Vendredi 03 avril 2020
7.25 Qui a tué Lady Winsley ?
Déconseillé aux moins de 10
Comédie policière de Hiner
Saleem, 2018 avec Mehmet
Kurtulus, Ezgi Mola, Senay
Gürler, Ergun Kuyucu,
Turgay Aydin
Lady Winsley, une romancière
américaine, a été tuée par balle sur une
petite île turque. L'inspecteur Fergan,
célèbre à Istanbul, est chargé de
l'enquête. Sur place, il ne rencontre
qu'hostilité. Surtout quand il se lance
dans une recherche d'ADN auprès de
toutes les femmes de l'île...

8.50 Mon inconnue
Comédie sentimentale de
Hugo Gélin, 2019 avec
François Civil, Joséphine
Japy, Benjamin Lavernhe,
Edith Scob, Camille
Lellouche
Raphaël se réveille un matin dans un
monde parallèle. Il découvre avec effroi
qu'il n'est plus le mari d'Olivia, ne vit
plus dans son 300 mètres carrés
parisien et n'est plus un écrivain à
succès qui fait la couverture des
magazines. Avec l'aide de son ami Félix,
Raphaël tente de reconquérir la femme
de sa vie...

10.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

10.55 Séduis-moi si tu peux !
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Jonathan Levine, 2019 avec
Charlize Theron, Seth
Rogen, June Diane Raphael,
O'Shea Jackson Jr, Ravi Patel
Fred Flarsky aime créer la polémique
dans la colonne qu'il écrit pour un grand
journal. Lorsque ses patrons lui
demandent de s'adoucir, impulsif, il
préfère démissionner mais peine à
rebondir. Jusqu'au jour où Fred est
recruté par Charlotte Fields, une
ministre en lice dans la course à la

présidentielle...

13.00 Rebelles
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Allan Mauduit,
2019 avec Cécile de France,
Audrey Lamy, Yolande
Moreau, Simon Abkarian,
Samuel Jouy
Après 15 ans passés sur la Côte d'Azur,
Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer. Partie de l'école sans diplôme,
Sandra doit se contenter d'un travail
d'ouvrière. Alors que son chef devient
un peu trop entreprenant, Sandra le tue
accidentellement...

14.20 Coeurs ennemis
Déconseillé aux moins de 10
Drame de James Kent, 2019
avec Keira Knightley,
Alexander Skarsgard, Jason
Clarke, Kate Phillips, Jannik
Schümann
Hambourg, 1946. La ville est dévastée
après les bombardements alliés. Lewis
Morgan, un officier anglais, est chargé
de gérer sa reconstruction. Sa femme
Rachael le rejoint sur place. Elle
emménage dans une belle demeure où
vivent les propriétaires, Stefan Lubert,
un architecte, et sa petite fille...

16.05 Un homme pressé
Comédie dramatique de
Hervé Mimran, 2018 avec
Fabrice Luchini, Leïla
Bekhti, Rebecca Marder, Igor
Gotesman, Clémence Massart
Alain est un homme important dont le
temps est précieux. Il n'aime d'ailleurs
pas le perdre. Dans sa vie aucune place
pour les loisirs et la famille. Lorsqu'un
jour, un AVC le stoppe net dans son
élan. Pendant son séjour à l'hôpital, il va
être pris en main par Jeanne, une jeune
orthophoniste...

17.45 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a

créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

18.05 Trois jours et une vie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicolas Boukhrief,
2019 avec Sandrine
Bonnaire, Charles Berling,
Pablo Pauly, Philippe
Torreton, Margot Bancilhon
En 1999, à Olloy, dans les Ardennes
belges, un enfant disparaît. Des
recherches sont organisées avec la
participation de nombreux habitants du
village où vivent les parents du petit
garçon. Très vite, tout le monde se met à
soupçonner tout le monde, jusqu'à ce
qu'un événement inattendu vienne tout
chambouler...

20.00 Continuer
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Joachim Lafosse,
2018 avec Virginie Efira,
Kacey Mottet-Klein, Diego
Martin, Damira Ripert,
Mairambek Kozhoev
Sibylle, mère divorcée et absente, se
désespère de voir son fils Sam faire les
mauvais choix. Elle décide de l'emmener
au Kirghizistan, pour une odysée à
cheval. Le jeune homme a en lui
beaucoup de rage, dans ce lieu «sans
ordi et sans chiottes» où il n'a pas envie
d'être...

21.20 Un amour impossible
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Catherine Corsini,
2018 avec Virginie Efira,
Niels Schneider, Coralie
Russier, Jehnny Beth,
Estelle Lescure
Dans les années 50 à Châteauroux,
Rachel, employée de bureau, rencontre
Philippe, un fils de bourgeois, à la
cantine de son travail. Débute une
histoire d'amour passionnelle. Quand
Rachel tombe enceinte, Philippe refuse
de l'épouser et de reconnaître l'enfant.
Sa famille n'accepterait pas cette
mésalliance...

23.30 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

0.05 Au bout des doigts
Comédie dramatique de
Ludovic Bernard, 2018 avec
Jules Benchetrit, Kristin
Scott Thomas, Lambert
Wilson, Karidja Touré, André
Marcon
Quand il était petit, Mathieu Malinski a
été formé au piano par Monsieur
Jacques. Les années ont passé et
Mathieu est en train de devenir un
délinquant. Un jour, dans une gare, il se
met au piano, joue quelques notes et
épate Pierre Geitner qui dirige le
Conservatoire national de musique de
Paris...

1.45 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

2.05 Vivaldis
Court métrage
Surprise.

2.20 Col roulé cachemire
Court métrage de Kostia
Testut, 2019 avec Philippe
Rebbot
Philippe profite du dernier jour des
soldes pour acheter un col roulé en
cachemire dans un magasin de prêt-àporter à la mode.

2.25 Fin des programmes
Fin

Samedi 04 avril 2020
7.05 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

7.16 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Chacun pour tous

7.18 Chacun pour tous
Comédie de Vianney
Lebasque, 2018 avec Ahmed
Sylla, Jean-Pierre
Darroussin, Olivier
Barthélémy, Camélia
Jordana, Vincent Chalambert
Martin, coach de basketteurs déficients
mentaux, est désespéré. Ses meilleurs
joueurs viennent de déclarer forfait
alors que l'équipe se prépare aux Jeux
paralympiques de Sydney. Refusant de
perdre la subvention qui est vitale pour
sa fédération, il décide de tricher en
ajoutant des joueurs valides...

