Mardi 21 février 2017
7.35 The Night Before : Secret
Party
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jonathan
Levine, 2015 avec Joseph
Gordon-Levitt, Seth Rogen,
Anthony Mackie, Jillian Bell,
Lizzy Caplan
Trois amis d'enfance se retrouvent à
New York depuis dix ans pour leur
traditionnelle sortie annuelle du
réveillon de Noël, une nuit pleine de
débauche et de rigolades. Mais cette
année, la tradition doit prendre fin.
Aussi ont-ils décidé de marquer le coup
pour faire de ce moment un événement
inoubliable...

9.20 The Other Man
Drame de Richard Eyre, 2008
avec Liam Neeson, Laura
Linney, Antonio Banderas,
Romola Garai, Amanda Drew
Peter et Lisa sont mariés depuis plus de
25 ans. Célèbre créatrice de
chaussures, Lisa s'apprête à partir pour
Milan quand elle disparaît. Peter, en
rangeant ses affaires, tombe sur une
note, baptisée «Lac de Côme». En lisant
ses messages électroniques, il trouve
les photos d'un voyage...

10.45 Hector et la recherche
du bonheur
Comédie dramatique de
Peter Chelsom, 2014 avec
Simon Pegg, Rosamund
Pike, Tracy-Ann Oberman,
Jean Reno, Veronica Ferres
Hector est un psychiatre londonien à la
vie bien rangée. Lorsqu'il prend
conscience que ses patients sont à la
recherche du bonheur, il commence à
s'interroger sur son propre bien-être.
Cette crise existentielle conduit le
psychanalyste à tout abandonner pour
entreprendre un tour du monde...

12.40 Comment c'est loin
Comédie dramatique de
Orelsan, 2015 avec Gringe,
Orelsan, Seydou Doucouré,
Claude Urbiztondo Llarch,
Ablay
Orel et Gringe, deux rappeurs, n'ont rien

écrit de valable depuis des années. Très
peu inspirés, ils ne parviennent pas à
terminer le moindre morceau. Leurs
producteurs en ont assez et finissent
par les menacer : ils leur laissent 24
heures pour écrire un titre qui tienne la
route...

14.10 Tout pour être heureux
Comédie de Cyril Gelblat,
2015 avec Manu Payet,
Audrey Lamy, Aure Atika,
Pascal Demolon, Bruno
Clairefond
A presque 40 ans, Antoine a fait
échouer son couple à cause de son
dilettantisme et de son égoïsme. Alice,
son épouse, en a eu assez de tout gérer
: le foyer et la vie de famille avec leurs
filles de 5 et 9 ans. Après son divorce, il
tente de trouver une oreille
réconfortante auprès de sa soeur
Judith...

15.50 N'importe qui
Comédie de Raphaël
Frydman, 2014 avec Rémi
Gaillard, Nicole Ferroni,
Alban Ivanov, Sylvain Katan,
Franc Bruneau
A coups de sketches audacieux vus sur
Internet par des millions de personnes,
Rémi Gaillard a réussi à faire parler de
lui. Sauf que sa compagne Sandra
estime qu'il est temps d'arrêter les
enfantillages. Un soir, le trublion, qui a
accepté un travail ennuyeux, craque et
décide de renouer avec son ancienne
vie...

17.10 La beuze
Comédie de François
Desagnat, 2003 avec Michaël
Youn, Vincent Desagnat, Zoé
Félix, Alex Descas, Lionel
Abelanski
Alphonse Brown se croit le fils illégitime
du célèbre chanteur afro-américain
James Brown. Avec Scotch, son
meilleur ami et fumeur invétéré de
cannabis, il a fait les 400 coups. Mais
un petit séjour à l'ombre lui a remis les
idées en place : désormais, il veut se
consacrer à la musique...

18.45 Green Zone
Déconseillé aux moins de 10

Thriller de Paul Greengrass,
2010 avec Matt Damon,
Brendan Gleeson, Greg
Kinnear, Amy Ryan, Khalid
Abdalla

Drame de Joel Coen, 2013
avec Oscar Isaac, Carey
Mulligan, Justin Timberlake,
Garrett Hedlund, Max Casella

Roy Miller est un sous-officier
américain, envoyé en mission en Irak en
2003 pour trouver des armes de
destruction massive, raison pour
laquelle les Etats-Unis et leurs alliés ont
déclenché la guerre. Mais le doute
s'installe : sur tous les sites sur
lesquels il est envoyé, nulle trace de ces
armes...

20.40 Good Behavior

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 9
For You I'd Go With
Strawberry
Sean est décidé à obtenir la garde de
Jacob. Letty veut à tout prix l'en
empêcher, car elle pense qu'il serait un
père épouvantable. Quand Sean annonce
son intention d'emmener Jacob loin
d'elle, elle imagine une solution radicale
pour l'en empêcher. Elle veut que Javier
fasse disparaître le père du garçon...

21.30 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 10
All the Things
Une fois de plus, Letty prend une très
mauvaise décision, dont les
conséquences pourraient être
dramatiques pour Javier. Et elle doit à
nouveau tenter de limiter les dégâts
qu'elle a elle-même causés...

22.15 Le screen parfait
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Décryptage et leçon de mise en scène,
par Stéphane Charbit.

22.25 Inside Llewyn Davis

groupe va à la rencontre de
groupies, Neil sort un révolver pour
sur Bono. Retour en 1976 lorsque
et son frère rêvaient de devenir
rockstars...

ses
tirer
Neil
des

3.55 Interruption des
programmes
Fin

4.50 Le dragon des mers, la
dernière légende
Dans les années 60, à Greenwich
Village, Llewyn Davis, un musicien folk,
a bien du mal à percer dans le métier.
Un jour, il croise la route du géant de la
musique Bud Grossman, qui n'a que
mépris pour les musiciens folk. Contre
toute attente, celui-ci finit par lui
proposer une audition...

0.10 Moonwalkers
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Antoine BardouJacquet, 2015 avec Ron
Perlman, Rupert Grint,
Robert Sheehan, Jeanne
Abraham, Kerry Shale
En 1969, Kidman, l’un des meilleurs
agents de la CIA de retour du Viêtnam,
est envoyé à Londres pour convaincre
Stanley Kubrick de filmer un faux
alunissage au cas où la mission Apollo
11 échouerait. Mais il est finalement
contraint de s’associer à Jonny, un
manager musical de seconde zone...

1.40 Moonwalkers, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

1.50 Killing Bono
Comédie de Nick Hamm,
2011 avec Ben Barnes,
Robert Sheehan, Krysten
Ritter, Pete Postlethwaite,
Justine Waddell
En 1987, à Dublin, U2 déchaîne ses
fans. Neil McCormick, un chanteur de
rock médiocre, jalouse la carrière du
chanteur des U2, Bono. Alors que le

Film fantastique de Jay
Russell, 2007 avec Alex Etel,
Ben Chaplin, Emily Watson,
Louis Owen Collins, Craig
Hall
Angus est un garçon solitaire vivant
dans un village, en Ecosse. Un jour,
alors qu'il se promène sur les berges
du Loch Ness, il trouve un oeuf. Intrigué,
il décide de ramener sa découverte à la
maison. Mais lorsqu'il réalise quel est
le petit animal à l'intérieur, il comprend
son erreur...

Mercredi 22 février 2017
6.40 Amis publics
Comédie de Edouard
Pluvieux, 2016 avec Kev
Adams, Paul Bartel, Vincent
Elbaz, Chloé Coulloud,
John Eledjam
Ben, le frère de Léo, est atteint d'un
cancer. Il ne lui reste plus beaucoup de
temps à vivre. Léo a dû mal à s'y
résoudre. Il veut égayer son quotidien et
réunit tous leurs amis pour mettre en
place un plan et accomplir son rêve :
commettre un faux braquage. La bande
prend ce défi un peu trop à la légère...

8.20 Les chroniques de
Spiderwick
Film fantastique de Mark
Waters, 2008 avec Freddie
Highmore, Mary-Louise
Parker, Nick Nolte, Sarah
Bolger, Joan Plowright
Juste après son divorce, Helen emmène
ses trois enfants, Jared, Simon et
Mallory, dans la vieille maison de son
grand-oncle Arthur Spiderwick. Là,
Jared découvre, dans le grenier, un
grimoire rédigé par Arthur. En le lisant,
les enfants ouvrent une porte vers un
monde fantastique et dangereux...

