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5.55 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse

A trente ans, Sandrine n'a ni
travail ni argent. Elle est
contrainte de retourner vivre
chez sa mère. Henri, son
oncle, éleveur de chiens, lui
propose de travailler chez lui. Il
lui mène la vie dure jusqu'à ce
qu'il l'informe de ses combines.
Il participe à un trafic de chiens
en provenance de Slovénie...

7.31 Dans la brume 
électrique
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Bertrand
Tavernier, 2009 avec Tommy
Lee Jones, John Goodman,
Peter Sarsgaard, Mary
Steenburgen, Kelly
MacDonald

En Louisiane, Dave
Robicheaux enquête sur le
meurtre d'une prostituée. Un
soir, il arrête un automobiliste
en état d'ébriété. Il s'agit de la
star d'un film tourné dans la
région. L'acteur lui raconte qu'il
a vu un cadavre dans le
bayou. Cette histoire rappelle à
Dave un meurtre commis 35
ans plus tôt...

9.25 Traque à Boston
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg, Kevin
Bacon, John Goodman, J.K.
Simmons, Michelle Monaghan

Le lundi 15 avril 2013 à 14 h
50, à Boston, lors de la 117e
édition du marathon de la ville,
deux bombes explosent. Les
engins explosifs, placés près
de la ligne d'arrivée, ont tué
trois personnes et en ont
blessé 264 autres. Le sergent
Tommy Saunders, qui était sur
place, participe à l'enquête...

11.36 Action Women

Cinéma de Jérémy
Fauchoux, 2019

Pendant longtemps, Hollywood
a fait appel à des hommes
habillés en femme pour réaliser
des cascades. Les
cascadeuses ont peu à peu
investi les tournages, alors
qu'émergeait au tournant des
années 2000 un cinéma
d'action marqué par des
personnages féminins forts. La
cascadeuse Debbie Evans
témoigne dans ce
documentaire sur son
expérience, aux côtés de
réalisateurs, journalistes, et
surtout, d'autres collègues.

12.30 Edge of the World
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'aventures de Michael
Haussman, 2021 avec
Jonathan Rhys Meyers, Josie
Ho, Dominic Monaghan,
Ralph Ineson, Hannah New

En 1839, James Brooke,
ancien soldat britannique,
vogue en direction de Bornéo,
accompagné par son cousin, le
colonel Arthur Crookshank, son
neveu Charles et Subu, leur
interprète. Sur place, il vient en
aide à Makota, le gouverneur
local, pour mettre fin à une
rébellion. Brooke devient le
rajah de Sarawak.

14.12 Yoga Hosers
Déconseillé aux moins de 12 
Comédie de Kevin Smith,
2016 avec Lily-Rose Depp,
Harley Quinn Smith, Johnny
Depp, Vanessa Paradis,
Justin Long

Colleen et Colleen, deux
inséparables amies adeptes de
yoga, travaillent ensemble
dans une petite supérette.
Invitées à une fête par un
camarade de lycée, elles lui
proposent d'organiser la soirée
dans leur boutique, d'où elles
ne peuvent sortir. C'est alors
que tout sombre dans l'horreur.

15.40 The Artist
Comédie dramatique de
Michel Hazanavicius, 2011

avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, John
Goodman, James Cromwell,
Missi Pyle

A Hollywood, en 1927, George
Valentin compte parmi les plus
grandes vedettes du cinéma
muet, mais l'irruption du parlant
va mettre un terme brutal à sa
carrière. L'acteur ne tourne plus
et sombre dans l'oubli. A
l'inverse, Peppy Miller, une
jeune figurante, devient la
nouvelle étoile de Hollywood...

17.17 Pas de rêve pas de 
sexe
Court métrage burlesque de
Sabrina Amara, 2016 avec
Manon Azem, Omar Mebrouk,
Tony Zarouel, Philypa
Phoenix, Oscar Copp

Un jeune homme romantique
annonce à sa flamme qu'ils
coucheront ensemble à la seule
condition qu'il rêve d'elle : une
belle façon d'apprivoiser le
désir.

17.40 Baby Phone
Comédie de Olivier Casas,
2017 avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal
Demolon, Lannick Gautry,
Michel Jonasz

Marié avec Charlotte, Ben a du
mal à faire décoller sa carrière
de compositeur de musique de
films. Père depuis peu d'une
petite fille, il choisit comme
parrain du bébé, Nathan, un
ami d'enfance, qui s'occupe
d'une chanteuse à succès.
Ben, qui veut profiter de ses
relations, l'invite à dîner...

19.01 En Salle
Magazine d'information
Buzz l'éclair

19.05 Tchi tcha
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa

19.50 Hunger Games - 
la révolte : partie 
2
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Donald
Sutherland

C'est la dernière ligne droite
pour Katniss Everdeen.
Panem, ravagée par une guerre
désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique
Président Snow. Katniss et ses
plus proches amis – Gale,
Finnick– sont envoyés en
mission pour le District 13 : ils
vont tout tenter afin
d'assassiner le Président
Snow...

22.03 La route
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de John Hillcoat,
2009 avec Viggo Mortensen,
Kodi Smit-McPhee, Robert
Duvall, Guy Pearce, Charlize
Theron

La fin du monde a eu lieu il y a
dix ans et il ne reste plus que
quelques survivants sur une
terre devenue très hostile. Un
père et son fils entreprennent
alors un voyage vers le Sud.
Ils traversent des paysages
apocalyptiques faits de forêts
inquiétantes, de déserts
rocailleux et de villes
fantômes...

23.51 Police
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Anne
Fontaine, 2020 avec Omar
Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois, Payman Maadi,
Elisa Lasowski

Un soir d'été caniculaire,
Virginie, Érik et Aristide, trois
policiers, doivent reconduire un
étranger à la frontière. Mais
Virginie, dont la vie personnelle
est agitée, comprend que le
retour au pays est synomyme

de mort. Au côté de leur
passager tétanisé, toutes les
certitudes explosent...

1.26 On ne choisit pas sa 
famille
Comédie de Christian
Clavier, 2011 avec Christian
Clavier, Jean Reno, Muriel
Robin, Helena Noguerra,
Michel Vuillermoz

En Thaïlande, Alex et Kim,
deux lesbiennes, aimeraient
adopter une orpheline. Or la loi
le leur refuse, seuls les
couples mariés étant autorisés
à adopter. Alex se résout à
demander à son frère, César,
un concessionnaire automobile
guetté par la faillite, de se faire
passer pour le mari de sa
compagne...

3.08 Dans la brume 
électrique
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Bertrand
Tavernier, 2009 avec Tommy
Lee Jones, John Goodman,
Peter Sarsgaard, Mary
Steenburgen, Kelly
MacDonald

En Louisiane, Dave
Robicheaux enquête sur le
meurtre d'une prostituée. Un
soir, il arrête un automobiliste
en état d'ébriété. Il s'agit de la
star d'un film tourné dans la
région. L'acteur lui raconte qu'il
a vu un cadavre dans le
bayou. Cette histoire rappelle à
Dave un meurtre commis 35
ans plus tôt...

5.00 En Salle
Magazine d'information
Les Goûts et les Couleurs
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5.04 Mon cousin
Comédie de Jan Kounen,
2020 avec Vincent Lindon,
François Damiens, Pascale
Arbillot, Alix Poisson,
Lumina Wang

Pierre, pdg du groupe Pastié,
se dévoue corps et âme à son
travail. Il doit revoir son cousin
Adrien, qui détient 50 % des
parts de l'entreprise. Pierre
veut lui faire signer un papier
pour que la société puisse
perdurer. Sauf que Adrien, très
loin du monde des affaires,
tarde à jeter un oeil sur le
document.

