Jeudi 19 janvier 2017
8.10 Profession : reporter

14.20 Une étrange affaire

Drame de Michelangelo
Antonioni, 1975 avec Jack
Nicholson, Maria Schneider,
Jenny Runacre, Charles
Mulvehill, Ian Hendry

Drame de Pierre GranierDeferre, 1981 avec Michel
Piccoli, Gérard Lanvin,
Nathalie Baye, Jean-Pierre
Kalfon, Jean-François Balmer

Journaliste à la télévision britannique,
David Locke, envoyé en reportage en
Afrique, fait la connaissance d'un
certain Robertson, un homme étrange
aux activités douteuses, qui lui
ressemble physiquement. Lorsque
Robertson meurt, David lui vole son
identité, avant de faire constater son
propre décès...

Bertrand Malair reprend en main les
destinées des «Magasins». Maniaque et
tyrannique, il effraie le personnel et plus
particulièrement Louis Coline, souschef du service de publicité. Louis se
laisse peu à peu fasciner par la
puissante personnalité de son patron et
en vient à tout lui sacrifier...

10.15 Le gang Anderson
Film policier de Sidney
Lumet, 1970 avec Sean
Connery, Dyan Cannon,
Martin Balsam, Alan King,
Christopher Walken
Libéré après avoir purgé une peine de
dix ans, Duke Anderson retrouve sa
maîtresse, Ingrid, qui habite un luxueux
appartement new-yorkais. L'idée germe
peu à peu, dans l'esprit de Duke, d'un
coup fabuleux qui devrait lui rapporter
dix millions de dollars. Il recrute pour
cela une bande de malfrats...

11.50 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.

12.45 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...

16.01 Le jumeau, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

16.05 Le jumeau
Comédie sentimentale de
Yves Robert, 1984 avec
Pierre Richard, Carey More,
Camilla More, Jean-Pierre
Kalfon, Andréa Ferréol
Matthias Duval, un chef d'entreprise, a
tout perdu au jeu. Il part en vacances
forcées chez un vieil ami et fait la
connaissance de Liz Kerner, une riche
et charmante héritière américaine.
Celle-ci a une jumelle tout aussi
splendide qu'elle. Afin de séduire les
deux femmes, Matthias s'invente un
jumeau...

17.50 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...

19.40 Le plus sauvage
d'entre tous
Drame de Martin Ritt, 1963

avec Paul Newman, Melvyn
Douglas, Patricia Neal,
Brandon De Wilde, Whit
Bissell
Hud mène une vie amorale, loin des
valeurs en vigueur dans sa famille du
Texas. C'est d'ailleurs son existence
dissolue qui le fait entrer directement en
conflit avec les siens. Lorsque le
cheptel est décimé par une maladie,
l'exploitation court à sa perte
financièrement. Mais Hud n'en a cure...

21.30 Planète interdite
Film de science-fiction de
Fred M Wilcox, 1956 avec
Walter Pidgeon, Anne
Francis, Leslie Nielsen,
Warren Stevens, Jack Kelly
En 2250, un croiseur intersidéral est
envoyé sur la planète Altaïr 4, à la
recherche d'une expédition antérieure
qui ne donne plus de nouvelles.
L'équipage est accueilli par un robot
perfectionné qui le conduit à la villa du
docteur Morbius, seul rescapé, avec sa
fille Altaira, de la première expédition...

23.05 La guerre des mondes
Film de science-fiction de
Byron Haskin, 1953 avec
Gene Barry, Ann Robinson,
Les Tremayne, Robert
Cornthwaite, Sandro Giglio
Une météorite tombe sur la Californie.
Clayton Forrester, un scientifique qui
passe ses vacances à Pine Summit, est
appelé en urgence. Le physicien réfute
la théorie du phénomène naturel car la
radioactivité que dégage l'objet est trop
forte. Il présume qu'il s'agit d'un engin
spatial originaire de Mars...

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

de

Joanna

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.

1.25 Le mystère Bardot
Cinéma
2012

de

Gilles

Nadeau,

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

2.20 Fin des programmes
Fin

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

4.25 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 3 mai 1961
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Philippe Erlanger
Les grands moments de l'année 1961

Vendredi 20 janvier 2017
5.05 La vie à belles dents
Comédie sentimentale de
Walter Lang, 1959 avec
Carroll Baker, Clark Gable,
Lilli Palmer, Barry Coe, Lee
J Cobb
Russel Ward, un producteur de
Broadway est empêtré dans les soucis.
Un ami lui a livré sa dernière oeuvre,
une comédie dont le thème est l'amour
qu'éprouve un homme d'un certain âge
pour une femme plus jeune. La pièce a
besoin d'être remaniée. L'intervention
de la secrétaire de Ward va changer la
donne...

6.50 Le journal d'une femme
de chambre
Drame de Luis Buñuel, 1964
avec Jeanne Moreau, Jean
Ozenne, Michel Piccoli,
Georges Géret, Daniel Ivernel
A la fin des années 20. Un train s'arrête
dans une petite gare normande.
Célestine, la nouvelle bonne de
monsieur Rabour, en descend. Joseph,
un domestique antipathique, la mène en
carriole jusqu'à la propriété bourgeoise
du prieuré. Bientôt, Célestine n'ignore
plus rien des travers de ses
employeurs...

