Mardi 21 février 2017
5.45 Le petit baigneur
Comédie de Robert Dhéry,
1968 avec Louis de Funès,
Robert Dhéry, Colette
Brosset, Andréa Parisy,
Franco Fabrizi
André Castagnier invente des prototypes
de bateaux pour l'irascible LouisPhilippe Fourchaume, l'impétueux patron
d'un chantier naval du Sud-Ouest. Après
un malentendu, l'employé modèle est
renvoyé par son patron furieux.
Repentant, celui-ci essaie ensuite de
reconquérir son ancien salarié...

7.17 Le fils de Géronimo

pour son fils Rocky, parti depuis quatre
ans. Epuisé au point de ne pas la
contredire, Jonas préfère garder le
silence et jouer le jeu...

12.07 Henri-Georges Clouzot,
un cinéaste «diabolique»
Cinéma
2014

de

Gilles

Nadeau,

Portrait d'Henri-Georges Clouzot,
réalisateur de «L'assassin habite au
21», «Le Corbeau», «Quai des Orfèvres»,
«Le Salaire de la peur», ou encore «Les
Diaboliques».

13.03 Furie au Missouri

Western de George Marshall,
1952 avec Charlton Heston,
Ian MacDonald, Susan
Morrow, Peter Hanson, Joan
Taylor

Western de Alfonso Brescia,
1967 avec Peter Lee
Lawrence, Beba Loncar,
Luigi Vannucchi, Andrea
Bosic, Nello Pazzafini

Jim, 11 ans, est le seul survivant d'un
convoi anéanti par les Indiens Crows.
Recueilli par Géronimo, il tente de
s'adapter aux coutumes de sa nouvelle
famille. Il prend, de fait, un nouveau
nom, Coeur Vaillant. Devenu adulte, il
doit maintenant choisir son camp : la
guerre entre Indiens et Blancs menace...

Au cours de la guerre de Sécession,
Josh Lee voit son frère et son épouse
assassinés par un certain Dan Clifford,
un capitaine nordiste. Dans l'espoir de
les venger, Josh, désespéré, quitte son
amour, Christine, pour s'engager dans
l'armée sudiste. Bientôt recherché pour
meurtre, il retourne auprès des siens,
enlève son ancienne fiancée et, tentant
d'échapper à la furie de Clifford, essaie
de régler tous ses comptes...

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

10.32 La route de Salina
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Georges Lautner,
1971 avec Mimsy Farmer,
Robert Walker Jr, Marc
Porel, Rita Hayworth, Ed
Begley
Jonas s'arrête dans une station-service,
sur la route de Salina, au Mexique. La
tenancière, Mara, vient vers lui et
l'accueille chaleureusement, le prenant

14.45 The Saint's Double
Trouble
Film policier de Jack Hively,
1940 avec George Sanders,
Helene Whitney, Jonathan
Hale, Bela Lugosi, Donald
MacBride
Sous l'apparence anodine de Simon
Templar se cache en fait un redoutable
détective qui combat nuitamment le
monde du crime. Alors qu'il savoure un
repos bien mérité, Simon entend parler
d'un vol de bijoux perpétré par une
mystérieuse bande de malfrats. Le Saint
découvre que leur chef est son parfait
sosie...

15.55 Le gang
Film policier de Jacques
Deray, 1977 avec Alain
Delon, Nicole Calfan,
Roland Bertin, Adalberto
Maria Merli, Maurice Barrier

A la Libération, cinq truands forment un
gang. Jo a survécu à la barbarie nazie,
Lucien a travaillé pour la Gestapo, Manu
est un incorrigible don Juan, et
Raymond, un virtuose de l'automobile.
C'est Robert, surnommé «le Dingue», qui
dirige les opérations. Une femme rompt
soudainement l'équilibre du groupe...

17.38 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 13 mars 1958
En noir et blanc. Au sommaire :
Gérard Oury
Michèle Morgan

18.03 Casimir, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

18.07 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...

19.40 Madame Bovary
Drame de Vincente Minnelli,
1949 avec Jennifer Jones,
James Mason, Van Heflin,
Louis Jourdan, Alf Kjellin
Au XIXe siècle, dans la campagne
normande, le médecin Charles Bovary
épouse la fille d'un riche fermier, Emma.
Romanesque, la jeune femme ne se
satisfait pas de la vie prosaïque que lui
fait mener son époux et tombe dans les
bras d'un séducteur, Rodolphe
Boulanger, qui ne tarde pas à la
délaisser...

21.30 Gunga Din
Film d'aventures de George
Stevens, 1939 avec Cary

Grant, Victor McLaglen,
Douglas Fairbanks Jr, Sam
Jaffe, Joan Fontaine
En Inde, la tribu fanatique des Thugs
fomente une révolte. Les sergents
Cutter, McChesney et Ballantine, trois
amis inséparables, sont chargés d'en
découvrir davantage. Ils se mettent en
route, accompagnés d'un porteur d'eau
indigène, Gunga Din. Ils sont assaillis
par les Thugs et se replient...

23.25 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...

1.20 The Saint Takes Over
Film policier de Jack Hively,
1940 avec George Sanders,
Wendy Barrie, Jonathan
Hale, Paul Guilfoyle, Morgan
Conway
Alors qu'il revient d'un voyage à
Londres, Simon apprend que son bon
ami, l'inspecteur Henry Fernack, est
accusé de toucher des pots-de-vin pour
laisser tranquille une bande de
dangereux bookmakers. Convaincu de
l'innocence de son ami, le Saint décide
de rétablir toute la vérité sur cette
affaire...

2.30 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 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 19 mai 1960
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview d'Ingmar Bergman
Interview de Jean-Luc Godard
Interview de Johnny Weissmuller
Interview de Dany Carel

5.00 The Saint's Double
Trouble
Film policier de Jack Hively,
1940 avec George Sanders,
Helene Whitney, Jonathan
Hale, Bela Lugosi, Donald
MacBride
Sous l'apparence anodine de Simon
Templar se cache en fait un redoutable
détective qui combat nuitamment le
monde du crime. Alors qu'il savoure un
repos bien mérité, Simon entend parler
d'un vol de bijoux perpétré par une
mystérieuse bande de malfrats. Le Saint
découvre que leur chef est son parfait
sosie...

