Vendredi 15 décembre 2017
5.10 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...

6.40 Cécile est morte
Film policier de Maurice
Tourneur, 1943 avec Albert
Préjean, Santa Relli, André
Gabriello, Yves Deniaud,
Germaine Kerjean
Cécile Pardon vient régulièrement à la
PJ se plaindre de visites nocturnes dans
l'appartement qu'elle occupe avec sa
tante. Elle pressent, assure-t-elle, des
tentatives d'assassinat. Le commissaire
Maigret ne prête guère attention à ce
qu'il prend pour des divagations. Mais
un jour, Cécile est assassinée...

8.00 Custer, l'homme de
l'Ouest
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...

10.20 Un été avec Monika
Drame de Ingmar Bergman,
1952 avec Harriet Andersson,
Lars Ekborg, John
Harryson, Georg Skarstedt,
Dagmar Ebbesen
Harry, garçon livreur d'un magasin de
verreries, et Monika, vendeuse dans une
épicerie, se rencontrent fortuitement

dans un bar. Ils rêvent l'un et l'autre
d'évasion : ce sera le terreau de leur
amour. Monika s'enfuit de chez ses
parents et les deux jeunes gens passent
l'été ensemble, au bord de la mer...

Bradley, qui comprend vite à qui il a
affaire et prépare alors un scoop. Mais,
à force de fréquenter la jeune femme,
Joe se prend d'affection pour elle...

17.42 Expresso Bongo, le
bonus

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

de

Joanna

Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

Tabet,

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

17.45 Expresso Bongo

Un chanteur, porté aux nues par son
jeune public, tombe amoureux d'une
actrice sur le retour, ce qui incommode
son imprésario.

Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

19.36 Storm in a Teacup, le
bonus

13.10 La nef des fous, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

13.20 La nef des fous
Drame de Stanley Kramer,
1965 avec Vivien Leigh,
Simone Signoret, José
Ferrer, Lee Marvin, Oskar
Werner
En 1933, un navire allemand quitte le
port de Vera Cruz pour rallier Brême. A
bord, les passagers et l'équipage
sympathisent bien vite. Mary, une femme
séparée de son mari, Glocken, un nain,
Tenny, un américain et les autres sont
tous les représentants de ce qui se
passe dans le monde extérieur...

15.45 Vacances romaines
Comédie sentimentale de
William Wyler, 1953 avec
Audrey Hepburn, Gregory
Peck, Eddie Albert, Hartley
Power, Harcourt Williams
Lors d'un voyage en Europe, la
princesse Ann, lasse des cérémonies
officielles, fait une fugue à Rome. Elle y
rencontre un reporter américain, Joe

Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

19.40 Storm in a Teacup
Comédie sentimentale de Ian
Dalrymple, 1937 avec Vivien
Leigh, Rex Harrison, Cecil
Parker, Sara Allgood, Ursula
Jeans
Victoria est la fille d'un grand juge et
Frank est un journaliste qui fait éclater
un scandale autour du père de Victoria,
qui veut mettre à mort le chien d'une
vieille dame. Mais Victoria décide
d'intervenir contre son père d'autant
plus qu'elle est amoureuse de Frank

21.05 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

21.25 Bagarres au King
Creole
Comédie musicale de
Michael Curtiz, 1958

Danny Fisher vit à la Nouvelle-Orléans,
où il délaisse ses études pour chanter
dans les rues. Une nuit, il participe à un
cambriolage et devient victime du
chantage de ses complices. Mais sa
voix attire l'attention de Nelly, qui lui
trouve une place dans une boîte de nuit :
le King Creole...

23.20 Great Balls of Fire !

Drame de Val Guest, 1960
avec Laurence Harvey, Sylvia
Syms, Yolande Donlan, Cliff
Richard, Meier Tzelniker

12.55 Story Classique

Elvis Presley, Carolyn
Jones, Dolores Hart, Walter
Matthau, Dean Jagger

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

1.05 Nosferatu, fantôme de
la nuit
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Werner
Herzog, 1978 avec Klaus
Kinski, Isabelle Adjani,
Bruno Ganz, Jacques
Dufilho, Roland Topor
L'agent immobilier Jonathan Harker se
rend dans les Carpathes pour traiter
une affaire avec le comte Dracula. Le
contrat signé, le comte gagne
l'Allemagne. A Wismar, où il possède
maintenant une maison, il débarque
accompagné d'une armée de rats. Les
habitants sont bientôt frappés par la
peste...

3.10 L'amour existe
Court métrage
Pialat, 1960

de

La triste grisaille des banlieues
parisiennes des années 1950.

3.35 Cinépanorama
avec

Maurice

Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais

Emission du 16 février 1963
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Fernandel
Interview de France Anglade
Interview d'Yves Robert

4.10 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 3 juillet 1965
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Michel Simon
Interview de Philippe de Broca
Interview de Carroll Baker

4.55 L'héritier
Film de suspense de
Philippe Labro, 1972 avec
Jean-Paul Belmondo, Carla
Gravina, Jean Rochefort,
Charles Denner, Maureen
Kervin
Un accident d'avion vient de coûter la vie
à un grand capitaine d'industrie
français, Hugo Cordell. Son fils, Bart,
jusque-là plus occupé à dilapider sa
fortune aux quatre coins de la planète,
abandonne ses plaisirs new-yorkais et
rentre à Paris. Il se retrouve propulsé à
la tête d'un vaste empire...

Samedi 16 décembre 2017
6.50 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...

8.15 M. Smith agent secret

12.55 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

13.15 MASH, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

13.20 MASH

Film de guerre de Leslie
Howard, 1941 avec Leslie
Howard, Francis L Sullivan,
Hugh McDermott, Mary
Morris, Raymond Huntley

Comédie de Robert Altman,
1970 avec Donald
Sutherland, Elliott Gould,
Tom Skerritt, Sally
Kellerman, Robert Duvall

En 1939, Horatio Smith, professeur
d'archéologie à Cambridge, emmène
quelques élèves en campagne de fouille
en Allemagne. Rapidement, les
étudiants comprennent que Smith
organise l'évasion de prisonniers
politiques. Un général de la Gestapo,
von Graum, tente de le démasquer pour
l'arrêter...