8.25 Buffalo Bill, le héros du
Far-West
Western de Mario Costa,
1965 avec Gordon Scott,
Catherine Ribeiro, Feodor
Chaliapin Jr, Roldano Lupi,
Ingeborg Schöner
A la demande du président Grant,
Buffalo Bill se rend à Indian Creek pour
tenter de mettre fin aux troubles
récemment survenus en territoire
indien. Buffalo Bill connaît bien le chef
de la tribu des Sioux, Renard Sage, et ne
comprend pas comment ce vieil homme
avisé a pu laisser la situation se
détériorer...

10.00 Le syndrome chinois
Film de suspense de James
Bridges, 1979 avec Jane
Fonda, Jack Lemmon,
Michael Douglas, Scott
Brady, James Hampton

En reportage dans une centrale
nucléaire, Kimberly Wells, une
journaliste, et Richard Adams, un
cameraman, sont les témoins d'un
incident. Jack Godell, l'un des
responsables de la centrale, paraît très
inquiet. L'«incident» semble en effet bien
plus grave qu'on ne leur laisse
entendre...

12.00 La screwball : une
histoire de la comédie
américaine
Cinéma de Clara Kuperberg,
2014
Une immersion dans l'univers de la
«screwball comedy», la comédie
loufoque hollywoodienne, qui a connu
son âge d'or entre les années 1930 et
1940.

12.55 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...

14.45 La dernière corvée

Anspach, Lois
Green Bush

Smith,

Billy

Robert Dupea a quitté sa famille pour
changer complètement de vie. Pianiste
de talent, il préfère vivre comme simple
ouvrier. Il a une maîtresse, Rayette, avec
laquelle il s'ennuie, et pimente sa vie
sans but avec quelques relations
fugaces. Jusqu'au jour où il apprend
que son père est tombé malade...

18.05 La Bonne Fortune, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2016

18.06 La bonne fortune
Comédie de Mike Nichols,
1975 avec Jack Nicholson,
Warren Beatty, Stockard
Channing, Ian Wolfe, Rose
Michtom
Aux Etats-Unis, dans les années 20,
Oscar et Nick, deux escrocs à la petite
semaine, convoitent la fortune de
Freddie, jeune fille issue d'une riche
famille. C'est Nick qui sort avec la
demoiselle, mais c'est Oscar qui
l'épouse bientôt, son comparse ayant
déjà convolé avec une autre...

19.36 Le distrait, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

19.40 Le distrait

Comédie dramatique de Hal
Ashby, 1973 avec Jack
Nicholson, Otis Young,
Randy Quaid, Clifton James,
Michael Moriarty

Comédie de Pierre Richard,
1970 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Maria Pacôme,
Paul Préboist, MarieChristine Barrault

Deux marins, Buddusky et Mulhall, sont
chargés d'escorter Meadows, un
délinquant condamné à huit ans de
prison pour tentative de vol. Les deux
compères ont tôt fait de se rendre
compte que le jeune homme ne connaît
rien à la vie. Durant leur voyage, ils
entreprennent de faire son éducation...

Pierre Malaquet, distrait incorrigible, est
entré dans l'agence de publicité dirigée
par Alexandre Guiton grâce à sa mère,
Glycia, maîtresse du PDG. Ses idées,
pour le moins originales, lui font
commettre des extravagances et de
nombreuses bévues, qui ont le don de
mettre à vif les nerfs de Guiton...

16.25 Cinq pièces faciles
Drame de Bob Rafelson,
1970 avec Jack Nicholson,
Karen Black, Susan

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

2015

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

22.45 La moutarde me monte
au nez
Comédie de Claude Zidi,
1974 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Danou
Minazzoli, Claude Piéplu,
Henri Guybet
Jackie Logan, altesse royale ruinée
devenue actrice, vient tourner un film
dans une petite ville du Midi. Le maire,
Hubert Durois, ardent défenseur de la
morale, s'en offusque. Son fils, Pierre,
un professeur, doit lui apporter un
discours moraliste. Mais les élèves de
Pierre ont interverti ses dossiers...

0.20 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.

1.15 Il était une fois Sergio
Leone
Cinéma de Harold Hill, 2000
Sergio Leone, quoique cinéaste italien,
fit toute sa carrière à l'ombre et, pour
ainsi dire, dans la poussière du cinéma
américain. Après avoir bénéficié des
conseils du génie refoulé du cinéma

hollywoodien, Orson Welles en
personne, Leone transposa un film de
Kurosawa, «Yojimbo», dans le vieil Ouest
américain. Le résultat, «Pour une
poignée de dollars», remporta un
immense succès.

2.10 Fin des programmes
Fin

4.50 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.

Samedi 21 janvier 2017
5.45 Le mystère Bardot
Cinéma
2012

de

Gilles

Nadeau,

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

6.39 Justin de Marseille
Film policier de Maurice
Tourneur, 1934 avec Antonin
Berval, Alexandre Rignault,
Aimos, Pierre Larquey, Line
Moro
Dans les années 30, la pègre
marseillaise est dominée par deux
bandes rivales, celle d'Esposito, un
Napolitain sans scrupules, et celle de
Justin, un enfant du pays. En s'emparant
d'une cargaison de drogue destinée aux
Chinois, Esposito empiète sur le terrain
de Justin et déclenche une guerre des
gangs...

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

de

Joanna

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.

13.00 Planète interdite
Film de science-fiction de
Fred M Wilcox, 1956 avec
Walter Pidgeon, Anne
Francis, Leslie Nielsen,
Warren Stevens, Jack Kelly
En 2250, un croiseur intersidéral est
envoyé sur la planète Altaïr 4, à la
recherche d'une expédition antérieure
qui ne donne plus de nouvelles.
L'équipage est accueilli par un robot
perfectionné qui le conduit à la villa du
docteur Morbius, seul rescapé, avec sa
fille Altaira, de la première expédition...

