Jeudi 19 janvier 2017
8.35 Boomerang
Drame de François Favrat,
2015 avec Laurent Lafitte,
Mélanie Laurent, Audrey
Dana, Wladimir Yordanoff,
Bulle Ogier
Antoine et sa soeur, Agathe, se
retrouvent au restaurant pour se
remémorer un douloureux anniversaire :
celui du décès de leur mère, trente ans
plus tôt. De passage à Noirmoutier, ils
apprennent que son corps n'a pas été
retrouvé à l'endroit qu'on leur avait
indiqué. Ensemble, ils mènent
l'enquête...

10.15 La 5ème vague
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de J
Blakeson, 2016 avec Chloë
Grace Moretz, Nick
Robinson, Maika Monroe,
Maria Bello, Liev Schreiber
Alors que l'humanité est en proie à une
invasion extraterrestre stratégique ayant
pour but de décimer la population,
Cassie Sullivan, une adolescente, se
lance à la recherche de son petit frère.
Mais elle ne peut faire confiance à
personne : les envahisseurs sont
partout et ressemblent à tout le monde...

12.10 Le Skylab
Comédie de Julie Delpy,
2011 avec Lou Alvarez, Julie
Delpy, Eric Elmosnino, Aure
Atika, Noémie Lvovsky
En juillet 1979, Albertine, 10 ans,
accompagnée de ses parents, Jean et
Anna, va fêter l'anniversaire de son
aïeule, Mamie, dans sa maison
bretonne. Toute la famille s'est réunie
pour l'occasion. Le déjeuner est joyeux,
l'après-midi à la plage reste
réjouissant, le dîner réveille les
dissensions politiques...

14.05 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...

15.25 The Walk
Drame de Robert Zemeckis,
2015 avec Joseph GordonLevitt, Ben Kingsley,
Charlotte Le Bon, Clément
Sibony, James Badge Dale
Au début des années 70, le funambule
Philippe Petit est connu pour avoir
traversé de longues distances sur un fil
tendu au-dessus du vide. En 1974, il se
penche sur un projet encore plus
ambitieux, presque fou : rejoindre les
deux tours du World Trade Center de
New York, hautes de plus de 410
mètres...

17.25 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 3, épisode 9
Daily Active Users
L'équipe célèbre le 500 000e utilisateur
de Pied Piper. Richard avoue à Monica
que, malgré le nombre élevé de
téléchargements, peu d'utilisateurs sont
actifs.

17.55 Silicon Valley
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 3, épisode 10
The Uptick
L'avenir de Pied Piper est flou, mais le
profit de l'industrie d'Erlich augmente,
créant un dilemme moral pour Richard.
L'appli de Dinesh connaît un certain
succès.

18.30 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.

19.10 La personne aux deux
personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des années 80
sur le retour, est renversé par JeanChristian Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux concours de
circonstances, l'esprit de Gabriel
investit le corps de Ranu. Désormais,
les deux hommes sont contraints de
partager le même corps. Or tout les
sépare...

20.40 Une pure affaire

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand
A 40 ans, David n'est pas devenu le
grand avocat qu'il imaginait. Son couple
bat de l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes financiers
s'accumulent. Mais le soir de Noël, la
chance semble enfin tourner. Elle prend
la forme d'un sac rempli de cocaïne que
David décide de s'approprier...

22.05 Les aventures de
Philibert, capitaine
puceau
Comédie de Sylvain Fusée,
2011 avec Jérémie Renier,
Alexandre Astier, Manu Payet,
Elodie Navarre, Eric Savin
Le Royaume de France, en 1550.
Philibert, la vingtaine, est le fils aîné
d'un cultivateur d'artichauts. Sur son lit
de mort, son géniteur lui apprend qu'il
n'est pas son vrai père : ce dernier était
un gentilhomme, assassiné par un
Bourguignon. Philibert quitte son village
pour la Bourgogne...

23.50 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...

2.00 Olé !
Comédie de Florence
Quentin, 2005 avec Gérard
Depardieu, Gad Elmaleh,
Sabine Azéma, Valeria
Golino, Gaëlle Bona
François Veber fait partie des grands
patrons français. Constamment tiraillé
entre son travail, son domicile et sa
maîtresse, il doit son équilibre à sa
relation avec son chauffeur, Ramon.
Celui-ci l'aide à arrondir les angles en
cas de conflit et partage presque tout de
la vie de son employeur...

2.40 Interruption des
programmes
Fin

5.00 Le principe du canapé
Court métrage de Mike
Guermyet, 2004 avec Samuel
Hercule, Mike Guermyet,
Mathieu Perrin, Renaud
Pierre, Frédérique Mille

Vendredi 20 janvier 2017
5.10 Le premier jeton de
caddie
Court métrage de Mathilde
Petit, 2013

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...

10.55 Pension complète
5.20 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.

5.35 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...

7.35 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...

9.05 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

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...

12.20 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...

14.00 La dernière leçon
Comédie dramatique de
Pascale Pouzadoux, 2015
avec Marthe Villalonga,
Sandrine Bonnaire, Antoine
Duléry, Gilles Cohen,
Grégoire Montana
Madeleine, arrivée au crépuscule de sa
vie, a souhaité donner une «dernière
leçon» à ses enfants Diane et Pierre. Le
jour de ses 92 ans, en présence de
toute la famille réunie, elle explique
qu'elle souhaite partir dignement, selon
ses conditions. Mais ses proches sontils capables d'accepter son choix ?...