6.50 Une affaire de 
détails
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de John Lee
Hancock, 2021 avec Denzel
Washington, Rami Malek,
Jared Leto, Chris Bauer,
Michael Hyatt

Shérif adjoint du comté de
Kern, Joe Deacon est envoyé
à Los Angeles pour ce qui
aurait dû être une courte
mission de collecte de
preuves. Au lieu de cela, il se
retrouve activement impliqué
dans la recherche d'un tueur en
série, qui terrorise la ville...

8.55 Ocean's Eleven
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2001 avec
George Clooney, Matt
Damon, Andy Garcia, Brad
Pitt, Julia Roberts

Danny Ocean, tout juste sorti
de prison, met en route un
projet qui lui tient
particulièrement à coeur : le
cambriolage simultané de trois
casinos de Las Vegas. Il
compte ainsi devenir riche et
reconquérir le coeur de son ex-
femme, devenue la maîtresse
du magnat des jeux de hasard,
Terry Benedict...

10.46 En Salle
Magazine d'information
Black Phone

10.51 La fille dans le 
brouillard
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Donato Carrisi,
2017 avec Toni Servillo,
Alessio Boni, Lorenzo
Richelmy, Jean Reno,
Galatea Ranzi

La veille de Noël, Avechot,
petite ville située dans une
vallée alpine, est le théâtre de
la disparition inexplicable
d'Anna Lou Kastner, une
adolescente sans histoire. Le
très médiatique commissaire
Vogel est envoyé sur place
pour enquêter, suivi par une
meute de journalistes...

12.55 Hunger Games - la 
révolte : partie 2
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Donald
Sutherland

C'est la dernière ligne droite
pour Katniss Everdeen.
Panem, ravagée par une guerre
désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique
Président Snow. Katniss et ses
plus proches amis – Gale,
Finnick– sont envoyés en
mission pour le District 13 : ils
vont tout tenter afin
d'assassiner le Président
Snow...

15.08 The Quarry
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Scott Teems, 2020
avec Shea Whigham, Bruno
Bichir, Michael Shannon,
Catalina Sandino Moreno,
Anna Watt

Un mystérieux pasteur arrive
dans une petite ville
américaine. Il s'installe et
commence à prêcher, attirant
de plus en plus de monde dans
son église. Son succès et plus
encore sa personnalité éveillent

les soupçons du chef de la
police locale, qui tente de
découvrir l'identité de cet
homme.

16.49 Tenet
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Christopher Nolan, 2020
avec John David
Washington, Robert
Pattinson, Elizabeth Debicki,
Aaron Taylor-Johnson,
Kenneth Branagh

Un espion préfère mourir que
de donner les noms de ses
collègues. Il réalise que cette
épreuve était un test qu'il a
réussi. Il est accueilli dans "The
Afterlife" (ou la vie après la
mort). Il rejoint un groupe
d'agents internationaux et avec
le partenaire qu'on lui choisit, il
va essayer d'empêcher la
Troisième guerre mondiale...

19.15 Par ici les sorties
Magazine du cinéma

19.36 Hollywood Live
Magazine du cinéma
Dernier de la saison

19.50 Hunger Games
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Gary Ross, 2012 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks

Dans les ruines de l'Amérique
du Nord, un Etat répressif
force ses douze districts à
envoyer chaque année deux
adolescents aux "Hunger
Games", des jeux du cirque
sanglants. Lorsque la petite
Prim est tirée au sort dans le
12e District, sa soeur Katniss,
16 ans, se porte volontaire
pour la remplacer...

22.08 Inunaki, le village 
oublié

Déconseillé aux moins de 16 
Film d'horreur de Takashi
Shimizu, 2019 avec Ayaka
Miyoshi, Ryôta Bandô,
Tsuyoshi Furukawa, Renji
Ishibashi, Takamasa Suga

Le bourg japonais d'Inunaki, un
lieu sinistre qui ne figure sur
aucune carte, est surnommé le
"village hurlant". Pour jouer à
se faire peur, le jeune Yuma et
sa petite amie décident de se
rendre à Inunaki pendant la
nuit. Les deux jeunes gens
réveillent ainsi involontairement
une malédiction ancestrale...

23.53 L'anniversaire
Comédie de Diane Kurys,
2005 avec Lambert Wilson,
Jean-Hugues Anglade, Pierre
Palmade, Michèle Laroque,
Antoine Duléry

Raphaël est un des plus gros
producteurs de téléréalité en
Europe. Il décide d'inviter, dans
une luxueuse villa du Maroc,
tous ses anciens amis, ceux
avec qui il a fait ses débuts
dans les années 80. Au même
moment, son frère s'apprête à
publier un livre sur leur histoire.
Les vieilles rancoeurs se
réveillent...

1.30 Mes jours de gloire
Comédie de Antoine de Bary,
2019 avec Vincent Lacoste,
Emmanuelle Devos,
Christopher Lambert, Noée
Abita, Damien Chapelle

A presque 30 ans, Adrien a
connu le succès en tant
qu'enfant acteur. Depuis plus
rien ou presque. Il passe des
castings mais rien n'y fait. Sa
carrière est au point mort. Son
appartement a été saisi et il est
interdit bancaire. Contraint et
forcé, il doit retourner vivre
chez sa mère psychanalyste et
un peu envahissante...

3.06 Tchi tcha
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa

3.50 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
A mon seul désir

3.58 Filmmakers 
(Cinéastes 3, les 
réalisatrices 
internationales)
Cinéma de Julie Gayet, 2019

De l'Inde à la Suède, en
passant par le Tchad, Julie
Gayet et Mathieu Busson
rencontrent des femmes
cinéastes qui témoignent des
difficultés qu'elles rencontrent
face à la misogynie ambiante.
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5.06 Layer Cake
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Matthew Vaughn,
2004 avec Daniel Craig,
Colm Meaney, Kenneth
Cranham, George Harris,
Sienna Miller

Un dealer sérieux, organisé et
surtout très discret, connu
sous le nom de "XXXX", rêve de
se retirer des affaires. Mais
Jimmy Price, un ponte de la
mafia, lui confie une ultime
mission. Il va devoir retrouver
la fille d'un dangereux criminel
et tenter de revendre une
encombrante cargaison
d'ecstasy...

6.50 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Robert Pattinson,
Sienna Miller, Tom Holland,
Angus MacFadyen

Au début du XXe siècle,
Percival Harrison Fawcett, un
colonel de l'armée britannique,
est approché par la Société
géographique de Londres afin
d'établir une cartographie des
frontières entre le Brésil et la
Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité
perdue, cachée au coeur de la
forêt...

9.09 Bienvenue chez les 
Ch'tis
Comédie de Dany Boon,
2008 avec Kad Merad, Dany
Boon, Zoé Félix, Line
Renaud, Michel Galabru

Philippe Abrams dirige la Poste
de Salon-de-Provence. Pour
faire plaisir à sa femme, il
décide de frauder sa direction
pour obtenir une mutation sur la
Côte d'Azur. Il est démasqué et
envoyé à Bergues, dans le
Nord. Très vite, il fait la
connaissance de personnes
sympathiques et
chaleureuses...

10.53 Baby Phone
Comédie de Olivier Casas,

2017 avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal
Demolon, Lannick Gautry,
Michel Jonasz

Marié avec Charlotte, Ben a du
mal à faire décoller sa carrière
de compositeur de musique de
films. Père depuis peu d'une
petite fille, il choisit comme
parrain du bébé, Nathan, un
ami d'enfance, qui s'occupe
d'une chanteuse à succès.
Ben, qui veut profiter de ses
relations, l'invite à dîner...

12.15 The Artist
Comédie dramatique de
Michel Hazanavicius, 2011
avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, John
Goodman, James Cromwell,
Missi Pyle

A Hollywood, en 1927, George
Valentin compte parmi les plus
grandes vedettes du cinéma
muet, mais l'irruption du parlant
va mettre un terme brutal à sa
carrière. L'acteur ne tourne plus
et sombre dans l'oubli. A
l'inverse, Peppy Miller, une
jeune figurante, devient la
nouvelle étoile de Hollywood...