8.50 Les Crevettes Pailletées
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Maxime Govare,
2019 avec Nicolas Gob,
Alban Lenoir, Geoffrey
Couët, Michaël Abiteboul,
Romain Lancry
Lors d'une interview télévisée, Mathias
Le Goff, vice-champion du monde de
natation, tient des propos homophobes.
Il est immédiatement sanctionné. S'il
veut participer aux prochains
championnat du monde, il doit entraîner
«Les Crevettes Pailletées», une équipe
de water-polo gay, en vue des Gay
Games...

10.30 Les invisibles
Comédie dramatique de
Louis-Julien Petit, 2018 avec
Audrey Lamy, Noémie
Lvovsky, Corinne Masiero,
Déborah Lukumuena, Sarah
Suco
Elles sont des dizaines, d'âge mûr,
passées par la rue, la prison,

accueillies à l'Envol, un centre de jour
pour femmes SDF, qu'une mairie du
Nord veut fermer. Audrey, Hélène, Manu,
les travailleuses sociales du Centre,
veulent rapidement leur trouver du
travail, quitte à mentir et à user de
subterfuges....

12.10 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
La lutte des classes

12.12 La lutte des classes
Comédie de Michel Leclerc,
2019 avec Leïla Bekhti,
Edouard Baer, Ramzy Bedia,
Eye Haïdara, Xavier Alcan
Paul et Sofia vivent avec leur fils
Corentin dans un pavillon en banlieue
parisienne. Tous les deux prônent la
mixité sociale, notamment à l'école.
Mais leurs principes vont être mis à
rude épreuve quand leur fils voit ses
camarades déserter l'école publique
pour s'inscrire dans une institution
catholique....

13.53 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Damien veut changer le
monde

13.55 Damien veut changer le
monde
Comédie de Xavier de
Choudens, 2019 avec Franck
Gastambide, Melisa Sözen,
Camille Lellouche, Gringe,
Youssef Hajdi
Damien, surveillant, découvre que l'un
de ses élèves de l'école, Bahzad, est
menacé d'expulsion car sa mère,
réfugiée syrienne, n'a plus de titre de
séjour. Il décide de reconnaître Bahzad
comme son fils, ce qui permettrait de
régulariser la situation. Mais Bahzad
n'est pas le seul enfant dans ce cas...

15.30 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la

culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

15.55 Rebelles
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Allan Mauduit,
2019 avec Cécile de France,
Audrey Lamy, Yolande
Moreau, Simon Abkarian,
Samuel Jouy
Après 15 ans passés sur la Côte d'Azur,
Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer. Partie de l'école sans diplôme,
Sandra doit se contenter d'un travail
d'ouvrière. Alors que son chef devient
un peu trop entreprenant, Sandra le tue
accidentellement...

17.20 Jusqu'ici tout va bien
Comédie dramatique de
Mohamed Hamidi, 2019 avec
Gilles Lellouche, Malik
Bentalha, Camille Lou,
Karim Belkhadra, Annabelle
Lengronne
Les affaires vont mal pour Fred Bartel,
le patron d'une agence de
communication parisienne. Il doit plus
d'un million d'euros au fisc. Pour
échapper à la pression de
l'administration, il doit installer son
entreprise à La Courneuve. Sur place,
Fred rencontre Samy, un maître-chien
qui a peur de son animal...

18.50 Rire ou réfléchir,
pourquoi choisir ?
Société

19.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

20.00 Noureev

Biographie de Ralph
Fiennes, 2018 avec Oleg
Ivenko, Ralph Fiennes, Adèle
Exarchopoulos, Louis
Hofmann, Sergei Polunin
Noureev, étoile du ballet du Kirov, veut
être le meilleur danseur du monde. Pour
atteindre cet objectif, il est prêt à tout.
En 1961, en pleine Guerre froide, il se
produit à l'Opéra de Paris. La ville
lumière et sa vie nocturne l'émerveillent.
Sur place, il se lie d'amitié avec Clara
Saint, une mondaine...

22.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

22.35 Une intime conviction
Drame de Antoine Raimbault,
2018 avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent
Lucas, Jean Benguigui,
Armande Boulanger
En 2009, Jacques Viguier est innocenté
du meurtre de son épouse, mais le
procureur général fait appel de ce
jugement et un nouveau procès s’ouvre
en 2010. Nora, jurée au premier procès,
est convaincue de son innocence. Eric
Dupond-Moretti, ténor du barreau,
accepte de défendre l'accusé...

0.20 Les fauves
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Vincent Mariette,
2018 avec Lily-Rose Depp,
Laurent Lafitte, Camille
Cottin, Aloïse Sauvage, Baya
Kasmi
Un été, en Dordogne, Laura, 17 ans,
s'ennuie dans son camping avec sa
cousine. Alors qu'elle devrait vivre ses
premières amours, elle n'arrive pas à
se faire des amis. Elle se passionne
pour une histoire de panthère qui
attaquerait les vacanciers...

1.45 Annabelle : la maison du
mal
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Gary
Dauberman, 2019 avec Vera
Farmiga, Patrick Wilson,
Mckenna Grace, Madison
Iseman, Katie Sarife
Les démonologues Ed et Lorraine
Warren ont rangé dans une pièce
fermée à clef tous les artefacts maudits
qui ont croisé leur route et notamment
Annabelle, une poupée possédée.
Personne n'a le droit d'entrer dans cette
pièce. Un jour, une amie trop curieuse
de leur fille se met à poser des
questions...

3.25 Fin des programmes
Fin

Dimanche 05 avril 2020
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

7.30 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

7.50 Acusada
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gonzalo Tobal,
2018 avec Lali Espósito, Gael
García Bernal, Leonardo
Sbaraglia, Daniel Fanego,
Gerardo Romano
Dolores Dreier, une étudiante sans
histoire, voit sa vie basculer lorsque sa
meilleure amie est assassinée. La
police soupçonne très vite Dolores,
jeune fille au visage angélique. Deux ans
plus tard, seule accusée du procès, elle
est au centre d’un déchaînement
médiatique, entre soutiens et
détracteurs...

9.35 The Quake
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de John
Andreas Andersen, 2018 avec
Kristoffer Joner, Kathrine
Thorborg Johansen, Ane
Dahl Torp, Jonas Hoff
Oftebro, Edith HaagenrudSande
En 1904, un tremblement de terre a
touché la ville d'Oslo. Des indices
laissent craindre qu'une nouvelle

secousse va bientôt toucher la Norvège.
Kristian, un géologue, prévient les
autorités de l'imminence du drame.
Mais celles-ci ne croient pas en son
hypothèse et perdent un temps
précieux...