15.45 La vie d'une autre
Drame de Sylvie Testud, 2012
avec Juliette Binoche,
Mathieu Kassovitz, François
Berléand, Vernon Dobtcheff,

Aure Atika
En séjour chez ses parents, Marie
s'endort dans les bras de Paul, son petit
ami. A son réveil, elle ne reconnaît rien
de ce qui l'entoure, ni l'appartement, ni
l'enfant de 4 ans qui l'appelle maman et
lui certifie qu'elle a 40 ans. Elle va tenter
de retrouver son passé et de réparer
ses erreurs...

17.25 Le screen parfait
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Stéphane Charbit propose une interview
en forme d'analyse de mise en scène,
de leçon d'acteur ou de musique.

17.40 The Tourist
Thriller de Florian Henckel
von Donnersmarck, 2010
avec Johnny Depp, Angelina
Jolie, Paul Bettany, Timothy
Dalton, Steven Berkoff
Frank s'offre un voyage à Venise pour se
remettre d'une cruelle déception
amoureuse. Dans le train qui, de Paris,
l'emmène à la cité des Doges, il
rencontre la ravissante Elise CliftonWard, avec qui il passe la nuit. Mais au
matin, la belle a disparu et Frank
comprend alors qu'il a été piégé...

tubiste dans une fanfare, et Guillaume,
conducteur de petit train touristique,
attendent un heureux événement. Leur
destin chavire le jour où le père de
Guillaume lui annonce qu'en vertu d'un
accord datant du Moyen Age, il est
l'héritier du royaume de Guerreland...

22.05 Dans la tête de...
Magazine du cinéma
Edouard Baer, pour la sortie
de «Ouvert la nuit»

Dans une brocante, Michel, fan absolu
de jazz, tombe sur l'album qu'il
cherchait depuis toujours. Ravi, il rentre
chez lui pour l'écouter. Peine perdue. Sa
femme lui annonce que leur fils revient
vivre à la maison. Maria, la femme de
ménage, choisit justement ce jour-là
pour passer l'aspirateur...

20.40 King Guillaume
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2009 avec
Pierre-François Martin-Laval,
Florence Foresti, Pierre
Richard, Raymond
Bouchard, Isabelle Nanty
Menant une existence paisible, Magali,

2.45 Interruption des
programmes
Déconseillé aux moins de 16
Fin

22.15 Paris-Willouby
Comédie de Arthur Delaire,
2015 avec Isabelle Carré,
Stéphane De Groodt, Alex
Lutz, Joséphine Japy, Solal
Forte
Claire et Maurice forment avec leurs
enfants une famille recomposée très
vivante. Marc, le frère de Claire, écrivain
dépressif, s'est installé chez eux. Une
nuit, Claire apprend le décès de son
père. Elle ne l'avait pas vu depuis sept
ans. Toute la famille se met alors en
route pour les funérailles...

23.35 L'extra interview
Interview

19.20 Une heure de tranquillité 23.45 Believe
Comédie de Patrice Leconte,
2014 avec Christian Clavier,
Carole Bouquet, Valérie
Bonneton, Rossy de Palma,
Stéphane De Groodt

deuxième film? C'est la question qu'il
n'arrête pas de se poser. Il a bien
quelques idées, comme cet homme de
45 ans qui enchaîne les pannes
sexuelles. Mais son sujet ne plait guère
à son producteur : pas assez vendeur.
Rien ne va plus côté finances et côté
coeur ce n'est guère mieux...

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...

1.25 Arnaud fait son 2e film
Comédie de Arnaud Viard,
2015 avec Arnaud Viard,
Irène Jacob, Louise Coldefy,
Nadine Alari, Pierre Aussedat
Quand Arnaud va-t-il enfin réaliser son

4.16 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...

Samedi 21 janvier 2017
5.51 Les rebelles de la forêt 4 13.00 Ask me Anything
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...

7.16 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...

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

8.57 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...

10.43 Godzilla
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 1998 avec
Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Azaria, Maria
Pitillo, Arabella Field
Les essais nucléaires de la France
dans le Pacifique réveillent par erreur
un saurien préhistorique. L'irruption du
monstre dans les rues de New York
déclenche bientôt une panique générale.
Mais Nick Tatopoulos, un scientifique,
aidé par un militaire français taciturne,
va lui tenir tête...

Téléfilm dramatique de
Allison Burnett, 2014 avec
Britt Robertson, Molly
Hagan, Andy Buckley,
Robert Patrick, Christian
Slater
Avant d'entrer à l'université, Katie s'offre
une année sabbatique. Elle profite de ce
temps libre pour créer un blog, confiant
à la Toile ses doutes et interrogations,
mais aussi ses aventures amoureuses.
Mais tandis que son blog connaît le
succès, sa situation personnelle se
dégrade...

14.39 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...

16.15 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...

18.24 Pretty Little Liars
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 1
Tick-Tock, Bitches

Les filles entament une course contre la
montre afin de retrouver Hanna, enlevée
par «Uber A». Elles doivent découvrir qui
est le vrai meurtrier de Charlotte.

