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5.30 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Anne Charrier,
Etienne Cocuelle
Saison 1
3615 Clara
Le Minitel est maintenant
disponible dans toute la
France. Les trois associés
peuvent officialiser leur
entreprise. Mais pour
l'inscription au ministère, ils ont
obligation d'intégrer un journal.
La Gazette de l'Université fera
amplement l'affaire. Il suffit
d'éjecter son rédacteur en chef
de l'équation...

5.50 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Anne Charrier,
Bruno Paviot
Saison 1
3615 Toni
Le temps d'une nuit, Simon et
Toni tentent de cohabiter au
QG. En pleine conversation sur
3615 MONIQUE, Toni apprend
que son père est un client
fidèle du service. Simon se
donne pour mission de remettre
les parents de Toni en contact.
Entre Simon et Toni, c'est le
début d'une amitié...

6.20 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Laura
Balasuriya, Maud Brethenoux
Saison 1
3615 Code Q
Pour optimiser le rendement,
les trois associés recrutent
parmi les étudiants du campus.
L'occasion pour eux de
déléguer et fêter Noël en
famille. Pour le meilleur et pour
le pire.

6.45 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 

Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Laura
Balasuriya, Anne Charrier
Saison 1
3615 Angelo
L'entreprise de Stéphanie, Toni
et Simon tourne mieux grâce à
leurs nouvelles employées.
Mais Angelo, leur mac des bas-
fonds de Jouy, veut récupérer
ses employées en plus d'une
contrepartie de 50 000 francs.
Les trois associés ont 24
heures pour réunir l'argent...

7.10 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Laura
Balasuriya, Maud Brethenoux
Saison 1
3615 Chantal
Malgré sa volonté de renouer
les liens avec son fils, Maurice
découvre l'activité de Simon et
le bannit de la maison. En
parallèle, Toni et Stéphanie
missionnent Angelo pour
trouver un mystérieux
arracheur d'affiches. Et si
l'arracheur et le père de Simon
étaient une seule et même
personne ?...

7.40 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Laura
Balasuriya, Maud Brethenoux
Saison 1, épisode 9
3615 Libération
Malgré sa volonté de renouer
les liens avec son fils, Maurice
découvre l'activité de Simon et
le bannit de la maison. En
parallèle, Toni et Stéphanie
missionnent Angelo pour
trouver un mystérieux
arracheur d'affiches. Et si
l'arracheur et le père de Simon
étaient une seule et même
personne ?...

8.05 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 

Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Laura
Balasuriya, Maud Brethenoux
Saison 1, épisode 10
3615 Simon
Malgré sa volonté de renouer
les liens avec son fils, Maurice
découvre l'activité de Simon et
le bannit de la maison. En
parallèle, Toni et Stéphanie
missionnent Angelo pour
trouver un mystérieux
arracheur d'affiches. Et si
l'arracheur et le père de Simon
étaient une seule et même
personne ?...

8.30 Love & Mercy
Drame de Bill Pohlad, 2014
avec John Cusack, Paul
Dano, Elizabeth Banks, Paul
Giamatti, Jake Abel

Brian Wilson, la tête pensante
des Beach Boys, est un génie
créatif. Obsédé par les
Beatles, il était à la recherche
d'un son nouveau. Toute sa
vie, il a dû se remettre d'une
enfance compliquée : son père,
alcoolique, était une brute qui
terrorisait ses trois fils, leur
infligeant des châtiments
corporels.

10.30 À l'origine
Drame de Xavier Giannoli,
2009 avec François Cluzet,
Emmanuelle Devos, Gérard
Depardieu, Soko, Vincent
Rottiers

Philippe Miller, petit escroc
sans envergure, parcourt les
routes de France. En passant à
proximité d'un chantier
d'autoroute abandonné, il voit
là sa chance de monter sa plus
belle arnaque. Philippe se fait
passer pour le chef du chantier
et fait croire à tout le village
que les travaux vont
reprendre...

12.40 Poulet aux prunes
Drame de Marjane Satrapi,
2011 avec Mathieu Amalric,
Edouard Baer, Maria De
Medeiros, Golshifteh
Farahani, Eric Caravaca

A Téhéran, en 1958. Parce que
son violon a été brisé, Nasser
Ali Khan a perdu le goût de
vivre. Il décide d'attendre la
mort dans son lit, se
souvenant de sa jeunesse,
dialoguant avec l'ange de la
mort et entrevoyant son
avenir. Au fil des jours, le
musicien comprend ce qui a
nourri son inspiration...

14.15 Placés
Comédie dramatique de
Nessim Chikhaoui, 2021 avec
Shaïn Boumedine, Nailia
Harzoune, Moussa Mansaly,
Philippe Rebbot, Julie
Depardieu

En arrivant à l'examen, Elias
se rend compte qu'il a oublié sa
carte d'identité et qu'il ne peut
donc pas passer son concours
d'entrée à Sciences Po. Peu
après, il accepte un poste
d'éducateur dans un foyer pour
enfants. L'emploi qu'il pensait
temporaire devient une mission
plus longue que prévu...

16.05 La haine
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Mathieu Kassovitz,
1995 avec Vincent Cassel,
Hubert Koundé, Saïd
Taghmaoui, Abdel Ahmed
Ghili, Marc Duret

Une émeute éclate dans la cité
des Muguets, à la suite d'une
bavure. Au petit matin, trois
copains se retrouvent. Il y a là
Vinz, apôtre de la haine, Saïd,
un petit délinquant, et Hubert,
un jeune boxeur impliqué dans
l'action associative. Pour
récupérer 500 francs, le trio
débarque à Paris...

17.40 Jessica Forever
Déconseillé aux moins de 10 
Film fantastique de Caroline
Poggi, 2018 avec Aomi
Muyock, Sebastian
Urzendowsky, Augustin
Raguenet, Lukas Ionesco,
Paul Hamy

L'étrange Jessica dirige un
groupe d'hommes, les

Orphelins, à la recherche d'un
foyer pour vivre et où ils ne
seront pas persécutés. Chaque
membre de cette famille
recomposée cherche à
combattre un besoin viscéral
de violence. Derrière cette
virilité exacerbée se dissimule
une fragilité adolescente, que
Jessica, figure maternelle mi-
guérisseuse mi-guerrière
cherche à éveiller...

19.20 Junk Head
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'animation de
Takahide Hori, 2017

Dans un futur proche, alors
que la science est parvenue à
rendre les humains quasiment
immortels, les conséquences
des manipulations génétiques
se font sentir. La population
décline dangereusement,
désormais incapable de se
reproduire. Et un autre danger
guette et attend patiemment
son tour..