11.20 Crawl
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Aja, 2019 avec Kaya
Scodelario, Barry Pepper,
Ross Anderson, Anson
Boon, George Somner
A la télévision, les autorités de Floride
avertissent les habitants de l'arrivée
d'un ouragan violent, les invitant à se
calfeutrer. Sans nouvelles de son père,
Hayley part à sa recherche et le
découvre grièvement blessé dans le
sous-sol de la maison familiale : ils se
retrouvent bientôt prisonniers des eaux...

12.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

13.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

13.30 Profession : cinéaste
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Pour cette première émission
réunissant des représentants d'une
même discipline qui racontent leur
métier et leur façon personnelle de
l'exercer, Michel Denisot reçoit des
cinéastes. Dans ce huis clos inédit, Lisa
Azuelos, Emmanuelle Bercot, Alain
Chabat, Michel Hazanavicius, Eric
Toledano et Olivier Nakache croisent

leurs expériences et entament une
discussion de fond sur la passion
commune qu'ils ont pour leur métier.

14.25 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Rachida
Brakni
Saison 3, épisode 3
#MeToo
Après avoir été repoussé par Véronique
qui préfère rester fidèle à Vidal, Philippe
ne parvient pas à déployer sa stratégie
d'entrisme. Il accompagne Vidal en
Espagne mais ce dernier alterne entre
humiliations et séductions. Amélie, de
son côté, n'arrive pas à mettre en place
un Green New Deal avec l'Allemagne...

15.10 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Rachida
Brakni
Saison 3, épisode 4
Inventaire
Amélie surprend tout le monde en
annonçant qu'elle souhaite organiser un
référendum visant à moderniser les
institutions de la Ve République. Déçu
par Vidal qui choisit de voter contre,
Philippe lui déclare la guerre en se
positionnant pour et demande un vote
interne afin de trancher la controverse...

16.05 La maison biscornue
d'après Agatha Christie
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Gilles Paquet-Brenner, 2017
avec Max Irons, Stefanie
Martini, Glenn Close,
Christina Hendricks, Gillian
Anderson
Charles Hayward, un ancien diplomate
en poste au Caire, est de retour à
Londres, où il travaille désormais
comme détective privé. Lorsqu'Aristide
Leonides, un homme d'affaires aussi
riche qu'impitoyable, est empoisonné
dans son lit, Sophia, sa petit-fille, fait
appel à Hayward, qui fut autrefois son
fiancé...

18.00 Sicario : la guerre des
cartels
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Stefano
Sollima, 2018 avec Benicio
Del Toro, Josh Brolin,
Isabela Merced, Catherine
Keener, Matthew Modine
Le gouvernement américain veut se
débarrasser des cartels mexicains qui
font la loi entre le Mexique et les EtatsUnis. L'agent Graver est chargé de les
éradiquer. Pour mener à bien sa
mission, il veut faire équipe avec
Alejandro qui doit enlever Isabela
Reyes, fille du baron d'un des plus gros
cartels...

20.00 L'ombre d'Emily
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Paul Feig,
2018 avec Anna Kendrick,
Blake Lively, Sarah Baker,
Jean Smart, Henry Golding
Stephanie est une mère de famille qui
prodigue ses conseils sur un blog à
succès. Elle vient de rencontrer Emily
Nelson, une femme élégante et
mystérieuse. Un jour, celle-ci lui
demande d'aller chercher son fils à sa
place à l'école. Mais, Emily ne vient pas
récupérer son fils chez Stephanie...

21.55 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

22.25 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Peppermint

22.26 Peppermint
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Pierre

Morel, 2018 avec Jennifer
Garner, John Gallagher Jr,
Method Man, John Ortiz,
Richard Cabral
Riley North, une jeune mère de famille,
perd son mari et sa fille lors d'une
fusillade par des membres d'un cartel
de la drogue. Lors du procès, les
assassins sont acquittés, officiellement
par manque de preuves. Or, le juge et
les policiers en charge de l'affaire ont
été corrompus...

0.05 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

0.20 Trois jours et une vie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicolas Boukhrief,
2019 avec Sandrine
Bonnaire, Charles Berling,
Pablo Pauly, Philippe
Torreton, Margot Bancilhon
En 1999, à Olloy, dans les Ardennes
belges, un enfant disparaît. Des
recherches sont organisées avec la
participation de nombreux habitants du
village où vivent les parents du petit
garçon. Très vite, tout le monde se met à
soupçonner tout le monde, jusqu'à ce
qu'un événement inattendu vienne tout
chambouler...

2.10 Fin des programmes
Fin

Lundi 06 avril 2020
7.00 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

7.30 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

7.49 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Jusqu'ici tout va bien

7.50 Jusqu'ici tout va bien
Comédie dramatique de
Mohamed Hamidi, 2019 avec
Gilles Lellouche, Malik
Bentalha, Camille Lou,
Karim Belkhadra, Annabelle
Lengronne
Les affaires vont mal pour Fred Bartel,
le patron d'une agence de
communication parisienne. Il doit plus
d'un million d'euros au fisc. Pour
échapper à la pression de
l'administration, il doit installer son
entreprise à La Courneuve. Sur place,
Fred rencontre Samy, un maître-chien
qui a peur de son animal...

9.20 Rebelles
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Allan Mauduit,
2019 avec Cécile de France,
Audrey Lamy, Yolande
Moreau, Simon Abkarian,
Samuel Jouy

Après 15 ans passés sur la Côte d'Azur,
Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer. Partie de l'école sans diplôme,
Sandra doit se contenter d'un travail
d'ouvrière. Alors que son chef devient
un peu trop entreprenant, Sandra le tue
accidentellement...

10.45 Ni une, ni deux
Comédie de Anne Giafferi,
2019 avec Mathilde Seigner,
François-Xavier Demaison,
Arié Elmaleh, Marie-Anne
Chazel, Nicolas Briançon
Julie, une actrice quadragénaire dont la
carrière stagne, tente la chirurgie
esthétique et c'est une catastrophe. Elle
en ressort avec la lèvre supérieure toute
boursouflée. Un jour, elle rencontre
Laurette, qui lui ressemble beaucoup.
Julie aimerait que Laurette la remplace
sur un prochain tournage...

12.15 Coeurs ennemis
Déconseillé aux moins de 10
Drame de James Kent, 2019
avec Keira Knightley,
Alexander Skarsgard, Jason
Clarke, Kate Phillips, Jannik
Schümann
Hambourg, 1946. La ville est dévastée
après les bombardements alliés. Lewis
Morgan, un officier anglais, est chargé
de gérer sa reconstruction. Sa femme
Rachael le rejoint sur place. Elle
emménage dans une belle demeure où
vivent les propriétaires, Stefan Lubert,
un architecte, et sa petite fille...

