Jeudi 22 juin 2017
6.30 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 9
Sans peur et sans reproche
Michel est guéri. Il porte un regard
nouveau sur l'opération qu'a organisé
Vanina dans l'espoir de préserver la
forêt. David saute sur l'occasion...

6.55 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bourneau, Claire
Pataut
Saison 2, épisode 10
Clic
David est chargé de négocier l'accord
commercial avec Stanson et ainsi
sauver la forêt. S'il échoue, Vanina
poursuivra son projet d'attentat suicide...

7.15 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre
Saison 3, épisode 1
Au bout du tunnel
David Cap et Michel Mousset se
réveillent, bloqués sur une île du
Pacifique, seuls au monde ou du moins
le croient-ils. Que font-ils là et pourquoi
? Eux-mêmes ne semblent pas bien
réaliser ce qui leur arrive. David et
Michel s'embarquent pour un périple, où
des situations inattendues vont surgir.
Sur la route d'un ultime voyage, ils vont
avoir bien du mal à retrouver leur
identité, leur famille et leur santé
mentale...

7.45 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...

9.20 Salsa Fury
Comédie de James Griffiths,
2014 avec Nick Frost,
Rashida Jones, Chris
O'Dowd, Wendi McLendonCovey, Ian McShane
Enfant, Bruce remportait tous les
championnats de salsa. Mais un jour,
humilié par d'autres jeunes qui se
moquent de son costume pailleté, il
décide de tout arrêter. Des années plus
tard, pour séduire une nouvelle
collègue, il souhaite de s'y remettre. Il
doit alors renouer avec son ancien
professeur.

10.55 We Are Your Friends
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Max
Joseph, 2015 avec Zac Efron,
Emily Ratajkowski, Wes
Bentley, Shiloh Fernandez,
Jonny Weston
Cole, la petite vingtaine, rêve de percer
en tant que DJ. Mais il doit se contenter
de petites boîtes qui ne le payent pas, ou
fort peu. Une nuit, il fait la rencontre de
James Reed, un DJ reconnu et
respecté, qui reconnaît son potentiel et
décide de le guider. La carrière de Cole
finit par décoller...

12.30 Duo
Court métrage d'animation
de Janis Aussel, 2014
Un duo d'acrobates se produit pour la
dernière fois : en effet, l'une des deux
jeunes femmes a décidé d'entamer une
carrière solo.

12.35 Money Monster
Drame de Jodie Foster, 2016
avec Julia Roberts, George
Clooney, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un

téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet piégé...

14.15 Tristesse club
Comédie dramatique de
Vincent Mariette, 2014 avec
Ludivine Sagnier, Laurent
Lafitte, Vincent Macaigne,
Noémie Lvovsky, Dominique
Reymond
Bruno et Léon, deux frères aux
caractères opposés, se retrouvent pour
les funérailles de leur père. Arrivés sur
place, ils ne trouvent personne, excepté
une fille étrange, Chloé. Celle-ci prétend
être leur demi-soeur. Intrigués par cette
révélation, les deux frères vont tenter
d'en apprendre davantage...

15.50 Dieu seul me voit
Comédie de Bruno
Podalydès, 1998 avec Denis
Podalydès, Jean-Noël
Brouté, Isabelle Candelier,
Michel Vuillermoz, Jeanne
Balibar

Episode XXXVII
Le capitaine Flint prépare son ultime
assaut contre la forteresse de Nassau.
Pendant ce temps, la renommée du
pirate Long John Silver grandit.

19.25 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 10
Episode XXXVIII
Flint lance un dernier assaut désespéré
pour tenter de lever l'emprise anglaise
sur Nassau. Silver est contraint de
prendre une décision irréversible.

20.40 Associés contre le
crime...
Film policier de Pascal
Thomas, 2012 avec Catherine
Frot, André Dussollier, Dan
Pham Linh, Sarah Biasini,
Agathe de La Boulaye

A l'occasion d'un tournage en province,
un séducteur impénitent croise la belle
Sophie. Il obtient son numéro de
téléphone, la séduit et passe la nuit avec
elle. Il enchaîne les rencontres jusqu'à
ce qu'une inspectrice des
Renseignements généraux se mette sur
sa route pour une histoire de véhicule
volé...

17.50 Best of «Ciné, séries &
cie»
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de
spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

18.30 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 9

Prudence s'ennuie. La disparition d'un
chirurgien éveille son intérêt. Prudence
et Bélisaire débarquent dans la clinique
où exerçait le professeur, qui prétendait
avoir découvert le secret de l'éternelle
jeunesse. Bélisaire se prend à rêver de
se faire creuser la fossette de Cary
Grant sur le menton...

22.25 L'heure zéro
Film policier de Pascal
Thomas, 2007 avec Laura
Smet, Danielle Darrieux,
Chiara Mastroianni, Melvil
Poupaud, François Morel
Afin de les aider à se rapprocher,
Guillaume Neuville réunit son épouse,
Caroline, et son ex-femme, Aude, chez

sa richissime tante Camilla Tressilian.
Réticente à cette initiative, Camilla
accepte néanmoins de recevoir tout ce
petit monde dans sa belle propriété.
Mais bientôt, on la retrouve assassinée...

0.10 S.O.S. Fantômes
Comédie de Paul Feig, 2016
avec Melissa McCarthy,
Kristen Wiig, Chris
Hemsworth, Bill Murray,
Kate McKinnon
Erin et Abby écrivent ensemble un livre
sur des phénomènes paranormaux.
Mais l'ouvrage n'a aucun succès. Des
années plus tard, elles sont confrontées
à un fantôme. Elles décident alors de
monter une agence spécialisée et de
développer des armes pour lutter contre
l'invasion d'esprits qui se prépare...

2.05 Désobéir
Téléfilm historique de Joël
Santoni, 2009 avec Bernard
Le Coq, Nanou Garcia,
Frédéric Quiring, Christian
Loustau, Lionel Lingelser
Aristides de Sousa Mendes
Quand les troupes allemandes
envahissent la France, Aristides de
Sousa Mendes s'oppose aux
insupportables exactions commises
alors. Ce courageux Portugais vient en
aide à tous ceux que les nazis
persécutent. Il décide de leur offrir une
terre d'accueil, malgré les réticences
des autorités portugaises...

3.40 Interruption des
programmes
Fin

4.16 En marge des jours
Téléfilm dramatique de
Emmanuel Finkiel, 2006 avec
Michèle Laroque, Wladimir
Yordanoff, Dominique
Reymond, Maurice Chevit,
Anna Gaylor
La vie de Julie, 40 ans, n'est occupée
que par son fils de 6 ans et par son
travail. Sa rencontre avec Claude, marié
et père de deux enfants, change tout. La
passion est immédiate. Julie et Claude
s'installent ensemble. Deux mois de

bonheur jusqu'au terrible accident qui
plonge Claude dans le coma...