19.12 Pretty Little Liars
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 2
Bedlam
Alors qu'elles ont de plus en plus de
soupçons sur le coupable, les filles se
tournent vers une aide improbable. La
tension monte entre Liam, Aria et Ezra.

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 Big Eyes
Drame de Tim Burton, 2014
avec Amy Adams, Christoph
Waltz, Krysten Ritter, Jason
Schwartzman, Danny Huston
Dans les années 50, Margaret Keane
peint des personnages avec de gros
yeux. Parce qu'à l'époque il est encore
peu admis qu'une femme puisse être
une artiste, Walter son mari se fait
passer pour l'auteur des tableaux. Leur
supercherie se révèle très lucrative.
Agacée par l'ego de son mari, elle se
rebelle...

22.25 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...

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

2.45 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...

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

4.08 L'extra interview
Interview

4.16 Dans la tête de...
Magazine du cinéma

4.30 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 22 janvier 2017
5.21 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...

7.01 Snowflake, le gorille
blanc
Film d'aventures de Andrés
G Schaer, 2011 avec Claudia
Abate, Pere Ponce, Joan
Sullà, Elsa Pataky
Snowflake, gorille albinos, est la star
d'un zoo. Il rêve cependant de
ressembler aux autres gorilles.
Snowflake et ses amis, Ailur, un panda
roux, et Paula, une petite fille vive et
pleine de ressources, se lancent à la
recherche d'une sorcière qui changera
Snowflake en un gorille normal...

8.30 La course aux cadeaux
Film d'animation
Vink, 2014

de

Paco

Alors que la Saint-Nicolas approche, les
petits pensionnaires d'une animalerie,
qui ont été très sages toute l'année, se
demandent pourquoi ils ne reçoivent pas
de cadeaux. Sous la direction de Freddy,
un furet dynamique, le canari Cari et le
phasme Mosus préparent leurs listes
pour le saint...

9.39 Une heure de tranquillité
Comédie de Patrice Leconte,
2014 avec Christian Clavier,
Carole Bouquet, Valérie
Bonneton, Rossy de Palma,
Stéphane De Groodt
Dans une brocante, Michel, fan absolu
de jazz, tombe sur l'album qu'il
cherchait depuis toujours. Ravi, il rentre
chez lui pour l'écouter. Peine perdue. Sa
femme lui annonce que leur fils revient
vivre à la maison. Maria, la femme de
ménage, choisit justement ce jour-là
pour passer l'aspirateur...

10.58 Ange et Gabrielle

Comédie sentimentale de
Anne Giafferi, 2015 avec
Isabelle Carré, Patrick Bruel,
Alice de Lencquesaing,
Thomas Solivéres, Carole
Franck
Claire, 17 ans, est enceinte de Simon,
son petit ami. Gabrielle, sa mère, une
pharmacienne qui l'élève seule, est
catastrophée quand elle apprend la
nouvelle. Elle décide alors de contacter
Ange, le père de Simon.
Malheureusement, celui-ci n'assume
pas sa paternité et ne connaît pas le
jeune homme...

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.

13.08 Vinyl
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bobby Cannavale,
Olivia Wilde, Armen Garo,
James Jagger, Juno Temple
Saison 1, épisode 8
E.A.B
Richie se trouve à court d'argent, et
aucune banque ne veut lui accorder un
prêt. Pour venir à bout de ses difficultés
financières et relancer son entreprise, il
réalise que son seul recours est de
solliciter l'aide de Galasso. Pour
remotiver les Nasty Bits, Lester leur
donne une petite leçon de blues...

14.06 Vinyl
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bobby Cannavale,
Olivia Wilde, Juno Temple,
Ray Romano, Paul Ben-Victor
Saison 1, épisode 9
Rock And Roll Queen
Incarcéré pendant deux jours dans le
cadre de l'enquête sur le meurtre de
Buck Rogers, Richie se voit proposer un
marché par les enquêteurs. Mise à la
porte par sa tante, Jamie se réfugie

auprès de Kip. La présence de Maury
Gold dans les locaux d'American
Century dérange plus d'un collaborateur
du label...

15.00 Vinyl
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bobby Cannavale,
Ray Romano, Juno Temple,
Jack Quaid, James Jagger
Saison 1, épisode 10
Alibi
Zak, qui se sent trahi par Richie,
concocte un plan risqué pour faire
tomber son partenaire. Il rend visite à
Galasso pour lui expliquer comment il
compte s'y prendre. La jalousie que Kip
éprouve envers Alex pourrait menacer
un concert des Nasty Bits. Les efforts de
Clark et Jorge s'avèrent payants...

Film de science-fiction de J
Blakeson, 2016 avec Chloë
Grace Moretz, Nick
Robinson, Maika Monroe,
Maria Bello, Liev Schreiber
Alors que l'humanité est en proie à une
invasion extraterrestre stratégique ayant
pour but de décimer la population,
Cassie Sullivan, une adolescente, se
lance à la recherche de son petit frère.
Mais elle ne peut faire confiance à
personne : les envahisseurs sont
partout et ressemblent à tout le monde...