Mercredi 22 février 2017
6.10 The Saint In Palm
Springs
Film policier de Jack Hively,
1941 avec George Sanders,
Wendy Barrie, Paul
Guilfoyle, Jonathan Hale,
Linda Hayes
Trois timbres rares sont sortis
clandestinement de Grande-Bretagne. A
la demande de la police, Simon Templar
entre en scène et prend l'affaire en
main. Son enquête le conduit à Palm
Springs, au coeur de la Californie. Les
diverses catastrophes qui l'attendent ne
l'empêcheront pas d'accomplir sa
mission...

7.20 La femme du dimanche
Drame de Luigi Comencini,
1975 avec Marcello
Mastroianni, Jacqueline
Bisset, Jean-Louis
Trintignant, Aldo Reggiani,
Lina Volonghi
Garrone, un riche architecte turinois, a
été retrouvé mort chez lui, assommé par
un lourd phallus en pierre. C'est
l'inspecteur Santamaria qui est chargé
de l'enquête. Cet homme, originaire
d'une famille modeste du Sud de l'Italie,
navigue avec difficulté dans la haute
bourgeoisie de Turin...

9.05 Tombe les filles et taistoi
Comédie sentimentale de
Herbert Ross, 1971 avec
Woody Allen, Diane Keaton,
Tony Roberts, Jerry Lacy,
Susan Anspach
Allan Felix a pour idole Bogart. Sa
femme, Nancy, s'est lassée d'un rival
aussi encombrant et a quitté son
maniaque de mari pour tomber dans les
bras d'un motard aux muscles bien
gonflés. Désemparé, Allan erre de
psychanalyste en psychanalyste,
écoutant avec attention les conseils d'un
Bogart imaginaire...

10.30 Les mariés de l'an II
Comédie de Jean-Paul
Rappeneau, 1971 avec
Marlène Jobert, Jean-Paul
Belmondo, Laura Antonelli,

Sami

Frey,

Michel

Auclair

En 1787, Nicolas Philibert épouse
Charlotte Gosselin, puis tue en duel un
aristocrate. Il s'enfuit en Amérique.
Après avoir fait fortune dans le
commerce des épices et s'être épris
d'une riche héritière, il revient en
France, où la Révolution a légalisé le
divorce, afin de quitter légalement
Charlotte...

12.10 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».

13.05 Le charme discret de la
bourgeoisie
Comédie dramatique de Luis
Buñuel, 1972 avec Delphine
Seyrig, Fernando Rey,
Stéphane Audran, Bulle
Ogier, Jean-Pierre Cassel
Malgré leur richesse et leurs
apparences bourgeoises, les Thévenot,
les Sénéchal et l'ambassadeur d'un
pays d'Amérique Latine sont
d'authentiques trafiquants de drogue et
tirent de ce commerce de substantiels
revenus. Tous décident de se réunir
autour d'une table afin de partager un
bon repas...

14.45 Le tigre du Bengale
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
Claus Holm, Walther Reyer,
René Deltgen
L'architecte Henri Mercier se rend à
Eschnapur, en Inde, à la demande du
maharadjah Chandra. Le souverain le
charge de la construction d'un nouvel
hôpital. Au cours de son voyage,
Mercier croise Seetha, une jolie
danseuse, qu'il sauve des griffes
acérées d'un redoutable tigre. C'est le
coup de foudre...

16.20 Le tombeau hindou

Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
René Deltgen, Walter Reyer,
Claus Holm
La belle Indienne Seetha et l'architecte
allemand Mercier, poursuivis par
Ramigani, le frère du maharadja
Chandra, trouvent refuge dans la
montagne. Faits prisonniers, ils sont
ramenés à Eschnapur, où Seetha est
soumise au jugement des dieux, la
danse du cobra, pendant que Ramigani
intrigue...

18.00 Les granges brûlées
Film policier de Jean
Chapot, 1973 avec Alain
Delon, Simone Signoret,
Paul Crauchet, Catherine
Allégret, Miou-Miou
Un matin d'hiver, dans la campagne du
Haut-Doubs, des cantonniers retrouvent
le cadavre d'une femme. La maison la
plus proche est la ferme des «Granges
brûlées». C'est là que vivent Rose, une
femme autoritaire, et sa famille. Le juge
Larcher dirige l'enquête et apprend à
connaître les habitants...

19.40 Cent dollars pour
un shérif
Western de Henry Hathaway,
1969 avec John Wayne, Kim
Darby, Jeff Corey, Glen
Campbell, Jeremy Slate
La jeune Mattie Ross est prête à tout
pour venger la mort de son père,
assassiné par un truand, Tom Chaney.
Après avoir mis de l'ordre dans les
affaires paternelles, elle se lance à la
poursuite du tueur. Pour mener à bien
ses recherches, elle engage Rooster
Cogburn, un vieux shérif borgne...

21.45 Le fils de Géronimo
Western de George Marshall,
1952 avec Charlton Heston,
Ian MacDonald, Susan
Morrow, Peter Hanson, Joan
Taylor
Jim, 11 ans, est le seul survivant d'un
convoi anéanti par les Indiens Crows.
Recueilli par Géronimo, il tente de
s'adapter aux coutumes de sa nouvelle
famille. Il prend, de fait, un nouveau

nom, Coeur Vaillant. Devenu adulte, il
doit maintenant choisir son camp : la
guerre entre Indiens et Blancs menace...

23.20 Le diable par la queue
Comédie de Philippe de
Broca, 1969 avec Yves
Montand, Madeleine Renaud,
Maria Schell, Jean
Rochefort, Marthe Keller
La marquise, la comtesse et la baronne
ont beau représenter trois générations
d'une même famille aristocratique, leur
château transformé en hôtellerie n'attire
pas le moindre chaland. Un baron,
flanqué de deux amis patibulaires et
d'une mallette dont il ne se sépare
jamais, prend pension...

0.55 La légion des damnés
Film de guerre de Umberto
Lenzi, 1969 avec Jack
Palance, Curd Jürgens,
Diana Lorys, Wolfgang
Preiss, Thomas Hunter
Juin 1944. Le colonel MacPherson est
chargé de déminer les plages de la côte
normande où les Alliés ont prévu de
débarquer. Pour réaliser sa périlleuse
mission, il choisit ses hommes parmi
des «têtes brûlées». Petit à petit, le
commando démine la zone de
débarquement et assure l'arrivée des
alliés...