Vendredi 23 juin 2017
6.10 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Mao Tao, Claire
Pataut, Jules-Angelo Bigarnet
Saison 3, épisode 2
Chasseurs cueilleurs
Michel s'est habitué à l'île, mais David
veut partir...

6.30 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Liona Bordorano
Saison 3, épisode 3
All Is Lost
Dans leurs nouvelles aventures, parfois
désastreuses, parfois cocasses, et
surtout dans leur nouvel environnement,
les deux beaux-frères David Cap et
Michel Mousset dérivent sur leur radeau
de fortune. Où vont-ils se retrouver ?...

6.55 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre
Saison 3, épisode 4
Seconde chance
David et Michel sont sauvés par des
migrants puis arrêtés...

7.20 Le parfum de la dame
en noir
Comédie policière de Bruno
Podalydès, 2005 avec Denis
Podalydès, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Olivier
Gourmet, Julos Beaucarne
Suivis durant leur voyage de noces par
le sinistre Larsan, Mathilde Stangerson
et Robert Darzac trouvent refuge dans
l'impressionnant château d'Hercule.
Accueillis à bras ouverts par Arthur et
Edith Rance, ils y endurent de nouvelles
menaces. Rouletabille est
immédiatement appelé à la rescousse...

9.20 Le mystère de la
chambre jaune
Comédie policière de Bruno
Podalydès, 2003 avec Denis
Podalydès, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Jean-Noël

Brouté, Claude Rich
Mathilde est la fille du célèbre et
respectable professeur Stangerson.
Aussi, lorsqu'un inconnu attente à sa
vie, tout son entourage est mobilisé.
Joseph Rouletabille, un jeune reporter,
se rend aussitôt au château du Glandier,
accompagné de Sainclair, son ami
photographe, pour enquêter...

11.20 Big Fish
Comédie dramatique de Tim
Burton, 2003 avec Ewan
McGregor, Albert Finney,
Billy Crudup, Jessica Lange,
Alison Lohman
Will ne connaît son père Edward qu'à
travers les récits fantastiques qu'il lui a
racontés toute sa vie. Aussi,
lorsqu'Edward est sur le point de
mourir, Will le presse de lui relater la
véritable histoire de sa vie. Mais Edward
continue à décrire son existence comme
un conte et mélange réalité et fiction...

13.20 Qui c'est les plus forts ?
Comédie dramatique de
Charlotte de Turckheim, 2015
avec Alice Pol, Audrey Lamy,
Bruno Sanches, Anna
Lemarchand, Grégory
Fitoussi
A Saint-Etienne, Samantha, licenciée
après la fermeture de l'usine locale,
peine à retrouver un poste. Or, si elle
n'est pas rapidement embauchée, elle
perdra la garde de sa jeune soeur.
Céline, sa colocataire et amie de
toujours, reconvertie en opératrice de
téléphone rose, est son meilleur
soutien...

15.10 Allumeuses !
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Roger Kumble, 2002 avec
Cameron Diaz, Christina
Applegate, Thomas Jane,
Selma Blair, Parker Posey
Christina, Courtney et Jane sortent un
soir en discothèque. Christina fait la
connaissance de Peter, un homme
charmant. Elle décline pourtant son
invitation à venir le rejoindre plus tard.
Le lendemain, elle regrette son attitude.
Ses amies remarquent de leur côté que

son comportement a changé...

22.15 Collateral

16.35 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...

18.20 La carotte géante
Court métrage d'animation
de Pascale Hecquet, 2013

18.30 La confiture de carottes
Court métrage d'animation
de Anne Viel, 2013

18.40 Dieu seul me voit
Comédie de Bruno
Podalydès, 1998 avec Denis
Podalydès, Jean-Noël
Brouté, Isabelle Candelier,
Michel Vuillermoz, Jeanne
Balibar
A l'occasion d'un tournage en province,
un séducteur impénitent croise la belle
Sophie. Il obtient son numéro de
téléphone, la séduit et passe la nuit avec
elle. Il enchaîne les rencontres jusqu'à
ce qu'une inspectrice des
Renseignements généraux se mette sur
sa route pour une histoire de véhicule
volé...

20.40 Angry Birds : le film
Film d'animation
Kaytis, 2016

de

Clay

Sur une île paradisiaque, des oiseaux
incapables de voler mais dont certains
disposent de capacités spéciales se
font dérober leurs œufs par de
méchants cochons verts. Red, volatile
colérique et paria de sa communauté,
lance une mission de sauvetage en
propulsant les oiseaux sur la cité des
pourceaux...

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...

0.15 Sky
Drame de Fabienne
Berthaud, 2015 avec Diane
Kruger, Norman Reedus,
Gilles Lellouche, Lena
Dunham, Q'orianka Kilcher
Romy est en vacances avec Richard,
son mari français. Mais le voyage ne se
passe pas comme prévu et révèle un
peu plus les failles dans le couple.
Complètement saoul, Richard se met à
flirter avec deux blondes dans un bar.
Romy le surprend. Lors d'une énième
dispute où il lui reproche d'être stérile,
elle pense l'avoir tué...

1.55 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...

3.20 Adieu De Gaulle, adieu
Téléfilm historique de
Laurent Herbiet, 2009 avec
Pierre Vernier, Didier
Bezace, Frédéric Pierrot,
Guillaume Gallienne,
Catherine Arditi
Mai 68. Une partie de la France est dans
la rue. Le général de Gaulle est

confronté, notamment, à une jeunesse
avide de vie et de libéralisation. C'est
alors que, le 29 mai 1968, De Gaulle,
dépassé par le mouvement, disparaît à
Baden, sans prévenir personne, pas
même son Premier ministre, Pompidou...

4.51 Le monde est petit
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2007 avec
Jean-Luc Reichmann, Julie
Debazac, Léane Grimaud,
Jean-François Gallotte,
Sophie Mounicot
Richard Bradi, promoteur immobilier, ne
vit que pour son travail. Alors quand sa
femme le quitte du jour au lendemain, le
laissant seul avec sa petite fille de 3
ans, c'est la catastrophe. Richard se
retrouve membre actif d'une crèche
parentale, dirigée par une employée
qu'il a renvoyée...