9.55 Ciné, séries & cie
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Un tout en images sur le meilleur de
l'actualité cinéma et séries à travers
des interviews, des sujets et des
séquences pour aller plus loin dans
l'analyse filmique, scénaristique et
artistique des oeuvres de fiction.

10.35 Pretty Little Liars
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 9
The Wrath of Kahn
Hanna fait tout pour prouver que Noel
est «Uber A». Emily cherche du réconfort
auprès de Paige. Pendant ce temps,
Jason et Aria font équipe.

11.20 Pretty Little Liars
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 10
The D'A'rkest Knight
Les filles font face à leurs ennemis.
L'une d'elle découvre un secret sur son
passé et une autre découvre quelque
chose qui pourrait changer sa vie.

12.05 Pim-Poum, le petit
panda
Court métrage de Alexis
Michalik, 2014 avec Florence
Coste, Fannie Outeiro, Rosa
Bursztein, Kevin Garnichat
Une violente scène de ménage éclate au
cours d'un spectacle pour enfants
monté par une bande d'amis.

12.20 Le petit monde de
Charlotte
Film fantastique de Gary
Winick, 2006 avec Dakota
Fanning, Kevin Anderson,
Essie Davis, Louis Corbett,
Julian O'Donnell
A sa naissance, Wilbur, un cochon,
semble si frêle que son maître décide
de le tuer. Il ne doit son salut qu'à
l'intervention de la fille du fermier.
Quelques mois plus tard, Wilbur sait
qu'il va finir à l'abattoir. Avec l'aide de
l'araignée Charlotte, il échafaude un
plan pour échapper à ce funeste destin...

13.55 Les rebelles de la forêt 4
Téléfilm d'animation de
David Feiss, 2015
Elliot et ses amis décident d'élucider le
mystère du loup-garou qui terrorise
Boog au point qu'il n'ose plus organiser
la randonnée annuelle...

15.15 Hôtel Transylvanie 2

Depuis la mort de son épouse, Hubert
n'a plus goût à rien. Un jour, la
boulangère lui conseille de prendre des
colocataires. Arrive alors Manuela, une
boule d'énergie positive, suivie par
Marion, une infirmière un peu coincée,
et Paul-Gérard, un avocat en instance de
divorce, intolérant au gluten...

16.45 Hotel Transylvanie 2, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

16.55 Tigres à la queue leu leu 22.15
Court métrage d'animation
de Benoît Chieux, 2015
Poussé par sa mère, un garçon
paresseux décide de se mettre à
travailler. Il fait alors preuve d'une
imagination et d'une assiduité
étonnantes.

Gardiens de l'ordre

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Nicolas
Boukhrief, 2010 avec Cécile
de France, Fred Testot,
Julien Boisselier, Nicolas
Marié, Stéphan Wojtowicz

17.05 Billy Elliot
Comédie dramatique de
Stephen Daldry, 2000 avec
Jamie Bell, Julie Walters,
Jamie Draven, Gary Lewis,
Jean Heywood
Billy Elliot, garçon anglais qui grandit
dans les années Thatcher, rêve d'être
danseur. Mais cette passion n'est pas
du goût de son père et de son frère, tous
deux mineurs. Aussi c'est en cachette
que Billy se rend aux cours de danse de
madame Wilkinson, qui décèle chez lui
un grand talent...

18.55 Le chant de la mer
Film d'animation de Tomm
Moore, 2014
Ben et Maïna, qui vivent paisiblement
avec leur père dans un phare sur une
île, déménagent et s'installent en ville.
Là, Ben comprend que sa soeur est une
fée de la mer. Elle peut intervenir dans
une terrible bataille qui oppose la
Sorcière aux hiboux aux créatures
marines en danger...

20.30 L'extra interview
Interview

Film d'animation de Genndy
Tartakovsky, 2015
Dracula va devenir grand-père.
Quelques années plus tard, Dennis, son
petit-fils, est un gentil petit garçon à la
chevelure rousse et bouclée. La fille de
Dracula veut partir en vacances avec

Nicolas Marié

son mari. Elle confie leur fils à son père.
Celui-ci est bien décidé à en faire un
redoutable vampire...

20.40 Adopte un veuf
Comédie de François
Desagnat, 2016 avec André
Dussollier, Bérengère Krief,
Arnaud Ducret, Julia Piaton,

Gardiens de la paix, Julie et Simon
interviennent sur une mission. Ils sont
reçus par un homme qui, sans prévenir,
abat un policier. Julie fait usage de son
arme et blesse l'agresseur, qui prétend
que les policiers ont tiré sans prévenir.
Accusés de bavure, Julie et Simon
décident de prouver leur innocence...

0.00 Madame Bovary
Drame de Sophie Barthes,
2014 avec Mia Wasikowska,
Henry Lloyd-Hughes, Ezra
Miller, Paul Giamatti, Rhys
Ifans
L'éducation d'Emma a été laissée, dès
son plus jeune âge à l'institution
catholique. Quand la jeune femme fait la
connaissance de Charles Bovary, un
médecin de province, elle voit en lui un
espoir de quitter son environnement. Le
mariage a bientôt lieu, mais Emma
s'ennuie vite dans cette nouvelle
existence...

2.00 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 9
For You I'd Go With
Strawberry
Sean est décidé à obtenir la garde de
Jacob. Letty veut à tout prix l'en
empêcher, car elle pense qu'il serait un
père épouvantable. Quand Sean annonce
son intention d'emmener Jacob loin
d'elle, elle imagine une solution radicale
pour l'en empêcher. Elle veut que Javier
fasse disparaître le père du garçon...

2.50 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 10
All the Things
Une fois de plus, Letty prend une très
mauvaise décision, dont les
conséquences pourraient être
dramatiques pour Javier. Et elle doit à
nouveau tenter de limiter les dégâts
qu'elle a elle-même causés...

3.50 La piscine
Court métrage de Rosa
Bursztein, 2015 avec Rosa
Bursztein

3.55 Si tu n'es pas là
Court métrage de Pierre
Ferrière, 2016 avec Gil Alma,
Lucie Lucas

4.05 Le premier jeton de
caddie
Court métrage de Mathilde
Petit, 2013

4.15 Le plongeon
Court métrage de Delphine
Le Courtois, 2014 avec Louis
Leenart, Frédéric Séchet,
Marie Kawczynski, Katy
Bobet, Laure Mounier

Un garçon de 13 ans se tient face au
vide, sur un plongeoir.

4.25 A demi-mot
Court métrage de Zoé
Wittock, 2014 avec
Chantreau, Caroline

Olivier
Fauvet

4.40 Famille décomposée
Téléfilm humoristique de
Claude d'Anna, 2009 avec
Julie Gayet, Bruno
Salomone, Christophe
Guybet, Bertille Chabert,
Hugo Ferreux
Les Lubac mènent une existence
paisible jusqu'au jour où Léo, père de
famille plutôt immature, se retrouve
impliqué, à tort, dans une affaire de
délits d'initiés. Incarcéré, il est libéré
huit mois plus tard. Peu après, Michel
Balducci, un ancien codétenu, décide de
s'incruster dans sa vie...

Jeudi 23 février 2017
6.15 Comment c'est loin
Comédie dramatique de
Orelsan, 2015 avec Gringe,
Orelsan, Seydou Doucouré,
Claude Urbiztondo Llarch,
Ablay
Orel et Gringe, deux rappeurs, n'ont rien
écrit de valable depuis des années. Très
peu inspirés, ils ne parviennent pas à
terminer le moindre morceau. Leurs
producteurs en ont assez et finissent
par les menacer : ils leur laissent 24
heures pour écrire un titre qui tienne la
route...

7.45 Song for Marion
Comédie dramatique de Paul
Andrew Williams, 2012 avec
Terence Stamp, Vanessa
Redgrave, Gemma Arterton,
Christopher Eccleston, Anne
Reid
Un retraité londonien, particulièrement
acariâtre et fâché avec la terre entière,
se laisse recruter par la chorale
atypique que fréquente sa femme,
Marion, atteinte d'un cancer en phase
terminale. Au contact des autres
seniors, enjoués et dynamiques, Arthur
se réconcilie peu à peu avec la vie...