2.25 Le petit coquin du mois
Déconseillé aux moins de 16
Divertissement
Les passages les plus sensuels de la
programmation.

2.30 Fin des programmes
Fin

Jeudi 23 février 2017
5.02 Cannes, 60 ans
d'histoires
Cinéma
2007

de

Gilles

Nadeau,

Ce film est d'abord un retour sur le
cinéma italien, qui triomphe à Cannes
dans les années 60 et 70 : Sica, Fellini,
Visconti, Antonioni, Rosi, Petri, Taviani
et Olmi remportent Palme d'Or sur
Palme d'Or. Parallèlement, le cinéma
français a du mal à s'imposer. A
l'exception de Jacques Demy, François
Truffaut ou Claude Lelouch, la Nouvelle
Vague est absente de la compétition
comme du palmarès.

5.59 Cannes, 60 ans
d'histoires
Cinéma
2007

de

Gilles

Nadeau,

Cette seconde partie élargit l'univers du
festival aux autres pays dont l'Amérique,
présente à toutes les sélections. Dès
1952, Orson Welles obtient la Palme d'or
pour «Othello». Les années 70 voient une
déferlante de Palmes d'or américaines :
«M.A.S.H.», de Robert Altman, puis
«Apocalypse Now», de Francis Ford
Coppola, «Taxi Driver», de Martin
Scorsese, et plus tard «Sailor et Lula»,
de David Lynch.

6.57 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...

8.35 Brigadoon
Comédie musicale de
Vincente Minnelli, 1954 avec
Cyd Charisse, Gene Kelly,
Van Johnson, Jimmy
Thompson, Virginia Bosler

En voyage en Ecosse, deux Américains,
Tommy Albright et Jeff Douglas, voient
soudain apparaître un village qui ne
figure sur aucune carte : Brigadoon.
C'est une ville fantôme qui surgit de
nulle part une fois par siècle et dont
tous les habitants doivent rester sur
place pour ne pas rompre
l'enchantement...

10.21 Les 'S'pions
Film d'aventures de Irvin
Kershner, 1974 avec Donald
Sutherland, Elliott Gould,
Xavier Gélin, Zouzou, Joss
Ackland
Deux agents de la CIA en mission en
France, Bruland et Griff, sont à la
recherche d'un mystérieux paquet à
Paris. Or, ils ignorent qu'ils sont tous
les deux sur la même affaire et lorsque
le paquet explose, ils s'accusent
mutuellement avant de réunir leurs
forces pour trouver le vrai coupable...

12.04 Francesco Rosi, un
homme contre
Cinéma de Dominique
Maillet, 2002
Le cinéaste italien Francesco Rosi a
commencé sa carrière en travaillant
avec Luchino Visconti. Il collabore
ensuite avec Michelangelo Antonioni,
Mario Monicelli ou encore Ettore
Giannini. Francesco Rosi s'est rendu
célèbre pour ses films engagés qui
décrivaient les dérives de la politique
italienne. Son film «Les Hommes
contre», qui se déroule pendant la
Première Guerre mondiale, a marqué
les consciences.

13.00 La lumière d'en face
Drame de Georges Lacombe,
1955 avec Raymond
Pellegrin, Brigitte Bardot,
Roger Pigaut, Jean
Debucourt, Claude Romain
Georges Marceau, un conducteur de
poids lourds, est sur le point d'épouser
la ravissante Olivia lorsqu'un
malheureux accident attente à sa virilité.
Fidèle à sa promesse, et passant outre
la considération de ce nouvel handicap,
Olivia n'en épouse pas moins son
fiancé, tout diminué soit-il...

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

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

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

17.52 L'auberge rouge, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

17.56 L'auberge rouge
Comédie de Claude AutantLara, 1951 avec Fernandel,
Françoise Rosay, Julien
Carette, Marie-Claire Olivia,
Didier d'Yd
1833, à Peyrebeille, un petit village
ardéchois. Pierre et Marie Martin, un
couple d'aubergistes, assassinent en
toute tranquillité leurs clients pour
mieux les voler. Un soir, l'arrivée de
nouveaux pensionnaires va bouleverser
le quotidien macabre des deux

assassins. Marie est soudain prise de
remords...

Comédie dramatique de
Claude Chabrol, 1962 avec
Charles Denner, Michèle
Morgan, Danielle Darrieux,
Stéphane Audran, Juliette
Mayniel
Pour être un escroc, Landru n'en a pas
moins le sens de la famille. S'il disparaît
de temps à autre pour vaquer à sa
besogne, c'est pour mieux revenir, lesté
d'une petite fortune qu'il remet à sa
femme. En ces années de guerre,
Landru n'a guère de mal à tourner la
tête de femmes riches et solitaires...

21.35 Le gang
Film policier de Jacques
Deray, 1977 avec Alain
Delon, Nicole Calfan,
Roland Bertin, Adalberto
Maria Merli, Maurice Barrier
A la Libération, cinq truands forment un
gang. Jo a survécu à la barbarie nazie,
Lucien a travaillé pour la Gestapo, Manu
est un incorrigible don Juan, et
Raymond, un virtuose de l'automobile.
C'est Robert, surnommé «le Dingue», qui
dirige les opérations. Une femme rompt
soudainement l'équilibre du groupe...

23.20 La femme du dimanche
Drame de Luigi Comencini,
1975 avec Marcello
Mastroianni, Jacqueline
Bisset, Jean-Louis
Trintignant, Aldo Reggiani,
Lina Volonghi
Garrone, un riche architecte turinois, a
été retrouvé mort chez lui, assommé par
un lourd phallus en pierre. C'est
l'inspecteur Santamaria qui est chargé
de l'enquête. Cet homme, originaire
d'une famille modeste du Sud de l'Italie,
navigue avec difficulté dans la haute
bourgeoisie de Turin...

1.05 Cinecittà - Roma
de

du

cinéma

2.00 Fin des programmes

19.40 Landru

Cinéma
2014

grands chefs-d'oeuvres
transalpin.