Samedi 24 juin 2017
6.25 Qui c'est les plus forts ?
Comédie dramatique de
Charlotte de Turckheim, 2015
avec Alice Pol, Audrey Lamy,
Bruno Sanches, Anna
Lemarchand, Grégory
Fitoussi
A Saint-Etienne, Samantha, licenciée
après la fermeture de l'usine locale,
peine à retrouver un poste. Or, si elle
n'est pas rapidement embauchée, elle
perdra la garde de sa jeune soeur.
Céline, sa colocataire et amie de
toujours, reconvertie en opératrice de
téléphone rose, est son meilleur
soutien...

8.09 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...

9.46 Or noir
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2011 avec
Tahar Rahim, Mark Strong,
Antonio Banderas, Freida
Pinto, Riz Ahmed
Le sultan Amar et l'émir Nesib signent
un traité de paix. Désormais, la bande
de sable que les deux hommes
revendiquaient devient un no man's land.
Les années passent. Auda, le fils
d'Amar, tombe amoureux de Leyla, la
fille de Nesib. Leur relation est
compromise par la découverte de
pétrole...

11.55 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...

13.54 Daddy Cool
Comédie dramatique de
Maya Forbes, 2014 avec Mark
Ruffalo, Zoe Saldana,
Imogene Wolodarsky, Ashley
Aufderheide, Nekhebet Kum
Juch
Homme affable et excentrique, père
aimant de deux petites filles, Cameron
Stuart a tout pour être heureux sauf qu'il
a été diagnostiqué bipolaire. Sa femme
Maggie l'aime toujours mais ne parvient
plus à vivre avec lui au quotidien.
Décidée à avancer dans la vie, elle veut
reprendre ses études et doit confier ses
filles à Cameron...

15.23 Mon beau-père et moi
Comédie de Jay Roach, 2000
avec Robert De Niro, Ben
Stiller, Teri Polo, Blythe
Danner, Nicole DeHuff
Après dix mois de vie commune, Greg
Furniquer envisage sereinement
d'épouser sa petite amie, Pamela
Byrnes. Lorsque celle-ci lui annonce
qu'elle ne peut pas lui répondre avant
que son père ait donné son avis
personnel sur la question, il se résout à
demander officiellement sa main à son
géniteur...

17.10 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»...

19.09 Les grands

Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 3
Education sentimentale
Boogie fait croire à son petit frère
Lucas, qui est en 6e, qu'il a une copine
et lui donne quelques conseils. Achille
et Ilyes se retrouvent sur le terrain de
basket. Avril parvient à convaincre MJ
de l'accompagner à la séance du cinéclub au cours de laquelle elle fête son
anniversaire...

19.34 Les grands
Série avec Julie Ferrier,
Adèle Wismes, Théophile
Baquet, Grégoire Montana,
Sami Outalbali
Saison 1, épisode 4
Match Point
En sport, les filles font du tennis de
table, tandis que les garçons jouent au
basket, madame Camus cherchant à
déterminer quel joueur intégrer dans
l'équipe. Ilyes, perturbé par des
commentaires, ne se montre pas sous
son meilleur jour. Sur le toit, Hugo a fait
une découverte qu'il partage avec MJ...

19.59 Best of «Ciné, séries &
cie»

22.24 Black Sails

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 9
Episode XXXVII
Le capitaine Flint prépare son ultime
assaut contre la forteresse de Nassau.
Pendant ce temps, la renommée du
pirate Long John Silver grandit.

23.19 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 10
Episode XXXVIII
Flint lance un dernier assaut désespéré
pour tenter de lever l'emprise anglaise
sur Nassau. Silver est contraint de
prendre une décision irréversible.

0.20 Le dortoir des filles

Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Best Of....Ciné, séries & cie
du 24/06/17
Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de
spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

20.40 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
connaissance de miss Sheperd, qui
dans son van depuis des années.
voisinage voit d'un mauvais oeil

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...

la
vit
Le
la

Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Franck Vicomte, 2013 avec
Abbie Cat, Aleska Diamond,
Amirah Adara, Blue Angel,
Christale Rock

2.50 Le mystère de la
chambre jaune
Comédie policière de Bruno
Podalydès, 2003 avec Denis
Podalydès, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Jean-Noël
Brouté, Claude Rich
Mathilde est la fille du célèbre et
respectable professeur Stangerson.
Aussi, lorsqu'un inconnu attente à sa
vie, tout son entourage est mobilisé.
Joseph Rouletabille, un jeune reporter,
se rend aussitôt au château du Glandier,
accompagné de Sainclair, son ami
photographe, pour enquêter...

4.40 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 25 juin 2017
5.17 Après moi
Téléfilm dramatique de
Stéphane Giusti, 2010 avec
Aure Atika, Malik Zidi, Karina
Testa, Miriam Youssef,
Stéphane Auberghen
Hugo et Jeanne, des trentenaires,
s'aiment passionnément et songent à se
marier. Jeanne serait la plus heureuse
des femmes si elle ne venait
d'apprendre qu'elle a une tumeur du
cerveau, un cancer incurable. Refusant
de se soigner, elle cache la vérité à ses
proches et s'efforce de se rendre
«inoubliable»...

6.45 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...

8.35 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...

10.42 S.O.S. Fantômes 2
Film fantastique de Ivan
Reitman, 1989 avec Bill
Murray, Dan Aykroyd,
Sigourney Weaver, Harold
Ramis, Ernie Hudson
Après avoir débarrassé New York des
fantômes, les quatre acolytes de «S.O.S.

Fantômes» se retrouvent au chômage.
Pour vivre, Raymond et Winston animent
des goûters d'enfants, Peter présente un
show télévisé et Egon poursuit des
études. Jusqu'au jour où Dana les
recontacte : les fantômes sont de
retour...

12.30 Best of «Ciné, séries &
cie»
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de
spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

13.11 Les grands
Série avec Adèle Wismes,
Théophile Baquet, Grégoire
Montana, Sami Outalbali,
Pauline Serieys
Saison 1, épisode 3
Education sentimentale
Boogie fait croire à son petit frère
Lucas, qui est en 6e, qu'il a une copine
et lui donne quelques conseils. Achille
et Ilyes se retrouvent sur le terrain de
basket. Avril parvient à convaincre MJ
de l'accompagner à la séance du cinéclub au cours de laquelle elle fête son
anniversaire...

13.35 Les grands
Série avec Julie Ferrier,
Adèle Wismes, Théophile
Baquet, Grégoire Montana,
Sami Outalbali
Saison 1, épisode 4
Match Point
En sport, les filles font du tennis de
table, tandis que les garçons jouent au
basket, madame Camus cherchant à
déterminer quel joueur intégrer dans
l'équipe. Ilyes, perturbé par des
commentaires, ne se montre pas sous
son meilleur jour. Sur le toit, Hugo a fait
une découverte qu'il partage avec MJ...

