Jeudi 22 juin 2017
6.30 La fièvre monte à El Pao
Drame de Luis Buñuel, 1959
avec Gérard Philipe, María
Félix, Jean Servais, Miguel
Angel Ferriz, Raul Dantes
Le cruel gouverneur d'un petit Etat
d'Amérique centrale et, surtout, îleprison, meurt dans un attentat. Son
secrétaire, Ramón Vázquez, se voit
confier l'intérim. Il entreprend
d'améliorer la condition des détenus
politiques, dont il juge la condition
inhumaine. Mais son projet dérange en
haut lieu...

8.15 Bande à part, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

8.25 Bande à part
Drame de Jean-Luc Godard,
1964 avec Anna Karina,
Claude Brasseur, Sami Frey,
Louisa Colpeyn, JeanClaude Rémoleux
Deux larrons en quête de mauvais coup,
Franz et Arthur, s'arrangent pour
rencontrer Odile, une étudiante qui loge
chez une excentrique vieille dame. La
jeune fille leur confirme que son
hôtesse dissimule de l'argent dans un
coffre. La première tentative de
cambriolage des trois amis est avortée...

10.00 Fellini-Roma
Comédie dramatique de
Federico Fellini, 1972 avec
Peter Gonzales, Fiona
Florence, Marne Maitland,
Pia De Doses, Anna Magnani
Federico Fellini, pressé par ses
étudiants de signer un cinéma engagé,
se penche sur Rome, sa ville d'adoption.
Sur la cité antique des souvenirs
scolaires, d'abord, celle de la Louve et
de Néron, des gladiateurs de cinéma qui
côtoyaient, dans les salles obscures,
les fascistes des actualités...

11.55 Amor Roma, les années
«Dolce Vita»
Cinéma de Sophie Agacinski,
2008
Une analyse du film «La Dolce Vita», de

Federico Fellini, et de sa description à
la fois lucide et réaliste de l'Italie du
début des années 60.

12.52 Une histoire simple, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

12.55 Une histoire simple
Drame de Claude Sautet,
1978 avec Romy Schneider,
Bruno Crémer, Claude
Brasseur, Arlette Bonnard,
Yves Knapp
Marie élève seule son fils de 15 ans,
Martin, depuis qu'elle s'est séparée de
Georges, son mari. Elle entretient avec
Serge, son amant, de bons rapports,
quoiqu'assez distants. Elle profite d'une
de ses absences pour se faire avorter
d'un enfant qu'elle attend de lui. A son
retour, elle le quitte...

14.40 Jamais le dimanche
Comédie dramatique de
Jules Dassin, 1960 avec
Melina Mercouri, Jules
Dassin, Georges Fundas,
Titos Vadis, Mistos Liguisos
Homère, un Américain dont l'ambition
est de trouver la Vérité, s'en va la
chercher en Grèce. Il y rencontre une
prostituée, Ilya, et succombe à son
charme envoûtant. La jeune femme ne
travaille jamais le dimanche et profite de
ce jour de congé pour fréquenter
assidûment les festivals d'art
dramatique...

16.10 Bons baisers d'Athènes
Film d'aventures de George
P Cosmatos, 1979 avec
Roger Moore, Telly Savalas,
David Niven, Anthony
Valentine, Stefanie Powers
Pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
major Otto Hecht, un antiquaire viennois
dépourvu de scrupules, dirige un camp
de prisonniers installé sur une île
grecque occupée par les Allemands.
Hecht n'a qu'un seul but : fouiller
chaque centimètre carré du sol afin de
s'approprier les trésors
archéologiques...

18.11 Un moment
d'égarement, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

18.15 Un moment d'égarement
Comédie dramatique de
Claude Berri, 1977 avec JeanPierre Marielle, Victor
Lanoux, Agnès Soral,
Christine Dejoux, Martine
Sarcey
Pierre et Jacques, deux amis entrés
dans la quarantaine, partent en
vacances avec leurs filles respectives,
Martine et Françoise. Pierre, divorcé,
entretient des relations tendues avec
Martine, alors que Jacques est comme
un copain pour sa fille. Bientôt,
Françoise séduit Pierre et devient sa
maîtresse...

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...

21.15 Canicule

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

22.55 La piscine
Drame de Jacques Deray,
1969 avec Alain Delon, Romy
Schneider, Maurice Ronet,
Jane Birkin, Paul Crauchet
Jean-Paul et Marianne, amants depuis
deux ans, passent des vacances de rêve
dans une luxueuse villa de Saint-Tropez.
Leur ami Harry arrive à l'improviste avec
sa troublante fille Pénélope. Ancien
amant de Marianne, Harry trouble la
quiétude du couple et les relations entre
les uns et les autres se tendent...

0.55 Un grain de folie
Comédie musicale de
Norman Panama, 1954 avec
Danny Kaye, Mai Zetterling,
Torin Thatcher, David Burns,
Leon Askin
Un ventriloque se retrouve mêlé, bien
malgré lui, à une affaire d'espionnage. Il
est poursuivi par des agents secrets et
recherché par la police.

2.45 Macho Callaghan se
déchaîne
Western de Demofilo Fidani,
1971 avec Jack Betts, Jeff
Cameron, Gordon Mitchell,
Benito Pacifico, Luciano
Conti
L'inspecteur Callaghan se mêle
discrètement aux membres d'une bande
de desperados sous le pseudonyme de
Macho, afin de les éliminer les uns
après les autres pour venger
l'assassinat de ses amis. Il côtoie
notamment un prêtre étrange, champion
de lancer de fer à cheval...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

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.

4.35 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 2 mai 1959
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Jean-Pierre Léaud
Interview de Simone Signoret

5.00 La course à l'échalote,
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

Vendredi 23 juin 2017
5.01 La course à l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Claude
Dauphin, Michel Aumont,
Amadeus August
Pierre Vidal, le très consciencieux fondé
de pouvoir de la banque Cardot, dirige
seul l'établissement en l'absence de
son directeur. Encore plus nerveux qu'à
l'ordinaire, il se querelle avec sa
maîtresse. Ses ennuis s'aggravent
lorsque trois employés volent un
précieux document. Vidal les traque...