Nicolas

Henry,

A Rome, découverte des studios
légendaires de Cinecittà, dans lesquels
furent tournées quelques-uns des plus

Fin

4.56 Le tigre du Bengale
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
Claus Holm, Walther Reyer,
René Deltgen
L'architecte Henri Mercier se rend à
Eschnapur, en Inde, à la demande du
maharadjah Chandra. Le souverain le
charge de la construction d'un nouvel
hôpital. Au cours de son voyage,
Mercier croise Seetha, une jolie
danseuse, qu'il sauve des griffes
acérées d'un redoutable tigre. C'est le
coup de foudre...

Vendredi 24 février 2017
6.35 L'avare
Comédie de Jean Girault,
1979 avec Louis de Funès,
Michel Galabru, Frank David,
Claire Dupray, Anne Caudry
Harpagon, un riche veuf, vit avec ses
enfants, Cléante et Elise. Avare à
l'extrême, il a enterré dans son jardin
une cassette pleine d'or et soupçonne
perpétuellement son entourage de
vouloir la lui voler. Il souhaite que ses
enfants réalisent de beaux mariages
d'argent et songe lui-même à se
remarier...

8.35 Le petit baigneur
Comédie de Robert Dhéry,
1968 avec Louis de Funès,
Robert Dhéry, Colette
Brosset, Andréa Parisy,
Franco Fabrizi
André Castagnier invente des prototypes
de bateaux pour l'irascible LouisPhilippe Fourchaume, l'impétueux patron
d'un chantier naval du Sud-Ouest. Après
un malentendu, l'employé modèle est
renvoyé par son patron furieux.
Repentant, celui-ci essaie ensuite de
reconquérir son ancien salarié...

10.08 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...

12.02 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 22 mai 1965
En noir et blanc. Au sommaire :
Didier Haudepin
Ursula Andress
Ingrid Thulin
Douglas Fairbanks Jr

12.44 Le corps de mon ennemi
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Henri
Verneuil, 1976 avec JeanPaul Belmondo, Bernard
Blier, Marie-France Pisier,
Charles Gérard, Daniel
Ivernel
Dans une petite ville du Nord, Cournai,
François Leclercq, un jeune homme
ambitieux, se voit accusé à tort d'un
double meurtre et incarcéré. A sa sortie
de prison, il décide de se venger de la
famille de notables responsable de son
incarcération, visant jadis à l'éloigner
de l'héritière du clan...

14.43 Les mariés de l'an II
Comédie de Jean-Paul
Rappeneau, 1971 avec
Marlène Jobert, Jean-Paul
Belmondo, Laura Antonelli,
Sami Frey, Michel Auclair
En 1787, Nicolas Philibert épouse
Charlotte Gosselin, puis tue en duel un
aristocrate. Il s'enfuit en Amérique.
Après avoir fait fortune dans le
commerce des épices et s'être épris
d'une riche héritière, il revient en
France, où la Révolution a légalisé le
divorce, afin de quitter légalement
Charlotte...

16.21 Le diable par la queue
Comédie de Philippe de
Broca, 1969 avec Yves
Montand, Madeleine Renaud,
Maria Schell, Jean
Rochefort, Marthe Keller
La marquise, la comtesse et la baronne
ont beau représenter trois générations
d'une même famille aristocratique, leur
château transformé en hôtellerie n'attire
pas le moindre chaland. Un baron,
flanqué de deux amis patibulaires et
d'une mallette dont il ne se sépare
jamais, prend pension...

17.54 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...

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

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

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

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

22.50 Gunga Din
Film d'aventures de George

Stevens, 1939 avec Cary
Grant, Victor McLaglen,
Douglas Fairbanks Jr, Sam
Jaffe, Joan Fontaine
En Inde, la tribu fanatique des Thugs
fomente une révolte. Les sergents
Cutter, McChesney et Ballantine, trois
amis inséparables, sont chargés d'en
découvrir davantage. Ils se mettent en
route, accompagnés d'un porteur d'eau
indigène, Gunga Din. Ils sont assaillis
par les Thugs et se replient...

0.45 Toute la ville est
coupable
Western de RG Springsteen,
1966 avec Dana Andrews,
Jane Russell, Lon Chaney
Jr, Richard Arlen, Tom Drake
Dans une petite ville de l'Ouest
américain, un homme est accusé de
meurtre. Incarcéré par le shérif, il fait
l'objet des menaces répétées de la part
des habitants. Le lynchage n'est pas
loin. Conscient du problème, le shérif
prend sa défense devant ses
concitoyens et lui évite la potence...

2.20 Fin des programmes
Fin

4.11 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Omar Sharif
En noir et blanc. En compagnie de
François Chalais, Omar Sharif évoque
sa carrière, aussi riche en Egypte qu'en
France ou aux Etats-Unis.

4.51 Le tombeau hindou
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
René Deltgen, Walter Reyer,
Claus Holm
La belle Indienne Seetha et l'architecte
allemand Mercier, poursuivis par
Ramigani, le frère du maharadja
Chandra, trouvent refuge dans la
montagne. Faits prisonniers, ils sont
ramenés à Eschnapur, où Seetha est
soumise au jugement des dieux, la

danse du cobra, pendant que Ramigani
intrigue...

Samedi 25 février 2017
6.31 L'armoire volante, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

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

8.10 Madame Bovary
Drame de Vincente Minnelli,
1949 avec Jennifer Jones,
James Mason, Van Heflin,
Louis Jourdan, Alf Kjellin
Au XIXe siècle, dans la campagne
normande, le médecin Charles Bovary
épouse la fille d'un riche fermier, Emma.
Romanesque, la jeune femme ne se
satisfait pas de la vie prosaïque que lui
fait mener son époux et tombe dans les
bras d'un séducteur, Rodolphe
Boulanger, qui ne tarde pas à la
délaisser...

10.02 La femme du dimanche
Drame de Luigi Comencini,
1975 avec Marcello
Mastroianni, Jacqueline
Bisset, Jean-Louis
Trintignant, Aldo Reggiani,
Lina Volonghi
Garrone, un riche architecte turinois, a
été retrouvé mort chez lui, assommé par
un lourd phallus en pierre. C'est
l'inspecteur Santamaria qui est chargé
de l'enquête. Cet homme, originaire
d'une famille modeste du Sud de l'Italie,
navigue avec difficulté dans la haute
bourgeoisie de Turin...

11.50 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».