14.05 Une femme d'exception
Biographie de Mimi Leder,
2018 avec Felicity Jones,
Armie Hammer, Kathy Bates,
Justin Theroux, Cailee
Spaeny
En 1957, Ruth Bader Ginsberg est l'une
des neuf femmes acceptées à la faculté
de droit de Harvard. Dès qu'elle y met
les pieds, elle victime de discrimination.
Elle décide de se battre pour une vraie
égalité entre les hommes et les femmes.
Marty, son mari et avocat fiscaliste, la
soutient dans son combat...

16.00 Le cercle

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

16.30 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

16.40 Noureev
Biographie de Ralph
Fiennes, 2018 avec Oleg
Ivenko, Ralph Fiennes, Adèle
Exarchopoulos, Louis
Hofmann, Sergei Polunin
Noureev, étoile du ballet du Kirov, veut
être le meilleur danseur du monde. Pour
atteindre cet objectif, il est prêt à tout.
En 1961, en pleine Guerre froide, il se
produit à l'Opéra de Paris. La ville
lumière et sa vie nocturne l'émerveillent.
Sur place, il se lie d'amitié avec Clara
Saint, une mondaine...

18.45 Le daim
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Quentin Dupieux, 2019 avec
Jean Dujardin, Adèle Haenel,
Albert Delpy, Pierre Gommé,
Laurent Nicolas
Georges, un type paumé, devient tueur
en série parce qu'il a des discussions
avec son blouson de daim devenu son
obsession. Il rencontre une serveuse
dans un bar de montagne. Celle-ci rêve
d'être monteuse de cinéma. Georges va
tenter de l'arnaquer mais cette fille est
aussi folle que lui...

20.00 Ce que veulent les
hommes
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Adam

Shankman, 2019 avec Taraji
P Henson, Josh Brener,
Kellan Lutz, Chris Witaske,
Max Greenfield
Ali, une jeune femme qui cherche à
percer dans un monde professionnel
dominé par les hommes, reçoit un jour
un don inattendu. Après s'être cognée la
tête, elle acquiert la capacité d'entendre
toutes les pensées des hommes. Elle
utilise ce super pouvoir pour rétablir
l'équilibre entre les genres au travail...

21.55 Venise n'est pas en Italie
Comédie de Ivan Calbérac,
2019 avec Benoît
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Hélie Thonnat,
Eugène Marcuse, Coline
D'Inca
Emile, 15 ans, vit avec sa famille
excentrique dans une caravane, en
attendant que le permis de construire de
leur maison leur soit accordé. Pauline,
qui joue de la harpe et dont il est
amoureux, doit se produire à Venise.
Emile, qui veut la voir sur scène,
entraîne sa famille dans un voyage
rocambolesque...

23.25 Tanguy, le retour
Comédie de Etienne
Chatiliez, 2019 avec Sabine
Azéma, André Dussollier,
Eric Berger, Emilie Yili
Kang, Gaspard Proust
Edith et Paul Guetz pensaient savourer
une retraite bien méritée, enfin
débarrassés de leur fils Tanguy qui a eu
bien du mal à quitter le nid. Or rien ne va
plus pour leur «tout-petit», quitté par son
épouse après seize ans de mariage.
Accompagné de sa fille, il pose ses
bagages chez ses parents...

0.55 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison

5 de la série.

1.05 Fin des programmes
Fin

Mardi 07 avril 2020
6.55 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

7.25 Le vent de la liberté
Drame de Michael Herbig,
2018 avec Friedrich Mücke,
Karoline Schuch, Alicia von
Rittberg, David Kross,
Thomas Kretschmann
Allemagne de l'Est, 1979, Peter et Doris
Strelzyk veulent passer à l'Ouest avec
leurs enfants. Ils ont eu l'idée de
fabriquer une montgolfière. Ils
parviennent à décoller mais l'engin finit
par s'écraser à 200 mètres de la
frontière. De retour chez eux, ils sont
surveillés étroitement par la Stasi...

9.25 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

9.55 Jusqu'à l'os
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Sébastien
Betbeder avec Pauline
Scoupe Fournier, Ludovic
Darras, Jonathan
Capdevielle, Nicolas
Belvalette, Alma Jodorowski

10.25 Une intime conviction
Drame de Antoine Raimbault,
2018 avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent
Lucas, Jean Benguigui,

Armande Boulanger
En 2009, Jacques Viguier est innocenté
du meurtre de son épouse, mais le
procureur général fait appel de ce
jugement et un nouveau procès s’ouvre
en 2010. Nora, jurée au premier procès,
est convaincue de son innocence. Eric
Dupond-Moretti, ténor du barreau,
accepte de défendre l'accusé...

12.15 Sicario : la guerre des
cartels
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Stefano
Sollima, 2018 avec Benicio
Del Toro, Josh Brolin,
Isabela Merced, Catherine
Keener, Matthew Modine
Le gouvernement américain veut se
débarrasser des cartels mexicains qui
font la loi entre le Mexique et les EtatsUnis. L'agent Graver est chargé de les
éradiquer. Pour mener à bien sa
mission, il veut faire équipe avec
Alejandro qui doit enlever Isabela
Reyes, fille du baron d'un des plus gros
cartels...

14.15 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

14.25 The Hole in the Ground
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Lee
Cronin, 2019 avec Seána
Kerslake, James Quinn
Markey, Kati Outinen, David
Crowley, Simone Kirby
Sarah vient d'emménager, avec son fils
Chris, dans une nouvelle maison près
des bois. Au cours d'une balade en
forêt, son fils disparaît. Sarah parvient à
le retrouver et découvre, en même
temps, un énorme gouffre au coeur du
bois. Quelques temps après, elle
remarque que Chris a une attitude
étrange...

15.50 Piranhas
Déconseillé aux moins de 12

Drame de Claudio
Giovannesi, 2019 avec
Francesco Di Napoli, Viviana
Aprea, Ciro Vecchione, Ciro
Pellechia, Alfredo Turitto
A Naples, Nicola enrage quand il voit sa
mère, dans sa boutique de
blanchisserie, subir le racket de la
mafia. Pour la libérer et changer sa vie,
il veut gagner vite un maximum d'argent.
Pour parvenir à ses fins, Nicola propose
ses services à la mafia. Sa bande, peu à
peu, va gravir les échelons du crime...

17.40 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

18.10 Acusada
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gonzalo Tobal,
2018 avec Lali Espósito, Gael
García Bernal, Leonardo
Sbaraglia, Daniel Fanego,
Gerardo Romano
Dolores Dreier, une étudiante sans
histoire, voit sa vie basculer lorsque sa
meilleure amie est assassinée. La
police soupçonne très vite Dolores,
jeune fille au visage angélique. Deux ans
plus tard, seule accusée du procès, elle
est au centre d’un déchaînement
médiatique, entre soutiens et
détracteurs...