9.20 Tout pour être heureux
Comédie de Cyril Gelblat,
2015 avec Manu Payet,
Audrey Lamy, Aure Atika,
Pascal Demolon, Bruno
Clairefond
A presque 40 ans, Antoine a fait
échouer son couple à cause de son
dilettantisme et de son égoïsme. Alice,
son épouse, en a eu assez de tout gérer
: le foyer et la vie de famille avec leurs
filles de 5 et 9 ans. Après son divorce, il
tente de trouver une oreille
réconfortante auprès de sa soeur
Judith...

11.00 Believe
Déconseillé aux moins de 10
Drame de David
Scheinmann, 2013 avec
Brian Cox, Jack Smith,
Natascha McElhone, Toby
Stephens, Philip Jackson
Georgie Gallagher, 11 ans, est un
footballeur doué. Le garçon désire

participer à un tournoi junior avec son
équipe. Alors qu'il tente de voler la
somme pour s'inscrire, il se fait
surprendre par sir Busby, le légendaire
entraîneur de Manchester United.
Cependant, ses mensonges le
rattrapent...

12.35 Soccer Kids
Comédie de Granz Henman,
2010 avec Diana Amft, Benno
Fürmann, Henry Horn,
Reiner Schöne, Armin Rohde
Moritz adore le football. Le club fondé
par son père est comme sa maison.
Toutefois, la situation du garçon se
complique quand ses parents se
séparent. Sa mère et lui vont vivre avec
le grand-père Rudi, dans la ville où
habite Mark, le joueur vedette d'un club
concurrent à celui qui supporte Moritz...

14.25 Hector et la recherche
du bonheur
Comédie dramatique de
Peter Chelsom, 2014 avec
Simon Pegg, Rosamund
Pike, Tracy-Ann Oberman,
Jean Reno, Veronica Ferres
Hector est un psychiatre londonien à la
vie bien rangée. Lorsqu'il prend
conscience que ses patients sont à la
recherche du bonheur, il commence à
s'interroger sur son propre bien-être.
Cette crise existentielle conduit le
psychanalyste à tout abandonner pour
entreprendre un tour du monde...

16.20 Canailles connection
Comédie de Reshef Levi,
2013 avec Sasson Gabai,
Moni Moshonov, Patrick
Stewart, Gil Blank, Yaël
Abecassis
Le père de Jonathan est mort enfermé
dans la banque qu'il surveillait. Les
employeurs refusent de verser une
pension car l'adolescent était sur place
au moment des faits. Pour se venger,
celui-ci engage trois papys, des voyous,
experts en cambriolages : Eliyahu, Nick,
et lord Michael Simpson...

18.05 Ciné, séries & cie
Magazine culturel
par Sophie Soulignac,

Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Un tout en images sur le meilleur de
l'actualité cinéma et séries à travers
des interviews, des sujets et des
séquences pour aller plus loin dans
l'analyse filmique, scénaristique et
artistique des oeuvres de fiction.

18.45 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 9
For You I'd Go With
Strawberry
Sean est décidé à obtenir la garde de
Jacob. Letty veut à tout prix l'en
empêcher, car elle pense qu'il serait un
père épouvantable. Quand Sean annonce
son intention d'emmener Jacob loin
d'elle, elle imagine une solution radicale
pour l'en empêcher. Elle veut que Javier
fasse disparaître le père du garçon...

19.35 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 10
All the Things
Une fois de plus, Letty prend une très
mauvaise décision, dont les
conséquences pourraient être
dramatiques pour Javier. Et elle doit à
nouveau tenter de limiter les dégâts
qu'elle a elle-même causés...

20.25 Vis-à-vis
Court métrage de Lily
Mousavi, 2014 avec Caroline
Wormser, Jean-Damien
Détouillon, Philippine
Martinot
Deux voisins s'observent de loin. Un
jour, le garçon se décide à faire
maladroitement le premier pas.

20.40 Joe la Crasse 2 : un
bon gros loser
présenté

Téléfilm humoristique de
Fred Wolf, 2015 avec David

Spade, Brittany Daniel,
Patrick Warburton, Mark
McGrath, Dennis Miller
Joe la Crasse est heureux auprès de
son épouse Brittany et de leurs trois
filles. Mais une tempête le transporte
dans le passé. Stupéfait, il se retrouve
dans les années 60. Il va devoir batailler
pour revenir vers le présent et les êtres
qu'il aime. Commence pour lui un
voyage particulièrement épique...

22.25 Tim & Eric
Téléfilm humoristique de Tim
Heidecker, 2012 avec Tim
Heidecker, Eric Wareheim,
Jeff Goldblum, Noah
Spencer, Erica Durance
Tim and Eric, deux réalisateurs un peu
stupides, ont obtenu la somme record
d'un million de dollars du producteur
Tommy Schlaaang. Mais en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire, ils
dilapident tout l'argent. Paniqués, ils
quittent Los Angeles et se lancent dans
la rénovation d'un centre commercial...

0.00 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 4
Episode XXXII
Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, dans les
Caraïbes, le capitaine Flint, un pirate
des mers, rencontre divers
personnages et vit des aventures
mouvementées.

1.00 The Good Lie
Drame de Philippe
Falardeau, 2014 avec Reese
Witherspoon, Arnold Oceng,
Ger Duany, Emmanuel Jal,
Corey Stoll
Quatre enfants soudanais, rescapés
d'une attaque qui a décimé leur village,
effectuent un long et périlleux voyage qui
les mène dans un camp de réfugiés en
Ethiopie. Dix ans plus tards, devenus
adolescents, ils font partie d'un plan qui
permet à 3600 réfugiés de trouver une
nouvelle chance aux Etats-Unis...

2.50 Bis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2015 avec Franck
Dubosc, Kad Merad,
Alexandra Lamy, Gérard
Darmon, Julien Boisselier
Eric enchaîne les conquêtes tandis que
son ami Patrice, devenu médecin, mène
une vie rangée auprès de sa famille.
Une situation qui ne convient plus à ce
dernier qui aimerait un peu plus de folie
dans sa vie. Un jour, comme par magie,
les deux compères se retrouvent en
1986, quand ils avaient 17 ans...

4.30 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 24 février 2017
5.55 Le dernier coup de
marteau
Drame de Alix Delaporte,
2014 avec Romain Paul,
Clotilde Hesme, Grégory
Gadebois, Candela Peña,
Tristán Ulloa
Victor vit avec Nadia, sa mère, dans une
caravane posée au bord de la mer, à
Montpellier. Nadia, rongée par un
cancer, semble préparer sa mort et leur
prochain déménagement à Chalons,
chez ses parents. Victor part à la
rencontre de son père, Samuel Rovinski,
un brillant chef d'orchestre...

7.18 Les rebelles de la forêt 4
Téléfilm d'animation de
David Feiss, 2015
Elliot et ses amis décident d'élucider le
mystère du loup-garou qui terrorise
Boog au point qu'il n'ose plus organiser
la randonnée annuelle...

13.41 Inside Llewyn Davis
Drame de Joel Coen, 2013
avec Oscar Isaac, Carey
Mulligan, Justin Timberlake,
Garrett Hedlund, Max Casella
Dans les années 60, à Greenwich
Village, Llewyn Davis, un musicien folk,
a bien du mal à percer dans le métier.
Un jour, il croise la route du géant de la
musique Bud Grossman, qui n'a que
mépris pour les musiciens folk. Contre
toute attente, celui-ci finit par lui
proposer une audition...

Film documentaire de
Mélanie Laurent, 2015
Fervents défenseurs de la nature, Cyril
Dion et Mélanie Laurent voyagent à
travers une dizaine de pays. Ils
cherchent à comprendre comment éviter
les crises écologiques, économiques et
sociales qui menacent l'humanité. Ils
rencontrent ainsi des hommes et des
femmes engagés pour le monde de
demain...

10.42 La glace et le ciel
de

Luc

Luc Jacquet donne la parole au
glaciologue Claude Lorius, qui évoque
avec inquiétude les changements
climatiques. Le scientifique se souvient
de ses débuts, en 1957, lorsqu'il étudiait
les glaces de l'Antarctique. A travers
de nombreuses images d'archives, le
réalisateur retrace son parcours...

