Mardi 19 février 2019
5.12 Leçon de choses
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2016 avec Nicole
Ferroni, Audrey Vernon,
Ophélia Kolb
Une enseignante donne un cours de
finance à une classe de maternelle.

5.17 Dinosaure
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2017 avec
Ophélia Kolb, Clémentine
Bernard
Dans un parc, une petite fille gonfle un
énorme ballon. Un garçon s'apprête à le
crever mais la mère de la petite tente de
l'en dissuader.

5.20 L'imbecqué
Court métrage d'animation
de Hugo Glavier, 2017

5.25 Pizou l'ours blanc, la
traversée de la banquise
Téléfilm d'aventures de
Roger Spottiswoode, 2014
avec Dakota Goyo, Goran
Visnjic, Bridget Moynahan,
Duane Murray, Peter MacNeill
Dans l'Arctique canadien, Luke, un
adolescent, découvre un petit ours
polaire abandonné. Il se met alors en
tête de retrouver sa maman. Pour
parvenir à ses fins, Luke demande de
l'aide à Muktuk. Cet aventurier à moitié
inuit connaît le territoire des ours
polaires sur le bout des doigts...

7.05 Lou ! Journal infime
Comédie de Julien Neel,
2014 avec Lola Lasseron,
Ludivine Sagnier, Kyan
Khojandi, Nathalie Baye,
Julie Ferrier
Lou s'invente des mondes imaginaires
pour rendre sa vie plus belle. Elle
voudrait qu'Emma, sa maman refasse
enfin sa vie. Et pourquoi pas avec
Richard le nouveau voisin? De son côté,
Lou craque pour le beau Tristan. C'est
le temps des premiers amours, des
premiers émois. Bref, l'adolescence...

8.45 Story Movies

Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

9.05 L'auberge espagnole
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2002 avec
Romain Duris, Judith
Godrèche, Audrey Tautou,
Cécile de France, Kelly Reilly
Pour obtenir un poste au ministère des
Finances, Xavier doit finir ses études en
Espagne. Il part à Barcelone, laissant à
Paris sa mère et son amie Martine. En
arrivant dans la capitale catalane, il
trouve un appartement qu'il partage avec
six autres étudiants venus de différents
pays d'Europe...

11.10 Les poupées russes
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2005 avec
Romain Duris, Kelly Reilly,
Audrey Tautou, Cécile de
France, Kevin Bishop
Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve
d'enfant : il est devenu écrivain. Mais
comme, pour vivre, il est obligé de servir
de nègre à des célébrités, son roman
avance peu. Engagé pour écrire un
feuilleton télévisé, il s'oppose aux
producteurs. Wendy, une Anglaise de
passage à Paris, lui propose son aide...

13.15 Watchmen, les gardiens
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Zack
Snyder, 2009 avec Jackie
Earle Haley, Matthew Goode,
Billy Crudup, Malin
Akerman, Carla Cugino
Rien ne s'est passé comme dans les
livres d'Histoire : en 1985, les EtatsUnis ont gagné la guerre du Viêtnam.
Par ailleurs, Nixon poursuit son
cinquième mandat. Les anciens
justiciers, bannis par le Président,
craignent pour leur vie. L'un d'entre eux
enquête pour savoir qui a assassiné l'un
des siens...

15.55 Enemy
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Denis Villeneuve,

2013 avec Jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent, Sarah
Gadon, Isabella Rossellini,
Joshua Peace
Adam est un professeur d'université qui
mène une vie ordinaire en compagnie de
sa fiancée Mary. Un jour, il découvre
dans un film son sosie parfait en la
personne d'Anthony Claire, un acteur de
second plan. Profondément troublé,
Adam décide alors d'observer à
distance le quotidien de son double...

17.25 Stars à tout prix
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Todd Berger,
2018 avec Katie Cassidy,
Drake Bell, Jerry Trainor,
Austin Swift, Debby Ryan
Juste avant leur premier grand concert
dans un festival, quatre membres d'un
groupe racontent leur version d'une nuit
de fête et de drogue, qui s'est soldée
par unemeurtre.

18.55 Un jour
Comédie sentimentale de
Lone Scherfig, 2011 avec
Anne Hathaway, Jim
Sturgess, Patricia Clarkson,
Romola Garai, Jodie
Whittaker
En 1988, à Edimbourg, Emma et Dexter
viennent d'obtenir leur diplôme de fin
d'études et, après avoir fêté
l'événement, passent la nuit chez Emma
sans pour autant coucher ensemble.
Une forte relation amicale commence
alors entre les deux jeunes gens.
Pendant vingt ans, ils vont passer par
toutes les étapes...

20.40 Succession

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Hiam Abbass, Sarah
Snook
Saison 1, épisode 7
Austerlitz
Kendall poursuit l'entreprise pour
licenciement abusif. Ce scandale nuit à
l'image de Waystar. Après qu'il a été
agressé par un activiste, Logan
comprend que pour modifier la
perception que le public a de sa famille,

les Roy doivent utiliser les médias. Il
organise un séjour familial dans le
ranch de Connor...

21.40 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Hiam Abbass, Sarah
Snook
Saison 1, épisode 8
Prague
Roman est déterminé à prouver à son
père ses compétences en tant
qu'entrepreneur. Le jeune homme
entend parler d'une soirée très privée
qui doit réunir le gratin du monde des
affaires. Si la fête a lieu le même soir
que l'enterrement de vie de garçon de
Tom, Roman n'hésite pas à modifier ses
plans...

22.40 Counterpart

Déconseillé aux moins de 12
Série avec JK Simmons,
Betty Gabriel, James
Cromwell, Nazanin Boniadi,
Krissi Bohn
Saison 2, épisode 10
Echec, mais pas mat
Better Angels
Howard et son alter ego sont restés
bloqués chacun dans la réalité de
l'autre. Il leur faut s'adapter, et surtout
survivre dans ces univers qui leur sont
étrangers.

23.40 Mike

Saison 1, épisode 8
Liv a fugué chez Framboise. Caro et
Mike vont la chercher. Mais Liv est en
pleine crise. Mike tente de reconquérir
Claire pour rendre Caro jalouse. Mike
retrouve le succès, son duo avec
Katerine «la Bifle» cartonne. Il n'en est
que plus déprimé...

0.29 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 7

0.30 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 8

0.40 Wall Street : l'argent ne
dort jamais
Drame de Oliver Stone, 2010
avec Michael Douglas, Shia
LaBeouf, Josh Brolin, Carey
Mulligan, Eli Wallach
En 2008, Wall Street est secoué par la
crise des «subprimes», qui ébranle
rapidement l'économie mondiale. Un
jeune trader apprend que, dans la
tourmente, son mentor s'est suicidé à la
suite d'obscures malversations. Voulant
le venger, il fait appel à Gordon Gekko,
qui vient de sortir de prison...

2.55 Lovely Bones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Bruno Lochet
Saison 1, épisode 7

Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Peter
Jackson, 2009 avec Stanley
Tucci, Saoirse Ronan, Susan
Sarandon, Michael Imperioli,
Mark Wahlberg

Serge devient le nouveau manager de
Mike. Liv dévoile à tout le monde que
Caro et Mike sont de nouveau ensemble.
Juliette finit par frapper Mike. Liv fait
une fugue...

La jeune Susie rentre de l'école. Elle est
accostée par un voisin, le sympathique
George, qui l'invite à venir découvrir la
cabane qu'il a construite sous un champ
de maïs. Susie fait l'erreur d'accepter.
Peu après, depuis l'au-delà, elle suit le
quotidien de sa famille et l'enquête sur
sa disparition...