21.00 Good Time
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Benny Safdie,
2017 avec Robert Pattinson,
Benny Safdie, Buddy
Duress, Jennifer Jason
Leigh, Barkhad Abdi

Connie est un petit voyou qui
navigue entre les combines
minables, Corey, la femme qui
l'entretient plus ou moins, et
Nick, un frère déficient mental.
Quand ce dernier est arrêté par
la police à l'issue d'un braquage
mal préparé, Connie décide de
tout faire pour lui permettre
d'échapper à la prison...

22.40 Convoi 
exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Audrey Dana

Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.

Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

0.05 The Tunnel
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Pål Øie, 2019 avec
Thorbjørn Harr, Lisa
Carlehed, Ylva Fuglerud,
Ingvild Holthe Bygdnes,
Mikkel Bratt Silset

Quelques jours avant Noël, un
camion-citerne a un accident
dans un tunnel situé dans une
zone montagneuse. Les
nombreux vacanciers qui
circulaient dans l'infrastructure
se retrouvent piégés dans
l'obscurité. Les services de
secours ont du mal à atteindre
le site en raison d'un blizzard
violent...

1.50 Peninsula
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Sang-ho
Yeon, 2020 avec Dong-won
Gang, Do-Yoon Kim, Lee
Jung-hyun, Lee Re, Kwon
Hae-hyo

Il y a quatre ans, la Corée a
été la victime d'une attaque de
zombies meurtrière. Peu
d'habitants ont survécu. Jung-
seok, un ancien soldat qui a
réussi à quitter le pays, doit
revenir dans une zone infestée
de morts-vivants. Avec son
équipe, il découvre contre toute
attente des survivants
humains.

3.48 2 minutes
Court métrage de Maxence
Pupillo, 2018 avec Maxence
Pupillo, Lucile Deplage
Aprésc avoir échoué lors de sa
première compétition d'apnée,
Etienne retente une nouvelle
fois sa chance.. Mais la
rencontre avec une
concurrente pourrait bien
changer l'issue de la
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compétition.

3.50 Matines
Court métrage burlesque de
Erwan Alépée, 2019

Mieux vaut écouter la semonce
du sage qu'é'couter le chant du
fou."

3.53 Grounded
Court métrage d'animation
de Lucas Durkheim, 2016

Un jeune soldat sans
expérience est envoyé à un
poste de...

3.57 Bourgeons
Court métrage d'animation
de Mathieu Gerald-Tulane,
2018
Chaque matin, c'est le rituel :
Camille, une dame de quatre-
vingts printemps sort de chez
elle en trimbalant deux gros
arrosoirs pour s'occuper de son
jardin de l'autre côté de la rue.

4.01 Twin Trees
Court métrage d'animation
de Emmanuel Ollivier, 2020

Une sœur et un frère,
promenant chacun leur petit
arbre en pot, croisent un
perroquet et une statue
couchée. Le frère décide de
planter son arbre, tandis que la
sœur part en voyage avec le
sien.

4.05 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Camille
Constantin, Florent Guyot,
Bruno Sanches, Victor Le
Blond
Saison 1, épisode 1
Faza
La femme du chef Bec de
Lièvre est enlevée. Elle
disparaît pendant des neiges et
des neiges. Lorsqu'elle revient
enfin, elle est accompagnée
d'un enfant, le petit Moah. Le
coeur de Bec de Lièvre en est
à jamais brisé. Des lunes plus
tard, Moah, devenu grand,

décide de retrouver l'homme
qui apparaît dans ses rêves...

4.35 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Camille
Constantin, Florent Guyot,
Bruno Sanches, Victor Le
Blond
Saison 1, épisode 2
Miak
Le plan de Moah pour attraper
un auroch ayant échoué, la
tribu n'a toujours rien à manger.
Tueur parvient alors à
convaincre Bec de Lièvre de
manger Moah, qu'il tient pour
responsable de tous leurs
maux...

4.55 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Camille
Constantin, Florent Guyot,
Bruno Sanches, Victor Le
Blond
Saison 1
In'Go
Moah se démène pour que la
tribu, furieuse de ne plus avoir
de feu, ne dévore pas
Courageuse. Une étrangère,
une certaine Gawaa, est
traquée par de mystérieux
hommes sombres ...
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5.25 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Camille
Constantin, Florent Guyot,
Michael Perez, Anne-Lise
Heimburger
Saison 1
Gawaa
En tentant d'aider Bec de
Lièvre, Moah s'attire les
foudres de Tueur. Congédié et
sans caverne fixe, Moah
cherche à s'abriter pour la nuit.
Il fait ainsi la connaissance de
Gawaa, qui cherche à récupérer
un collier qu'elle a perdu...

5.55 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Florent Guyot,
Camille Constantin, Bruno
Sanches, Victor Le Blond
Saison 1
Croda
Moah est un jeune homme
vivant comme les jeunes de
son âge : il vit dans une zone à
risque, sa mère s'inquiète trop,
une fille lui plaît mais elle ne le
voit pas ! Sauf que Moah vit il
y a 45 000 ans.

6.20 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Florent Guyot,
Camille Constantin, Bruno
Sanches, Victor Le Blond
Saison 1
Dada
Alors que la tribu se remet à
peine de l'attaque des hommes
sombres, MOAH échafaude un
plan à haut risque afin que
GAWAA récupère son collier et
que LE BEAU retrouve les
faveurs de LA BELLE ...

6.45 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Florent Guyot,
Camille Constantin, Bruno
Sanches, Victor Le Blond
Saison 1

Djawala
L'auroch étant insaisissable et
le végétalisme ne faisant pas
l'unanimité parmi les siens, il
est temps pour Moah de
trouver des solutions
alimentaires. Il se dit qu'il
aimerait bien que sa tribu
sache chasser aussi bien que
les hommes sombres...

7.10 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Florent Guyot,
Camille Constantin, Bruno
Sanches, Victor Le Blond
Saison 1
Taka
L'accouchement de Belle, les
crises existentielles de Tueur et
l'intégration de Gawaa vont
créer de grandes tensions au
sein de la tribu. Pour Moah,
c'est le moment idéal pour que
l'amour reprenne le dessus...

7.40 Playlist
Comédie de Nine Antico,
2021 avec Sara Forestier,
Laetitia Dosch, Pierre Lottin,
Andranic Manet, Inas Chanti

Parisienne de 28 ans, Sophie
rêve de devenir dessinatrice de
BD et de rencontrer le grand
amour. Malheureusement, son
âge lui vaut d'être refusée
dans toutes les écoles d'art et
elle n'a pas encore rencontré
l'homme de sa vie. En
attendant, la jeune femme
multiplie les expériences
professionnelles et les
amants...

