Vendredi 17 mai 2019
5.50 Fleur de Tonnerre
Drame de Stéphanie PilloncaKervern, 2016 avec Déborah
François, Benjamin Biolay,
Jonathan Zaccaï, Féodor
Atkine, Christophe Miossec
Helène Jégado pense être l'incarnation
de l'Ankou, un être surnaturel et
l'ouvrier de la mort le plus craint dans la
Bretagne du début du XIXe siècle. Sa
mission consiste à tuer par le poison
tous ceux qui se trouvent sur sa route.
Ses victimes, bernées par son
apparente gentillesse, sont
nombreuses...

7.30 Blood Diamond
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Edward
Zwick, 2006 avec Leonardo
DiCaprio, Djimon Hounsou,
Jennifer Connelly, Kasigo
Kuypers, Benu Mabhena
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....

9.50 Stalingrad
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Fiodor
Bondartchouk, 2013 avec
Piotr Fyodorov, Dmitriy
Lysenkov, Alexei Barabash,
Andreï Smolyakov, Oleg
Volku
De nos jours, dans un hôpital d'urgence
où affluent les victimes d'une
catastrophe, un secouriste tente de
calmer les blessés en leur racontant
comment il a eu cinq pères spirituels
pendant la guerre. En 1942, lors de la
bataille de Stalingrad, cinq soldats
russes recueillent la seule survivante...

11.55 Warland
Cinéma
2018

de

Didier

Allouch,

La guerre a toujours été un sujet de
prédilection à Hollywood et peu de
cinéastes marquants sont passés à côté

de ce genre ; analyse à travers quelques
oeuvres majeures.

12.25 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Avengers Endgame

12.30 K.O
Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot
Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de télévision,
voit sa vie basculer quand, après une
journée oppressante, il sombre dans le
coma. A son réveil, il est convaincu
qu'on lui a tiré dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été victime
d'une crise cardiaque...

14.20 Live by Night
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Ben Affleck,
2016 avec Ben Affleck, Zoe
Saldana, Sienna Miller, Elle
Fanning, Titus Welliver
Vétéran de la Première Guerre
mondiale, Joe Coughlin devient criminel
dans l'Amérique de la Prohibition. Après
une série de braquages de banque et
accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, Joe finit en prison. A sa sortie,
il devient contrebandier d'alcool pour un
mafieux italien...

16.24 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
El Reino

16.25 Fog
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Rupert
Wainwright, 2005 avec Tom
Welling, Maggie Grace,
Selma Blair, DeRay Davis,
Rade Sherbedgia
Une petite ville côtière du Nord de la
Californie, Antonio Bay, s'apprête à fêter
ses 100 ans. L'ambiance est aux
festivités lorsqu'un brouillard couvre
progressivement la bourgade. Une

légende raconte qu'un siècle plus tôt,
tout un équipage a mystérieusement
disparu en accostant à Antonio Bay...

18.05 Monstres, l'ennemi
intérieur
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Jac & Johan, 2015
Le duo Jac et Johan livre une analyse
complète de la figure du monstre au
cinéma, témoignages de cinéastes et
d'experts du cinéma à l'appui.

19.05 Spyland
Cinéma
2017

de

Didier

Allouch,

L'espion, figure majeure du cinéma
américain, a changé de profil : loup
solitaire traqué ou manipulé par son
propre camp, il témoigne de la
géopolitique d'aujourd'hui.

19.30 La quotidienne de
Cannes
Magazine du cinéma
Episode 3
L'actualité de la 72e édition du Festival
de Cannes.

19.50 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...

21.50 Clones
Film de science-fiction de
Jonathan Mostow, 2009 avec
Bruce Willis, Radha Mitchell,
Rosamund Pike, Ving
Rhames, James Francis Ginty
En 2050, grâce aux progrès de la
robotique, les humains vivent par
l'intermédiaire de clones, qui effectuent
leurs tâches à leur place. Lorsque deux
de ces robots sont détruits, Greer et

Peters, agents du FBI, sont chargés
d'enquêter. Ils découvrent que les
propriétaires des clones ont également
été tués...

23.20 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, 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...

1.35 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Les Crevettes pailletées

1.39 Moonwalkers
Comédie de Antoine BardouJacquet, 2015 avec Ron
Perlman, Rupert Grint,
Robert Sheehan, Stephen
Campbell, Kerry Shale
En 1969, Kidman, l’un des meilleurs
agents de la CIA de retour du Viêtnam,
est envoyé à Londres pour convaincre
Stanley Kubrick de filmer un faux
alunissage au cas où la mission Apollo
11 échouerait. Mais il est finalement
contraint de s’associer à Jonny, un
manager musical de seconde zone...

3.10 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Sara Hjort Ditlevsen, Paprika
Steen, Jakob Oftebro, Adnan
Haskovic
Saison 1, épisode 3
Les terroristes tentent d'organiser un
autre entretien avec Naja, mais Leon,
l'un des otages, tombe malade, ce qui
les contraint à demander de l'aide.
Philip s'empare de l'occasion pour
organiser un raid et envoie deux équipes
de tireurs d'élite dans le tunnel. Il ignore
que les lieux ont été piégés...

3.55 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Allan Hyde, Paprika Steen,
Tommy Kenter, Sara Hjort
Ditlevsen
Saison 1, épisode 4
Silas fournit à l'équipe des informations
suggérant que l'un des attaquants
pourrait avoir un lien avec les militaires.
Les relations entre les assaillants se
détériorent lorsque l'un des otages est
agressé sexuellement. De son côté,
Naja réfléchit à la possibilité de faciliter
la campagne de collecte de fonds, et
trouve un allié en Jonas, le fils de Leon...

4.45 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Bonus Iñárritu Cannes

4.50 Histoire d'une bande à
part
Cinéma de Frédéric
Murarotto
Portrait intime de l'acteur et réalisateur
Philippe Lacheau, entouré de sa bande
de complices : Reem Kherici, Tarek
Boudali ou encore Julien Arruti.

Samedi 18 mai 2019
5.40 Comment j'ai rencontré
mon père
Comédie de Maxime Motte,
2017 avec François-Xavier
Demaison, Isabelle Carré,
Albert Delpy, Diouc Koma,
Owen Kanga
Enguerrand, un petit garçon d'origine
africaine, a été adopté par Eliott et Ava.
Avec amour mais aussi maladresse,
ceux-ci assument tant bien que mal leur
statut de parents. Enguerrand, lui,
aimerait voir son père biologique. Il croit
l'avoir trouvé quand il croise le chemin
de Kwabena, un migrant...

7.05 Le choc des Titans
Film fantastique de Louis
Leterrier, 2010 avec Sam
Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson,
Gemma Arterton, Nicholas
Hoult
Pour venger le massacre de sa famille
adoptive, Persée, un demi-dieu, prend la
tête d'une troupe de guerriers et
entreprend un voyage dans les
profondeurs des mondes interdits : des
univers peuplés de démons, de bêtes
féroces et de monstres. Pour survivre, il
devra accepter sa destinée et sa nature
divine...

8.50 L'ordre et la morale
Drame de Mathieu Kassovitz,
2011 avec Mathieu Kassovitz,
Sylvie Testud, Philippe
Torreton, Malik Zidi, Mathieu
Lardier
En 1988, en Nouvelle-Calédonie, trente
gendarmes sont retenus en otages par
des indépendantistes kanaks. Pour
rétablir l'ordre, 300 militaires français
sont envoyés sur place. Dans cette
crise, deux hommes s'affrontent :
Philippe Legorjus, capitaine du GIGN, et
Alphonse Dianou, chef des preneurs
d'otages...