0.05 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro

Mercredi 20 février 2019
5.10 Urashima Taro
Court métrage d'animation
de Pauline Defachelles, 2016
Taro, un jeune pêcheur, sauve une petite
tortue du bec affamé d'une grue. En
récompense, il est invité à séjourner
sous la mer, au palais du dieu Ryu-Jin.

énorme ballon. Un garçon s'apprête à le
crever mais la mère de la petite tente de
l'en dissuader.

6.03 Le petit hérisson
partageur
Court métrage d'animation
de Marjorie Caup, 2014

5.25 The Ape Man
Court métrage d'animation
de Pieter Vandenabeele, 2017
Dans son appartement au dernier étage
d'un gratte-ciel, un petit éboueur dodu,
fan de films de Tarzan, rêve que le toit
se mue en une jungle luxuriante.

5.35 Leçon de choses
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2016 avec Nicole
Ferroni, Audrey Vernon,
Ophélia Kolb
Une enseignante donne un cours de
finance à une classe de maternelle.

5.40 Celui qui domptait les
nuages
Court métrage d'animation
de Nicolas Bianco-Levrin,
2015
Un vieil indien essaie tant bien que mal
d'enseigner à un papoose comment
produire des signaux de fumée. Or, le
garçon se montre beaucoup trop
impatient.

5.44 L'imbecqué
Court métrage d'animation
de Hugo Glavier, 2017

5.45 Le chant des grenouilles
Court métrage d'animation
de Violaine Pasquet, 2017
Une plongée dans le coeur des
traditions de New Orleans, où la
musique donne la force de vivre dans
une nature hostile et rude.

5.59 Dinosaure
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2017 avec
Ophélia Kolb, Clémentine
Bernard
Dans un parc, une petite fille gonfle un

et prend la route. Il traverse les EtatsUnis et atteint les étendues sauvages de
l'Alaska. Là, il renoue avec lui-même...

polaires sur le bout des doigts...

17.15 Ratchet et Clank
Film d'animation
Munroe, 2016

12.26 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
Atlanta

Louis est sourd depuis sa petite
enfance. Il aime jouer avec les
escargots. Son handicap le rattrape
lorsqu'il arrive à l'école.

6.20 Légendes d'automne
Drame de Edward Zwick,
1994 avec Anthony Hopkins,
Brad Pitt, Julia Ormond,
Aidan Quinn, Karina
Lombard
Ecoeuré par le massacre des Indiens, le
colonel Ludlow s'est retiré sur ses
terres, dans son ranch perdu du
Montana. Abandonné par sa femme, il
élève ses trois fils aux caractères très
différents. Un jour d'octobre 1914,
Samuel ramène à la maison sa fiancée,
qui ne laisse pas Tristan indifférent...

8.30 L'étoile de Noël
Film d'animation de Timothy
Reckart, 2017
Le roi Hérode vient d'apprendre la
naissance de Jésus, qui, selon lui,
menace son pouvoir. Marie, Joseph et le
nouveau-né sont en danger. Les
chameaux des Rois mages unissent
leurs forces avec Bo, un âne Ruth, une
brebis et Dave, une colombe. Ensemble,
ils vont tenter de sauver la famille...

10.00 Into the Wild
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sean Penn, 2007
avec Emile Hirsch, Marcia
Gay Harden, William Hurt,
Jena Malone, Brian H Dierker
Christopher est un jeune diplômé dont le
destin semble tout tracé. Se refusant à
admettre que la société lui impose celui
qu'il doit devenir, il décide de tout quitter

12.30 Café Society
Comédie dramatique de
Woody Allen, 2016 avec
Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell, Blake
Lively, Corey Stoll

18.50 Drôles de petites bêtes
Film d'animation de Arnaud
Bouron, 2017
Toutes les petites bêtes d'un jardin
s'apprêtent à faire une fête en l'honneur
de Marguerite, la reine des abeilles.
Loulou le pou, Mireille l'abeille, Belle la
coccinelle, Siméon le papillon, Marie la
fourmi, Léon le bourdon et Carole la
luciole sont les premiers à se réjouir.
Mais la reine disparaît...

Dans les années 30, Bobby Dorfman a le
sentiment qu'il ne s'accomplira pas à
New York. Aussi, est-il envoyé à Los
Angeles chez son oncle Phil, influent
agent hollywoodien. Le professionnel lui
propose un petit boulot pour démarrer. Il
le met également en contact avec une de
ses secrétaires, Vonnie...

14.05 L'embarras du choix
Comédie sentimentale de
Eric Lavaine, 2017 avec
Alexandra Lamy, Arnaud
Ducret, Anne Marivin, Jamie
Bamber, Sabrina Ouazani
Juliette, 40 ans, vient d'être quittée par
Cédric, las de son indécision constante.
Faire un choix est au-dessus des forces
de la jeune femme. Ses amies lui
conseillent de se remettre en selle. Elle
rencontre alors Etienne, un charmant
cuisinier. Mais entretemps, elle croise
aussi Paul, un bel Ecossais...

20.17 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
Atlanta

20.20 Story Movies

20.40
15.40 Pizou l'ours blanc, la
traversée de la banquise
Téléfilm d'aventures de
Roger Spottiswoode, 2014
avec Dakota Goyo, Goran
Visnjic, Bridget Moynahan,
Duane Murray, Peter MacNeill
Dans l'Arctique canadien, Luke, un
adolescent, découvre un petit ours
polaire abandonné. Il se met alors en
tête de retrouver sa maman. Pour
parvenir à ses fins, Luke demande de
l'aide à Muktuk. Cet aventurier à moitié
inuit connaît le territoire des ours

Kevin

Jeune Lombax mécanicien, Ratchet rêve
de voyages intergalactiques. Un jour, il
fait la connaissance de Clank, un petit
robot dont la navette vient de s'écraser
près de chez lui. Ce dernier lui explique
que l'Univers est en danger. Le terrible
Drek projette en effet de détruire les
planètes une par une...

6.05 Louis
Court métrage d'animation
de Violaine Pasquet, 2015

de

Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

Gaston Lagaffe
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2018 avec Théo
Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret,
Jérôme Commandeur, Alison
Wheeler
Cadre dans l'entreprise Peticoin,
Prunelle voit débarquer un grand
échalas du nom de Gaston. Le stagiaire
ne commence pas avant midi et est
adepte de la sieste. Ce qui a le don de
profondément agacer Prunelle. D'autant
qu'il fait les frais des inventions
farfelues du jeune homme. Il va tout faire

pour

mettre

Gaston

au

travail...

22.00 Making of : Gaston
Lagaffe
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Coulisses du tournage et entretiens
avec les comédiens et l'équipe des
effets spéciaux permettent d'en savoir
plus sur le film «Gaston Lagaffe», de
Pierre-François Martin-Laval.

22.10 Ray
Biographie de Taylor
Hackford, 2004 avec Jamie
Foxx, Kerry Washington,
Regina King, Clifton Powell,
Harry Lennix
Depuis son enfance, un jeune Noir
américain souffrant de cécité montre de
réelles aptitudes au piano. Passionné
par le blues, il réussit à intégrer un
groupe de Seattle. Peu à peu, malgré
son handicap, son talent commence à
être reconnu dans le monde entier. En
1960, il part pour une tournée en
Europe...

