie dans une
ferme perdue de la Beauce. Il enterre
prudemment son magot sans
s'apercevoir qu'un gamin, Chim,
l'observe attentivement. A peine Jimmy
a-t-il tourné les talons que Chim
s'empare de l'argent et le remplace par
des cailloux...

15.45 A la recherche de Pierre 21.18
Richard

Le professionnel
Film

policier

de

Georges

Lautner, 1981 avec Jean-Paul
Belmondo, Sidiki Bakaba,
Jean-Louis Richard, Robert
Hossein, Jean Desailly
Le commandant Josselin Beaumont,
agent des services spéciaux français,
est chargé par ses supérieurs d'abattre
un chef d'Etat africain, Njala, au nom
des intérêts de la nation. Mais à peine
arrivé au Malawi, Josselin est arrêté et
condamné aux travaux forcés. C'est que
les stratégies politiques ont changé...

23.04 Les naufragés de
l'espace
Film de suspense de John
Sturges, 1969 avec Gregory
Peck, Richard Crenna, David
Janssen, James Franciscus,
Gene Hackman
Après cinq mois de travail dans
l'espace et alors qu'ils sont épuisés par
ce séjour en apensenteur, trois
astronautes américains embarquent
dans leur vaisseau pour regagner la
Terre. Mais les rétrofusées tombent en
panne et les trois hommes commencent
à dériver dans l'espace, menacés par
une pénurie d'air...

1.11 La vie de famille
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ken Loach, 1971
avec Sandy Ratcliff, Bill
Dean, Grace Cave, Malcolm
Tierney, Hilary Martin
Dans un hôpital psychiatrique, la jeune
Janice Baildon, 19 ans, répond aux
questions du docteur Donaldson. Son
indécision et son incapacité à mener
une vie tout à fait équilibrée inquiètent
ses parents. Ceux-ci pensent trouver la
réponse à leurs tourments en apprenant
que Janice attend un enfant...

2.58 Saint-Tropez fait son
cinéma au Byblos
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2011
Le Byblos, le paradis des
artistes
L'hôtel Byblos, créé en 1967 à SaintTropez par un hôtelier d'origine
libanaise, est rapidement devenu l'un
des hauts lieux des nuits tropéziennes,

notamment grâce aux «Caves du roy»,
une discothèque select où se pressent
aujourd'hui encore les stars du monde
entier.

3.50 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 27 août 2017
5.18 L'héroïque monsieur
Boniface, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

5.21 L'héroïque monsieur
Boniface
Comédie de Maurice Labro,
1949 avec Fernandel,
Andrex, Gaston Orbal,
Liliane Bert, Palmyre
Levasseur
Monsieur Boniface est l'archétype du
brave homme. Son métier d'étalagiste
contente ses aspirations artistiques et il
a la joie de travailler avec Irène, dont il
espère faire son épouse. Un soir
pourtant, sa monotone existence est
sévèrement perturbée. Il découvre, en
effet, un cadavre dans son lit...

6.55 Boniface somnambule,
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

6.58 Boniface somnambule
Comédie de Maurice Labro,
1951 avec Fernandel,
Andrex, Yves Deniaud,
Michel Ardan, Louis de Funès
Boniface est détective dans un grand
magasin où il surveille le rayon
bijouterie. Il veille au grain, se sentant
investi d'une mission de la plus haute
importance. Une situation qui ne
manque pas de sel quand on sait que
Boniface souffre de somnambulisme et
que, pendant ses crises, il devient
kleptomane....

8.27 Colorado
Western de Sergio Sollima,
1966 avec Lee Van Cleef,
Tomas Milian, Fernando
Sancho, Nieves Novarro,
Walter Barnes
Lors d'un mariage, à la frontière
mexicaine, un notable viole et tue une
fillette. Cuchilio Sanchez, un jeune
peone, expert dans le lancer du couteau,
est aussitôt accusé du meurtre. Sachant

qu'on ne lui laissera pas le temps de
s'expliquer, il s'enfuit. Un chasseur de
primes est lancé à ses trousses...