6.40 Voici le temps des
assassins...
Drame de Julien Duvivier,
1956 avec Jean Gabin,
Danièle Delorme, Gérard
Blain, Germaine Kerjean,
Gabrielle Fontan
André Chatelin tient un restaurant aux
Halles, à Paris. Il a pris sous son aile
Gérard Delacroix, un orphelin, étudiant
sans le sou. Un jour, le restaurateur voit
débarquer la fille de son ex-femme, dont
il est séparé depuis vingt ans. Elle
s'installe et fait de la vie de ses hôtes un
enfer...

8.35 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...

8.40 Ma soeur est capricieuse
Comédie de Alexander Hall,
1942 avec Rosalind Russell,
Brian Aherne, Janet Blair,
George Tobias, Allyn Joslyn
Ruth et Eileen, deux soeurs, quittent leur
Ohio natal pour tenter leur chance à
New York. La première écrit dans un
journal, tandis que la deuxième aimerait
réussir sur scène. Sans argent, elles
s'installent dans un petit appartement en
sous-sol, perdu dans Greenwich Village.
La vie n'y est pas paisible...

10.20 Le défunt récalcitrant
Comédie fantastique de
Alexander Hall, 1941 avec
Robert Montgomery, Claude
Rains, Edward Everett
Horton, Evelyn Keyes, James
Gleason
Un sportif décédé prématurément
revient sur Terre dans la peau d'un
banquier véreux. Il devient le souffredouleur de l'épouse du financier.

11.50 Sophia Loren
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2015
Portrait de la comédienne italienne,
icône de sa génération, à travers ses
rôles les plus marquants au cinéma,
comme «Une Journée particulière» du
réalisateur Scola.

12.47 Mazel Tov ou le
mariage, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

12.50 Mazel Tov ou le mariage
Comédie de Claude Berri,
1968 avec Claude Berri,
Elisabeth Wiener, Prudence
Harrington, Grégoire Aslan,
Louisa Colpeyn
Pendant ses vacances, Claude, le fils de
petits artisans juifs parisiens, tombe
amoureux d'Isabelle, la fille de riches
diamantaires juifs d'Anvers.
Lorsqu'Isabelle lui annonce qu'elle est
enceinte, Claude décide de l'épouser.
Alors que le mariage va bientôt avoir
lieu, Claude s'éprend d'une autre
femme...

14.20 Great Balls of Fire !
Biographie de Jim McBride,
1989 avec Dennis Quaid,
Winona Ryder, John Doe,
Stephen Tobolowsky, Trey
Wilson
La Louisiane, à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Le jeune Jerry Lee
Lewis grandit au son de la musique
noire et des premières notes du rhythm
and blues. Aussi, piqué par le virus
musical, décide-t-il, quelque dix ans

Nassiet

plus tard, alors que le pays vibre pour
Elvis Presley, de damer le pion au
«King»...

16.05 Millionnaire de cinq sous
Biographie de Melville
Shavelson, 1959 avec Danny
Kaye, Barbara Bel Geddes,
Louis Armstrong, Harry
Guardino, Susan Gordon
Après la Première Guerre mondiale.
Venu de sa province natale, le
cornettiste «Red» Nichols est engagé à
New York dans l'orchestre de Will
Paradise. Un soir, Red et ses amis vont
écouter Louis Armstrong. Red improvise
un accompagnement qui lui vaut de se
faire remarquer par le célèbre
trompettiste...

18.00 Le vieil homme et
l'enfant, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Les coulisses du film «Le Vieil Homme
et l'Enfant», réalisé par Claude Berri.

18.05 Le vieil homme et
l'enfant
Comédie dramatique de
Claude Berri, 1967 avec
Michel Simon, Alain Cohen,
Charles Denner, Luce
Fabiole, Roger Carel
Dans la région de Grenoble, pendant la
Seconde Guerre mondiale. Un couple de
retraités mène une vie paisible et
morne. Influencés par la propagande,
les deux vieillards ont la phobie des
Juifs, des Américains et des Anglais.
Un jour, leur fille leur confie un petit
garçon. Ils ignorent qu'il est juif...

19.35 Les choses de la vie, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

19.40 Les choses de la vie

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Claude Sautet,
1970 avec Michel Piccoli,
Romy Schneider, Lea
Massari, Jean Bouise, Henri

Un grave accident de la route rassemble
badauds et policiers à un croisement.
On donne les premiers soins au
conducteur de l'un des véhicules,
Pierre. Tandis que l'ambulance
l'emmène vers l'hôpital, le moribond se
souvient. A 40 ans, architecte estimé, il
semble avoir parfaitement réussi...

21.04 Max et les ferrailleurs, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

21.05 Max et les
ferrailleurs
Film policier de Claude
Sautet, 1971 avec Michel
Piccoli, Romy Schneider,
Bernard Fresson, Georges
Wilson, François Perrier
Un inspecteur de police taciturne s'est
juré d'en finir avec la clique de pilleurs
de banques qui sévit dans la région
parisienne. Sa rencontre avec un ancien
camarade de régiment, Abel, acoquiné à
la «bande des ferrailleurs» de Nanterre,
lui souffle une idée diabolique : il va se
servir d'eux comme appât...

23.00 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...

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

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...

1.55 Sous le soleil de Satan
Drame de Maurice Pialat,
1987 avec Gérard Depardieu,
Sandrine Bonnaire, Maurice
Pialat, Alain Artur, Yann Dedet
Un petit village de l'Artois au début du
XXe siècle. Une jeune fille fugue chez
son amant pour lui annoncer qu'elle est
enceinte. Mais celui-ci n'est pas prêt à
entendre une telle nouvelle ; elle le tue.
Sur le chemin de la rédemption, elle se
lie avec un jeune prêtre sur la voie de la
sainteté...