20.00 L'intervention
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Fred
Grivois, 2019 avec Alban
Lenoir, Olga Kurylenko,
Sébastien Lalanne, Michaël
Abiteboul, Vincent Perez
Le 3 février 1976, des militants
indépendantistes du Front de libération
de la Côte des Somalis (FLCS) prennent
en otage un autobus scolaire à Djibouti.
Le lendemain, une compagnie de
légionnaires parachutistes et des

membres du Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale se chargent de la
mission...

21.35 The Quake
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de John
Andreas Andersen, 2018 avec
Kristoffer Joner, Kathrine
Thorborg Johansen, Ane
Dahl Torp, Jonas Hoff
Oftebro, Edith HaagenrudSande
En 1904, un tremblement de terre a
touché la ville d'Oslo. Des indices
laissent craindre qu'une nouvelle
secousse va bientôt toucher la Norvège.
Kristian, un géologue, prévient les
autorités de l'imminence du drame.
Mais celles-ci ne croient pas en son
hypothèse et perdent un temps
précieux...

23.15 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

23.45 Lourdes
Film documentaire de
Thierry Demaizière, 2019
Chaque année, plus de 3 millions de
pèlerins se rendent à Lourdes. Qu'ils
soient riches ou pauvres, ils cherchent
tous du réconfort, et certains un
miracle, auprès de la Vierge Marie.
C'est une exploration de la foi à travers
le portrait de pèlerins des Antilles, du
Nord, du Berry, de militaires, de gitans...

1.15 Les fauves
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Vincent Mariette,
2018 avec Lily-Rose Depp,
Laurent Lafitte, Camille
Cottin, Aloïse Sauvage, Baya
Kasmi
Un été, en Dordogne, Laura, 17 ans,

s'ennuie dans son camping avec sa
cousine. Alors qu'elle devrait vivre ses
premières amours, elle n'arrive pas à
se faire des amis. Elle se passionne
pour une histoire de panthère qui
attaquerait les vacanciers...

2.35 Fin des programmes
Fin

Mercredi 08 avril 2020
6.55 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

7.25 Tanguy, le retour
Comédie de Etienne
Chatiliez, 2019 avec Sabine
Azéma, André Dussollier,
Eric Berger, Emilie Yili
Kang, Gaspard Proust
Edith et Paul Guetz pensaient savourer
une retraite bien méritée, enfin
débarrassés de leur fils Tanguy qui a eu
bien du mal à quitter le nid. Or rien ne va
plus pour leur «tout-petit», quitté par son
épouse après seize ans de mariage.
Accompagné de sa fille, il pose ses
bagages chez ses parents...

8.55 Les Crevettes Pailletées
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Maxime Govare,
2019 avec Nicolas Gob,
Alban Lenoir, Geoffrey
Couët, Michaël Abiteboul,
Romain Lancry
Lors d'une interview télévisée, Mathias
Le Goff, vice-champion du monde de
natation, tient des propos homophobes.
Il est immédiatement sanctionné. S'il
veut participer aux prochains
championnat du monde, il doit entraîner
«Les Crevettes Pailletées», une équipe
de water-polo gay, en vue des Gay
Games...

10.35 Venise n'est pas en Italie
Comédie de Ivan Calbérac,
2019 avec Benoît
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Hélie Thonnat,
Eugène Marcuse, Coline
D'Inca
Emile, 15 ans, vit avec sa famille
excentrique dans une caravane, en
attendant que le permis de construire de
leur maison leur soit accordé. Pauline,
qui joue de la harpe et dont il est

amoureux, doit se produire à Venise.
Emile, qui veut la voir sur scène,
entraîne sa famille dans un voyage
rocambolesque...

12.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Frédéric
Mercier, Simon Riaux,
Murielle Judet
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Au sommaire :
«Mon chien stupide» d'Yvan Attal
«Le traître» de Marco Bellocchio
«Retour à Zombieland» de Ruben
Fleischer
«Debout sur la montagne» de Sébastien
Betbeder

12.50 Beaux-parents
Comédie de Héctor Cabello
Reyes, 2019 avec Josiane
Balasko, Didier Bourdon,
Bénabar, Charlie Bruneau,
Bruno Salomone
L'univers de Coline et André s'effondre
quand leur fille Garance annonce qu'elle
va divorcer de Harold, qu'elle accuse
d'infidélité. Or le couple adore son
gendre et n'a pas du tout l'intention de
couper les ponts avec lui. Coline et
André usent de tous les stratagèmes
pour voir Harold...

14.15 Séduis-moi si tu peux !
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Jonathan Levine, 2019 avec
Charlize Theron, Seth
Rogen, June Diane Raphael,
O'Shea Jackson Jr, Ravi Patel
Fred Flarsky aime créer la polémique
dans la colonne qu'il écrit pour un grand
journal. Lorsque ses patrons lui
demandent de s'adoucir, impulsif, il
préfère démissionner mais peine à
rebondir. Jusqu'au jour où Fred est
recruté par Charlotte Fields, une
ministre en lice dans la course à la
présidentielle...

16.15 Celle que vous croyez
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Safy Nebbou, 2019
avec Juliette Binoche,
François Civil, Guillaume
Gouix, Charles Berling,
Nicole Garcia
Claire, la cinquantaine, veut savoir si
Ludo, son jeune amant, la trompe. Pour y
parvenir, elle se crée un faux profil sur
les réseaux sociaux. Son avatar porte le
nom de Clara, une sublime jeune femme
de 24 ans. Alex, le meilleur ami de Ludo,
découvre le profil et tombe
immédiatement sous le charme...

17.55 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

18.10 Ni une, ni deux
Comédie de Anne Giafferi,
2019 avec Mathilde Seigner,
François-Xavier Demaison,
Arié Elmaleh, Marie-Anne
Chazel, Nicolas Briançon
Julie, une actrice quadragénaire dont la
carrière stagne, tente la chirurgie
esthétique et c'est une catastrophe. Elle
en ressort avec la lèvre supérieure toute
boursouflée. Un jour, elle rencontre
Laurette, qui lui ressemble beaucoup.
Julie aimerait que Laurette la remplace
sur un prochain tournage...

19.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

20.00 La mule
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,

2018 avec Clint Eastwood,
Bradley Cooper, Taissa
Farmiga, Michael Peña,
Laurence Fishburne

Hervé Mimran, 2018 avec
Fabrice Luchini, Leïla
Bekhti, Rebecca Marder, Igor
Gotesman, Clémence Massart

Earl, un vétéran âgé de 80 ans, se bat
pour sauver son entreprise
d'horticulture. Si ses affaires vont mal,
sa vie de famille est également un
désastre. Aux abois, il finit par accepter
un travail. Il doit juste transporter un sac
rempli de drogue dans le coffre de sa
voiture...