20.40 Magic Mike
Comédie dramatique de
Steven Soderbergh, 2012
avec Channing Tatum, Alex
Pettyfer, Matthew
McConaughey, Joe
Manganiello, Matt Bomer

15.52 Pretty Little Liars

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 2
Bedlam
Alors qu'elles ont de plus en plus de
soupçons sur le coupable, les filles se
tournent vers une aide improbable. La
tension monte entre Liam, Aria et Ezra.

17.24 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...

18.48 La 5ème vague
Déconseillé aux moins de 10

23.58 La dernière leçon
Comédie dramatique de
Pascale Pouzadoux, 2015
avec Marthe Villalonga,
Sandrine Bonnaire, Antoine
Duléry, Gilles Cohen,
Grégoire Montana
Madeleine, arrivée au crépuscule de sa
vie, a souhaité donner une «dernière
leçon» à ses enfants Diane et Pierre. Le
jour de ses 92 ans, en présence de
toute la famille réunie, elle explique
qu'elle souhaite partir dignement, selon
ses conditions. Mais ses proches sontils capables d'accepter son choix ?...

1.43 Paycheck
Film de science-fiction de
John Woo, 2003 avec Ben
Affleck, Aaron Eckhart, Uma
Thurman, Paul Giamatti,
Colm Feore

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 1
Tick-Tock, Bitches
Les filles entament une course contre la
montre afin de retrouver Hanna, enlevée
par «Uber A». Elles doivent découvrir qui
est le vrai meurtrier de Charlotte.

16.38 Pretty Little Liars

les deux hommes sont contraints de
partager le même corps. Or tout les
sépare...

Mike, 30 ans, gagne sa vie en
enchaînant les petits boulots. Mais
depuis quelque temps, il arrondit
essentiellement ses fins de mois
comme stripteaseur : tous les soirs,
dans un club de Floride, il devient Magic
Mike. Un jour, il sympathise avec le
jeune Adam et lui propose de rejoindre
la troupe...

22.30 La personne aux
deux personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des années 80
sur le retour, est renversé par JeanChristian Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux concours de
circonstances, l'esprit de Gabriel
investit le corps de Ranu. Désormais,

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...

3.40 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...
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5.28 Dreamgirls
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Bill
Condon, 2006 avec Jamie
Foxx, Beyoncé Knowles,
Eddie Murphy, Danny
Glover, Jennifer Hudson
Effie, Deena et Lorrell sont trois
chanteuses hors pair. Leurs voix
accompagnent les grands chanteurs
noirs des années 60. Un jour, elles sont
prises en main par un manager
ambitieux mais dévoué, Curtis Taylor.
Or, il peine à faire reconnaître leur
talent par les patrons sexistes des
maisons de disques...

7.36 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...

9.18 Les aventures de
Philibert, capitaine
puceau
Comédie de Sylvain Fusée,
2011 avec Jérémie Renier,
Alexandre Astier, Manu Payet,
Elodie Navarre, Eric Savin
Le Royaume de France, en 1550.
Philibert, la vingtaine, est le fils aîné
d'un cultivateur d'artichauts. Sur son lit
de mort, son géniteur lui apprend qu'il
n'est pas son vrai père : ce dernier était
un gentilhomme, assassiné par un
Bourguignon. Philibert quitte son village
pour la Bourgogne...

10.59 King Guillaume
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2009 avec
Pierre-François Martin-Laval,

Florence Foresti, Pierre
Richard, Raymond
Bouchard, Isabelle Nanty
Menant une existence paisible, Magali,
tubiste dans une fanfare, et Guillaume,
conducteur de petit train touristique,
attendent un heureux événement. Leur
destin chavire le jour où le père de
Guillaume lui annonce qu'en vertu d'un
accord datant du Moyen Age, il est
l'héritier du royaume de Guerreland...

12.25 Une pure affaire
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand
A 40 ans, David n'est pas devenu le
grand avocat qu'il imaginait. Son couple
bat de l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes financiers
s'accumulent. Mais le soir de Noël, la
chance semble enfin tourner. Elle prend
la forme d'un sac rempli de cocaïne que
David décide de s'approprier...

13.53 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...

15.38 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...

17.17 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...

Berléand, Vernon Dobtcheff,
Aure Atika
En séjour chez ses parents, Marie
s'endort dans les bras de Paul, son petit
ami. A son réveil, elle ne reconnaît rien
de ce qui l'entoure, ni l'appartement, ni
l'enfant de 4 ans qui l'appelle maman et
lui certifie qu'elle a 40 ans. Elle va tenter
de retrouver son passé et de réparer
ses erreurs...

0.01 Dans la tête de...
Magazine du cinéma

18.57 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...

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

20.40 Toute première fois
Comédie de Maxime Govare,
2015 avec Pio Marmaï,
Adrianna Gradziel, Lannick
Gautry, Franck Gastambide,
Camille Cottin
Mais que fait Jérémie dans le lit d'Adna,
une jolie Suédoise ? Lui-même, il se le
demande alors qu'il vit une belle histoire
avec Antoine. Il avoue sa relation d'un
soir à son meilleur ami, qui lui demande
d'oublier cette nuit. D'ailleurs Antoine
annonce aux parents de Jérémie qu'ils
vont se marier...