11.00 La taupe
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds

Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de
découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

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

19.15 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 La quotidienne de
Cannes
Magazine du cinéma
Episode 4
L'actualité de la 72e édition du Festival
de Cannes.

19.50 L'assassinat de
Jesse James par le
Ferris, un ancien journaliste de guerre,
lâche Robert Ford
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...

15.05 HHhH
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Jimenez,
2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska
Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se
sont engagés au côté de la Résistance...

17.05 Le dernier château
Film d'action de Rod Lurie,
2001 avec Robert Redford,
James Gandolfini, Mark
Ruffalo, Steve Burton,
Delroy Lindo
Tenu pour responsable de la mort de
huit soldats, le général Irwin, condamné
par une cour martiale, doit purger une
peine dans «le château», une prison
militaire de haute sécurité. Dès son
arrivée, Irwin suscite un immense
respect chez ses compagnons de
cellule, ce qui lui permet de préparer
une rébellion...

Western de Andrew Dominik,
2007 avec Brad Pitt, Casey
Affleck, Mary-Louise Parker,
Sam Shepard, Paul Schneider
Rien n'arrête le célèbre Jesse James.
Ce bandit terrorise la population et
ridiculise les forces de l'ordre à travers
tous les Etats-Unis. Mais, depuis peu, le
fameux bandit se fait un sang d'encre.
Un jeune homme de 19 ans, récente
recrue de la bande, semble en mesure
de lui faire de l'ombre...

22.20 Troie
Film d'aventures de
Wolfgang Petersen, 2004
avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana, Diane
Kruger, Sean Bean
La Grèce antique. Alors qu'ils repartent
pour Troie, Pâris annonce à Hector qu'il
a embarqué avec eux la femme de
Ménélas, Hélène, dont il est tombé
amoureux. Pour laver l'honneur de la
famille et libérer Hélène, Agamemnon,
frère de Ménélas et puissant roi de
Mycènes, réunit toutes les armées
grecques...

1.00 Sept ans au Tibet
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 1997 avec
Brad Pitt, David Thewlis,
Jamyang Wangchuck, BD
Wong, Danny Denzongpa
En 1939, Heinrich Harrer est un
véritable héros national en Autriche.
Marié à la belle Ingrid, alpiniste
intrépide, il a déjà vaincu quelques-uns

des plus hauts sommets du globe quand
il entreprend une expédition en
Himalaya. Peter Aufschnaiter, le
commanditaire de la campagne,
accompagne l'équipée...

3.10 Fog
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Rupert
Wainwright, 2005 avec Tom
Welling, Maggie Grace,
Selma Blair, DeRay Davis,
Rade Sherbedgia
Une petite ville côtière du Nord de la
Californie, Antonio Bay, s'apprête à fêter
ses 100 ans. L'ambiance est aux
festivités lorsqu'un brouillard couvre
progressivement la bourgade. Une
légende raconte qu'un siècle plus tôt,
tout un équipage a mystérieusement
disparu en accostant à Antonio Bay...

4.50 Welcome to China
Court métrage de Olivier
Ayache-Vidal, 2013 avec Gad
Elmaleh, Agathe Chabolle,
Arié Elmaleh, Jean-Luc
Couchard, Fang Ge
Ne souhaitant pas se rendre en Chine
où il a été engagé pour l'inauguration
d'un important bar karaoke, Gad
Elmaleh demande à son frère Arié de le
remplacer.

Dimanche 19 mai 2019
5.15 En équilibre
Drame de Denis Dercourt,
2015 avec Albert Dupontel,
Cécile de France, Patrick
Mille, Carole Franck, Antonin
Gabrielli
Marc est cascadeur équestre sur des
tournages de films. Lorsqu'il est victime
d'un grave accident, tout espoir de
remonter en selle semble perdu. Alors
que sa compagnie d'assurance charge
Florence de s'occuper de son dossier,
la rencontre entre l'homme brisé et la
jeune conseillère va changer leurs vies...

6.40 Dépression et des potes
Comédie de Arnaud Lemort,
2012 avec Fred Testot,
Jonathan Lambert, Arié
Elmaleh, Ary Abittan,
Laurence Arné
Franck, un Parisien dynamique, a tout
pour être heureux. Mais quand il revient
de ses vacances à l'île Maurice, il doit
admettre qu'il n'a plus goût à rien. Le
diagnostic de son médecin est sans
appel : Franck est dépressif. Lorsque
ses amis de toujours l'apprennent, ils
tentent de lui venir en aide...

8.10 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Avengers Endgame

8.15 Les gardiens de la
galaxie Vol. 2
Film de science-fiction de
James Gunn, 2017 avec
Chris Pratt, Zoe Saldana,
Kurt Russell, Karen Gillan,
Dave Bautista
Les Gardiens de la galaxie, qui comptent
désormais parmi eux le fils de Groot,
traversent le cosmos à la recherche de
nouvelles aventures. Quill apprend
l'identité de son père : une nouvelle qui
bouleverse l'équipe et ne va pas tarder à
la mettre en danger. Mais d'anciens
ennemis leur apporter leur aide...

10.25 American Ultra
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Nima
Nourizadeh, 2015 avec

Kristen Stewart, Jesse
Eisenberg, Connie Britton,
Walton Goggins, Topher
Grace
Mike Howell aime fumer du cannabis et,
surtout, Phoebe, sa petite amie. Il a
même acheté une bague et veut
l'épouser. Alors qu'il est au travail, il
surprend deux hommes qui rôdent
autour de sa voiture. A sa grande
surprise, il parvient à les éliminer sans
effort. Pris de panique, il prévient
Phoebe...

12.00 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 5
Dans le garage, la police découvre des
extraits de journaux relatant un pan du
passé de Philip. Les ravisseurs
demandent à Naja de réaliser un nouvel
entretien avec un otage. Cette fois-ci,
les forces de l'ordre tentent de
convaincre la journaliste de coopérer
avec elles. Pendant ce temps, les otages
essaient de retourner la situation en
leur faveur en attaquant l'un des
terroristes…

12.45 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 6
Après que Bodil, un des otages, a été
assassiné par les terroristes, la police
est sur les dents. L'enquête de la TTF
pointe dans le direction de l'armée, ce
qui permet aux policiers de faire une
découverte capitale...

13.25 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 7
Lorsqu'il découvre l'identité du principal
preneur d'otages, Philip fait le lien avec

sa propre histoire...

14.10 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Paprika Steen, Alba August,
Jakob Oftebro, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 8
Philip descend dans le métro dans
l'espoir de libérer les trois derniers
otages. Il se retrouve alors face à un
homme qu'il pensait mort...

de

Didier

18.55 En coulisses Ciné+
Cinéma, 2011
«Les Misérables»
Une plongée dans les coulisses de «A
l'aveugle», un thriller réalisé par Xavier
Palud, avec Lambert Wilson, Jacques
Gamblin et Yaniss Lespert.

19.05 Magicland

14.55 Land of Science
Cinéma
2016

coma. A son réveil, il est convaincu
qu'on lui a tiré dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été victime
d'une crise cardiaque...

Allouch,

Qu'elle soit adaptée de façon crédible,
historique ou délirante, qu'elle provoque
d'épouvantables catastrophes ou sauve
l'humanité, la science inspire de longue
date le cinéma. Que pensent les
scientifiques eux-mêmes de leur image
au cinéma ? Pourquoi sont-ils devenus
des figures si importantes du septième
art ? L'avenir scientifique dépeint par le
cinéma est-il crédible, souhaitable ?