13.55 Hitman & Bodyguard
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de Patrick
Hughes, 2017 avec Ryan
Reynolds, Samuel L.
Jackson, Tsuwayuki
Saotome, Elodie Yung,
Richard E. Grant

Michael Bryce, le meilleur
garde du corps du monde, doit
escorter le témoin-clé d'un
procès contre un dictateur,
Vladislav Dukhovich. Ce
témoin, c'est Darius Kincaid,
un tueur à gages qui a déjà
essayé de tuer Michael 28 fois.
Michael et Darius sont
rapidement pris en chasse par
les hommes de Dukhovitch...

15.49 Edge of the World
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'aventures de Michael
Haussman, 2021 avec
Jonathan Rhys Meyers, Josie

Ho, Dominic Monaghan,
Ralph Ineson, Hannah New

En 1839, James Brooke,
ancien soldat britannique,
vogue en direction de Bornéo,
accompagné par son cousin, le
colonel Arthur Crookshank, son
neveu Charles et Subu, leur
interprète. Sur place, il vient en
aide à Makota, le gouverneur
local, pour mettre fin à une
rébellion. Brooke devient le
rajah de Sarawak.

17.31 Hunger Games
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Gary Ross, 2012 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks

Dans les ruines de l'Amérique
du Nord, un Etat répressif
force ses douze districts à
envoyer chaque année deux
adolescents aux "Hunger
Games", des jeux du cirque
sanglants. Lorsque la petite
Prim est tirée au sort dans le
12e District, sa soeur Katniss,
16 ans, se porte volontaire
pour la remplacer...

19.50 Hunger Games : 
l'embrasement
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2013 avec
Jennifer Lawrence, Liam
Hemsworth, Josh
Hutcherson, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks

Victorieux de la 74e édition des
Hunger Games, Katniss
Everdeen et son partenaire
entament une tournée des
vainqueurs à travers les
districts de Panem, où la jeune
femme sent une révolte sous-
jacente. Mais une nouvelle
compétition se prépare au
cours de laquelle doivent
s'affronter 24 anciens
vainqueurs...

22.12 Traque à Boston
Déconseillé aux moins de 12 

Thriller de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg, Kevin
Bacon, John Goodman, J.K.
Simmons, Michelle Monaghan

Le lundi 15 avril 2013 à 14 h
50, à Boston, lors de la 117e
édition du marathon de la ville,
deux bombes explosent. Les
engins explosifs, placés près
de la ligne d'arrivée, ont tué
trois personnes et en ont
blessé 264 autres. Le sergent
Tommy Saunders, qui était sur
place, participe à l'enquête...

0.20 Le bonheur des 
uns...
Comédie de Daniel Cohen,
2020 avec Vincent Cassel,
Florence Foresti, Bérénice
Bejo, François Damiens,
Daniel Cohen

Léa annonce à son mari Marc
et ses amis Karine et Francis
qu'elle écrit un livre. Un livre,
qui s'inspire de sa vie, et qui
va se vendre à 250 000
exemplaires. Piquée au vif,
Karine décide également
d'écrire un roman. Francis
s'essaie à la sculpture ou la
culture de bonzaïs. Marc vit
mal le succès de sa femme...

2.00 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse

A trente ans, Sandrine n'a ni
travail ni argent. Elle est
contrainte de retourner vivre
chez sa mère. Henri, son
oncle, éleveur de chiens, lui
propose de travailler chez lui. Il
lui mène la vie dure jusqu'à ce
qu'il l'informe de ses combines.
Il participe à un trafic de chiens
en provenance de Slovénie...

3.36 Au revoir Paris
Court métrage de Coralie
Majouga, 2019 avec Ethan
Poaty, Isaac Domingos,
Margaux Lamagnère,
Prudence Pembele Nira

Deux garçons passent
ensemble une dernière journée
à Paris en attendant de partir
rejoindre leur père qui est
retourné s'installer en Afrique.

4.02 La route
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de John Hillcoat,
2009 avec Viggo Mortensen,
Kodi Smit-McPhee, Robert
Duvall, Guy Pearce, Charlize
Theron

La fin du monde a eu lieu il y a
dix ans et il ne reste plus que
quelques survivants sur une
terre devenue très hostile. Un
père et son fils entreprennent
alors un voyage vers le Sud.
Ils traversent des paysages
apocalyptiques faits de forêts
inquiétantes, de déserts
rocailleux et de villes
fantômes...
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5.49 En Salle
Magazine d'information
Les Goûts et les Couleurs

5.53 Police
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Anne
Fontaine, 2020 avec Omar
Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois, Payman Maadi,
Elisa Lasowski

Un soir d'été caniculaire,
Virginie, Érik et Aristide, trois
policiers, doivent reconduire un
étranger à la frontière. Mais
Virginie, dont la vie personnelle
est agitée, comprend que le
retour au pays est synomyme
de mort. Au côté de leur
passager tétanisé, toutes les
certitudes explosent...

7.30 Hunger Games - la 
révolte : partie 2
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Donald
Sutherland

C'est la dernière ligne droite
pour Katniss Everdeen.
Panem, ravagée par une guerre
désormais totale, est sous le
contrôle du tyrannique
Président Snow. Katniss et ses
plus proches amis – Gale,
Finnick– sont envoyés en
mission pour le District 13 : ils
vont tout tenter afin
d'assassiner le Président
Snow...

9.44 Edge of Tomorrow : 
aujourd'hui à jamais
Film de science-fiction de
Doug Liman, 2014 avec Tom
Cruise, Emily Blunt,
Brendan Gleeson, Bill
Paxton, Jonas Armstrong

En 2020, la Terre est sous le
contrôle de hordes
d'extraterrestres extrêmement
bien organisés, les Mimics.

Tandis que l'humanité lutte pour
retrouver sa liberté, un homme,
le colonel Cage, est tué lors
d'une bataille. Par miracle, il se
réveille et s'aperçoit qu'il a
remonté le temps...

11.35 Hold-Up !
Déconseillé aux moins de 10 
Cinéma de Marius Doïcov,
2017
Autopsie du braquage au
cinéma
Le grand banditisme n'a jamais
cessé d'inspirer le cinéma. Plus
spécifiquement, le film de
braquage s'est imposé comme
un genre à part entière, avec
ses figures et ses codes. De
"Point Break" à "Comancheria",
de "Heat" à "Insaisissables", ce
documentaire dresse un
tableau du braquage au
cinéma, mais analyse aussi la
fascination que les braqueurs
exercent sur le public, les
réalisateurs et les scénaristes.

12.30 Ocean's Twelve
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones

Retrouvés par leur vieil ennemi
Terry Benedict, Danny Ocean
et ses compagnons sont
contraints de prendre la fuite.
Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi
rembourser Benedict. Mais ils
se font doubler par François
Toulour, un habile cambrioleur,
et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

14.31 En Salle
Magazine d'information
Buzz l'éclair

14.34 Une affaire de 
détails
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de John Lee
Hancock, 2021 avec Denzel
Washington, Rami Malek,

Jared Leto, Chris Bauer,
Michael Hyatt

Shérif adjoint du comté de
Kern, Joe Deacon est envoyé
à Los Angeles pour ce qui
aurait dû être une courte
mission de collecte de
preuves. Au lieu de cela, il se
retrouve activement impliqué
dans la recherche d'un tueur en
série, qui terrorise la ville...

16.39 Antebellum
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Gerard
Bush, 2020 avec Janelle
Monáe, Jena Malone, Kiersey
Clemons, Gabourey Sidibe,
Jack Huston

Veronica Henley, sociologue
réputée, se retrouve projetée
au XIXe siècle, dans un champ
de coton, à une époque où les
Noirs étaient réduits à
l'esclavage. Elle s'y retrouve
prisonnière, subissant les
mêmes brimades que les
autres. Elle doit percer le
mystère de ce voyage vers le
passé afin de s'échapper...