12.11 Arrête ton cinéma !
Comédie de Diane Kurys,
2016 avec Sylvie Testud,
Josiane Balasko, Zabou
Breitman, Fred Testot,
Hélène de Fougerolles

Décryptage et leçon de mise en scène,
par Stéphane Charbit.

18.59 Moonwalkers
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Antoine BardouJacquet, 2015 avec Ron
Perlman, Rupert Grint,
Robert Sheehan, Jeanne
Abraham, Kerry Shale
En 1969, Kidman, l’un des meilleurs
agents de la CIA de retour du Viêtnam,
est envoyé à Londres pour convaincre
Stanley Kubrick de filmer un faux
alunissage au cas où la mission Apollo
11 échouerait. Mais il est finalement
contraint de s’associer à Jonny, un
manager musical de seconde zone...

20.32 Moonwalkers, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

15.26 TMNT : Les Tortues Ninja

20.40 Les désastreuses
aventures des
Entre Leonardo, Raphael, Donatello et
Michelangelo, les rapports se sont
orphelins
dégradés. Malgré cela, le rat Splinter
met tout en oeuvre pour garantir la
Baudelaire
cohésion de ce quatuor. En effet, une
Film d'animation
Munroe, 2007

8.43 Demain

Film documentaire
Jacquet, 2015

Alors qu'elle rédige un scénario inspiré
de sa propre vie, Sybille, une actrice
reconnue, se voit proposer par deux
productrices fantasques de le mettre en
scène. Heureuse de passer derrière la
caméra, elle se consacre à temps plein
à l'écriture de son premier film, mettant
de côté sa vie familiale...

de

Kevin

sombre menace semble planer sur la
ville de New York : l'industriel Max
Winter s'apprête à lever une armée de
monstres...

16.53 Killing Bono
Comédie de Nick Hamm,
2011 avec Ben Barnes,
Robert Sheehan, Krysten
Ritter, Pete Postlethwaite,
Justine Waddell
En 1987, à Dublin, U2 déchaîne ses
fans. Neil McCormick, un chanteur de
rock médiocre, jalouse la carrière du
chanteur des U2, Bono. Alors que le
groupe va à la rencontre de ses
groupies, Neil sort un révolver pour tirer
sur Bono. Retour en 1976 lorsque Neil
et son frère rêvaient de devenir des
rockstars...

18.46 Le screen parfait
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit

Film d'aventures de Brad
Silberling, 2003 avec Jim
Carrey, Meryl Streep, Emily
Browning, Liam Aiken, Kara
Hoffman
A la suite d'un incendie, les trois
enfants Baudelaire, Klaus, Violette et
Prunille, se retrouvent orphelins.
Monsieur Poe les confie à divers
membres de leur famille, qui meurent
tous, éliminés par l'oncle Olaf, un fou,
amateur de déguisements, qui voudrait
tuer les orphelins pour toucher leur
héritage...

22.27 Dans la tête de...
Magazine du cinéma
M. Night Shyamalan
Dans la tête de M. Night Shyamalan pour
le film «Split».

22.40 L'enfer du dimanche
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver Stone, 1999
avec Al Pacino, Cameron
Diaz, Dennis Quaid, James

Woods, Jamie Foxx
Tony d'Amato, l'entraîneur des Miami
Sharks, n'a toujours pas trouvé de
solution pour remettre en selle ses
protégés. Conspué par les supporters,
raillé par les journalistes sportifs, qui
lui reprochent ses méthodes
traditionnelles, il doit, de plus, faire face
aux blessures de son quaterback
vedette...

1.15 L'extra interview
Interview

1.27 Comment c'est loin
Comédie dramatique de
Orelsan, 2015 avec Gringe,
Orelsan, Seydou Doucouré,
Claude Urbiztondo Llarch,
Ablay
Orel et Gringe, deux rappeurs, n'ont rien
écrit de valable depuis des années. Très
peu inspirés, ils ne parviennent pas à
terminer le moindre morceau. Leurs
producteurs en ont assez et finissent
par les menacer : ils leur laissent 24
heures pour écrire un titre qui tienne la
route...

3.00 Interruption des
programmes
Fin

4.10 La très excellente et
divertissante histoire de
François Rabelais
Téléfilm biographique de
Hervé Baslé, 2010 avec
Michel Aumont, Eric
Elmosnino, Bernadette
Lafont, Anne Azoulay,
Jacques Boudet
En 1553, trois jours avant sa mort,
François Rabelais revisite une dernière
fois les chemins de sa vie. Il revit son
enfance, où son père avocat dépense
sans compter pour l'éducation de ce fils
si prompt à s'enflammer. Il se souvient
qu'il s'est ensuite pris de passion pour
la médecine, à Montpellier...

Samedi 25 février 2017
6.05 La très excellente et
divertissante histoire de
François Rabelais
Téléfilm biographique de
Hervé Baslé, 2010 avec
Michel Aumont, Eric
Elmosnino, Bernadette
Lafont, Anne Azoulay,
Jacques Boudet
Rabelais devait-il ou non épouser la
mère de son futur enfant ? Un choix
difficile à faire pour cet amoureux de la
vie curieux de tout. Sur son lit de mort,
en cette année 1553, il se souvient des
moments décisifs du parcours
chaotique et passionné qui fit de lui
successivement un moine, un médecin,
un écrivain et un prêtre...

7.58 Un plan d'enfer
Film policier de Peter Hewitt,
2009 avec Christopher
Walken, Morgan Freeman,
William H Macy, Joseph
McKenna, Wynn Everett
Trois gardiens de musée se sont
particulièrement attachés à certaines
des oeuvres qu'ils sont chargés de
surveiller. Un jour, ils apprennent
qu'elles vont être transférées vers un
autre établissement. germe alors une
idée : et s'ils en profitaient pour les
dérober ? Ils se mettent aussitôt à
l'ouvrage...

9.29 The Good Lie
Drame de Philippe
Falardeau, 2014 avec Reese
Witherspoon, Arnold Oceng,
Ger Duany, Emmanuel Jal,
Corey Stoll
Quatre enfants soudanais, rescapés
d'une attaque qui a décimé leur village,
effectuent un long et périlleux voyage qui
les mène dans un camp de réfugiés en
Ethiopie. Dix ans plus tards, devenus
adolescents, ils font partie d'un plan qui
permet à 3600 réfugiés de trouver une
nouvelle chance aux Etats-Unis...

11.18 Adopte un veuf
Comédie de François
Desagnat, 2016 avec André
Dussollier, Bérengère Krief,
Arnaud Ducret, Julia Piaton,

Nicolas Marié
Depuis la mort de son épouse, Hubert
n'a plus goût à rien. Un jour, la
boulangère lui conseille de prendre des
colocataires. Arrive alors Manuela, une
boule d'énergie positive, suivie par
Marion, une infirmière un peu coincée,
et Paul-Gérard, un avocat en instance de
divorce, intolérant au gluten...

12.55 Miles Ahead
Biographie de Don Cheadle,
2015 avec Don Cheadle,
Ewan McGregor, Michael
Stuhlbarg, Emayatzy
Corinealdi, Austin Lyon
Dave Braden, journaliste au magazine
Rolling Stone, rend visite à Miles Davis
pour réaliser une interview de la star.
Au début très mal accueilli, il finit par
gagner la confiance du célèbre
trompettiste de jazz. Dave assiste à ses
prestations, à ses prises de bec avec
ses producteurs, notamment...

14.36 Les chroniques de
Spiderwick
Film fantastique de Mark
Waters, 2008 avec Freddie
Highmore, Mary-Louise
Parker, Nick Nolte, Sarah
Bolger, Joan Plowright
Juste après son divorce, Helen emmène
ses trois enfants, Jared, Simon et
Mallory, dans la vieille maison de son
grand-oncle Arthur Spiderwick. Là,
Jared découvre, dans le grenier, un
grimoire rédigé par Arthur. En le lisant,
les enfants ouvrent une porte vers un
monde fantastique et dangereux...