14.00 Turn
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jamie Bell, Seth
Numrich, Daniel Henshall,

Ksenia Solo
Saison 4, épisode 1
Après la victoire des troupes anglaises
en octobre 1776 qui réussissent à
prendre la région de New York, les
soldats de l'indépendance de
l'Amérique autour de George
Washington sont en mauvaise posture.
Abe Woodhull, un fermier, décide alors
de passer à l'action et se révolte contre
la Couronne anglaise...

14.46 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 9
Episode XXXVII
Le capitaine Flint prépare son ultime
assaut contre la forteresse de Nassau.
Pendant ce temps, la renommée du
pirate Long John Silver grandit.

15.41 Black Sails
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Toby Stephens,
Hannah New, Luke Arnold,
Jessica Parker Kennedy,
Zach McGowan
Saison 4, épisode 10
Episode XXXVIII
Flint lance un dernier assaut désespéré
pour tenter de lever l'emprise anglaise
sur Nassau. Silver est contraint de
prendre une décision irréversible.

16.54 Big Love
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Harry Dean
Stanton, Bill Paxton, Branka
Katic, Jeanne Tripplehorn,
Shawn Doyle
Saison 3, épisode 5
Une quatrième épouse
Ana donne enfin sa réponse au sujet de
la proposition qui lui a été faite. Bill
connaît quelques problèmes avec un
document historique que détient Alby.
Roman invite ses enfants à le rencontrer
dans un motel. Les jeunes partent en
voiture pour un voyage improvisé et
Nicki quitte son emploi...

17.48 Big Love

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bill Paxton,
Branka Katic, Jeanne
Tripplehorn, Shawn Doyle,
Grace Zabriskie
Saison 3, épisode 6
Le pèlerinage
Toute la famille Henrickson se rend en
pèlerinage à Cumorah, le lieu où se
situe le tombeau de Joseph Smith,
fondateur de la religion mormone. Ce
long voyage, placé sous le signe de la
spiritualité, donne l'occasion à Marge
de trouver enfin un endroit parfait pour
disperser les cendres de sa mère...

18.52 Comme un avion
Comédie de Bruno
Podalydès, 2015 avec Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Agnès Jaoui,
Pierre Arditi, Denis
Podalydès
Michel, un quinquagénaire féru
d'aviation, se prend de passion pour le
kayak, dont les lignes souples lui
rappellent le fuselage des avions. Après
en avoir acquis un modèle, il décide de
partir pour une virée en solitaire sur une
rivère inconnue. Au cours de son
périple, les rencontres se multiplient...

20.40 Money Monster
Drame de Jodie Foster, 2016
avec Julia Roberts, George
Clooney, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet piégé...

22.18 Turn

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jamie Bell, Seth
Numrich, Daniel Henshall,
Ksenia Solo
Saison 4, épisode 2
Après la victoire des troupes anglaises
en octobre 1776 qui réussissent à
prendre la région de New York, les

soldats de l'indépendance de
l'Amérique autour de George
Washington sont en mauvaise posture.
Abe Woodhull, un fermier, décide alors
de passer à l'action et se révolte contre
la Couronne anglaise...

23.04 S.O.S. Fantômes
Comédie de Paul Feig, 2016
avec Melissa McCarthy,
Kristen Wiig, Chris
Hemsworth, Bill Murray,
Kate McKinnon
Erin et Abby écrivent ensemble un livre
sur des phénomènes paranormaux.
Mais l'ouvrage n'a aucun succès. Des
années plus tard, elles sont confrontées
à un fantôme. Elles décident alors de
monter une agence spécialisée et de
développer des armes pour lutter contre
l'invasion d'esprits qui se prépare...

1.01 Mon beau-père et moi
Comédie de Jay Roach, 2000
avec Robert De Niro, Ben
Stiller, Teri Polo, Blythe
Danner, Nicole DeHuff
Après dix mois de vie commune, Greg
Furniquer envisage sereinement
d'épouser sa petite amie, Pamela
Byrnes. Lorsque celle-ci lui annonce
qu'elle ne peut pas lui répondre avant
que son père ait donné son avis
personnel sur la question, il se résout à
demander officiellement sa main à son
géniteur...

2.48 The Invisible Woman
Drame de Ralph Fiennes,
2013 avec Ralph Fiennes,
Kristin Scott Thomas,
Felicity Jones, Tom
Hollander, John Kavanagh
A la fin des années 1850, le célèbre
écrivain victorien Charles Dickens est à
l'apogée de sa carrière. Il fait la
connaissance de Nelly Ternan, une
jeune admiratrice et actrice de 18 ans,
issue d'une famille de comédiens
londoniens sans le sou. Le romancier
s'éprend aussitôt de la jeune femme…

4.40 C'est mieux la vie quand
on est grand
Téléfilm dramatique de Luc
Béraud, 2007 avec Daniel

Russo, Christine Citti,
Antoine Fonck, Stéphane
Bissot, Thierry Gibault
Manu, dit Courgette, 9 ans, vit seul avec
sa mère alcoolique. Livré à lui-même, il
s'amuse à inventer des jeux. Tout est
bouleversé le jour où il trouve un vieux
revolver. Le prenant pour un jouet, il tire
et abat sa mère. Placé dans un foyer, il
rêve de se faire adopter par le
gendarme qui l'y a conduit...

Lundi 26 juin 2017
6.15 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, François-Marie
Nivon, François Bureloup,
Tom Milleville
Saison 3, épisode 5
Midnight Express
Grimés, Michel et David s'évadent du
camp de rétention...

6.42 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Daniel Alvarez,
Annabelle Lengronne, Zoé
Duchesne
Saison 3, épisode 6
On connaît la chanson
Tony, un routier et passeur, prend
Michel et David à bord...

7.07 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Claire Pataut, Jules-Angelo
Bigarnet
Saison 3, épisode 7
Arc de Triomphe
N'ayant personne à qui faire appel,
David entraîne son beau-frère dans le
quartier chinois, à la recherche de
monsieur Chang, le frère de Tong. Ils
espèrent pouvoir monnayer la clé USB
cachée dans le briquet...

7.33 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Erwan Marinopoulos,
Yohann Métay
Saison 3, épisode 8
Mon père ce héros
Vendeurs à la sauvette dans les rues de
la capitale pour le compte de la mafia
chinoise, David et Michel finissent par
prendre la fuite. Poursuivis, ils se
retrouvent perchés sur les toits de
Paris. Quand David trébuche et se
retrouve suspendu dans le vide, Michel
se décide à lui faire un aveu important.
De son côté, Chloé, désormais dans les
forces de l'ordre, est sur la piste de

trafiquants...