18.23 Une pure affaire
Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand

A 40 ans, David n'est pas
devenu le grand avocat qu'il
imaginait. Son couple bat de
l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes
financiers s'accumulent. Mais
le soir de Noël, la chance
semble enfin tourner. Elle
prend la forme d'un sac rempli
de cocaïne que David décide
de s'approprier...

19.50 The Quarry
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Scott Teems, 2020
avec Shea Whigham, Bruno
Bichir, Michael Shannon,
Catalina Sandino Moreno,
Anna Watt

Un mystérieux pasteur arrive
dans une petite ville

américaine. Il s'installe et
commence à prêcher, attirant
de plus en plus de monde dans
son église. Son succès et plus
encore sa personnalité éveillent
les soupçons du chef de la
police locale, qui tente de
découvrir l'identité de cet
homme.

21.30 Dans la brume 
électrique
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Bertrand
Tavernier, 2009 avec Tommy
Lee Jones, John Goodman,
Peter Sarsgaard, Mary
Steenburgen, Kelly
MacDonald

En Louisiane, Dave
Robicheaux enquête sur le
meurtre d'une prostituée. Un
soir, il arrête un automobiliste
en état d'ébriété. Il s'agit de la
star d'un film tourné dans la
région. L'acteur lui raconte qu'il
a vu un cadavre dans le
bayou. Cette histoire rappelle à
Dave un meurtre commis 35
ans plus tôt...

23.25 Enorme
Comédie de Sophie
Letourneur, 2019 avec
Marina Foïs, Jonathan
Cohen, Jacqueline Kakou,
Ayala Cousteau, Victor Uzzan

Claire, une célèbre pianiste qui
n'a aucun instinct maternel,
réalise qu'elle est enceinte au
moment même où Frédéric,
son mari, mais aussi son
assistant, se découvre un désir
d'enfant. Cette envie de
patenité est apparue après qu'il
ait été témoin d'un
accouchement dans un avion,
en plein vol...

1.03 Selon Charlie
Comédie dramatique de
Nicole Garcia, 2006 avec
Jean-Pierre Bacri, Vincent
Lindon, Benoît Magimel,
Benoît Poelvoorde, Patrick
Pineau

A sa sortie de l'école, Charlie,

11 ans, est conduit par son
père, Serge, près d'une maison
isolée. Serge y retrouve sa
maîtresse. Charlie, lui, joue au
boomerang. Ailleurs, Pierre, qui
enseigne la biologie dans le
collège de l'enfant, est
préoccupé par le retour de
Mathieu, son mentor...

2.56 Casting
Cinéma de Didier D'Abreu,
2017

Quatre directeurs de casting
expliquent leur métier,
commentent des essais,
détaillent les enjeux de leur
travail et la relation intime qu'ils
nouent avec les acteurs.

3.50 On ne choisit pas sa 
famille
Comédie de Christian
Clavier, 2011 avec Christian
Clavier, Jean Reno, Muriel
Robin, Helena Noguerra,
Michel Vuillermoz

En Thaïlande, Alex et Kim,
deux lesbiennes, aimeraient
adopter une orpheline. Or la loi
le leur refuse, seuls les
couples mariés étant autorisés
à adopter. Alex se résout à
demander à son frère, César,
un concessionnaire automobile
guetté par la faillite, de se faire
passer pour le mari de sa
compagne...
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5.29 En Salle
Magazine d'information
Jurassic World

5.33 La planète des 
singes
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Tim Burton, 2001 avec Mark
Wahlberg, Tim Roth, Helena
Bonham Carter, Michael
Clarke Duncan, Estella
Warren

En 2029, la station orbitale
"Obéron", qui tourne autour de
la Terre, est habitée par un
groupe de scientifiques. L'un
des singes qu'ils soumettent à
des expériences disparaît. Le
capitaine Leo Davidson part à
sa recherche et atterrit
malencontreusement sur une
planète peuplée de primates
guerriers...

7.30 La planète des 
singes : les origines
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Rupert Wyatt, 2011 avec
James Franco, Andy Serkis,
Freida Pinto, John Lithgow,
Brian Cox

Dans un laboratoire, des
scientifiques mettent au point
un nouveau traitement contre
la maladie d'Alzheimer. César,
un tout jeune chimpanzé,
montre alors des capacités
intellectuelles décuplées.
Convaincu d'avoir été trahi par
le genre humain, il décide de
réveiller les consciences de
ses congénères...

9.11 Police
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Anne
Fontaine, 2020 avec Omar
Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois, Payman Maadi,
Elisa Lasowski

Un soir d'été caniculaire,
Virginie, Érik et Aristide, trois
policiers, doivent reconduire un

étranger à la frontière. Mais
Virginie, dont la vie personnelle
est agitée, comprend que le
retour au pays est synomyme
de mort. Au côté de leur
passager tétanisé, toutes les
certitudes explosent...

10.47 Wildland
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Jeanette Nordahl,
2020 avec Sidse Babett
Knudsen, Sandra Guldberg
Kampp, Elliott Crosset Hove,
Joachim Fjelstrup, Frida
Sejersen

Ida vient de perdre sa mère
dans un accident de la route.
Orpheline, l'adolescente est
placée chez sa tante, où elle
est chaleureusement accueillie.
Bientôt, elle découvre que sa
famille d'accueil, qu'elle
connaît assez mal, se livre à
des opérations criminelles dont
elle devient complice.

12.14 Les misérables
Déconseillé aux moins de 10 
Court métrage de Ladj Ly,
2017 avec Djibril Zonga,
Alexis Manenti, Damien
Bonnard, Amara Ly, Boris
Gamthety

Venu de province, un policier
est nommé en banlieue
parisienne. Là, il découvre les
méthodes de ses collègues et
se trouve pris dans une spirale
de violence.

12.30 Traque à Boston
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg, Kevin
Bacon, John Goodman, J.K.
Simmons, Michelle Monaghan

Le lundi 15 avril 2013 à 14 h
50, à Boston, lors de la 117e
édition du marathon de la ville,
deux bombes explosent. Les
engins explosifs, placés près
de la ligne d'arrivée, ont tué
trois personnes et en ont
blessé 264 autres. Le sergent
Tommy Saunders, qui était sur
place, participe à l'enquête...

14.39 Layer Cake
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Matthew Vaughn,
2004 avec Daniel Craig,
Colm Meaney, Kenneth
Cranham, George Harris,
Sienna Miller

Un dealer sérieux, organisé et
surtout très discret, connu
sous le nom de "XXXX", rêve de
se retirer des affaires. Mais
Jimmy Price, un ponte de la
mafia, lui confie une ultime
mission. Il va devoir retrouver
la fille d'un dangereux criminel
et tenter de revendre une
encombrante cargaison
d'ecstasy...

16.23 Being James Bond
Film documentaire de Baillie
Walsh, 2021 avec Mathieu
Amalric, Gemma Arterton,
Javier Bardem, Dave
Bautista, Monica Bellucci

17.09 La fille dans le 
brouillard
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Donato Carrisi,
2017 avec Toni Servillo,
Alessio Boni, Lorenzo
Richelmy, Jean Reno,
Galatea Ranzi

La veille de Noël, Avechot,
petite ville située dans une
vallée alpine, est le théâtre de
la disparition inexplicable
d'Anna Lou Kastner, une
adolescente sans histoire. Le
très médiatique commissaire
Vogel est envoyé sur place
pour enquêter, suivi par une
meute de journalistes...

19.15 Hollywood Live
Magazine du cinéma
Dernier de la saison

19.29 Par ici les sorties
Magazine du cinéma

19.50 Ocean's Thirteen

Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Al Pacino, Andy
Garcia

Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un
homme d'affaires
mégalomane, Willy Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été
victime d'une crise cardiaque
et se laisse mourir. Ses amis,
Danny Ocean, Rusty et Linus
en tête, décident de le venger.
Ils s'attaquent au casino et à
l'hôtel de Bank...