10.16 Le sorcier du Rio Grande
Western
Warren,
Heston,
Jurado,
Stone

de Charles Marquis
1953 avec Charlton
Jack Palance, Katy
Brian Keith, Milburn

1878 au Texas. L'armée américaine veut
signer un traité de paix avec les Indiens.
Ed Bannon, un jeune officier de
cavalerie autrefois élevé par les
Apaches, est chargé des premières
négociations. Sa haine pour les Indiens
est si forte qu'il tue les membres de la
délégation apache. La guerre reprend...

12.00 Hollywood Gossip, les
commères d'Hollywood
Cinéma de Clara Kuperberg,
2016
Portrait des chroniqueuses mondaines
Louella Parsons et Hedda Hopper qui,
par le biais de leur indiscrétions, ont fait
la pluie et le beau temps à Hollywood.

12.55 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Aurélie Lévy, 2014
Burton-Taylor
Le couple formé par Elizabeth Taylor et
Richard Burton est l'un des plus
célèbres de l'histoire du cinéma tant il
est vrai que leur liaison fut homérique.

13.50 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Avril - Mai 1952
Au sommaire :
Avril - Mai 1952

de

Gilles

Nadeau,

Actrice d'origine italienne, Elsa
Martinelli connut une carrière
internationale étonnante, notamment
grâce à l'appui de Kirk Douglas dans les
années 50.

15.17 C comme Cinéma,

Cinéma de Rémy Grumbach,
1997
Ecrivain, cinéaste, scénariste,
dialoguiste, grand reporter,
chroniqueur, François Chalais fut aussi
le témoin privilégié de l'évolution du
Festival de Cannes, à qui il consacra
deux séries d'émissions désormais
mythiques : «Reflets de Cannes» et
«Cannes noir sur blanc». Riche de ces
archives irremplaçables, il revisite les
cinquante premières années de la plus
célèbre kermesse du 7e art.

19.40 Une veuve en or
Comédie de Michel Audiard,
1969 avec Michèle Mercier,
Claude Rich, Jacques
Dufilho, Sim, Roger Carel
Antoine, sculpteur, savoure son mariage
sans nuages avec la fougueuse
Delphine, jusqu'au jour où celle-ci
hérite d'un oncle d'Amérique. Afin de
toucher les cent millions de dollars, elle
doit remplir une étrange condition : être
veuve dans les trois mois qui suivent
l'ouverture du testament...

16.11 C comme Cinéma,
Cannes, Chalais
Cinéma de Rémy
1997

21.08 Une belle fille
comme moi
Grumbach,

François Chalais fait revivre les grands
moments du Festival de Cannes à
travers ses souvenirs, ses interviews,
ses reportages filmés, sur lesquels il
porte un regard critique et amusé. Les
plus grandes stars, comme Jean Gabin
ou Claudia Cardinale, sont à jamais
fixées sur sa pellicule, ainsi que les
grands noms qui ont fait l'histoire du
cinéma : Orson Welles, Fellini, Visconti
et bien d'autres.

Comédie de François
Truffaut, 1972 avec
Bernadette Lafont, André
Dussollier, Charles Denner,
Guy Marchand, Claude
Brasseur
Stanislas Prévine, étudiant, prépare une
thèse sur les criminelles. Il obtient le
droit de mener ses recherches en
prison. C'est ainsi qu'il rencontre
Camille Bliss, une jeune détenue au
langage vert et aux souvenirs très
instructifs. Peu à peu, Stanislas tombe
sous le charme de la belle...

17.09 Jean-Paul Belmondo, la
force et le talent
22.23 La fin du jour
Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

Un portrait du comédien français JeanPaul Belmondo, qui a commencé sa
carrière dans les films d'auteur avant de
devenir l'une des coqueluches du
cinéma populaire.

18.05 Joyeuses Pâques

14.22 Elsa Martinelli à Rome
Cinéma
2003

décide de donner une leçon à son mari...