Pendant la guerre de Corée, dans un
campement hospitalier américain, une
antenne du Mobile Army Surgical
Hospital fait ce qu'elle peut pour opérer,
réparer, sauver et survivre sous les
bombes. C'est dans cette ambiance que
trois chirurgiens, hostiles à la
hiérarchie, vivent et travaillent...

10.15 The Big Picture
Comédie dramatique de
Christopher Guest, 1989
avec Kevin Bacon, Emily
Longstreth, JT Walsh,
Jennifer Jason Leigh,
Michael McKean
A peine diplômé d'une école de cinéma,
Nick Chapman est persuadé que les
portes de Hollywood vont s'ouvrir en
grand devant son génie. Le producteur
qui prend son projet en charge, Allen
Habel, se charge de le ramener sur
terre, de concession en concession,
jusqu'à attaquer l'intégrité même du
jeune homme...

11.55 Le film noir à L.A
Cinéma de Clara Kuperberg,
2014
Une plongée au coeur de Los Angeles
en compagnie des romanciers James
Ellroy et Eddie Muller, illustrée par
quelques-unes des plus belles
séquences du film noir.

15.10 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...

16.40 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...

16.50 Les Vikings
Film d'aventures de Richard
Fleischer, 1958 avec Kirk
Douglas, Tony Curtis, Ernest
Borgnine, Janet Leigh,
James Donald
Vers l'an 900, au cours d'une attaque de
l'Angleterre, Ragnar, le chef des
Vikings, assassine le roi de
Northumbrie, Edwin, et viole sa femme,
Enid. La couronne passe au fourbe
Aella, cependant que le fils de Ragnar et
d'Enid, Eric, est prudemment éloigné par
sa mère, qui craint la cruauté d'Aella...

18.45 Kirk Douglas, l'indompté
Cinéma de Hubert Attal, 2016
Retour sur la carrière de l'acteur
américain Kirk Douglas, qui a triomphé
notamment dans «Les Vikings», «Les
Sentiers de la gloire» et «Spartacus».

19.40 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...

21.40 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...

23.20 La valise
Comédie de Georges
Lautner, 1973 avec Mireille
Darc, Michel Constantin,
Jean-Pierre Marielle, Jean
Lefebvre, Michel Galabru
La tension monte entre Israël et les pays
arabes. Le commandant Bloch, un agent
israélien, se réfugie à l'ambassade de
France en Libye. La situation est
délicate. Le capitaine Augier, attendu
dans l'Hexagone, propose de faire
voyager Bloch par valise diplomatique,
en principe discrète et inviolable...

1.00 Pétrus
Film policier de Marc
Allégret, 1946 avec
Fernandel, Simone Simon,
Marcel Dalio, Pierre
Brasseur, Dominique Brevan
Migo, danseuse dans un cabaret de
Montmartre, n'en peut plus des
infidélités de Rodrigue, son amant. Un
jour, elle décide de l'abattre. Mais la
balle n'atteint pas son but et blesse
accidentellement un autre homme,
Pétrus, qui se trouve être mêlé à un
règlement de comptes. Pétrus tombe
sous le charme...

2.30 L'oeil du diable
Comédie dramatique de
Ingmar Bergman, 1960 avec
Jarl Kulle, Bibi Andersson,
Stig Järrel, Nils Poppe,
Gertrud Fridh
Aux Enfers, Satan souffre d'un orgelet.
Pour y remédier, il faut que Britt-Marie,
la fille d'un austère pasteur, perde sa
virginité. Satan envoie donc sur Terre le
légendaire don Juan, dont la réputation
n'est plus à faire. Fort de son pouvoir, le
séducteur entreprend de faire céder la
belle...

3.55 Fin des programmes
Fin

4.10 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.

4.20 La dame à la longue vue
Court métrage de Serge
Korber, 1962 avec Roger
Riffard, Gisèle Braunberger
Sur une tour dominant un village, une
jeune femme observe avec une longuevue les célibataires de la région.

4.40 Le cinéma américain et
la guerre du Viêtnam
Cinéma
2015

de

Nicolas

Henry,

Le cinéma américain a longuement mis
en images la guerre du Viêtnam, souvent
dépeinte sous le signe du patriotisme,
mais aussi de la lucidité et de la
désillusion.

Dimanche 17 décembre 2017
5.35 Marcello Mastroianni,
latin lover
Cinéma de Sophie Agacinski,
2015
Un portrait de l'acteur italien Marcello
Mastroianni qui, dès les années 70,
grâce notamment au film «La Dolce
Vita», a conquis, pour le public, le titre
de «latin lover».

6.35 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...

8.35 Bagarres au King Creole
Comédie musicale de
Michael Curtiz, 1958 avec
Elvis Presley, Carolyn
Jones, Dolores Hart, Walter
Matthau, Dean Jagger
Danny Fisher vit à la Nouvelle-Orléans,
où il délaisse ses études pour chanter
dans les rues. Une nuit, il participe à un
cambriolage et devient victime du
chantage de ses complices. Mais sa
voix attire l'attention de Nelly, qui lui
trouve une place dans une boîte de nuit :
le King Creole...

10.30 L'appel de la forêt
Film d'aventures de William
A Wellman, 1935 avec Clark
Gable, Loretta Young, Jack
Oakie, Reginald Owen, Frank
Conroy
En Alaska, vers 1900. Jack Thornton,
chercheur d'or, perd sa concession au
jeu. Pour se refaire, il achète un chienloup, Buck, et organise un pari risqué
sur sa capacité à tirer une lourde
charge. Le chien triomphe, gagnant
l'admiration de Jack, avant de sauver la
vie d'un autre prospecteur, Blake...

Cinéma de Rémy Grumbach,
1997

11.50 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...

12.00 Los Angeles, cité du
cinéma
Cinéma
2014

de

Xavier

Blanot,

Une découverte de l'industrie
cinématographique, particulièrement
développée dans la ville de Los Angeles,
notamment dans le quartier
mondialement connu de Hollywwod.

12.55 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.

13.45 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Bertrand Tessier
Jean Harlow / William Powell
La mort prématurée de la comédienne
Jean Harlow, en 1937, met fin de façon
dramatique à l'idylle qu'elle avait nouée
avec William Powell, qui rêvait de
l'épouser.

14.40 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.

15.35 C comme Cinéma,
Cannes, Chalais

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.