8.18 Le plus sauvage d'entre
tous
14.38 La guerre des mondes
Drame de Martin Ritt, 1963
avec Paul Newman, Melvyn
Douglas, Patricia Neal,
Brandon De Wilde, Whit
Bissell

Film de science-fiction de
Byron Haskin, 1953 avec
Gene Barry, Ann Robinson,
Les Tremayne, Robert
Cornthwaite, Sandro Giglio

Hud mène une vie amorale, loin des
valeurs en vigueur dans sa famille du
Texas. C'est d'ailleurs son existence
dissolue qui le fait entrer directement en
conflit avec les siens. Lorsque le
cheptel est décimé par une maladie,
l'exploitation court à sa perte
financièrement. Mais Hud n'en a cure...

Une météorite tombe sur la Californie.
Clayton Forrester, un scientifique qui
passe ses vacances à Pine Summit, est
appelé en urgence. Le physicien réfute
la théorie du phénomène naturel car la
radioactivité que dégage l'objet est trop
forte. Il présume qu'il s'agit d'un engin
spatial originaire de Mars...

10.08 Vacances romaines
Comédie sentimentale de
William Wyler, 1953 avec
Gregory Peck, Audrey
Hepburn, Eddie Albert,
Hartley Power, Harcourt
Williams
Lors d'un voyage en Europe, la
princesse Anne, 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...

16.03 El Dorado
Western de Howard Hawks,
1966 avec John Wayne,
Robert Mitchum, James
Caan, Charlene Holt, Arthur
Hunnicutt
Cole Thornton arrive à El Dorado, une
petite ville du Texas où il a trouvé du
travail dans le ranch de Bart Jason. Il
rencontre son vieil ami, JP Harrah, le
shérif de la bourgade, et apprend de sa
bouche que son nouvel employeur est un
petit tyran, qui cherche à s'emparer des
terres d'un brave fermier...

18.07 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...

19.40 Les barbouzes
Film d'espionnage de
Georges Lautner, 1964 avec
Lino Ventura, Francis
Blanche, Bernard Blier,
Mireille Darc, Jess Hahn
En mourant, Benarshah, un riche
marchand de canons, a laissé en
déshérence tous les brevets d'armes atomiques, bactériologiques et autres dont il faisait, de son vivant, ses choux
gras. Francis Lagneau, le meilleur agent
des services secrets français, est
dépêché au château du défunt...

21.25 Borsalino and Co
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Jacques
Deray, 1974 avec Alain
Delon, Catherine Rouvel,
Riccardo Cucciolla, André
Falcon, Daniel Ivernel
Marseille, en 1934. Roch Siffredi et
François Capella, unis par une solide
amitié, règnent en maîtres sur la ville.
L'assassinat de Capella vient
bouleverser cet ordre bien établi. Roch
retrouve l'assassin de Capella et
l'élimine froidement. Le frère du
meurtrier, Volpone, jure de venger cette
mort injuste...

23.10 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...

0.57 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».

1.47 Fin des programmes
Fin

4.57 La France fait son
cinéma au Viêtnam
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2014
Gros plan sur la relation entre
différentes productions
cinématographiques françaises et le
Viêtnam à travers des archives et des
entretiens.

Dimanche 22 janvier 2017
5.52 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.

6.48 L'ouragan
Mélodrame de Jan Troell,
1979 avec Jason Robards,
Mia Farrow, Dayton Ka'ne,
Max von Sydow, Trevor
Howard
Une jeune femme rejoint son père sur
une île et tombe amoureuse d'un
indigène qui doit être nommé chef d'une
île voisine. Le coup de foudre est
réciproque.

8.46 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...

10.19 Adiós gringo
Western de Giorgio Stegani,
1965 avec Giuliano Gemma,
Ida Galli, Nello Pazzafini,
Roberto Camardiel, Peter
Cross
Accusé à tort d'avoir volé des têtes de
bétail, Brent Landers tue en état de
légitime défense un propriétaire terrien.
Dans sa fuite à travers le désert, il
recueille Lucy Tillson, dont la diligence
a été dévalisée. Il la conduit dans la ville
la plus proche, où il est bientôt jeté en
prison...

11.55 Fernandel, une légende
marseillaise
Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

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

12.53 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.

13.48 La screwball : une
histoire de la comédie
américaine
Cinéma de Clara Kuperberg,
2014
Une immersion dans l'univers de la
«screwball comedy», la comédie
loufoque hollywoodienne, qui a connu
son âge d'or entre les années 1930 et
1940.

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

15.39 Les belles étoiles du
cinéma
Cinéma de Michaël Delmar,
2006
Leslie Caron
Retour sur la filmographie et les
multiples talents de Leslie Caron, qui fut
l'une des figures emblématiques de
l'âge d'or de la comédie musicale.

16.41 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François

Chalais
Emission du 12 mai 1959
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Michèle Morgan
Interview d'Alain Delon
Interview de Marina Vlady
Interview d'Agnès Laurent

17.01 André Raimbourg dit
Bourvil
Cinéma de Sophie Agacinski,
2015
Un portrait du chanteur et acteur André
Raimbourg, plus connu sous le nom de
Bourvil, gloire du cinéma et de l'opérette
dans les années 50 et 60.

