Vendredi 03 avril 2020
5.45 De battre mon coeur
s'est arrêté
Drame de Jacques Audiard,
2005 avec Romain Duris,
Aure Atika, Niels Arestrup,
Emmanuelle Devos, LinhDan Pham
Tom est un adolescent attardé dont le
destin semble tracé. Comme son père, il
est marchand de biens et n'hésite pas à
utiliser des méthodes très musclées. Un
soir, il rencontre par hasard monsieur
Fox, qui fut jadis l'agent de sa mère,
concertiste célèbre. Fox lui propose de
passer une audition...

7.30 Broken City
Thriller de Allen Hughes,
2013 avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones, Jeffrey Wright,
Barry Pepper
Exclu des rangs de la police après le
meurtre d'un suspect impliqué dans une
affaire personnelle, Billy Taggart est
devenu détective privé, spécialisé dans
la filature des époux volages. Engagé
par le maire de New York pour identifier
l'amant de sa femme, il se retrouve au
coeur d'une machination politique...

9.15 Four Hands
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Oliver Kienle,
2017 avec Frida-Lovisa
Hamann, Friederike Becht,
Christoph Letkowski,
Agnieszka Guzikowska,
Detlef Bothe
Enfant, Sophie et Jessica ont assisté au
meurtre de leurs parents. Vingt ans plus
tard, si Sophie tente de mener un vie
normale, Jessica est restée marquée
par le drame et a développé des
troubles paranoïaques. C'est alors que
les deux jeunes femmes apprennent la
libération des criminels...

10.45 Laissez-moi danser
Court métrage de Valérie
Leroy, 2017 avec Camille Le
Gall, Rebecca Finet, Eminé
Meyrem, Morgane Cabot,
Marion Bezemer
Mylène, 45 ans, est femme de ménage

sur un ferry. Ce soir, ses collègues lui
ont organisé une fête surprise pour son
anniversaire. Mais sur l'enveloppe qu'on
lui tend, il y a l'ancien prénom de
Mylène. Dans la clameur de la fête, elle
mène l'enquête pour découvrir qui veut
révéler sa transidentité...

11.05 Ami-ami
Comédie sentimentale de
Victor Saint Macary, 2018
avec William Lebghil, Margot
Bancilhon, Camille Razat,
Jonathan Cohen, Béatrice de
Staël
Dévasté après une énième rupture,
Vincent s'est juré de plus jamais tomber
amoureux. Il emménage avec Néféli, une
jeune avocate qui, elle aussi, refuse de
souffrir à nouveau. Les deux amis
s'entendent très bien et sont
inséparables. Frédéric, le meilleur ami
de Vincent, ne comprend pas leur
amitié...

12.30 En eaux troubles
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jon
Turteltaub, 2018 avec Jason
Statham, Ruby Rose, Rainn
Wilson, Cliff Curtis, Li
Bingbing
Une petite fille, qui joue à bord d'une
base sous-marine dans le Pacifique,
tombe nez à nez avec un Megalodon, un
requin préhistorique de 23 mètres de
long qui est censé avoir disparu. Avec
son équipage, le sauveteur-plongeur
Jonas Taylor veut en avoir le coeur net
et ne tarde pas à se faire attaquer à
nouveau...

14.15 Kings
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2017 avec Halle
Berry, Daniel Craig, Issac
Ryan Brown, Reece Cody,
Richie Stephens
Pendant les émeutes de 1992, dans un
quartier populaire de Los Angeles,
Millie, mère de famille célibataire,
accueille chez elle des enfants
orphelins, à qui elle tente d'apporter de
l'amour et le sens des valeurs. La petite
tribu fait du bruit, ce qui agace Ollie, son
voisin et seul blanc du quartier...

15.40 Trésor
Comédie dramatique de
Claude Berri, 2009 avec Alain
Chabat, Mathilde Seigner,
Fanny Ardant, Isabelle
Nanty, Hélène Vincent
Nathalie et Jean-Pierre vivent ensemble
et heureux depuis cinq ans. Pour faire
plaisir à sa compagne, Jean-Pierre lui
offre un chien, un petit bulldog que
Nathalie nomme aussitôt Trésor. Au fil
des jours, l'animal prend de plus en
plus de place dans la vie du couple, le
plongeant dans la crise...

17.05 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Monsieur Je-Sais-Tout

17.10 Stars 80 : la suite
Comédie de Thomas
Langmann, 2017 avec
Richard Anconina, Patrick
Timsit, Edouard Montoute,
Jina Djemba, Bruno Lochet
Avec Stars 80, Vincent et Antoine ont
réussi un tour de force : une tournée
triomphale qui a duré quatre ans. Alors
que l'équipe est en vacances au ski, le
duo apprend que les impôts qu'ils
doivent à l'Etat n'ont pas été payés.
Vincent songe alors à organiser un
concert gigantesque dans un stade...

19.00 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Best of
Pierre Zéni reçoit une personnalité du
7e art qui fait l'actualité. Les échanges
en plateau sont rythmés par «les 7
péchés cinéma», mais aussi les
confidences et les témoignages des
personnes qui l'ont influencé, croisé ou
inspiré.

19.15 L'instant cinéma Grand écran
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Gildas Le Gac

Zéni,

En compagnie de Gildas Le Gac, Pierre

Zéni évoque le travail de son invité avec
son réalisateur. Un échange éclairé par
l'interview d'une personnalité de la
société civile concernée par l'une des
thématiques du film. Un troisième invité
vient également présenter son film et
poursuivre ces échanges autour du
cinéma.

19.45 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Les Tuches 3

19.50 La ch'tite famille
Comédie de Dany Boon,
2018 avec Dany Boon,
Valérie Bonneton, François
Berléand, Laurence Arné,
Line Renaud
Valentin D. et Constance Brandt, un
couple d'architectes très cotés, sont à
un tournant de leur carrière. Une
rétrospective va leur être consacrée au
Palais de Tokyo. Tout le monde pense
que Valentin est parisien, or, pour
s'intégrer à ce milieu, il a omis de
préciser qu'il venait des Hauts-deFrance...

21.30 Supercondriaque
Comédie
2014 avec
Pol, Kad
Berteloot,

de Dany Boon,
Dany Boon, Alice
Merad, Jean-Yves
Marthe Villalonga

Agé de 40 ans, Romain Faubert vit seul.
Et pour cause : la moindre bise, vecteur
potentiel de maladies, déclenche chez
lui un crise de panique. Ce photographe,
qui illustre des dictionnaires médicaux
en ligne, n'a qu'un seul véritable ami,
son médecin, qui cherche pourtant à le
caser pour se défaire de lui...

23.15 Les bonnes manières
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Marco
Dutra, 2017 avec Isabél Zuaa,
Marjorie Estiano, Miguel
Lobo, Cida Moreira, Andréa
Marquee
Clara, une infirmière solitaire de São
Paulo, est embauchée par Ana, une
jeune femme enceinte qui a besoin

d'aide au cours de sa grossesse. Clara
sera ensuite la nourrice de l'enfant à
naître. Les deux femmes deviennent
proches. Mais les soirs de pleine lune,
Ana est atteinte de crises de
somnabulisme...

1.25 The Domestics
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Mike
Nelson, 2018 avec Kate
Bosworth, Tyler Hoechlin,
Lance Reddick, Sonoya
Mizuno, Dana Gourrier

P

Le gouvernement américain a lancé une
série d'attaques chimiques sur son
propre peuple. Les survivants sont
devenus membres de gangs, ou alors
des «Domestics», des non-violents.
Mark et Nina, un couple de «Domestics»,
tentent de rallier leur maison à
Milwaukee : la route s'annonce longue
et dangereuse...

3.00 Rising Fear
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Tom
Getty, 2016 avec Tom Getty,
Curtis Caldwell, Philip
Lewis, Eamon McGee,
Kirsten Meenan
Ryan Taylor, un ancien Marine, se
retrouve involontairement au coeur
d'une attaque terroriste à Pittsburgh.
Soupçonné d'en être l'auteur, pris en
chasse par le FBI, Taylor tente de
retrouver le commanditaire tout en se
cachant des autorités. Il découvre alors
qu'un nouvel attentat se prépare...

4.36 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Ocean's 8

4.40 Cornélius, le meunier
hurlant
Comédie dramatique de
Yann Le Quellec, 2017 avec
Bonaventure Gacon, Anaïs
Demoustier, Gustave
Kervern, Christophe Paou,
Denis Lavant
Cornélius

le

meunier

décide

de

construire son moulin tout en haut de la
montagne au-dessus de Castelmaure,
un petit village. Parce qu'il hurle dans
les bois la nuit, comme possédé, les
villageois, qui l'avaient bien accueilli,
voudraient qu'il parte, pour retrouver
leurs nuits tranquilles...