15.30 Françoise Sagan
Téléfilm biographique de
Diane Kurys, 2008 avec
Sylvie Testud, Pierre
Palmade, Lionel Abelanski,
Jeanne Balibar, Arielle
Dombasle
Des bleus à l'âme
Dès 1978, Françoise Sagan voit ses
dettes s'accumuler, des ennuis
judiciaires la rattraper, la drogue
s'immiscer dans son quotidien, ses
amis proches disparaître. Son existence
est alors pénétrée par un sentiment
lourd de solitude qui s'installe
durablement en elle et ne va plus la
quitter...

17.05 K.O

Cinéma
2018

de

Didier

Allouch,

Ce documentaire, consacré aux films de
magie et de féerie, fait notamment la
part belle au long métrage de David
Yates, «Les Animaux fantastiques : les
crimes de Grindelwald».

19.30 La quotidienne de
Cannes
Magazine du cinéma
Episode 5
L'actualité de la 72e édition du Festival
de Cannes.

19.50 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, 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...

22.05 Mystery Road

Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Ivan Sen,
2013 avec Aaron Pedersen,
Hugo Weaving, Ryan
Kwanten, Jack Thompson,
Robert Mammone

Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de télévision,
voit sa vie basculer quand, après une
journée oppressante, il sombre dans le

Inspecteur de police aborigène, Jay
Swan retourne dans son village natal du
centre du Queensland pour enquêter sur
le meurtre d'une adolescente. Les

policiers locaux se méfient de lui. La
communauté aborigène ne cache pas
non plus son hostilité. Même sa propre
fille refuse de lui adresser la parole...

0.00 Grand froid
Comédie dramatique de
Gérard Pautonnier, 2017
avec Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont, Olivier
Gourmet, Féodor Atkine,
Sam Karmann
Les affaires ne sont pas bonnes pour
Edmond Zweck, patron d'une entreprise
de pompes funèbres dans une petite
ville. Il a dû se séparer d'une partie de
son personnel. Il est secondé par
Georges et Eddy, un jeune homme sans
expérience. L'embellie survient quand
ils doivent s'occuper d'un enterrement...

1.25 Section Zéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ola Rapace,
Pascal Greggory, Tchéky
Karyo, Catherine Marchal,
Juliette Dol
Saison 1, épisode 7
Bloc 13
Sirius et son équipe mettent au point un
plan risqué pour remonter la piste du
Bloc 13 : Foetus et Lucy Lee se laissent
capturer délibérément par le Black
Squad. Dans les Marches, Elie retrouve
la trace de quelqu'un qu'elle croyait
avoir perdu à tout jamais. Pendant ce
temps, Diane se rapproche de
Sorensen...

2.10 Section Zéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ola Rapace,
Pascal Greggory, Tchéky
Karyo, Catherine Marchal,
Juliette Dol
Saison 1, épisode 8
Du sang et des larmes
Face au soulèvement généralisé du
quartier des Déviants, Eberling tente de
reprendre la main en annonçant
l'arrestation des responsables. Sirius
pense qu'il va pouvoir terminer sa
mission puis retrouver les siens. C'est
alors que Franck Varnove reçoit l'appel
d'un allié inattendu, au sommet du
pouvoir...

3.05 The Canyons
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Paul Schrader,
2013 avec Lindsay Lohan,
James Deen, Nolan Gerard
Funk, Amanda Brooks,
Tenille Houston
Christian, un réalisateur américain ,
devient fou lorsqu'il découvre que Tara,
son actrice principale, qui est aussi sa
petite-amie, le trompe avec un autre
acteur. Il s'agit de Ryan, un excompagnon de la jeune femme qui sera
la co-star de son prochain long
métrage. Christian va se venger...

4.43 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Nous finirons ensemble

4.45 Welcome to China
Court métrage de Olivier
Ayache-Vidal, 2013 avec Gad
Elmaleh, Agathe Chabolle,
Arié Elmaleh, Jean-Luc
Couchard, Fang Ge
Ne souhaitant pas se rendre en Chine
où il a été engagé pour l'inauguration
d'un important bar karaoke, Gad
Elmaleh demande à son frère Arié de le
remplacer.

Lundi 20 mai 2019
5.10 Philippe Lacheau à
l'attaque de Nicky
Larson
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2018
Les deux réalisateurs Frédéric
Murarotto et Guillaume Simon brossent
le portrait de Philippe Lacheau, entouré
de ses amis et comédiens fétiches,
Reem Kherici, Tarek Boudali et Julien
Arruti. Ils reviennent sur les comédies
qui ont conquis le public français, de
«Babysitting» à «Nicky Larson et le
Parfum de Cupidon», qui sort en salles
le 6 février 2019.

6.00 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 5
Dans le garage, la police découvre des
extraits de journaux relatant un pan du
passé de Philip. Les ravisseurs
demandent à Naja de réaliser un nouvel
entretien avec un otage. Cette fois-ci,
les forces de l'ordre tentent de
convaincre la journaliste de coopérer
avec elles. Pendant ce temps, les otages
essaient de retourner la situation en
leur faveur en attaquant l'un des
terroristes…

6.45 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 6
Après que Bodil, un des otages, a été
assassiné par les terroristes, la police
est sur les dents. L'enquête de la TTF
pointe dans le direction de l'armée, ce
qui permet aux policiers de faire une
découverte capitale...

7.30 Clones
Film de science-fiction de
Jonathan Mostow, 2009 avec
Bruce Willis, Radha Mitchell,
Rosamund Pike, Ving
Rhames, James Francis Ginty

En 2050, grâce aux progrès de la
robotique, les humains vivent par
l'intermédiaire de clones, qui effectuent
leurs tâches à leur place. Lorsque deux
de ces robots sont détruits, Greer et
Peters, agents du FBI, sont chargés
d'enquêter. Ils découvrent que les
propriétaires des clones ont également
été tués...

8.55 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...

10.55 Gabrielle
Drame de Patrice Chéreau,
2005 avec Isabelle Huppert,
Pascal Greggory, Claudia
Coli, Thierry Hancisse,
Chantal Neuwirth
Jean est cultivé et autoritaire, Gabrielle
raffinée et fière. Apparemment soudé,
leur couple éclate lorsque Jean trouve
une lettre que sa femme lui a laissée.
Elle lui annonce qu'elle le quitte puis, à
peine partie, réapparaît. Très vite,
Gabrielle se terre dans son silence,
laissant Jean en plein désarroi...

12.30 Raid dingue
Comédie de Dany Boon,
2016 avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc, Yvan
Attal, Patrick Mille
Johanna Pasquali, policière maladroite,
rêve d'intégrer le Raid. Eugène
Froissard, le plus misogyne des agents
du groupe d'élite, est chargé de la
former. Une mission leur est confiée. Ils
doivent mettre hors d'état de nuire le
Gang des Léopards, des braqueurs qui
narguent les autorités...

14.10 L'entente cordiale
Comédie de Vincent de

Brus, 2005 avec Christian
Clavier, Daniel Auteuil,
François Levantal, Jennifer
Saunders, Ivan Franek
La Russie est déterminée à récupérer
une puce, dérobée par le Géorgien
Viktor Zilenko, par l'intermédiaire des
services secrets français. L'ancien
diplomate François de La Conche est
chargé de la transaction. Mais il est
contraint de travailler avec un interprète
dont il n'apprécie guère les méthodes...

15.40 Stalingrad
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Fiodor
Bondartchouk, 2013 avec
Piotr Fyodorov, Dmitriy
Lysenkov, Alexei Barabash,
Andreï Smolyakov, Oleg
Volku
De nos jours, dans un hôpital d'urgence
où affluent les victimes d'une
catastrophe, un secouriste tente de
calmer les blessés en leur racontant
comment il a eu cinq pères spirituels
pendant la guerre. En 1942, lors de la
bataille de Stalingrad, cinq soldats
russes recueillent la seule survivante...