7.57 Seul contre tous
Drame de Peter Landesman,
2015 avec Will Smith,
Adewale Akinnuoye-Agbaje,
Stephen Moyer, Alec
Baldwin, Arliss Howard
Né au Nigeria, le docteur Bennet Omalu
travaille dans un centre de médecine
légale. Brillant et original, il a l'étrange
habitude de parler aux morts. Il autopsie
un jour le corps de Mike Webster, une
ancienne star du football américain, et
découvre qu'il avait subi de nombreux
traumatismes crâniens...

9.59 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...

11.58 S.O.S. Fantômes
Film fantastique de Ivan
Reitman, 1984 avec Bill
Murray, Dan Aykroyd,
Sigourney Weaver, Harold
Ramis, Rick Moranis
Trois parapsychologues excentriques,
Peter, Raymond et Egon, perdent sans
préavis leur poste de chercheur à
l'université de New York. Ils fondent
alors l'agence «S.O.S. Fantômes»,
spécialisée dans la traque aux spectres.
Les appels téléphoniques se multiplient,
car la ville déborde de revenants...

13.43 S.O.S. Fantômes 2
Film fantastique de Ivan
Reitman, 1989 avec Bill
Murray, Dan Aykroyd,
Sigourney Weaver, Harold
Ramis, Ernie Hudson
Après avoir débarrassé New York des
fantômes, les quatre acolytes de «S.O.S.
Fantômes» se retrouvent au chômage.

Pour vivre, Raymond et Winston animent
des goûters d'enfants, Peter présente un
show télévisé et Egon poursuit des
études. Jusqu'au jour où Dana les
recontacte : les fantômes sont de
retour...

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

Roger Kumble, 2002 avec
Cameron Diaz, Christina
Applegate, Thomas Jane,
Selma Blair, Parker Posey
Christina, Courtney et Jane sortent un
soir en discothèque. Christina fait la
connaissance de Peter, un homme
charmant. Elle décline pourtant son
invitation à venir le rejoindre plus tard.
Le lendemain, elle regrette son attitude.
Ses amies remarquent de leur côté que
son comportement a changé...

Depuis la mort de son épouse, Hubert 22.09 Les femmes de ses
n'a plus goût à rien. Un jour, la
rêves
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...

17.08 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...

18.41 Le parfum de la dame
en noir
Comédie policière de Bruno
Podalydès, 2005 avec Denis
Podalydès, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Olivier
Gourmet, Julos Beaucarne
Suivis durant leur voyage de noces par
le sinistre Larsan, Mathilde Stangerson
et Robert Darzac trouvent refuge dans
l'impressionnant château d'Hercule.
Accueillis à bras ouverts par Arthur et
Edith Rance, ils y endurent de nouvelles
menaces. Rouletabille est
immédiatement appelé à la rescousse...

20.40 Allumeuses !

Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de

Comédie de Bobby Farrelly,
2007 avec Ben Stiller,
Michelle Monaghan, Malin
Akerman, Jerry Stiller, Rob
Corddry
Eddie est un célibataire exigeant. Depuis
des années, il cherche la femme
parfaite. Or, il pense l'avoir enfin trouvée
en la personne de la belle et sensuelle
Lila. Très vite, ils se marient. Mais leur
lune de miel sous le soleil du Mexique
vire au cauchemar. Lila s'avère
totalement invivable...

0.03 Tristesse club
Comédie dramatique de
Vincent Mariette, 2014 avec
Ludivine Sagnier, Laurent
Lafitte, Vincent Macaigne,
Noémie Lvovsky, Dominique
Reymond
Bruno et Léon, deux frères aux
caractères opposés, se retrouvent pour
les funérailles de leur père. Arrivés sur
place, ils ne trouvent personne, excepté
une fille étrange, Chloé. Celle-ci prétend
être leur demi-soeur. Intrigués par cette
révélation, les deux frères vont tenter
d'en apprendre davantage...

1.34 Bancs publics
(Versailles rive droite)
Comédie de Bruno
Podalydès, 2009 avec
Florence Muller, Chantal
Lauby, Pierre Arditi, Denis
Podalydès, Josiane Balasko
Un homme, osant afficher sa solitude
sur les murs de son immeuble, suscite
la curiosité de tout son quartier, et en

particulier de Lucie, une secrétaire. La
jeune femme décide de le retrouver avec
l'aide de ses collègues. A l'heure du
déjeuner, le parc avoisinant se remplit
de personnages hauts en couleur...

3.20 Interruption des
programmes
Fin

3.49 Désobéir
Téléfilm historique de Joël
Santoni, 2009 avec Bernard
Le Coq, Nanou Garcia,
Frédéric Quiring, Christian
Loustau, Lionel Lingelser
Aristides de Sousa Mendes
Quand les troupes allemandes
envahissent la France, Aristides de
Sousa Mendes s'oppose aux
insupportables exactions commises
alors. Ce courageux Portugais vient en
aide à tous ceux que les nazis
persécutent. Il décide de leur offrir une
terre d'accueil, malgré les réticences
des autorités portugaises...

Mardi 27 juin 2017
5.37 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Jeanne Bournaud, Claire
Pataut
Saison 3, épisode 9
Vendredi
David et Chloé se sont retrouvés et
vivent leur amour au grand jour. Mais il
y a un hic : Michel vit avec eux. David lui
demande de quitter la maison. Michel
trouve refuge chez son fils Théo, qui
essaie de lui trouver un travail. Mais
Michel y met de la mauvaise volonté et
se laisse embrigader par des membres
d'une drôle de communauté...

6.03 In America
Série avec Vincent Primault,
Hédi Tillette de ClermontTonnerre, Zoé Duchesne,
Annabelle Lengronne,
Jeanne Bournaud
Saison 3, épisode 10
La dernière danse
David renoue avec le travail, et Michel
prépare ses adieux...

6.29 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...

8.13 Salsa Fury
Comédie de James Griffiths,
2014 avec Nick Frost,
Rashida Jones, Chris
O'Dowd, Wendi McLendonCovey, Ian McShane
Enfant, Bruce remportait tous les
championnats de salsa. Mais un jour,
humilié par d'autres jeunes qui se
moquent de son costume pailleté, il
décide de tout arrêter. Des années plus

tard, pour séduire une nouvelle
collègue, il souhaite de s'y remettre. Il
doit alors renouer avec son ancien
professeur.

9.51 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»...