12.52 Tombe les filles et taistoi
Comédie sentimentale de
Herbert Ross, 1971 avec
Woody Allen, Diane Keaton,
Tony Roberts, Jerry Lacy,
Susan Anspach
Allan Felix a pour idole Bogart. Sa
femme, Nancy, s'est lassée d'un rival
aussi encombrant et a quitté son
maniaque de mari pour tomber dans les
bras d'un motard aux muscles bien
gonflés. Désemparé, Allan erre de
psychanalyste en psychanalyste,
écoutant avec attention les conseils d'un
Bogart imaginaire...

14.17 Brigadoon
Comédie musicale de
Vincente Minnelli, 1954 avec
Cyd Charisse, Gene Kelly,
Van Johnson, Jimmy
Thompson, Virginia Bosler
En voyage en Ecosse, deux Américains,
Tommy Albright et Jeff Douglas, voient
soudain apparaître un village qui ne
figure sur aucune carte : Brigadoon.
C'est une ville fantôme qui surgit de
nulle part une fois par siècle et dont
tous les habitants doivent rester sur
place pour ne pas rompre
l'enchantement...

16.04 Landru
Comédie dramatique de
Claude Chabrol, 1962 avec
Charles Denner, Michèle
Morgan, Danielle Darrieux,
Stéphane Audran, Juliette
Mayniel
Pour être un escroc, Landru n'en a pas
moins le sens de la famille. S'il disparaît
de temps à autre pour vaquer à sa
besogne, c'est pour mieux revenir, lesté
d'une petite fortune qu'il remet à sa
femme. En ces années de guerre,
Landru n'a guère de mal à tourner la
tête de femmes riches et solitaires...

18.02 Le fils de Géronimo
Western de George Marshall,

1952 avec Charlton Heston,
Ian MacDonald, Susan
Morrow, Peter Hanson, Joan
Taylor
Jim, 11 ans, est le seul survivant d'un
convoi anéanti par les Indiens Crows.
Recueilli par Géronimo, il tente de
s'adapter aux coutumes de sa nouvelle
famille. Il prend, de fait, un nouveau
nom, Coeur Vaillant. Devenu adulte, il
doit maintenant choisir son camp : la
guerre entre Indiens et Blancs menace...

19.40 L'assassinat de
Trotsky
Film historique de Joseph
Losey, 1972 avec Richard
Burton, Alain Delon, Romy
Schneider, Valentina
Cortese, Enrico Maria
Salerno
En 1940, Trotsky a trouvé l'asile
politique au Mexique. Sa voix se fait
encore entendre et il ne cesse de
dénoncer les erreurs de Staline. Trotsky
compte de nombreux ennemis, qui voient
en lui un traître et un contrerévolutionnaire. Aussi vit-il retranché
dans une villa transformée en place
forte...

21.22 La route de Salina
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Georges Lautner,
1971 avec Mimsy Farmer,
Robert Walker Jr, Marc
Porel, Rita Hayworth, Ed
Begley
Jonas s'arrête dans une station-service,
sur la route de Salina, au Mexique. La
tenancière, Mara, vient vers lui et
l'accueille chaleureusement, le prenant
pour son fils Rocky, parti depuis quatre
ans. Epuisé au point de ne pas la
contredire, Jonas préfère garder le
silence et jouer le jeu...

22.57 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...

0.35 L'avare
Comédie de Jean Girault,
1979 avec Louis de Funès,
Michel Galabru, Frank David,
Claire Dupray, Anne Caudry
Harpagon, un riche veuf, vit avec ses
enfants, Cléante et Elise. Avare à
l'extrême, il a enterré dans son jardin
une cassette pleine d'or et soupçonne
perpétuellement son entourage de
vouloir la lui voler. Il souhaite que ses
enfants réalisent de beaux mariages
d'argent et songe lui-même à se
remarier...

2.35 Fin des programmes
Fin

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

Dimanche 26 février 2017
5.50 Jeunes premiers d'hier
et d'aujourd'hui
Cinéma
1999

de

Gilles

Nadeau,

Auteur de nombreux portraits ironiques
et tendres de jeunes premiers des
années 60, François Chalais avait,
quelque temps avant sa mort, envisagé
de rassembler ces «instantanés» dans
une émission thématique. Ce document
concrétise son projet, en l'actualisant
par les commentaires contemporains de
plusieurs acteurs concernés, et en
l'enrichissant de portraits de jeunes
comédiens d'aujourd'hui.

6.47 La lumière d'en face
Drame de Georges Lacombe,
1955 avec Raymond
Pellegrin, Brigitte Bardot,
Roger Pigaut, Jean
Debucourt, Claude Romain
Georges Marceau, un conducteur de
poids lourds, est sur le point d'épouser
la ravissante Olivia lorsqu'un
malheureux accident attente à sa virilité.
Fidèle à sa promesse, et passant outre
la considération de ce nouvel handicap,
Olivia n'en épouse pas moins son
fiancé, tout diminué soit-il...

8.24 L'amazone aux yeux
verts
Western de Edwin L Marin,
1944 avec John Wayne, Ella
Raines, Ward Bond, Audrey
Long, George «Gabby» Hayes
Dans l'Ouest américain. Rocklin, cowboy bourru et résolument misogyne,
arrive dans un ranch où il doit assumer
les fonctions de chef d'équipe. Là, il
apprend que le domaine est dirigé par
une femme. Rocklin fait alors sa
mauvaise tête et refuse d'obéir aux
ordres de sa pourtant séduisante
patronne...

9.54 Cent dollars pour un
shérif
Western de Henry Hathaway,
1969 avec John Wayne, Kim
Darby, Jeff Corey, Glen
Campbell, Jeremy Slate
La jeune Mattie Ross est prête à tout

pour venger la mort de son père,
assassiné par un truand, Tom Chaney.
Après avoir mis de l'ordre dans les
affaires paternelles, elle se lance à la
poursuite du tueur. Pour mener à bien
ses recherches, elle engage Rooster
Cogburn, un vieux shérif borgne...

12.00 Cinéastes des années 80
Cinéma de Jean-Pierre
Lavoignat, 2015
Roland Joffé : le philosophe
Dès le début de sa carrière, Roland
Joffé s'est imposé comme un cinéaste
engagé, avec des films comme «La
Déchirure», «Mission», ou «La Cité de la
joie».