22.11 L'extra interview
Interview

22.23 La vie d'une autre
Drame de Sylvie Testud, 2012
avec Juliette Binoche,
Mathieu Kassovitz, François

0.11 Olé !
Comédie de Florence
Quentin, 2005 avec Gérard
Depardieu, Gad Elmaleh,
Sabine Azéma, Valeria
Golino, Gaëlle Bona
François Veber fait partie des grands
patrons français. Constamment tiraillé
entre son travail, son domicile et sa
maîtresse, il doit son équilibre à sa
relation avec son chauffeur, Ramon.
Celui-ci l'aide à arrondir les angles en
cas de conflit et partage presque tout de
la vie de son employeur...

1.52 La course aux cadeaux
Film d'animation
Vink, 2014

de

Paco

Alors que la Saint-Nicolas approche, les
petits pensionnaires d'une animalerie,
qui ont été très sages toute l'année, se
demandent pourquoi ils ne reçoivent pas
de cadeaux. Sous la direction de Freddy,
un furet dynamique, le canari Cari et le
phasme Mosus préparent leurs listes
pour le saint...

2.58 Boomerang
Drame de François Favrat,
2015 avec Laurent Lafitte,
Mélanie Laurent, Audrey
Dana, Wladimir Yordanoff,
Bulle Ogier
Antoine et sa soeur, Agathe, se
retrouvent au restaurant pour se
remémorer un douloureux anniversaire :
celui du décès de leur mère, trente ans
plus tôt. De passage à Noirmoutier, ils
apprennent que son corps n'a pas été
retrouvé à l'endroit qu'on leur avait
indiqué. Ensemble, ils mènent

l'enquête...

4.40 Interruption des
programmes
Fin

Mardi 24 janvier 2017
6.20 Une heure de tranquillité
Comédie de Patrice Leconte,
2014 avec Christian Clavier,
Carole Bouquet, Valérie
Bonneton, Rossy de Palma,
Stéphane De Groodt
Dans une brocante, Michel, fan absolu
de jazz, tombe sur l'album qu'il
cherchait depuis toujours. Ravi, il rentre
chez lui pour l'écouter. Peine perdue. Sa
femme lui annonce que leur fils revient
vivre à la maison. Maria, la femme de
ménage, choisit justement ce jour-là
pour passer l'aspirateur...

7.40 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...

8.58 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...

11.07 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...

12.35 Odd Thomas contre les
créatures de l'ombre
Film fantastique de Stephen
Sommers, 2013 avec Anton
Yelchin, Addison Timlin,
Ashley Sommers, Leonor
Varela, Matthew Page
Odd Thomas, jeune et modeste cuisinier
d'un restaurant d'une petite ville isolée
de Californie, est un médium. Il est
capable de voir et de parler aux morts et
possède des dons de clairvoyance. Odd
Thomas peut aussi percevoir les
Bodachs, des créatures fantomatiques
attirées par le sang et la mort...

14.12 Big Eyes
Drame de Tim Burton, 2014
avec Amy Adams, Christoph
Waltz, Krysten Ritter, Jason
Schwartzman, Danny Huston
Dans les années 50, Margaret Keane
peint des personnages avec de gros
yeux. Parce qu'à l'époque il est encore
peu admis qu'une femme puisse être
une artiste, Walter son mari se fait
passer pour l'auteur des tableaux. Leur
supercherie se révèle très lucrative.
Agacée par l'ego de son mari, elle se
rebelle...

15.58 La dernière leçon
Comédie dramatique de
Pascale Pouzadoux, 2015
avec Marthe Villalonga,
Sandrine Bonnaire, Antoine
Duléry, Gilles Cohen,
Grégoire Montana
Madeleine, arrivée au crépuscule de sa
vie, a souhaité donner une «dernière
leçon» à ses enfants Diane et Pierre. Le
jour de ses 92 ans, en présence de
toute la famille réunie, elle explique
qu'elle souhaite partir dignement, selon
ses conditions. Mais ses proches sontils capables d'accepter son choix ?...

17.42 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...

19.18 Arnaud fait son 2e film
Comédie de Arnaud Viard,
2015 avec Arnaud Viard,
Irène Jacob, Louise Coldefy,
Nadine Alari, Pierre Aussedat
Quand Arnaud va-t-il enfin réaliser son
deuxième film? C'est la question qu'il
n'arrête pas de se poser. Il a bien
quelques idées, comme cet homme de
45 ans qui enchaîne les pannes
sexuelles. Mais son sujet ne plait guère
à son producteur : pas assez vendeur.
Rien ne va plus côté finances et côté
coeur ce n'est guère mieux...

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 1
So You're Not an English
Teacher
Libérée avant la fin de sa peine pour
bonne conduite, Letty, une arnaqueuse
professionnelle, entend devenir une
meilleure personne et renouer avec son
fils de 10 ans. Mais sa route croise
celle de Javier, un tueur à gages. Pour
empêcher une exécution, elle noue une
relation de séduction avec lui...

21.34 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 2
Only the Best for Mrs Diaz

Javier oblige Letty à l'aider à exécuter
son prochain contrat. Il lui demande de
se faire passer pour son épouse dans
un hôtel de luxe dans les Smoky
Mountains, et d'entrer en contact avec la
femme de sa cible. Letty suit le plan à la
lettre, avant de tenter de prendre la fuite
avec cette femme...