Cannes, Chalais

Comédie de Georges
Lautner, 1984 avec Jean-Paul
Belmondo, Sophie Marceau,
Marie Laforêt, Michel
Beaune, Rosy Varte
Riche et séduisant, Stéphane Margelle
ne perd pas une occasion de tromper sa
femme, qui n'est pas dupe mais ferme
les yeux. Pourtant, lorsqu'un voyage
ajourné la fait rentrer à la maison plus
tôt que prévu et qu'elle surprend
Stéphane en séduisante compagnie, elle

Comédie dramatique de
Julien Duvivier, 1939 avec
Louis Jouvet, Victor
Francen, Michel Simon,
Madeleine Ozeray, Gabrielle
Dorziat
Un hospice privé de Provence recueille
les comédiens impécunieux en fin de
carrière. Raphaël Saint-Clair, qui a
connu tous les succès, en amour
comme au théâtre, vient s'y installer à
son tour. Il commence par séduire
Jeannette, la bonne, au caractère
ingénu et fragile, et manque de la mener
au suicide...

0.07 Et vogue le navire
Comédie dramatique de
Federico Fellini, 1983 avec
Freddie Jones, Barbara
Jefford, Victor Poletti, Peter
Cellier, Elisa Mainardi

Juin 1914, dans un port italien.
D'élégantes personnalités montent à
bord du «Gloria», un paquebot en
partance pour une croisière un peu
spéciale. Orlando, un journaliste,
annonce que le navire transporte les
cendres de la grande cantatrice Edmée
Tetua vers son île natale, où elles seront
dispersées...

2.11 L'armoire volante, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

2.16 L'armoire volante
Comédie de Carlo Rim, 1948
avec Fernandel, Berthe
Bovy, Germaine Kerjean,
Albert Dinan, Louis Florencie
Madame Lobligeois est une vieille dame,
dont les 80 printemps n'ont entamé ni la
santé, ni le caractère. Faisant fi des
inquiétudes de son neveu Alfred Puc,
percepteur, elle part pour ClermontFerrand. Mais elle meurt au cours du
voyage et son cadavre se retrouve dans
une armoire à glace...

3.45 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 28 août 2017
5.35 Vittorio Gassman

10.30 Casimir, le bonus

Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2016

Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

On le croit surtout acteur de cinéma,
mais Vittorio Gassman fut avant tout un
homme de théâtre. Le croit-on sur les
planches qu'il est occupé à écrire un
livre, diriger un cours dramatique ou
rappeler ses hauts faits de jeunesse
dans l'équipe nationale italienne de
basket ! Diable d'homme dont la
carrière résume un demi-siècle de
cinéma italien. Ses amis et des images
d'archives retracent son itinéraire.

6.31 Jean Gabin, le dernier
des géants
Cinéma
2015

de

Nicolas

Henry,

Témoignages, images d'archives et
extraits de films retracent la vie et la
carrière de l'acteur français Jean
Gabin, interprète inoubliable de «La
Grande Illusion».

7.26 La belle équipe
Comédie dramatique de
Julien Duvivier, 1936 avec
Jean Gabin, Raymond
Aimos, Charles Vanel,
Raphaël Médina, Charles
Dorat
Cinq amis, Jean, Charles, Raymond,
Jacques et Mario, un réfugié espagnol,
sont tous au chômage et vivent dans un
petit hôtel sordide. Un jour, ils gagnent à
la loterie. Profitant de cette chance
inespérée, ils décident d'utiliser l'argent
pour monter une guinguette sur les
bords de la Marne...

9.09 Caprices
Comédie sentimentale de
Léo Joannon, 1941 avec
Danielle Darrieux, Albert
Préjean, Jean Parédès,
Bernard Blier, Pasquali
Lise, une jeune actrice, se rend au bal
de la Saint-Sylvestre, déguisée en
marchande de violettes. Elle y rencontre
Philippe Martin, un industriel riche et
excentrique. La prenant pour une jeune
fille pauvre, il se fait passer pour un
escroc et lui offre un réveillon
inoubliable...

10.35 Casimir
Comédie de Richard Pottier,
1950 avec Fernandel,
Jacqueline Duc, Germaine
Montero, Bernard La Jarrige,
Robert Seller
Casimir est représentant en aspirateurs
et multiplie les échecs. Malgré tout, il
s'acharne, dans le but de gagner assez
d'argent pour épouser Denise. Après
bien des déboires, voilà que la chance
lui sourit. Un quiproquo impliquant
Angelica, une jeune artiste peintre, va
lui permettre de gagner de l'argent...