16.30 C comme Cinéma,
Cannes, Chalais
Cinéma de Rémy Grumbach,
1997
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.

19.40 L'adorable voisine

Drame de Stanley Kramer,
1965 avec Vivien Leigh,
Simone Signoret, José
Ferrer, Lee Marvin, Oskar
Werner

Gillian Holroyd est une sorcière. Tout
comme sa tante Queenie et son frère
Nicky, elle possède d'étranges pouvoirs.
Un soir, elle fait la connaissance d'un
voisin, l'éditeur Shepherd Henderson,
dont le téléphone s'est mystérieusement
détraqué. Gillian utilise ses pouvoirs
afin de le séduire...

En 1933, un navire allemand quitte le
port de Vera Cruz pour rallier Brême. A
bord, les passagers et l'équipage
sympathisent bien vite. Mary, une femme
séparée de son mari, Glocken, un nain,
Tenny, un américain et les autres sont
tous les représentants de ce qui se
passe dans le monde extérieur...

21.20 Nuit de noces chez
les fantômes
Comédie de Gene Wilder,
1986 avec Gene Wilder, Gilda
Radner, Dom DeLuise,
Jonathan Pryce, Eve Ferret

17.30 Sourires d'une nuit d'été
Comédie dramatique de
Ingmar Bergman, 1955 avec
Gunnar Björnstrand, Ulla
Jacobsson, Eva Dahbeck,
Björn Bjelvenstan, Margit
Carlqvist
En Suède, en 1901. L'avocat Frederik
Egerman, un séduisant quadragénaire,
convole en secondes noces avec la
jeune Anne, qui a l'âge de son fils
Henrik, étudiant très à cheval sur les
principes. Frederik n'a pas tout à fait
coupé les ponts avec son ancienne
maîtresse, Désirée, dont il a eu un
enfant...

19.20 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

23.05 La nef des fous

Comédie sentimentale de
Richard Quine, 1958 avec
James Stewart, Kim Novak,
Jack Lemmon, Elsa
Lanchester, Janice Rule

1.35 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...

3.30 Interruption des
programmes
Larry Abbot anime tous les soirs une
émission de radio fantastique. Pourtant,
Larry souffre d'une étrange pathologie
qui provoque chez lui de terribles crises
d'angoisse. Un soir, son médecin
décide de tenter sur lui une méthode
révolutionnaire en traitant le mal par le
mal, ou plutôt la peur par la peur...

22.45 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

23.00 La nef des fous, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

Fin

4.05 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

4.25 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 5 mai 1959
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview d'Edward G. Robinson
Interview de Rhonda Fleming
Interview de Bernadette Lafont
Interview de Mylène Demongeot

4.50 Nosferatu, fantôme de
la nuit
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Werner
Herzog, 1978 avec Klaus
Kinski, Isabelle Adjani,
Bruno Ganz, Jacques
Dufilho, Roland Topor
L'agent immobilier Jonathan Harker se
rend dans les Carpathes pour traiter
une affaire avec le comte Dracula. Le
contrat signé, le comte gagne
l'Allemagne. A Wismar, où il possède
maintenant une maison, il débarque
accompagné d'une armée de rats. Les
habitants sont bientôt frappés par la
peste...

Lundi 18 décembre 2017
6.40 Storm in a Teacup, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

6.45 Storm in a Teacup
Comédie sentimentale de Ian
Dalrymple, 1937 avec Vivien
Leigh, Rex Harrison, Cecil
Parker, Sara Allgood, Ursula
Jeans
Victoria est la fille d'un grand juge et
Frank est un journaliste qui fait éclater
un scandale autour du père de Victoria,
qui veut mettre à mort le chien d'une
vieille dame. Mais Victoria décide
d'intervenir contre son père d'autant
plus qu'elle est amoureuse de Frank

8.10 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
plus tard, alors que le pays vibre pour
Elvis Presley, de damer le pion au
«King»...

9.55 Sur les quais
Drame de Elia Kazan, 1954
avec Marlon Brando, Karl
Malden, Eva Marie Saint, Lee
J Cobb, Rod Steiger
Johnny Friendly prend par la force la
tête du syndicat des dockers de New
York. Une commission décide
d'enquêter sur les agissements illicites
de Friendly et de sa bande. C'est alors
que Terry Malloy, un boxeur protégé par
Friendly, s'éprend d'Edie Doyle, la soeur
de l'une des victimes de son patron...

11.40 La folle histoire des
Marx Brothers
Cinéma de Hugues de
Rosière, 2015

Du music-hall au cinéma, les Marx
Brothers ont régalé les spectateurs de
leur humour absurde et de leurs gags
plus spectaculaires les uns que les
autres.

certain Chino, tente de les évincer.
Johnny affronte le chef des intrus et finit
par en triompher...

Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

Bernard Blier, Jean
Rochefort, Mireille Darc,
Jean Carmet

17.10 Le grand blond avec
une chaussure noire
12.37 Le mystère de la section
Comédie de Yves Robert,
8, le bonus
1972 avec Pierre Richard,

12.40 Le mystère de la Section
8
Drame de Victor Saville, 1937
avec Vivien Leigh, Conrad
Veidt, Ursula Jeans, Anthony
Bushell, Joan Gardner
Durant la Première Guerre mondiale,
Madeleine Goddard, directrice d'une
maison de couture chic, espionne les
puissances centrales pour le compte
des Alliés. Cette collaboration
fructueuse est remise en cause
lorsqu'elle s'éprend du baron Karl von
Marwitz qui, lui, travaille pour les
Allemands...

13.59 Expresso Bongo, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

14.00 Expresso Bongo
Drame de Val Guest, 1960
avec Laurence Harvey, Sylvia
Syms, Yolande Donlan, Cliff
Richard, Meier Tzelniker
Un chanteur, porté aux nues par son
jeune public, tombe amoureux d'une
actrice sur le retour, ce qui incommode
son imprésario.

15.55 L'équipée sauvage
Drame de László Benedek,
1953 avec Marlon Brando,
Mary Murphy, Robert Keith,
Lee Marvin, Jay C Flippen
Johnny et sa bande sillonnent les routes
sur de puissantes motos. Ils arrivent
dans une petite bourgade où Johnny
rencontre la jeune Kathie, qui s'éprend
de lui. Une bande rivale, menée par un

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...