3.25 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 24 juin 2017
5.31 La doublure du général
Comédie de Melville
Shavelson, 1961 avec Danny
Kaye, Dana Winter, Margaret
Rutherford, Wilfrid Hyde
White, Diana Dors
Juste avant le Débarquement allié, le
soldat Ernie Williams s'échappe d'un
campement. Repris, on lui propose de
devenir la doublure d'un général dont la
vie est menacée par des agents nazis.
La femme du général, malheureuse
dans son ménage, voit d'un bon oeil ce
nouvel époux tombé du ciel...

7.02 Le bouffon du roi
Comédie musicale de Melvin
Frank, 1956 avec Danny
Kaye, Cecil Parker, Edward
Ashley, Glynis Johns, Basil
Rathbone
Roderick, ignoble félon, a usurpé le
trône d'Angleterre. Le véritable héritier
de la couronne n'est encore qu'un bébé,
protégé par une bande de rebelles. Le
vaillant «Renard noir», chef des nobles
brigands, garantit de sa vie l'avenir de
l'enfant et prépare un plan pour restituer
le trône au prince...

8.42 Boulevard du rhum
Film d'aventures de Robert
Enrico, 1971 avec Lino
Ventura, Brigitte Bardot,
Guy Marchand, Jess Hahn,
Clive Revill
Dans les années 20, la Prohibition a fait
naître un trafic d'alcool effréné.
Cornelius Van Zeelinga est l'un de ces
contrebandiers dont le cargo a été
coulé. Il doit se réfugier au Mexique, où
il gagne de l'argent dans les tripots. Un
soir, il rencontre Linda, une star de
cinéma, dont il tombe amoureux...

10.45 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...

12.26 Lino Ventura
Cinéma
2015

de

Nicolas

Harriet Bird, une meurtrière
affectionne particulièrement les
champions de base-ball...

qui

19.40 Deux hommes dans
la ville
Henry,

Un portrait du comédien français
Ventura, inoubliable interprète de
Tontons flingueurs», «Le Clan
Siciliens», ou encore «L'Armée
ombres».

Lino
«Les
des
des

13.22 La rivière rouge
Western de Howard Hawks,
1948 avec John Wayne,
Montgomery Clift, Walter
Brennan, Joanne Dru, John
Ireland
Thomas a perdu sa fiancée, massacrée
par les Indiens. Il a recueilli le seul
survivant du convoi, Matthew. Quinze ans
plus tard, Thomas est devenu un
important propriétaire terrien, hélas
ruiné par la guerre de Sécession. Lors
d'une transhumance, l'autorité de
Thomas est remise en cause par les
cow-boys et par Matt...

15.26 Les cavaliers
Western de John Ford, 1959
avec John Wayne, William
Holden, Constance Towers,
Althea Gibson, Anna Lee
Avril 1863. La guerre de Sécession
tourne au désavantage des Nordistes.
L'état-major envoie un groupe
d'hommes sur les lignes arrières de
l'armée sudiste pour détruire un
important carrefour ferroviaire. Des
dissensions surviennent entre le colonel
John Marlowe et le major Kendall,
officier-médecin...

17.24 Le meilleur
Drame de Barry Levinson,
1984 avec Robert Redford,
Robert Duvall, Barbara
Hershey, Glenn Close, Kim
Basinger
Roy Hobbs nourrit pour le base-ball une
passion sans limite. Quittant Iris, la
jeune fille de ses pensées, pour aller audevant du succès, il se fait remarquer
dans les milieux sportifs, mais aussi de

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...

21.16 Bande à part, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

21.20 Bande à part
Drame de Jean-Luc Godard,
1964 avec Anna Karina,
Claude Brasseur, Sami Frey,
Louisa Colpeyn, JeanClaude Rémoleux
Deux larrons en quête de mauvais coup,
Franz et Arthur, s'arrangent pour
rencontrer Odile, une étudiante qui loge
chez une excentrique vieille dame. La
jeune fille leur confirme que son
hôtesse dissimule de l'argent dans un
coffre. La première tentative de
cambriolage des trois amis est avortée...

22.55 Phffft !
Comédie romantique de
Mark Robson, 1954 avec
Judy Holliday, Jack
Lemmon, Jack Carson, Kim
Novak, Luella Gear
Après huit années de mariage, la
scénariste de série télévisée Nina
Tracey informe son mari, Robert, un
avocat, qu'elle songe au divorce. Robert
se résigne. Le divorce est prononcé.
Alors que Nina imagine son ex-mari en
plein désarroi, celui-ci prend du bon
temps avec son vieux copain Charlie
Nelson...

0.22 Jamais le dimanche
Comédie dramatique de
Jules Dassin, 1960 avec
Melina Mercouri, Jules
Dassin, Georges Fundas,
Titos Vadis, Mistos Liguisos
Homère, un Américain dont l'ambition
est de trouver la Vérité, s'en va la
chercher en Grèce. Il y rencontre une
prostituée, Ilya, et succombe à son
charme envoûtant. La jeune femme ne
travaille jamais le dimanche et profite de
ce jour de congé pour fréquenter
assidûment les festivals d'art
dramatique...

1.53 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
extrêmement dangereuse...

3.47 Sous le soleil de Satan
Drame de Maurice Pialat,
1987 avec Gérard Depardieu,
Sandrine Bonnaire, Maurice
Pialat, Alain Artur, Yann Dedet
Un petit village de l'Artois au début du
XXe siècle. Une jeune fille fugue chez
son amant pour lui annoncer qu'elle est
enceinte. Mais celui-ci n'est pas prêt à
entendre une telle nouvelle ; elle le tue.
Sur le chemin de la rédemption, elle se
lie avec un jeune prêtre sur la voie de la
sainteté...

Dimanche 25 juin 2017
5.23 Un moment
d'égarement, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

5.27 Un moment d'égarement
Comédie dramatique de
Claude Berri, 1977 avec JeanPierre Marielle, Victor
Lanoux, Agnès Soral,
Christine Dejoux, Martine
Sarcey
Pierre et Jacques, deux amis entrés
dans la quarantaine, partent en
vacances avec leurs filles respectives,
Martine et Françoise. Pierre, divorcé,
entretient des relations tendues avec
Martine, alors que Jacques est comme
un copain pour sa fille. Bientôt,
Françoise séduit Pierre et devient sa
maîtresse...