12.04 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Anne-Cécile Genre
Robert Taylor / Barbara
Stanwyck
Robert Taylor et Barbara Stanwyck ont
formé l'un des couples les plus en vue
de Hollywood, bien que des
commentateurs aient douté de la
sincérité de leur union.

12.59 Madame de...
Comédie dramatique de Max
Ophüls, 1953 avec Danielle
Darrieux, Vittorio De Sica,
Charles Boyer, Mireille
Perrey, Lia Di Leo
1900. Louise, épouse coquette et frivole
d'un général attaché au ministère de la
Guerre, vend en secret des boucles
d'oreilles dans le but de rembourser
une importante dette de jeu. Elle feint
ensuite de les avoir perdues à l'opéra.
Les bijoux, finalement, arrivent dans les
mains du baron Fausto Donati...

14.38 La veuve Couderc
Drame de Pierre GranierDeferre, 1971 avec Simone
Signoret, Alain Delon,
Ottavia Piccolo, Boby
Lapointe, Monique
Chaumette
Eté 1934 en Bourgogne. Dans un bus,
Jean, bagnard en fuite, fait la

connaissance de la veuve Couderc. La
femme, qui habite seule avec son beaupère, Henri, doit faire face aux
convoitises de sa belle-soeur et de son
beau-frère, qui guignent la propriété.
Elle propose un emploi d'ouvrier
agricole à Jean...

16.06 Et vogue le navire
Comédie dramatique de
Federico Fellini, 1983 avec
Freddie Jones, Barbara
Jefford, Victor Poletti, Peter
Cellier, Elisa Mainardi
Juin 1914, dans un port italien.
D'élégantes personnalités montent à
bord du «Gloria», un paquebot en
partance pour une croisière un peu
spéciale. Orlando, un journaliste,
annonce que le navire transporte les
cendres de la grande cantatrice Edmée
Tetua vers son île natale, où elles seront
dispersées...

18.11 Une veuve en or
Comédie de Michel Audiard,
1969 avec Michèle Mercier,
Claude Rich, Jacques
Dufilho, Sim, Roger Carel
Antoine, sculpteur, savoure son mariage
sans nuages avec la fougueuse
Delphine, jusqu'au jour où celle-ci
hérite d'un oncle d'Amérique. Afin de
toucher les cent millions de dollars, elle
doit remplir une étrange condition : être
veuve dans les trois mois qui suivent
l'ouverture du testament...

19.40 Les longs manteaux
Drame de Gilles Béhat, 1985
avec Bernard Giraudeau,
Claudia Ohana, Robert
Charlebois, Federico Luppi,
Ricardo Darín
Loïc Murat, un géologue français, vit en
reclus dans la montagne, à la frontière
de la Bolivie et de l'Argentine. Un jour,
un homme et une femme lui demandent
de les emmener à Villazon. Julia lui
avoue qu'elle est la fille d'un écrivain
récemment libéré de prison et menacé
par une milice d'extrême droite...

21.16 Tuer pour tuer
Drame de Carlo Lizzani,
1976 avec Daniele Asti,
Brigitte Skay, Giuliano

Cesareo, Pietro Brambilla,
Pietro Giannuso
A Milan, en 1976. Michele dit Miki,
Franco, Fabrizio et Alfredo, quatre
jeunes néo-fascistes, vivent dans la
haine de la gauche et du communisme.
Un matin, après avoir assisté à
l'enterrement d'un ancien membre de
l'extrême droite, ils saccagent des vélos
et des motocyclettes devant une
université...

22.56 Le grand blond avec
une chaussure noire
Comédie de Yves Robert,
1972 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Jean
Rochefort, Mireille Darc,
Jean Carmet
Un trafiquant de drogue arrêté à New
York avoue être un agent des services
secrets français. A Paris, le chef de ces
services soupçonne son adjoint,
Bernard Milan, d'avoir monté l'affaire
pour le compromettre. Il décide de
lancer Milan sur une fausse piste, celle
de François Perrin, violoniste distrait...