11.51 S.O.S. Fantômes
Comédie de Paul Feig, 2016
avec Melissa McCarthy,
Kristen Wiig, Chris
Hemsworth, Bill Murray,
Kate McKinnon
Erin et Abby écrivent ensemble un livre
sur des phénomènes paranormaux.
Mais l'ouvrage n'a aucun succès. Des
années plus tard, elles sont confrontées
à un fantôme. Elles décident alors de
monter une agence spécialisée et de
développer des armes pour lutter contre
l'invasion d'esprits qui se prépare...

13.47 Allumeuses !
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Roger Kumble, 2002 avec
Cameron Diaz, Christina
Applegate, Thomas Jane,
Selma Blair, Parker Posey
Christina, Courtney et Jane sortent un
soir en discothèque. Christina fait la
connaissance de Peter, un homme
charmant. Elle décline pourtant son
invitation à venir le rejoindre plus tard.
Le lendemain, elle regrette son attitude.
Ses amies remarquent de leur côté que
son comportement a changé...

15.16 We Are Your Friends
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Max
Joseph, 2015 avec Zac Efron,

Emily Ratajkowski, Wes
Bentley, Shiloh Fernandez,
Jonny Weston
Cole, la petite vingtaine, rêve de percer
en tant que DJ. Mais il doit se contenter
de petites boîtes qui ne le payent pas, ou
fort peu. Une nuit, il fait la rencontre de
James Reed, un DJ reconnu et
respecté, qui reconnaît son potentiel et
décide de le guider. La carrière de Cole
finit par décoller...

16.52 Qui c'est les plus forts ?
Comédie dramatique de
Charlotte de Turckheim, 2015
avec Alice Pol, Audrey Lamy,
Bruno Sanches, Anna
Lemarchand, Grégory
Fitoussi
A Saint-Etienne, Samantha, licenciée
après la fermeture de l'usine locale,
peine à retrouver un poste. Or, si elle
n'est pas rapidement embauchée, elle
perdra la garde de sa jeune soeur.
Céline, sa colocataire et amie de
toujours, reconvertie en opératrice de
téléphone rose, est son meilleur
soutien...

18.36 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...

20.40 The Handmaid's
Tale, la servante
écarlate

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Alexis
Bledel, Joseph Fiennes,
Madeline Brewer
Saison 1, épisode 1
Offred
Le gouvernement d'une société

totalitaire du futur est confronté à un défi
: la plupart des femmes sont devenues
stériles. Pour enrayer le déclin de la
population, les femmes fertiles, les
Servantes, sont réduites au rang
d'esclaves sexuelles. Offred, l'une
d'elles, est donnée à un dirigeant de la
junte...

21.38 The Handmaid's Tale, la
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Alexis
Bledel, Joseph Fiennes,
Madeline Brewer
Saison 1, épisode 2
Birth Day
Offred participe à l'accouchement d'une
Servante, Janine. Lorsque la délivrance
approche, l'Epouse est appelée auprès
de Janine. Le bébé lui est aussitôt
confié sans que Janine puisse le voir.
Offred ne peut pas s'empêcher de se
remémorer la naissance de sa fille et
les moments heureux avec sa famille...

22.27 Le garçon et la bête
Film d'animation de Mamoru
Hosoda, 2015
A Tokyo, le jeune Ren, qui vient de
perdre sa mère, fugue dans les rues de
Shibuya. Son chemin croise celui de
Kumatetsu, une bête issue du royaume
des monstres, et qui prétend au titre de
grand seigneur de son monde.
Kumatetsu doit avant cela former un
disciple : il choisit le jeune garçon
comme apprenti...

0.27 Comme un avion
Comédie de Bruno
Podalydès, 2015 avec Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Agnès Jaoui,
Pierre Arditi, Denis
Podalydès
Michel, un quinquagénaire féru
d'aviation, se prend de passion pour le
kayak, dont les lignes souples lui
rappellent le fuselage des avions. Après
en avoir acquis un modèle, il décide de
partir pour une virée en solitaire sur une
rivère inconnue. Au cours de son
périple, les rencontres se multiplient...

3.15 Interruption des
programmes
Fin

4.20 Tout le monde descend
Téléfilm humoristique de
Renaud Bertrand, 2011 avec
Thierry Neuvic, Lubna
Azabal, Daphné Chollet,
Jules-Angelo Bigarnet, Thiên
Châu
Directeur des ressources humaines
dans une prestigieuse firme de conseil,
Pierre-Alain Kessler mène, avec ses
deux enfants, une vie privilégiée,
détachée de toute contingence
matérielle. Tout s'effondre quand les
dirigeants de son entreprise sont
arrêtés pour fraude. Pierre-Alain se
retrouve au chômage...

Mercredi 28 juin 2017
5.55 C'est mieux la vie quand
on est grand
Téléfilm dramatique de Luc
Béraud, 2007 avec Daniel
Russo, Christine Citti,
Antoine Fonck, Stéphane
Bissot, Thierry Gibault
Manu, dit Courgette, 9 ans, vit seul avec
sa mère alcoolique. Livré à lui-même, il
s'amuse à inventer des jeux. Tout est
bouleversé le jour où il trouve un vieux
revolver. Le prenant pour un jouet, il tire
et abat sa mère. Placé dans un foyer, il
rêve de se faire adopter par le
gendarme qui l'y a conduit...

7.29 Pollux le manège
enchanté
Film d'animation
Duval, 2004

de

Jean

Dans la région paisible de Bois joli,
Pollux passe son temps à dormir et à
chercher des friandises. Mais sa
gourmandise lui joue des tours : sa
maîtresse Margote est prisonnière des
glaces et le sorcier Zabadie parvient à
s'échapper du Manège enchanté. Pollux
et ses amis tentent de l'arrêter...

8.52 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...

10.58 Best of «Ciné, séries &
cie»
Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de

spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

11.39 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...

13.28 The Giver : le passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgard, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain. Jonas
est un jeune homme comme tant
d'autres dans le monde sans couleurs
où il vit. Avec ses amis, il veut passer la
frontière qu'il est interdit de franchir.
Jonas parvient à ses fins et rencontre le
Passeur, un homme sage qui lui
apprend la vérité sur son passé...

15.06 La dernière tueuse de
dragons
Téléfilm fantastique de Jamie
Magnus Stone, 2016 avec
Ellise Chappell, Andrew
Buchan, John Bradley,
Pauline Collins, Adeel Akhtar
Jennifer Strange, une adolescente
orpheline, vit en Grande-Bretagne, pays
d'où a été banni tout ce qui se rapporte
à la magie. Jennifer ignore qu'un
fabuleux destin l'attend. Une étrange
prophétie lui apprend en effet qu'elle est
amenée à devenir la dernière
chasseuse de dragons...