6.51 Casimir, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

6.55 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...

8.23 Bons baisers d'Athènes
Film d'aventures de George
P Cosmatos, 1979 avec
Roger Moore, Telly Savalas,
David Niven, Anthony
Valentine, Stefanie Powers
Pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
major Otto Hecht, un antiquaire viennois
dépourvu de scrupules, dirige un camp
de prisonniers installé sur une île
grecque occupée par les Allemands.
Hecht n'a qu'un seul but : fouiller

chaque centimètre carré du sol afin de
s'approprier les trésors
archéologiques...

10.21 Bandido Caballero
Western de Richard
Fleischer, 1956 avec Robert
Mitchum, Zachary Scott,
Ursula Thiess, Manuel
Sanchez Navarro, Gilbert
Roland
En pleine révolution mexicaine, en 1916,
Frank Kennedy, un aventurier américain,
se propose de vendre des armes à
l'armée régulière. Aussi s'installe-t-il
avec sa femme, Lisa, dans l'hôtel où les
attend le général Brucero. Il y voisine
avec un confrère, Wilson, qui poursuit
ses propres buts de guerre...

12.00 Cinéastes des années 80
Cinéma de Jean-Pierre
Lavoignat, 2015
Joe Dante : le cinémaniaque
Passionné par la sous-culture et le
monde de l'enfance, le réalisateur
américain Joe Dante s'est rendu
célèbre avec «Gremlins», «Explorers» ou
«L'Aventure intérieure».

12.57 Cinéastes des années 80
Cinéma de Jean-Pierre
Lavoignat, 2015
John Carpenter : l'aventurier
Auteur d'oeuvres emblématiques telles
que «New York 1997» ou «The Thing», le
cinéaste américain John Carpenter est
l'un des grands maîtres du cinéma
fantastique.

13.52 La Sicile, un cinéma
d'ombre et de lumière
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2015
Surplombée par l'Etna, la Sicile, la plus
grande des îles de la Méditerranée, a
depuis toujours attiré les réalisateurs,
grâce à ses paysages spectaculaires.

14.48 Visconti et les artistes
Cinéma de Sophie Agacinski,
2015

Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

psychopathe
Cinéma
2014

de

Joanna

Tabet,

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

16.43 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Aurélie Lévy, 2014
Newman-Woodward
Mariés en 1958, les comédiens
américains Paul Newman et Joanne
Woodward ne se sont plus quittés
jusqu'à la disparition de l'acteur, en
2008.

17.39 Absence de malice
Drame de Sydney Pollack,
1981 avec Paul Newman,
Sally Field, Bob Balaban,
Melinda Dillon, Luther Adler
Megan Carter est reporter au Miami
Standard. Jeune journaliste très
ambitieuse, elle n'hésite pas à payer de
sa personne pour ramener à son
rédacteur en chef les scoops les plus
juteux. La disparition soudaine du leader
du syndicat des dockers lui donne
l'occasion de faire preuve de sa
sagacité...

19.40 Micki et Maude
Comédie dramatique de
Blake Edwards, 1984 avec
Dudley Moore, Amy Irving,
Ann Reinking, Richard
Mulligan, George Gaynes
Journaliste à la télévision, Rob Salinger
est marié à Micki, une avocate qui,
privilégiant sa carrière, ne souhaite pas
avoir d'enfant pour l'instant, au grand
désespoir de son mari. Au cours d'un
reportage, Rob tombe amoureux de
Maude. Après quelques semaines,
Maude annonce à Rob qu'elle est
enceinte...

21.35 Vincent, François,
Paul et les autres,
le bonus
15.48 D'un genre à l'autre : le

21.39 Vincent, François, Paul
et les autres
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Claude Sautet, 1974 avec
Serge Reggiani, Yves
Montand, Michel Piccoli,
Gérard Depardieu, Marie
Dubois
Vincent, petit industriel séparé de sa
femme Catherine, vit avec Marie. Il a
pour ami François, un riche médecin
désabusé, marié à Lucie, qui ne l'aime
plus. Tous les week-ends, ils se
retrouvent chez Paul, écrivain raté et
alcoolique accompli, en compagnie de
Jean, contremaître dans l'usine de
Vincent...

23.32 Boulevard du rhum
Film d'aventures de Robert
Enrico, 1971 avec Lino
Ventura, Brigitte Bardot,
Guy Marchand, Jess Hahn,
Clive Revill
Dans les années 20, la Prohibition a fait
naître un trafic d'alcool effréné.
Cornelius Van Zeelinga est l'un de ces
contrebandiers dont le cargo a été
coulé. Il doit se réfugier au Mexique, où
il gagne de l'argent dans les tripots. Un
soir, il rencontre Linda, une star de
cinéma, dont il tombe amoureux...

1.34 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...

3.43 La piscine
Drame de Jacques Deray,
1969 avec Alain Delon, Romy

Schneider, Maurice Ronet,
Jane Birkin, Paul Crauchet
Jean-Paul et Marianne, amants depuis
deux ans, passent des vacances de rêve
dans une luxueuse villa de Saint-Tropez.
Leur ami Harry arrive à l'improviste avec
sa troublante fille Pénélope. Ancien
amant de Marianne, Harry trouble la
quiétude du couple et les relations entre
les uns et les autres se tendent...

Lundi 26 juin 2017
5.44 Mazel Tov ou le
mariage, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

5.48 Mazel Tov ou le mariage
Comédie de Claude Berri,
1968 avec Claude Berri,
Elisabeth Wiener, Prudence
Harrington, Grégoire Aslan,
Louisa Colpeyn
Pendant ses vacances, Claude, le fils de
petits artisans juifs parisiens, tombe
amoureux d'Isabelle, la fille de riches
diamantaires juifs d'Anvers.
Lorsqu'Isabelle lui annonce qu'elle est
enceinte, Claude décide de l'épouser.
Alors que le mariage va bientôt avoir
lieu, Claude s'éprend d'une autre
femme...