9.10 Debout les femmes !
Film documentaire de
François Ruffin, 2021 avec
François Ruffin, Bruno
Bonnell, Sabrina Adeline,
Véronique Didime, Sylvie
Dufossé

François Ruffin, député de la
France insoumise, est
missionné par l'Assemblée
nationale pour répondre, dans
le cadre d'une mission
parlementaire consacrée aux

métiers du lien, aux salaires
bas. Il doit travailler en
collaboration avec Bruno
Bonnell, député LREM et
également chef d'entreprise...

10.40 Madame Hyde
Comédie de Serge Bozon,
2017 avec Isabelle Huppert,
Romain Duris, José Garcia,
Adda Senani, Patricia Barzyk

Madame Géquil, professeur de
physique, a bien du mal à
passionner ses élèves à sa
matière. Elle donne ses cours
dans un chahut permanent.
Lors d'une expérience
scientifique, elle est frappée
par la foudre. Métamorphosée,
elle prend de l'assurance, et en
devient même inquiétante,
crainte par ses élèves...

12.15 Festen, fête de 
famille
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Thomas
Vinterberg, 1998 avec Ulrich
Thomsen, Henning Moritzen,
Thomas Bo Larsen, Paprika
Steen, Birthe Neumann

Dans un manoir, au Danemark,
une grande fête se prépare
pour les 60 ans de Helge
Klingenfelt, un important
notable. Son fils aîné,
Christian, est chargé de dire
quelques mots au cours du
dîner. Mais personne ne
s'attend à son discours, qui
révèle de terribles secrets à
une assistance médusée...

14.00 Nocturama
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Hamza
Meziani, Manal Issa, Martin
Petit-Guyot

A Paris, de nos jours, des
jeunes gens déambulent dans
le métro et dans les rues de la
capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi
précises que mystérieuses,
répondant à des messages
cryptiques reçus sur leurs

téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent
dans Paris...

16.10 Offseason
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Mickey
Keating, 2021 avec Jocelin
Donahue, Joe Swanberg,
Melora Walters, Richard
Brake, Jeremy Gardner

Marie Aldrich reçoit un courrier
lui demandant de se rendre en
urgence sur l'île où sa mère,
une célèbre actrice, a été
enterrée. D'après la missive,
sa tombe aurait été profanée.
Marie se met en route avec
George, son petit ami. A leur
arrivée, ils découvrent une
petite ville insulaire désolée et
délabrée...

17.35 Le sang du cartel
Déconseillé aux moins de 12 
Téléfilm d'action de Lior
Geller, 2019 avec Jean-
Claude Van Damme, David
Castañeda, Elijah Rodriguez,
Nicholas Sean Johnny,
Charlie MacGechan

Lucas, un adolescent qui fait
partie d'un gang à Washington
D.C., est bien décidé à ce que
son frère ne suive pas le
même chemin. Lorsqu'un
ancien combattant arrive dans
son quartier, il voit là l'occasion
de régler ce problème une
bonne fois pour toutes. Il
espère obtenir son aide, mais
la situation se complique...

19.10 The Survivalist
Déconseillé aux moins de 12 
Téléfilm d'action de Jon
Keeyes, 2021 avec Jonathan
Rhys Meyers, John
Malkovich, Ruby Modine,
Jenna Leigh Green, Julian
Sands

Un an et demi après le début
d'une épidémie qui a décimé
une grande partie de la
population mondiale, Sarah,
immunisée contre ce virus, et
son frère fuient un dangereux
chef de gang. Lorsqu'ils

trouvent refuge chez Ben, un
ancien agent du FBI, celui-ci
va protéger la jeune femme
coûte que coûte...

20.40 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

21.00 10 Cloverfield 
Lane
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Dan Trachtenberg, 2016 avec
John Goodman, Mary
Elizabeth Winstead, John
Gallagher Jr., Douglas M.
Griffin, Suzanne Cryer

Michelle est victime d'un
accident de voiture qui la laisse
inconsciente. Quand elle
reprend ses esprits, elle est sur
un matelas posé à même le sol
dans un lieu sans fenêtre. A
son chevet, un homme lui
explique qu'il la garde dans cet
endroit car l'air extérieur est
pollué par un gaz toxique...

22.40 The Voices
Déconseillé aux moins de 12 
Comédie de Marjane Satrapi,
2014 avec Ryan Reynolds,
Gemma Arterton, Anna
Kendrick, Jacki Weaver, Ella
Smith

Dans la petite ville de Milton,
Jerry Hickfang est un employé
aimable et simplet d'une usine
de baignoires. Célibataire, il
s'est entouré chez lui de deux
animaux domestiques avec
lesquels il converse très
naturellement. Obéissant aux
conseils de l'une de ses bêtes,
Jerry entre dans une spirale
meurtrière...

0.10 Sex friends Saint-
Tropez
Déconseillé aux moins de 18 
Film pornographique de
Fred Coppula, 2020 avec
Cléa Gaultier, Lola Bellucci,
Tiffany Leiddi

Les vrais vacances des stars !

2.15 Possessor
Déconseillé aux moins de 16 
Film d'horreur de Brandon
Cronenberg, 2020 avec
Andrea Riseborough,
Christopher Abbott, Jennifer
Jason Leigh, Sean Bean,
Rossif Sutherland

Tasya Vos travaille comme
tueuse à gages pour une
organisation secrète. Elle utilise
un implanté cérébral pour se
glisser dans le corps de
n'importe quelle personne et la
pousser à commettre des
assassinats aux profits de
clients très riches. Tout se
complique pour la tueuse
lorsqu'elle se retrouve piégée
dans le corps d'un homme dont
le goût pour le meurtre et la
violence dépasse le sien...

3.45 Matchstick Man
Court métrage burlesque de
Philippe Prouff, 2019 avec
Matilde Simone, Gianfranco
Poddighe, Kevin Mischel

S'il est communement admis
que le plus court chemin d'un
point à un autre est la ligne
droite, on peut cependant
chaque jour constater qu'il
existe de nombreuses
variantes à ce problème
algorithmique.

3.50 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Tigran
Mekhitarian, Florent Guyot,
Camille Constantin, Bruno
Sanches, Victor Le Blond
Saison 1
Kinka
Tout en affinant la précieuse
technique du troc, Moah tente
de convaincre la tribu de faire
des enfants. C'est le moment
que choisit Gawaa pour
annoncer son départ.