0.40 Bienvenue dans la jungle
Film d'aventures de Peter
Berg, 2003 avec Dwayne
Johnson, Seann William
Scott, Rosario Dawson,
Christopher Walken, Ewen
Bremner
Beck, un recouvreur de dettes, travaille
pour le compte d'un mafieux. Celui-ci lui
confie une mission surprenante : se
rendre dans la jungle amazonienne afin
de retrouver son fils, Travis, parti à la
recherche d'un trésor. Beck localise
rapidement Travis, mais les ennuis ne
font que commencer...

2.26 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
True Detective (saison

3)

2.30 Le terminal
Comédie dramatique de
Steven Spielberg, 2004 avec
Tom Hanks, Catherine Zeta-

Jones, Stanley Tucci,
McBride, Diego Luna

Chi

A peine débarqué à l'aéroport JFK, à
New York, Viktor Navorski n'a qu'une
seule idée en tête : flâner dans la ville.
Mais, contre toute attente, son visa lui
est catégoriquement refusé car un coup
d'Etat vient de se produire dans son
pays. Devenu apatride, Viktor doit vivre
dans l'aérogare...

4.35 Qui ne dit mot
Court métrage de Stéphane
De Groodt, 2017 avec Lucie
Boujenah, Claudia Dimier,
Grégoire Isvarine, Stanislas
Perrin
Le monde entier semble s'être ligué
contre un homme maladivement
incapable de s'engager, avec une seule
obsession : lui faire enfin dire «Oui».

4.50 Marche sur l'eau
Court métrage de Vanessa
Caffin, 2018 avec Alysson
Paradis, Tatiana Werner
Fraîchement larguée par son amoureux,
une jeune femme se rend tout de même
au mariage de sa meilleure amie : pour
le pire ?

Jeudi 21 février 2019
5.10 Pauline asservie
Court métrage de Charline
Bourgeois-Tacquet, 2018
avec Anaïs Demoustier,
Sigrid Bouaziz, Coline Béal,
Léonard Bourgeois-Tacquet,
Ambre Dubrulle
Pauline attend des nouvelles de Bruce,
un homme marié avec lequel elle a eu
une romance. En vacances avec son
amie Violette, elle guette ses textos.

5.30 Les fées du logis
Téléfilm sentimental de
Pascal Forneri, 2014 avec
Lucile Marquis, Clair Jaz,
Anne Loiret, Claude Gensac,
Davy Sardou
La déclaration d'impôts ou la lettre qui
traînent sur le bureau, les médicaments
d'une armoire à pharmacie, une
conversation téléphonique surprise par
hasard, des draps changés trop souvent
ou pas assez : les femmes de ménage
ont accès à des indices révélateurs sur
la vie de leurs clients...

6.55 Ensemble, c'est tout
Comédie dramatique de
Claude Berri, 2007 avec
Audrey Tautou, Guillaume
Canet, Françoise Bertin,
Laurent Stocker, Alain Sachs
Camille habite une chambre de bonne.
Son voisin, Philibert, vit lui dans un
immense appartement. Un soir d'hiver,
la jeune femme est victime d'une forte
grippe. Pris de pitié, Philibert lui
propose de s'installer chez lui. Mais
Franck, son colocataire, se montre
odieux avec la nouvelle venue...

8.34 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
Irreponsable

8.35 Gaspard va au mariage
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Antony Cordier,
2018 avec Félix Moati,
Laetitia Dosch, Christa
Théret, Marina Foïs, Johan

Heldenbergh
Gaspard, 25 ans, doit se rendre au
mariage de son père. Distantd de sa
famille, Gaspard ne veut pas y aller seul.
Il demande à Laura, rencontrée dans un
train, si elle veut bien l'accompagner.
Intriguée, la jeune femme accepte. Elle
ne s'attendait pas à débarquer dans une
famille assez excentrique...

10.15 Gaspard va au
mariage... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

10.20 Quai d'Orsay
Comédie de Bertrand
Tavernier, 2013 avec Thierry
Lhermitte, Raphaël
Personnaz, Niels Arestrup,
Julie Gayet, Bruno Raffaelli
Nouveau venu au Quai d'Orsay, Arthur
Vlaminck est chargé d'écrire les
discours d'Alexandre Taillard de Vorms,
l'élégant et charismatique ministre des
Affaires étrangères. La tâche s'annonce
difficile, car le jeune énarque doit
composer avec le caractère haut en
couleur de l'homme politique...

12.15 Tout là-haut
Film d'aventures de Serge
Hazanavicius, 2017 avec Kev
Adams, Vincent Elbaz,
Bérénice Bejo, William
Hope, Mélanie Bernier
Sur les réseaux sociaux, Scott a des
milliers de followers, épatés par ses
exploits en snowboard. A Chamonix, il
croise la route de Pierrick, un ancien
champion devenu guide de montagne.
Scott lui demande de l'aider à réaliser
son rêve : tenter la descente de la plus
périlleuse des pentes de l'Everest...

13.50 Préjudice
Drame de Steven Zaillian,
1998 avec John Travolta,
Robert Duvall, Tony
Shalhoub, William H Macy,
James Gandolfini
Ayant vu leurs enfants mourir de
leucémie, empoisonnés par de l'eau
contaminée, huit familles font appel à
l'avocat Jan Schlichtmann pour les

défendre. Cette terreur du prétoire
accuse une grande tannerie d'avoir
pollué l'eau d'une rivière et entend bien
la faire payer pour cet acte criminel...

Magazine du cinéma
Atlanta

19.40 Counterpart

3)

15.45 L'affaire Roman J.
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dan Gilroy, 2017
avec Denzel Washington,
Colin Farrell, Carmen Ejogo,
Nazneen Contractor, DeRon
Horton
Roman J. Israel, un avocat idéaliste qui
défend des accusés sans argent, fait
toutes les recherches pour son associé
William Jackson. Quand ce dernier
succombe à une crise cardiaque,
l'homme de loi atteint du syndrome
d'Asperger est bien obligé de surmonter
son caractère asocial pour défendre
ses clients...

17.45 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

18.05 Enemy
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Denis Villeneuve,
2013 avec Jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent, Sarah
Gadon, Isabella Rossellini,
Joshua Peace
Adam est un professeur d'université qui
mène une vie ordinaire en compagnie de
sa fiancée Mary. Un jour, il découvre
dans un film son sosie parfait en la
personne d'Anthony Claire, un acteur de
second plan. Profondément troublé,
Adam décide alors d'observer à
distance le quotidien de son double...

19.37 Les indispensables - la
sélection de Charlotte

2019
Inside épisode 10

21.40 Lou ! Journal infime

15.44 Les indispensables - la
sélection de Charlotte
Blum
Magazine du cinéma
True Detective (saison

Blum

Déconseillé aux moins de 12
Série avec JK Simmons,
Betty Gabriel, James
Cromwell, Nazanin Boniadi,
Krissi Bohn
Saison 2, épisode 10
Echec, mais pas mat
Better Angels
Howard et son alter ego sont restés
bloqués chacun dans la réalité de
l'autre. Il leur faut s'adapter, et surtout
survivre dans ces univers qui leur sont
étrangers.

20.40 Mike

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro
Saison 1, épisode 9
Mike doit tourner le clip de «La Bifle»
avec Katerine. Franck revient de
Londres. Miss Take l'a quitté. Il
redevient le manager de Mike à la place
de Serge. Liv va partir en province pour
son école de musique...

21.05 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 10
Franck est dans un état critique. Tout le
monde va le voir à l'hôpital. C'est
l'occasion de se souvenir de
nombreuses histoires dont un baiser
entre Caro et Franck. Par miracle,
Franck se réveille très en forme...