7.18 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...

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

10.33 Jamais le dimanche

Comédie dramatique de
Jules Dassin, 1960 avec
Melina Mercouri, Jules
Dassin, Georges Fundas,
Titos Vadis, Mistos Liguisos

Alexander Hall, 1941 avec
Robert Montgomery, Claude
Rains, Edward Everett
Horton, Evelyn Keyes, James
Gleason

Homère, un Américain dont l'ambition
est de trouver la Vérité, s'en va la
chercher en Grèce. Il y rencontre une
prostituée, Ilya, et succombe à son
charme envoûtant. La jeune femme ne
travaille jamais le dimanche et profite de
ce jour de congé pour fréquenter
assidûment les festivals d'art
dramatique...

Un sportif décédé prématurément
revient sur Terre dans la peau d'un
banquier véreux. Il devient le souffredouleur de l'épouse du financier.

12.05 Le mystère Bardot
Cinéma
2012

de

Gilles

Nadeau,

Enquête sur le parcours de la célèbre
actrice Brigitte Bardot, qui quitta le
cinéma du jour au lendemain pour se
consacrer à la défense des animaux.

12.59 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...

14.40 Echec au porteur
Film policier de Gilles
Grangier, 1958 avec Serge
Reggiani, Paul Meurisse,
Jeanne Moreau, Simone
Renant, Gert Fröbe
Bastien, membre d'un gang, croit
transporter un ballon de football bourré
de drogue. Ce qu'il ignore, c'est que la
boule de cuir est pleine d'explosifs
destinés à tuer les malfrats qui doivent
recevoir le colis. Mais à la suite d'un
imbroglio, Bastien perd le ballon et des
enfants s'en emparent...

16.07 Le défunt récalcitrant
Comédie fantastique de

17.45 Ma soeur est capricieuse
Comédie de Alexander Hall,
1942 avec Rosalind Russell,
Brian Aherne, Janet Blair,
George Tobias, Allyn Joslyn
Ruth et Eileen, deux soeurs, quittent leur
Ohio natal pour tenter leur chance à
New York. La première écrit dans un
journal, tandis que la deuxième aimerait
réussir sur scène. Sans argent, elles
s'installent dans un petit appartement en
sous-sol, perdu dans Greenwich Village.
La vie n'y est pas paisible...

19.20 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 12 mai 1959
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Michèle Morgan
Interview d'Alain Delon
Interview de Marina Vlady
Interview d'Agnès Laurent

19.40 Zoulou
Film d'aventures de Cy
Endfield, 1964 avec Stanley
Baker, Jack Hawkins,
Michael Caine, Ulla
Jacobsson, James Booth
Au Natal, en janvier 1879, des guerriers
zoulous s'emparent d'armes et
projettent de s'en prendre à la mission
où est basée une centaine de soldats.
Le révérend Otto Witt et sa fille
Margaretta apprennent la nouvelle alors
qu'ils assistent à un mariage. Ils
rentrent avertir leurs concitoyens du
danger...

21.55 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...

23.34 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...

1.13 La course à l'échalote,
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

1.16 La course à l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Claude
Dauphin, Michel Aumont,
Amadeus August
Pierre Vidal, le très consciencieux fondé
de pouvoir de la banque Cardot, dirige
seul l'établissement en l'absence de
son directeur. Encore plus nerveux qu'à
l'ordinaire, il se querelle avec sa
maîtresse. Ses ennuis s'aggravent
lorsque trois employés volent un
précieux document. Vidal les traque...

3.39 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...

Mardi 27 juin 2017
5.20 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
extrêmement dangereuse...

6.56 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...

8.33 Les choses de la vie, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

8.37 Les choses de la vie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Claude Sautet,
1970 avec Michel Piccoli,
Romy Schneider, Lea
Massari, Jean Bouise, Henri
Nassiet
Un grave accident de la route rassemble
badauds et policiers à un croisement.
On donne les premiers soins au
conducteur de l'un des véhicules,
Pierre. Tandis que l'ambulance
l'emmène vers l'hôpital, le moribond se
souvient. A 40 ans, architecte estimé, il
semble avoir parfaitement réussi...

10.01 Vincent, François, Paul
et les autres, le bonus

Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

10.05 Vincent, François, Paul
et les autres
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Claude Sautet, 1974 avec
Serge Reggiani, Yves
Montand, Michel Piccoli,
Gérard Depardieu, Marie
Dubois
Vincent, petit industriel séparé de sa
femme Catherine, vit avec Marie. Il a
pour ami François, un riche médecin
désabusé, marié à Lucie, qui ne l'aime
plus. Tous les week-ends, ils se
retrouvent chez Paul, écrivain raté et
alcoolique accompli, en compagnie de
Jean, contremaître dans l'usine de
Vincent...

11.58 Visconti et les artistes
Cinéma de Sophie Agacinski,
2015

avec un confrère, Wilson, qui poursuit
ses propres buts de guerre...

16.35 Un moment
d'égarement, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

16.39 Un moment d'égarement
Comédie dramatique de
Claude Berri, 1977 avec JeanPierre Marielle, Victor
Lanoux, Agnès Soral,
Christine Dejoux, Martine
Sarcey
Pierre et Jacques, deux amis entrés
dans la quarantaine, partent en
vacances avec leurs filles respectives,
Martine et Françoise. Pierre, divorcé,
entretient des relations tendues avec
Martine, alors que Jacques est comme
un copain pour sa fille. Bientôt,
Françoise séduit Pierre et devient sa
maîtresse...

18.03 Les longs manteaux
12.58 Les cavaliers
Western de John Ford, 1959
avec John Wayne, William
Holden, Constance Towers,
Althea Gibson, Anna Lee
Avril 1863. La guerre de Sécession
tourne au désavantage des Nordistes.
L'état-major envoie un groupe
d'hommes sur les lignes arrières de
l'armée sudiste pour détruire un
important carrefour ferroviaire. Des
dissensions surviennent entre le colonel
John Marlowe et le major Kendall,
officier-médecin...