18.40 Billy Wilder
Cinéma de Clara Kuperberg,
2016
Portrait du fameux réalisateur, né au
début du XXe siècle en Autriche-Hongrie
et qui s'exilé aux Etats-Unis dans les
années 30 et fit l'essentiel de sa
carrière à Hollywood. Il est repéré dès
1944, avec «Assurance sur la mort». Il
enchaîne ensuite les projets, livrant
quelques-unes des comédies les plus
célèbres de l'histoire, à l'image de
«Certains l'aiment chaud», «7 Ans de
réflexion» ou encore «Sabrina».

19.40 Ariane
Comédie sentimentale de
Billy Wilder, 1957 avec Gary
Cooper, Audrey Hepburn,
Maurice Chevalier, Van
Doude, John McGiver
Chaque séjour parisien du milliardaire
américain Frank Flannagan permet au
détective privé Claude Chavasse
d'arrondir ses fins de mois. Il surprend
une nouvelle fois le playboy dans les
bras de sa dernière conquête. Ariane, la
fille de Chavasse, est fascinée par
Flannagan et tente d'attirer son
attention...

21.45 Vacances romaines
Comédie sentimentale de
William Wyler, 1953 avec
Audrey Hepburn, Gregory
Peck, Eddie Albert, Hartley

Power, Harcourt Williams
Lors d'un voyage en Europe, la
princesse Ann, lasse des cérémonies
officielles, fait une fugue à Rome. Elle y
rencontre un reporter américain, Joe
Bradley, qui comprend vite à qui il a
affaire et prépare alors un scoop. Mais,
à force de fréquenter la jeune femme,
Joe se prend d'affection pour elle...

23.45 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...

1.40 L'héritier
Film de suspense de
Philippe Labro, 1972 avec
Jean-Paul Belmondo, Carla
Gravina, Jean Rochefort,
Charles Denner, Maureen
Kervin
Un accident d'avion vient de coûter la vie
à un grand capitaine d'industrie
français, Hugo Cordell. Son fils, Bart,
jusque-là plus occupé à dilapider sa
fortune aux quatre coins de la planète,
abandonne ses plaisirs new-yorkais et
rentre à Paris. Il se retrouve propulsé à
la tête d'un vaste empire...

3.40 Le gros et le maigre
Court métrage de Roman
Polanski, 1961 avec André
Katelbach, Roman Polanski
L'histoire d'un gros, d'un maigre et d'un
chêne où tout est question de relativité.

3.55 Le coup du berger
Court métrage de Jacques
Rivette, 1956 avec Virginie
Vitry, Jacques DoniolValcroze, Jean-Claude
Brialy, Anne Doat, Claude
Chabrol
Un amant offre à sa maîtresse un

manteau de fourrure, mais celle-ci ne
sait pas comment justifier ce présent
auprès de son époux.
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5.27 Pétrus
Film policier de Marc
Allégret, 1946 avec
Fernandel, Simone Simon,
Marcel Dalio, Pierre
Brasseur, Dominique Brevan
Migo, danseuse dans un cabaret de
Montmartre, n'en peut plus des
infidélités de Rodrigue, son amant. Un
jour, elle décide de l'abattre. Mais la
balle n'atteint pas son but et blesse
accidentellement un autre homme,
Pétrus, qui se trouve être mêlé à un
règlement de comptes. Pétrus tombe
sous le charme...

6.57 La valise
Comédie de Georges
Lautner, 1973 avec Mireille
Darc, Michel Constantin,
Jean-Pierre Marielle, Jean
Lefebvre, Michel Galabru
La tension monte entre Israël et les pays
arabes. Le commandant Bloch, un agent
israélien, se réfugie à l'ambassade de
France en Libye. La situation est
délicate. Le capitaine Augier, attendu
dans l'Hexagone, propose de faire
voyager Bloch par valise diplomatique,
en principe discrète et inviolable...

8.36 Un été avec Monika
Drame de Ingmar Bergman,
1952 avec Harriet Andersson,
Lars Ekborg, John
Harryson, Georg Skarstedt,
Dagmar Ebbesen
Harry, garçon livreur d'un magasin de
verreries, et Monika, vendeuse dans une
épicerie, se rencontrent fortuitement
dans un bar. Ils rêvent l'un et l'autre
d'évasion : ce sera le terreau de leur
amour. Monika s'enfuit de chez ses
parents et les deux jeunes gens passent
l'été ensemble, au bord de la mer...

10.13 Les Vikings
Film d'aventures de Richard
Fleischer, 1958 avec Kirk
Douglas, Tony Curtis, Ernest
Borgnine, Janet Leigh,
James Donald
Vers l'an 900, au cours d'une attaque de
l'Angleterre, Ragnar, le chef des
Vikings, assassine le roi de
Northumbrie, Edwin, et viole sa femme,

Enid. La couronne passe au fourbe
Aella, cependant que le fils de Ragnar et
d'Enid, Eric, est prudemment éloigné par
sa mère, qui craint la cruauté d'Aella...

12.07 Kirk Douglas, l'indompté
Cinéma de Hubert Attal, 2016
Retour sur la carrière de l'acteur
américain Kirk Douglas, qui a triomphé
notamment dans «Les Vikings», «Les
Sentiers de la gloire» et «Spartacus».

13.03 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

13.21 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...

14.58 L'appel de la forêt
Film d'aventures de William
A Wellman, 1935 avec Clark
Gable, Loretta Young, Jack
Oakie, Reginald Owen, Frank
Conroy

Huston, 1958 avec John
Wayne, Eiko Ando, Sam
Jaffe, Sô Yamamura, Norman
Thomson
En 1856, Townsend Harris, le premier
consul américain, se rend en mission
au Japon. Là, il découvre les dures lois
d'un empire isolé, qui interdit encore
son approche à tous les navigateurs
venus d'Occident. Pour installer son
consulat, le diplomate a besoin de la
permission du shogun de Yedo...

18.10 Le tatoué
Comédie de Denys de La
Patellière, 1968 avec Jean
Gabin, Louis de Funès, Lyne
Chardonnet, Dominique
Davray, Joe Warfield
Marchand de tableaux richissime,
Félicien Mézeray localise un Modigliani
non répertorié, tatoué sur le dos de
Legrain, un ancien légionnaire. Il ne
doute pas que l'homme consentira à lui
céder l'oeuvre s'il y met le prix. Legrain
accepte de «vendre sa peau» en
échange de quelques réparations dans
sa maison...