4.15 Moah
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Camille
Constantin, Délia Espinat-
Dief, Florent Guyot, Anne-
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Lise Heimburger, Poline
Kiejman
Saison 1, épisode 10
Oma
Moah fait tout son possible
pour mettre définitivement la
tribu à l'abri du besoin. Il tente
également de convaincre
Gawaa de ne pas rentrer chez
elle.

4.50 Ils ont échangé mon 
enfant
Téléfilm dramatique de
Agnès Obadia, 2018 avec
Julie de Bona, Agustín
Galiana, Sonia Rolland,
Stéphan Guérin-Tillié,
Charline Emane

Sophie, une mère célibataire,
découvre que sa fille aînée,
Manon été échangée à la
naissance avec un autre bébé.
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6.20 La face
Téléfilm policier de Marc
Rivière, 2016 avec Bruno
Solo, Julia Faure, Hippolyte
Girardot, Victor Pontecorvo,
Florence Coste

Paul Berthier, procureur de la
République, est le seul témoin
de la noyade accidentelle d'une
jeune fille dans la Charente.
Or, l'affaire prend rapidement
l'apparence d'un crime, dont
l'instruction est confiée à
Berthier, et qui implique le fils
d'un riche industriel de la
région. Berthier garde le
silence...

7.55 Tu demanderas à ta 
mère
Court métrage de Juliette
Allain, 2020 avec Bastien
Bouillon, Pablo Pauly, Luna
Di Pierro, Martin Darondeau

Une petite fille de 7 ans se
pose beaucoup de questions
sur la sexualité et la féminité,
au beau milieu des courses,
face à son père et à son
parrain.

8.05 Nos plus belles 
années
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2020 avec
Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim
Rossi Stuart, Claudio
Santamaria, Nicoletta
Romanoff

En 1980, à Rome, Paolo, Giulio
et Riccardo ont 16 ans et sont
comme des frères.
Rapidement, Gemma, la copine
de Paolo, rejoint leur bande. Au
fil des années, chacun prend
un chemin différent. Lorsque
Gemma commence à entretenir
une liaison en cachette avec
Giulio, le conflit semble
inévitable...

10.20 Nous, les coyotes
Drame de Marco La Via, 2018
avec Morgan Saylor, McCaul
Lombardi, Betsy Brandt,
Khleo Thomas, Lorelei

Linklater

Amanda et Jake décident de se
rendre à Los Angeles où
Amanda doit passer un
entretien afin de travailler pour
un label de musique. Une fois
sur place, ils vont vivre une
journée mouvementée dans la
cité des Anges. Ce voyage va
également mettre à l'épreuve la
solidité de leur couple car le
séjour s'annonce compliqué,
notamment à cause d'une
voiture conduite à la fourrière
et du manque d'argent...

11.50 Comme un avion
Comédie de Bruno
Podalydès, 2015 avec Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Agnès Jaoui,
Vimala Pons, Denis
Podalydès

Michel, un quinquagénaire féru
d'aviation, se prend de passion
pour le kayak, dont les lignes
souples lui rappellent le
fuselage des avions. Après en
avoir acquis un modèle, il
décide de partir pour une virée
en solitaire sur une rivère
inconnue. Au cours de son
périple, les rencontres se
multiplient...

13.30 Un monde
Drame de Laura Wandel,
2021 avec Maya
Vanderbeque, Günter Duret,
Karim Leklou, Laura
Verlinden, Lena Girard Voss

Nora, 6 ans, vient d'entrer à
l'école primaire, où elle
constate que son grand frère
Abel est victime de
harcèlement. Partagée entre un
besoin de trouver sa propre
place, un père qui la pousse à
intervenir, et son aîné qui lui
demande de garder le silence,
elle fait face à un véritable
dilemme...

14.45 La haine
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Mathieu Kassovitz,
1995 avec Vincent Cassel,
Hubert Koundé, Saïd
Taghmaoui, Abdel Ahmed

Ghili, Marc Duret

Une émeute éclate dans la cité
des Muguets, à la suite d'une
bavure. Au petit matin, trois
copains se retrouvent. Il y a là
Vinz, apôtre de la haine, Saïd,
un petit délinquant, et Hubert,
un jeune boxeur impliqué dans
l'action associative. Pour
récupérer 500 francs, le trio
débarque à Paris...

16.25 Jessica Forever
Déconseillé aux moins de 10 
Film fantastique de Caroline
Poggi, 2018 avec Aomi
Muyock, Sebastian
Urzendowsky, Augustin
Raguenet, Lukas Ionesco,
Paul Hamy

L'étrange Jessica dirige un
groupe d'hommes, les
Orphelins, à la recherche d'un
foyer pour vivre et où ils ne
seront pas persécutés. Chaque
membre de cette famille
recomposée cherche à
combattre un besoin viscéral
de violence. Derrière cette
virilité exacerbée se dissimule
une fragilité adolescente, que
Jessica, figure maternelle mi-
guérisseuse mi-guerrière
cherche à éveiller...

18.00 Halal police d'Etat
Comédie de Rachid Dhibou,
2011 avec Eric Judor, Ramzy
Bedia, Anca Radici, Karl E.
Landler, Eric Naggar

Un tueur en série endeuille les
épiceries arabes du quartier de
Barbès. Sa dernière victime en
date, l'épouse d'un diplomate
algérien, émeut les autorités
d'Alger. Décision est prise
d'envoyer en France les deux
plus fins limiers d'Afrique du
Nord, les inénarrables
inspecteurs Nerh-Nerh et Le
Kabyle...

19.35 Convoi exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Audrey Dana

Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

21.00 American College
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de John Landis,
1978 avec John Belushi, Tim
Matheson, John Vernon,
Verna Bloom, Tom Hulce

Aux Etats-Unis, à Faber
College, en 1962. Les
nouveaux arrivants se
répartissent entre deux
associations d'étudiants. La
Fraternité Omega est
composée de fils de famille
tandis que la Fraternité Delta
regroupe tous les autres. Les
deux s'opposent et ne perdent
pas une occasion de se nuire
mutuellement...

22.45 Placés
Comédie dramatique de
Nessim Chikhaoui, 2021 avec
Shaïn Boumedine, Nailia
Harzoune, Moussa Mansaly,
Philippe Rebbot, Julie
Depardieu

En arrivant à l'examen, Elias
se rend compte qu'il a oublié sa
carte d'identité et qu'il ne peut
donc pas passer son concours
d'entrée à Sciences Po. Peu
après, il accepte un poste
d'éducateur dans un foyer pour
enfants. L'emploi qu'il pensait
temporaire devient une mission
plus longue que prévu...