22.26 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...

0.20 Les aventures de
Philibert, capitaine
puceau
Comédie de Sylvain Fusée,
2011 avec Jérémie Renier,
Alexandre Astier, Manu Payet,
Elodie Navarre, Eric Savin
Le Royaume de France, en 1550.
Philibert, la vingtaine, est le fils aîné
d'un cultivateur d'artichauts. Sur son lit
de mort, son géniteur lui apprend qu'il
n'est pas son vrai père : ce dernier était
un gentilhomme, assassiné par un
Bourguignon. Philibert quitte son village
pour la Bourgogne...

2.02 Godzilla
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 1998 avec
Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Azaria, Maria
Pitillo, Arabella Field
Les essais nucléaires de la France
dans le Pacifique réveillent par erreur
un saurien préhistorique. L'irruption du
monstre dans les rues de New York
déclenche bientôt une panique générale.
Mais Nick Tatopoulos, un scientifique,

aidé par un militaire français taciturne,
va lui tenir tête...

4.25 Interruption des
programmes
Fin

4.57 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...

Mercredi 25 janvier 2017
6.23 Hotel Transylvanie 2, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2015

6.38 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...

8.29 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...

10.17 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.

11.01 Pretty Little Liars
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 1
Tick-Tock, Bitches
Les filles entament une course contre la
montre afin de retrouver Hanna, enlevée
par «Uber A». Elles doivent découvrir qui
est le vrai meurtrier de Charlotte.

11.49 Pretty Little Liars
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Troian Bellisario,
Ashley Benson, Lucy Hale,
Shay Mitchell, Sasha Pieterse
Saison 7, épisode 2
Bedlam
Alors qu'elles ont de plus en plus de
soupçons sur le coupable, les filles se
tournent vers une aide improbable. La
tension monte entre Liam, Aria et Ezra.

12.37 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...

14.20 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...

15.56 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...

17.33 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...

18.58 Snowflake, le gorille
blanc
Film d'aventures de Andrés
G Schaer, 2011 avec Claudia
Abate, Pere Ponce, Joan
Sullà, Elsa Pataky
Snowflake, gorille albinos, est la star
d'un zoo. Il rêve cependant de
ressembler aux autres gorilles.
Snowflake et ses amis, Ailur, un panda
roux, et Paula, une petite fille vive et
pleine de ressources, se lancent à la
recherche d'une sorcière qui changera
Snowflake en un gorille normal...

20.28 L'extra interview
Interview

20.40 La dream team
Comédie de Thomas
Sorriaux, 2016 avec Medi
Sadoun, Gérard Depardieu,
Barbara Cabrita, Chantal
Lauby, Patrick Timsit
Maxime Belloch officie au PSG. C'est
une star, consciente de l'être. Alors que
la fourrière lui enlève sa voiture de sport
garée sur une place pour handicapés, il
se blesse, ce qui met un coup d'arrêt à
sa carrière. Son agent veut redorer son
blason en l'envoyant dans son Berry
natal auprès de son père...

22.17 Le crime est notre
affaire
Film policier de Pascal
Thomas, 2008 avec Catherine
Frot, André Dussollier,
Claude Rich, Chiara
Mastroianni, Melvil Poupaud
Bélisaire et Prudence Beresford sortent
de leur retraite paisible pour mener une
nouvelle enquête. A la recherche d'une
femme disparue dans un train, Prudence
se fait engager comme cuisinière dans
la grande demeure des Charpentier, une
curieuse famille qui semble dissimuler
de nombreux secrets...

0.05 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...

1.36 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 1
So You're Not an English
Teacher
Libérée avant la fin de sa peine pour
bonne conduite, Letty, une arnaqueuse
professionnelle, entend devenir une
meilleure personne et renouer avec son
fils de 10 ans. Mais sa route croise
celle de Javier, un tueur à gages. Pour
empêcher une exécution, elle noue une
relation de séduction avec lui...

2.30 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles

Steele
Saison 1, épisode 2
Only the Best for Mrs Diaz
Javier oblige Letty à l'aider à exécuter
son prochain contrat. Il lui demande de
se faire passer pour son épouse dans
un hôtel de luxe dans les Smoky
Mountains, et d'entrer en contact avec la
femme de sa cible. Letty suit le plan à la
lettre, avant de tenter de prendre la fuite
avec cette femme...

3.39 Boomerang
Drame de François Favrat,
2015 avec Laurent Lafitte,
Mélanie Laurent, Audrey
Dana, Wladimir Yordanoff,
Bulle Ogier
Antoine et sa soeur, Agathe, se
retrouvent au restaurant pour se
remémorer un douloureux anniversaire :
celui du décès de leur mère, trente ans
plus tôt. De passage à Noirmoutier, ils
apprennent que son corps n'a pas été
retrouvé à l'endroit qu'on leur avait
indiqué. Ensemble, ils mènent
l'enquête...
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5.20 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...

6.45 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...

8.27 King Guillaume
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2009 avec
Pierre-François Martin-Laval,
Florence Foresti, Pierre
Richard, Raymond
Bouchard, Isabelle Nanty
Menant une existence paisible, Magali,
tubiste dans une fanfare, et Guillaume,
conducteur de petit train touristique,
attendent un heureux événement. Leur
destin chavire le jour où le père de
Guillaume lui annonce qu'en vertu d'un
accord datant du Moyen Age, il est
l'héritier du royaume de Guerreland...