Alain est un homme important dont le
temps est précieux. Il n'aime d'ailleurs
pas le perdre. Dans sa vie aucune place
pour les loisirs et la famille. Lorsqu'un
jour, un AVC le stoppe net dans son
élan. Pendant son séjour à l'hôpital, il va
être pris en main par Jeanne, une jeune
orthophoniste...

21.50 Sicario : la guerre des
cartels
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Stefano
Sollima, 2018 avec Benicio
Del Toro, Josh Brolin,
Isabela Merced, Catherine
Keener, Matthew Modine
Le gouvernement américain veut se
débarrasser des cartels mexicains qui
font la loi entre le Mexique et les EtatsUnis. L'agent Graver est chargé de les
éradiquer. Pour mener à bien sa
mission, il veut faire équipe avec
Alejandro qui doit enlever Isabela
Reyes, fille du baron d'un des plus gros
cartels...

23.50 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

0.00 Mia et le lion blanc
Film d'aventures de Gilles de
Maistre, 2018 avec Daniah de
Villiers, Mélanie Laurent,
Langley Kirkwood, Ryan Mac
Lennan, Lionel Newton
Quand sa famille décide de vivre en
Afrique du Sud, Mia, 11 ans, a beaucoup
de mal à s'adapter. Ses parents dirigent
une ferme d'élevage de félins où naît un
jour Charlie, un lionceau blanc. Au
début Mia ne supporte pas l'animal qui,
curieusement, se prend d'affection pour
elle. Ils deviennent amis...

1.35 Un homme pressé
Comédie dramatique de

3.10 Fin des programmes
Fin

Jeudi 09 avril 2020
7.00 Profession : scénariste
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Passionné de cinéma, Michel Denisot
accueille plusieurs scénaristes
européens à prendre la parole afin de
partager, avec les cinéphiles, la réalité
de leur métier. Ils ou elles travaillent le
plus souvent dans l'ombre. Ces
professionnels sont rarement connus du
grand public, et peu invités sur les
plateaux de télévision. Pourtant, si les
cinéastes parviennent à raconter des
histoires, c'est notamment grâce aux
scénaristes. Certains réalisateurs
n'imaginent d'ailleurs pas travailler
sans collaborer systématiquement avec
leur scénariste attitré. Et il n'est pas
rare que certains scénaristes
s'essaient à la réalisation, parfois avec
réussite. Ils sont alors au plus près de
leur oeuvre.

7.55 A Most Violent Year
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de J.C. Chandor,
2014 avec Oscar Isaac,
Jessica Chastain, David
Oyelowo, Alessandro Nivola,
Albert Brooks
1981. Abel Morales, un immigré
mexicain, tente de garder les mains
propres dans le milieu corrompu du
pétrole new-yorkais. Alors que ses
camions sont régulièrement la cible de
très violentes attaques, il va tenter de
conserver son business, avec l'aide
d'Anna, sa femme, fille d'un truand de
Brooklyn...

9.55 L'intervention
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Fred
Grivois, 2019 avec Alban
Lenoir, Olga Kurylenko,
Sébastien Lalanne, Michaël
Abiteboul, Vincent Perez
Le 3 février 1976, des militants
indépendantistes du Front de libération
de la Côte des Somalis (FLCS) prennent
en otage un autobus scolaire à Djibouti.
Le lendemain, une compagnie de
légionnaires parachutistes et des
membres du Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale se chargent de la
mission...

11.30 Persona non grata
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roschdy Zem,
2019 avec Raphaël
Personnaz, Nicolas
Duvauchelle, Roschdy Zem,
Nadia Tereszkiewicz, Anne
Charrier
José et Maxime travaillent ensemble
dans le bâtiment et ont rendez-vous avec
un inconnu qui doit éliminer leur
associé, qui gère son affaire n'importe
comment. Peu après, l’associé et sa
femme sont exécutés. Maxime et José
ne sont pas suspectés par la police,
mais ils ignorent à quel homme ils ont
affaire...

13.00 Celle que vous croyez
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Safy Nebbou, 2019
avec Juliette Binoche,
François Civil, Guillaume
Gouix, Charles Berling,
Nicole Garcia
Claire, la cinquantaine, veut savoir si
Ludo, son jeune amant, la trompe. Pour y
parvenir, elle se crée un faux profil sur
les réseaux sociaux. Son avatar porte le
nom de Clara, une sublime jeune femme
de 24 ans. Alex, le meilleur ami de Ludo,
découvre le profil et tombe
immédiatement sous le charme...

14.40 Acusada
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gonzalo Tobal,
2018 avec Lali Espósito, Gael
García Bernal, Leonardo
Sbaraglia, Daniel Fanego,
Gerardo Romano
Dolores Dreier, une étudiante sans
histoire, voit sa vie basculer lorsque sa
meilleure amie est assassinée. La
police soupçonne très vite Dolores,
jeune fille au visage angélique. Deux ans
plus tard, seule accusée du procès, elle
est au centre d’un déchaînement
médiatique, entre soutiens et
détracteurs...

16.30 Les fauves
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Vincent Mariette,
2018 avec Lily-Rose Depp,
Laurent Lafitte, Camille

Cottin, Aloïse Sauvage, Baya
Kasmi

Mckenna Grace, Madison
Iseman, Katie Sarife

Un été, en Dordogne, Laura, 17 ans,
s'ennuie dans son camping avec sa
cousine. Alors qu'elle devrait vivre ses
premières amours, elle n'arrive pas à
se faire des amis. Elle se passionne
pour une histoire de panthère qui
attaquerait les vacanciers...

Les démonologues Ed et Lorraine
Warren ont rangé dans une pièce
fermée à clef tous les artefacts maudits
qui ont croisé leur route et notamment
Annabelle, une poupée possédée.
Personne n'a le droit d'entrer dans cette
pièce. Un jour, une amie trop curieuse
de leur fille se met à poser des
questions...

17.50 The Hate U Give : la
haine qu'on donne
Déconseillé aux moins de 12
Drame de George Tillman Jr,
2018 avec Amandla Stenberg,
Regina Hall, Russell
Hornsby, Anthony Mackie,
Issa Rae
Starr a 16 ans, elle est noire et vit dans
un quartier difficile. Tous les jours, elle
rejoint son lycée blanc situé dans une
banlieue chic. Alors qu'elle est en
voiture avec son ami Khalil, il est tué
sous ses yeux, de trois balles dans le
dos, par un policier trop nerveux. Starr
est le seul témoin...