0.40 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

0.50 The Beta Test
Déconseillé aux moins de 12 
Comédie dramatique de Jim
Cummings, 2021 avec Jim
Cummings, Virginia

Newcomb, PJ McCabe, Kevin
Changaris, Jacqueline Doke

Fiancé à Caroline, Jordan
possède une solide réputation
dans le milieu des agents à
Hollywood. Sauf qu'en guise de
succès, Jordan souffre en
silence du stress d'un métier
trop instable. Alors, quand il en
a l'occasion, il se laisse aller
aux interdits, comme
fréquenter des partenaires d'un
soir...

2.25 C'est arrivé près de 
chez vous
Déconseillé aux moins de 16 
Comédie noire de Rémy
Belvaux, 1992 avec Benoît
Poelvoorde, Jacqueline
Poelvoorde-Pappaert, Nelly
Pappaert, Hector Pappaert,
Jenny Drye

Une équipe de reporters filme
pour un documentaire le
quotidien de Ben, un assassin
professionnel. Celui-ci préfère
ses victimes choisies dans la
classe moyenne, plutôt que de
grandes fortunes pouvant
attirer l'attention. Au fil des
contrats, l'odyssée devient
bientôt plus sanglante que
prévu...

4.05 Punchline
Court métrage de
Christophe M. Saber, 2017
avec Mehdi Djaadi, Laurent
Baier, Alain Börek, Rachel
Hudson

Deux tueurs "pros" peinent à
trouver la phrase parfaite à
énoncer avant de buter Michel.

4.15 Nouveau départ
Court métrage de Jean-
Baptiste Delannoy, 2020 avec
Marie-Christine Adam, Maud
Bettina-Marie, Pierrick Dupy

Dans un café, une mère et sa
fille ont rendez-vous avant le
grand départ de cette dernière.
Comme d'habitude, elles ne se
disent rien. Ou quelques
futilités. Mais que donnerait
cette conversation si elles
savaient enfin se parler...

4.20 La chamade
Court métrage de Emma
Séméria, 2020 avec Maïa
Bendavid, Salah Kraimia
C'est bientôt la rentrée des
classes et Camélia, 15 ans, a
un service un peu particulier à
demander à Salah, son meilleur
ami d'enfance : elle aimerait
s'entrainer à embrasser avec la
langue avant la fin de l'été.

4.35 Mémoire de sang
Téléfilm policier de Olivier
Guignard, 2018 avec Louise
Monot, Isabelle Gélinas,
Blandine Bellavoir, Samir
Boitard, Pierre Cassignard

A 32 ans, Louise, médecin
anesthésiste au CHU du
Havre, mène une vie épanouie
au côté de son mari pédiatre et
de leurs deux enfants. Son
quotidien vole en éclats lorsque
le corps de son beau-père est
découvert, momifié dans le
béton d'une écluse en
réfection. L'homme avait quitté
la région 18 ans plus tôt...
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6.15 Playlist
Comédie de Nine Antico,
2021 avec Sara Forestier,
Laetitia Dosch, Pierre Lottin,
Andranic Manet, Inas Chanti

Parisienne de 28 ans, Sophie
rêve de devenir dessinatrice de
BD et de rencontrer le grand
amour. Malheureusement, son
âge lui vaut d'être refusée
dans toutes les écoles d'art et
elle n'a pas encore rencontré
l'homme de sa vie. En
attendant, la jeune femme
multiplie les expériences
professionnelles et les
amants...

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

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

9.20 Poulet aux prunes
Drame de Marjane Satrapi,
2011 avec Mathieu Amalric,
Edouard Baer, Maria De
Medeiros, Golshifteh
Farahani, Eric Caravaca

A Téhéran, en 1958. Parce que
son violon a été brisé, Nasser
Ali Khan a perdu le goût de
vivre. Il décide d'attendre la
mort dans son lit, se
souvenant de sa jeunesse,
dialoguant avec l'ange de la
mort et entrevoyant son
avenir. Au fil des jours, le
musicien comprend ce qui a
nourri son inspiration...

10.50 Le magasin des 
suicides
Déconseillé aux moins de 10 

Film d'animation de Patrice
Leconte, 2012

Dans une ville où les habitants
ont perdu le goût de vivre, un
magasin un peu particulier peut
se vanter de réaliser
d'excellents bénéfices. La
boutique propose tous les
articles nécessaires pour
mettre fin à ses jours selon
ses voeux, qu'il s'agisse de
poison ou de cordes pour se
pendre...

12.10 La traversée
Film d'animation de
Florence Miailhe, 2021

A l'âge de la maturité, une
peintre raconte son histoire en
tournant les pages de son
carnet à dessins. Elle s'appelle
Kyona. À 13 ans, avec son
jeune frère Adriel, elle a dû fuir
son pays, et a été séparée de
ses parents. Cette traversée
pour échapper à ceux qui les
traquaient fut périlleuse...

13.35 Waves
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Trey Edward
Shults, 2019 avec Kelvin
Harrison Jr., Lucas Hedges,
Taylor Russell, Alexa Demie,
Renée Elise Goldsberry

Tyler, 18 ans, s'apprête à
intégrer une université. Son
père, qui souhaite le meilleur
pour lui, veut lui apprendre à
dépasser ses limites. Sa petite
amie, elle, s'inquiète à propos
de leur avenir. A l'école, Tyler
doit à la fois être bon élève et
enchaîner les victoires en
lutte...

15.50 Good Time
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Benny Safdie,
2017 avec Robert Pattinson,
Benny Safdie, Buddy
Duress, Jennifer Jason
Leigh, Barkhad Abdi

Connie est un petit voyou qui
navigue entre les combines
minables, Corey, la femme qui
l'entretient plus ou moins, et
Nick, un frère déficient mental.

Quand ce dernier est arrêté par
la police à l'issue d'un braquage
mal préparé, Connie décide de
tout faire pour lui permettre
d'échapper à la prison...

17.30 10 Cloverfield Lane
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Dan Trachtenberg, 2016 avec
John Goodman, Mary
Elizabeth Winstead, John
Gallagher Jr., Douglas M.
Griffin, Suzanne Cryer

Michelle est victime d'un
accident de voiture qui la laisse
inconsciente. Quand elle
reprend ses esprits, elle est sur
un matelas posé à même le sol
dans un lieu sans fenêtre. A
son chevet, un homme lui
explique qu'il la garde dans cet
endroit car l'air extérieur est
pollué par un gaz toxique...