0.25 Le retour du Grand
Blond
Comédie de Yves Robert,
1974 avec Pierre Richard,
Mireille Darc, Jean
Rochefort, Michel
Duchaussoy, Jean Carmet
François Perrin est à nouveau l'enjeu
des services secrets français. Afin de
prouver que le colonel Toulouse a bien
tué son adjoint Milan, le capitaine
Cambrai veut démontrer que celui qui a
été surnommé le «Grand Blond» n'a
jamais été un espion. Mais Toulouse
tente de le faire passer pour un agent
secret...

1.44 La clé
Drame de Carol Reed, 1958
avec William Holden, Sophia
Loren, Trevor Howard, Oskar
Homolka, Kieron Moore
Au cours d'une mission périlleuse,
David Ross, un Américain engagé dans
l'armée canadienne, retrouve son vieil
ami, Chris Ford, capitaine comme lui.
Alors que David souffre de la pénurie de
logements, Chris lui confie le double de

la clé de son appartement. S'il
disparaissait, David prendrait sa place...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 29 août 2017
5.36 Une belle fille comme moi
Comédie de François
Truffaut, 1972 avec
Bernadette Lafont, André
Dussollier, Charles Denner,
Guy Marchand, Claude
Brasseur
Stanislas Prévine, étudiant, prépare une
thèse sur les criminelles. Il obtient le
droit de mener ses recherches en
prison. C'est ainsi qu'il rencontre
Camille Bliss, une jeune détenue au
langage vert et aux souvenirs très
instructifs. Peu à peu, Stanislas tombe
sous le charme de la belle...

6.54 La dernière fanfare
Comédie dramatique de
John Ford, 1958 avec
Spencer Tracy, Jeffrey
Hunter, Dianne Foster, Pat
O'Brien, Basil Rathbone
Après cinq mandats en tant que maire,
Frank Skeffington souhaite se
représenter une dernière fois. Sincère
et intègre, il privilégie les relations
directes avec ses concitoyens. Son
adversaire utilise avec aisance les
méthodes modernes mises à sa
disposition pour convaincre les
électeurs...

8.54 Le professionnel
Film policier de Georges
Lautner, 1981 avec Jean-Paul
Belmondo, Sidiki Bakaba,
Jean-Louis Richard, Robert
Hossein, Jean Desailly
Le commandant Josselin Beaumont,
agent des services spéciaux français,
est chargé par ses supérieurs d'abattre
un chef d'Etat africain, Njala, au nom
des intérêts de la nation. Mais à peine
arrivé au Malawi, Josselin est arrêté et
condamné aux travaux forcés. C'est que
les stratégies politiques ont changé...

10.40 Le conseiller du parrain
Thriller de Demofilo Fidani,
1973 avec Reza Beyk
Imanverdi, Dino Strano,
Simonetta Vitelli, Marco
Guglielmi, Raffaele Di Mario
Au chevet de Gaetano Liguoro, un
parrain de la mafia aujourd'hui mourant,
Carolina Miceli, la veuve de Salvatore

Caruso, se souvient : en désaccord au
sujet du trafic de drogue, les frères
Gaetano et Tony Liguori se sont ligués
jadis contre son père Calogero Miceli.
Mais le décès de Gaetano, loin de
calmer les hostilités, déclenche de
nouveaux troubles...

12.06 Saint-Tropez fait son
cinéma au Byblos
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2011
Le Byblos, le paradis des
artistes
L'hôtel Byblos, créé en 1967 à SaintTropez par un hôtelier d'origine
libanaise, est rapidement devenu l'un
des hauts lieux des nuits tropéziennes,
notamment grâce aux «Caves du roy»,
une discothèque select où se pressent
aujourd'hui encore les stars du monde
entier.

13.01 Mallory «M» comme la
mort
Western de Mario Moroni,
1971 avec Robert Woods,
Gabriella Giorgelli, Teodoro
Corrà, Renato Baldini,
Renato Malavasi
Colonel à la retraite, Todd Hasper
revient au Texas dans l'idée d'acheter
un ranch à ses parents. Mais Bart
Ambler est intéressé par la même
exploitation : il sait qu'elle doit bientôt
être desservie par le chemin de fer, ce
qui augmentera sensiblement sa valeur.
Hasper, avec l'aide de son complice
Larry Mallory tente de défendre son
projet...