16.12 Puzzle
Drame de Paul Haggis, 2013
avec Liam Neeson, Maria
Bello, Mila Kunis, Kim
Basinger, Michele Melega
A Paris, Michael, un écrivain qui a
récemment quitté sa femme, reçoit la
visite de sa petite amie Anna. Pendant
ce temps, à New York, Julia tente de
récupérer la garde de son fils. Enfin
Sean, un homme d'affaires américain en
voyage à Rome, tombe sous le charme
ravissante inconnue, Monica...

18.27 Ballers

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Omar Benson Miller, John
David Washington, Andy
Garcia, Rick Hoffman
Saison 2, épisode 1
Face of the Franchise
Spencer accepte de participer à une
émission télévisée au cours de laquelle
il se retrouve confronté à un rival qui
met en péril son entreprise et sa
réputation

18.57 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Andy Garcia, Rick Hoffman,
John David Washington,
Omar Benson Miller
Saison 2, épisode 2
Enter the Temple
Spencer cherche à récupérer un
important client d'Andre, Ricky se fixe
un nouvel objectif et Reggie se bat pour
obtenir réparation de la part de Vernon.

19.29 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Andy Garcia, Rob Corddry,
Donovan Carter, John David
Washington
Saison 2, épisode 3
Elidee
Spencer demande à Vernon, dont la
carrière est menacée, de faire profil
bas. Il s'oppose aussi à Joe sur les
conseils à donner à l'un de leurs clients.

20.00 Ciné, séries & cie
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Un tout en images sur le meilleur de
l'actualité cinéma et séries à travers
des interviews, des sujets et des
séquences pour aller plus loin dans
l'analyse filmique, scénaristique et
artistique des oeuvres de fiction.

20.40 Séraphine
Drame de Martin
2008 avec Yolande
Ulrich Tukur, Anne
Geneviève Mnich,

Provost,
Moreau,
Bennent,
Adélaïde

Leroux
En 1912, le collectionneur allemand
Wilhelm Uhde, premier acheteur de
Picasso et découvreur du Douanier
Rousseau, loue un appartement à Senlis
pour écrire et se reposer de sa vie
parisienne. Il prend à son service une
femme de ménage, Séraphine, 48 ans,
qui s'avère être une peintre visionnaire...

22.44 Good Behavior

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 9
For You I'd Go With
Strawberry
Sean est décidé à obtenir la garde de
Jacob. Letty veut à tout prix l'en
empêcher, car elle pense qu'il serait un
père épouvantable. Quand Sean annonce
son intention d'emmener Jacob loin
d'elle, elle imagine une solution radicale
pour l'en empêcher. Elle veut que Javier
fasse disparaître le père du garçon...

23.38 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 10
All the Things
Une fois de plus, Letty prend une très
mauvaise décision, dont les
conséquences pourraient être
dramatiques pour Javier. Et elle doit à
nouveau tenter de limiter les dégâts
qu'elle a elle-même causés...

0.32 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 4
Episode XXXII
Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, dans les
Caraïbes, le capitaine Flint, un pirate
des mers, rencontre divers
personnages et vit des aventures
mouvementées.

1.00 Julie, 30 ans, la
standardiste
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Max Antoine, 2014

2.55 Le screen parfait
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Décryptage et leçon de mise en scène,
par Stéphane Charbit.

3.03 L'extra interview
Interview

3.15 Dans la tête de...
Magazine du cinéma
M. Night Shyamalan
Dans la tête de M. Night Shyamalan pour
le film «Split».

3.25 Interruption des
programmes
Fin
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5.15 Hôtel Transylvanie 2
Film d'animation de Genndy
Tartakovsky, 2015
Dracula va devenir grand-père.
Quelques années plus tard, Dennis, son
petit-fils, est un gentil petit garçon à la
chevelure rousse et bouclée. La fille de
Dracula veut partir en vacances avec
son mari. Elle confie leur fils à son père.
Celui-ci est bien décidé à en faire un
redoutable vampire...

6.45 Hotel Transylvanie 2, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

7.00 Billy Elliot
Comédie dramatique de
Stephen Daldry, 2000 avec
Jamie Bell, Julie Walters,
Jamie Draven, Gary Lewis,
Jean Heywood
Billy Elliot, garçon anglais qui grandit
dans les années Thatcher, rêve d'être
danseur. Mais cette passion n'est pas
du goût de son père et de son frère, tous
deux mineurs. Aussi c'est en cachette
que Billy se rend aux cours de danse de
madame Wilkinson, qui décèle chez lui
un grand talent...

8.50 Tout pour être heureux
Comédie de Cyril Gelblat,
2015 avec Manu Payet,
Audrey Lamy, Aure Atika,
Pascal Demolon, Bruno
Clairefond
A presque 40 ans, Antoine a fait
échouer son couple à cause de son
dilettantisme et de son égoïsme. Alice,
son épouse, en a eu assez de tout gérer
: le foyer et la vie de famille avec leurs
filles de 5 et 9 ans. Après son divorce, il
tente de trouver une oreille
réconfortante auprès de sa soeur
Judith...

10.27 Madame Bovary
Drame de Sophie Barthes,
2014 avec Mia Wasikowska,
Henry Lloyd-Hughes, Ezra
Miller, Paul Giamatti, Rhys
Ifans

L'éducation d'Emma a été laissée, dès
son plus jeune âge à l'institution
catholique. Quand la jeune femme fait la
connaissance de Charles Bovary, un
médecin de province, elle voit en lui un
espoir de quitter son environnement. Le
mariage a bientôt lieu, mais Emma
s'ennuie vite dans cette nouvelle
existence...

12.25 Ciné, séries & cie
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Un tout en images sur le meilleur de
l'actualité cinéma et séries à travers
des interviews, des sujets et des
séquences pour aller plus loin dans
l'analyse filmique, scénaristique et
artistique des oeuvres de fiction.

13.06 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 9
For You I'd Go With
Strawberry
Sean est décidé à obtenir la garde de
Jacob. Letty veut à tout prix l'en
empêcher, car elle pense qu'il serait un
père épouvantable. Quand Sean annonce
son intention d'emmener Jacob loin
d'elle, elle imagine une solution radicale
pour l'en empêcher. Elle veut que Javier
fasse disparaître le père du garçon...

13.58 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 10
All the Things
Une fois de plus, Letty prend une très
mauvaise décision, dont les
conséquences pourraient être
dramatiques pour Javier. Et elle doit à
nouveau tenter de limiter les dégâts
qu'elle a elle-même causés...

14.50 Black Sails

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 4
Episode XXXII
Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, dans les
Caraïbes, le capitaine Flint, un pirate
des mers, rencontre divers
personnages et vit des aventures
mouvementées.

15.47 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Omar Benson Miller, John
David Washington, Andy
Garcia, Rick Hoffman
Saison 2, épisode 1
Face of the Franchise
Spencer accepte de participer à une
émission télévisée au cours de laquelle
il se retrouve confronté à un rival qui
met en péril son entreprise et sa
réputation

16.14 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Andy Garcia, Rick Hoffman,
John David Washington,
Omar Benson Miller
Saison 2, épisode 2
Enter the Temple
Spencer cherche à récupérer un
important client d'Andre, Ricky se fixe
un nouvel objectif et Reggie se bat pour
obtenir réparation de la part de Vernon.

16.44 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dwayne Johnson,
Andy Garcia, Rob Corddry,
Donovan Carter, John David
Washington
Saison 2, épisode 3
Elidee
Spencer demande à Vernon, dont la
carrière est menacée, de faire profil
bas. Il s'oppose aussi à Joe sur les
conseils à donner à l'un de leurs clients.

17.12 Joe la Crasse 2 : un bon
gros loser
Téléfilm humoristique de

Fred Wolf, 2015 avec David
Spade, Brittany Daniel,
Patrick Warburton, Mark
McGrath, Dennis Miller

Fin

4.24 Villa Jasmin

Joe la Crasse est heureux auprès de
son épouse Brittany et de leurs trois
filles. Mais une tempête le transporte
dans le passé. Stupéfait, il se retrouve
dans les années 60. Il va devoir batailler
pour revenir vers le présent et les êtres
qu'il aime. Commence pour lui un
voyage particulièrement épique...