21.48 La route
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de John Hillcoat,
2009 avec Viggo Mortensen,
Kodi Smit-McPhee, Robert
Duvall, Guy Pearce, Charlize
Theron

La fin du monde a eu lieu il y a
dix ans et il ne reste plus que
quelques survivants sur une
terre devenue très hostile. Un
père et son fils entreprennent
alors un voyage vers le Sud.
Ils traversent des paysages
apocalyptiques faits de forêts
inquiétantes, de déserts
rocailleux et de villes
fantômes...

23.36 Mon cousin
Comédie de Jan Kounen,
2020 avec Vincent Lindon,
François Damiens, Pascale
Arbillot, Alix Poisson,
Lumina Wang

Pierre, pdg du groupe Pastié,
se dévoue corps et âme à son
travail. Il doit revoir son cousin
Adrien, qui détient 50 % des
parts de l'entreprise. Pierre
veut lui faire signer un papier
pour que la société puisse
perdurer. Sauf que Adrien, très
loin du monde des affaires,
tarde à jeter un oeil sur le
document.

1.20 Inunaki, le village 
oublié
Déconseillé aux moins de 16 
Film d'horreur de Takashi

Shimizu, 2019 avec Ayaka
Miyoshi, Ryôta Bandô,
Tsuyoshi Furukawa, Renji
Ishibashi, Takamasa Suga

Le bourg japonais d'Inunaki, un
lieu sinistre qui ne figure sur
aucune carte, est surnommé le
"village hurlant". Pour jouer à
se faire peur, le jeune Yuma et
sa petite amie décident de se
rendre à Inunaki pendant la
nuit. Les deux jeunes gens
réveillent ainsi involontairement
une malédiction ancestrale...

3.05 Casting
Cinéma de Didier D'Abreu,
2017

Quatre directeurs de casting
expliquent leur métier,
commentent des essais,
détaillent les enjeux de leur
travail et la relation intime qu'ils
nouent avec les acteurs.

3.58 Selon Charlie
Comédie dramatique de
Nicole Garcia, 2006 avec
Jean-Pierre Bacri, Vincent
Lindon, Benoît Magimel,
Benoît Poelvoorde, Patrick
Pineau

A sa sortie de l'école, Charlie,
11 ans, est conduit par son
père, Serge, près d'une maison
isolée. Serge y retrouve sa
maîtresse. Charlie, lui, joue au
boomerang. Ailleurs, Pierre, qui
enseigne la biologie dans le
collège de l'enfant, est
préoccupé par le retour de
Mathieu, son mentor...
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5.49 La planète des 
singes : les origines
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Rupert Wyatt, 2011 avec
James Franco, Andy Serkis,
Freida Pinto, John Lithgow,
Brian Cox

Dans un laboratoire, des
scientifiques mettent au point
un nouveau traitement contre
la maladie d'Alzheimer. César,
un tout jeune chimpanzé,
montre alors des capacités
intellectuelles décuplées.
Convaincu d'avoir été trahi par
le genre humain, il décide de
réveiller les consciences de
ses congénères...

7.30 Ocean's Thirteen
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Al Pacino, Andy
Garcia

Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un
homme d'affaires
mégalomane, Willy Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été
victime d'une crise cardiaque
et se laisse mourir. Ses amis,
Danny Ocean, Rusty et Linus
en tête, décident de le venger.
Ils s'attaquent au casino et à
l'hôtel de Bank...

9.28 Sacrées sorcières
Film fantastique de Robert
Zemeckis, 2020 avec Anne
Hathaway, Octavia Spencer,
Stanley Tucci, Jahzir Bruno,
Brian Bovell

En 1967, Bruno, un orphelin,
part vivre chez sa grand-mère
dans la petite ville de
Demopolis, en Alabama. Celle-
ci lui recommande de faire
attention aux maléfiques
sorcières. Elle emmène Bruno
dans une magnifique station
balnéaire. Or la grande sorcière
a décidé de réunir sur place
toutes ses consoeurs...

11.09 Baby Phone

Comédie de Olivier Casas,
2017 avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal
Demolon, Lannick Gautry,
Michel Jonasz

Marié avec Charlotte, Ben a du
mal à faire décoller sa carrière
de compositeur de musique de
films. Père depuis peu d'une
petite fille, il choisit comme
parrain du bébé, Nathan, un
ami d'enfance, qui s'occupe
d'une chanteuse à succès.
Ben, qui veut profiter de ses
relations, l'invite à dîner...

12.31 The Quarry
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Scott Teems, 2020
avec Shea Whigham, Bruno
Bichir, Michael Shannon,
Catalina Sandino Moreno,
Anna Watt

Un mystérieux pasteur arrive
dans une petite ville
américaine. Il s'installe et
commence à prêcher, attirant
de plus en plus de monde dans
son église. Son succès et plus
encore sa personnalité éveillent
les soupçons du chef de la
police locale, qui tente de
découvrir l'identité de cet
homme.

14.12 Hunger Games : La 
révolte
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2014 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks

Après avoir détruit l'arène et
les Jeux sanglants, Katniss a
été recueillie par les rebelles du
District 13 et Plutarch
Heavensbee, qui veut faire
d'elle le symbole de la Révolte
sous le surnom de "Geai
moqueur". Peeta a été enlevé
par le Président Snow, décidé à
faire de lui le porte-drapeau du
Capitole...

16.10 Dans la brume 
électrique
Déconseillé aux moins de 10 

Film policier de Bertrand
Tavernier, 2009 avec Tommy
Lee Jones, John Goodman,
Peter Sarsgaard, Mary
Steenburgen, Kelly
MacDonald

En Louisiane, Dave
Robicheaux enquête sur le
meurtre d'une prostituée. Un
soir, il arrête un automobiliste
en état d'ébriété. Il s'agit de la
star d'un film tourné dans la
région. L'acteur lui raconte qu'il
a vu un cadavre dans le
bayou. Cette histoire rappelle à
Dave un meurtre commis 35
ans plus tôt...

18.04 Les misérables
Déconseillé aux moins de 10 
Court métrage de Ladj Ly,
2017 avec Djibril Zonga,
Alexis Manenti, Damien
Bonnard, Amara Ly, Boris
Gamthety

Venu de province, un policier
est nommé en banlieue
parisienne. Là, il découvre les
méthodes de ses collègues et
se trouve pris dans une spirale
de violence.

18.21 De toutes nos forces
Drame de Nils Tavernier,
2013 avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien
Héraud, Sophie De Fürst,
Pablo Pauly

Julien, un adolescent cloué
dans un fauteuil roulant par le
handicap, tente de convaincre
son père, distant depuis
toujours, et sa mère, craintive,
de le laisser concourir pour
l'Ironman de Nice, une épreuve
exigeante où se mêlent nage,
vélo et course. Son père, un
ancien athlète, accepte de
participer...

19.50 Mortal Kombat
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de Simon
McQuoid, 2021 avec Lewis
Tan, Jessica McNamee, Josh
Lawson, Joe Taslim, Mehcad
Brooks

Cole Young, combattant d'arts

martiaux de second rang, est
pourchassé par un tueur aux
pouvoirs extraordinaires, Sub-
Zero. Sauvé au dernier
moment, Cole apprend que la
Terre est menacée par les
forces de l'Outre Monde et
qu'un impitoyable affrontement
se prépare, auquel il doit
participer.

21.37 Ocean's Eleven
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2001 avec
George Clooney, Matt
Damon, Andy Garcia, Brad
Pitt, Julia Roberts

Danny Ocean, tout juste sorti
de prison, met en route un
projet qui lui tient
particulièrement à coeur : le
cambriolage simultané de trois
casinos de Las Vegas. Il
compte ainsi devenir riche et
reconquérir le coeur de son ex-
femme, devenue la maîtresse
du magnat des jeux de hasard,
Terry Benedict...