21.29 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 9

21.30 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,

Comédie de Julien Neel,
2014 avec Lola Lasseron,
Ludivine Sagnier, Kyan
Khojandi, Nathalie Baye,
Julie Ferrier
Lou s'invente des mondes imaginaires
pour rendre sa vie plus belle. Elle
voudrait qu'Emma, sa maman refasse
enfin sa vie. Et pourquoi pas avec
Richard le nouveau voisin? De son côté,
Lou craque pour le beau Tristan. C'est
le temps des premiers amours, des
premiers émois. Bref, l'adolescence...

23.23 Les indispensables - la
sélection de Sophie
Soulignac
Magazine du cinéma
Fatal

23.25 Casse-tête chinois
Comédie de Cédric
Klapisch, 2013 avec Romain
Duris, Kelly Reilly, Audrey
Tautou, Cécile de France,
Dominique Besnehard
Désormais auteur, Xavier s'est construit
une belle vie avec Wendy, une Anglaise.
Or celle-ci le quitte pour aller vivre à
New York avec leurs deux enfants.
Xavier doit se résoudre à vivre dans la
Grosse Pomme. Immigré sans papiers,
il peut compter sur le soutien des ses
amies Martine et Isabelle...

1.25 C'est tout pour moi
Comédie dramatique de
Ludovic Colbeau-Justin,
2017 avec Nawell Madani,
François Berléand, Mimouni
Benabderrahmane, Leyla
Doriane, Antoinette Gomis
Lila, originaire de Bruxelles, a toujours
eu des rêves artistiques plein la tête.
Elle voudrait être danseuse et brave
l'interdit paternel pour se rendre à
Paris. Mais les castings se succèdent
sans succès. Elle change de voie et
décide de se lancer dans le stand-up.

Elle croise alors Fabrice...

3.05 Jumanji : bienvenue
dans la jungle
Film fantastique de Jake
Kasdan, 2017 avec Dwayne
Johnson, Karen Gillan,
Kevin Hart, Missi Pyle,
Madison Iseman
Spencer, Anthony, Bethany et Martha,
quatre lycéens, trouvent une vieille
console contenant un jeu, Jumanji. Mais
en pleine partie, ils sont aspirés dans
l'univers de Jumanji et se retrouvent
dans la jungle, dans la peau de leurs
avatars. Ils vont devoir se battre pour
survivre et revenir dans le monde réel...

Vendredi 22 février 2019
6.31 Le terminal
Comédie dramatique de
Steven Spielberg, 2004 avec
Tom Hanks, Catherine ZetaJones, Stanley Tucci, Chi
McBride, Diego Luna
A peine débarqué à l'aéroport JFK, à
New York, Viktor Navorski n'a qu'une
seule idée en tête : flâner dans la ville.
Mais, contre toute attente, son visa lui
est catégoriquement refusé car un coup
d'Etat vient de se produire dans son
pays. Devenu apatride, Viktor doit vivre
dans l'aérogare...

8.38 Ratchet et Clank
Film d'animation
Munroe, 2016

de

Kevin

Jeune Lombax mécanicien, Ratchet rêve
de voyages intergalactiques. Un jour, il
fait la connaissance de Clank, un petit
robot dont la navette vient de s'écraser
près de chez lui. Ce dernier lui explique
que l'Univers est en danger. Le terrible
Drek projette en effet de détruire les
planètes une par une...

10.12 Un jour
Comédie sentimentale de
Lone Scherfig, 2011 avec
Anne Hathaway, Jim
Sturgess, Patricia Clarkson,
Romola Garai, Jodie
Whittaker
En 1988, à Edimbourg, Emma et Dexter
viennent d'obtenir leur diplôme de fin
d'études et, après avoir fêté
l'événement, passent la nuit chez Emma
sans pour autant coucher ensemble.
Une forte relation amicale commence
alors entre les deux jeunes gens.
Pendant vingt ans, ils vont passer par
toutes les étapes...

12.00 L'auberge espagnole
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2002 avec
Romain Duris, Judith
Godrèche, Audrey Tautou,
Cécile de France, Kelly Reilly
Pour obtenir un poste au ministère des
Finances, Xavier doit finir ses études en
Espagne. Il part à Barcelone, laissant à
Paris sa mère et son amie Martine. En
arrivant dans la capitale catalane, il
trouve un appartement qu'il partage avec

six autres étudiants venus de différents
pays d'Europe...

14.01 Les poupées russes
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2005 avec
Romain Duris, Kelly Reilly,
Audrey Tautou, Cécile de
France, Kevin Bishop
Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve
d'enfant : il est devenu écrivain. Mais
comme, pour vivre, il est obligé de servir
de nègre à des célébrités, son roman
avance peu. Engagé pour écrire un
feuilleton télévisé, il s'oppose aux
producteurs. Wendy, une Anglaise de
passage à Paris, lui propose son aide...

16.09 Café Society
Comédie dramatique de
Woody Allen, 2016 avec
Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell, Blake
Lively, Corey Stoll
Dans les années 30, Bobby Dorfman a le
sentiment qu'il ne s'accomplira pas à
New York. Aussi, est-il envoyé à Los
Angeles chez son oncle Phil, influent
agent hollywoodien. Le professionnel lui
propose un petit boulot pour démarrer. Il
le met également en contact avec une de
ses secrétaires, Vonnie...

17.45 Kids in Love
Comédie dramatique de
Chris Foggin, 2016 avec Will
Poulter, Alma Jodorowsky,
Jamie Blackley, Sebastian De
Souza, Preston Thompson
Jack, un brillant étudiant londonien,
hésite à suivre la voie toute tracée qui
se déploie devant lui. C'est alors qu'il
fait la connaissance d'une jeune femme,
Evelyn, qui l'introduit dans les milieux
bohême et excentrique de la capitale
britannique. Cette rencontre change le
cours de sa vie...

19.12 Gaston Lagaffe
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2018 avec Théo
Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret,
Jérôme Commandeur, Alison
Wheeler
Cadre dans l'entreprise Peticoin,

Prunelle voit débarquer un grand
échalas du nom de Gaston. Le stagiaire
ne commence pas avant midi et est
adepte de la sieste. Ce qui a le don de
profondément agacer Prunelle. D'autant
qu'il fait les frais des inventions
farfelues du jeune homme. Il va tout faire
pour mettre Gaston au travail...

20.31 «Gaston Lagaffe», bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2017
Le casting
La troupe d'acteurs réunie par PierreFrançois Martin-Laval se confie sur le
tournage du film «Gaston Lagaffe».

20.40 L'étoile de Noël
Film d'animation de Timothy
Reckart, 2017
Le roi Hérode vient d'apprendre la
naissance de Jésus, qui, selon lui,
menace son pouvoir. Marie, Joseph et le
nouveau-né sont en danger. Les
chameaux des Rois mages unissent
leurs forces avec Bo, un âne Ruth, une
brebis et Dave, une colombe. Ensemble,
ils vont tenter de sauver la famille...

22.10 Agents super zéro
Film d'animation
Fesser, 2014

de

Javier

Les maladroits Filemon et Mortadelo
sont chargés de retrouver des
documents top-secrets qui ont été
dérobés par Jimmy el Cachondo et ses
hommes. Dans le même temps, le
terrible Tronchamulas, criminel arrêté
des années auparavant par Filemon,
parvient à s'évader de prison. Il est prêt
à tout pour se venger...