14.56 Bandido Caballero
Western de Richard
Fleischer, 1956 avec Robert
Mitchum, Zachary Scott,
Ursula Thiess, Manuel
Sanchez Navarro, Gilbert
Roland
En pleine révolution mexicaine, en 1916,
Frank Kennedy, un aventurier américain,
se propose de vendre des armes à
l'armée régulière. Aussi s'installe-t-il
avec sa femme, Lisa, dans l'hôtel où les
attend le général Brucero. Il y voisine

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...

19.40 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...

21.22 Voici le temps des
assassins...
Drame de Julien Duvivier,
1956 avec Jean Gabin,
Danièle Delorme, Gérard
Blain, Germaine Kerjean,
Gabrielle Fontan
André Chatelin tient un restaurant aux
Halles, à Paris. Il a pris sous son aile
Gérard Delacroix, un orphelin, étudiant
sans le sou. Un jour, le restaurateur voit
débarquer la fille de son ex-femme, dont
il est séparé depuis vingt ans. Elle
s'installe et fait de la vie de ses hôtes un
enfer...

23.14 Fellini-Roma
Comédie dramatique de
Federico Fellini, 1972 avec
Peter Gonzales, Fiona
Florence, Marne Maitland,
Pia De Doses, Anna Magnani
Federico Fellini, pressé par ses
étudiants de signer un cinéma engagé,
se penche sur Rome, sa ville d'adoption.
Sur la cité antique des souvenirs
scolaires, d'abord, celle de la Louve et
de Néron, des gladiateurs de cinéma qui
côtoyaient, dans les salles obscures,
les fascistes des actualités...

1.11 La piscine
Drame de Jacques Deray,
1969 avec Alain Delon, Romy
Schneider, Maurice Ronet,
Jane Birkin, Paul Crauchet
Jean-Paul et Marianne, amants depuis
deux ans, passent des vacances de rêve
dans une luxueuse villa de Saint-Tropez.
Leur ami Harry arrive à l'improviste avec
sa troublante fille Pénélope. Ancien
amant de Marianne, Harry trouble la
quiétude du couple et les relations entre
les uns et les autres se tendent...

Mercredi 28 juin 2017
5.27 La course à l'échalote,
le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

5.29 La course à l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Claude
Dauphin, Michel Aumont,
Amadeus August
Pierre Vidal, le très consciencieux fondé
de pouvoir de la banque Cardot, dirige
seul l'établissement en l'absence de
son directeur. Encore plus nerveux qu'à
l'ordinaire, il se querelle avec sa
maîtresse. Ses ennuis s'aggravent
lorsque trois employés volent un
précieux document. Vidal les traque...

7.08 Les malheurs d'Alfred
Comédie de Pierre Richard,
1972 avec Pierre Richard,
Anny Duperey, Pierre Mondy,
Jean Carmet, Mario David
Alfred joue de malchance. Les
constructions de ce brillant architecte
ont une fâcheuse tendance à être
détruites prématurément. Alfred décide
de se suicider en se jetant à l'eau. Au
même moment, Agathe, présentatrice de
télévision, tente elle aussi de mettre fin
à ses jours. Une idylle naît...

8.40 Absence de malice
Drame de Sydney Pollack,
1981 avec Paul Newman,
Sally Field, Bob Balaban,
Melinda Dillon, Luther Adler
Megan Carter est reporter au Miami
Standard. Jeune journaliste très
ambitieuse, elle n'hésite pas à payer de
sa personne pour ramener à son
rédacteur en chef les scoops les plus
juteux. La disparition soudaine du leader
du syndicat des dockers lui donne
l'occasion de faire preuve de sa
sagacité...

10.35 Phffft !
Comédie romantique de
Mark Robson, 1954 avec
Judy Holliday, Jack
Lemmon, Jack Carson, Kim

Novak, Luella Gear

0.27 Sous le soleil de Satan

Après huit années de mariage, la
scénariste de série télévisée Nina
Tracey informe son mari, Robert, un
avocat, qu'elle songe au divorce. Robert
se résigne. Le divorce est prononcé.
Alors que Nina imagine son ex-mari en
plein désarroi, celui-ci prend du bon
temps avec son vieux copain Charlie
Nelson...

17.02 Max et les ferrailleurs
Film policier de Claude
Sautet, 1971 avec Michel
Piccoli, Romy Schneider,
Bernard Fresson, Georges
Wilson, François Perrier
Un inspecteur de police taciturne s'est
juré d'en finir avec la clique de pilleurs
de banques qui sévit dans la région
parisienne. Sa rencontre avec un ancien
camarade de régiment, Abel, acoquiné à
la «bande des ferrailleurs» de Nanterre,
lui souffle une idée diabolique : il va se
servir d'eux comme appât...

12.03 Hitchcock, un drôle
d'oiseau de cinéma
Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

Un portrait du réalisateur britannique
Alfred Hitchcock, connu pour ses films
au suspense habile, notamment «Sueurs
froides», «Psychose» ou «Les Oiseaux».

18.52 Gillo Pontecorvo
Cinéma de Dominique
Maillet, 2000

13.05 Bons baisers d'Athènes
Film d'aventures de George
P Cosmatos, 1979 avec
Roger Moore, Telly Savalas,
David Niven, Anthony
Valentine, Stefanie Powers
Pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
major Otto Hecht, un antiquaire viennois
dépourvu de scrupules, dirige un camp
de prisonniers installé sur une île
grecque occupée par les Allemands.
Hecht n'a qu'un seul but : fouiller
chaque centimètre carré du sol afin de
s'approprier les trésors
archéologiques...

Retour sur la carrière de Gillo
Pontecorvo, cinéaste de la contestation,
notamment connu pour des oeuvres
comme «La Bataille d'Alger»,
«Queimada» et «Kapo».