17.50 Mazeppa
Court métrage de Jonathan
Lago Lago, 2018 avec
Arnaud Préchac, Mélissa
Barbaud, Dominique
Bastien, Benjamin Tranié,
Emmanuel Ménard
Un pianiste, doué mais peu sûr de lui,
s’apprête à passer un important
concours musical. Submergé par le
stress, il se réfugie dans les toilettes
des filles.

18.05 Le Marquis

les autres détenus le laissent
tranquille...

19.30 La quotidienne de
Cannes
Magazine du cinéma
Episode 6
L'actualité de la 72e édition du Festival
de Cannes.

19.50 HHhH

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Jimenez,
2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska
Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se
sont engagés au côté de la Résistance...

21.45 Blood Diamond

Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Edward
Zwick, 2006 avec Leonardo
DiCaprio, Djimon Hounsou,
Jennifer Connelly, Kasigo
Kuypers, Benu Mabhena
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....

0.05 London House

Comédie de Dominique
Farrugia, 2011 avec Franck
Dubosc, Richard Berry, JeanHugues Anglade, Luisa
Ranieri, Sara Martins

Thriller de David Farr, 2015
avec Clémence Poésy,
Stephen Campbell Moore,
David Morrissey, Laura Birn,
Jonathan Harden

Un braqueur, Quentin Tasseau, fait
évader un prisonnier, le Marquis, un
véritable génie du casse dont personne
n'a jamais vu le visage. Le Marquis en
question est en réalité un VRP qui
purgeait une petite peine de prison et
qui avait usurpé cette identité pour que

L'avenir de Kate et Justin s'annonce
radieux. Ensemble depuis dix ans, ils
attendent leur premier enfant. Jon et
Theresa, également enceinte, viennent
de s'installer dans l'appartement du
dessous. Les deux couples
sympathisent. Lors d'un dîner chez Kate

et Justin, Theresa tombe dans les
escaliers...

1.25 Podium
Comédie de Yann Moix, 2004
avec Benoît Poelvoorde,
Jean-Paul Rouve, Julie
Depardieu, Marie Guillard,
Anne Marivin
Bernard Frédéric est le meilleur sosie
de Claude François de sa génération.
Accompagné de ses Bernadettes, il
compte bien remporter le concours de
la «Nuit des sosies», diffusé à la
télévision. Mais Véro, sa femme, se
moque de ses rêves de gloire. Bernard
devra choisir : son épouse ou Claude
François...

3.00 L'ordre et la morale
Drame de Mathieu Kassovitz,
2011 avec Mathieu Kassovitz,
Sylvie Testud, Philippe
Torreton, Malik Zidi, Mathieu
Lardier
En 1988, en Nouvelle-Calédonie, trente
gendarmes sont retenus en otages par
des indépendantistes kanaks. Pour
rétablir l'ordre, 300 militaires français
sont envoyés sur place. Dans cette
crise, deux hommes s'affrontent :
Philippe Legorjus, capitaine du GIGN, et
Alphonse Dianou, chef des preneurs
d'otages...

Mardi 21 mai 2019
5.10 Le ballon de rouge
Court métrage de Sylvain
Bressollette, 2013 avec Lou
de Laâge, Thomas Drelon,
Patrick Poivey, Bastien
Thelliez
Paris, 1963. Un couple se dispute dans
un restaurant, à côté d'eux un jeune
homme marginal postule comme
serveur. Lorsque la mort de JFK
détourne l'attention du mari et du patron,
le jeune homme interpelle la jeune
femme, et lui raconte ce que pourrait
être sa vie si elle acceptait de fuir avec
lui...

5.30 Warland
Cinéma
2018

de

Didier

Allouch,

La guerre a toujours été un sujet de
prédilection à Hollywood et peu de
cinéastes marquants sont passés à côté
de ce genre ; analyse à travers quelques
oeuvres majeures.

6.00 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 7
Lorsqu'il découvre l'identité du principal
preneur d'otages, Philip fait le lien avec
sa propre histoire...

6.45 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Paprika Steen, Alba August,
Jakob Oftebro, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 8
Philip descend dans le métro dans
l'espoir de libérer les trois derniers
otages. Il se retrouve alors face à un
homme qu'il pensait mort...

7.30 Instinct
Drame de Jon Turteltaub,
1999 avec Anthony Hopkins,
Cuba Gooding Jr, Donald
Sutherland, Maura Tierney,
George Dzundza
Exilé depuis longtemps au Rwanda, le

brillant primatologue Ethan Powell est
devenu violent et asocial au point de
commettre un double meurtre. Rapatrié
aux Etats-Unis et incarcéré, Powell
s'enferme peu à peu dans un profond
mutisme. Theo Caulder, un jeune
psychiatre, tente d'établir le contact
avec lui...

9.30 L'assassinat de Jesse
James par le lâche
Robert Ford
Western de Andrew Dominik,
2007 avec Brad Pitt, Casey
Affleck, Mary-Louise Parker,
Sam Shepard, Paul Schneider
Rien n'arrête le célèbre Jesse James.
Ce bandit terrorise la population et
ridiculise les forces de l'ordre à travers
tous les Etats-Unis. Mais, depuis peu, le
fameux bandit se fait un sang d'encre.
Un jeune homme de 19 ans, récente
recrue de la bande, semble en mesure
de lui faire de l'ombre...

12.00 Welcome to China
Court métrage de Olivier
Ayache-Vidal, 2013 avec Gad
Elmaleh, Agathe Chabolle,
Arié Elmaleh, Jean-Luc
Couchard, Fang Ge
Ne souhaitant pas se rendre en Chine
où il a été engagé pour l'inauguration
d'un important bar karaoke, Gad
Elmaleh demande à son frère Arié de le
remplacer.

12.26 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Avengers Endgame

12.30 Kidnap
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Luis Prieto,
2017 avec Halle Berry, Sage
Correa, Chris McGinn, Lew
Temple, Jason George
Karla Dyson, emmène Frankie, son fils,
au parc d'attractions. C'est là qu'une
inconnue kidnappe l'enfant. Karla, qui
parvient à voir la voiture à bord de
laquelle son fils est enlevé, se lance à
sa poursuite. Mais elle a perdu son
téléphone portable et n'arrive pas à

obtenir l'aide de la police...

14.00 Le choc des Titans
Film fantastique de Louis
Leterrier, 2010 avec Sam
Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson,
Gemma Arterton, Nicholas
Hoult
Pour venger le massacre de sa famille
adoptive, Persée, un demi-dieu, prend la
tête d'une troupe de guerriers et
entreprend un voyage dans les
profondeurs des mondes interdits : des
univers peuplés de démons, de bêtes
féroces et de monstres. Pour survivre, il
devra accepter sa destinée et sa nature
divine...

15.45 Mystery Road
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Ivan Sen,
2013 avec Aaron Pedersen,
Hugo Weaving, Ryan
Kwanten, Jack Thompson,
Robert Mammone
Inspecteur de police aborigène, Jay
Swan retourne dans son village natal du
centre du Queensland pour enquêter sur
le meurtre d'une adolescente. Les
policiers locaux se méfient de lui. La
communauté aborigène ne cache pas
non plus son hostilité. Même sa propre
fille refuse de lui adresser la parole...