23.42 Chacun sa vie
Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 2017 avec
Jean Dujardin, Vincent
Perez, Béatrice Dalle,
Déborah François, Mathilde
Seigner
Stéphane veut divorcer de Nadia, Samuel
cherche à se réconcilier avec Jessica.
Une prostituée confie à son client, le
président d'une cour d'assises, qu'elle
veut écrire ses mémoires. Un
commissaire reçoit la visite de Johnny
Halliday qui porte plainte contre un

sosie

qui

lui

cause

du

tort...

1.35 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

1.54 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro
Saison 1, épisode 9
Mike doit tourner le clip de «La Bifle»
avec Katerine. Franck revient de
Londres. Miss Take l'a quitté. Il
redevient le manager de Mike à la place
de Serge. Liv va partir en province pour
son école de musique...

2.21 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 10
Franck est dans un état critique. Tout le
monde va le voir à l'hôpital. C'est
l'occasion de se souvenir de
nombreuses histoires dont un baiser
entre Caro et Franck. Par miracle,
Franck se réveille très en forme...

2.48 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 9

2.51 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 10

2.58 Ma sorcière bien-aimée
Comédie de Nora Ephron,
2005 avec Nicole Kidman,
Will Ferrell, Shirley
MacLaine, Michael Caine,
Jason Schwartzman
Véritable sorcière, Isabel est décidée à

réussir sans utiliser ses pouvoirs. Elle
se voit proposer un rôle aux côtés de
l'acteur Jack Wyatt, dans une nouvelle
version de la série «Ma sorcière bienaimée». Mais le tournage ne se passe
pas aussi bien que prévu en raison du
caractère égoïste de Jack...

4.35 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 23 février 2019
5.33 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy
Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

7.09 Drôles de petites bêtes
Film d'animation de Arnaud
Bouron, 2017
Toutes les petites bêtes d'un jardin
s'apprêtent à faire une fête en l'honneur
de Marguerite, la reine des abeilles.
Loulou le pou, Mireille l'abeille, Belle la
coccinelle, Siméon le papillon, Marie la
fourmi, Léon le bourdon et Carole la
luciole sont les premiers à se réjouir.
Mais la reine disparaît...

8.37 Lou ! Journal infime
Comédie de Julien Neel,
2014 avec Lola Lasseron,
Ludivine Sagnier, Kyan
Khojandi, Nathalie Baye,
Julie Ferrier
Lou s'invente des mondes imaginaires
pour rendre sa vie plus belle. Elle
voudrait qu'Emma, sa maman refasse
enfin sa vie. Et pourquoi pas avec
Richard le nouveau voisin? De son côté,
Lou craque pour le beau Tristan. C'est
le temps des premiers amours, des
premiers émois. Bref, l'adolescence...

10.20 Pizou l'ours blanc, la
traversée de la banquise
Téléfilm d'aventures de
Roger Spottiswoode, 2014
avec Dakota Goyo, Goran
Visnjic, Bridget Moynahan,
Duane Murray, Peter MacNeill
Dans l'Arctique canadien, Luke, un
adolescent, découvre un petit ours
polaire abandonné. Il se met alors en
tête de retrouver sa maman. Pour
parvenir à ses fins, Luke demande de
l'aide à Muktuk. Cet aventurier à moitié

inuit connaît le territoire des ours
polaires sur le bout des doigts...

11.59 C'est tout pour moi
Comédie dramatique de
Ludovic Colbeau-Justin,
2017 avec Nawell Madani,
François Berléand, Mimouni
Benabderrahmane, Leyla
Doriane, Antoinette Gomis
Lila, originaire de Bruxelles, a toujours
eu des rêves artistiques plein la tête.
Elle voudrait être danseuse et brave
l'interdit paternel pour se rendre à
Paris. Mais les castings se succèdent
sans succès. Elle change de voie et
décide de se lancer dans le stand-up.
Elle croise alors Fabrice...

13.43 Boule & Bill 2
Film pour la jeunesse de
Pascal Bourdiaux, 2017 avec
Charles Lagendries, Franck
Dubosc, Mathilde Seigner,
Nora Hamzawi, JeanFrançois Cayrey
Dans la famille de Boule et de Bill le
cocker, tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Jusqu'à ce que la
nouvelle patronne du papa de Boule ne
décrète que trop de bonheur nuit à son
inventivité. Elle lui donne deux mois pour
écrire une BD triste. Le papa rentre à la
maison, décidé à tout changer...

15.09 L'embarras du choix
Comédie sentimentale de
Eric Lavaine, 2017 avec
Alexandra Lamy, Arnaud
Ducret, Anne Marivin, Jamie
Bamber, Sabrina Ouazani
Juliette, 40 ans, vient d'être quittée par
Cédric, las de son indécision constante.
Faire un choix est au-dessus des forces
de la jeune femme. Ses amies lui
conseillent de se remettre en selle. Elle
rencontre alors Etienne, un charmant
cuisinier. Mais entretemps, elle croise
aussi Paul, un bel Ecossais...

16.43 Tout là-haut
Film d'aventures de Serge
Hazanavicius, 2017 avec Kev
Adams, Vincent Elbaz,
Bérénice Bejo, William
Hope, Mélanie Bernier

Sur les réseaux sociaux, Scott a des
milliers de followers, épatés par ses
exploits en snowboard. A Chamonix, il
croise la route de Pierrick, un ancien
champion devenu guide de montagne.
Scott lui demande de l'aider à réaliser
son rêve : tenter la descente de la plus
périlleuse des pentes de l'Everest...

18.22 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

18.41 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro
Saison 1, épisode 9
Mike doit tourner le clip de «La Bifle»
avec Katerine. Franck revient de
Londres. Miss Take l'a quitté. Il
redevient le manager de Mike à la place
de Serge. Liv va partir en province pour
son école de musique...

19.08 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 10
Franck est dans un état critique. Tout le
monde va le voir à l'hôpital. C'est
l'occasion de se souvenir de
nombreuses histoires dont un baiser
entre Caro et Franck. Par miracle,
Franck se réveille très en forme...

19.35 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 9

19.38 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 10

19.43 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 9
Aujourd'hui c'est l'enterrement de
Monsieur Gutz, un patient persuadé
d'être mort. Contre toute attente, ce
psychodrame analytique fait avancer le
cas Beyoncé. Face au retour du King,
Jimmy, lui, décompense et montre pour
la première fois des signes de
sensibilité...

20.10 HP
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric
Naggar, Marie-Sohna Condé,
Louka Meliava
Saison 1, épisode 10
C'est encadré par deux policiers que
Jimmy débarque ivre mort à l'hôpital,
accompagné d'une demande
d'internement signée par le préfet de
police. Sheila quant à elle, franchit aussi
sa ligne jaune. Enverra-t-elle valser les
principes d'une vie bien trop normée ?..

20.31 HP S01
Culture de Marc Iskenderian,
2018
Inside épisode 9
Les créatrices de la série «HP»
décryptent un épisode.

20.33 HP S01
Culture de Marc Iskenderian,
2018
Inside épisode 10
Les créatrices de la série «HP»
décryptent un épisode.

20.40 De plus belle
Comédie dramatique de
Anne-Gaëlle Daval, 2017 avec
Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia,
Olivia Bonamy, Jonathan
Cohen
Guérie d'un cancer, Lucie réapprend à
vivre. Le coeur n'y est pas vraiment
même si ses proches l'encouragent à

aller de l'avant. Dans une discothèque,
elle rencontre Clovis, séduisant et
séducteur. Il aime l'esprit caustique de
la jeune femme. Lucie, qui a une piètre
opinion de son physique, se dérobe...