Samedi 04 avril 2020
6.25 Serena
Drame de Susanne Bier,
2014 avec Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper, Rhys Ifans,
Toby Jones, Ana Ularu
1929, pendant la Grande Dépression.
Entre George Pemberton et sa femme
Serena, ce fut l'amour au premier
regard. Très épris l'un de l'autre, ces
deux ambitieux partent s'installer en
Caroline du Nord pour y faire fortune.
Dès qu'un ennemi se dresse sur leur
route, Serena n'hésite pas à recourir au
meurtre...

8.10 Le retour du héros
Comédie de Laurent Tirard,
2018 avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent, Noémie
Merlant, Féodor Atkine,
Laurent Bateau
Dans la France de 1809 de Napoléon
Ier, Neuville a réussi à séduire la jeune
Pauline. L'officier, qui doit aller
combattre les Autrichiens, promet de lui
écrire, mais ne tient pas ses
promesses. Plutôt que de voir le coeur
de sa cadette se briser, Elisabeth rédige
des missives qu'elle signe Neuville...

9.38 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Le Retour du héros

9.40 Arbitrage
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicholas Jarecki,
2012 avec Richard Gere,
Susan Sarandon, Tim Roth,
Brit Marling, Laetitia Casta
Robert Miller, 60 ans, envisage de
renoncer à son empire financier avant
que la fraude à laquelle il se livre depuis
des années ne soit découverte. Un soir,
il rejoint Julie, sa maîtresse, dont il
finance la galerie d'art. Mais il s'endort
au volant. Julie ne survit pas à
l'accident, Miller s'enfuit...

11.25 Or noir
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2011 avec
Tahar Rahim, Mark Strong,

Antonio Banderas, Freida
Pinto, Riz Ahmed
Le sultan Amar et l'émir Nesib signent
un traité de paix. Désormais, la bande
de sable que les deux hommes
revendiquaient devient un no man's land.
Les années passent. Auda, le fils
d'Amar, tombe amoureux de Leyla, la
fille de Nesib. Leur relation est
compromise par la découverte de
pétrole...

13.30 La ch'tite famille
Comédie de Dany Boon,
2018 avec Dany Boon,
Valérie Bonneton, François
Berléand, Laurence Arné,
Line Renaud
Valentin D. et Constance Brandt, un
couple d'architectes très cotés, sont à
un tournant de leur carrière. Une
rétrospective va leur être consacrée au
Palais de Tokyo. Tout le monde pense
que Valentin est parisien, or, pour
s'intégrer à ce milieu, il a omis de
préciser qu'il venait des Hauts-deFrance...

15.15 Monsieur Je-Sais-Tout
Comédie dramatique de
Stéphan Archinard, 2018
avec Arnaud Ducret, Max
Baissette de Malglaive, Alice
David, Caroline Silhol,
Féodor Atkine
A 35 ans et célibataire endurci, Vincent
Barteau est entraîneur d'une équipe de
jeunes footballeurs au centre de
formation de La Rochelle. Il voit un jour
débarquer dans sa vie son neveu Léo,
13 ans. Atteint du syndrome d'Asperger,
l'adolescent est très intelligent et as des
échecs...

16.50 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.

17.40 Pour elle
Thriller de Fred Cavayé, 2008
avec Vincent Lindon, Diane
Kruger, Lancelot Roch,
Olivier Marchal, Hammou
Graïa
Lisa et Julien sont mariés et mènent une
vie heureuse et sans histoires avec leur
fils, Oscar. Mais leur existence bascule
brutalement lorsque la police vient
arrêter Lisa pour meurtre. Au terme
d'un procès implacable, elle est
condamnée à vingt ans de prison. Julien
décide de la faire évader...

19.15 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Toronto (n°2)
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.25 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

L'acteur Vincent Cassel est l'invité de
«L'Instant de cinéma», à l'occasion de la
sortie du film «Hors normes».

19.50 Collision
Drame de Paul Haggis, 2004
avec Don Cheadle, Matt
Dillon, Sandra Bullock,
Terrence Howard, Thandie
Newton
La nuit tombe sur Los Angeles. Rick
Cabot, le procureur de la ville, et son
épouse, Jean, sont attaqués dans la rue.
Traumatisée, Jean commence à se
méfier de tout le monde. Elle est
persuadée que le jeune Mexicain qui
vient changer sa serrure va ensuite
vendre ses clefs à des malfrats...

21.35 Five Minutes of
Heaven
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver
Hirschbiegel, 2009 avec Liam

Neeson, James Nesbitt,
Anamaria Marinca, Niamh
Cusack, Juliet Crawford
En Irlande du Nord, au milieu des
années 1970, Alistair Little, membre
d'un groupe paramilitaire, tue Jim
Griffin, un catholique, chez lui, sous les
yeux de son petite frère Joe, impuissant.
Lorsque le processus de paix
s'enclenche, en 1998, les médias
organisent une rencontre entre les deux
hommes...

23.05 Killer Joe
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de William Friedkin,
2011 avec Matthew
McConaughey, Emile Hirsch,
Juno Temple, Thomas Haden
Church, Gina Gershon
A 22 ans, Chris, un trafiquant de drogue
sans envergure, est dans une bien
mauvaise passe. Il doit trouver 6000
dollars dans les plus brefs délais s'il
veut sauver sa peau. Aussi décide-t-il
de faire assassiner sa mère, qui a
contracté une assurance vie de 50 000
dollars. Il fait appel à un tueur à gages...

0.45 Ceux qui m'aiment
prendront le train
Drame de Patrice Chéreau,
1998 avec Jean-Louis
Trintignant, Dominique
Blanc, Valeria Bruni
Tedeschi, Pascal Greggory,
Charles Berling
Le peintre homosexuel Jean-Baptiste
Emmerich est mort. L'une de ses
dernières volontés était d'être inhumé à
Limoges, berceau de sa famille. C'est là
que ses amis et ses amants se
retrouvent pour un dernier hommage à
l'artiste. Durant le trajet, des relations
particulières se tissent entre ses
proches...

2.40 On voulait tout casser
Comédie dramatique de
Philippe Guillard, 2015 avec
Kad Merad, Charles Berling,
Benoît Magimel, Vincent
Moscato, Jean-François
Cayrey
Lorsque Kiki apprend qu'il ne lui reste
que quelques mois à vivre, il décide de

le cacher à ses meilleurs amis. Il leur
annonce en revanche qu'il aimerait faire
le tour du monde, et ses vieux
camarades comprennent aussitôt que
cette décision dissimule un triste
secret. Puis leurs rêves de jeunesse se
réveillent...

4.15 Adieu la chair
Court métrage de Yohan
Guignard, 2017 avec Louis
Weiler, Huggo Clinquart,
Grégory Piques, Céline
Senges, Quentin Couëffé

4.30 Michel Hazanavicius,
(des) histoire(s) de
cinéma
Cinéma de Jean-Pierre
Lavoignat, 2017
Le réalisateur Michel Hazanavicius,
connu pour «OSS 117 : Le Caire, nid
d'espions», «OSS 117 : Rio ne répond
plus», ou «The Artist», évoque son
parcours.

Dimanche 05 avril 2020
5.30 Stars 80 : la suite
Comédie de Thomas
Langmann, 2017 avec
Richard Anconina, Patrick
Timsit, Edouard Montoute,
Jina Djemba, Bruno Lochet
Avec Stars 80, Vincent et Antoine ont
réussi un tour de force : une tournée
triomphale qui a duré quatre ans. Alors
que l'équipe est en vacances au ski, le
duo apprend que les impôts qu'ils
doivent à l'Etat n'ont pas été payés.
Vincent songe alors à organiser un
concert gigantesque dans un stade...

7.20 Black Panther
Film d'action de Ryan
Coogler, 2018 avec
Chadwick Boseman, Michael
B Jordan, Lupita Nyong'o,
Danai Jesekai Gurira, Martin
Freeman
Après la mort de son père, roi du
Wakanda, T'Challa accède au trône de
cette nation africaine isolée et
technologiquement très avancée.
Ulysses Klaue, un vieil ennemi, resurgit
et fait alliance avec Erik Killmonger. Le
pouvoir du jeune roi est alors menacé. Il
ne peut éviter le conflit...

9.30 Le dernier samouraï
Film d'aventures de Edward
Zwick, 2003 avec Tom
Cruise, Ken Watanabe,
William Atherton, Billy
Connolly, Tony Goldwyn
En 1876. Le capitaine Nathan Algren est
ressorti traumatisé de la guerre de
Sécession. Envoyé au Japon par son
pire ennemi, Nathan est chargé de
mater la rébellion du samouraï
Katsumoto et de ses hommes, qui
refusent l'ordre «moderne» que veut
instaurer le jeune empereur. Il n'est pas
au bout de ses peines...