19.40 Laura
Film noir de Otto Preminger,
1944 avec Gene Tierney,
Dana Andrews, Clifton
Webb, Vincent Price, Judith
Anderson
Mark McPherson, un inspecteur de
police, enquête sur le meurtre de Laura
Hunt, une jeune publicitaire. Celle-ci
s'apprêtait à épouser Shelby Carpenter,
un play-boy minable. Il apparaît que
Waldo Lydecker, le chroniqueur
mondain qui avait lancé Laura,
considérait la jeune femme comme sa
création...

21.06 Gene Tierney, une
En Alaska, vers 1900. Jack Thornton,
star oubliée
chercheur d'or, perd sa concession au
jeu. Pour se refaire, il achète un chienloup, Buck, et organise un pari risqué
sur sa capacité à tirer une lourde
charge. Le chien triomphe, gagnant
l'admiration de Jack, avant de sauver la
vie d'un autre prospecteur, Blake...

16.26 Le barbare et la geisha
Film

d'aventures

de

John

Cinéma de Clara Kuperberg,
2016
Célèbre notamment pour ses rôles dans
«Laura» et «L'Aventure de madame
Muir», la comédienne Gene Tierney,
marquée par les drames personnels, a
sombré dans un relatif oubli.

22.01 L'aventure de madame

Muir
Film fantastique de Joseph L
Mankiewicz, 1947 avec Gene
Tierney, Rex Harrison,
George Sanders, Natalie
Wood, Edna Best
Malgré l'opinion de sa belle-famille,
Lucy Muir décide, peu après la mort de
son époux, d'aller s'installer sur la côte.
Elle découvre un cottage isolé et
l'achète, sans se soucier de sa
réputation de maison hantée. La jeune
femme ne tarde pas à recevoir la visite
de l'ancien propriétaire, un fantôme...

23.43 L'équipée sauvage
Drame de László Benedek,
1953 avec Marlon Brando,
Mary Murphy, Robert Keith,
Lee Marvin, Jay C Flippen
Johnny et sa bande sillonnent les routes
sur de puissantes motos. Ils arrivent
dans une petite bourgade où Johnny
rencontre la jeune Kathie, qui s'éprend
de lui. Une bande rivale, menée par un
certain Chino, tente de les évincer.
Johnny affronte le chef des intrus et finit
par en triompher...

1.02 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...

2.34 Cécile est morte
Film policier de Maurice
Tourneur, 1943 avec Albert
Préjean, Santa Relli, André
Gabriello, Yves Deniaud,
Germaine Kerjean
Cécile Pardon vient régulièrement à la
PJ se plaindre de visites nocturnes dans
l'appartement qu'elle occupe avec sa
tante. Elle pressent, assure-t-elle, des
tentatives d'assassinat. Le commissaire
Maigret ne prête guère attention à ce
qu'il prend pour des divagations. Mais

un

jour,

Cécile

est

assassinée...

3.55 Interruption des
programmes
Fin

4.45 C comme Cinéma,
Cannes, Chalais
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.

Mercredi 20 décembre 2017
5.38 C comme Cinéma,
Cannes, Chalais
Cinéma de Rémy Grumbach,
1997
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.

6.36 Model Shop
Comédie dramatique de
Jacques Demy, 1969 avec
Gary Lockwood, Anouk
Aimée, Carol Cole, Alexandra
Hay, Tom Fielding
George, un jeune architecte en quête
d'un travail, croise dans la rue la belle
Lola, toute vêtue de blanc. Intrigué, le
chômeur la suit. Il découvre que celle
dont il est déjà en train de tomber
amoureux pose en déshabillé pour des
photographes amateurs dans un Model
Shop. George veut la conquérir...

8.12 Le mystère de la section
8, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

8.16 Le mystère de la Section
8
Drame de Victor Saville, 1937
avec Vivien Leigh, Conrad
Veidt, Ursula Jeans, Anthony
Bushell, Joan Gardner
Durant la Première Guerre mondiale,
Madeleine Goddard, directrice d'une
maison de couture chic, espionne les
puissances centrales pour le compte
des Alliés. Cette collaboration
fructueuse est remise en cause
lorsqu'elle s'éprend du baron Karl von
Marwitz qui, lui, travaille pour les
Allemands...

9.34 La nef des fous, le bonus

Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

9.38 La nef des fous
Drame de Stanley Kramer,
1965 avec Vivien Leigh,
Simone Signoret, José
Ferrer, Lee Marvin, Oskar
Werner
En 1933, un navire allemand quitte le
port de Vera Cruz pour rallier Brême. A
bord, les passagers et l'équipage
sympathisent bien vite. Mary, une femme
séparée de son mari, Glocken, un nain,
Tenny, un américain et les autres sont
tous les représentants de ce qui se
passe dans le monde extérieur...

12.04 Le cinéma américain et
la guerre du Viêtnam
Cinéma
2015

de

Nicolas

Henry,

Le cinéma américain a longuement mis
en images la guerre du Viêtnam, souvent
dépeinte sous le signe du patriotisme,
mais aussi de la lucidité et de la
désillusion.

13.02 The Big Picture
Comédie dramatique de
Christopher Guest, 1989
avec Kevin Bacon, Emily
Longstreth, JT Walsh,
Jennifer Jason Leigh,
Michael McKean
A peine diplômé d'une école de cinéma,
Nick Chapman est persuadé que les
portes de Hollywood vont s'ouvrir en
grand devant son génie. Le producteur
qui prend son projet en charge, Allen
Habel, se charge de le ramener sur
terre, de concession en concession,
jusqu'à attaquer l'intégrité même du
jeune homme...

14.42 Storm in a Teacup, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

14.46 Storm in a Teacup
Comédie sentimentale de Ian
Dalrymple, 1937 avec Vivien

Leigh, Rex Harrison, Cecil
Parker, Sara Allgood, Ursula
Jeans
Victoria est la fille d'un grand juge et
Frank est un journaliste qui fait éclater
un scandale autour du père de Victoria,
qui veut mettre à mort le chien d'une
vieille dame. Mais Victoria décide
d'intervenir contre son père d'autant
plus qu'elle est amoureuse de Frank

16.12 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...