16.51 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...

18.40 Le garçon et la bête
Film d'animation de Mamoru
Hosoda, 2015
A Tokyo, le jeune Ren, qui vient de
perdre sa mère, fugue dans les rues de
Shibuya. Son chemin croise celui de
Kumatetsu, une bête issue du royaume
des monstres, et qui prétend au titre de
grand seigneur de son monde.
Kumatetsu doit avant cela former un
disciple : il choisit le jeune garçon
comme apprenti...

20.40 Instinct de survie

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaume
Collet-Serra, 2016 avec Blake
Lively, Oscar Jaenada,
Angelo Jose Lozano Corzo,
Brett Cullen, Sedona Legge
Nancy se rend sur une plage
paradisiaque et isolée pour y pratiquer
le surf. Attaquée par un énorme requin
blanc, elle se réfugie sur un rocher
situé à 200 mètres de la plage. Blessée
et poursuivie sans cesse par le squale,
elle ne peut regagner la rive. Le temps
passe, l'énergie de la jeune femme
faiblit...

22.06 A la rencontre de
Forrester
Drame de Gus Van Sant,
2000 avec Sean Connery,
Rob Brown, F Murray
Abraham, Anna Paquin,
Busta Rhymes
Jamal, un jeune Noir passionné de
basket-ball, vit dans le Bronx. A la mort
de son père, il se prend de passion pour
les livres et l'écriture. Il relève un soir le
défi de s'introduire dans l'appartement
d'un vieil original surnommé «l'homme
aux rideaux», en réalité un écrivain,
auteur d'un unique succès...

0.21 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...

1.54 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...

3.45 Interruption des
programmes
Fin

4.55 Après moi
Téléfilm dramatique de
Stéphane Giusti, 2010 avec
Aure Atika, Malik Zidi, Karina
Testa, Miriam Youssef,
Stéphane Auberghen
Hugo et Jeanne, des trentenaires,
s'aiment passionnément et songent à se
marier. Jeanne serait la plus heureuse
des femmes si elle ne venait
d'apprendre qu'elle a une tumeur du
cerveau, un cancer incurable. Refusant
de se soigner, elle cache la vérité à ses
proches et s'efforce de se rendre
«inoubliable»...
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6.24 A la rencontre de
Forrester
Drame de Gus Van Sant,
2000 avec Sean Connery,
Rob Brown, F Murray
Abraham, Anna Paquin,
Busta Rhymes
Jamal, un jeune Noir passionné de
basket-ball, vit dans le Bronx. A la mort
de son père, il se prend de passion pour
les livres et l'écriture. Il relève un soir le
défi de s'introduire dans l'appartement
d'un vieil original surnommé «l'homme
aux rideaux», en réalité un écrivain,
auteur d'un unique succès...

8.39 We Are Your Friends
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Max
Joseph, 2015 avec Zac Efron,
Emily Ratajkowski, Wes
Bentley, Shiloh Fernandez,
Jonny Weston
Cole, la petite vingtaine, rêve de percer
en tant que DJ. Mais il doit se contenter
de petites boîtes qui ne le payent pas, ou
fort peu. Une nuit, il fait la rencontre de
James Reed, un DJ reconnu et
respecté, qui reconnaît son potentiel et
décide de le guider. La carrière de Cole
finit par décoller...

10.15 Salsa Fury
Comédie de James Griffiths,
2014 avec Nick Frost,
Rashida Jones, Chris
O'Dowd, Wendi McLendonCovey, Ian McShane
Enfant, Bruce remportait tous les
championnats de salsa. Mais un jour,
humilié par d'autres jeunes qui se
moquent de son costume pailleté, il
décide de tout arrêter. Des années plus
tard, pour séduire une nouvelle
collègue, il souhaite de s'y remettre. Il
doit alors renouer avec son ancien
professeur.

11.53 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...

13.30 L'art de la fugue
Comédie dramatique de
Brice Cauvin, 2014 avec
Laurent Lafitte, Agnès Jaoui,
Benjamin Biolay, Nicolas
Bedos, Marie-Christine
Barrault
Antoine et Adar vivent ensemble depuis
longtemps et s'apprêtent à acheter une
maison. Les parents d'Antoine s'en
réjouissent, mais ils ignorent qu'Antoine
est très attiré par l'exubérant Alexis.
Gérard, son frère dépressif, ne fait pas
le deuil de son mariage, et Louis, son
cadet, fait souffrir les femmes...

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 Instinct de survie
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaume
Collet-Serra, 2016 avec Blake
Lively, Oscar Jaenada,
Angelo Jose Lozano Corzo,
Brett Cullen, Sedona Legge
Nancy se rend sur une plage
paradisiaque et isolée pour y pratiquer
le surf. Attaquée par un énorme requin
blanc, elle se réfugie sur un rocher
situé à 200 mètres de la plage. Blessée
et poursuivie sans cesse par le squale,
elle ne peut regagner la rive. Le temps

passe, l'énergie de la jeune femme
faiblit...

4.42 En marge des jours

18.02 Best of «Ciné, séries &
cie»

Téléfilm dramatique de
Emmanuel Finkiel, 2006 avec
Michèle Laroque, Wladimir
Yordanoff, Dominique
Reymond, Maurice Chevit,
Anna Gaylor

Magazine culturel présenté
par Sophie Soulignac,
Charlotte Blum, Stéphane
Charbit
Chaque semaine, Sophie Soulignac
passe en revue l'actualité des séries et
du cinéma en compagnie d'invités et de
spécialistes du petit et du grand écran,
le tout en public et en clair.

18.43 S.O.S. Fantômes
Comédie de Paul Feig, 2016
avec Melissa McCarthy,
Kristen Wiig, Chris
Hemsworth, Bill Murray,
Kate McKinnon
Erin et Abby écrivent ensemble un livre
sur des phénomènes paranormaux.
Mais l'ouvrage n'a aucun succès. Des
années plus tard, elles sont confrontées
à un fantôme. Elles décident alors de
monter une agence spécialisée et de
développer des armes pour lutter contre
l'invasion d'esprits qui se prépare...

20.40 Under Pressure

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Anna Boden, 2015
avec Ben Mendelsohn, Ryan
Reynolds, Yvonne Landry,
Anthony Howard, Jayson
Warner Smith
En manque de chance et sans argent,
Gerry, la quarantaine, est au bout du
rouleau. Cet accro des jeux d'argent
croise par hasard la route de Curtis, un
as du poker. Curtis se prend d'amitié
pour Gerry et décide de lui venir en aide.
Mais les dettes s'accumulent, et il leur
faut bientôt envisager un gros coup...