12.00 Rising Fear
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Tom
Getty, 2016 avec Tom Getty,
Curtis Caldwell, Philip
Lewis, Eamon McGee,
Kirsten Meenan
Ryan Taylor, un ancien Marine, se
retrouve involontairement au coeur

d'une attaque terroriste à Pittsburgh.
Soupçonné d'en être l'auteur, pris en
chasse par le FBI, Taylor tente de
retrouver le commanditaire tout en se
cachant des autorités. Il découvre alors
qu'un nouvel attentat se prépare...

13.32 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Ocean's 8

13.35 Nadia
Téléfilm dramatique de Léa
Fazer, 2016 avec Barbara
Schulz, Thomas Doret, Arié
Elmaleh, Sabila Moussadek,
Grégory Montel
Nadia élève seule son fils Noé en
banlieue parisienne. Quand Noé est
accepté dans le prestigieux lycée Henri
IV, elle décide de déménager en plein
Paris et commence à s'endetter pour
offrir à son fils ce que ses camarades
peuvent s'acheter. Ce faisant, elle
risque la faillite personnelle...

15.05 Vihta
Court métrage de François
Bierry, 2017 avec Wim
Willaert, Jean-Benoît Ugeux,
Sophia Leboutte, Olivier
Bonjour, Jérémie Petrus
Serge et ses collègues sont conviés par
leur nouvel employeur à une journée
détente dans un centre thermal. Mais ce
jour-là, le site est naturiste.

15.25 Froide vengeance
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Shawn
Ku, 2019 avec Nicolas Cage,
Benjamin Bratt, Noah Le
Gros, Karolina Wydra,
Mohamed Karim
Après 19 ans passés en prison pour un
crime qu'il n'a pas commis, Frank est
libéré en raison d'une maladie
incurable. Sachant qu'il ne lui reste que
peu de temps à vivre, il décide d'essayer
de se racheter aux yeux de Joey, son fils
qu'il n'a pas vu grandir, tout en traquant
ses anciens complices...

17.10 En eaux troubles

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jon
Turteltaub, 2018 avec Jason
Statham, Ruby Rose, Rainn
Wilson, Cliff Curtis, Li
Bingbing
Une petite fille, qui joue à bord d'une
base sous-marine dans le Pacifique,
tombe nez à nez avec un Megalodon, un
requin préhistorique de 23 mètres de
long qui est censé avoir disparu. Avec
son équipage, le sauveteur-plongeur
Jonas Taylor veut en avoir le coeur net
et ne tarde pas à se faire attaquer à
nouveau...

19.00 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Best of
Pierre Zéni reçoit une personnalité du
7e art qui fait l'actualité. Les échanges
en plateau sont rythmés par «les 7
péchés cinéma», mais aussi les
confidences et les témoignages des
personnes qui l'ont influencé, croisé ou
inspiré.

19.15 L'instant cinéma Grand écran
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni,
Gildas Le Gac
En compagnie de Gildas Le Gac, Pierre
Zéni évoque le travail de son invité avec
son réalisateur. Un échange éclairé par
l'interview d'une personnalité de la
société civile concernée par l'une des
thématiques du film. Un troisième invité
vient également présenter son film et
poursuivre ces échanges autour du
cinéma.

19.45 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Le Crime de l'Orient-Express

19.50 Monsieur Je-SaisTout
Comédie dramatique de
Stéphan Archinard, 2018
avec Arnaud Ducret, Max
Baissette de Malglaive, Alice

David, Caroline Silhol,
Féodor Atkine
A 35 ans et célibataire endurci, Vincent
Barteau est entraîneur d'une équipe de
jeunes footballeurs au centre de
formation de La Rochelle. Il voit un jour
débarquer dans sa vie son neveu Léo,
13 ans. Atteint du syndrome d'Asperger,
l'adolescent est très intelligent et as des
échecs...

21.25 Four Hands
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Oliver Kienle,
2017 avec Frida-Lovisa
Hamann, Friederike Becht,
Christoph Letkowski,
Agnieszka Guzikowska,
Detlef Bothe
Enfant, Sophie et Jessica ont assisté au
meurtre de leurs parents. Vingt ans plus
tard, si Sophie tente de mener un vie
normale, Jessica est restée marquée
par le drame et a développé des
troubles paranoïaques. C'est alors que
les deux jeunes femmes apprennent la
libération des criminels...

22.55 Palais Royal !
Comédie de Valérie
Lemercier, 2005 avec Valérie
Lemercier, Lambert Wilson,
Catherine Deneuve, Michel
Aumont, Mathilde Seigner
Armelle, épouse du prince Arnaud, se
retrouve reine à la mort du père de son
mari, souverain d'un petit royaume
européen. Pour cette orthophoniste
dévouée mais maladroite, c'est une
nouvelle vie qui commence, sous le
regard railleur de sa belle-mère, la
reine Eugénia, et le mépris de son mari...

0.35 3 Billboards : les
panneaux de la
vengeance
Comédie dramatique de
Martin McDonagh, 2017 avec
Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell,
Abbie Cornish, Kathryn
Newton
Ebbing est une petite ville du Missouri
où la police ne fait pas son travail. Elle
n'a pas résolu le meurtre d'Angela
Hayes, la fille de Mildred. Après des

mois d'attente, Mildred fait
panneaux à l'entrée de
lesquels elle dénonce
d'implication des forces

installer trois
la ville sur
le manque
de l'ordre...

2.30 Rendel
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Jesse Haaja,
2017 avec Kristofer
Gummerus, Matti Onnismaa,
Johnny Vivash, Alina
Tomnikov, Rami Rusinen
En Finlande, Mikkeli, ville du vice, est
entièrement sous la coupe d'une
organisation criminelle : Vala. Mais un
jour, Vala commence à subir
d'importants revers financiers. Rendel,
un vengeur masqué, a en effet décidé de
combattre le crime par tous les moyens.
Vala engage alors une armée de
mercenaires...

4.15 Boomerang
Court métrage de David
Bouttin, 2017 avec Nicolas
Devanne, Thibault Pasquier,
Jacques Germain, Sabine
Gavaudan, Olivier Roques
Paul vivote entre petits boulots et
missions d'intérim. Un retrait de permis
l'oblige à improviser de nouvelles
solutions de transport.

4.35 Labyrinthe
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'aventures de
Christopher Smith, 2012
avec Vanessa Kirby, Jessica
Brown Findlay, Tom Felton,
John Hurt, Danny Keogh
1209. La cité de Carcassonne s'apprête
à subir la croisade anti-cathares. Un
gardien d'une confrérie secrète confie à
sa fille un livre et une bague portant le
symbole du Graal. Plusieurs siècles
plus tard, en 2012, lors de fouilles
archéologiques, Alice Tanner elle trouve
deux squelettes et une bague...

Lundi 06 avril 2020
6.05 Trésor
Comédie dramatique de
Claude Berri, 2009 avec Alain
Chabat, Mathilde Seigner,
Fanny Ardant, Isabelle
Nanty, Hélène Vincent
Nathalie et Jean-Pierre vivent ensemble
et heureux depuis cinq ans. Pour faire
plaisir à sa compagne, Jean-Pierre lui
offre un chien, un petit bulldog que
Nathalie nomme aussitôt Trésor. Au fil
des jours, l'animal prend de plus en
plus de place dans la vie du couple, le
plongeant dans la crise...

7.30 La ch'tite famille
Comédie de Dany Boon,
2018 avec Dany Boon,
Valérie Bonneton, François
Berléand, Laurence Arné,
Line Renaud
Valentin D. et Constance Brandt, un
couple d'architectes très cotés, sont à
un tournant de leur carrière. Une
rétrospective va leur être consacrée au
Palais de Tokyo. Tout le monde pense
que Valentin est parisien, or, pour
s'intégrer à ce milieu, il a omis de
préciser qu'il venait des Hauts-deFrance...

9.10 Hollywoo
Comédie de Frédéric Berthe,
2011 avec Florence Foresti,
Jamel Debbouze, Nikki
Deloach, Muriel Robin,
Sophie Mounicot
Jeanne mène grand train depuis qu'elle
assure le doublage de Jennifer
Marshall, star d'une série américaine à
succès. Un jour, Jennifer annonce
qu'elle quitte la série. Jeanne décide
alors d'aller à Hollywood pour la
convaincre de revenir sur sa décision.
En chemin, elle rencontre un certain
Farres...

10.55 Four Hands
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Oliver Kienle,
2017 avec Frida-Lovisa
Hamann, Friederike Becht,
Christoph Letkowski,
Agnieszka Guzikowska,
Detlef Bothe
Enfant, Sophie et Jessica ont assisté au

meurtre de leurs parents. Vingt ans plus
tard, si Sophie tente de mener un vie
normale, Jessica est restée marquée
par le drame et a développé des
troubles paranoïaques. C'est alors que
les deux jeunes femmes apprennent la
libération des criminels...