18.13 Laura
Film noir de Otto Preminger,
1944 avec Gene Tierney,
Dana Andrews, Clifton
Webb, Vincent Price, Judith
Anderson
Mark McPherson, un inspecteur de
police, enquête sur le meurtre de Laura
Hunt, une jeune publicitaire. Celle-ci
s'apprêtait à épouser Shelby Carpenter,
un play-boy minable. Il apparaît que
Waldo Lydecker, le chroniqueur
mondain qui avait lancé Laura,
considérait la jeune femme comme sa
création...

19.40 La chevauchée des
bannis
Western de André De Toth,
1959 avec Robert Ryan, Burl
Ives, Tina Louise, Alan
Marshal, Venetia Stevenson
Sept bandits s'enfuient avec un
chargement d'or dérobé à l'armée
fédérale. Ils atteignent un hameau des
Rocheuses et décident d'en faire leur
retraite. Terrorisés, les habitants des

lieux font appel au dénommé Starrett, un
paisible fermier qui se distingua
naguère en débarrassant la région des
bandits...

21.11 Custer, l'homme de
l'Ouest
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...

23.29 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

23.47 Sourires d'une nuit d'été
Comédie dramatique de
Ingmar Bergman, 1955 avec
Gunnar Björnstrand, Ulla
Jacobsson, Eva Dahbeck,
Björn Bjelvenstan, Margit
Carlqvist
En Suède, en 1901. L'avocat Frederik
Egerman, un séduisant quadragénaire,
convole en secondes noces avec la
jeune Anne, qui a l'âge de son fils
Henrik, étudiant très à cheval sur les
principes. Frederik n'a pas tout à fait
coupé les ponts avec son ancienne
maîtresse, Désirée, dont il a eu un
enfant...

1.36 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...

3.30 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 21 décembre 2017
5.14 L'héritier
Film de suspense de
Philippe Labro, 1972 avec
Jean-Paul Belmondo, Carla
Gravina, Jean Rochefort,
Charles Denner, Maureen
Kervin
Un accident d'avion vient de coûter la vie
à un grand capitaine d'industrie
français, Hugo Cordell. Son fils, Bart,
jusque-là plus occupé à dilapider sa
fortune aux quatre coins de la planète,
abandonne ses plaisirs new-yorkais et
rentre à Paris. Il se retrouve propulsé à
la tête d'un vaste empire...

7.04 Le tatoué
Comédie de Denys de La
Patellière, 1968 avec Jean
Gabin, Louis de Funès, Lyne
Chardonnet, Dominique
Davray, Joe Warfield
Marchand de tableaux richissime,
Félicien Mézeray localise un Modigliani
non répertorié, tatoué sur le dos de
Legrain, un ancien légionnaire. Il ne
doute pas que l'homme consentira à lui
céder l'oeuvre s'il y met le prix. Legrain
accepte de «vendre sa peau» en
échange de quelques réparations dans
sa maison...

8.34 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...

10.05 Vacances romaines
Comédie sentimentale de
William Wyler, 1953 avec
Audrey Hepburn, Gregory
Peck, Eddie Albert, Hartley
Power, Harcourt Williams
Lors d'un voyage en Europe, la
princesse Ann, lasse des cérémonies
officielles, fait une fugue à Rome. Elle y
rencontre un reporter américain, Joe

Bradley, qui comprend vite à qui il a
affaire et prépare alors un scoop. Mais,
à force de fréquenter la jeune femme,
Joe se prend d'affection pour elle...

12.02 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.

12.57 L'équipée sauvage
Drame de László Benedek,
1953 avec Marlon Brando,
Mary Murphy, Robert Keith,
Lee Marvin, Jay C Flippen
Johnny et sa bande sillonnent les routes
sur de puissantes motos. Ils arrivent
dans une petite bourgade où Johnny
rencontre la jeune Kathie, qui s'éprend
de lui. Une bande rivale, menée par un
certain Chino, tente de les évincer.
Johnny affronte le chef des intrus et finit
par en triompher...

14.16 Sur les quais
Drame de Elia Kazan, 1954
avec Marlon Brando, Karl
Malden, Eva Marie Saint, Lee
J Cobb, Rod Steiger
Johnny Friendly prend par la force la
tête du syndicat des dockers de New
York. Une commission décide
d'enquêter sur les agissements illicites
de Friendly et de sa bande. C'est alors
que Terry Malloy, un boxeur protégé par
Friendly, s'éprend d'Edie Doyle, la soeur
de l'une des victimes de son patron...

16.02 Expresso Bongo, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

jeune public, tombe amoureux d'une
actrice sur le retour, ce qui incommode
son imprésario.

17.57 L'aventure de madame
Muir
Film fantastique de Joseph L
Mankiewicz, 1947 avec Gene
Tierney, Rex Harrison,
George Sanders, Natalie
Wood, Edna Best
Malgré l'opinion de sa belle-famille,
Lucy Muir décide, peu après la mort de
son époux, d'aller s'installer sur la côte.
Elle découvre un cottage isolé et
l'achète, sans se soucier de sa
réputation de maison hantée. La jeune
femme ne tarde pas à recevoir la visite
de l'ancien propriétaire, un fantôme...

19.40 Cléopâtre
Péplum de Joseph L
Mankiewicz, 1963 avec
Elizabeth Taylor, Richard
Burton, Rex Harrison,
Roddy McDowall, Kenneth
Haigh
En 48 avant Jésus-Christ, César
ordonne à ses légions de se rendre en
Egypte. Il veut tenter d'enrayer le conflit
qui oppose avec férocité les deux
prétendants au trône, Ptolémée et sa
soeur Cléopâtre. César veut prendre le
contrôle de la vallée du Nil mais tombe
sous le charme de la princesse
d'Egypte...

23.36 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.

0.30 Un été avec Monika
16.06 Expresso Bongo
Drame de Val Guest, 1960
avec Laurence Harvey, Sylvia
Syms, Yolande Donlan, Cliff
Richard, Meier Tzelniker
Un chanteur, porté aux nues par son

Drame de Ingmar Bergman,
1952 avec Harriet Andersson,
Lars Ekborg, John
Harryson, Georg Skarstedt,
Dagmar Ebbesen
Harry, garçon livreur d'un magasin de

verreries, et Monika, vendeuse dans une
épicerie, se rencontrent fortuitement
dans un bar. Ils rêvent l'un et l'autre
d'évasion : ce sera le terreau de leur
amour. Monika s'enfuit de chez ses
parents et les deux jeunes gens passent
l'été ensemble, au bord de la mer...