9.53 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...

11.36 La vie d'une autre

Drame de Sylvie Testud, 2012
avec Juliette Binoche,
Mathieu Kassovitz, François
Berléand, Vernon Dobtcheff,
Aure Atika
En séjour chez ses parents, Marie
s'endort dans les bras de Paul, son petit
ami. A son réveil, elle ne reconnaît rien
de ce qui l'entoure, ni l'appartement, ni
l'enfant de 4 ans qui l'appelle maman et
lui certifie qu'elle a 40 ans. Elle va tenter
de retrouver son passé et de réparer
ses erreurs...

13.14 La personne aux deux
personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des années 80
sur le retour, est renversé par JeanChristian Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux concours de
circonstances, l'esprit de Gabriel
investit le corps de Ranu. Désormais,
les deux hommes sont contraints de
partager le même corps. Or tout les
sépare...

14.42 Magic Mike
Comédie dramatique de
Steven Soderbergh, 2012
avec Channing Tatum, Alex
Pettyfer, Matthew
McConaughey, Joe
Manganiello, Matt Bomer
Mike, 30 ans, gagne sa vie en
enchaînant les petits boulots. Mais
depuis quelque temps, il arrondit
essentiellement ses fins de mois
comme stripteaseur : tous les soirs,
dans un club de Floride, il devient Magic
Mike. Un jour, il sympathise avec le
jeune Adam et lui propose de rejoindre
la troupe...

16.31 Olé !
Comédie de Florence
Quentin, 2005 avec Gérard
Depardieu, Gad Elmaleh,
Sabine Azéma, Valeria
Golino, Gaëlle Bona
François Veber fait partie des grands
patrons français. Constamment tiraillé

entre son travail, son domicile et sa
maîtresse, il doit son équilibre à sa
relation avec son chauffeur, Ramon.
Celui-ci l'aide à arrondir les angles en
cas de conflit et partage presque tout de
la vie de son employeur...

18.10 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.

18.53 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 1
So You're Not an English
Teacher
Libérée avant la fin de sa peine pour
bonne conduite, Letty, une arnaqueuse
professionnelle, entend devenir une
meilleure personne et renouer avec son
fils de 10 ans. Mais sa route croise
celle de Javier, un tueur à gages. Pour
empêcher une exécution, elle noue une
relation de séduction avec lui...

19.48 Good Behavior
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michelle Dockery,
Juan Diego Botto, Lusia
Strus, Terry Kinney, Nyles
Steele
Saison 1, épisode 2
Only the Best for Mrs Diaz
Javier oblige Letty à l'aider à exécuter
son prochain contrat. Il lui demande de
se faire passer pour son épouse dans
un hôtel de luxe dans les Smoky
Mountains, et d'entrer en contact avec la
femme de sa cible. Letty suit le plan à la
lettre, avant de tenter de prendre la fuite
avec cette femme...

20.40 Officer Down

Déconseillé aux moins de 10

Film d'action de Brian A
Miller, 2013 avec Stephen
Dorff, Kaitlyn Black,
Dominic Purcell, Johnny
Messner, Stephen Lang
Marié et père de famille, David «Cal»
Callahan, un inspecteur de police, n'a
pas toujours suivi le droit chemin. Mais
il semble avoir laissé ses démons
derrière lui pour mener une vie plus
conforme à la légalité. Mais sa nouvelle
enquête va venir tout bouleverser.
Résistera-t-il à ses démons ?...

22.21 Nous trois
Comédie dramatique de
Renaud Bertrand, 2010 avec
Emmanuelle Béart, Nathan
Georgelin, Stefano Accorsi,
Jacques Gamblin, Audrey
Dana
A 6 ans, Sébastien fait preuve d'une
imagination débordante. Pour pallier le
manque d'amour dont souffre sa mère, il
imagine que l'un de ses voisins pourrait
devenir le prince charmant idéal pour sa
mère. Il ignore qu'elle vit une aventure
qui lui permet de résister à la solitude
imposée par son mari...

23.55 Dreamgirls
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Bill
Condon, 2006 avec Jamie
Foxx, Beyoncé Knowles,
Eddie Murphy, Danny
Glover, Jennifer Hudson
Effie, Deena et Lorrell sont trois
chanteuses hors pair. Leurs voix
accompagnent les grands chanteurs
noirs des années 60. Un jour, elles sont
prises en main par un manager
ambitieux mais dévoué, Curtis Taylor.
Or, il peine à faire reconnaître leur
talent par les patrons sexistes des
maisons de disques...

2.04 Une pure affaire
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand
A 40 ans, David n'est pas devenu le
grand avocat qu'il imaginait. Son couple

bat de l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes financiers
s'accumulent. Mais le soir de Noël, la
chance semble enfin tourner. Elle prend
la forme d'un sac rempli de cocaïne que
David décide de s'approprier...