12.57 Cinéastes des années 80
Cinéma de Jean-Pierre
Lavoignat, 2015
David Zucker, Jim Abrahams,
Jerry Zucker : les
iconoclastes
Retour sur la carrière prolifique et
fructueuse de David et Jerry Zucker et
Jim Abrahams, un collectif de
réalisateurs spécialistes des comédies
parodiques.

13.52 Cinecittà - Roma
Cinéma
2014

de

Nicolas

Henry,

A Rome, découverte des studios
légendaires de Cinecittà, dans lesquels
furent tournées quelques-uns des plus
grands chefs-d'oeuvres du cinéma
transalpin.

14.47 L'aventure du cinéma
allemand
Cinéma
2014

de

Nicolas

Henry,

A la découverte du cinéma allemand, qui
a connu au cours de son histoire
différentes époques de gloire,
notamment dans les années 30 et au
cours des années 70.

15.45 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.

16.40 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.

17.38 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 13 mars 1958
En noir et blanc. Au sommaire :
Gérard Oury
Michèle Morgan

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

19.40 Tendres passions
Comédie dramatique de
James L Brooks, 1983 avec
Shirley MacLaine, Debra
Winger, Jack Nicholson,
Danny DeVito, Jeff Daniels
Veuve depuis de longues années,
Aurora s'est murée dans la solitude
avec sa fille Emma, qui n'a qu'une envie
: quitter le foyer familial. Elle se marie
donc avec Flap, un jeune homme terne
dont elle aura trois enfants. Mais le
couple part rapidement à la dérive,
tandis qu'Aurora renoue avec les
hommes...

21.49 Madame Bovary
Drame de Vincente Minnelli,

1949 avec Jennifer Jones,
James Mason, Van Heflin,
Louis Jourdan, Alf Kjellin
Au XIXe siècle, dans la campagne
normande, le médecin Charles Bovary
épouse la fille d'un riche fermier, Emma.
Romanesque, la jeune femme ne se
satisfait pas de la vie prosaïque que lui
fait mener son époux et tombe dans les
bras d'un séducteur, Rodolphe
Boulanger, qui ne tarde pas à la
délaisser...

23.42 Le charme discret de la
bourgeoisie
Comédie dramatique de Luis
Buñuel, 1972 avec Delphine
Seyrig, Fernando Rey,
Stéphane Audran, Bulle
Ogier, Jean-Pierre Cassel
Malgré leur richesse et leurs
apparences bourgeoises, les Thévenot,
les Sénéchal et l'ambassadeur d'un
pays d'Amérique Latine sont
d'authentiques trafiquants de drogue et
tirent de ce commerce de substantiels
revenus. Tous décident de se réunir
autour d'une table afin de partager un
bon repas...

1.23 Stalag 17
Film de guerre de Billy
Wilder, 1953 avec William
Holden, Otto Preminger,
Don Taylor, Peter Graves,
Neville Brand
Dans un camp de prisonniers près du
Danube, plus de 600 pilotes américains
sont incarcérés, mais ils gardent le
moral. Un jour, la tentative d'évasion de
deux hommes échoue lamentablement.
La trahison ne fait aucun doute car les
Allemands savaient exactement où
trouver le tunnel des fugitifs...

3.25 Fin des programmes
Fin

Lundi 27 février 2017
5.13 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.

6.55 Le diable par la queue
Comédie de Philippe de
Broca, 1969 avec Yves
Montand, Madeleine Renaud,
Maria Schell, Jean
Rochefort, Marthe Keller
La marquise, la comtesse et la baronne
ont beau représenter trois générations
d'une même famille aristocratique, leur
château transformé en hôtellerie n'attire
pas le moindre chaland. Un baron,
flanqué de deux amis patibulaires et
d'une mallette dont il ne se sépare
jamais, prend pension...

Landru n'a guère de mal à tourner la
tête de femmes riches et solitaires...

12.08 Claude Pinoteau
Cinéma
2004

de

Gilles

Nadeau,

Portrait du réalisateur Claude Pinoteau,
associé à «La Boum», mais également
producteur pour la télévision de «La
Bicyclette bleue», avec Laetitia Casta.

13.03 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...

8.28 L'assassinat de Trotsky 14.56 Le petit baigneur
Film historique de Joseph
Losey, 1972 avec Richard
Burton, Alain Delon, Romy
Schneider, Valentina
Cortese, Enrico Maria
Salerno
En 1940, Trotsky a trouvé l'asile
politique au Mexique. Sa voix se fait
encore entendre et il ne cesse de
dénoncer les erreurs de Staline. Trotsky
compte de nombreux ennemis, qui voient
en lui un traître et un contrerévolutionnaire. Aussi vit-il retranché
dans une villa transformée en place
forte...

10.10 Landru
Comédie dramatique de
Claude Chabrol, 1962 avec
Charles Denner, Michèle
Morgan, Danielle Darrieux,
Stéphane Audran, Juliette
Mayniel
Pour être un escroc, Landru n'en a pas
moins le sens de la famille. S'il disparaît
de temps à autre pour vaquer à sa
besogne, c'est pour mieux revenir, lesté
d'une petite fortune qu'il remet à sa
femme. En ces années de guerre,

Comédie de Robert Dhéry,
1968 avec Louis de Funès,
Robert Dhéry, Colette
Brosset, Andréa Parisy,
Franco Fabrizi
André Castagnier invente des prototypes
de bateaux pour l'irascible LouisPhilippe Fourchaume, l'impétueux patron
d'un chantier naval du Sud-Ouest. Après
un malentendu, l'employé modèle est
renvoyé par son patron furieux.
Repentant, celui-ci essaie ensuite de
reconquérir son ancien salarié...

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

16.33 L'héroïque monsieur
Boniface
Comédie de Maurice Labro,
1949 avec Fernandel,
Andrex, Gaston Orbal,
Liliane Bert, Palmyre
Levasseur
Monsieur Boniface est l'archétype du

brave homme. Son métier d'étalagiste
contente ses aspirations artistiques et il
a la joie de travailler avec Irène, dont il
espère faire son épouse. Un soir
pourtant, sa monotone existence est
sévèrement perturbée. Il découvre, en
effet, un cadavre dans son lit...