22.19 Marshall : la vérité
sur l'affaire Spell

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Reginald Hudlin,
2017 avec Chadwick
Boseman, Josh Gad, Sophia
Bush, Sterling K Brown,
Keesha Sharp
En 1941, aux Etats-Unis, au fin fond du
Connectitut conservateur, Thurgood
Marshall, un juriste, prend la défense
d'un chauffeur noir qui se retrouve au
tribunal, accusé de meurtre et
d'agression sexuelle. Le procès s'avère
particulièrement médiatisé, ce qui ne va
pas sans lui compliquer la tâche...

0.00 Anna, 26 ans, la
représentante
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique,
2016

2.50 Les noces rebelles
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sam Mendes, 2008
avec Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio, Kathy Bates,
Michael Shannon, Kathryn
Hahn
Au milieu des années 1950, April et
Frank, mariés depuis sept ans, mènent
une vie tranquille, conforme aux attentes
de leur milieu : ils ont une belle maison,
deux enfants, et Frank travaille à New
York. Mais le couple bat de l'aile. April
tente de le sauver en proposant à Frank
d'aller vivre à Paris...

4.40 Fin des programmes
Fin

Dimanche 24 février 2019
6.29 Préjudice
Drame de Steven Zaillian,
1998 avec John Travolta,
Robert Duvall, Tony
Shalhoub, William H Macy,
James Gandolfini
Ayant vu leurs enfants mourir de
leucémie, empoisonnés par de l'eau
contaminée, huit familles font appel à
l'avocat Jan Schlichtmann pour les
défendre. Cette terreur du prétoire
accuse une grande tannerie d'avoir
pollué l'eau d'une rivière et entend bien
la faire payer pour cet acte criminel...

8.23 Le monde secret des
émojis
Film d'animation
Leondis, 2017

de

Tony

9.50 Agents super zéro
de

12.41 Gaston Lagaffe, le
bonus : l'adaptation
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

12.49 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

13.08 Mike

A Textopolis, une cité située au sein
d'un smartphone, Gene est un émoji
disposant de plusieurs expressions.
Conscient de son état, il demande de
l'aide à son meilleur ami, Tope-là, et à
la célèbre pirate informatique, Rebelle.
Pour trouver une solution, il faut
dénicher le code source...

Film d'animation
Fesser, 2014

farfelues du jeune homme. Il va tout faire
pour mettre Gaston au travail...

Javier

Les maladroits Filemon et Mortadelo
sont chargés de retrouver des
documents top-secrets qui ont été
dérobés par Jimmy el Cachondo et ses
hommes. Dans le même temps, le
terrible Tronchamulas, criminel arrêté
des années auparavant par Filemon,
parvient à s'évader de prison. Il est prêt
à tout pour se venger...

11.22 Gaston Lagaffe
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2018 avec Théo
Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret,
Jérôme Commandeur, Alison
Wheeler
Cadre dans l'entreprise Peticoin,
Prunelle voit débarquer un grand
échalas du nom de Gaston. Le stagiaire
ne commence pas avant midi et est
adepte de la sieste. Ce qui a le don de
profondément agacer Prunelle. D'autant
qu'il fait les frais des inventions

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro
Saison 1, épisode 9
Mike doit tourner le clip de «La Bifle»
avec Katerine. Franck revient de
Londres. Miss Take l'a quitté. Il
redevient le manager de Mike à la place
de Serge. Liv va partir en province pour
son école de musique...

13.34 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 10
Franck est dans un état critique. Tout le
monde va le voir à l'hôpital. C'est
l'occasion de se souvenir de
nombreuses histoires dont un baiser
entre Caro et Franck. Par miracle,
Franck se réveille très en forme...

13.57 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 9

14.00 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 10

14.07 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Hiam Abbass, Sarah
Snook
Saison 1, épisode 7
Austerlitz
Kendall poursuit l'entreprise pour
licenciement abusif. Ce scandale nuit à
l'image de Waystar. Après qu'il a été
agressé par un activiste, Logan
comprend que pour modifier la
perception que le public a de sa famille,
les Roy doivent utiliser les médias. Il
organise un séjour familial dans le
ranch de Connor...

15.06 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Hiam Abbass, Sarah
Snook
Saison 1, épisode 8
Prague
Roman est déterminé à prouver à son
père ses compétences en tant
qu'entrepreneur. Le jeune homme
entend parler d'une soirée très privée
qui doit réunir le gratin du monde des
affaires. Si la fête a lieu le même soir
que l'enterrement de vie de garçon de
Tom, Roman n'hésite pas à modifier ses
plans...

16.05 Sur le chemin de la
guerre
Téléfilm dramatique de John
Frankenheimer, 2002 avec
Michael Gambon, Donald
Sutherland, Alec Baldwin,
Bruce McGill, James Frain
Au milieu des années 60, le président
Lyndon Johnson et ses conseillers - la
plupart issus du gouvernement Kennedy réfléchissent au bien-fondé de la
présence militaire américaine au
Viêtnam. Le chef de l'Etat se laisse
convaincre par ses collaborateurs et
son gouvernement de poursuivre l'effort
de guerre...

18.47 Chacun sa vie
Comédie dramatique de

Claude Lelouch, 2017 avec
Jean Dujardin, Vincent
Perez, Béatrice Dalle,
Déborah François, Mathilde
Seigner

Comédie de Antony Cordier,
2018 avec Félix Moati,
Laetitia Dosch, Christa
Théret, Marina Foïs, Johan
Heldenbergh

Stéphane veut divorcer de Nadia, Samuel
cherche à se réconcilier avec Jessica.
Une prostituée confie à son client, le
président d'une cour d'assises, qu'elle
veut écrire ses mémoires. Un
commissaire reçoit la visite de Johnny
Halliday qui porte plainte contre un
sosie qui lui cause du tort...

Gaspard, 25 ans, doit se rendre au
mariage de son père. Distantd de sa
famille, Gaspard ne veut pas y aller seul.
Il demande à Laura, rencontrée dans un
train, si elle veut bien l'accompagner.
Intriguée, la jeune femme accepte. Elle
ne s'attendait pas à débarquer dans une
famille assez excentrique...

20.40 Jumanji :
bienvenue dans la
jungle
Film fantastique de Jake
Kasdan, 2017 avec Dwayne
Johnson, Karen Gillan,
Kevin Hart, Missi Pyle,
Madison Iseman
Spencer, Anthony, Bethany et Martha,
quatre lycéens, trouvent une vieille
console contenant un jeu, Jumanji. Mais
en pleine partie, ils sont aspirés dans
l'univers de Jumanji et se retrouvent
dans la jungle, dans la peau de leurs
avatars. Ils vont devoir se battre pour
survivre et revenir dans le monde réel...

22.34 Jumanji : bienvenue
dans la jungle, bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

22.41 Counterpart

Déconseillé aux moins de 12
Série avec JK Simmons,
Betty Gabriel, James
Cromwell, Nazanin Boniadi,
Krissi Bohn
Saison 2, épisode 10
Echec, mais pas mat
Better Angels
Howard et son alter ego sont restés
bloqués chacun dans la réalité de
l'autre. Il leur faut s'adapter, et surtout
survivre dans ces univers qui leur sont
étrangers.