19.40 Les grands espaces
Western de William Wyler,
1958 avec Gregory Peck,
Jean Simmons, Carroll
Baker, Charlton Heston,
Burl Ives
Ancien marin, James McKay quitte
Baltimore pour se rendre dans un petit
village des prairies du Middle West où il
doit épouser Patricia, la fille du major
Terrill, arrogant propriétaire d'un ranch.
Sur place, il apprend que le clan Terrill
voue une haine ancestrale à ses voisins,
les Hannassey...

15.02 Micki et Maude
Comédie dramatique de
Blake Edwards, 1984 avec
Dudley Moore, Amy Irving,
Ann Reinking, Richard
Mulligan, George Gaynes

22.22 La rivière rouge

Journaliste à la télévision, Rob Salinger
est marié à Micki, une avocate qui,
privilégiant sa carrière, ne souhaite pas
avoir d'enfant pour l'instant, au grand
désespoir de son mari. Au cours d'un
reportage, Rob tombe amoureux de
Maude. Après quelques semaines,
Maude annonce à Rob qu'elle est
enceinte...

16.58 Max et les ferrailleurs, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

Western de Howard Hawks,
1948 avec John Wayne,
Montgomery Clift, Walter
Brennan, Joanne Dru, John
Ireland
Thomas a perdu sa fiancée, massacrée
par les Indiens. Il a recueilli le seul
survivant du convoi, Matthew. Quinze ans
plus tard, Thomas est devenu un
important propriétaire terrien, hélas
ruiné par la guerre de Sécession. Lors
d'une transhumance, l'autorité de
Thomas est remise en cause par les
cow-boys et par Matt...

Drame de Maurice Pialat,
1987 avec Gérard Depardieu,
Sandrine Bonnaire, Maurice
Pialat, Alain Artur, Yann Dedet
Un petit village de l'Artois au début du
XXe siècle. Une jeune fille fugue chez
son amant pour lui annoncer qu'elle est
enceinte. Mais celui-ci n'est pas prêt à
entendre une telle nouvelle ; elle le tue.
Sur le chemin de la rédemption, elle se
lie avec un jeune prêtre sur la voie de la
sainteté...

Jeudi 29 juin 2017
5.09 Les naufragés de
l'espace

pour monter une guinguette sur les
bords de la Marne...

10.10 Voici le temps des
assassins...

Film de suspense de John
Sturges, 1969 avec Gregory
Peck, Richard Crenna, David
Janssen, James Franciscus,
Gene Hackman

Drame de Julien Duvivier,
1956 avec Jean Gabin,
Danièle Delorme, Gérard
Blain, Germaine Kerjean,
Gabrielle Fontan

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...

André Chatelin tient un restaurant aux
Halles, à Paris. Il a pris sous son aile
Gérard Delacroix, un orphelin, étudiant
sans le sou. Un jour, le restaurateur voit
débarquer la fille de son ex-femme, dont
il est séparé depuis vingt ans. Elle
s'installe et fait de la vie de ses hôtes un
enfer...

7.16 Un moment
d'égarement, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

7.20 Un moment d'égarement
Comédie dramatique de
Claude Berri, 1977 avec JeanPierre Marielle, Victor
Lanoux, Agnès Soral,
Christine Dejoux, Martine
Sarcey
Pierre et Jacques, deux amis entrés
dans la quarantaine, partent en
vacances avec leurs filles respectives,
Martine et Françoise. Pierre, divorcé,
entretient des relations tendues avec
Martine, alors que Jacques est comme
un copain pour sa fille. Bientôt,
Françoise séduit Pierre et devient sa
maîtresse...

8.44 Echec au porteur
Film policier de Gilles
Grangier, 1958 avec Serge
Reggiani, Paul Meurisse,
Jeanne Moreau, Simone
Renant, Gert Fröbe
Bastien, membre d'un gang, croit
transporter un ballon de football bourré
de drogue. Ce qu'il ignore, c'est que la
boule de cuir est pleine d'explosifs
destinés à tuer les malfrats qui doivent
recevoir le colis. Mais à la suite d'un
imbroglio, Bastien perd le ballon et des
enfants s'en emparent...

12.03 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».

12.59 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...

14.35 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

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...

16.18 Mazel Tov ou le
mariage, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

16.21 Mazel Tov ou le mariage 21.08
Comédie de Claude Berri,
1968 avec Claude Berri,
Elisabeth Wiener, Prudence
Harrington, Grégoire Aslan,
Louisa Colpeyn
Pendant ses vacances, Claude, le fils de
petits artisans juifs parisiens, tombe
amoureux d'Isabelle, la fille de riches
diamantaires juifs d'Anvers.
Lorsqu'Isabelle lui annonce qu'elle est
enceinte, Claude décide de l'épouser.
Alors que le mariage va bientôt avoir
lieu, Claude s'éprend d'une autre
femme...

17.51 Sous le soleil de Satan
Drame de Maurice Pialat,
1987 avec Gérard Depardieu,
Sandrine Bonnaire, Maurice
Pialat, Alain Artur, Yann Dedet
Un petit village de l'Artois au début du
XXe siècle. Une jeune fille fugue chez
son amant pour lui annoncer qu'elle est
enceinte. Mais celui-ci n'est pas prêt à
entendre une telle nouvelle ; elle le tue.
Sur le chemin de la rédemption, elle se
lie avec un jeune prêtre sur la voie de la
sainteté...

19.27 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 23 avril 1956 et
du 3 mai 1958
En noir et blanc. Au sommaire :
Dora Doll
Danielle Darrieux
Sophia Loren
Grace Kelly

19.40 Une veuve en or
Comédie de Michel Audiard,
1969 avec Michèle Mercier,
Claude Rich, Jacques
Dufilho, Sim, Roger Carel

La course à
l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Claude
Dauphin, Michel Aumont,
Amadeus August
Pierre Vidal, le très consciencieux fondé
de pouvoir de la banque Cardot, dirige
seul l'établissement en l'absence de
son directeur. Encore plus nerveux qu'à
l'ordinaire, il se querelle avec sa
maîtresse. Ses ennuis s'aggravent
lorsque trois employés volent un
précieux document. Vidal les traque...