19.15 The Voices
Déconseillé aux moins de 12 
Comédie de Marjane Satrapi,
2014 avec Ryan Reynolds,
Gemma Arterton, Anna
Kendrick, Jacki Weaver, Ella
Smith

Dans la petite ville de Milton,
Jerry Hickfang est un employé
aimable et simplet d'une usine
de baignoires. Célibataire, il
s'est entouré chez lui de deux
animaux domestiques avec
lesquels il converse très
naturellement. Obéissant aux
conseils de l'une de ses bêtes,
Jerry entre dans une spirale
meurtrière...

21.00 Tales of the 
Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Terry Crews,
Olivia Munn, Kersti Bryan
Saison 1
Evie + Joe
Un homme reclus abandonne
son bunker à la recherche
d'une femme qu'il a connue par
le passé ; en chemin, il
rencontre un allié improbable
qui est son exact opposé.

21.55 Tales of the Walking 
Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Parker Posey,
Jillian Bell, Kevin L.
Johnson, Matt Medrano,
Patrick Donohue
Saison 1
Blair + Gina
Alors que les rues d'Atlanta
sont envahies par les zombies,
Gina, la réceptionniste d'une
compagnie d'assurance, se
retrouve prise dans une boucle
temporelle avec Blair, sa
supérieure très autoritaire.
Malgré leur incompatibilité
d'humeur, les deux femmes
tentent de s'entendre pour
sauver leurs proches et
parvenir à quitter la ville en
échappant aux morts vivants.

22.50 Story Séries
Magazine culturel
Story Series du 15/01/2023

23.00 Offseason
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Mickey
Keating, 2021 avec Jocelin
Donahue, Joe Swanberg,
Melora Walters, Richard
Brake, Jeremy Gardner

Marie Aldrich reçoit un courrier
lui demandant de se rendre en
urgence sur l'île où sa mère,
une célèbre actrice, a été
enterrée. D'après la missive,
sa tombe aurait été profanée.
Marie se met en route avec
George, son petit ami. A leur
arrivée, ils découvrent une
petite ville insulaire désolée et
délabrée...

0.25 Junk Head
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'animation de
Takahide Hori, 2017

Dans un futur proche, alors
que la science est parvenue à
rendre les humains quasiment
immortels, les conséquences
des manipulations génétiques

se font sentir. La population
décline dangereusement,
désormais incapable de se
reproduire. Et un autre danger
guette et attend patiemment
son tour..

2.05 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren
Cohan, Christian Serratos,
Josh McDermitt
Saison 11
Variant
Il est temps de finir le combat.
Ce n'est plus le moment de
réfléchir à une stratégie pour
les survivants. C'est une
course contre la montre pour
rester en vie. La mort rôde
dans tous les coins. Le combat
pour le futur se poursuit face
aux inquiétants rôdeurs et aux
différentes menaces qui
pèsent sur Daryl, Carol,
Maggie et les autres. Tout le
monde n'y survivra pas...

2.55 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren
Cohan, Christian Serratos,
Josh McDermitt
Saison 11
Ce qu'on a perdu
Il est temps de finir le combat.
Ce n'est plus le moment de
réfléchir à une stratégie pour
les survivants. C'est une
course contre la montre pour
rester en vie. La mort rôde
dans tous les coins. Le combat
pour le futur se poursuit face
aux inquiétants rôdeurs et aux
différentes menaces qui
pèsent sur Daryl, Carol,
Maggie et les autres. Tout le
monde n'y survivra pas...

3.45 Debout les femmes !
Film documentaire de
François Ruffin, 2021 avec
François Ruffin, Bruno
Bonnell, Sabrina Adeline,
Véronique Didime, Sylvie
Dufossé

François Ruffin, député de la
France insoumise, est
missionné par l'Assemblée
nationale pour répondre, dans
le cadre d'une mission
parlementaire consacrée aux
métiers du lien, aux salaires
bas. Il doit travailler en
collaboration avec Bruno
Bonnell, député LREM et
également chef d'entreprise...
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5.15 Belinda et moi
Téléfilm dramatique de
Thierry Binisti, 2014 avec
Line Renaud, Alexandre
Styker, Valérie Ancel, Roger
Contebardo, David Mira-
Jover

Jacqueline a tenu pendant des
années un salon de thé avec
son amie Marie-Louise. A la
mort de cette dernière,
Jacqueline se console en se
disant qu'elle pourra enfin
rencontrer Jean, ce neveu dont
Marie-Louise lui parlait tant.
Mais, à la gare, c'est une
magnifique jeune femme
qu'elle voit arriver...

6.50 Etats d'urgence
Téléfilm dramatique de
Vincent Lannoo, 2019 avec
Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet, Hubert
Delattre, Ibrahim Koma,
Vincent Aguesse

Justine 40 ans, concilie tant
bien que mal son rôle de mère
de famille et d'épouse avec
son métier de policière à la
brigade anti-criminalité, la BAC.
Sa vie bascule le jour où elle
est accusée d'avoir volé de
l'argent lors d'une perquisition.
C'est le début d'une véritable
descente aux enfers...

8.20 Nous, les coyotes
Drame de Marco La Via, 2018
avec Morgan Saylor, McCaul
Lombardi, Betsy Brandt,
Khleo Thomas, Lorelei
Linklater

Amanda et Jake décident de se
rendre à Los Angeles où
Amanda doit passer un
entretien afin de travailler pour
un label de musique. Une fois
sur place, ils vont vivre une
journée mouvementée dans la
cité des Anges. Ce voyage va
également mettre à l'épreuve la
solidité de leur couple car le
séjour s'annonce compliqué,
notamment à cause d'une
voiture conduite à la fourrière
et du manque d'argent...

9.45 Nos plus belles 
années
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2020 avec
Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim
Rossi Stuart, Claudio
Santamaria, Nicoletta
Romanoff

En 1980, à Rome, Paolo, Giulio
et Riccardo ont 16 ans et sont
comme des frères.
Rapidement, Gemma, la copine
de Paolo, rejoint leur bande. Au
fil des années, chacun prend
un chemin différent. Lorsque
Gemma commence à entretenir
une liaison en cachette avec
Giulio, le conflit semble
inévitable...

12.00 La reconnaissance 
de caractères
Court métrage de Fabien
Commoy, 2021 avec Agnès
Hurstel
Habituée à rédiger des
comptes rendus techniques en
temps réel, Marion excelle dans
la maîtrise du jargon
professionnel. Elle a beaucoup
plus de mal à exprimer ses
sentiments dans son quotidien.
Ce premier court métrage de
Fabien Commoy met en scène
Agnès Hurstel, vue dans
"Jeune et golri".