20.00 Opérations spéciales
Magazine du cinéma
Esther

20.01 Esther
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jaume ColletSerra, 2009 avec Vera
Farmiga, Peter Sarsgaard,
Isabelle Fuhrman, CCH
Pounder, Jimmy Bennett
Après avoir perdu l'enfant qu'elle
attendait, la fragile Kate voit resurgir de
douloureux souvenirs. Hantée par des
cauchemars récurrents, elle fait le
choix, avec son compagnon John,
d'adopter un enfant. A l'orphelinat
voisin, Kate et John se sentent
étrangement attirés par une fillette,
Esther...

21.55 Annabelle : la maison du
mal
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Gary
Dauberman, 2019 avec Vera
Farmiga, Patrick Wilson,

23.40 The Unthinkable
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Victor
Danell, 2018 avec Christoffer
Nordenrot, Jesper
Barkselius, Lisa Henni, Pia
Halvorsen, Magnus Sundberg
Alors qu'une violente attaque,
potentiellement terroriste, a frappé la
Suède et qu'une invasion du pays
pourrait être en train de se dérouler, les
membres de la famille d'Alex prennent
différentes décisions. L'homme décide
de retourner dans son village natal pour
retrouver Anna, son amour de
jeunesse...

1.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

1.55 Fin des programmes
Fin

Vendredi 10 avril 2020
7.00 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Chaque dimanche, Top of the Shorts fait
la part belle à une grande variété de
courts métrages qu'elle propose en
version originale sous-titrée. L'émission
met en valeur une discipline exigeante
qui séduit autant les jeunes comédiens
ou réalisateurs que des artistes
renommés.

7.25 Mauvaises herbes
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Kheiron, 2018
avec Kheiron, Catherine
Deneuve, André Dussollier,
Leïla Boumedjane, Hakou
Benosmane
Waël, un ancien enfant des rues, vit en
banlieue parisienne de petites arnaques
qu'il commet avec Monique, une
retraitée qui tient beaucoup à lui.
Monique convainc Victor d'engager Waël
pour une mission précise. Il s'agit
d'emploi bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire...

9.10 Les fauves
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Vincent Mariette,
2018 avec Lily-Rose Depp,
Laurent Lafitte, Camille
Cottin, Aloïse Sauvage, Baya
Kasmi
Un été, en Dordogne, Laura, 17 ans,
s'ennuie dans son camping avec sa
cousine. Alors qu'elle devrait vivre ses
premières amours, elle n'arrive pas à
se faire des amis. Elle se passionne
pour une histoire de panthère qui
attaquerait les vacanciers...

10.30 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

10.40 Noureev
Biographie de Ralph
Fiennes, 2018 avec Oleg
Ivenko, Ralph Fiennes, Adèle

Exarchopoulos, Louis
Hofmann, Sergei Polunin
Noureev, étoile du ballet du Kirov, veut
être le meilleur danseur du monde. Pour
atteindre cet objectif, il est prêt à tout.
En 1961, en pleine Guerre froide, il se
produit à l'Opéra de Paris. La ville
lumière et sa vie nocturne l'émerveillent.
Sur place, il se lie d'amitié avec Clara
Saint, une mondaine...

12.46 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Une intime conviction

Akoun

12.48 Une intime conviction
Drame de Antoine Raimbault,
2018 avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent
Lucas, Jean Benguigui,
Armande Boulanger
En 2009, Jacques Viguier est innocenté
du meurtre de son épouse, mais le
procureur général fait appel de ce
jugement et un nouveau procès s’ouvre
en 2010. Nora, jurée au premier procès,
est convaincue de son innocence. Eric
Dupond-Moretti, ténor du barreau,
accepte de défendre l'accusé...

14.30 La mule
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2018 avec Clint Eastwood,
Bradley Cooper, Taissa
Farmiga, Michael Peña,
Laurence Fishburne
Earl, un vétéran âgé de 80 ans, se bat
pour sauver son entreprise
d'horticulture. Si ses affaires vont mal,
sa vie de famille est également un
désastre. Aux abois, il finit par accepter
un travail. Il doit juste transporter un sac
rempli de drogue dans le coffre de sa
voiture...

16.25 L'intervention
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Fred
Grivois, 2019 avec Alban
Lenoir, Olga Kurylenko,
Sébastien Lalanne, Michaël
Abiteboul, Vincent Perez
Le 3 février 1976, des militants

indépendantistes du Front de libération
de la Côte des Somalis (FLCS) prennent
en otage un autobus scolaire à Djibouti.
Le lendemain, une compagnie de
légionnaires parachutistes et des
membres du Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale se chargent de la
mission...

18.00 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

18.20 Burn Out
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Yann Gozlan,
2017 avec François Civil,
Olivier Rabourdin, Manon
Azem, Samuel Jouy, Narcisse
Mame
Tony, casse-cou et dopé aux sensations
fortes, veut devenir à tout prix pilote
professionnel de moto superbike. Un
soir, la mère de son fils lui avoue
qu'elle doit de l'argent, 50 000 euros, à
la pègre manouche. Pour lui venir en
aide, Tony accepte de transporter un
paquet de drogue pour leur compte...

20.00 Genius
Drame de Michael Grandage,
2016 avec Jude Law, Colin
Firth, Nicole Kidman,
Vanessa Kirby, Guy Pearce
Thomas Wolfe, un écrivain à la
personnalité volcanique, s'est fait
rejeter de toutes les maisons d'édition.
Seul Maxwell Perkins, qui a découvert
Fitzgerald et Hemingway, voit en lui un
incroyable talent. Ils publient un premier
ouvrage qui a beaucoup de succès...

21.40 Trois jours et une vie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicolas Boukhrief,
2019 avec Sandrine
Bonnaire, Charles Berling,

Pablo Pauly, Philippe
Torreton, Margot Bancilhon
En 1999, à Olloy, dans les Ardennes
belges, un enfant disparaît. Des
recherches sont organisées avec la
participation de nombreux habitants du
village où vivent les parents du petit
garçon. Très vite, tout le monde se met à
soupçonner tout le monde, jusqu'à ce
qu'un événement inattendu vienne tout
chambouler...

23.35 Un amour impossible
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Catherine Corsini,
2018 avec Virginie Efira,
Niels Schneider, Coralie
Russier, Jehnny Beth,
Estelle Lescure
Dans les années 50 à Châteauroux,
Rachel, employée de bureau, rencontre
Philippe, un fils de bourgeois, à la
cantine de son travail. Débute une
histoire d'amour passionnelle. Quand
Rachel tombe enceinte, Philippe refuse
de l'épouser et de reconnaître l'enfant.
Sa famille n'accepterait pas cette
mésalliance...