14.28 Le sorcier du Rio Grande
Western
Warren,
Heston,
Jurado,
Stone

de Charles Marquis
1953 avec Charlton
Jack Palance, Katy
Brian Keith, Milburn

1878 au Texas. L'armée américaine veut
signer un traité de paix avec les Indiens.
Ed Bannon, un jeune officier de
cavalerie autrefois élevé par les
Apaches, est chargé des premières
négociations. Sa haine pour les Indiens
est si forte qu'il tue les membres de la
délégation apache. La guerre reprend...

16.12 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 10 mai 1957
En noir et blanc. Au sommaire :
Micheline Presle
Raf Vallone

16.34 Le rouge et le noir
Drame de Claude AutantLara, 1954 avec Gérard
Philipe, Danielle Darrieux,
Jean Martinelli, Antonella
Lualdi, Antoine Balpêtré
A la cour d'assises de Besançon, sous
le règne de Charles X, se déroule le
procès de Julien Sorel. Le jeune homme
est inculpé de tentative de meurtre sur
la personne de Louise de Rénal,
l'épouse du maire de Verrières. En
attendant patiemment le verdict, Julien
se souvient de son tumultueux passé...

19.40 Le repos du guerrier
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Roger Vadim, 1962
avec Brigitte Bardot, Robert
Hossein, James Robertson
Justice, Macha Méril,
Jacqueline Porel
Geneviève Le Theil, une bourgeoise, se
rend à Dijon pour y régler une affaire
d'héritage. A l'hôtel, elle se trompe de
chambre et découvre Renaud Sarti, un
jeune homme qui a tenté de se suicider.
Elle lui sauve la vie et, après une visite à
l'hôpital, Renaud et Geneviève
deviennent amants...

21.21 Riz amer... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2012

21.25 Riz amer
Mélodrame de Giuseppe De
Santis, 1949 avec Raf
Vallone, Vittorio Gassman,
Silvana Mangano, Doris
Dowling, Checco Rissone
Francesca, une femme de chambre, vole
un collier dans un hôtel et s'enfuit avec
son amant, Walter. Ils trouvent refuge
dans les rizières de la plaine du Pô, au

milieu des ouvrières agricoles
employées au repiquage du riz. L'une
d'elles, Silvana, dénonce Francesca,
puis devient la maîtresse de Walter...

23.13 Femmes dangereuses
Comédie de Luigi
Comencini, 1958 avec Sylva
Koscina, Renato Salvatori,
Dorian Gray, Franco Fabrizi,
Mario Carotenuto
Quatre femmes s'interrogent sur la
fidélité de leurs époux. Ornella affirme
qu'aucun homme n'est fiable. Claudine,
quant à elle, réaffirme sa confiance
absolue en Federico. Ses amies la
prennent au mot. Elles parient que
Federico ne résistera pas au charme de
Tosca, une ancienne danseuse...

0.57 Gumshoe
Film policier de Stephen
Frears, 1971 avec Albert
Finney, Billie Whitelaw,
Frank Finlay, Janice Rule,
Carolyn Seymour
Par plaisanterie, Eddie Ginley, un acteur
raté de Liverpool, se fait passer pour un
détective privé. Un homme l'engage
alors d'un coup de fil pour éliminer une
étudiante. Plongé malgré lui dans une
véritable histoire de film noir, Eddie
cherche à en savoir plus tout en
préservant sa sécurité...

2.22 That's Life (c'est la vie)
Comédie dramatique de
Blake Edwards, 1986 avec
Jack Lemmon, Julie
Andrews, Sally Kellerman,
Robert Loggia, Jennifer
Edwards
Architecte, Harvey Fairchild voit
approcher le cap de la soixantaine avec
angoisse. Alors que sa famille prépare
son anniversaire, chacun de ses
membres traverse une crise, comme
Gillian, l'épouse d'Harvey, qui attend les
résultats d'une biopsie et doit consoler
ses filles, délaissées par leurs
compagnons...

4.10 Interruption des
programmes
Fin