18.59 Bis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2015 avec Franck
Dubosc, Kad Merad,
Alexandra Lamy, Gérard
Darmon, Julien Boisselier
Eric enchaîne les conquêtes tandis que
son ami Patrice, devenu médecin, mène
une vie rangée auprès de sa famille.
Une situation qui ne convient plus à ce
dernier qui aimerait un peu plus de folie
dans sa vie. Un jour, comme par magie,
les deux compères se retrouvent en
1986, quand ils avaient 17 ans...

20.40 Pension complète
Comédie de Florent-Emilio
Siri, 2015 avec Gérard
Lanvin, Franck Dubosc,
Pascale Arbillot, Audrey
Dana, Abdoulaye Dembele
Charlotte, qui dirige avec François un
hôtel-restaurant gastronomique au bord
de la mer, a d'abord été mariée à Alex,
un joueur mythomane. Lors d'une
dispute, il était parti. Donné pour mort,
voilà qu'il réapparaît en justifiant son
absence par le tsunami en Thaïlande.
Cette «résurrection» bouleverse tout...

22.01 Killing Bono
Comédie de Nick Hamm,
2011 avec Ben Barnes,
Robert Sheehan, Krysten
Ritter, Pete Postlethwaite,
Justine Waddell

Téléfilm dramatique de Férid
Boughedir, 2007 avec
Arnaud Giovaninetti, Elsa
Mollien, Clément Sibony,
Judith Davis, Edith Perret

En 1987, à Dublin, U2 déchaîne ses
fans. Neil McCormick, un chanteur de
rock médiocre, jalouse la carrière du
chanteur des U2, Bono. Alors que le
groupe va à la rencontre de ses
groupies, Neil sort un révolver pour tirer
sur Bono. Retour en 1976 lorsque Neil
et son frère rêvaient de devenir des
rockstars...

23.54 Lady in the Van
Comédie dramatique de
Nicholas Hytner, 2015 avec
Maggie Smith, Alex
Jennings, Roger Allam,
James Corden, Dominic
Cooper
Alan Bennett, un écrivain, fait la
connaissance de miss Sheperd, qui vit
dans son van depuis des années. Le
voisinage voit d'un mauvais oeil la
présence de cette vieille dame, un brin
mythomane. Alan fait semblant de croire
à ses histoires et l'autorise à garer sa
camionnette dans une impasse...

1.38 My Old Lady
Comédie dramatique de
Israel Horovitz, 2014 avec
Kevin Kline, Kristin Scott
Thomas, Maggie Smith,
Dominique Pinon, Noémie
Lvovsky
Mathias, un quinquagénaire newyorkais, hérite d'un appartement à Paris.
Mais il s'aperçoit que le logement est
habité par une dame âgée, Mathilde, qui
vit avec sa fille Chloé. Envisageant
d'abord de revendre l'habitation, il se
rapproche des deux femmes et découvre
les liens qui les unissaient à son père...

3.35 Interruption des
programmes

Vingt ans après l'avoir quittée, Serge
Boccara retourne dans la Tunisie de
son enfance, accompagné de sa femme
Jeanne, enceinte de leur premier enfant.
Il se remémore son histoire : le passé
de ses parents, tous deux juifs, la mort
de son père, son métier de journaliste et
son engagement politique...
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5.55 Collateral
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Michael Mann,
2004 avec Tom Cruise, Jamie
Foxx, Jada Pinkett Smith,
Mark Ruffalo, Peter Berg
Max travaille comme taxi de nuit à Los
Angeles. Un soir, un homme prénommé
Vincent monte dans son véhicule. Max
comprend bientôt que son passager est
un tueur à gages. Celui-ci, qui travaille
pour le compte d'un caïd de la drogue,
doit exécuter cinq contrats en une seule
nuit. Il loue les services de Max...

7.54 600 kilos d'or pur
Film d'aventures de Eric
Besnard, 2010 avec Clovis
Cornillac, Audrey Dana,
Patrick Chesnais, Claudio
Santamaria, Bruno Solo
Une mine d'or au coeur de la Guyane
abriterait un trésor. Un groupe
d'aventuriers est bien décidé à trouver
le magot. Mais sur place, rien ne se
passe comme prévu. Après avoir mis la
main sur 600 kilos d'or, le groupe est
forcé de fuir à bord d'un hélicoptère
puis contraint de se poser dans la
jungle...

9.33 Séraphine
Drame de Martin
2008 avec Yolande
Ulrich Tukur, Anne
Geneviève Mnich,
Leroux

Provost,
Moreau,
Bennent,
Adélaïde

En 1912, le collectionneur allemand
Wilhelm Uhde, premier acheteur de
Picasso et découvreur du Douanier
Rousseau, loue un appartement à Senlis
pour écrire et se reposer de sa vie
parisienne. Il prend à son service une
femme de ménage, Séraphine, 48 ans,
qui s'avère être une peintre visionnaire...

11.38 Paycheck
Film de science-fiction de
John Woo, 2003 avec Ben
Affleck, Aaron Eckhart, Uma
Thurman, Paul Giamatti,
Colm Feore
Michael Jennings est concepteur de
logiciels informatiques très
sophistiqués pour des entreprises de
haute technologie. Une fois son travail

terminé, contre une importante somme
d'argent, sa mémoire est effacée afin
qu'il ne divulgue aucune information. Sa
nouvelle mission tourne au drame...

13.36 Tim & Eric
Téléfilm humoristique de Tim
Heidecker, 2012 avec Tim
Heidecker, Eric Wareheim,
Jeff Goldblum, Noah
Spencer, Erica Durance
Tim and Eric, deux réalisateurs un peu
stupides, ont obtenu la somme record
d'un million de dollars du producteur
Tommy Schlaaang. Mais en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire, ils
dilapident tout l'argent. Paniqués, ils
quittent Los Angeles et se lancent dans
la rénovation d'un centre commercial...

15.11 Grimsby, agent trop
spécial
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Louis Leterrier,
2016 avec Sacha Baron
Cohen, Mark Strong, Isla
Fisher, Penélope Cruz,
Rebel Wilson
Chômeur satisfait, féru de football et de
bières, Nobby mène une vie de rêve
auprès de sa petite amie et de ses neuf
enfants. Mais il souffre de l'absence de
son frère dont il a été séparé petit. Il
retrouve enfin sa trace, ignorant que
Sebastian est devenu le meilleur espion
britannique...

16.35 Grimsby, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

16.43 Stardust, le mystère de
l'étoile
Film d'aventures de Matthew
Vaughn, 2007 avec Charlie
Cox, Claire Danes, Michelle
Pfeiffer, Sienna Miller, Henry
Cavill
Tristan, un être timide, se montre
toutefois courageux lorsqu'il est amené
à défendre Yvaine, poursuivie par trois
sorcières qui veulent la tuer. Tristan ne
sait pas encore qu'Yvaine est également
convoitée par les héritiers du royaume

de Stormhold, qui se livrent une guerre
de succession sans merci...

18.49 Adopte un veuf
Comédie de François
Desagnat, 2016 avec André
Dussollier, Bérengère Krief,
Arnaud Ducret, Julia Piaton,
Nicolas Marié
Depuis la mort de son épouse, Hubert
n'a plus goût à rien. Un jour, la
boulangère lui conseille de prendre des
colocataires. Arrive alors Manuela, une
boule d'énergie positive, suivie par
Marion, une infirmière un peu coincée,
et Paul-Gérard, un avocat en instance de
divorce, intolérant au gluten...

20.27 Le screen parfait
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Décryptage et leçon de mise en scène,
par Stéphane Charbit.

20.40 Black Sails

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 5
Episode XXXIII
Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, dans les
Caraïbes, le capitaine Flint, un pirate
des mers, rencontre divers
personnages et vit des aventures
mouvementées.

21.39 Pride
Comédie dramatique de
Matthew Warchus, 2014 avec
Bill Nighy, Imelda Staunton,
Dominic West, Andrew Scott,
Ben Schnetzer
Eté 1984, le Syndicat National des
Mineurs engage un bras de fer avec
Margaret Thatcher. Lors de la Gay Pride
à Londres, un groupe d'activistes gay et
lesbien décide de venir en aide aux
familles des mineurs en grève. Mais le
syndicat, partagé, semble embarrassé
de recevoir de l'aide de gens
«différents»...