3.30 Interruption des
programmes
Fin

3.51 Godzilla
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 1998 avec
Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Azaria, Maria
Pitillo, Arabella Field
Les essais nucléaires de la France
dans le Pacifique réveillent par erreur
un saurien préhistorique. L'irruption du
monstre dans les rues de New York
déclenche bientôt une panique générale.
Mais Nick Tatopoulos, un scientifique,
aidé par un militaire français taciturne,
va lui tenir tête...
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6.08 La dream team
Comédie de Thomas
Sorriaux, 2016 avec Medi
Sadoun, Gérard Depardieu,
Barbara Cabrita, Chantal
Lauby, Patrick Timsit
Maxime Belloch officie au PSG. C'est
une star, consciente de l'être. Alors que
la fourrière lui enlève sa voiture de sport
garée sur une place pour handicapés, il
se blesse, ce qui met un coup d'arrêt à
sa carrière. Son agent veut redorer son
blason en l'envoyant dans son Berry
natal auprès de son père...

7.45 Toute première fois
Comédie de Maxime Govare,
2015 avec Pio Marmaï,
Adrianna Gradziel, Lannick
Gautry, Franck Gastambide,
Camille Cottin
Mais que fait Jérémie dans le lit d'Adna,
une jolie Suédoise ? Lui-même, il se le
demande alors qu'il vit une belle histoire
avec Antoine. Il avoue sa relation d'un
soir à son meilleur ami, qui lui demande
d'oublier cette nuit. D'ailleurs Antoine
annonce aux parents de Jérémie qu'ils
vont se marier...

9.17 Boomerang
Drame de François Favrat,
2015 avec Laurent Lafitte,
Mélanie Laurent, Audrey
Dana, Wladimir Yordanoff,
Bulle Ogier
Antoine et sa soeur, Agathe, se
retrouvent au restaurant pour se
remémorer un douloureux anniversaire :
celui du décès de leur mère, trente ans
plus tôt. De passage à Noirmoutier, ils
apprennent que son corps n'a pas été
retrouvé à l'endroit qu'on leur avait
indiqué. Ensemble, ils mènent
l'enquête...

10.58 L'école du pouvoir
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Raoul Peck, 2008 avec
Robinson Stévenin, Elodie
Navarre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon, Valentin
Merlet
Abel Karnonski est fier : il a réussi le
concours d'entrée de l'ENA. Mais,

altruiste, il n'a pas pour autant remisé
ses idéaux au placard. Lorsqu'il intègre
la prestigieuse école française, Abel fait
la connaissance de quatre élèves
voulant, eux aussi, changer le monde.
Ensemble, ils font face à la réalité...

13.08 L'école du pouvoir
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Raoul Peck, 2009 avec
Robinson Stévenin, Elodie
Navarre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon, Valentin
Merlet
L'administration française se met au
service des réformes initiées par
l'alternance de 1981. Les jeunes
énarques travaillent avec ferveur. Matt
participe aux nationalisations, et Abel
s'occupe de l'enseignement privé. De
son côté, Laure s'implique dans le
dossier de l'impôt sur les grandes
fortunes...

15.15 Les aventures de
Philibert, capitaine
puceau

18.18 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...

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

20.40 La famille Suricate
Film documentaire de James
Honeyborne, 2008

Comédie de Sylvain Fusée,
2011 avec Jérémie Renier,
Alexandre Astier, Manu Payet,
Elodie Navarre, Eric Savin
Le Royaume de France, en 1550.
Philibert, la vingtaine, est le fils aîné
d'un cultivateur d'artichauts. Sur son lit
de mort, son géniteur lui apprend qu'il
n'est pas son vrai père : ce dernier était
un gentilhomme, assassiné par un
Bourguignon. Philibert quitte son village
pour la Bourgogne...

Dans la chaleur du désert du Kalahari,
une femelle suricate donne naissance à
six petits. Il va leur falloir dompter leur
environnement, se préserver des
prédateurs, apprendre à chasser, à
survivre à la sécheresse qui s'abat en
cette période sur la région et à
repousser les attaques de suricates
rivaux...

22.03 Dans la tête de...
Magazine du cinéma

22.15 Le petit monde de
Viard,
Charlotte

Quand Arnaud va-t-il enfin réaliser son
deuxième film? C'est la question qu'il
n'arrête pas de se poser. Il a bien
quelques idées, comme cet homme de
45 ans qui enchaîne les pannes
sexuelles. Mais son sujet ne plait guère
à son producteur : pas assez vendeur.
Rien ne va plus côté finances et côté
coeur ce n'est guère mieux...

23.52 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...

1.34 L'extra interview
Interview

1.46 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...

3.38 The Walk

16.56 Arnaud fait son 2e film

Comédie de Arnaud
2015 avec Arnaud Viard,
Irène Jacob, Louise Coldefy,
Nadine Alari, Pierre Aussedat

plan pour échapper à ce funeste destin...

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

Drame de Robert Zemeckis,
2015 avec Joseph GordonLevitt, Ben Kingsley,
Charlotte Le Bon, Clément
Sibony, James Badge Dale
Au début des années 70, le funambule
Philippe Petit est connu pour avoir
traversé de longues distances sur un fil
tendu au-dessus du vide. En 1974, il se
penche sur un projet encore plus
ambitieux, presque fou : rejoindre les
deux tours du World Trade Center de
New York, hautes de plus de 410
mètres...