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

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

19.40 Un taxi pour
Tobrouk
Film de guerre de Denys de
La Patellière, 1960 avec Lino
Ventura, Charles Aznavour,
Maurice Biraud, Germán
Cobos, Hardy Krüger
Quatre survivants d'un commando des
Forces françaises libres, qui vient de
faire sauter un dépôt d'essence de
l'Afrika Korps, fuient dans le désert de
Libye. Après s'être emparés d'une automitrailleuse allemande et d'un capitaine
ennemi, Ludwig von Stiegel, ils tentent
de regagner les lignes alliées...

21.11 Le corps de mon
ennemi
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Henri
Verneuil, 1976 avec JeanPaul Belmondo, Bernard
Blier, Marie-France Pisier,
Charles Gérard, Daniel
Ivernel

Dans une petite ville du Nord, Cournai,
François Leclercq, un jeune homme
ambitieux, se voit accusé à tort d'un
double meurtre et incarcéré. A sa sortie
de prison, il décide de se venger de la
famille de notables responsable de son
incarcération, visant jadis à l'éloigner
de l'héritière du clan...

23.10 Les mariés de l'an II
Comédie de Jean-Paul
Rappeneau, 1971 avec
Marlène Jobert, Jean-Paul
Belmondo, Laura Antonelli,
Sami Frey, Michel Auclair
En 1787, Nicolas Philibert épouse
Charlotte Gosselin, puis tue en duel un
aristocrate. Il s'enfuit en Amérique.
Après avoir fait fortune dans le
commerce des épices et s'être épris
d'une riche héritière, il revient en
France, où la Révolution a légalisé le
divorce, afin de quitter légalement
Charlotte...

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

2.35 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...

4.35 Interruption des

programmes
Fin

Mardi 28 février 2017
5.12 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...

6.43 L'avare
Comédie de Jean Girault,
1979 avec Louis de Funès,
Michel Galabru, Frank David,
Claire Dupray, Anne Caudry
Harpagon, un riche veuf, vit avec ses
enfants, Cléante et Elise. Avare à
l'extrême, il a enterré dans son jardin
une cassette pleine d'or et soupçonne
perpétuellement son entourage de
vouloir la lui voler. Il souhaite que ses
enfants réalisent de beaux mariages
d'argent et songe lui-même à se
remarier...

8.43 Le charme discret de la
bourgeoisie
Comédie dramatique de Luis
Buñuel, 1972 avec Delphine
Seyrig, Fernando Rey,
Stéphane Audran, Bulle
Ogier, Jean-Pierre Cassel
Malgré leur richesse et leurs
apparences bourgeoises, les Thévenot,
les Sénéchal et l'ambassadeur d'un
pays d'Amérique Latine sont
d'authentiques trafiquants de drogue et
tirent de ce commerce de substantiels
revenus. Tous décident de se réunir
autour d'une table afin de partager un
bon repas...

10.23 La lumière d'en face
Drame de Georges Lacombe,
1955 avec Raymond
Pellegrin, Brigitte Bardot,
Roger Pigaut, Jean
Debucourt, Claude Romain
Georges Marceau, un conducteur de
poids lourds, est sur le point d'épouser

la ravissante Olivia lorsqu'un
malheureux accident attente à sa virilité.
Fidèle à sa promesse, et passant outre
la considération de ce nouvel handicap,
Olivia n'en épouse pas moins son
fiancé, tout diminué soit-il...

11.59 Cinecittà - Roma
Cinéma
2014

de

Nicolas

meurtre. Incarcéré par le shérif, il fait
l'objet des menaces répétées de la part
des habitants. Le lynchage n'est pas
loin. Conscient du problème, le shérif
prend sa défense devant ses
concitoyens et lui évite la potence...

17.53 Brigadoon
Henry,

A Rome, découverte des studios
légendaires de Cinecittà, dans lesquels
furent tournées quelques-uns des plus
grands chefs-d'oeuvres du cinéma
transalpin.

12.55 L'amazone aux yeux
verts
Western de Edwin L Marin,
1944 avec John Wayne, Ella
Raines, Ward Bond, Audrey
Long, George «Gabby» Hayes
Dans l'Ouest américain. Rocklin, cowboy bourru et résolument misogyne,
arrive dans un ranch où il doit assumer
les fonctions de chef d'équipe. Là, il
apprend que le domaine est dirigé par
une femme. Rocklin fait alors sa
mauvaise tête et refuse d'obéir aux
ordres de sa pourtant séduisante
patronne...

14.24 Cent dollars pour un
shérif
Western de Henry Hathaway,
1969 avec John Wayne, Kim
Darby, Jeff Corey, Glen
Campbell, Jeremy Slate
La jeune Mattie Ross est prête à tout
pour venger la mort de son père,
assassiné par un truand, Tom Chaney.
Après avoir mis de l'ordre dans les
affaires paternelles, elle se lance à la
poursuite du tueur. Pour mener à bien
ses recherches, elle engage Rooster
Cogburn, un vieux shérif borgne...

16.30 Toute la ville est
coupable
Western de RG Springsteen,
1966 avec Dana Andrews,
Jane Russell, Lon Chaney
Jr, Richard Arlen, Tom Drake
Dans une petite ville de l'Ouest
américain, un homme est accusé de

Comédie musicale de
Vincente Minnelli, 1954 avec
Cyd Charisse, Gene Kelly,
Van Johnson, Jimmy
Thompson, Virginia Bosler
En voyage en Ecosse, deux Américains,
Tommy Albright et Jeff Douglas, voient
soudain apparaître un village qui ne
figure sur aucune carte : Brigadoon.
C'est une ville fantôme qui surgit de
nulle part une fois par siècle et dont
tous les habitants doivent rester sur
place pour ne pas rompre
l'enchantement...

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

21.16 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...

22.54 L'armoire volante, le

bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

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

0.33 Le signe de Vénus
Comédie de Dino Risi, 1955
avec Sophia Loren, Vittorio
De Sica, Franca Valeri, Raf
Vallone, Peppino De Filippo
Cesira vit avec sa cousine Agnès, le
père de cette dernière et sa tante, une
vieille demoiselle conservatrice. Agnès
s'attire tous les regards masculins.
Cesira, sur la foi d'une cartomancienne,
s'imagine être sous le signe de Vénus.
Elle en conclut que quatre hommes sont
amoureux d'elle. Epousera-t-elle le
pompier baraqué ou le poète fauché ? A
moins qu'Agnès ne les détourne d'elle...