12.30 Kin : le commencement
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Josh Baker, 2018 avec Myles
Truitt, Jack Reynor, James
Franco, Zoë Kravitz, Dennis
Quaid
A Detroit, Eli est élevé à la dure par son
père adoptif. Un jour, l'adolescent erre
dans une usine désaffectée où il
découvre une arme surpuissante. Son
grand frère vient de sortir de prison. Il
doit de l'argent à des caïds de la région.
Eli vient lui porter secours, armé de
cette arme si étrange...

14.10 Arbitrage
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicholas Jarecki,
2012 avec Richard Gere,
Susan Sarandon, Tim Roth,
Brit Marling, Laetitia Casta
Robert Miller, 60 ans, envisage de
renoncer à son empire financier avant
que la fraude à laquelle il se livre depuis
des années ne soit découverte. Un soir,
il rejoint Julie, sa maîtresse, dont il
finance la galerie d'art. Mais il s'endort
au volant. Julie ne survit pas à
l'accident, Miller s'enfuit...

15.50 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...

17.30 L'instant cinéma

Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

21.35 Broken City

Dany Boon évoque avec Pierre Zéni la
comédie «Le Lion», sur les écrans le 29
janvier, dont il partage l'affiche avec
Philippe Katherine.

17.50 L'instant cinéma Grand écran
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Gildas Le Gac

Zéni,

Ludovic Colbeau-Justin a dirigé Dany
Boon dans la comédie «Le Lion». Quant
à Frédéric Chau, il est à l'affiche du film
«Les Traducteurs».

Thriller de Allen Hughes,
2013 avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones, Jeffrey Wright,
Barry Pepper
Exclu des rangs de la police après le
meurtre d'un suspect impliqué dans une
affaire personnelle, Billy Taggart est
devenu détective privé, spécialisé dans
la filature des époux volages. Engagé
par le maire de New York pour identifier
l'amant de sa femme, il se retrouve au
coeur d'une machination politique...

23.21 Bonus actuellement sur
Ciné+
18.16 Bonus actuellement sur
Magazine du cinéma
Ciné+
Ocean's 8
Magazine du cinéma
Les Tuches 3

23.25 Rendel
18.19 Nos plus belles vacances
Comédie de Philippe
Lellouche, 2012 avec
Philippe Lellouche, Julie
Gayet, Gérard Darmon,
Vanessa Demouy, Christian
Vadim
Au cours de l'été 1976, la France est
écrasée par la canicule. Claude, juif
algérien, se rend en vacances dans un
petit village de Bretagne avec sa femme,
Isabelle, et leurs deux enfants, Bibou et
Simon. Ils sont rejoints par deux couples
d'amis et accueillis fraîchement par les
autochtones...

19.50 Opération Beyrouth
Film d'espionnage de Brad
Anderson, 2018 avec Jon
Hamm, Rosamund Pike,
Dean Norris, Mark
Pellegrino, Shea Whigham
Mason Skiles est diplomate à Beyrouth.
Son existence est bouleversée quand
l'épouse de Mason est tuée dans un
attentat. Dix ans plus tard, dans les
années 1980, il doit reprendre du
service, afin de sauver un ancien
collègue enlevé par le groupe de
terroristes responsables de la mort de
sa femme...

Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Jesse Haaja,
2017 avec Kristofer
Gummerus, Matti Onnismaa,
Johnny Vivash, Alina
Tomnikov, Rami Rusinen
En Finlande, Mikkeli, ville du vice, est
entièrement sous la coupe d'une
organisation criminelle : Vala. Mais un
jour, Vala commence à subir
d'importants revers financiers. Rendel,
un vengeur masqué, a en effet décidé de
combattre le crime par tous les moyens.
Vala engage alors une armée de
mercenaires...

1.05 La tête en friche
Drame de Jean Becker, 2010
avec Gérard Depardieu,
Gisèle Casadesus, Maurane,
Patrick Bouchitey, JeanFrançois Stévenin
Germain, la cinquantaine, vit dans une
caravane, au fond du jardin de sa mère.
Presque illettré, raillé par ses copains,
il fait un jour la connaissance de
Margueritte, au parc où il se rend pour
compter les pigeons. La vieille dame,
très érudite, fait découvrir à Germain la
grande littérature...

2.25 Cornélius, le meunier
hurlant

Comédie dramatique de
Yann Le Quellec, 2017 avec
Bonaventure Gacon, Anaïs
Demoustier, Gustave
Kervern, Christophe Paou,
Denis Lavant
Cornélius le meunier décide de
construire son moulin tout en haut de la
montagne au-dessus de Castelmaure,
un petit village. Parce qu'il hurle dans
les bois la nuit, comme possédé, les
villageois, qui l'avaient bien accueilli,
voudraient qu'il parte, pour retrouver
leurs nuits tranquilles...

4.10 Labyrinthe
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'aventures de
Christopher Smith, 2012
avec Vanessa Kirby, Jessica
Brown Findlay, John Hurt,
Claudia Gerini, Sebastian
Stan
Carcassonne, 2012. Marie-Cécile de
l'Oradore est prête à tout pour
s'emparer du Graal. Alice Tanner est en
danger, mais la jeune femme reçoit
l'aide de Will, le petit ami de MarieCécile. En 1209, alors que les Croisés
ont assiégé la cité, Alaïs s'efforce de
protéger le secret du Graal...

Mardi 07 avril 2020
5.50 Quelque chose à te dire
Comédie dramatique de
Cécile Telerman, 2009 avec
Mathilde Seigner, Olivier
Marchal, Pascal Elbé,
Charlotte Rampling, Patrick
Chesnais
Mady, une bourgeoise austère et
hautaine, n'a de cesse de souligner les
échecs de ses enfants. Henry, son
époux, patron à la retraite, tente
d'arrondir les angles, en particulier
avec Antoine, le fils aîné. Celui-ci, chef
d'entreprise, incapable de gérer une
société, enchaîne les faillites...

7.30 Opération Beyrouth
Film d'espionnage de Brad
Anderson, 2018 avec Jon
Hamm, Rosamund Pike,
Dean Norris, Mark
Pellegrino, Shea Whigham
Mason Skiles est diplomate à Beyrouth.
Son existence est bouleversée quand
l'épouse de Mason est tuée dans un
attentat. Dix ans plus tard, dans les
années 1980, il doit reprendre du
service, afin de sauver un ancien
collègue enlevé par le groupe de
terroristes responsables de la mort de
sa femme...

9.15 The Two Faces of
January
Thriller de Hossein Amini,
2014 avec Oscar Isaac,
Kirsten Dunst, Viggo
Mortensen, David
Warshofsky, Daisy Bevan
En 1962, Chester MacFarland et sa
femme Colette, un couple d'Américains
très chic, arrivent à Athènes. Ils
rencontrent Rydal, un guide arnaqueur à
ses heures. Fasciné par le charme et la
fortune des époux, Rydal accepte leur
invitation à dîner. Mais le couple se
révèle vite moins parfait qu'il n'y paraît...

10.50 Les affamés
Comédie de Léa Frédeval,
2018 avec Louane Emera,
François Deblock, Nina
Melo, Rabah Naït Oufella,
Bruno Sanches
A 21 ans, Zoé, qui a arrêté ses études,

emménage dans une colocation. Il y a
Arthur, qui travaille sans conviction
dans une banque, Jonathan, un livreur
parfois payé en nature, et une
professeur qui a du mal à capter
l'attention de ses élèves. Après un
énième emploi mal payé, Zoé décide de
se rebeller...

12.20 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma

12.25 Les bonnes manières
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Marco
Dutra, 2017 avec Isabél Zuaa,
Marjorie Estiano, Miguel
Lobo, Cida Moreira, Andréa
Marquee
Clara, une infirmière solitaire de São
Paulo, est embauchée par Ana, une
jeune femme enceinte qui a besoin
d'aide au cours de sa grossesse. Clara
sera ensuite la nourrice de l'enfant à
naître. Les deux femmes deviennent
proches. Mais les soirs de pleine lune,
Ana est atteinte de crises de
somnabulisme...

Cinéma
2018

de

Patrick

Fabre,

Certains lauréats du César du Meilleur
Espoir, tels que Sophie Marceau et
Adèle Exarchopoulos, ont connu la
célébrité instantanément. A d'autres
comédiens, cette victoire n'a rien
apporté. D'autres encore ont poursuivi
leur carrière à l'étranger. Tous
racontent leurs parcours après
l'obtention du précieux trophée. Des
directeurs de casting, membres du
comité Révélations, des producteurs et
des agents livrent, eux aussi, leur
expérience.

17.30 Hollywoo
Comédie de Frédéric Berthe,
2011 avec Florence Foresti,
Jamel Debbouze, Nikki
Deloach, Muriel Robin,
Sophie Mounicot
Jeanne mène grand train depuis qu'elle
assure le doublage de Jennifer
Marshall, star d'une série américaine à
succès. Un jour, Jennifer annonce
qu'elle quitte la série. Jeanne décide
alors d'aller à Hollywood pour la
convaincre de revenir sur sa décision.
En chemin, elle rencontre un certain
Farres...