23.38 L'extra interview

Interview

23.50 Song for Marion
Comédie dramatique de Paul
Andrew Williams, 2012 avec
Terence Stamp, Vanessa
Redgrave, Gemma Arterton,
Christopher Eccleston, Anne
Reid
Un retraité londonien, particulièrement
acariâtre et fâché avec la terre entière,
se laisse recruter par la chorale
atypique que fréquente sa femme,
Marion, atteinte d'un cancer en phase
terminale. Au contact des autres
seniors, enjoués et dynamiques, Arthur
se réconcilie peu à peu avec la vie...

1.24 Dans la tête de...
Magazine du cinéma
M. Night Shyamalan
Dans la tête de M. Night Shyamalan pour
le film «Split».

1.38 Arrête ton cinéma !
Comédie de Diane Kurys,
2016 avec Sylvie Testud,
Josiane Balasko, Zabou
Breitman, Fred Testot,
Hélène de Fougerolles
Alors qu'elle rédige un scénario inspiré
de sa propre vie, Sybille, une actrice
reconnue, se voit proposer par deux
productrices fantasques de le mettre en
scène. Heureuse de passer derrière la
caméra, elle se consacre à temps plein
à l'écriture de son premier film, mettant
de côté sa vie familiale...

3.10 Interruption des
programmes
Fin

3.40 La joie de vivre
Téléfilm dramatique de JeanPierre Améris, 2011 avec
Anaïs Demoustier, Swann
Arlaud, Marianne Basler,
Jean-François Balmer,
Lucile Krier
Pauline Quenu, fille de Lisa Macquart et
du charcutier Quenu, devient orpheline à
l'âge de 10 ans. Elle est alors recueillie

par les Chanteau, des cousins fortunés.
Pauline devient ainsi une riche héritière,
mais elle n'a que faire de l'argent. Par
pure bonté d'âme, elle se laisse
déposséder de ses biens...

Mardi 28 février 2017
5.09 Killing Bono
Comédie de Nick Hamm,
2011 avec Ben Barnes,
Robert Sheehan, Krysten
Ritter, Pete Postlethwaite,
Justine Waddell
En 1987, à Dublin, U2 déchaîne ses
fans. Neil McCormick, un chanteur de
rock médiocre, jalouse la carrière du
chanteur des U2, Bono. Alors que le
groupe va à la rencontre de ses
groupies, Neil sort un révolver pour tirer
sur Bono. Retour en 1976 lorsque Neil
et son frère rêvaient de devenir des
rockstars...

7.02 Amis publics
Comédie de Edouard
Pluvieux, 2016 avec Kev
Adams, Paul Bartel, Vincent
Elbaz, Chloé Coulloud,
John Eledjam
Ben, le frère de Léo, est atteint d'un
cancer. Il ne lui reste plus beaucoup de
temps à vivre. Léo a dû mal à s'y
résoudre. Il veut égayer son quotidien et
réunit tous leurs amis pour mettre en
place un plan et accomplir son rêve :
commettre un faux braquage. La bande
prend ce défi un peu trop à la légère...

8.40 Rock the Kasbah
Comédie de Barry Levinson,
2015 avec Bill Murray, Bruce
Willis, Kate Hudson, Zooey
Deschanel, Leem Lubany
Richie Lanz, producteur musical sur le
déclin, se rend en Afghanistan pour une
série de concerts d'une tournée
humanitaire. Sur place, il fait la
rencontre de Salima, une adolescente à
la voix exceptionnelle et décide de
l'inscrire à un célèbre concours de
chant télévisé auquel aucune femme n'a
jamais participé...

10.26 Les désastreuses
aventures des orphelins
Baudelaire
Film d'aventures de Brad
Silberling, 2003 avec Jim
Carrey, Meryl Streep, Emily
Browning, Liam Aiken, Kara
Hoffman
A la suite d'un incendie, les trois

enfants Baudelaire, Klaus, Violette et
Prunille, se retrouvent orphelins.
Monsieur Poe les confie à divers
membres de leur famille, qui meurent
tous, éliminés par l'oncle Olaf, un fou,
amateur de déguisements, qui voudrait
tuer les orphelins pour toucher leur
héritage...

12.14 Moonwalkers
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Antoine BardouJacquet, 2015 avec Ron
Perlman, Rupert Grint,
Robert Sheehan, Jeanne
Abraham, Kerry Shale
En 1969, Kidman, l’un des meilleurs
agents de la CIA de retour du Viêtnam,
est envoyé à Londres pour convaincre
Stanley Kubrick de filmer un faux
alunissage au cas où la mission Apollo
11 échouerait. Mais il est finalement
contraint de s’associer à Jonny, un
manager musical de seconde zone...

13.50 Moonwalkers, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017

13.58 Canailles connection
Comédie de Reshef Levi,
2013 avec Sasson Gabai,
Moni Moshonov, Patrick
Stewart, Gil Blank, Yaël
Abecassis
Le père de Jonathan est mort enfermé
dans la banque qu'il surveillait. Les
employeurs refusent de verser une
pension car l'adolescent était sur place
au moment des faits. Pour se venger,
celui-ci engage trois papys, des voyous,
experts en cambriolages : Eliyahu, Nick,
et lord Michael Simpson...

15.46 My Old Lady
Comédie dramatique de
Israel Horovitz, 2014 avec
Kevin Kline, Kristin Scott
Thomas, Maggie Smith,
Dominique Pinon, Noémie
Lvovsky
Mathias, un quinquagénaire newyorkais, hérite d'un appartement à Paris.
Mais il s'aperçoit que le logement est
habité par une dame âgée, Mathilde, qui

vit avec sa fille Chloé. Envisageant
d'abord de revendre l'habitation, il se
rapproche des deux femmes et découvre
les liens qui les unissaient à son père...

17.33 Lady in the Van
Comédie dramatique de
Nicholas Hytner, 2015 avec
Maggie Smith, Alex
Jennings, Roger Allam,
James Corden, Dominic
Cooper
Alan Bennett, un écrivain, fait la
connaissance de miss Sheperd, qui vit
dans son van depuis des années. Le
voisinage voit d'un mauvais oeil la
présence de cette vieille dame, un brin
mythomane. Alan fait semblant de croire
à ses histoires et l'autorise à garer sa
camionnette dans une impasse...

19.17 Le dernier coup de
marteau
Drame de Alix Delaporte,
2014 avec Romain Paul,
Clotilde Hesme, Grégory
Gadebois, Candela Peña,
Tristán Ulloa
Victor vit avec Nadia, sa mère, dans une
caravane posée au bord de la mer, à
Montpellier. Nadia, rongée par un
cancer, semble préparer sa mort et leur
prochain déménagement à Chalons,
chez ses parents. Victor part à la
rencontre de son père, Samuel Rovinski,
un brillant chef d'orchestre...

20.40 Game of Thrones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke,
Lena Headey, Peter
Dinklage, Alfie Allen, Liam
Cunningham
Saison 6, épisode 1
La femme rouge
A Châteaunoir, Thorne Alliser prend le
commandement de la Garde de nuit,
tandis que Davos rejoint les derniers
soutiens fidèles de Jon Snow. Sansa et
Theon sont toujours en fuite, poursuivis
par les hommes de Ramsay Bolton.
Jorah et Daario sont sur les traces de
Daenerys, aux mains des Dothrakis...

21.28 Inside GoT S6
Culture de Marc Iskenderian,

2016
Episode 1 : bonus
David Benioff et DB Weiss analysent les
événements de l'épisode 1 de la saison
6 de «Game of Thrones».

21.34 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Iwan Rheon, Liam
Cunningham, Carice van
Houten, Peter Dinklage, Alfie
Allen
Saison 6, épisode 2
La maison
Dans le Nord, Ramsay Bolton prend le
pouvoir alors que sur le Mur, Ser Davos
tente de trouver une issue au conflit qui
l'oppose à Alliser Thorne.

22.25 Inside GoT S6
Culture de Marc Iskenderian,
2016
Episode 2 : bonus
David Benioff et DB Weiss analysent les
événements de l'épisode 2 de la saison
6 de «Game of Thrones».