17.57 Drôle de frimousse
Comédie musicale de
Stanley Donen, 1957 avec
Fred Astaire, Audrey
Hepburn, Michel Auclair,
Robert Flemyng, Kay
Thompson
La rédactrice en chef du «Quality
Magazine» recherche une jeune beauté
pour illustrer sa nouvelle campagne
publicitaire. Le photographe Dick Avery
rencontre une jeune libraire
étonnamment photogénique. Elle se
nomme Jo Stockton et rêve de se rendre
à Paris, où enseigne un célèbre
philosophe...

19.40 Susie et les Baker
Boys
Comédie dramatique de
Steve Kloves, 1989 avec
Michelle Pfeiffer, Jeff
Bridges, Beau Bridges, Ellie
Raab, Jennifer Tilly
Ex-pianistes à succès, les frères Jack
et Frank Baker, qui se produisent en
duo depuis leur enfance, ne sont plus
que l'ombre d'eux-mêmes. Pour sauver
leur numéro, ils décident d'engager une
chanteuse. Leur choix se fixe sur Susie
Diamond, une ancienne «escort girl»
dotée d'une voix à couper le souffle...

21.37 La dernière corvée
Comédie dramatique de Hal
Ashby, 1973 avec Jack
Nicholson, Otis Young,
Randy Quaid, Clifton James,

Michael Moriarty
Deux marins, Buddusky et Mulhall, sont
chargés d'escorter Meadows, un
délinquant condamné à huit ans de
prison pour tentative de vol. Les deux
compères ont tôt fait de se rendre
compte que le jeune homme ne connaît
rien à la vie. Durant leur voyage, ils
entreprennent de faire son éducation...

23.20 Une étrange affaire
Drame de Pierre GranierDeferre, 1981 avec Michel
Piccoli, Gérard Lanvin,
Nathalie Baye, Jean-Pierre
Kalfon, Jean-François Balmer
Bertrand Malair reprend en main les
destinées des «Magasins». Maniaque et
tyrannique, il effraie le personnel et plus
particulièrement Louis Coline, souschef du service de publicité. Louis se
laisse peu à peu fasciner par la
puissante personnalité de son patron et
en vient à tout lui sacrifier...

1.00 Le journal d'une femme
de chambre
Drame de Luis Buñuel, 1964
avec Jeanne Moreau, Jean
Ozenne, Michel Piccoli,
Georges Géret, Daniel Ivernel
A la fin des années 20. Un train s'arrête
dans une petite gare normande.
Célestine, la nouvelle bonne de
monsieur Rabour, en descend. Joseph,
un domestique antipathique, la mène en
carriole jusqu'à la propriété bourgeoise
du prieuré. Bientôt, Célestine n'ignore
plus rien des travers de ses
employeurs...

2.35 Fin des programmes
Fin

4.40 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 7 mai 1961
En noir et blanc. Au sommaire :
Jean Giono
Otto Preminger
Sophia Loren et Carlo Ponti

Lundi 23 janvier 2017
5.16 Les sept samouraïs
Film d'aventures de Akira
Kurosawa, 1954 avec Takashi
Shimura, Toshirô Mifune, Ko
Kimura, Yoshio Inaba,
Daisuke Katô
Au XVIe siècle, au Japon, une bande de
pillards convoite les récoltes d'un
village de montagne. Mis au courant du
raid à venir, les paysans se décident à
engager des samouraïs pour les
défendre. Au prix de nombreux
sacrifices et difficultés, ils parviennent à
convaincre sept guerriers de les aider...

8.32 La Bonne Fortune, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2016

Gros plan sur la relation entre
différentes productions
cinématographiques françaises et le
Viêtnam à travers des archives et des
entretiens.

12.45 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...

14.17 L'avare
8.35 La bonne fortune
Comédie de Mike Nichols,
1975 avec Jack Nicholson,
Warren Beatty, Stockard
Channing, Ian Wolfe, Rose
Michtom
Aux Etats-Unis, dans les années 20,
Oscar et Nick, deux escrocs à la petite
semaine, convoitent la fortune de
Freddie, jeune fille issue d'une riche
famille. C'est Nick qui sort avec la
demoiselle, mais c'est Oscar qui
l'épouse bientôt, son comparse ayant
déjà convolé avec une autre...

10.02 Les barbouzes
Film d'espionnage de
Georges Lautner, 1964 avec
Lino Ventura, Francis
Blanche, Bernard Blier,
Mireille Darc, Jess Hahn
En mourant, Benarshah, un riche
marchand de canons, a laissé en
déshérence tous les brevets d'armes atomiques, bactériologiques et autres dont il faisait, de son vivant, ses choux
gras. Francis Lagneau, le meilleur agent
des services secrets français, est
dépêché au château du défunt...

11.50 La France fait son
cinéma au Viêtnam
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2014

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...

16.17 Le distrait, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

16.21 Le distrait
Comédie de Pierre Richard,
1970 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Maria Pacôme,
Paul Préboist, MarieChristine Barrault
Pierre Malaquet, distrait incorrigible, est
entré dans l'agence de publicité dirigée
par Alexandre Guiton grâce à sa mère,
Glycia, maîtresse du PDG. Ses idées,
pour le moins originales, lui font
commettre des extravagances et de
nombreuses bévues, qui ont le don de
mettre à vif les nerfs de Guiton...

17.43 Vacances romaines
Comédie sentimentale de
William Wyler, 1953 avec
Gregory Peck, Audrey
Hepburn, Eddie Albert,
Hartley Power, Harcourt
Williams
Lors d'un voyage en Europe, la
princesse Anne, 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...