12.15 Convoi exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Audrey Dana

Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

13.40 Punchline

Court métrage de
Christophe M. Saber, 2017
avec Mehdi Djaadi, Laurent
Baier, Alain Börek, Rachel
Hudson

Deux tueurs "pros" peinent à
trouver la phrase parfaite à
énoncer avant de buter Michel.

13.55 Surge
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'espionnage de Aneil
Karia, 2020 avec Ben
Whishaw, Ian Gelder,
Jasmine Jobson, Laurence
Spellman, Muna Otaru

Joseph, agent de sécurité à
Londres, est chargé de
contrôler les voyageurs dans
un aéroport. Ayant du mal à
gérer le stress au travail et une
relation compliquée avec ses
parents, Joseph est
malheureux et sa vie devient
insupportable, jusqu'au jour où
elle va radicalement basculer
dans la criminalité.

15.35 Cop Secret
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Hannes Þór
Halldórsson, 2021 avec
Auðunn Blöndal, Egill
Einarsson, Steinunn Ólína
Þorsteinsdóttir, Sverrir Þór
Sverrisson, Vivian Ólafsdóttir

Amené à faire équipe avec
Hodur, le policier Bussi tente
de déjouer les plans
machiavéliques de Rikki Ferrari.

17.10 Des hommes de 
paille
Déconseillé aux moins de 10 
Film de suspense de
Jonathan Safir, 2021 avec
Antoine Millet, Félix Cohen,
Benjamin Haddad, Alexis
Pierlot, Ruben Tapiero

Pour protéger son frère, Ruben
se retrouve obligé de travailler
pour des truands et découvre
un univers ultra-violent.

18.45 À l'origine
Drame de Xavier Giannoli,
2009 avec François Cluzet,

Emmanuelle Devos, Gérard
Depardieu, Soko, Vincent
Rottiers
Philippe Miller, petit escroc
sans envergure, parcourt les
routes de France. En passant à
proximité d'un chantier
d'autoroute abandonné, il voit
là sa chance de monter sa plus
belle arnaque. Philippe se fait
passer pour le chef du chantier
et fait croire à tout le village
que les travaux vont
reprendre...

21.00 Les 2 Alfred
Comédie de Bruno
Podalydès, 2020 avec Denis
Podalydès, Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Yann Frisch,
Luàna Bajrami

Arrivé en fin de droits au
chômage, Alexandre subit les
foudres de son épouse, qui lui
fixe un ultimatum pour
redresser la barre : deux mois
pour démontrer qu'il peut être
un père responsable.
Convoitant un poste dans une
ambitieuse start-up, il est
contraint de mentir sur sa
situation familiale...

22.35 Madame Hyde
Comédie de Serge Bozon,
2017 avec Isabelle Huppert,
Romain Duris, José Garcia,
Adda Senani, Patricia Barzyk

Madame Géquil, professeur de
physique, a bien du mal à
passionner ses élèves à sa
matière. Elle donne ses cours
dans un chahut permanent.
Lors d'une expérience
scientifique, elle est frappée
par la foudre. Métamorphosée,
elle prend de l'assurance, et en
devient même inquiétante,
crainte par ses élèves...

0.10 Jessica Forever
Déconseillé aux moins de 10 
Film fantastique de Caroline
Poggi, 2018 avec Aomi
Muyock, Sebastian
Urzendowsky, Augustin
Raguenet, Lukas Ionesco,
Paul Hamy

L'étrange Jessica dirige un
groupe d'hommes, les
Orphelins, à la recherche d'un
foyer pour vivre et où ils ne
seront pas persécutés. Chaque
membre de cette famille
recomposée cherche à
combattre un besoin viscéral
de violence. Derrière cette
virilité exacerbée se dissimule
une fragilité adolescente, que
Jessica, figure maternelle mi-
guérisseuse mi-guerrière
cherche à éveiller...

1.45 Un monde
Drame de Laura Wandel,
2021 avec Maya
Vanderbeque, Günter Duret,
Karim Leklou, Laura
Verlinden, Lena Girard Voss

Nora, 6 ans, vient d'entrer à
l'école primaire, où elle
constate que son grand frère
Abel est victime de
harcèlement. Partagée entre un
besoin de trouver sa propre
place, un père qui la pousse à
intervenir, et son aîné qui lui
demande de garder le silence,
elle fait face à un véritable
dilemme...

3.00 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren
Cohan, Christian Serratos,
Josh McDermitt
Saison 11
Pas le choix
Daryl, Maggie, Gabriel, Negan
et Elijah doivent se confronter
à la redoutable bande des
Moissonneurs, dont la férocité
dans les combats est extrême,
afin de récupérer de la
nourriture pour l'ensemble de la
communauté. Aaron et les
survivants d'Alexandria, de leur
côté, font face aux
conséquences d'une terrible
tempête...

3.45 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren

Cohan, Christian Serratos,
Josh McDermitt
Saison 11
Nouveaux repaires
Malgré un environnement
menaçant, les survivants
fêtent quand même Halloween
dans la communauté du
Commonwealth. De leur côté,
Daryl et Rosita suivent un
entraînement militaire dirigé par
Mercer. Quant à Carol, elle
enquête sur l'état de santé
d'Ezekiel. La 11e saison de
"The Walking Dead" sera la
dernière, sauf pour deux
personnages qui auront droit à
un spin-off.

4.45 Connexion intime
Téléfilm dramatique de
Renaud Bertrand, 2019 avec
Luna Carpiaux, Marilyn
Lima, Jules Houplain,
Armelle Deutsch, Marius
Colucci

Chloé, une lycéenne de 15 ans
noue une amitié intense avec
une jeune fille et son ex, Félix,
un "bad boy", grand
consommateur de
pornographie, dont elle tombe
amoureuse. Ainsi, quand Félix
lui demande une fellation à
peine leur premier baiser
échangé, Luna explique à son
amie que c'est la nouvelle
norme...
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6.25 Arletty, une passion 
coupable
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2015 avec
Laetitia Casta, Marie-Josée
Croze, Ken Duken,
Joséphine Draï, Marc Citti

Alors que Paris vit sous le joug
de l'Occupation allemande, en
plein tournage des "Enfants du
Paradis", Arletty, actrice
anticonformiste, continue de
vivre au gré de ses envies et
tombe sous le charme d'un
jeune officier allemand, Hans
Jurgen Soehring. Leur liaison
fait bruire le Tout-Paris...

8.00 Histoires courtes : 
Grain de poussière
Court métrage de Léopold
Kraus, 2017 avec Théo
Fernandez, David Marsais,
Marilyn Lima, Laurence Côte,
Satya Dusaugey

Un adolescent en quête de
sens éprouve un coup de
foudre pour la pensée de
Nietzsche. Le philosophe lui
apparaît en chair et en os et
l'aide à trouver l'amour.