14.39 Bonus actuellement sur
Ciné+
19.10 Boomerang
Magazine du cinéma
The Passenger

14.40 3 Billboards : les
panneaux de la
vengeance
Comédie dramatique de
Martin McDonagh, 2017 avec
Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell,
Abbie Cornish, Kathryn
Newton
Ebbing est une petite ville du Missouri
où la police ne fait pas son travail. Elle
n'a pas résolu le meurtre d'Angela
Hayes, la fille de Mildred. Après des
mois d'attente, Mildred fait installer trois
panneaux à l'entrée de la ville sur
lesquels elle dénonce le manque
d'implication des forces de l'ordre...

16.35 Un César nommé espoir

Court métrage de David
Bouttin, 2017 avec Nicolas
Devanne, Thibault Pasquier,
Jacques Germain, Sabine
Gavaudan, Olivier Roques
Paul vivote entre petits boulots et
missions d'intérim. Un retrait de permis
l'oblige à improviser de nouvelles
solutions de transport.

19.35 Hollywood Live
Magazine du cinéma
présenté par Ramzi Malouki
Toronto (n°2)
Une exploration très personnelle du
microcosme hollywoodien, présentée à
la sauce de Ramzi : tonus, impertinence
et humour décalé sont au rendez-vous.

19.50 Mon Ket
Comédie de François
Damiens, 2018 avec François
Damiens, Matteo Salamone,

Tatiana Rojo, Christian
Brahy, Nancy Sluse
Dany Versavel, le roi du fourgon postal,
n'a pas attendu la fin de sa peine pour
retrouver Sullivan, son «ket», son fils de
15 ans. Désormais, il lui faut un contrat
de travail et un appartement pour en
avoir la garde. Las, ce roi de la
magouille dit tout ce qu'il pense sans se
préoccuper des conséquences...

21.15 Le retour du héros
Comédie de Laurent Tirard,
2018 avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent, Noémie
Merlant, Féodor Atkine,
Laurent Bateau
Dans la France de 1809 de Napoléon
Ier, Neuville a réussi à séduire la jeune
Pauline. L'officier, qui doit aller
combattre les Autrichiens, promet de lui
écrire, mais ne tient pas ses
promesses. Plutôt que de voir le coeur
de sa cadette se briser, Elisabeth rédige
des missives qu'elle signe Neuville...

22.42 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Le Retour du héros

22.45 Rampage : hors de
contrôle
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Brad
Peyton, 2018 avec Dwayne
Johnson, Jeffrey Dean
Morgan, Malin Akerman,
Marley Shelton, Joe
Manganiello
Davis Okoye, primatologue un peu
associal, vit une belle amitié avec
George, un gorille doté d'une
intelligence peu commune qu'il connaît
depuis sa naissance. Un jour, dans la
jungle, celui-ci heurte un objet
mystérieux qui distille un produit toxique.
George devient gigantesque et
incontrôlable...

0.30 Killer Joe
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de William Friedkin,
2011 avec Matthew

McConaughey, Emile Hirsch,
Juno Temple, Thomas Haden
Church, Gina Gershon
A 22 ans, Chris, un trafiquant de drogue
sans envergure, est dans une bien
mauvaise passe. Il doit trouver 6000
dollars dans les plus brefs délais s'il
veut sauver sa peau. Aussi décide-t-il
de faire assassiner sa mère, qui a
contracté une assurance vie de 50 000
dollars. Il fait appel à un tueur à gages...

2.10 Le vilain
Comédie de Albert Dupontel,
2009 avec Albert Dupontel,
Catherine Frot, Bouli
Lanners, Nicolas Marié,
Christine Murillo
Braqueur de banques, Sidney Thomas
est contraint de se faire oublier pendant
un temps. Il se cache chez sa mère
Maniette, qu'il n'a pas vue depuis vingt
ans. La vieille dame, aussi bonne que
pieuse, découvre vite les activités de
son fils et décide, coûte que coûte, de le
remettre dans le droit chemin...

3.35 Rising Fear
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Tom
Getty, 2016 avec Tom Getty,
Curtis Caldwell, Philip
Lewis, Eamon McGee,
Kirsten Meenan
Ryan Taylor, un ancien Marine, se
retrouve involontairement au coeur
d'une attaque terroriste à Pittsburgh.
Soupçonné d'en être l'auteur, pris en
chasse par le FBI, Taylor tente de
retrouver le commanditaire tout en se
cachant des autorités. Il découvre alors
qu'un nouvel attentat se prépare...

Mercredi 08 avril 2020
5.05 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Passion simple

5.15 Plus belge la vie
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni,
Gildas Le Gac
2e partie
Direction la Belgique pour découvrir les
forces vives du cinéma belge en
compagnie des réalisateurs et des
acteurs marquant du 7e art wallon et
flamand.

5.50 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...

7.30 Mon Ket
Comédie de François
Damiens, 2018 avec François
Damiens, Matteo Salamone,
Tatiana Rojo, Christian
Brahy, Nancy Sluse
Dany Versavel, le roi du fourgon postal,
n'a pas attendu la fin de sa peine pour
retrouver Sullivan, son «ket», son fils de
15 ans. Désormais, il lui faut un contrat
de travail et un appartement pour en
avoir la garde. Las, ce roi de la
magouille dit tout ce qu'il pense sans se
préoccuper des conséquences...

8.57 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Le Retour du héros

9.00 Nos plus belles vacances

Comédie de Philippe
Lellouche, 2012 avec
Philippe Lellouche, Julie
Gayet, Gérard Darmon,
Vanessa Demouy, Christian
Vadim
Au cours de l'été 1976, la France est
écrasée par la canicule. Claude, juif
algérien, se rend en vacances dans un
petit village de Bretagne avec sa femme,
Isabelle, et leurs deux enfants, Bibou et
Simon. Ils sont rejoints par deux couples
d'amis et accueillis fraîchement par les
autochtones...

10.30 De longs discours dans
vos cheveux
Court métrage de Alexandre
Steiger, 2018 avec Judith
Chemla, Samuel Achache
Paul et Adèle, figurants désabusés sur
l'Opéra de Tristan et Isolde, profitent
d'une pause pour partir à la recherche
du lac souterrain du Palais Garnier.

10.40 Broken City
Thriller de Allen Hughes,
2013 avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones, Jeffrey Wright,
Barry Pepper
Exclu des rangs de la police après le
meurtre d'un suspect impliqué dans une
affaire personnelle, Billy Taggart est
devenu détective privé, spécialisé dans
la filature des époux volages. Engagé
par le maire de New York pour identifier
l'amant de sa femme, il se retrouve au
coeur d'une machination politique...

12.30 Monsieur Je-Sais-Tout
Comédie dramatique de
Stéphan Archinard, 2018
avec Arnaud Ducret, Max
Baissette de Malglaive, Alice
David, Caroline Silhol,
Féodor Atkine
A 35 ans et célibataire endurci, Vincent
Barteau est entraîneur d'une équipe de
jeunes footballeurs au centre de
formation de La Rochelle. Il voit un jour
débarquer dans sa vie son neveu Léo,
13 ans. Atteint du syndrome d'Asperger,
l'adolescent est très intelligent et as des
échecs...

14.05 Black Panther
Film d'action de Ryan
Coogler, 2018 avec
Chadwick Boseman, Michael
B Jordan, Lupita Nyong'o,
Danai Jesekai Gurira, Martin
Freeman
Après la mort de son père, roi du
Wakanda, T'Challa accède au trône de
cette nation africaine isolée et
technologiquement très avancée.
Ulysses Klaue, un vieil ennemi, resurgit
et fait alliance avec Erik Killmonger. Le
pouvoir du jeune roi est alors menacé. Il
ne peut éviter le conflit...

16.15 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
In the Fade

16.19 Or noir
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2011 avec
Tahar Rahim, Mark Strong,
Antonio Banderas, Freida
Pinto, Riz Ahmed
Le sultan Amar et l'émir Nesib signent
un traité de paix. Désormais, la bande
de sable que les deux hommes
revendiquaient devient un no man's land.
Les années passent. Auda, le fils
d'Amar, tombe amoureux de Leyla, la
fille de Nesib. Leur relation est
compromise par la découverte de
pétrole...

18.25 Si tu voyais son coeur
Drame de Joan Chemla, 2017
avec Gael García Bernal,
Marine Vacth, Nahuel Pérez
Biscayart, Karim Leklou,
Mariano Santiago
Daniel, un gitan, a tout récemment perdu
Costel, son meilleur ami. Il va devoir
résider au Métropole, un hôtel crasseux
mais surtout un endroit interlope où se
rendent les âmes perdues. Il y rencontre
Francine, sous la coupe de Michel, un
voyou et proxénète...