22.28 Les amants
passagers
Comédie de Pedro
Almodóvar, 2013 avec Carlos
Areces, Antonio de la Torre,
Lola Dueñas, Raúl Arévalo,
Javier Cámara

Persuadés de vivre leurs dernières
heures, les passagers d'un vol à
destination de Mexico se laissent aller
aux aveux les plus délirants. Une
catharsis générale s'empare des
voyageurs, qui traînent dans leurs
bagages quelques lourds secrets,
tandis que les stewards tentent de
rendre le voyage agréable...

23.59 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»...

1.58 Roses à crédit
Drame de Amos Gitaï, 2010
avec Léa Seydoux, Grégoire
Leprince-Ringuet, Catherine
Jacob, Pierre Arditi, Maud
Wyler
Marjoline, une jeune esthéticienne
fraîchement débarquée à Paris, et
Daniel se marient aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale. Pendant que
Daniel se consacre à sa passion,
l'horticulture, Marjoline dépense sans
compter pour meubler leur appartement
et finit par contracter de lourdes dettes...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

La vie de Julie, 40 ans, n'est occupée
que par son fils de 6 ans et par son
travail. Sa rencontre avec Claude, marié
et père de deux enfants, change tout. La
passion est immédiate. Julie et Claude
s'installent ensemble. Deux mois de
bonheur jusqu'au terrible accident qui
plonge Claude dans le coma...
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6.31 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...

8.38 Allumeuses !
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Roger Kumble, 2002 avec
Cameron Diaz, Christina
Applegate, Thomas Jane,
Selma Blair, Parker Posey
Christina, Courtney et Jane sortent un
soir en discothèque. Christina fait la
connaissance de Peter, un homme
charmant. Elle décline pourtant son
invitation à venir le rejoindre plus tard.
Le lendemain, elle regrette son attitude.
Ses amies remarquent de leur côté que
son comportement a changé...

10.07 Under Pressure
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Anna Boden, 2015
avec Ben Mendelsohn, Ryan
Reynolds, Yvonne Landry,
Anthony Howard, Jayson
Warner Smith
En manque de chance et sans argent,
Gerry, la quarantaine, est au bout du
rouleau. Cet accro des jeux d'argent
croise par hasard la route de Curtis, un
as du poker. Curtis se prend d'amitié
pour Gerry et décide de lui venir en aide.
Mais les dettes s'accumulent, et il leur
faut bientôt envisager un gros coup...

11.55 Associés contre le
crime...
Film policier de Pascal
Thomas, 2012 avec Catherine
Frot, André Dussollier, Dan
Pham Linh, Sarah Biasini,
Agathe de La Boulaye

Prudence s'ennuie. La disparition d'un
chirurgien éveille son intérêt. Prudence
et Bélisaire débarquent dans la clinique
où exerçait le professeur, qui prétendait
avoir découvert le secret de l'éternelle
jeunesse. Bélisaire se prend à rêver de
se faire creuser la fossette de Cary
Grant sur le menton...

13.40 L'heure zéro
Film policier de Pascal
Thomas, 2007 avec Laura
Smet, Danielle Darrieux,
Chiara Mastroianni, Melvil
Poupaud, François Morel
Afin de les aider à se rapprocher,
Guillaume Neuville réunit son épouse,
Caroline, et son ex-femme, Aude, chez
sa richissime tante Camilla Tressilian.
Réticente à cette initiative, Camilla
accepte néanmoins de recevoir tout ce
petit monde dans sa belle propriété.
Mais bientôt, on la retrouve assassinée...

15.28 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...

17.12 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»...

19.11 Daddy Cool

Comédie dramatique de
Maya Forbes, 2014 avec Mark
Ruffalo, Zoe Saldana,
Imogene Wolodarsky, Ashley
Aufderheide, Nekhebet Kum
Juch
Homme affable et excentrique, père
aimant de deux petites filles, Cameron
Stuart a tout pour être heureux sauf qu'il
a été diagnostiqué bipolaire. Sa femme
Maggie l'aime toujours mais ne parvient
plus à vivre avec lui au quotidien.
Décidée à avancer dans la vie, elle veut
reprendre ses études et doit confier ses
filles à Cameron...

20.40 Pollux le manège
enchanté
Film d'animation
Duval, 2004

de

Jean

Dans la région paisible de Bois joli,
Pollux passe son temps à dormir et à
chercher des friandises. Mais sa
gourmandise lui joue des tours : sa
maîtresse Margote est prisonnière des
glaces et le sorcier Zabadie parvient à
s'échapper du Manège enchanté. Pollux
et ses amis tentent de l'arrêter...

22.02 We Are Your Friends

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Max
Joseph, 2015 avec Zac Efron,
Emily Ratajkowski, Wes
Bentley, Shiloh Fernandez,
Jonny Weston
Cole, la petite vingtaine, rêve de percer
en tant que DJ. Mais il doit se contenter
de petites boîtes qui ne le payent pas, ou
fort peu. Une nuit, il fait la rencontre de
James Reed, un DJ reconnu et
respecté, qui reconnaît son potentiel et
décide de le guider. La carrière de Cole
finit par décoller...

23.38 Qui c'est les plus forts ?
Comédie dramatique de
Charlotte de Turckheim, 2015
avec Alice Pol, Audrey Lamy,
Bruno Sanches, Anna
Lemarchand, Grégory
Fitoussi
A Saint-Etienne, Samantha, licenciée
après la fermeture de l'usine locale,
peine à retrouver un poste. Or, si elle
n'est pas rapidement embauchée, elle

perdra la garde de sa jeune soeur.
Céline, sa colocataire et amie de
toujours, reconvertie en opératrice de
téléphone rose, est son meilleur
soutien...

1.22 The Giver : le passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgard, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain. Jonas
est un jeune homme comme tant
d'autres dans le monde sans couleurs
où il vit. Avec ses amis, il veut passer la
frontière qu'il est interdit de franchir.
Jonas parvient à ses fins et rencontre le
Passeur, un homme sage qui lui
apprend la vérité sur son passé...

2.55 Interruption des
programmes
Fin

4.49 Désobéir
Téléfilm historique de Joël
Santoni, 2009 avec Bernard
Le Coq, Nanou Garcia,
Frédéric Quiring, Christian
Loustau, Lionel Lingelser
Aristides de Sousa Mendes
Quand les troupes allemandes
envahissent la France, Aristides de
Sousa Mendes s'oppose aux
insupportables exactions commises
alors. Ce courageux Portugais vient en
aide à tous ceux que les nazis
persécutent. Il décide de leur offrir une
terre d'accueil, malgré les réticences
des autorités portugaises...