19.40 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...

21.29 100 000 dollars au
soleil
Film d'aventures de Henri
Verneuil, 1964 avec JeanPaul Belmondo, Lino
Ventura, Reginald Kernan,
Bernard Blier, Andréa Parisy
Rocco et Marec sont chauffeurs dans
l'entreprise de transports que dirige, au
Maroc, le douteux monsieur Castigliano.
Rocco apprend que le semi-remorque
qu'un nouveau venu, Steiner, doit
convoyer vers le Nigeria, est rempli d'un
chargement de contrebande. Il projette
de lui voler la précieuse cargaison...

23.32 Le syndrome chinois
Film de suspense de James
Bridges, 1979 avec Jane
Fonda, Jack Lemmon,
Michael Douglas, Scott
Brady, James Hampton
En

reportage

dans

une

centrale

nucléaire, Kimberly Wells, une
journaliste, et Richard Adams, un
cameraman, sont les témoins d'un
incident. Jack Godell, l'un des
responsables de la centrale, paraît très
inquiet. L'«incident» semble en effet bien
plus grave qu'on ne leur laisse
entendre...

1.32 André Raimbourg dit
Bourvil
Cinéma de Sophie Agacinski,
2015
Un portrait du chanteur et acteur André
Raimbourg, plus connu sous le nom de
Bourvil, gloire du cinéma et de l'opérette
dans les années 50 et 60.

2.30 Fin des programmes
Fin

Mardi 24 janvier 2017
5.07 Les belles étoiles du
cinéma
Cinéma de Michaël Delmar,
2006
Leslie Caron
Retour sur la filmographie et les
multiples talents de Leslie Caron, qui fut
l'une des figures emblématiques de
l'âge d'or de la comédie musicale.

6.09 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.

7.03 La moutarde me monte
au nez
Comédie de Claude Zidi,
1974 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Danou
Minazzoli, Claude Piéplu,
Henri Guybet
Jackie Logan, altesse royale ruinée
devenue actrice, vient tourner un film
dans une petite ville du Midi. Le maire,
Hubert Durois, ardent défenseur de la
morale, s'en offusque. Son fils, Pierre,
un professeur, doit lui apporter un
discours moraliste. Mais les élèves de
Pierre ont interverti ses dossiers...

8.39 Drôle de frimousse
Comédie musicale de
Stanley Donen, 1957 avec
Fred Astaire, Audrey
Hepburn, Michel Auclair,
Robert Flemyng, Kay
Thompson
La rédactrice en chef du «Quality
Magazine» recherche une jeune beauté
pour illustrer sa nouvelle campagne
publicitaire. Le photographe Dick Avery
rencontre une jeune libraire
étonnamment photogénique. Elle se
nomme Jo Stockton et rêve de se rendre
à Paris, où enseigne un célèbre
philosophe...

10.21 Borsalino and Co

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Jacques
Deray, 1974 avec Alain
Delon, Catherine Rouvel,
Riccardo Cucciolla, André
Falcon, Daniel Ivernel
Marseille, en 1934. Roch Siffredi et
François Capella, unis par une solide
amitié, règnent en maîtres sur la ville.
L'assassinat de Capella vient
bouleverser cet ordre bien établi. Roch
retrouve l'assassin de Capella et
l'élimine froidement. Le frère du
meurtrier, Volpone, jure de venger cette
mort injuste...

12.05 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.

16.41 Profession : reporter
Drame de Michelangelo
Antonioni, 1975 avec Jack
Nicholson, Maria Schneider,
Jenny Runacre, Charles
Mulvehill, Ian Hendry
Journaliste à la télévision britannique,
David Locke, envoyé en reportage en
Afrique, fait la connaissance d'un
certain Robertson, un homme étrange
aux activités douteuses, qui lui
ressemble physiquement. Lorsque
Robertson meurt, David lui vole son
identité, avant de faire constater son
propre décès...

18.45 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.

19.40 Bête, mais
Western de Howard Hawks,
discipliné
1966 avec John Wayne,

13.00 El Dorado

Robert Mitchum, James
Caan, Charlene Holt, Arthur
Hunnicutt
Cole Thornton arrive à El Dorado, une
petite ville du Texas où il a trouvé du
travail dans le ranch de Bart Jason. Il
rencontre son vieil ami, JP Harrah, le
shérif de la bourgade, et apprend de sa
bouche que son nouvel employeur est un
petit tyran, qui cherche à s'emparer des
terres d'un brave fermier...

15.05 Adiós gringo
Western de Giorgio Stegani,
1965 avec Giuliano Gemma,
Ida Galli, Nello Pazzafini,
Roberto Camardiel, Peter
Cross
Accusé à tort d'avoir volé des têtes de
bétail, Brent Landers tue en état de
légitime défense un propriétaire terrien.
Dans sa fuite à travers le désert, il
recueille Lucy Tillson, dont la diligence
a été dévalisée. Il la conduit dans la ville
la plus proche, où il est bientôt jeté en
prison...

Comédie de Claude Zidi,
1979 avec Jacques Villeret,
Kelvine Dumour, Dimitri
Rafalsky, Céleste Bollack,
Michel Aumont
Appelé du contingent, Cardot est choisi,
à son insu, par ses supérieurs pour une
mission fort simple : escorter un
scientifique. En effet, son air benêt fait
de lui la personne idéale pour que le
savant passe inaperçu. Mais le gaz que
celui-ci a inventé modifie la personnalité
de ceux qui l'inhalent...