23.30 Une affaire de 
détails
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de John Lee
Hancock, 2021 avec Denzel
Washington, Rami Malek,
Jared Leto, Chris Bauer,
Michael Hyatt

Shérif adjoint du comté de
Kern, Joe Deacon est envoyé
à Los Angeles pour ce qui
aurait dû être une courte
mission de collecte de
preuves. Au lieu de cela, il se
retrouve activement impliqué
dans la recherche d'un tueur en
série, qui terrorise la ville...

1.34 Les associés
Comédie dramatique de
Ridley Scott, 2003 avec
Nicolas Cage, Sam Rockwell,
Alison Lohman, Bruce
Altman, Bruce McGill

Roy et son complice Frank
sont des spécialistes de
l'escroquerie. Un jour, Roy, qui
souffre de troubles
psychologiques, apprend qu'il

est le père d'une adolescente
de 14 ans, Angela. Comme ils
s'entendent très bien et qu'elle
se montre très intelligente, Roy
décide de la faire travailler
avec lui...

3.28 Les misérables
Déconseillé aux moins de 10 
Court métrage de Ladj Ly,
2017 avec Djibril Zonga,
Alexis Manenti, Damien
Bonnard, Amara Ly, Boris
Gamthety

Venu de province, un policier
est nommé en banlieue
parisienne. Là, il découvre les
méthodes de ses collègues et
se trouve pris dans une spirale
de violence.

3.44 Le bonheur des 
uns...
Comédie de Daniel Cohen,
2020 avec Vincent Cassel,
Florence Foresti, Bérénice
Bejo, François Damiens,
Daniel Cohen

Léa annonce à son mari Marc
et ses amis Karine et Francis
qu'elle écrit un livre. Un livre,
qui s'inspire de sa vie, et qui
va se vendre à 250 000
exemplaires. Piquée au vif,
Karine décide également
d'écrire un roman. Francis
s'essaie à la sculpture ou la
culture de bonzaïs. Marc vit
mal le succès de sa femme...
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5.24 La planète des 
singes : 
l'affrontement
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Matt Reeves, 2014 avec Andy
Serkis, Jason Clarke, Gary
Oldman, Keri Russell, Toby
Kebbell

Plusieurs années après la
propagation d'un virus
dévastateur qui a anéanti la
majeure partie de l'humanité,
une nation de singes évolués
apparaît, dirigée par César.
Mais elle est bientôt menacée
par un groupe d'humains
survivants. Malgré une courte
trêve, les deux espèces
s'apprêtent à s'affronter...

7.30 Battleship Island
Déconseillé aux moins de 12 
Film de guerre de Ryoo
Seung-wan, 2017 avec
Hwang Jung-min, So Ji-sub,
Song Joong-ki, Soo-an Kim,
Lee Jung-hyun

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, l'île d'Hashima abrite
un camp de travail qui compte
plusieurs centaines de
Coréens. Lee Kang-ok, un chef
d'orchestre déporté avec sa
fille, fait partie des prisonniers.
Il est prêt à divertir les
Japonais pour s'en sortir et
protéger comme il peut son
enfant...

9.39 Traque à Boston
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg, Kevin
Bacon, John Goodman, J.K.
Simmons, Michelle Monaghan

Le lundi 15 avril 2013 à 14 h
50, à Boston, lors de la 117e
édition du marathon de la ville,
deux bombes explosent. Les
engins explosifs, placés près
de la ligne d'arrivée, ont tué
trois personnes et en ont
blessé 264 autres. Le sergent
Tommy Saunders, qui était sur
place, participe à l'enquête...

11.50 Exotique
Court métrage de Soraya
Milla, 2015 avec Manda
Touré, Brandon Waret, Léa
Domenech, Camille
Timmerman, Pier Ewudu

Philomène, une adolescente
d'origine africaine aime
Bastien. Elle pense que ses
cheveux crépus l'empêcheront
de le séduire. Elle décide alors
de se faire un tissage, un
changement capillaire qu'elle
vit comme une métamorphose.

12.09 Par ici les sorties
Magazine du cinéma

12.29 Hunger Games : 
l'embrasement
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2013 avec
Jennifer Lawrence, Liam
Hemsworth, Josh
Hutcherson, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks

Victorieux de la 74e édition des
Hunger Games, Katniss
Everdeen et son partenaire
entament une tournée des
vainqueurs à travers les
districts de Panem, où la jeune
femme sent une révolte sous-
jacente. Mais une nouvelle
compétition se prépare au
cours de laquelle doivent
s'affronter 24 anciens
vainqueurs...

14.51 Ocean's Eleven
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2001 avec
George Clooney, Matt
Damon, Andy Garcia, Brad
Pitt, Julia Roberts

Danny Ocean, tout juste sorti
de prison, met en route un
projet qui lui tient
particulièrement à coeur : le
cambriolage simultané de trois
casinos de Las Vegas. Il
compte ainsi devenir riche et
reconquérir le coeur de son ex-
femme, devenue la maîtresse
du magnat des jeux de hasard,

Terry Benedict...

16.43 Enorme
Comédie de Sophie
Letourneur, 2019 avec
Marina Foïs, Jonathan
Cohen, Jacqueline Kakou,
Ayala Cousteau, Victor Uzzan

Claire, une célèbre pianiste qui
n'a aucun instinct maternel,
réalise qu'elle est enceinte au
moment même où Frédéric,
son mari, mais aussi son
assistant, se découvre un désir
d'enfant. Cette envie de
patenité est apparue après qu'il
ait été témoin d'un
accouchement dans un avion,
en plein vol...

18.20 30° Couleur
Comédie de Lucien Jean-
Baptiste, 2012 avec Lucien
Jean-Baptiste, Edouard
Montoute, Marie-Sohna
Condé, Magaly Berdy,
Loreyna Colombo

Patrick, brillant élève, et
garçon un peu trop sérieux,
quitte les Antilles à 10 ans pour
poursuivre ses études en
France métropolitaine. Trente
ans plus tard, Patrick, historien
respecté, est totalement coupé
de ses racines. Quand il
apprend que sa mère va
mourir, il retrourne en
Martinique avec sa fille...

19.50 Un homme idéal
Thriller de Yann Gozlan,
2015 avec Pierre Niney, Ana
Girardot, André Marcon,
Valeria Cavalli, Thibault
Vinçon

Lors d'un déménagement,
Mathieu Vasseur, aspirant
écrivain, tombe sur le
manuscrit d'un ancien soldat de
la guerre d'Algérie. Il le fait
publier sous son nom. Le
succès du livre est fulgurant et
lui permet de rencontrer Alice,
issue de la haute-bourgeoisie.
Trois ans plus tard, alors que
son éditeur le presse à rendre
son nouveau livre, Mathieu est
harcelé par un maître-

chanteur...

21.29 Yves Saint 
Laurent
Biographie de Jalil Lespert,
2014 avec Pierre Niney,
Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon, Laura
Smet, Marie De Villepin

En 1957, à 21 ans, Yves Saint
Laurent est propulsé à la
direction de la maison Dior. Il
présente sa première collection
lors d'un défilé triomphal où il
rencontre son futur
compagnon, Pierre Bergé. Un
succès qui lui permet de fonder
sa propre maison, mais qui
ouvre la porte à une grande
angoisse...

23.11 Inunaki, le village 
oublié
Déconseillé aux moins de 16 
Film d'horreur de Takashi
Shimizu, 2019 avec Ayaka
Miyoshi, Ryôta Bandô,
Tsuyoshi Furukawa, Renji
Ishibashi, Takamasa Suga

Le bourg japonais d'Inunaki, un
lieu sinistre qui ne figure sur
aucune carte, est surnommé le
"village hurlant". Pour jouer à
se faire peur, le jeune Yuma et
sa petite amie décident de se
rendre à Inunaki pendant la
nuit. Les deux jeunes gens
réveillent ainsi involontairement
une malédiction ancestrale...