22.34 Puzzle
Drame de Paul Haggis, 2013
avec Liam Neeson, Maria
Bello, Mila Kunis, Kim
Basinger, Michele Melega
A Paris, Michael, un écrivain qui a
récemment quitté sa femme, reçoit la
visite de sa petite amie Anna. Pendant
ce temps, à New York, Julia tente de
récupérer la garde de son fils. Enfin
Sean, un homme d'affaires américain en
voyage à Rome, tombe sous le charme
ravissante inconnue, Monica...

0.49 Joe la Crasse 2 : un bon
gros loser
Téléfilm humoristique de
Fred Wolf, 2015 avec David
Spade, Brittany Daniel,
Patrick Warburton, Mark
McGrath, Dennis Miller
Joe la Crasse est heureux auprès de
son épouse Brittany et de leurs trois
filles. Mais une tempête le transporte
dans le passé. Stupéfait, il se retrouve
dans les années 60. Il va devoir batailler
pour revenir vers le présent et les êtres
qu'il aime. Commence pour lui un

voyage particulièrement épique...

2.38 Tim & Eric
Téléfilm humoristique de Tim
Heidecker, 2012 avec Tim
Heidecker, Eric Wareheim,
Jeff Goldblum, Noah
Spencer, Erica Durance
Tim and Eric, deux réalisateurs un peu
stupides, ont obtenu la somme record
d'un million de dollars du producteur
Tommy Schlaaang. Mais en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire, ils
dilapident tout l'argent. Paniqués, ils
quittent Los Angeles et se lancent dans
la rénovation d'un centre commercial...

4.10 Interruption des
programmes
Fin
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5.32 Le pôle express
Film d'animation de Robert
Zemeckis, 2004
Le 24 décembre, en pleine attente
impatiente du Père Noël. Un petit garçon
est soudain pris de doutes : et si le bon
papa à barbe blanche n'était qu'une
invention ? Il prend place à bord d'un
train à destination du pôle Nord, pour
mettre les histoires qu'on lui a
racontées à l'épreuve de la réalité...

7.11 Le dragon des mers, la
dernière légende
Film fantastique de Jay
Russell, 2007 avec Alex Etel,
Ben Chaplin, Emily Watson,
Louis Owen Collins, Craig
Hall
Angus est un garçon solitaire vivant
dans un village, en Ecosse. Un jour,
alors qu'il se promène sur les berges
du Loch Ness, il trouve un oeuf. Intrigué,
il décide de ramener sa découverte à la
maison. Mais lorsqu'il réalise quel est
le petit animal à l'intérieur, il comprend
son erreur...

9.03 Ciné, séries & cie
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Un tout en images sur le meilleur de
l'actualité cinéma et séries à travers
des interviews, des sujets et des
séquences pour aller plus loin dans
l'analyse filmique, scénaristique et
artistique des oeuvres de fiction.

9.47 Hôtel Transylvanie 2
Film d'animation de Genndy
Tartakovsky, 2015
Dracula va devenir grand-père.
Quelques années plus tard, Dennis, son
petit-fils, est un gentil petit garçon à la
chevelure rousse et bouclée. La fille de
Dracula veut partir en vacances avec
son mari. Elle confie leur fils à son père.
Celui-ci est bien décidé à en faire un
redoutable vampire...

11.17 Hotel Transylvanie 2, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,

2015

11.32 Billy Elliot
Comédie dramatique de
Stephen Daldry, 2000 avec
Jamie Bell, Julie Walters,
Jamie Draven, Gary Lewis,
Jean Heywood
Billy Elliot, garçon anglais qui grandit
dans les années Thatcher, rêve d'être
danseur. Mais cette passion n'est pas
du goût de son père et de son frère, tous
deux mineurs. Aussi c'est en cachette
que Billy se rend aux cours de danse de
madame Wilkinson, qui décèle chez lui
un grand talent...

13.18 My Name is Hallam Foe
Déconseillé aux moins de 10
Drame de David Mackenzie,
2008 avec Jamie Bell, Sophia
Myles, Claire Forlani, Ciarán
Hinds, Jamie Sives
Hallam Foe vit avec Julius, son père, et
Verity, sa belle-mère. Il consigne ses
malheurs dans son journal intime. Il est
ainsi persuadé que Verity a fait
assassiner sa mère afin de pouvoir
épouser Julius. Après une violente
dispute, il fugue à Edimbourg, où il
rencontre une femme qui ressemble à
sa maman...

14.59 Le secret de l'étoile du
nord
Film d'aventures de Nils
Gaup, 2012 avec Vilde
Zeiner, Anders Baasmo
Christiansen, Agnes
Kittelsen, Stig Werner Moe,
Andreas Cappelen
Voilà dix ans que le roi d'un pays lointain
n'a pas vu sa fille disparue. Désespéré,
il maudit l'Etoile du nord qu'il tient pour
responsable de ses malheurs. Celle-ci
se volatilise à son tour. La jeune Sonja,
une orpheline au coeur pur, s'élance à
sa recherche, bravant le froid et de
nombreux dangers...

16.17 Chair de poule : le film
Film fantastique de Rob
Letterman, 2015 avec Odeya
Rush, Jack Black, Dylan
Minnette, Ken Marino, Ella

Wahlestedt
Zach emménage dans la petite ville de
Madison avec sa mère et fait la
rencontre de sa voisine qui n'est autre
que la fille du célèbre R. L. Stine,
l'auteur des récits d'épouvante «Chair
de poule». Mais un soir, Zach libère
malgré lui les créatures monstrueuses
que Stine gardait prisonniers dans ses
oeuvres...

18.01 Da Vinci Code
Thriller de Ron Howard,
2006 avec Tom Hanks,
Audrey Tautou, Ian McKellen,
Paul Bettany, Jean Reno
Jacques Saunière, le conservateur du
Louvre, est assassiné. Avant de mourir,
il dissimule des indices dans les
oeuvres de Léonard de Vinci. De Paris à
Londres, un scientifique américain,
Robert Langdon, et Sophie, la petite-fille
de Saunière, tentent de déchiffrer le
Code...

20.28 L'extra interview
Interview

20.40 Amis publics
Comédie de Edouard
Pluvieux, 2016 avec Kev
Adams, Paul Bartel, Vincent
Elbaz, Chloé Coulloud,
John Eledjam
Ben, le frère de Léo, est atteint d'un
cancer. Il ne lui reste plus beaucoup de
temps à vivre. Léo a dû mal à s'y
résoudre. Il veut égayer son quotidien et
réunit tous leurs amis pour mettre en
place un plan et accomplir son rêve :
commettre un faux braquage. La bande
prend ce défi un peu trop à la légère...

22.18 The Good Lie
Drame de Philippe
Falardeau, 2014 avec Reese
Witherspoon, Arnold Oceng,
Ger Duany, Emmanuel Jal,
Corey Stoll
Quatre enfants soudanais, rescapés
d'une attaque qui a décimé leur village,
effectuent un long et périlleux voyage qui
les mène dans un camp de réfugiés en
Ethiopie. Dix ans plus tards, devenus
adolescents, ils font partie d'un plan qui

permet à 3600 réfugiés de trouver une
nouvelle chance aux Etats-Unis...

0.08 Pension complète
Comédie de Florent-Emilio
Siri, 2015 avec Gérard
Lanvin, Franck Dubosc,
Pascale Arbillot, Audrey
Dana, Abdoulaye Dembele
Charlotte, qui dirige avec François un
hôtel-restaurant gastronomique au bord
de la mer, a d'abord été mariée à Alex,
un joueur mythomane. Lors d'une
dispute, il était parti. Donné pour mort,
voilà qu'il réapparaît en justifiant son
absence par le tsunami en Thaïlande.
Cette «résurrection» bouleverse tout...

1.29 Bis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2015 avec Franck
Dubosc, Kad Merad,
Alexandra Lamy, Gérard
Darmon, Julien Boisselier
Eric enchaîne les conquêtes tandis que
son ami Patrice, devenu médecin, mène
une vie rangée auprès de sa famille.
Une situation qui ne convient plus à ce
dernier qui aimerait un peu plus de folie
dans sa vie. Un jour, comme par magie,
les deux compères se retrouvent en
1986, quand ils avaient 17 ans...

3.10 Interruption des
programmes
Fin