23.42 Gaspard va au mariage
Déconseillé aux moins de 10

1.21 Gaspard va au
mariage... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

1.29 Café Society
Comédie dramatique de
Woody Allen, 2016 avec
Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell, Blake
Lively, Corey Stoll
Dans les années 30, Bobby Dorfman a le
sentiment qu'il ne s'accomplira pas à
New York. Aussi, est-il envoyé à Los
Angeles chez son oncle Phil, influent
agent hollywoodien. Le professionnel lui
propose un petit boulot pour démarrer. Il
le met également en contact avec une de
ses secrétaires, Vonnie...

3.06 Les chèvres du
Pentagone
Comédie de Grant Heslov,
2009 avec George Clooney,
Ewan McGregor, Jeff
Bridges, Kevin Spacey,
Stephen Lang
Bob Wilton est un journaliste dont la vie
sentimentale est un échec. N'ayant plus
d'attaches aux Etats-Unis, il accepte de
partir en reportage en Irak. Sur place, il
croise Cassady, un militaire qui affirme
appartenir à une unité ultra-secrète de
soldats médiums. Bob peut-il croire à
une telle histoire ?...

4.35 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 25 février 2019
5.58 Saïgon, l'été de nos 20
ans
Téléfilm dramatique de
Philippe Venault, 2011 avec
Théo Frilet, Clovis Fouin,
Adrien Saint-Joré, Audrey
Giacomini, Barbara Probst
En cette année 1949, Philippe, Gérard et
Pedro, trois amis d'enfance, quittent la
France pour l'Indochine, où leur pays
tente de maintenir son emprise
coloniale. Pedro se retrouve en
première ligne. Philippe reste planqué à
l'état-major. Gérard s'occupe de son
commerce florissant à Saïgon...

7.34 L'étoile de Noël
Film d'animation de Timothy
Reckart, 2017
Le roi Hérode vient d'apprendre la
naissance de Jésus, qui, selon lui,
menace son pouvoir. Marie, Joseph et le
nouveau-né sont en danger. Les
chameaux des Rois mages unissent
leurs forces avec Bo, un âne Ruth, une
brebis et Dave, une colombe. Ensemble,
ils vont tenter de sauver la famille...

9.04 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro
Saison 1, épisode 9
Mike doit tourner le clip de «La Bifle»
avec Katerine. Franck revient de
Londres. Miss Take l'a quitté. Il
redevient le manager de Mike à la place
de Serge. Liv va partir en province pour
son école de musique...

9.31 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 10
Franck est dans un état critique. Tout le
monde va le voir à l'hôpital. C'est
l'occasion de se souvenir de
nombreuses histoires dont un baiser
entre Caro et Franck. Par miracle,
Franck se réveille très en forme...

inuit connaît le territoire des ours
polaires sur le bout des doigts...

9.54 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 9

14.46 In the Air
Comédie dramatique de
Jason Reitman, 2009 avec
George Clooney, Vera
Farmiga, Anna Kendrick,
Jason Bateman, Amy Morton

9.57 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 10

10.04 Le royaume de Ga'Hoole
: la légende des gardiens
Film d'animation
Snyder, 2010

de

Zack

L'enfance heureuse de Soren la
chouette a été bercée par les récits des
légendaires gardiens de Ga'Hoole. Une
nuit, Soren s'entraîne à voler avec son
frère aîné, Kludd. Pas encore très au
point, ils se font enlever par les sbires
des Sangs Purs, qui les emmènent à
l'orphelinat Saint-Aegolius...

11.41 Boule & Bill 2
Film pour la jeunesse de
Pascal Bourdiaux, 2017 avec
Charles Lagendries, Franck
Dubosc, Mathilde Seigner,
Nora Hamzawi, JeanFrançois Cayrey
Dans la famille de Boule et de Bill le
cocker, tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Jusqu'à ce que la
nouvelle patronne du papa de Boule ne
décrète que trop de bonheur nuit à son
inventivité. Elle lui donne deux mois pour
écrire une BD triste. Le papa rentre à la
maison, décidé à tout changer...

13.08 Pizou l'ours blanc, la
traversée de la banquise
Téléfilm d'aventures de
Roger Spottiswoode, 2014
avec Dakota Goyo, Goran
Visnjic, Bridget Moynahan,
Duane Murray, Peter MacNeill
Dans l'Arctique canadien, Luke, un
adolescent, découvre un petit ours
polaire abandonné. Il se met alors en
tête de retrouver sa maman. Pour
parvenir à ses fins, Luke demande de
l'aide à Muktuk. Cet aventurier à moitié

Ryan Bingham est un spécialiste du
licenciement. Les plus grandes
entreprises font appel à lui pour
dégraisser sans perdre de temps avec
les atermoiements du personnel.
Misanthrope, Ryan passe sa vie d'avions
en hôtels. Un jour, il sympathise avec
une femme durant un de ses voyages
professionnels...

16.35 Les poupées russes
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2005 avec
Romain Duris, Kelly Reilly,
Audrey Tautou, Cécile de
France, Kevin Bishop
Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve
d'enfant : il est devenu écrivain. Mais
comme, pour vivre, il est obligé de servir
de nègre à des célébrités, son roman
avance peu. Engagé pour écrire un
feuilleton télévisé, il s'oppose aux
producteurs. Wendy, une Anglaise de
passage à Paris, lui propose son aide...

18.43 Casse-tête chinois
Comédie de Cédric
Klapisch, 2013 avec Romain
Duris, Kelly Reilly, Audrey
Tautou, Cécile de France,
Dominique Besnehard
Désormais auteur, Xavier s'est construit
une belle vie avec Wendy, une Anglaise.
Or celle-ci le quitte pour aller vivre à
New York avec leurs deux enfants.
Xavier doit se résoudre à vivre dans la
Grosse Pomme. Immigré sans papiers,
il peut compter sur le soutien des ses
amies Martine et Isabelle...

20.40 Drôles de petites
bêtes
Film d'animation de Arnaud
Bouron, 2017
Toutes les petites bêtes d'un jardin
s'apprêtent à faire une fête en l'honneur

de Marguerite, la reine des abeilles.
Loulou le pou, Mireille l'abeille, Belle la
coccinelle, Siméon le papillon, Marie la
fourmi, Léon le bourdon et Carole la
luciole sont les premiers à se réjouir.
Mais la reine disparaît...

22.08 Kids in Love
Comédie dramatique de
Chris Foggin, 2016 avec Will
Poulter, Alma Jodorowsky,
Jamie Blackley, Sebastian De
Souza, Preston Thompson
Jack, un brillant étudiant londonien,
hésite à suivre la voie toute tracée qui
se déploie devant lui. C'est alors qu'il
fait la connaissance d'une jeune femme,
Evelyn, qui l'introduit dans les milieux
bohême et excentrique de la capitale
britannique. Cette rencontre change le
cours de sa vie...

23.35 Ensemble, c'est tout
Comédie dramatique de
Claude Berri, 2007 avec
Audrey Tautou, Guillaume
Canet, Françoise Bertin,
Laurent Stocker, Alain Sachs
Camille habite une chambre de bonne.
Son voisin, Philibert, vit lui dans un
immense appartement. Un soir d'hiver,
la jeune femme est victime d'une forte
grippe. Pris de pitié, Philibert lui
propose de s'installer chez lui. Mais
Franck, son colocataire, se montre
odieux avec la nouvelle venue...

1.12 L'auberge espagnole
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2002 avec
Romain Duris, Judith
Godrèche, Audrey Tautou,
Cécile de France, Kelly Reilly
Pour obtenir un poste au ministère des
Finances, Xavier doit finir ses études en
Espagne. Il part à Barcelone, laissant à
Paris sa mère et son amie Martine. En
arrivant dans la capitale catalane, il
trouve un appartement qu'il partage avec
six autres étudiants venus de différents
pays d'Europe...