17.40 Gabrielle
Drame de Patrice Chéreau,
2005 avec Isabelle Huppert,
Pascal Greggory, Claudia
Coli, Thierry Hancisse,
Chantal Neuwirth
Jean est cultivé et autoritaire, Gabrielle
raffinée et fière. Apparemment soudé,
leur couple éclate lorsque Jean trouve
une lettre que sa femme lui a laissée.
Elle lui annonce qu'elle le quitte puis, à
peine partie, réapparaît. Très vite,
Gabrielle se terre dans son silence,
laissant Jean en plein désarroi...

19.10 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 La quotidienne de
Cannes

Magazine du cinéma
Episode 7
L'actualité de la 72e édition du Festival
de Cannes.

19.50 Gemma Bovery
Comédie dramatique de
Anne Fontaine, 2014 avec
Gemma Arterton, Jason
Flemyng, Fabrice Luchini,
Elsa Zylberstein, Niels
Schneider
En reprenant la boulangerie paternelle
en Normandie, Martin, ex-bobo parisien,
pensait trouver la paix. Son existence est
perturbée par l'arrivée de nouveaux
voisins, Gemma et Charles Bovery, des
Anglais qui se comportent comme les
personnages du roman écrit par
l'écrivain du pays, Gustave Flaubert...

21.25 K.O
Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot
Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de télévision,
voit sa vie basculer quand, après une
journée oppressante, il sombre dans le
coma. A son réveil, il est convaincu
qu'on lui a tiré dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été victime
d'une crise cardiaque...

0.55 La taupe
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds
Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de
découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

2.55 Ma part du gâteau
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2011 avec
Karin Viard, Gilles
Lellouche, Audrey Lamy,
Jean-Pierre Martins,
Zinedine Soualem
France, une ouvrière, mère de trois
enfants, vit à Dunkerque. Comme son
usine vient de fermer, elle se retrouve
au chômage. Elle décide de partir à
Paris, espérant y trouver du travail. Elle y
décroche un emploi de femme de
ménage chez Steve, un jeune trader qui
partage sa vie entre Londres et Paris...

4.45 Hors piste
Court métrage d'animation
de Léo Brunel, 2018

23.15 Moonwalkers
Comédie de Antoine BardouJacquet, 2015 avec Ron
Perlman, Rupert Grint,
Robert Sheehan, Stephen
Campbell, Kerry Shale
En 1969, Kidman, l’un des meilleurs
agents de la CIA de retour du Viêtnam,
est envoyé à Londres pour convaincre
Stanley Kubrick de filmer un faux
alunissage au cas où la mission Apollo
11 échouerait. Mais il est finalement
contraint de s’associer à Jonny, un
manager musical de seconde zone...

0.45 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Une autre que moi

4.50 François Florent, une
journée particulière
Cinéma de Frédéric Andréi,
2017
Des débuts au lycée Carnot, où il
dispense des cours municipaux d'art
dramatique, au cours privé qu'il crée
début 1967 et qui a fait sa renommée,
l'Alsacien François Eichholtzer a forgé
une multitude de jeunes au métier
d'acteur. Comment, en cinq décennies,
a-t-il affiné cet enseignement subtil ?
Pourquoi a-t-il choisi d'ajouter une
classe libre gratuite à son cours privé ?

Mercredi 22 mai 2019
5.45 Gazon maudit
Comédie dramatique de
Josiane Balasko, 1994 avec
Victoria Abril, Josiane
Balasko, Alain Chabat, Ticky
Holgado, Catherine Hiegel
Laurent, agent immobilier, profite de ses
nombreuses obligations
professionnelles pour tromper sa
femme Loli avec tout ce qui porte
jupons, tandis que celle-ci lui mitonne
amoureusement des petits plats. Un
beau jour, Marijo, une femme marginale,
fait irruption dans la vie de Loli, qui
tombe sous le charme...

7.30 Gemma Bovery
Comédie dramatique de
Anne Fontaine, 2014 avec
Gemma Arterton, Jason
Flemyng, Fabrice Luchini,
Elsa Zylberstein, Niels
Schneider
En reprenant la boulangerie paternelle
en Normandie, Martin, ex-bobo parisien,
pensait trouver la paix. Son existence est
perturbée par l'arrivée de nouveaux
voisins, Gemma et Charles Bovery, des
Anglais qui se comportent comme les
personnages du roman écrit par
l'écrivain du pays, Gustave Flaubert...

9.05 Jacquou le croquant
Film d'aventures de Laurent
Boutonnat, 2005 avec
Gaspard Ulliel, Léo Legrand,
Marie-Josée Croze, Albert
Dupontel, Tchéky Karyo
En 1815, le jeune Jacquou voit sa vie
bouleversée quand, à la suite d'un
caprice d'un noble sans scrupule, son
père est mis en prison et tué. Sa mère
meurt de chagrin et le petit garçon est
recueilli par le curé Bonal et son ami, le
chevalier. Mais Jacquou n'a plus qu'une
idée en tête : se venger...

11.30 Monstres, l'ennemi
intérieur
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Jac & Johan, 2015
Le duo Jac et Johan livre une analyse
complète de la figure du monstre au
cinéma, témoignages de cinéastes et
d'experts du cinéma à l'appui.

12.30 HHhH
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Jimenez,
2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska
Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se
sont engagés au côté de la Résistance...

14.25 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, 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...

16.40 Seuls
Film de science-fiction de
David Moreau, 2017 avec
Sofia Lesaffre, Stéphane
Bak, Jean-Stan Du Pac, Paul
Scarfoglio, Kim Lockhart
Quand elle se réveille, Leïla, 16 ans,
découvre qu'elle est seule. Tous les
humains de son quartier ont disparu.
Alors qu'elle se croit la seule
survivante, elle croise la route de Dodji,
d'Yvan, de Camille et de Terry.
Ensemble, ils sont pourchassés par le
mystérieux maître des couteaux...

18.15 On fait comme on a dit
Comédie de Philippe
Bérenger, 2000 avec Gad
Elmaleh, Atmen Kelif, Yvan
Le Bolloc'h, Gilbert Melki,
Sophie Guillemin
Terry, Samir, Christophe et Jean-Marc
se réunissent dans un pavillon de
banlieue pour préparer le «casse du
siècle», qu'ils ont prévu de commettre

l'après-midi même. Leur cible : la
banque où travaille Séverine, la fiancée
du «cerveau», Terry. Les quatre
criminels en herbe s'organisent tant
bien que mal...

19.30 La quotidienne de
Cannes
Magazine du cinéma
Episode 8
L'actualité de la 72e édition du Festival
de Cannes.

19.50 Conspiracy

Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Michael Apted, 2017 avec
Noomi Rapace, Orlando
Bloom, Toni Collette, John
Malkovich, Michael Douglas
Londres est sur le point d'être la cible
d'une attaque terroriste. Alice Racine,
ex-interrogatrice de la CIA, est chargée
par son ancien directeur d'anéantir les
poseurs de bombe. Elle peut compter
sur le soutien d'Eric Lasch, qui l'a
formée au métier, et de Jack Alcott, un
membre des forces spéciales...

21.25 L'ordre et la morale
Drame de Mathieu Kassovitz,
2011 avec Mathieu Kassovitz,
Sylvie Testud, Philippe
Torreton, Malik Zidi, Mathieu
Lardier
En 1988, en Nouvelle-Calédonie, trente
gendarmes sont retenus en otages par
des indépendantistes kanaks. Pour
rétablir l'ordre, 300 militaires français
sont envoyés sur place. Dans cette
crise, deux hommes s'affrontent :
Philippe Legorjus, capitaine du GIGN, et
Alphonse Dianou, chef des preneurs
d'otages...