19.50 Bohemian Rhapsody
Biographie de Bryan Singer,
2018 avec Rami Malek,

Joseph Mazzello, Lucy
Boynton, Mike Myers,
Hardy

Ben

En 1970, Freddie Mercury monte le
groupe Queen, avec Brian May et Roger
Taylor. Le bassiste John Deacon les
rejoint un an plus tard. Brian May
pousse ses partenaires à expérimenter.
Cela donnera «Bohemian Rhapsody»,
morceau de bravoure opératique et qui
deviendra l'un des temps forts de leurs
concerts...

22.00 Arbitrage
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicholas Jarecki,
2012 avec Richard Gere,
Susan Sarandon, Tim Roth,
Brit Marling, Laetitia Casta
Robert Miller, 60 ans, envisage de
renoncer à son empire financier avant
que la fraude à laquelle il se livre depuis
des années ne soit découverte. Un soir,
il rejoint Julie, sa maîtresse, dont il
finance la galerie d'art. Mais il s'endort
au volant. Julie ne survit pas à
l'accident, Miller s'enfuit...

23.45 In the Fade
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Fatih Akin, 2017
avec Diane Kruger, Denis
Moschitto, Numan Acar,
Samia Muriel Chancrin,
Johannes Krisch
Katja et Nuri forment un couple heureux.
Nuri, d'origine kurde, a arrêté le trafic
de drogue pour ouvrir une agence
immobilière dans le quartier turc de
Hambourg. Katja s'occupe de leur fils,
Rocco. Sa vie est bouleversée quand
une bombe explose dans le bureau de
Nuri, tuant le père et l'enfant sur le
coup...

1.25 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni
Best of
Pierre Zéni reçoit une personnalité du
7e art qui fait l'actualité. Les échanges
en plateau sont rythmés par «les 7
péchés cinéma», mais aussi les
confidences et les témoignages des
personnes qui l'ont influencé, croisé ou
inspiré.

1.45 L'instant cinéma Grand écran
Magazine du cinéma
présenté par Pierre Zéni,
Gildas Le Gac
En compagnie de Gildas Le Gac, Pierre
Zéni évoque le travail de son invité avec
son réalisateur. Un échange éclairé par
l'interview d'une personnalité de la
société civile concernée par l'une des
thématiques du film. Un troisième invité
vient également présenter son film et
poursuivre ces échanges autour du
cinéma.

2.10 Serena
Drame de Susanne Bier,
2014 avec Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper, Rhys Ifans,
Toby Jones, Ana Ularu
1929, pendant la Grande Dépression.
Entre George Pemberton et sa femme
Serena, ce fut l'amour au premier
regard. Très épris l'un de l'autre, ces
deux ambitieux partent s'installer en
Caroline du Nord pour y faire fortune.
Dès qu'un ennemi se dresse sur leur
route, Serena n'hésite pas à recourir au
meurtre...

4.00 Magicland
Cinéma
2018

de

Didier

Allouch,

Ce documentaire, consacré aux films de
magie et de féerie, s'intéresse
notamment aux «Animaux fantastiques :
les crimes de Grindelwald», de David
Yates.

4.25 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Monsieur Je-Sais-Tout

4.35 On voulait tout casser
Comédie dramatique de
Philippe Guillard, 2015 avec
Kad Merad, Charles Berling,
Benoît Magimel, Vincent
Moscato, Jean-François
Cayrey
Lorsque Kiki apprend qu'il ne lui reste
que quelques mois à vivre, il décide de

le cacher à ses meilleurs amis. Il leur
annonce en revanche qu'il aimerait faire
le tour du monde, et ses vieux
camarades comprennent aussitôt que
cette décision dissimule un triste
secret. Puis leurs rêves de jeunesse se
réveillent...

Jeudi 09 avril 2020
6.03 Bonus actuellement sur 10.50 Coup d'feu
Court métrage
Cine+
Magazine du cinéma
Chapo de Funès - Dany Boon

6.05 Ami-ami
Comédie sentimentale de
Victor Saint Macary, 2018
avec William Lebghil, Margot
Bancilhon, Camille Razat,
Jonathan Cohen, Béatrice de
Staël
Dévasté après une énième rupture,
Vincent s'est juré de plus jamais tomber
amoureux. Il emménage avec Néféli, une
jeune avocate qui, elle aussi, refuse de
souffrir à nouveau. Les deux amis
s'entendent très bien et sont
inséparables. Frédéric, le meilleur ami
de Vincent, ne comprend pas leur
amitié...

7.30 Deadpool 2
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de David
Leitch, 2018 avec Ryan
Reynolds, Josh Brolin,
Morena Baccarin, TJ Miller,
Brianna Hildebrand
Russell, un jeune mutant, est menacé
par Nathan Summers, alias Cable, un
soldat extrêmement dangereux, qui a le
pouvoir de voyager dans le temps. Afin
de sauver l'adolescent des agissements
de Cable, Deadpool va devoir constituer
une équipe de jeunes mutants, la XForce, puis l'entraîner...

9.25 Five Minutes of Heaven
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver
Hirschbiegel, 2009 avec Liam
Neeson, James Nesbitt,
Anamaria Marinca, Niamh
Cusack, Juliet Crawford
En Irlande du Nord, au milieu des
années 1970, Alistair Little, membre
d'un groupe paramilitaire, tue Jim
Griffin, un catholique, chez lui, sous les
yeux de son petite frère Joe, impuissant.
Lorsque le processus de paix
s'enclenche, en 1998, les médias
organisent une rencontre entre les deux
hommes...

de PierreAndré Gilard, 2018 avec
Olivier Marchal, Charlotte
Bentz, Pierre-André Gilard,
Massimiliano Belsito,
Thibault Segouin
Lors d'un déjeuner entre un père, son
fils et la femme de ce dernier, le père
donne des leçons d’éducation à son
rejeton, que celui-ci conteste.

11.00 Voir la mer
Comédie de Patrice Leconte,
2011 avec Nicolas Giraud,
Clément Sibony, Pauline
Lefèvre, Gilles Cohen,
Jacques Mathou
Clément et Nicolas, deux frères,
musardent à travers la France. Leur
route croise celle de Prudence. Les
deux garçons ont un point de vue
différent sur elle. L'un redoute les
embêtements qu'elle va apporter au duo,
l'autre les souhaite. A moins que tous
les deux ne la désirent, finalement...

12.30 Les Tuche 3
Comédie de Olivier Baroux,
2018 avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire
Nadeau, Sarah Stern, Théo
Fernandez
Jeff Tuche, devenu maire, veut tenir ses
promesses vis-à-vis des habitants de sa
commune. Après avoir multiplié les
courriers à l'Elysée, il ne voit toujours
pas arriver le TGV dans son village. Il
décide alors de se présenter au poste
de chef de l'Etat et, contre toute attente,
remporte l'élection...

13.55 Le retour du héros
Comédie de Laurent Tirard,
2018 avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent, Noémie
Merlant, Féodor Atkine,
Laurent Bateau
Dans la France de 1809 de Napoléon
Ier, Neuville a réussi à séduire la jeune
Pauline. L'officier, qui doit aller
combattre les Autrichiens, promet de lui
écrire, mais ne tient pas ses
promesses. Plutôt que de voir le coeur
de sa cadette se briser, Elisabeth rédige
des missives qu'elle signe Neuville...

15.25 Bonus actuellement sur
Cine+
Magazine du cinéma
Chapo de Funès
Chabat

-

Alain

15.28 Four Hands
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Oliver Kienle,
2017 avec Frida-Lovisa
Hamann, Friederike Becht,
Christoph Letkowski,
Agnieszka Guzikowska,
Detlef Bothe
Enfant, Sophie et Jessica ont assisté au
meurtre de leurs parents. Vingt ans plus
tard, si Sophie tente de mener un vie
normale, Jessica est restée marquée
par le drame et a développé des
troubles paranoïaques. C'est alors que
les deux jeunes femmes apprennent la
libération des criminels...

17.00 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.

18.05 Bus Palladium
Comédie dramatique de
Christopher Thompson, 2010
avec Marc-André Grondin,
Géraldine Pailhas, Karole
Rocher, Arthur Dupont,
Abraham Belaga
Au début des années 1980, Lucas
abandonne son stage d'architecture à
Londres pour rentrer à Paris. Il y
retrouve Manu, Philippe, Jacob et Mario,
ses amis d'enfance. Ensemble, ils
décident de monter le groupe de rock
dont ils rêvent depuis toujours. Baptisée
Lust, leur formation est tout de suite
remarquée...

19.50 Public Enemies
Film policier de Michael

Mann, 2009 avec Johnny
Depp, Christian Bale, Marion
Cotillard, Jason Clarke,
Stephen Lang
1933, aux Etats-Unis. John Dillinger
parvient à faire évader ses complices de
prison, mais l'opération tourne mal, et
des gardiens sont tués. Le FBI déploie
d'importants moyens pour l'arrêter et
charge un jeune agent de l'affaire. Dans
sa fuite, le gangster tombe amoureux
d'une jolie préposée au vestiaire...