3.11 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy

Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

4.45 Interruption des
programmes
Fin
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Kevin

Sturgess, Patricia Clarkson,
Romola Garai, Jodie
Whittaker

Jeune Lombax mécanicien, Ratchet rêve
de voyages intergalactiques. Un jour, il
fait la connaissance de Clank, un petit
robot dont la navette vient de s'écraser
près de chez lui. Ce dernier lui explique
que l'Univers est en danger. Le terrible
Drek projette en effet de détruire les
planètes une par une...

En 1988, à Edimbourg, Emma et Dexter
viennent d'obtenir leur diplôme de fin
d'études et, après avoir fêté
l'événement, passent la nuit chez Emma
sans pour autant coucher ensemble.
Une forte relation amicale commence
alors entre les deux jeunes gens.
Pendant vingt ans, ils vont passer par
toutes les étapes...

6.56 Ratchet et Clank
Film d'animation
Munroe, 2016

de

8.30 De plus belle

13.55 C'est tout pour moi

Comédie dramatique de
Anne-Gaëlle Daval, 2017 avec
Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia,
Olivia Bonamy, Jonathan
Cohen

Comédie dramatique de
Ludovic Colbeau-Justin,
2017 avec Nawell Madani,
François Berléand, Mimouni
Benabderrahmane, Leyla
Doriane, Antoinette Gomis

Guérie d'un cancer, Lucie réapprend à
vivre. Le coeur n'y est pas vraiment
même si ses proches l'encouragent à
aller de l'avant. Dans une discothèque,
elle rencontre Clovis, séduisant et
séducteur. Il aime l'esprit caustique de
la jeune femme. Lucie, qui a une piètre
opinion de son physique, se dérobe...

Lila, originaire de Bruxelles, a toujours
eu des rêves artistiques plein la tête.
Elle voudrait être danseuse et brave
l'interdit paternel pour se rendre à
Paris. Mais les castings se succèdent
sans succès. Elle change de voie et
décide de se lancer dans le stand-up.
Elle croise alors Fabrice...

10.10 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

10.31 Les chèvres du
Pentagone
Comédie de Grant Heslov,
2009 avec George Clooney,
Ewan McGregor, Jeff
Bridges, Kevin Spacey,
Stephen Lang
Bob Wilton est un journaliste dont la vie
sentimentale est un échec. N'ayant plus
d'attaches aux Etats-Unis, il accepte de
partir en reportage en Irak. Sur place, il
croise Cassady, un militaire qui affirme
appartenir à une unité ultra-secrète de
soldats médiums. Bob peut-il croire à
une telle histoire ?...

12.08 Un jour
Comédie sentimentale de
Lone Scherfig, 2011 avec
Anne Hathaway, Jim

15.39 Gaspard va au mariage
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Antony Cordier,
2018 avec Félix Moati,
Laetitia Dosch, Christa
Théret, Marina Foïs, Johan
Heldenbergh
Gaspard, 25 ans, doit se rendre au
mariage de son père. Distantd de sa
famille, Gaspard ne veut pas y aller seul.
Il demande à Laura, rencontrée dans un
train, si elle veut bien l'accompagner.
Intriguée, la jeune femme accepte. Elle
ne s'attendait pas à débarquer dans une
famille assez excentrique...

17.18 Gaspard va au
mariage... le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

17.26 L'embarras du choix
Comédie sentimentale de
Eric Lavaine, 2017 avec
Alexandra Lamy, Arnaud
Ducret, Anne Marivin, Jamie

Bamber, Sabrina Ouazani
Juliette, 40 ans, vient d'être quittée par
Cédric, las de son indécision constante.
Faire un choix est au-dessus des forces
de la jeune femme. Ses amies lui
conseillent de se remettre en selle. Elle
rencontre alors Etienne, un charmant
cuisinier. Mais entretemps, elle croise
aussi Paul, un bel Ecossais...

19.01 Tout là-haut
Film d'aventures de Serge
Hazanavicius, 2017 avec Kev
Adams, Vincent Elbaz,
Bérénice Bejo, William
Hope, Mélanie Bernier
Sur les réseaux sociaux, Scott a des
milliers de followers, épatés par ses
exploits en snowboard. A Chamonix, il
croise la route de Pierrick, un ancien
champion devenu guide de montagne.
Scott lui demande de l'aider à réaliser
son rêve : tenter la descente de la plus
périlleuse des pentes de l'Everest...

20.40 Succession

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Hiam Abbass, Sarah
Snook
Saison 1, épisode 9
Prénuptial
Toute la famille Roy est réunie à
l'occasion du mariage de Shiv et Tom.
La réception est organisée dans un
château en Angleterre. C'est alors que
Logan débarque à la cérémonie alors
qu'il n'avait pas été invité. Le plan de
Kendall pour reprendre le contrôle de
Waystar semble se dérouler sans
anicroche...

issue de secours lorsque la situation
devient trop tendue, tandis que Tom
parade sur la candeur de sa nouvelle
épouse...

22.48 Mike

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro
Saison 1, épisode 9
Mike doit tourner le clip de «La Bifle»
avec Katerine. Franck revient de
Londres. Miss Take l'a quitté. Il
redevient le manager de Mike à la place
de Serge. Liv va partir en province pour
son école de musique...

23.15 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 10
Franck est dans un état critique. Tout le
monde va le voir à l'hôpital. C'est
l'occasion de se souvenir de
nombreuses histoires dont un baiser
entre Caro et Franck. Par miracle,
Franck se réveille très en forme...

23.38 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 9

23.41 Mike S01
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Inside épisode 10

21.40 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Matthew MacFayden, Sarah
Snook, Jeremy Strong,
Kieran Culkin
Saison 1, épisode 10
Personne ne disparaît
Au milieu des réjouissances du mariage
de Tom et Shiv, Logan et son équipe se
retrouvent sur la défensive alors que la
nouvelle de l'offre publique d'achat de
Waystar se répand. Kendall trouve une

23.48 Enemy
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Denis Villeneuve,
2013 avec Jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent, Sarah
Gadon, Isabella Rossellini,
Joshua Peace
Adam est un professeur d'université qui
mène une vie ordinaire en compagnie de
sa fiancée Mary. Un jour, il découvre
dans un film son sosie parfait en la

personne d'Anthony Claire, un acteur de
second plan. Profondément troublé,
Adam décide alors d'observer à
distance le quotidien de son double...

1.20 Préjudice
Drame de Steven Zaillian,
1998 avec John Travolta,
Robert Duvall, Tony
Shalhoub, William H Macy,
James Gandolfini
Ayant vu leurs enfants mourir de
leucémie, empoisonnés par de l'eau
contaminée, huit familles font appel à
l'avocat Jan Schlichtmann pour les
défendre. Cette terreur du prétoire
accuse une grande tannerie d'avoir
pollué l'eau d'une rivière et entend bien
la faire payer pour cet acte criminel...

3.13 L'affaire Roman J.
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dan Gilroy, 2017
avec Denzel Washington,
Colin Farrell, Carmen Ejogo,
Nazneen Contractor, DeRon
Horton
Roman J. Israel, un avocat idéaliste qui
défend des accusés sans argent, fait
toutes les recherches pour son associé
William Jackson. Quand ce dernier
succombe à une crise cardiaque,
l'homme de loi atteint du syndrome
d'Asperger est bien obligé de surmonter
son caractère asocial pour défendre
ses clients...