2.11 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...

3.55 Fin des programmes
Fin

Mercredi 01 mars 2017
5.54 L'aventure du cinéma
allemand
Cinéma
2014

de

Nicolas

Henry,

A la découverte du cinéma allemand, qui
a connu au cours de son histoire
différentes époques de gloire,
notamment dans les années 30 et au
cours des années 70.

6.51 La légion des damnés
Film de guerre de Umberto
Lenzi, 1969 avec Jack
Palance, Curd Jürgens,
Diana Lorys, Wolfgang
Preiss, Thomas Hunter
Juin 1944. Le colonel MacPherson est
chargé de déminer les plages de la côte
normande où les Alliés ont prévu de
débarquer. Pour réaliser sa périlleuse
mission, il choisit ses hommes parmi
des «têtes brûlées». Petit à petit, le
commando démine la zone de
débarquement et assure l'arrivée des
alliés...

8.29 Un taxi pour Tobrouk
Film de guerre de Denys de
La Patellière, 1960 avec Lino
Ventura, Charles Aznavour,
Maurice Biraud, Germán
Cobos, Hardy Krüger
Quatre survivants d'un commando des
Forces françaises libres, qui vient de
faire sauter un dépôt d'essence de
l'Afrika Korps, fuient dans le désert de
Libye. Après s'être emparés d'une automitrailleuse allemande et d'un capitaine
ennemi, Ludwig von Stiegel, ils tentent
de regagner les lignes alliées...

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

10.04 L'héroïque monsieur
Boniface
Comédie de Maurice Labro,
1949 avec Fernandel,
Andrex, Gaston Orbal,
Liliane Bert, Palmyre
Levasseur

Monsieur Boniface est l'archétype du
brave homme. Son métier d'étalagiste
contente ses aspirations artistiques et il
a la joie de travailler avec Irène, dont il
espère faire son épouse. Un soir
pourtant, sa monotone existence est
sévèrement perturbée. Il découvre, en
effet, un cadavre dans son lit...

11.37 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Bertrand Tessier,
2017
Clark Gable / Carole
Lombard
Après avoir épousé Clark Gable le 29
mars 1939, la comédienne américaine
Carole Lombard meurt brutalement dans
un accident d'avion le 16 janvier 1942.

12.32 Madame Bovary
Drame de Vincente Minnelli,
1949 avec Jennifer Jones,
James Mason, Van Heflin,
Louis Jourdan, Alf Kjellin
Au XIXe siècle, dans la campagne
normande, le médecin Charles Bovary
épouse la fille d'un riche fermier, Emma.
Romanesque, la jeune femme ne se
satisfait pas de la vie prosaïque que lui
fait mener son époux et tombe dans les
bras d'un séducteur, Rodolphe
Boulanger, qui ne tarde pas à la
délaisser...

14.25 Tombe les filles et taistoi
Comédie sentimentale de
Herbert Ross, 1971 avec
Woody Allen, Diane Keaton,
Tony Roberts, Jerry Lacy,
Susan Anspach

Winger, Jack Nicholson,
Danny DeVito, Jeff Daniels
Veuve depuis de longues années,
Aurora s'est murée dans la solitude
avec sa fille Emma, qui n'a qu'une envie
: quitter le foyer familial. Elle se marie
donc avec Flap, un jeune homme terne
dont elle aura trois enfants. Mais le
couple part rapidement à la dérive,
tandis qu'Aurora renoue avec les
hommes...

18.00 Les routes du Sud
Drame de Joseph Losey,
1978 avec Yves Montand,
Miou-Miou, Laurent Malet,
France Lambiotte, José Luis
Gómez
Fils de réfugiés politiques espagnols,
Jean Larrea habite en France, dans le
Cotentin, et milite activement contre
Franco. Laurent, le fils de Jean,
s'oppose de plus en plus à son père. Il
lui reproche une nostalgie d'ancien
combattant...

19.40 Colorado
Western de Sergio Sollima,
1966 avec Lee Van Cleef,
Tomas Milian, Fernando
Sancho, Nieves Novarro,
Walter Barnes
Lors d'un mariage, à la frontière
mexicaine, un notable viole et tue une
fillette. Cuchilio Sanchez, un jeune
peone, expert dans le lancer du couteau,
est aussitôt accusé du meurtre. Sachant
qu'on ne lui laissera pas le temps de
s'expliquer, il s'enfuit. Un chasseur de
primes est lancé à ses trousses...

21.43 L'amazone aux
yeux verts
Sa

Allan Felix a pour idole Bogart.
femme, Nancy, s'est lassée d'un rival
aussi encombrant et a quitté son
maniaque de mari pour tomber dans les
bras d'un motard aux muscles bien
gonflés. Désemparé, Allan erre de
psychanalyste en psychanalyste,
écoutant avec attention les conseils d'un
Bogart imaginaire...

15.51 Tendres passions
Comédie dramatique de
James L Brooks, 1983 avec
Shirley MacLaine, Debra

Western de Edwin L Marin,
1944 avec John Wayne, Ella
Raines, Ward Bond, Audrey
Long, George «Gabby» Hayes
Dans l'Ouest américain. Rocklin, cowboy bourru et résolument misogyne,
arrive dans un ranch où il doit assumer
les fonctions de chef d'équipe. Là, il
apprend que le domaine est dirigé par
une femme. Rocklin fait alors sa
mauvaise tête et refuse d'obéir aux
ordres de sa pourtant séduisante
patronne...

23.12 Les 'S'pions
Film d'aventures de Irvin
Kershner, 1974 avec Donald
Sutherland, Elliott Gould,
Xavier Gélin, Zouzou, Joss
Ackland
Deux agents de la CIA en mission en
France, Bruland et Griff, sont à la
recherche d'un mystérieux paquet à
Paris. Or, ils ignorent qu'ils sont tous
les deux sur la même affaire et lorsque
le paquet explose, ils s'accusent
mutuellement avant de réunir leurs
forces pour trouver le vrai coupable...

0.55 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...

3.10 Fin des programmes
Fin