23.34 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Avengers Endgame

23.35 Le choc des Titans
Film fantastique de Louis
Leterrier, 2010 avec Sam
Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson,

Gemma
Hoult

Arterton,

Nicholas

Pour venger le massacre de sa famille
adoptive, Persée, un demi-dieu, prend la
tête d'une troupe de guerriers et
entreprend un voyage dans les
profondeurs des mondes interdits : des
univers peuplés de démons, de bêtes
féroces et de monstres. Pour survivre, il
devra accepter sa destinée et sa nature
divine...

1.20 L'entente cordiale
Comédie de Vincent de
Brus, 2005 avec Christian
Clavier, Daniel Auteuil,
François Levantal, Jennifer
Saunders, Ivan Franek
La Russie est déterminée à récupérer
une puce, dérobée par le Géorgien
Viktor Zilenko, par l'intermédiaire des
services secrets français. L'ancien
diplomate François de La Conche est
chargé de la transaction. Mais il est
contraint de travailler avec un interprète
dont il n'apprécie guère les méthodes...

2.50 Green Room
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Jeremy Saulnier,
2015 avec Anton Yelchin,
Imogen Poots, Patrick
Stewart, Mark Webber, Alia
Shawkat
The Ain’t Rights, un petit groupe de punk
rock, termine sa tournée dans un club
de l'Oregon. Mais juste après le
concert, les membres du groupe se
retrouvent dans une situation
inextricable car ils ont été témoins d'un
meurtre commis de sang-froid par les
gérants de l'établissement, des
skinheads...

4.25 Cinéast(e)s
Cinéma de Julie Gayet, 2013
Les femmes
Pour la première fois, une vingtaine de
réalisatrices françaises sont réunies
devant une même caméra, s'exprimant
sur l'exercice de leur métier et la place
qu'elles occupent dans le cinéma.
Fascinée par Alice Guy-Blaché, Julie
Gayet, épaulée par Mathieu Busson, part
à la rencontre de cette figure ignorée de
l'histoire du cinéma et des autres

femmes, nombreuses, qui font le 7e art
d'aujourd'hui.

Jeudi 23 mai 2019
5.40 Les confessions
Drame de Roberto Andò,
2016 avec Toni Servillo,
Daniel Auteuil, Moritz
Bleibtreu, Connie Nielsen,
Marie-Josée Croze
En Allemagne, lors d'un sommet du G8
réunissant des chefs d'Etat, des
spécialistes économiques et des
personnalités, Roberto Salus, un
mystérieux prêtre italien, a été invité par
le directeur du FMI, Daniel Roché. Ce
dernier l'a convié pour se confesser.
Mais le lendemain, Roché est retrouvé
mort...

7.30 Wonder Woman
Film fantastique de Patty
Jenkins, 2017 avec Gal
Gadot, Chris Pine, Robin
Wright, Connie Nielsen,
David Thewlis
Hippolyta, la reine des Amazones,
entraîne sa fille, Diana, pour qu'elle
devienne une guerrière redoutable. La
jeune femme, qui vit une île
paradisiaque, finit par découvrir ses
pouvoirs. Un jour, elle porte secours à
Steve Trevor, un pilote américain, et
découvre qu'un conflit mondial fait rage...

9.45 G.I. Joe : le réveil du
cobra
Film d'action de Stephen
Sommers, 2009 avec
Channing Tatum, Marlon
Wayans, Sienna Miller,
Rachel Nichols, Saïd
Taghmaoui
Au Kazakhstan, le capitaine Duke
Hauser et son ami Ripcord, chargés de
transporter une arme de haute
technologie, sont attaqués par la
baronne DeCobray et ses acolytes. Les
jeunes hommes sont sauvés in extremis
par une unité d'élite, les G.I. Joe, qu'ils
intègrent après un entraînement
intensif...

11.40 Histoire d'une bande à
part
Cinéma de Frédéric
Murarotto
Portrait intime de l'acteur et réalisateur
Philippe Lacheau, entouré de sa bande

de complices : Reem Kherici, Tarek
Boudali ou encore Julien Arruti.

12.30 The Canyons
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Paul Schrader,
2013 avec Lindsay Lohan,
James Deen, Nolan Gerard
Funk, Amanda Brooks,
Tenille Houston
Christian, un réalisateur américain ,
devient fou lorsqu'il découvre que Tara,
son actrice principale, qui est aussi sa
petite-amie, le trompe avec un autre
acteur. Il s'agit de Ryan, un excompagnon de la jeune femme qui sera
la co-star de son prochain long
métrage. Christian va se venger...

14.05 Fog
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Rupert
Wainwright, 2005 avec Tom
Welling, Maggie Grace,
Selma Blair, DeRay Davis,
Rade Sherbedgia
Une petite ville côtière du Nord de la
Californie, Antonio Bay, s'apprête à fêter
ses 100 ans. L'ambiance est aux
festivités lorsqu'un brouillard couvre
progressivement la bourgade. Une
légende raconte qu'un siècle plus tôt,
tout un équipage a mystérieusement
disparu en accostant à Antonio Bay...

15.45 L'affaire Farewell
Thriller de Christian Carion,
2009 avec Emir Kusturica,
Guillaume Canet, Ingeborga
Dapkunaite, David Soul,
Dina Korzun
A Moscou, en 1981. Pierre Froment,
ingénieur français, est contacté par
Sergueï Gregoriev, colonel du KGB. Ce
dernier souhaite transmettre à la France
des informations secrètes. Tandis que
Pierre et Sergueï deviennent amis, la
France apprend l'existence d'un réseau
d'espions soviétiques sur son sol...

17.35 La délicatesse
Comédie dramatique de
David Foenkinos, 2011 avec
Audrey Tautou, François
Damiens, Bruno Todeschini,
Mélanie Bernier, Joséphine
de Meaux

Nathalie a perdu son mari il y a trois
ans. Depuis, elle se réfugie dans le
travail et semble avoir mis un terme à sa
vie sentimentale. Pourtant, un jour, sur
un coup de tête, elle embrasse Markus,
un collègue de travail quelconque.
L'événement aurait pu être sans
lendemain. Mais Markus et elle se
revoient...

19.20 L'aurore boréale
Court métrage de Keren Ben
Rafael, 2012 avec Hippolyte
Girardot, Ana Girardot, Marc
Citti, Jonathan Cohen
Apprenant qu'une aurore boréale va
apparaître dans le ciel de Paris, un père
réveille sa fille au petit matin et la force
à le suivre dans la forêt.

19.30 La quotidienne de
Cannes
Magazine du cinéma
Episode 9
L'actualité de la 72e édition du Festival
de Cannes.

19.50 Miss Sloane
Thriller de John Madden,
2016 avec Jessica Chastain,
Mark Strong, Gugu MbathaRaw, Michael Stuhlbarg, Sam
Waterston
Elizabeth Sloane est une femme
d’influence brillante et sans scrupules
qui opère dans les coulisses de
Washington. Face au plus grand défi de
sa carrière, elle va redoubler de
manigances et manipulations pour
atteindre une victoire qui pourrait
s’avérer éclatante.

21.55 Conspiracy

Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Michael Apted, 2017 avec
Noomi Rapace, Orlando
Bloom, Toni Collette, John
Malkovich, Michael Douglas
Londres est sur le point d'être la cible
d'une attaque terroriste. Alice Racine,
ex-interrogatrice de la CIA, est chargée
par son ancien directeur d'anéantir les
poseurs de bombe. Elle peut compter
sur le soutien d'Eric Lasch, qui l'a

formée au métier, et de Jack Alcott, un
membre des forces spéciales...