22.05 Bohemian Rhapsody
Biographie de Bryan Singer,
2018 avec Rami Malek,
Joseph Mazzello, Lucy
Boynton, Mike Myers, Ben
Hardy
En 1970, Freddie Mercury monte le
groupe Queen, avec Brian May et Roger
Taylor. Le bassiste John Deacon les
rejoint un an plus tard. Brian May
pousse ses partenaires à expérimenter.
Cela donnera «Bohemian Rhapsody»,
morceau de bravoure opératique et qui
deviendra l'un des temps forts de leurs
concerts...

0.15 Si tu voyais son coeur
Drame de Joan Chemla, 2017
avec Gael García Bernal,
Marine Vacth, Nahuel Pérez
Biscayart, Karim Leklou,
Mariano Santiago
Daniel, un gitan, a tout récemment perdu
Costel, son meilleur ami. Il va devoir
résider au Métropole, un hôtel crasseux
mais surtout un endroit interlope où se
rendent les âmes perdues. Il y rencontre
Francine, sous la coupe de Michel, un
voyou et proxénète...

1.40 Killer Joe
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de William Friedkin,
2011 avec Matthew
McConaughey, Emile Hirsch,
Juno Temple, Thomas Haden
Church, Gina Gershon
A 22 ans, Chris, un trafiquant de drogue
sans envergure, est dans une bien
mauvaise passe. Il doit trouver 6000
dollars dans les plus brefs délais s'il
veut sauver sa peau. Aussi décide-t-il
de faire assassiner sa mère, qui a

contracté une assurance vie de 50 000
dollars. Il fait appel à un tueur à gages...

3.15 Les affamés
Comédie de Léa Frédeval,
2018 avec Louane Emera,
François Deblock, Nina
Melo, Rabah Naït Oufella,
Bruno Sanches
A 21 ans, Zoé, qui a arrêté ses études,
emménage dans une colocation. Il y a
Arthur, qui travaille sans conviction
dans une banque, Jonathan, un livreur
parfois payé en nature, et une
professeur qui a du mal à capter
l'attention de ses élèves. Après un
énième emploi mal payé, Zoé décide de
se rebeller...

4.50 L'amour volant
Court métrage de Antoine
Denis, 2017 avec Noémie
Schmidt, Quentin Dolmaire
Alors qu'il attend son moniteur d'autoécole, Gaspard rencontre Camille. Ils
ont tous les deux dix-huit ans. Dix ans
après, ils se retrouvent.

5.00 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.

Vendredi 10 avril 2020
5.50 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma

5.55 Incognito
Comédie de Eric Lavaine,
2009 avec Bénabar, Franck
Dubosc, Isabelle Nanty,
Yolande Moreau, Virginie
Hocq
Dix ans après la dissolution de son
groupe, Lucas retrouve un carnet
contenant des chansons écrites par son
ami Thomas, dont il n'a plus de
nouvelles depuis des années. Grâce à
ces textes, il rencontre un énorme
succès et fait fortune. Mais un jour,
Thomas réapparaît, et Lucas doit lui
cacher la vérité...

7.30 Kings
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2017 avec Halle
Berry, Daniel Craig, Issac
Ryan Brown, Reece Cody,
Richie Stephens
Pendant les émeutes de 1992, dans un
quartier populaire de Los Angeles,
Millie, mère de famille célibataire,
accueille chez elle des enfants
orphelins, à qui elle tente d'apporter de
l'amour et le sens des valeurs. La petite
tribu fait du bruit, ce qui agace Ollie, son
voisin et seul blanc du quartier...

8.50 Collision
Drame de Paul Haggis, 2004
avec Don Cheadle, Matt
Dillon, Sandra Bullock,
Terrence Howard, Thandie
Newton
La nuit tombe sur Los Angeles. Rick
Cabot, le procureur de la ville, et son
épouse, Jean, sont attaqués dans la rue.
Traumatisée, Jean commence à se
méfier de tout le monde. Elle est
persuadée que le jeune Mexicain qui
vient changer sa serrure va ensuite
vendre ses clefs à des malfrats...

10.40 Laissez-moi danser
Court métrage de Valérie
Leroy, 2017 avec Camille Le
Gall, Rebecca Finet, Eminé
Meyrem, Morgane Cabot,
Marion Bezemer

Mylène, 45 ans, est femme de ménage
sur un ferry. Ce soir, ses collègues lui
ont organisé une fête surprise pour son
anniversaire. Mais sur l'enveloppe qu'on
lui tend, il y a l'ancien prénom de
Mylène. Dans la clameur de la fête, elle
mène l'enquête pour découvrir qui veut
révéler sa transidentité...

11.00 On voulait tout casser

16.25 Hantise
Court métrage de Dominique
Baumard, 2015 avec Naidra
Ayadi, Christophe Paou,
Farida Rahouadj

Drame de Patrice Chéreau,
1998 avec Jean-Louis
Trintignant, Dominique
Blanc, Valeria Bruni
Tedeschi, Pascal Greggory,
Charles Berling

Lorsque Kiki apprend qu'il ne lui reste
que quelques mois à vivre, il décide de
le cacher à ses meilleurs amis. Il leur
annonce en revanche qu'il aimerait faire
le tour du monde, et ses vieux
camarades comprennent aussitôt que
cette décision dissimule un triste
secret. Puis leurs rêves de jeunesse se
réveillent...

Le peintre homosexuel Jean-Baptiste
Emmerich est mort. L'une de ses
dernières volontés était d'être inhumé à
Limoges, berceau de sa famille. C'est là
que ses amis et ses amants se
retrouvent pour un dernier hommage à
l'artiste. Durant le trajet, des relations
particulières se tissent entre ses
proches...

Biographie de Bryan Singer,
2018 avec Rami Malek,
Joseph Mazzello, Lucy
Boynton, Mike Myers, Ben
Hardy
En 1970, Freddie Mercury monte le
groupe Queen, avec Brian May et Roger
Taylor. Le bassiste John Deacon les
rejoint un an plus tard. Brian May
pousse ses partenaires à expérimenter.
Cela donnera «Bohemian Rhapsody»,
morceau de bravoure opératique et qui
deviendra l'un des temps forts de leurs
concerts...

14.40 Opération Beyrouth
Film d'espionnage de Brad
Anderson, 2018 avec Jon
Hamm, Rosamund Pike,
Dean Norris, Mark
Pellegrino, Shea Whigham
Mason Skiles est diplomate à Beyrouth.
Son existence est bouleversée quand
l'épouse de Mason est tuée dans un
attentat. Dix ans plus tard, dans les
années 1980, il doit reprendre du
service, afin de sauver un ancien
collègue enlevé par le groupe de
terroristes responsables de la mort de
sa femme...

18.56 Bonus actuellement sur
Cine+
Magazine du cinéma
Chapo de Funès - Arnaud
Ducret

19.00 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

Pierre Zéni reçoit une personnalité du
7e art qui fait l'actualité. Les échanges
en plateau sont rythmés par «les 7
péchés cinéma», mais aussi les
confidences et les témoignages des
personnes qui l'ont influencé, croisé ou
inspiré.

19.15 L'instant cinéma Grand écran
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
Gildas Le Gac

19.45 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Ocean's 8

16.55 Ceux qui m'aiment
prendront le train

Comédie dramatique de
Philippe Guillard, 2015 avec
Kad Merad, Charles Berling,
Benoît Magimel, Vincent
Moscato, Jean-François
Cayrey

12.30 Bohemian Rhapsody

vient également présenter son film et
poursuivre ces échanges autour du
cinéma.

19.50 Sleepless
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Baran bo Odar,
2017 avec Jamie Foxx,
Michelle Monaghan, Scoot
McNairy, Sala Baker, Dermot
Mulroney
Au cours d'une fusillade, Vincent Downs
et Sean Cass, deux policiers de Las
Vegas, braquent la voiture de mafieux et
dérobent un sac de cocaïne. Alors que
la police des polices enquête sur son
collègue et lui, Vincent voit son fils se
faire enlever. Il va alors tout mettre en
oeuvre pour le retrouver...

21.20 La malédiction
Winchester
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Michael
Spierig, 2018 avec Helen
Mirren, Jason Clarke, Laura
Brent, Tyler Coppin, Sarah
Snook
Après la mort de son mari William
Winchester, fils du célèbre fabricant
d'armes, Sarah, déjà profondément
affectée par le décès de sa fille de 4
ans, décide de faire construire un
gigantesque manoir en Californie. La
veuve, qui se croit maudite, constate des
manifestations paranormales dans sa
demeure...