21.19 Le jumeau, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

21.23 Le jumeau
Comédie sentimentale de
Yves Robert, 1984 avec
Pierre Richard, Carey More,
Camilla More, Jean-Pierre
Kalfon, Andréa Ferréol
Matthias Duval, un chef d'entreprise, a

tout perdu au jeu. Il part en vacances
forcées chez un vieil ami et fait la
connaissance de Liz Kerner, une riche
et charmante héritière américaine.
Celle-ci a une jumelle tout aussi
splendide qu'elle. Afin de séduire les
deux femmes, Matthias s'invente un
jumeau...

23.11 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...

1.11 Fernandel, une légende
marseillaise
Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

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

2.00 Fin des programmes
Fin

Mercredi 25 janvier 2017
5.12 Le journal d'une femme
de chambre
Drame de Luis Buñuel, 1964
avec Jeanne Moreau, Jean
Ozenne, Michel Piccoli,
Georges Géret, Daniel Ivernel
A la fin des années 20. Un train s'arrête
dans une petite gare normande.
Célestine, la nouvelle bonne de
monsieur Rabour, en descend. Joseph,
un domestique antipathique, la mène en
carriole jusqu'à la propriété bourgeoise
du prieuré. Bientôt, Célestine n'ignore
plus rien des travers de ses
employeurs...

6.48 Le gang Anderson
Film policier de Sidney
Lumet, 1970 avec Sean
Connery, Dyan Cannon,
Martin Balsam, Alan King,
Christopher Walken
Libéré après avoir purgé une peine de
dix ans, Duke Anderson retrouve sa
maîtresse, Ingrid, qui habite un luxueux
appartement new-yorkais. L'idée germe
peu à peu, dans l'esprit de Duke, d'un
coup fabuleux qui devrait lui rapporter
dix millions de dollars. Il recrute pour
cela une bande de malfrats...

8.27 Susie et les Baker Boys
Comédie dramatique de
Steve Kloves, 1989 avec
Michelle Pfeiffer, Jeff
Bridges, Beau Bridges, Ellie
Raab, Jennifer Tilly
Ex-pianistes à succès, les frères Jack
et Frank Baker, qui se produisent en
duo depuis leur enfance, ne sont plus
que l'ombre d'eux-mêmes. Pour sauver
leur numéro, ils décident d'engager une
chanteuse. Leur choix se fixe sur Susie
Diamond, une ancienne «escort girl»
dotée d'une voix à couper le souffle...

10.25 Cinq pièces faciles
Drame de Bob Rafelson,
1970 avec Jack Nicholson,
Karen Black, Susan
Anspach, Lois Smith, Billy
Green Bush
Robert Dupea a quitté sa famille pour
changer complètement de vie. Pianiste
de talent, il préfère vivre comme simple

ouvrier. Il a une maîtresse, Rayette, avec
laquelle il s'ennuie, et pimente sa vie
sans but avec quelques relations
fugaces. Jusqu'au jour où il apprend
que son père est tombé malade...

12.02 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.

12.57 Le plus sauvage d'entre
tous
Drame de Martin Ritt, 1963
avec Paul Newman, Melvyn
Douglas, Patricia Neal,
Brandon De Wilde, Whit
Bissell

destinées des «Magasins». Maniaque et
tyrannique, il effraie le personnel et plus
particulièrement Louis Coline, souschef du service de publicité. Louis se
laisse peu à peu fasciner par la
puissante personnalité de son patron et
en vient à tout lui sacrifier...

18.06 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...

19.40 Le sorcier du Rio
Hud mène une vie amorale, loin des
Grande
valeurs en vigueur dans sa famille du
Texas. C'est d'ailleurs son existence
dissolue qui le fait entrer directement en
conflit avec les siens. Lorsque le
cheptel est décimé par une maladie,
l'exploitation court à sa perte
financièrement. Mais Hud n'en a cure...

14.47 Justin de Marseille
Film policier de Maurice
Tourneur, 1934 avec Antonin
Berval, Alexandre Rignault,
Aimos, Pierre Larquey, Line
Moro
Dans les années 30, la pègre
marseillaise est dominée par deux
bandes rivales, celle d'Esposito, un
Napolitain sans scrupules, et celle de
Justin, un enfant du pays. En s'emparant
d'une cargaison de drogue destinée aux
Chinois, Esposito empiète sur le terrain
de Justin et déclenche une guerre des
gangs...

16.26 Une étrange affaire
Drame de Pierre GranierDeferre, 1981 avec Michel
Piccoli, Gérard Lanvin,
Nathalie Baye, Jean-Pierre
Kalfon, Jean-François Balmer
Bertrand Malair reprend en main les

Western
Warren,
Heston,
Jurado,
Stone

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

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

21.23 Buffalo Bill, le
héros du Far-West
Western de Mario Costa,
1965 avec Gordon Scott,
Catherine Ribeiro, Feodor
Chaliapin Jr, Roldano Lupi,
Ingeborg Schöner
A la demande du président Grant,
Buffalo Bill se rend à Indian Creek pour
tenter de mettre fin aux troubles
récemment survenus en territoire
indien. Buffalo Bill connaît bien le chef
de la tribu des Sioux, Renard Sage, et ne
comprend pas comment ce vieil homme
avisé a pu laisser la situation se
détériorer...

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

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

0.42 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.