1.45 La virilité
Court métrage de Ilias El
Faris, 2017 avec Imad Fijjaj,
Tamimi Abderrahim
A Casablanca, Imad, un vendeur de rue,
doit réunir l'argent pour acheter un
mouton à sacrifier pour la fête de l'Aïd
El Kebir.

2.08 Tout va rentrer dans le
désordre
Court métrage d'animation
de Cheyenne CanaudWallays, 2019
Tous les samedis, Adel et son frère
Reda vendent des bananes sur le
marché. Mais ce matin, une maladresse
de Reda énerve son frère.

2.10 Fin des programmes
Fin

Samedi 11 avril 2020
7.00 Une soeur
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Delphine
Girard, 2018 avec Selma
Alaoui, Veerle Baetens,
Guillaume Duhesme

un peu trop entreprenant, Sandra le tue
accidentellement...

12.35 Rire ou réfléchir,
pourquoi choisir ?
Société

succès. Elle vient de rencontrer Emily
Nelson, une femme élégante et
mystérieuse. Un jour, celle-ci lui
demande d'aller chercher son fils à sa
place à l'école. Mais, Emily ne vient pas
récupérer son fils chez Stephanie...

17.50 Coeurs ennemis
7.15 Séduis-moi si tu peux !

13.25 After : chapitre 1

Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Jonathan Levine, 2019 avec
Charlize Theron, Seth
Rogen, June Diane Raphael,
O'Shea Jackson Jr, Ravi Patel

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jenny Cage, 2019
avec Josephine Langford,
Hero Fiennes-Tiffin, Selma
Blair, Jennifer Beals, Peter
Gallagher

Fred Flarsky aime créer la polémique
dans la colonne qu'il écrit pour un grand
journal. Lorsque ses patrons lui
demandent de s'adoucir, impulsif, il
préfère démissionner mais peine à
rebondir. Jusqu'au jour où Fred est
recruté par Charlotte Fields, une
ministre en lice dans la course à la
présidentielle...

A 18 ans, Tessa va bientôt entrer à
l'université. Elle fréquente un garçon
charmant et a des idées précises de ce
qu'elle veut faire de sa vie. Lors d'une
soirée entre étudiants, elle participe à
un jeu action- vérité. Elle doit embrasser
le mystérieux Hardin. Le jeune homme
est aux antipodes de son fiancé...

9.15 Ce que veulent les
hommes
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Adam
Shankman, 2019 avec Taraji
P Henson, Josh Brener,
Kellan Lutz, Chris Witaske,
Max Greenfield
Ali, une jeune femme qui cherche à
percer dans un monde professionnel
dominé par les hommes, reçoit un jour
un don inattendu. Après s'être cognée la
tête, elle acquiert la capacité d'entendre
toutes les pensées des hommes. Elle
utilise ce super pouvoir pour rétablir
l'équilibre entre les genres au travail...

11.10 Rebelles
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Allan Mauduit,
2019 avec Cécile de France,
Audrey Lamy, Yolande
Moreau, Simon Abkarian,
Samuel Jouy
Après 15 ans passés sur la Côte d'Azur,
Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer. Partie de l'école sans diplôme,
Sandra doit se contenter d'un travail
d'ouvrière. Alors que son chef devient

15.10 Profession : actrice
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Des représentants d'une même
discipline : cinéastes, actrices, acteurs
racontent à Michel Denisot la façon dont
ils exercent leur métier, la passion qui
les anime, les doutes qui sont les leurs.
Pour cette première émission,
l'animateur s'intéresse aux actrices.
Une master-class à plusieurs voix.
Michel Denisot entraîne ses invités à
croiser leur expérience, en prenant le
contrepied des interviews classiques ou
des tournées promotionnelles, installant
une conversation de fond. Une autre
manière d'aborder les métiers du
cinéma avec un regard décalé et plus
personnel. Forts d'une complicité
établie sur le plateau, les invités
partagent des propos et des anecdotes
inédites.

15.55 L'ombre d'Emily
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Paul Feig,
2018 avec Anna Kendrick,
Blake Lively, Sarah Baker,
Jean Smart, Henry Golding
Stephanie est une mère de famille qui
prodigue ses conseils sur un blog à

Déconseillé aux moins de 10
Drame de James Kent, 2019
avec Keira Knightley,
Alexander Skarsgard, Jason
Clarke, Kate Phillips, Jannik
Schümann
Hambourg, 1946. La ville est dévastée
après les bombardements alliés. Lewis
Morgan, un officier anglais, est chargé
de gérer sa reconstruction. Sa femme
Rachael le rejoint sur place. Elle
emménage dans une belle demeure où
vivent les propriétaires, Stefan Lubert,
un architecte, et sa petite fille...

19.35 Matador
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Matthias
Jenny, 2017 avec Edouard
Court, Félix Kysyl
Un jeune homme, qui travaille dans un
abattoir à l'activité déclinante, et son
ami d'enfance ont l'opportunité de se
mettre à leur propre compte.

20.00 Les estivants
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Valeria Bruni Tedeschi, 2018
avec Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi, Valeria Golino,
Noémie Lvovsky, Yolande
Moreau
Sur la Côte d'Azur, dans une belle
maison bourgeoise, Anna, venue voir
Célia, sa fille adoptive, doit gérer sa
rupture toute fraîche avec Luca, son
mari. Désespérée, elle cache la
nouvelle à ses hôtes. Elle tente de se
concentrer sur son prochain film,
inspiré d'un deuil tragique...

22.00 Noureev
Biographie de Ralph
Fiennes, 2018 avec Oleg
Ivenko, Ralph Fiennes, Adèle
Exarchopoulos, Louis
Hofmann, Sergei Polunin

Noureev, étoile du ballet du Kirov, veut
être le meilleur danseur du monde. Pour
atteindre cet objectif, il est prêt à tout.
En 1961, en pleine Guerre froide, il se
produit à l'Opéra de Paris. La ville
lumière et sa vie nocturne l'émerveillent.
Sur place, il se lie d'amitié avec Clara
Saint, une mondaine...

0.05 Lourdes
Film documentaire de
Thierry Demaizière, 2019
Chaque année, plus de 3 millions de
pèlerins se rendent à Lourdes. Qu'ils
soient riches ou pauvres, ils cherchent
tous du réconfort, et certains un
miracle, auprès de la Vierge Marie.
C'est une exploration de la foi à travers
le portrait de pèlerins des Antilles, du
Nord, du Berry, de militaires, de gitans...

1.35 Fin des programmes
Fin