22.55 La ch'tite famille
Zéni,

En compagnie de Gildas Le Gac, Pierre
Zéni évoque le travail de son invité avec
son réalisateur. Un échange éclairé par
l'interview d'une personnalité de la
société civile concernée par l'une des
thématiques du film. Un troisième invité

Comédie de Dany Boon,
2018 avec Dany Boon,
Valérie Bonneton, François
Berléand, Laurence Arné,
Line Renaud
Valentin D. et Constance Brandt, un
couple d'architectes très cotés, sont à
un tournant de leur carrière. Une
rétrospective va leur être consacrée au
Palais de Tokyo. Tout le monde pense

que Valentin est parisien, or, pour
s'intégrer à ce milieu, il a omis de
préciser qu'il venait des Hauts-deFrance...

0.40 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
La Ch'tite Famille

0.45 Rendel
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Jesse Haaja,
2017 avec Kristofer
Gummerus, Matti Onnismaa,
Johnny Vivash, Alina
Tomnikov, Rami Rusinen
En Finlande, Mikkeli, ville du vice, est
entièrement sous la coupe d'une
organisation criminelle : Vala. Mais un
jour, Vala commence à subir
d'importants revers financiers. Rendel,
un vengeur masqué, a en effet décidé de
combattre le crime par tous les moyens.
Vala engage alors une armée de
mercenaires...

2.25 Hollywoo
Comédie de Frédéric Berthe,
2011 avec Florence Foresti,
Jamel Debbouze, Nikki
Deloach, Muriel Robin,
Sophie Mounicot
Jeanne mène grand train depuis qu'elle
assure le doublage de Jennifer
Marshall, star d'une série américaine à
succès. Un jour, Jennifer annonce
qu'elle quitte la série. Jeanne décide
alors d'aller à Hollywood pour la
convaincre de revenir sur sa décision.
En chemin, elle rencontre un certain
Farres...

4.10 Or noir
Film d'aventures de JeanJacques Annaud, 2011 avec
Tahar Rahim, Mark Strong,
Antonio Banderas, Freida
Pinto, Riz Ahmed
Le sultan Amar et l'émir Nesib signent
un traité de paix. Désormais, la bande
de sable que les deux hommes
revendiquaient devient un no man's land.
Les années passent. Auda, le fils
d'Amar, tombe amoureux de Leyla, la

fille de Nesib. Leur relation est
compromise par la découverte de
pétrole...

Samedi 11 avril 2020
6.15 The Program
Biographie de Stephen
Frears, 2015 avec Ben
Foster, Chris O'Dowd, Lee
Pace, Dustin Hoffman, Jesse
Plemons
Un journaliste sportif irlandais est
convaincu que les performances du
coureur cycliste américain Lance
Armstrong lors de ses victoires au Tour
de France sont alimentées par des
substances illicites. Fort de cette
conviction, il commence la chasse aux
preuves qui confondront ce sportif au
destin hors norme...

8.00 Kin : le commencement
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Josh Baker, 2018 avec Myles
Truitt, Jack Reynor, James
Franco, Zoë Kravitz, Dennis
Quaid
A Detroit, Eli est élevé à la dure par son
père adoptif. Un jour, l'adolescent erre
dans une usine désaffectée où il
découvre une arme surpuissante. Son
grand frère vient de sortir de prison. Il
doit de l'argent à des caïds de la région.
Eli vient lui porter secours, armé de
cette arme si étrange...

9.40 Public Enemies
Film policier de Michael
Mann, 2009 avec Johnny
Depp, Christian Bale, Marion
Cotillard, Jason Clarke,
Stephen Lang
1933, aux Etats-Unis. John Dillinger
parvient à faire évader ses complices de
prison, mais l'opération tourne mal, et
des gardiens sont tués. Le FBI déploie
d'importants moyens pour l'arrêter et
charge un jeune agent de l'affaire. Dans
sa fuite, le gangster tombe amoureux
d'une jolie préposée au vestiaire...

11.55 Bus Palladium
Comédie dramatique de
Christopher Thompson, 2010
avec Marc-André Grondin,
Géraldine Pailhas, Karole
Rocher, Arthur Dupont,
Abraham Belaga
Au début des années 1980, Lucas
abandonne son stage d'architecture à

Londres pour rentrer à Paris. Il y
retrouve Manu, Philippe, Jacob et Mario,
ses amis d'enfance. Ensemble, ils
décident de monter le groupe de rock
dont ils rêvent depuis toujours. Baptisée
Lust, leur formation est tout de suite
remarquée...

13.36 Bonus actuellement sur
Cine+
Magazine du cinéma
Chapo de Funès - Dany Boon

13.40 Sleepless
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Baran bo Odar,
2017 avec Jamie Foxx,
Michelle Monaghan, Scoot
McNairy, Sala Baker, Dermot
Mulroney
Au cours d'une fusillade, Vincent Downs
et Sean Cass, deux policiers de Las
Vegas, braquent la voiture de mafieux et
dérobent un sac de cocaïne. Alors que
la police des polices enquête sur son
collègue et lui, Vincent voit son fils se
faire enlever. Il va alors tout mettre en
oeuvre pour le retrouver...

15.10 En eaux troubles
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jon
Turteltaub, 2018 avec Jason
Statham, Ruby Rose, Rainn
Wilson, Cliff Curtis, Li
Bingbing
Une petite fille, qui joue à bord d'une
base sous-marine dans le Pacifique,
tombe nez à nez avec un Megalodon, un
requin préhistorique de 23 mètres de
long qui est censé avoir disparu. Avec
son équipage, le sauveteur-plongeur
Jonas Taylor veut en avoir le coeur net
et ne tarde pas à se faire attaquer à
nouveau...

17.00 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.

Paxton, Kathleen Quinlan

17.30 De battre mon coeur
s'est arrêté
Drame de Jacques Audiard,
2005 avec Romain Duris,
Aure Atika, Niels Arestrup,
Emmanuelle Devos, LinhDan Pham
Tom est un adolescent attardé dont le
destin semble tracé. Comme son père, il
est marchand de biens et n'hésite pas à
utiliser des méthodes très musclées. Un
soir, il rencontre par hasard monsieur
Fox, qui fut jadis l'agent de sa mère,
concertiste célèbre. Fox lui propose de
passer une audition...

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

19.30 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

Pierre Zéni reçoit une personnalité du
7e art qui fait l'actualité. Les échanges
en plateau sont rythmés par «les 7
péchés cinéma», mais aussi les
confidences et les témoignages des
personnes qui l'ont influencé, croisé ou
inspiré.

19.50 Superman Returns

En 1970, trois astronautes américains,
Jack Swigert, Fred Haise et Jim Lovell,
s'envolent vers la Lune. Le 13 avril, à 21
heures, Lovell annonce aux techniciens
de la Nasa qu'une explosion a
gravement endommagé le vaisseau. Au
sol, on cherche un moyen de ramener
sur Terre les trois naufragés de
l'espace...

0.35 Les bonnes manières
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Marco
Dutra, 2017 avec Isabél Zuaa,
Marjorie Estiano, Miguel
Lobo, Cida Moreira, Andréa
Marquee
Clara, une infirmière solitaire de São
Paulo, est embauchée par Ana, une
jeune femme enceinte qui a besoin
d'aide au cours de sa grossesse. Clara
sera ensuite la nourrice de l'enfant à
naître. Les deux femmes deviennent
proches. Mais les soirs de pleine lune,
Ana est atteinte de crises de
somnabulisme...

2.45 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Ocean's 8

2.49 Cornélius, le meunier
hurlant

Film fantastique de Bryan
Singer, 2006 avec Brandon
Routh, Kate Bosworth,
Kevin Spacey, James
Marsden, Parker Posey

Comédie dramatique de
Yann Le Quellec, 2017 avec
Bonaventure Gacon, Anaïs
Demoustier, Gustave
Kervern, Christophe Paou,
Denis Lavant

Voilà cinq ans que Superman a
mystérieusement disparu. Quand Lex
Luthor sort de prison, bien décidé à
reprendre la lutte, le super-héros
réapparaît. Le temps de rendre visite à
sa mère adoptive, il regagne Metropolis
pour retrouver Lois. Mais celle-ci est
fiancée et mère d'un petit garçon...

Cornélius le meunier décide de
construire son moulin tout en haut de la
montagne au-dessus de Castelmaure,
un petit village. Parce qu'il hurle dans
les bois la nuit, comme possédé, les
villageois, qui l'avaient bien accueilli,
voudraient qu'il parte, pour retrouver
leurs nuits tranquilles...

22.15 Apollo 13
Drame de Ron Howard, 1995
avec Kevin Bacon, Tom
Hanks, Ed Harris, Bill

4.40 Action Women
Cinéma de Jérémy
Fauchoux, 2019
Un voyage à Hollywood, à la rencontre

des cascadeuses professionnelles qui
ont investi les tournages depuis
qu'émergent des rôles féminins forts.