23.32 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Avengers Endgame

23.35 Les experts
Film de suspense de Phil
Alden Robinson, 1992 avec
Robert Redford, Ben
Kingsley, Sidney Poitier,
Dan Aykroyd, River Phoenix
Jadis, Martin Bishop et son ami Cosmo
ont infiltré le réseau du parti
républicain. Une plaisanterie qui a
envoyé Cosmo en prison alors que
Bishop parvenait à demeurer dans
l'ombre. Pas assez sans doute : deux
agents fédéraux débarquent un jour au
siège de sa société pour lui confier une
étrange mission...

1.35 En équilibre
Drame de Denis Dercourt,
2015 avec Albert Dupontel,
Cécile de France, Patrick
Mille, Carole Franck, Antonin
Gabrielli
Marc est cascadeur équestre sur des
tournages de films. Lorsqu'il est victime
d'un grave accident, tout espoir de
remonter en selle semble perdu. Alors
que sa compagnie d'assurance charge
Florence de s'occuper de son dossier,
la rencontre entre l'homme brisé et la
jeune conseillère va changer leurs vies...

3.00 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 5
Dans le garage, la police découvre des
extraits de journaux relatant un pan du
passé de Philip. Les ravisseurs
demandent à Naja de réaliser un nouvel
entretien avec un otage. Cette fois-ci,
les forces de l'ordre tentent de
convaincre la journaliste de coopérer
avec elles. Pendant ce temps, les otages
essaient de retourner la situation en
leur faveur en attaquant l'un des

terroristes…

3.45 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 6
Après que Bodil, un des otages, a été
assassiné par les terroristes, la police
est sur les dents. L'enquête de la TTF
pointe dans le direction de l'armée, ce
qui permet aux policiers de faire une
découverte capitale...

4.34 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Avengers Endgame

4.35 Tous cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Episode 30
Un programme entièrement consacré à
l'actualité du 7e art.

Vendredi 24 mai 2019
5.15 Sept ans au Tibet
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 1997 avec
Brad Pitt, David Thewlis,
Jamyang Wangchuck, BD
Wong, Danny Denzongpa
En 1939, Heinrich Harrer est un
véritable héros national en Autriche.
Marié à la belle Ingrid, alpiniste
intrépide, il a déjà vaincu quelques-uns
des plus hauts sommets du globe quand
il entreprend une expédition en
Himalaya. Peter Aufschnaiter, le
commanditaire de la campagne,
accompagne l'équipée...

7.30 The Canyons
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Paul Schrader,
2013 avec Lindsay Lohan,
James Deen, Nolan Gerard
Funk, Amanda Brooks,
Tenille Houston
Christian, un réalisateur américain ,
devient fou lorsqu'il découvre que Tara,
son actrice principale, qui est aussi sa
petite-amie, le trompe avec un autre
acteur. Il s'agit de Ryan, un excompagnon de la jeune femme qui sera
la co-star de son prochain long
métrage. Christian va se venger...

9.05 Mystery Road
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Ivan Sen,
2013 avec Aaron Pedersen,
Hugo Weaving, Ryan
Kwanten, Jack Thompson,
Robert Mammone
Inspecteur de police aborigène, Jay
Swan retourne dans son village natal du
centre du Queensland pour enquêter sur
le meurtre d'une adolescente. Les
policiers locaux se méfient de lui. La
communauté aborigène ne cache pas
non plus son hostilité. Même sa propre
fille refuse de lui adresser la parole...

11.05 Maman
Comédie de Alexandra
Leclère, 2012 avec Josiane
Balasko, Mathilde Seigner,
Marina Foïs, Serge
Hazanavicius, Michel
Vuillermoz
Alice et Sandrine sont deux soeurs

trentenaires qui se sentent mal dans
leur peau. Elles souffrent des mêmes
difficultés dans la vie et sont
persuadées que leur mère ne leur a pas
prodigué assez d'affection. De manière
inattendue, elles décident de rattraper le
temps perdu en la kidnappant...

12.30 Conspiracy
Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Michael Apted, 2017 avec
Noomi Rapace, Orlando
Bloom, Toni Collette, John
Malkovich, Michael Douglas
Londres est sur le point d'être la cible
d'une attaque terroriste. Alice Racine,
ex-interrogatrice de la CIA, est chargée
par son ancien directeur d'anéantir les
poseurs de bombe. Elle peut compter
sur le soutien d'Eric Lasch, qui l'a
formée au métier, et de Jack Alcott, un
membre des forces spéciales...

14.05 London House
Thriller de David Farr, 2015
avec Clémence Poésy,
Stephen Campbell Moore,
David Morrissey, Laura Birn,
Jonathan Harden
L'avenir de Kate et Justin s'annonce
radieux. Ensemble depuis dix ans, ils
attendent leur premier enfant. Jon et
Theresa, également enceinte, viennent
de s'installer dans l'appartement du
dessous. Les deux couples
sympathisent. Lors d'un dîner chez Kate
et Justin, Theresa tombe dans les
escaliers...

15.30 Instinct
Drame de Jon Turteltaub,
1999 avec Anthony Hopkins,
Cuba Gooding Jr, Donald
Sutherland, Maura Tierney,
George Dzundza
Exilé depuis longtemps au Rwanda, le
brillant primatologue Ethan Powell est
devenu violent et asocial au point de
commettre un double meurtre. Rapatrié
aux Etats-Unis et incarcéré, Powell
s'enferme peu à peu dans un profond
mutisme. Theo Caulder, un jeune
psychiatre, tente d'établir le contact
avec lui...

17.30 Podium

Comédie de Yann Moix, 2004
avec Benoît Poelvoorde,
Jean-Paul Rouve, Julie
Depardieu, Marie Guillard,
Anne Marivin
Bernard Frédéric est le meilleur sosie
de Claude François de sa génération.
Accompagné de ses Bernadettes, il
compte bien remporter le concours de
la «Nuit des sosies», diffusé à la
télévision. Mais Véro, sa femme, se
moque de ses rêves de gloire. Bernard
devra choisir : son épouse ou Claude
François...

19.00 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Avengers Endgame

de

Didier

Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Tim
Burton, 1999 avec Johnny
Depp, Christina Ricci,
Miranda Richardson, Michael
Gambon, Casper Van Dien
En Nouvelle-Angleterre, à la fin du XVIIIe
siècle. Tel Sherlock Holmes,
l'inspecteur de police Ichabod Crane ne
jure que par la science et la logique.
Pour le mettre à l'épreuve, ses
supérieurs l'envoient à Sleepy Hollow,
un petit village de fermiers hollandais,
théâtre de plusieurs meurtres étranges...

23.00 Mensonges d'Etat

19.05 Warland
Cinéma
2018

sans tête

Allouch,

La guerre a toujours été un sujet de
prédilection à Hollywood et peu de
cinéastes marquants sont passés à côté
de ce genre ; analyse à travers quelques
oeuvres majeures.

19.30 La quotidienne de
Cannes
Magazine du cinéma
Episode 10
L'actualité de la 72e édition du Festival
de Cannes.

19.50 Alibi.com
Comédie de Philippe
Lacheau, 2017 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti, Tarek Boudali,
Didier Bourdon
Greg s'est associé avec son ami
Augustin pour créer une entreprise
particulière. Envie de cacher la vérité à
son ou sa conjoint(e) pour avoir du
temps libre ou couvrir une infidélité ?
C'est possible grâce à leur société
Alibi.com, qui invente les meilleures
excuses possibles. Les affaires
marchent bien...

21.15 Sleepy Hollow, la
légende du cavalier

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...