0.56 Mortal Kombat
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de Simon
McQuoid, 2021 avec Lewis
Tan, Jessica McNamee, Josh
Lawson, Joe Taslim, Mehcad
Brooks

Cole Young, combattant d'arts
martiaux de second rang, est
pourchassé par un tueur aux
pouvoirs extraordinaires, Sub-
Zero. Sauvé au dernier
moment, Cole apprend que la
Terre est menacée par les
forces de l'Outre Monde et
qu'un impitoyable affrontement
se prépare, auquel il doit

participer.

2.44 Victor et Célia
Comédie dramatique de
Pierre Jolivet, 2019 avec
Alice Belaïdi, Arthur Dupont,
Adrien Jolivet, Bérengère
Krief, Bénabar

Victor, la trentaine, rêve
d'ouvrir son propre salon de
coiffure. Il propose à Célia,
également coiffeuse, de
devenir son associée. Mais, dix
ans plus tôt, Victor et Célia ont
vécu une histoire d'amour qui a
très mal fini. Victor a beau
insister, Célia a dû mal à se
lancer dans l'aventure...

4.18 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Un coeur en abîmes (2ème
semestre 2022)

4.24 De toutes nos forces
Drame de Nils Tavernier,
2013 avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien
Héraud, Sophie De Fürst,
Pablo Pauly

Julien, un adolescent cloué
dans un fauteuil roulant par le
handicap, tente de convaincre
son père, distant depuis
toujours, et sa mère, craintive,
de le laisser concourir pour
l'Ironman de Nice, une épreuve
exigeante où se mêlent nage,
vélo et course. Son père, un
ancien athlète, accepte de
participer...
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5.51 L'anniversaire
Comédie de Diane Kurys,
2005 avec Lambert Wilson,
Jean-Hugues Anglade, Pierre
Palmade, Michèle Laroque,
Antoine Duléry

Raphaël est un des plus gros
producteurs de téléréalité en
Europe. Il décide d'inviter, dans
une luxueuse villa du Maroc,
tous ses anciens amis, ceux
avec qui il a fait ses débuts
dans les années 80. Au même
moment, son frère s'apprête à
publier un livre sur leur histoire.
Les vieilles rancoeurs se
réveillent...

7.28 The Town
Film policier de Ben Affleck,
2010 avec Ben Affleck,
Rebecca Hall, Jon Hamm,
Jeremy Renner, Blake Lively

A Boston, dans le quartier de
Charlestown, Doug MacRay
est le chef d'une impitoyable
bande de braqueurs de
banques. Sans attaches
particulières, Doug ne craint
jamais la perte d'un être cher.
Tout change le jour où, lors
d'un casse, sa bande prend en
otage la directrice de la
banque, Claire Keesey...

9.29 Alone
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de John Hyams, 2020
avec Jules Willcox, Marc
Menchaca, Anthony Heald,
Jonathan Rosenthal, Laura
Baker

Jessica quitte Portland dans sa
vieille voiture, espérant laisser
derrière elle le drame qui l'a
frappée peu de temps
auparavant. Elle est
rapidement prise en chasse
puis kidnappée par un inconnu.
Elle parvient à échapper à son
agresseur, qui l'avait enfermée
dans une cabane isolée en
pleine nature. Jessica doit alors
retrouver la civilisation avant
que son ravisseur ne la
rattrape...

11.04 Une pure affaire

Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand

A 40 ans, David n'est pas
devenu le grand avocat qu'il
imaginait. Son couple bat de
l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes
financiers s'accumulent. Mais
le soir de Noël, la chance
semble enfin tourner. Elle
prend la forme d'un sac rempli
de cocaïne que David décide
de s'approprier...

12.30 Mortal Kombat
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de Simon
McQuoid, 2021 avec Lewis
Tan, Jessica McNamee, Josh
Lawson, Joe Taslim, Mehcad
Brooks

Cole Young, combattant d'arts
martiaux de second rang, est
pourchassé par un tueur aux
pouvoirs extraordinaires, Sub-
Zero. Sauvé au dernier
moment, Cole apprend que la
Terre est menacée par les
forces de l'Outre Monde et
qu'un impitoyable affrontement
se prépare, auquel il doit
participer.

14.17 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Robert Pattinson,
Sienna Miller, Tom Holland,
Angus MacFadyen

Au début du XXe siècle,
Percival Harrison Fawcett, un
colonel de l'armée britannique,
est approché par la Société
géographique de Londres afin
d'établir une cartographie des
frontières entre le Brésil et la
Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité
perdue, cachée au coeur de la
forêt...

16.35 Wildland
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Jeanette Nordahl,
2020 avec Sidse Babett

Knudsen, Sandra Guldberg
Kampp, Elliott Crosset Hove,
Joachim Fjelstrup, Frida
Sejersen

Ida vient de perdre sa mère
dans un accident de la route.
Orpheline, l'adolescente est
placée chez sa tante, où elle
est chaleureusement accueillie.
Bientôt, elle découvre que sa
famille d'accueil, qu'elle
connaît assez mal, se livre à
des opérations criminelles dont
elle devient complice.

18.00 En Salle
Magazine d'information
Incroyable mais vrai

18.04 Mon cousin
Comédie de Jan Kounen,
2020 avec Vincent Lindon,
François Damiens, Pascale
Arbillot, Alix Poisson,
Lumina Wang

Pierre, pdg du groupe Pastié,
se dévoue corps et âme à son
travail. Il doit revoir son cousin
Adrien, qui détient 50 % des
parts de l'entreprise. Pierre
veut lui faire signer un papier
pour que la société puisse
perdurer. Sauf que Adrien, très
loin du monde des affaires,
tarde à jeter un oeil sur le
document.

19.50 Blood Diamond
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'aventures de Edward
Zwick, 2006 avec Leonardo
DiCaprio, Djimon Hounsou,
Jennifer Connelly, Kagiso
Kuypers, Arnold Vosloo

En Sierra Leone, un
contrebandier rencontre un
pêcheur dont le fils a été enrôlé
dans l'armée rebelle. Forcé de
travailler dans les mines
diamantifères, ce dernier a
trouvé - et caché - un précieux
diamant rose. Accompagnés
d'une journaliste, les deux
hommes tentent de récupérer
le fameux caillou....

22.08 Inception

Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Christopher Nolan, 2010
avec Leonardo DiCaprio,
Joseph Gordon-Levitt, Elliot
Page, Tom Hardy, Ken
Watanabe

Dom Cobb, voleur expérimenté
passé maître dans l'art de
subtiliser des secrets pendant
les rêves de leurs détenteurs,
fugitif qui a perdu tout ce qui
lui était cher, se voit proposer
une mission qui pourrait lui
rendre sa vie d'avant :
implanter une idée dans l'esprit
d'un individu. Le crime parfait
?...

0.31 Mensonges d'Etat
Thriller de Ridley Scott, 2008
avec Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe, Mark Strong,
Golshifteh Farahani, Oscar
Isaac

Ferris, un ancien journaliste de
guerre, blessé durant le conflit
irakien, est contacté par la
CIA. L'Agence lui demande
d'aller traquer un terroriste en
Jordanie. Pour mener sa
mission à bien, Ferris doit
gagner le soutien de deux
personnes : un vétéran de la
CIA et le chef des
renseignements jordaniens...

2.34 Gatsby le magnifique
Drame de Baz Luhrmann,
2013 avec Leonardo
DiCaprio, Tobey Maguire,
Carey Mulligan, Joel
Edgerton, Isla Fisher

Au printemps 1922, Nick
Carraway, un apprenti écrivain,
quitte le Middle-West pour
s'installer à New York. Il y fait
la connaissance de Jay
Gatsby, un milliardaire
charismatique qui organise des
fêtes somptueuses et multiplie
les conquêtes féminines. Aux
côtés de Gatsby, Nick espère
vivre le rêve américain...

4.53 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Marinette
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5.02 Toyland
Déconseillé aux moins de 10 
Cinéma de Didier Allouch,
2020

Didier Allouch explore l'univers
des poupées et autres jouets
démoniaques qui peuplent le
cinéma horrifique et les pires
cauchemars des spectateurs.