1.38 La screwball : une
histoire de la comédie
américaine
Cinéma de Clara Kuperberg,
2014
Une immersion dans l'univers de la
«screwball comedy», la comédie
loufoque hollywoodienne, qui a connu
son âge d'or entre les années 1930 et
1940.

2.30 Fin des programmes
Fin

4.46 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 23 avril 1956
François Chalais, Monsieur cinéma
français, accueille les stars du Festival
de Cannes pour évoquer avec elles

leurs prestations sur la Croisette. Au
sommaire :
Eddie Constantine
Giulietta Masina

Jeudi 26 janvier 2017
5.31 La moutarde me monte
au nez
Comédie de Claude Zidi,
1974 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Danou
Minazzoli, Claude Piéplu,
Henri Guybet
Jackie Logan, altesse royale ruinée
devenue actrice, vient tourner un film
dans une petite ville du Midi. Le maire,
Hubert Durois, ardent défenseur de la
morale, s'en offusque. Son fils, Pierre,
un professeur, doit lui apporter un
discours moraliste. Mais les élèves de
Pierre ont interverti ses dossiers...

7.07 Bête, mais discipliné
Comédie de Claude Zidi,
1979 avec Jacques Villeret,
Kelvine Dumour, Dimitri
Rafalsky, Céleste Bollack,
Michel Aumont
Appelé du contingent, Cardot est choisi,
à son insu, par ses supérieurs pour une
mission fort simple : escorter un
scientifique. En effet, son air benêt fait
de lui la personne idéale pour que le
savant passe inaperçu. Mais le gaz que
celui-ci a inventé modifie la personnalité
de ceux qui l'inhalent...

8.47 Le distrait, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

8.51 Le distrait
Comédie de Pierre Richard,
1970 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Maria Pacôme,
Paul Préboist, MarieChristine Barrault
Pierre Malaquet, distrait incorrigible, est
entré dans l'agence de publicité dirigée
par Alexandre Guiton grâce à sa mère,
Glycia, maîtresse du PDG. Ses idées,
pour le moins originales, lui font
commettre des extravagances et de
nombreuses bévues, qui ont le don de
mettre à vif les nerfs de Guiton...

10.13 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...

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

12.59 L'ouragan
Mélodrame de Jan Troell,
1979 avec Jason Robards,
Mia Farrow, Dayton Ka'ne,
Max von Sydow, Trevor
Howard
Une jeune femme rejoint son père sur
une île et tombe amoureuse d'un
indigène qui doit être nommé chef d'une
île voisine. Le coup de foudre est
réciproque.

14.56 Les sept samouraïs
Film d'aventures de Akira
Kurosawa, 1954 avec Takashi
Shimura, Toshirô Mifune, Ko
Kimura, Yoshio Inaba,
Daisuke Katô
Au XVIe siècle, au Japon, une bande de
pillards convoite les récoltes d'un
village de montagne. Mis au courant du
raid à venir, les paysans se décident à
engager des samouraïs pour les
défendre. Au prix de nombreux
sacrifices et difficultés, ils parviennent à
convaincre sept guerriers de les aider...

18.13 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

18.38 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».

19.40 Splendor
Comédie dramatique de
Ettore Scola, 1988 avec
Marcello Mastroianni,
Massimo Troisi, Marina
Vlady, Paolo Panelli, Pamela
Villoresi
Le «Splendor», un vieux cinéma au toit
ouvrant, va être transformé en
supermarché. Indifférent aux
déménageurs, Jordan se souvient. Il
revoit son enfance, quand il
accompagnait son père qui projetait
«Métropolis» sur les places des villages.
Il se rappelle son retour, après la
Seconde Guerre mondiale...

21.29 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...

23.16 Profession : reporter
Drame de Michelangelo
Antonioni, 1975 avec Jack
Nicholson, Maria Schneider,

Jenny Runacre, Charles
Mulvehill, Ian Hendry
Journaliste à la télévision britannique,
David Locke, envoyé en reportage en
Afrique, fait la connaissance d'un
certain Robertson, un homme étrange
aux activités douteuses, qui lui
ressemble physiquement. Lorsque
Robertson meurt, David lui vole son
identité, avant de faire constater son
propre décès...

1.20 La Bonne Fortune, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2016

1.23 La bonne fortune
Comédie de Mike Nichols,
1975 avec Jack Nicholson,
Warren Beatty, Stockard
Channing, Ian Wolfe, Rose
Michtom
Aux Etats-Unis, dans les années 20,
Oscar et Nick, deux escrocs à la petite
semaine, convoitent la fortune de
Freddie, jeune fille issue d'une riche
famille. C'est Nick qui sort avec la
demoiselle, mais c'est Oscar qui
l'épouse bientôt, son comparse ayant
déjà convolé avec une autre...

2.55 Fin des programmes
Fin

4.41 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 14 mai 1966
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview d'Anouk Aimée
Interview d'Hervé Vilard
Interview de Sammy Davis Jr
Interview d'Orson Welles

Vendredi 27 janvier 2017
5.33 André Raimbourg dit
Bourvil

histoire de la comédie
américaine

Cinéma de Sophie Agacinski,
2015

Cinéma de Clara Kuperberg,
2014

Un portrait du chanteur et acteur André
Raimbourg, plus connu sous le nom de
Bourvil, gloire du cinéma et de l'opérette
dans les années 50 et 60.

Une immersion dans l'univers de la
«screwball comedy», la comédie
loufoque hollywoodienne, qui a connu
son âge d'or entre les années 1930 et
1940.