1.00 Gazon maudit
Comédie dramatique de
Josiane Balasko, 1994 avec
Victoria Abril, Josiane
Balasko, Alain Chabat, Ticky
Holgado, Catherine Hiegel
Laurent, agent immobilier, profite de ses
nombreuses obligations
professionnelles pour tromper sa
femme Loli avec tout ce qui porte
jupons, tandis que celle-ci lui mitonne
amoureusement des petits plats. Un
beau jour, Marijo, une femme marginale,
fait irruption dans la vie de Loli, qui
tombe sous le charme...

2.45 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Alba August, Jakob Oftebro,
Paprika Steen, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 7
Lorsqu'il découvre l'identité du principal
preneur d'otages, Philip fait le lien avec

sa propre histoire...

3.30 Below the Surface
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Johannes Lassen,
Paprika Steen, Alba August,
Jakob Oftebro, Alexandre
Willaume
Saison 1, épisode 8
Philip descend dans le métro dans
l'espoir de libérer les trois derniers
otages. Il se retrouve alors face à un
homme qu'il pensait mort...

4.15 Huit
Court métrage
Mouterde, 2018

de

Mathieu

4.30 Stalingrad
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Fiodor
Bondartchouk, 2013 avec
Piotr Fyodorov, Dmitriy
Lysenkov, Alexei Barabash,
Andreï Smolyakov, Oleg
Volku
De nos jours, dans un hôpital d'urgence
où affluent les victimes d'une
catastrophe, un secouriste tente de
calmer les blessés en leur racontant
comment il a eu cinq pères spirituels
pendant la guerre. En 1942, lors de la
bataille de Stalingrad, cinq soldats
russes recueillent la seule survivante...

Samedi 25 mai 2019
6.35 Grand froid
Comédie dramatique de
Gérard Pautonnier, 2017
avec Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont, Olivier
Gourmet, Féodor Atkine,
Sam Karmann
Les affaires ne sont pas bonnes pour
Edmond Zweck, patron d'une entreprise
de pompes funèbres dans une petite
ville. Il a dû se séparer d'une partie de
son personnel. Il est secondé par
Georges et Eddy, un jeune homme sans
expérience. L'embellie survient quand
ils doivent s'occuper d'un enterrement...

8.00 Dépression et des potes
Comédie de Arnaud Lemort,
2012 avec Fred Testot,
Jonathan Lambert, Arié
Elmaleh, Ary Abittan,
Laurence Arné
Franck, un Parisien dynamique, a tout
pour être heureux. Mais quand il revient
de ses vacances à l'île Maurice, il doit
admettre qu'il n'a plus goût à rien. Le
diagnostic de son médecin est sans
appel : Franck est dépressif. Lorsque
ses amis de toujours l'apprennent, ils
tentent de lui venir en aide...

9.30 Miss Sloane
Thriller de John Madden,
2016 avec Jessica Chastain,
Mark Strong, Gugu MbathaRaw, Michael Stuhlbarg, Sam
Waterston
Elizabeth Sloane est une femme
d’influence brillante et sans scrupules
qui opère dans les coulisses de
Washington. Face au plus grand défi de
sa carrière, elle va redoubler de
manigances et manipulations pour
atteindre une victoire qui pourrait
s’avérer éclatante.

11.40 Le Marquis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2011 avec Franck
Dubosc, Richard Berry, JeanHugues Anglade, Luisa
Ranieri, Sara Martins
Un braqueur, Quentin Tasseau, fait
évader un prisonnier, le Marquis, un
véritable génie du casse dont personne
n'a jamais vu le visage. Le Marquis en

question est en réalité un VRP qui
purgeait une petite peine de prison et
qui avait usurpé cette identité pour que
les autres détenus le laissent
tranquille...

13.05 Alibi.com
Comédie de Philippe
Lacheau, 2017 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti, Tarek Boudali,
Didier Bourdon
Greg s'est associé avec son ami
Augustin pour créer une entreprise
particulière. Envie de cacher la vérité à
son ou sa conjoint(e) pour avoir du
temps libre ou couvrir une infidélité ?
C'est possible grâce à leur société
Alibi.com, qui invente les meilleures
excuses possibles. Les affaires
marchent bien...

14.30 K.O
Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot
Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de télévision,
voit sa vie basculer quand, après une
journée oppressante, il sombre dans le
coma. A son réveil, il est convaincu
qu'on lui a tiré dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été victime
d'une crise cardiaque...

16.20 Postman
Film d'aventures de Kevin
Costner, 1998 avec Kevin
Costner, Will Patton, Larenz
Tate, Olivia Williams, James
Russo
En 2013, la Terre est la proie des
«Holners», des groupes de soldats
violents qui terrorisent les villages. Un
vagabond solitaire voyage de
communauté en communauté pour
présenter des numéros de clown. Les
hordes commandées par le général
Bethlehem le capturent et tentent de
l'enrôler de force...

19.15 Par ici les sorties
Magazine du cinéma
Le point sur les sorties de la semaine.

19.30 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.50 Jackie Brown
Film policier de Quentin
Tarantino, 1997 avec Pam
Grier, Samuel L Jackson,
Robert Forster, Bridget
Fonda, Michael Keaton
Jackie Brown, une hôtesse de l'air
travaillant pour une compagnie aérienne
minable, arrondit ses fins de mois en
convoyant de l'argent pour un trafiquant
d'armes, Ordell Robbie. Arrêtée par la
police, elle refuse de donner le nom de
son commanditaire. Mais Ordell
soupçonne Jackie d'avoir parlé...

22.15 Mulholland Drive
Thriller de David Lynch,
2001 avec Naomi Watts,
Laura Harring, Ann Miller,
Dan Hedaya, Justin Theroux
Un violent accident de voiture sur la
route de Mulholland Drive sauve une
femme de ses assassins potentiels.
Hagarde, la belle s'enfonce dans la
nature et se réfugie dans une demeure
inoccupée. Le lendemain, Betty Elms
débarque à l'aéroport de Los Angeles,
où elle rêve de devenir actrice...

0.40 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Avengers Endgame

0.44 Clones
Film de science-fiction de
Jonathan Mostow, 2009 avec
Bruce Willis, Radha Mitchell,
Rosamund Pike, Ving
Rhames, James Francis Ginty
En 2050, grâce aux progrès de la
robotique, les humains vivent par
l'intermédiaire de clones, qui effectuent
leurs tâches à leur place. Lorsque deux
de ces robots sont détruits, Greer et
Peters, agents du FBI, sont chargés
d'enquêter. Ils découvrent que les

propriétaires des clones ont également
été tués...

2.05 Raid dingue
Comédie de Dany Boon,
2016 avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc, Yvan
Attal, Patrick Mille
Johanna Pasquali, policière maladroite,
rêve d'intégrer le Raid. Eugène
Froissard, le plus misogyne des agents
du groupe d'élite, est chargé de la
former. Une mission leur est confiée. Ils
doivent mettre hors d'état de nuire le
Gang des Léopards, des braqueurs qui
narguent les autorités...

3.50 Petits soldats
Court métrage de Julien
Magnan avec Nino Rocher,
Julien Drion, Pierre
Aussedat, Massimo Bellini
Deux amis d'enfance travaillent comme
cuisiniers dans une auberge normande.
Alors que l'un rêve de partir à Paris,
l'autre va tout faire pour l'en empêcher.

4.10 La taupe
Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds
Dans les années 70, un espion est
envoyé en Hongrie dans l'espoir de
découvrir l'identité d'une taupe,
probablement infiltrée dans les plus
hautes instances du renseignement
britannique depuis des années. La
mission tourne au fiasco. Un agent
secret à la retraite est chargé de
reprendre l'enquête...