22.46 Max et les ferrailleurs, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

22.50 Max et les ferrailleurs
Film policier de Claude
Sautet, 1971 avec Michel
Piccoli, Romy Schneider,
Bernard Fresson, Georges
Wilson, François Perrier
Un inspecteur de police taciturne s'est
juré d'en finir avec la clique de pilleurs
de banques qui sévit dans la région
parisienne. Sa rencontre avec un ancien
camarade de régiment, Abel, acoquiné à
la «bande des ferrailleurs» de Nanterre,
lui souffle une idée diabolique : il va se
servir d'eux comme appât...

0.40 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...

4.58 Sous le soleil de Satan
Drame de Maurice Pialat,
1987 avec Gérard Depardieu,
Sandrine Bonnaire, Maurice
Pialat, Alain Artur, Yann Dedet
Un petit village de l'Artois au début du
XXe siècle. Une jeune fille fugue chez
son amant pour lui annoncer qu'elle est
enceinte. Mais celui-ci n'est pas prêt à
entendre une telle nouvelle ; elle le tue.
Sur le chemin de la rédemption, elle se
lie avec un jeune prêtre sur la voie de la
sainteté...
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6.34 Zoulou
Film d'aventures de Cy
Endfield, 1964 avec Stanley
Baker, Jack Hawkins,
Michael Caine, Ulla
Jacobsson, James Booth
Au Natal, en janvier 1879, des guerriers
zoulous s'emparent d'armes et
projettent de s'en prendre à la mission
où est basée une centaine de soldats.
Le révérend Otto Witt et sa fille
Margaretta apprennent la nouvelle alors
qu'ils assistent à un mariage. Ils
rentrent avertir leurs concitoyens du
danger...

8.50 Bandido Caballero
Western de Richard
Fleischer, 1956 avec Robert
Mitchum, Zachary Scott,
Ursula Thiess, Manuel
Sanchez Navarro, Gilbert
Roland
En pleine révolution mexicaine, en 1916,
Frank Kennedy, un aventurier américain,
se propose de vendre des armes à
l'armée régulière. Aussi s'installe-t-il
avec sa femme, Lisa, dans l'hôtel où les
attend le général Brucero. Il y voisine
avec un confrère, Wilson, qui poursuit
ses propres buts de guerre...

10.29 Casimir, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

10.33 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...

12.01 D'un genre à l'autre : le
psychopathe
Cinéma

de

Joanna

Tabet,

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

12.56 Body Double
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Brian De Palma,
1984 avec Craig Wasson,
Melanie Griffith, Gregg
Henry, Deborah Shelton,
Guy Boyd
Jack Scully va de malchance en déveine.
En une seule journée, il perd son travail,
sa petite amie et son logement. Un ami
de fraîche date lui propose alors de
l'héberger dans son luxueux
appartement. Jack accepte avec
d'autant plus d'empressement qu'une
voisine se livre tous les soirs au même
strip-tease...

14.49 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...

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

18.04 Jamais le dimanche
Comédie dramatique de
Jules Dassin, 1960 avec
Melina Mercouri, Jules
Dassin, Georges Fundas,
Titos Vadis, Mistos Liguisos
Homère, un Américain dont l'ambition
est de trouver la Vérité, s'en va la
chercher en Grèce. Il y rencontre une
prostituée, Ilya, et succombe à son
charme envoûtant. La jeune femme ne
travaille jamais le dimanche et profite de
ce jour de congé pour fréquenter
assidûment les festivals d'art
dramatique...

19.36 César et Rosalie, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

19.40 César et Rosalie
Comédie dramatique de
Claude Sautet, 1972 avec
Yves Montand, Romy
Schneider, Sami Frey,
Umberto Orsini, Bernard Le
Coq
Rosalie est mariée à César, ferrailleur
d'origine modeste qui a fait fortune et
considère sa femme comme sa
propriété. Un jour, Rosalie retrouve,
dans une réception, son amour de
jeunesse, David. Ce dernier, qui n'a
jamais cessé d'aimer Rosalie,
entreprend de la séduire à nouveau.
César se montre jaloux...

21.29 Les choses de la vie, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

21.33 Les choses de la vie

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Claude Sautet,
1970 avec Michel Piccoli,
Romy Schneider, Lea
Massari, Jean Bouise, Henri
Nassiet
Un grave accident de la route rassemble
badauds et policiers à un croisement.

On donne les premiers soins au
conducteur de l'un des véhicules,
Pierre. Tandis que l'ambulance
l'emmène vers l'hôpital, le moribond se
souvient. A 40 ans, architecte estimé, il
semble avoir parfaitement réussi...

22.57 Vincent, François, Paul
et les autres, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

23.01 Vincent, François, Paul
et les autres
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Claude Sautet, 1974 avec
Serge Reggiani, Yves
Montand, Michel Piccoli,
Gérard Depardieu, Marie
Dubois
Vincent, petit industriel séparé de sa
femme Catherine, vit avec Marie. Il a
pour ami François, un riche médecin
désabusé, marié à Lucie, qui ne l'aime
plus. Tous les week-ends, ils se
retrouvent chez Paul, écrivain raté et
alcoolique accompli, en compagnie de
Jean, contremaître dans l'usine de
Vincent...

0.53 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...

2.30 Interruption des
programmes
Fin

4.42 Le Lion de Saint-

Pétersbourg
Film d'aventures de Mario
Siciliano, 1972 avec Dean
Craig Dadov, Mark Damon,
Franco Fantasia, Anthony
Lee, Carla Mancini
En Russie, à la fin du XIXe siècle, Heldar
Kahn, un jeune idéaliste, dirige un
groupe de rebelles luttant pour la
défense des opprimés, s'opposant aux
grands propriétaires fonciers. L'un
d'eux, Pavel, parvient à le faire arrêter.
Mais Kahn, qui est en réalité le fils d'un
comte, parvient à s'échapper...