6.29 Une étrange affaire
Drame de Pierre GranierDeferre, 1981 avec Michel
Piccoli, Gérard Lanvin,
Nathalie Baye, Jean-Pierre
Kalfon, Jean-François Balmer
Bertrand Malair reprend en main les
destinées des «Magasins». Maniaque et
tyrannique, il effraie le personnel et plus
particulièrement Louis Coline, souschef du service de publicité. Louis se
laisse peu à peu fasciner par la
puissante personnalité de son patron et
en vient à tout lui sacrifier...

8.09 Adiós gringo
Western de Giorgio Stegani,
1965 avec Giuliano Gemma,
Ida Galli, Nello Pazzafini,
Roberto Camardiel, Peter
Cross
Accusé à tort d'avoir volé des têtes de
bétail, Brent Landers tue en état de
légitime défense un propriétaire terrien.
Dans sa fuite à travers le désert, il
recueille Lucy Tillson, dont la diligence
a été dévalisée. Il la conduit dans la ville
la plus proche, où il est bientôt jeté en
prison...

9.45 100 000 dollars au soleil
Film d'aventures de Henri
Verneuil, 1964 avec JeanPaul Belmondo, Lino
Ventura, Reginald Kernan,
Bernard Blier, Andréa Parisy
Rocco et Marec sont chauffeurs dans
l'entreprise de transports que dirige, au
Maroc, le douteux monsieur Castigliano.
Rocco apprend que le semi-remorque
qu'un nouveau venu, Steiner, doit
convoyer vers le Nigeria, est rempli d'un
chargement de contrebande. Il projette
de lui voler la précieuse cargaison...

11.48 La screwball : une

12.43 Le gang Anderson
Film policier de Sidney
Lumet, 1970 avec Sean
Connery, Dyan Cannon,
Martin Balsam, Alan King,
Christopher Walken
Libéré après avoir purgé une peine de
dix ans, Duke Anderson retrouve sa
maîtresse, Ingrid, qui habite un luxueux
appartement new-yorkais. L'idée germe
peu à peu, dans l'esprit de Duke, d'un
coup fabuleux qui devrait lui rapporter
dix millions de dollars. Il recrute pour
cela une bande de malfrats...

à force de fréquenter la jeune femme,
Joe se prend d'affection pour elle...

17.51 Borsalino and Co
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Jacques
Deray, 1974 avec Alain
Delon, Catherine Rouvel,
Riccardo Cucciolla, André
Falcon, Daniel Ivernel
Marseille, en 1934. Roch Siffredi et
François Capella, unis par une solide
amitié, règnent en maîtres sur la ville.
L'assassinat de Capella vient
bouleverser cet ordre bien établi. Roch
retrouve l'assassin de Capella et
l'élimine froidement. Le frère du
meurtrier, Volpone, jure de venger cette
mort injuste...

19.36 Le coup du parapluie, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

14.21 Buffalo Bill, le héros du
Far-West

19.40 Le coup du
parapluie
Costa,

Western de Mario
1965 avec Gordon Scott,
Catherine Ribeiro, Feodor
Chaliapin Jr, Roldano Lupi,
Ingeborg Schöner
A la demande du président Grant,
Buffalo Bill se rend à Indian Creek pour
tenter de mettre fin aux troubles
récemment survenus en territoire
indien. Buffalo Bill connaît bien le chef
de la tribu des Sioux, Renard Sage, et ne
comprend pas comment ce vieil homme
avisé a pu laisser la situation se
détériorer...

Comédie de Gérard Oury,
1980 avec Pierre Richard,
Gert Fröbe, Valérie Mairesse,
Gérard Jugnot, Christine
Murillo
Grégoire Lecomte a deux passions dans
la vie : les femmes et son métier de
comédien. Séparé de son épouse, il vit
avec Josyane, une charmante
contractuelle. Ce qui ne l'empêche pas
de faire la cour à la jolie Bunny. A la
suite d'un incroyable quiproquo, il est
pris pour un tueur à gages de la mafia...

21.13 A la recherche de
Comédie sentimentale de
Pierre Richard
William Wyler, 1953 avec

15.55 Vacances romaines
Gregory Peck, Audrey
Hepburn, Eddie Albert,
Hartley Power, Harcourt
Williams

Lors d'un voyage en Europe, la
princesse Anne, 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,

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

22.07 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...

23.40 Les barbouzes
Film d'espionnage de
Georges Lautner, 1964 avec
Lino Ventura, Francis
Blanche, Bernard Blier,
Mireille Darc, Jess Hahn
En mourant, Benarshah, un riche
marchand de canons, a laissé en
déshérence tous les brevets d'armes atomiques, bactériologiques et autres dont il faisait, de son vivant, ses choux
gras. Francis Lagneau, le meilleur agent
des services secrets français, est
dépêché au château du défunt...

1.28 Justin de Marseille
Film policier de Maurice
Tourneur, 1934 avec Antonin
Berval, Alexandre Rignault,
Aimos, Pierre Larquey, Line
Moro
Dans les années 30, la pègre
marseillaise est dominée par deux
bandes rivales, celle d'Esposito, un
Napolitain sans scrupules, et celle de
Justin, un enfant du pays. En s'emparant
d'une cargaison de drogue destinée aux
Chinois, Esposito empiète sur le terrain
de Justin et déclenche une guerre des
gangs...

2.55 Fin des programmes
Fin

4.59 Les reflets de Cannes
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 3 mai 1961
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Philippe Erlanger
Les grands moments de l'année 1961