2.07 Pétrus
Film policier de Marc
Allégret, 1946 avec
Fernandel, Simone Simon,
Marcel Dalio, Pierre
Brasseur, Dominique Brevan
Migo, danseuse dans un cabaret de
Montmartre, n'en peut plus des
infidélités de Rodrigue, son amant. Un
jour, elle décide de l'abattre. Mais la
balle n'atteint pas son but et blesse
accidentellement un autre homme,
Pétrus, qui se trouve être mêlé à un
règlement de comptes. Pétrus tombe
sous le charme...

3.35 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 22 décembre 2017
5.48 Cécile est morte
Film policier de Maurice
Tourneur, 1943 avec Albert
Préjean, Santa Relli, André
Gabriello, Yves Deniaud,
Germaine Kerjean
Cécile Pardon vient régulièrement à la
PJ se plaindre de visites nocturnes dans
l'appartement qu'elle occupe avec sa
tante. Elle pressent, assure-t-elle, des
tentatives d'assassinat. Le commissaire
Maigret ne prête guère attention à ce
qu'il prend pour des divagations. Mais
un jour, Cécile est assassinée...

7.10 The Big Picture
Comédie dramatique de
Christopher Guest, 1989
avec Kevin Bacon, Emily
Longstreth, JT Walsh,
Jennifer Jason Leigh,
Michael McKean
A peine diplômé d'une école de cinéma,
Nick Chapman est persuadé que les
portes de Hollywood vont s'ouvrir en
grand devant son génie. Le producteur
qui prend son projet en charge, Allen
Habel, se charge de le ramener sur
terre, de concession en concession,
jusqu'à attaquer l'intégrité même du
jeune homme...

8.50 L'appel de la forêt
Film d'aventures de William
A Wellman, 1935 avec Clark
Gable, Loretta Young, Jack
Oakie, Reginald Owen, Frank
Conroy
En Alaska, vers 1900. Jack Thornton,
chercheur d'or, perd sa concession au
jeu. Pour se refaire, il achète un chienloup, Buck, et organise un pari risqué
sur sa capacité à tirer une lourde
charge. Le chien triomphe, gagnant
l'admiration de Jack, avant de sauver la
vie d'un autre prospecteur, Blake...

10.18 Sourires d'une nuit d'été
Comédie dramatique de
Ingmar Bergman, 1955 avec
Gunnar Björnstrand, Ulla
Jacobsson, Eva Dahbeck,
Björn Bjelvenstan, Margit
Carlqvist
En Suède, en 1901. L'avocat Frederik
Egerman, un séduisant quadragénaire,

convole en secondes noces avec la
jeune Anne, qui a l'âge de son fils
Henrik, étudiant très à cheval sur les
principes. Frederik n'a pas tout à fait
coupé les ponts avec son ancienne
maîtresse, Désirée, dont il a eu un
enfant...

12.07 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.

13.09 Bagarres au King Creole
Comédie musicale de
Michael Curtiz, 1958 avec
Elvis Presley, Carolyn
Jones, Dolores Hart, Walter
Matthau, Dean Jagger
Danny Fisher vit à la Nouvelle-Orléans,
où il délaisse ses études pour chanter
dans les rues. Une nuit, il participe à un
cambriolage et devient victime du
chantage de ses complices. Mais sa
voix attire l'attention de Nelly, qui lui
trouve une place dans une boîte de nuit :
le King Creole...

15.03 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
plus tard, alors que le pays vibre pour
Elvis Presley, de damer le pion au
«King»...

16.49 Kirk Douglas, l'indompté
Cinéma de Hubert Attal, 2016
Retour sur la carrière de l'acteur
américain Kirk Douglas, qui a triomphé
notamment dans «Les Vikings», «Les
Sentiers de la gloire» et «Spartacus».

17.45 Les Vikings
Film d'aventures de Richard
Fleischer, 1958 avec Kirk
Douglas, Tony Curtis, Ernest
Borgnine, Janet Leigh,
James Donald
Vers l'an 900, au cours d'une attaque de
l'Angleterre, Ragnar, le chef des
Vikings, assassine le roi de
Northumbrie, Edwin, et viole sa femme,
Enid. La couronne passe au fourbe
Aella, cependant que le fils de Ragnar et
d'Enid, Eric, est prudemment éloigné par
sa mère, qui craint la cruauté d'Aella...

19.40 St. Martin's Lane
Drame de Tim Whelan, 1938
avec Charles Laughton,
Vivien Leigh, Rex Harrison,
Larry Adler, Tyrone Guthrie
Dans le Londres des années 30, un
chanteur de rue alcoolique s'éprend
d'une jeune voleuse. Tous deux tentent
maladroitement d'aider l'autre à
s'amender.

21.05 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

21.23 L'adorable voisine
Comédie sentimentale de
Richard Quine, 1958 avec
James Stewart, Kim Novak,
Jack Lemmon, Elsa
Lanchester, Janice Rule
Gillian Holroyd est une sorcière. Tout
comme sa tante Queenie et son frère
Nicky, elle possède d'étranges pouvoirs.
Un soir, elle fait la connaissance d'un
voisin, l'éditeur Shepherd Henderson,
dont le téléphone s'est mystérieusement
détraqué. Gillian utilise ses pouvoirs
afin de le séduire...

23.04 Sur les quais
Drame de Elia Kazan, 1954
avec Marlon Brando, Karl
Malden, Eva Marie Saint, Lee
J Cobb, Rod Steiger

Johnny Friendly prend par la force la
tête du syndicat des dockers de New
York. Une commission décide
d'enquêter sur les agissements illicites
de Friendly et de sa bande. C'est alors
que Terry Malloy, un boxeur protégé par
Friendly, s'éprend d'Edie Doyle, la soeur
de l'une des victimes de son patron...