5.29 Trop d'amour
Comédie dramatique de
Frankie Wallach, 2020 avec
Frankie Wallach, Julia
Wallach, Patrick Wallach,
Bastien Bouillon, Idit Cebula

Frankie, jeune réalisatrice de
25 ans, éprouve une
fascination doublée d'un grand
amour pour sa grand-mère
Julia. A 94 ans, cette femme
qui a vécu la déportation
conserve une joie de vivre
communicative. Frankie a
décidé d'en faire l'héroïne d'une
fiction. C'est alors que tous les
autres membres de la famille
vont se mêler à ce projet,
chacun apportant sa
contribution à la conception du
film.

6.45 En Salle
Magazine d'information
Irréductible

6.49 Le bonheur des 
uns...
Comédie de Daniel Cohen,
2020 avec Vincent Cassel,
Florence Foresti, Bérénice
Bejo, François Damiens,
Daniel Cohen

Léa annonce à son mari Marc
et ses amis Karine et Francis
qu'elle écrit un livre. Un livre,
qui s'inspire de sa vie, et qui
va se vendre à 250 000
exemplaires. Piquée au vif,
Karine décide également
d'écrire un roman. Francis
s'essaie à la sculpture ou la
culture de bonzaïs. Marc vit
mal le succès de sa femme...

8.30 Ocean's Twelve

Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones

Retrouvés par leur vieil ennemi
Terry Benedict, Danny Ocean
et ses compagnons sont
contraints de prendre la fuite.
Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi
rembourser Benedict. Mais ils
se font doubler par François
Toulour, un habile cambrioleur,
et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

10.31 Un homme idéal
Thriller de Yann Gozlan,
2015 avec Pierre Niney, Ana
Girardot, André Marcon,
Valeria Cavalli, Thibault
Vinçon

Lors d'un déménagement,
Mathieu Vasseur, aspirant
écrivain, tombe sur le
manuscrit d'un ancien soldat de
la guerre d'Algérie. Il le fait
publier sous son nom. Le
succès du livre est fulgurant et
lui permet de rencontrer Alice,
issue de la haute-bourgeoisie.
Trois ans plus tard, alors que
son éditeur le presse à rendre
son nouveau livre, Mathieu est
harcelé par un maître-
chanteur...

12.10 En Salle
Magazine d'information
Decision to Leave

12.14 30° Couleur
Comédie de Lucien Jean-
Baptiste, 2012 avec Lucien
Jean-Baptiste, Edouard
Montoute, Marie-Sohna
Condé, Magaly Berdy,
Loreyna Colombo

Patrick, brillant élève, et
garçon un peu trop sérieux,
quitte les Antilles à 10 ans pour
poursuivre ses études en
France métropolitaine. Trente
ans plus tard, Patrick, historien
respecté, est totalement coupé
de ses racines. Quand il

apprend que sa mère va
mourir, il retrourne en
Martinique avec sa fille...

13.45 Blood Diamond
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'aventures de Edward
Zwick, 2006 avec Leonardo
DiCaprio, Djimon Hounsou,
Jennifer Connelly, Kagiso
Kuypers, Arnold Vosloo

En Sierra Leone, un
contrebandier rencontre un
pêcheur dont le fils a été enrôlé
dans l'armée rebelle. Forcé de
travailler dans les mines
diamantifères, ce dernier a
trouvé - et caché - un précieux
diamant rose. Accompagnés
d'une journaliste, les deux
hommes tentent de récupérer
le fameux caillou....

16.03 Edge of the World
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'aventures de Michael
Haussman, 2021 avec
Jonathan Rhys Meyers, Josie
Ho, Dominic Monaghan,
Ralph Ineson, Hannah New

En 1839, James Brooke,
ancien soldat britannique,
vogue en direction de Bornéo,
accompagné par son cousin, le
colonel Arthur Crookshank, son
neveu Charles et Subu, leur
interprète. Sur place, il vient en
aide à Makota, le gouverneur
local, pour mettre fin à une
rébellion. Brooke devient le
rajah de Sarawak.

17.43 En Salle
Magazine d'information
Jurassic World

17.48 Vers la bataille
Drame de Aurélien Vernhes-
Lermusiaux, 2019 avec Malik
Zidi, Leynar Gomez, Thomas
Chabrol, Olivier Chantreau,
Sébastien Chassagne

En 1863, les Français
combattent les rebelles au
Mexique et Louis, un
photojournaliste pionnier, est

envoyé par l'armée française
pour prendre des clichés des
batailles. Mal préparé, il n'en
trouve pas. Sans Pinto, un
paysan exicain, Louis, qui se
sent coupable de la mort de
son fils, serait mort plusieurs
fois ...

19.15 Par ici les sorties
Magazine du cinéma

19.34 Hollywood Live
Magazine du cinéma
Figures de l'ombre

19.50 Hunger Games : 
La révolte
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2014 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks

Après avoir détruit l'arène et
les Jeux sanglants, Katniss a
été recueillie par les rebelles du
District 13 et Plutarch
Heavensbee, qui veut faire
d'elle le symbole de la Révolte
sous le surnom de "Geai
moqueur". Peeta a été enlevé
par le Président Snow, décidé à
faire de lui le porte-drapeau du
Capitole...

21.49 Antebellum
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Gerard
Bush, 2020 avec Janelle
Monáe, Jena Malone, Kiersey
Clemons, Gabourey Sidibe,
Jack Huston

Veronica Henley, sociologue
réputée, se retrouve projetée
au XIXe siècle, dans un champ
de coton, à une époque où les
Noirs étaient réduits à
l'esclavage. Elle s'y retrouve
prisonnière, subissant les
mêmes brimades que les
autres. Elle doit percer le
mystère de ce voyage vers le
passé afin de s'échapper...

23.32 London Boulevard
Film policier de William
Monahan, 2010 avec Colin
Farrell, Keira Knightley, Ray
Winstone, David Thewlis,
Anna Friel

A sa sortie de prison, Mitchel
est bien décidé à mener une
vie honnête. Mais son vieil ami
Billy l'attend pour lui proposer
de participer avec lui à un gros
coup. Mitchel accepte. Puis l'ex-
détenu rencontre Charlotte, une
jeune actrice persécutée par
des paparazzi, et devient
rapidement son garde du
corps...

1.13 L'échappée sauvage
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'aventures de Benito
Zambrano, 2019 avec Luis
Tosar, Luis Callejo, Jaime
López, Vicente Romero,
Kandido Uranga

Dans une Espagne soumise à
la misère et à l'oppression. Un
enfant fugue et fuit son village
miséreux ainsi que le maître
qui règne sur ses habitants. Il
entend les cris des hommes
qui le cherchent alors qu'il tente
de traverser une plaine aride et
sans fin. Ses pas le mènent
vers un berger qui va lui offrir
sa protection. Dès lors, rien ne
sera plus pareil pour l'un
comme pour l'autre...

2.53 Attaque à Mumbaï
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Anthony Maras,
2018 avec Dev Patel, Armie
Hammer, Jason Isaacs,
Amandeep Singh, Suhail
Nayyar

26 novembre 2008 à Mumbai.
Des terroristes prennent
d'assaut la gare centrale, le
café Leopold puis se
retranchent dans l'hôtel Taj
Mahal après avoir fait de
nombreuses victimes. Les
tueurs sont déterminés à tuer
les clients et les employés du
palace. Un groupe de
survivants parvient à se
mettre à l'abri...

4.54 Pas de rêve pas de 
sexe
Court métrage burlesque de
Sabrina Amara, 2016 avec
Manon Azem, Omar Mebrouk,
Tony Zarouel, Philypa
Phoenix, Oscar Copp

Un jeune homme romantique
annonce à sa flamme qu'ils
coucheront ensemble à la seule
condition qu'il rêve d'elle : une
belle façon d'apprivoiser le
désir.