0.51 Le mystère de la section
8, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2014

0.55 Le mystère de la Section
8
Drame de Victor Saville, 1937
avec Vivien Leigh, Conrad
Veidt, Ursula Jeans, Anthony
Bushell, Joan Gardner
Durant la Première Guerre mondiale,
Madeleine Goddard, directrice d'une
maison de couture chic, espionne les
puissances centrales pour le compte
des Alliés. Cette collaboration
fructueuse est remise en cause
lorsqu'elle s'éprend du baron Karl von
Marwitz qui, lui, travaille pour les
Allemands...

2.16 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...

4.10 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 23 décembre 2017
5.39 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...

7.06 Expresso Bongo, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

7.10 Expresso Bongo
Drame de Val Guest, 1960
avec Laurence Harvey, Sylvia
Syms, Yolande Donlan, Cliff
Richard, Meier Tzelniker
Un chanteur, porté aux nues par son
jeune public, tombe amoureux d'une
actrice sur le retour, ce qui incommode
son imprésario.

8.59 L'équipée sauvage
Drame de László Benedek,
1953 avec Marlon Brando,
Mary Murphy, Robert Keith,
Lee Marvin, Jay C Flippen
Johnny et sa bande sillonnent les routes
sur de puissantes motos. Ils arrivent
dans une petite bourgade où Johnny
rencontre la jeune Kathie, qui s'éprend
de lui. Une bande rivale, menée par un
certain Chino, tente de les évincer.
Johnny affronte le chef des intrus et finit
par en triompher...

10.19 Le barbare et la geisha
Film d'aventures de John
Huston, 1958 avec John
Wayne, Eiko Ando, Sam
Jaffe, Sô Yamamura, Norman
Thomson
En 1856, Townsend Harris, le premier
consul américain, se rend en mission

au Japon. Là, il découvre les dures lois
d'un empire isolé, qui interdit encore
son approche à tous les navigateurs
venus d'Occident. Pour installer son
consulat, le diplomate a besoin de la
permission du shogun de Yedo...

détective privé Claude Chavasse
d'arrondir ses fins de mois. Il surprend
une nouvelle fois le playboy dans les
bras de sa dernière conquête. Ariane, la
fille de Chavasse, est fascinée par
Flannagan et tente d'attirer son
attention...

12.03 Les espions qui venaient
17.22 Custer, l'homme de
d'Hollywood
l'Ouest
Cinéma de Clara Kuperberg,
2017
Au début de la Seconde Guerre
mondiale, le président américain
Franklin Roosevelt crée l'OSS, ancêtre
de la CIA. L'examen des archives de ce
bureau spécial montre que des stars
hollywoodiennes ont utilisé leur
notoriété pour fournir des
renseignements aux Etats-Unis en
guerre. Parmi celles-ci figurent Cary
Grant, Marlene Dietrich, Greta Garbo,
Leslie Howard, Josephine Baker ainsi
que John Ford.

13.00 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

13.17 Vacances romaines
Comédie sentimentale de
William Wyler, 1953 avec
Audrey Hepburn, Gregory
Peck, Eddie Albert, Hartley
Power, Harcourt Williams
Lors d'un voyage en Europe, la
princesse Ann, lasse des cérémonies
officielles, fait une fugue à Rome. Elle y
rencontre un reporter américain, Joe
Bradley, qui comprend vite à qui il a
affaire et prépare alors un scoop. Mais,
à force de fréquenter la jeune femme,
Joe se prend d'affection pour elle...

15.14 Ariane
Comédie sentimentale de
Billy Wilder, 1957 avec Gary
Cooper, Audrey Hepburn,
Maurice Chevalier, Van
Doude, John McGiver
Chaque séjour parisien du milliardaire
américain Frank Flannagan permet au

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...

19.40 Les spécialistes
Film d'aventures de Patrice
Leconte, 1985 avec Bernard
Giraudeau, Gérard Lanvin,
Christiane Jean, Maurice
Barrier, Bertie Cortez
Paul et Stéphane, deux repris de justice,
profitent de l'arrêt de la fourgonnette qui
les transporte pour s'évader. Les
premiers contacts entre les deux
hommes manquent de chaleur mais
bientôt, Stéphane, qui passe pour être le
meilleur casseur de France, s'intéresse
au projet de cambriolage de Paul...

21.10 L'héritier
Film de suspense de
Philippe Labro, 1972 avec
Jean-Paul Belmondo, Carla
Gravina, Jean Rochefort,
Charles Denner, Maureen
Kervin
Un accident d'avion vient de coûter la vie
à un grand capitaine d'industrie
français, Hugo Cordell. Son fils, Bart,
jusque-là plus occupé à dilapider sa
fortune aux quatre coins de la planète,
abandonne ses plaisirs new-yorkais et
rentre à Paris. Il se retrouve propulsé à
la tête d'un vaste empire...

23.02 La valise
Comédie de Georges

Lautner, 1973 avec Mireille
Darc, Michel Constantin,
Jean-Pierre Marielle, Jean
Lefebvre, Michel Galabru
La tension monte entre Israël et les pays
arabes. Le commandant Bloch, un agent
israélien, se réfugie à l'ambassade de
France en Libye. La situation est
délicate. Le capitaine Augier, attendu
dans l'Hexagone, propose de faire
voyager Bloch par valise diplomatique,
en principe discrète et inviolable...

0.38 Le tatoué
Comédie de Denys de La
Patellière, 1968 avec Jean
Gabin, Louis de Funès, Lyne
Chardonnet, Dominique
Davray, Joe Warfield
Marchand de tableaux richissime,
Félicien Mézeray localise un Modigliani
non répertorié, tatoué sur le dos de
Legrain, un ancien légionnaire. Il ne
doute pas que l'homme consentira à lui
céder l'oeuvre s'il y met le prix. Legrain
accepte de «vendre sa peau» en
échange de quelques réparations dans
sa maison...

2.08 L'attente des femmes
Drame de Ingmar Bergman,
1952 avec Anita Björk, Eva
Dahlbeck, Maj-Britt Nilsson,
Birger Malmsten, Gunnar
Björnstrand
Les épouses des quatre frères Lobelius
passent leur vacances ensemble, à la
campagne. Tour à tour, elles évoquent
leur vie conjugale. Annette vit son union
comme une morne habitude. Rakel
trompe son mari impuissant avec un ami
d'enfance. Marta s'est retrouvée seule
quand elle est tombée enceinte...

3.50 Fin des programmes
Fin