8.25 La traversée
Film d'animation de
Florence Miailhe, 2021

A l'âge de la maturité, une
peintre raconte son histoire en
tournant les pages de son
carnet à dessins. Elle s'appelle
Kyona. À 13 ans, avec son
jeune frère Adriel, elle a dû fuir
son pays, et a été séparée de
ses parents. Cette traversée
pour échapper à ceux qui les
traquaient fut périlleuse...

9.45 Le magasin des 
suicides
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'animation de Patrice
Leconte, 2012

Dans une ville où les habitants
ont perdu le goût de vivre, un
magasin un peu particulier peut
se vanter de réaliser
d'excellents bénéfices. La

boutique propose tous les
articles nécessaires pour
mettre fin à ses jours selon
ses voeux, qu'il s'agisse de
poison ou de cordes pour se
pendre...

11.05 Junk Head
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'animation de
Takahide Hori, 2017

Dans un futur proche, alors
que la science est parvenue à
rendre les humains quasiment
immortels, les conséquences
des manipulations génétiques
se font sentir. La population
décline dangereusement,
désormais incapable de se
reproduire. Et un autre danger
guette et attend patiemment
son tour..

12.45 The Voices
Déconseillé aux moins de 12 
Comédie de Marjane Satrapi,
2014 avec Ryan Reynolds,
Gemma Arterton, Anna
Kendrick, Jacki Weaver, Ella
Smith

Dans la petite ville de Milton,
Jerry Hickfang est un employé
aimable et simplet d'une usine
de baignoires. Célibataire, il
s'est entouré chez lui de deux
animaux domestiques avec
lesquels il converse très
naturellement. Obéissant aux
conseils de l'une de ses bêtes,
Jerry entre dans une spirale
meurtrière...

14.30 Douleur et gloire
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Pedro Almodóvar,
2019 avec Antonio Banderas,
Penélope Cruz, Asier
Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia, Nora Navas

Salvador Mallo, un réalisateur
tourmenté, est confronté aux
souvenirs de sa jeunesse à la
suite d'une série de
retrouvailles, avec des anciens
amants, des acteurs avec
lesquels il a travaillé. De ses
premiers amours à la difficulté
de créer, il se retrouvera

submergé par les fragments de
son existence...

16.25 Playlist
Comédie de Nine Antico,
2021 avec Sara Forestier,
Laetitia Dosch, Pierre Lottin,
Andranic Manet, Inas Chanti

Parisienne de 28 ans, Sophie
rêve de devenir dessinatrice de
BD et de rencontrer le grand
amour. Malheureusement, son
âge lui vaut d'être refusée
dans toutes les écoles d'art et
elle n'a pas encore rencontré
l'homme de sa vie. En
attendant, la jeune femme
multiplie les expériences
professionnelles et les
amants...

17.50 Debout les femmes !
Film documentaire de
François Ruffin, 2021 avec
François Ruffin, Bruno
Bonnell, Sabrina Adeline,
Véronique Didime, Sylvie
Dufossé

François Ruffin, député de la
France insoumise, est
missionné par l'Assemblée
nationale pour répondre, dans
le cadre d'une mission
parlementaire consacrée aux
métiers du lien, aux salaires
bas. Il doit travailler en
collaboration avec Bruno
Bonnell, député LREM et
également chef d'entreprise...

19.20 La haine
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Mathieu Kassovitz,
1995 avec Vincent Cassel,
Hubert Koundé, Saïd
Taghmaoui, Abdel Ahmed
Ghili, Marc Duret

Une émeute éclate dans la cité
des Muguets, à la suite d'une
bavure. Au petit matin, trois
copains se retrouvent. Il y a là
Vinz, apôtre de la haine, Saïd,
un petit délinquant, et Hubert,
un jeune boxeur impliqué dans
l'action associative. Pour
récupérer 500 francs, le trio
débarque à Paris...

21.00 Waves
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Trey Edward
Shults, 2019 avec Kelvin
Harrison Jr., Lucas Hedges,
Taylor Russell, Alexa Demie,
Renée Elise Goldsberry

Tyler, 18 ans, s'apprête à
intégrer une université. Son
père, qui souhaite le meilleur
pour lui, veut lui apprendre à
dépasser ses limites. Sa petite
amie, elle, s'inquiète à propos
de leur avenir. A l'école, Tyler
doit à la fois être bon élève et
enchaîner les victoires en
lutte...

23.15 Tales of the 
Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Terry Crews,
Olivia Munn, Kersti Bryan
Saison 1
Evie + Joe
Un homme reclus abandonne
son bunker à la recherche
d'une femme qu'il a connue par
le passé ; en chemin, il
rencontre un allié improbable
qui est son exact opposé.

0.05 Tales of the Walking 
Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Parker Posey,
Jillian Bell, Kevin L.
Johnson, Matt Medrano,
Patrick Donohue
Saison 1
Blair + Gina
Alors que les rues d'Atlanta
sont envahies par les zombies,
Gina, la réceptionniste d'une
compagnie d'assurance, se
retrouve prise dans une boucle
temporelle avec Blair, sa
supérieure très autoritaire.
Malgré leur incompatibilité
d'humeur, les deux femmes
tentent de s'entendre pour
sauver leurs proches et
parvenir à quitter la ville en
échappant aux morts vivants.

1.02 Story Séries

Magazine culturel
Story Series du 15/01/2023

1.10 Mandy
Déconseillé aux moins de 16 
Thriller de Panos Cosmatos,
2018 avec Nicolas Cage,
Andrea Riseborough, Linus
Roache, Ned Dennehy,
Olwen Fouéré

Dans les années 1980, Red
Miller et sa compagne Mandy
mènent une vie idyllique dans
une maison isolée en pleine
forêt. Leur existence bascule
lorsqu'ils rencontrent Jeremiah
Sand, une sorte de gourou
hippie accompagné par une
bande de motards
sanguinaires. Le couple subit
leur harcèlement...

3.10 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

3.20 ERREUR
Autre

4.20 Jusqu'à ce que la 
mort nous unisse
Téléfilm policier de Delphine
Lemoine, 2018 avec Bruno
Debrandt, Ophélia Kolb,
Bruno Wolkowitch, Diane
Robert, François-Dominique
Blin

Les habitants du petit village
de Colmars-les-Alpes sont
bouleversés après la
découverte du corps sans vie
d'un garde moniteur du parc du
Mercantour. Contre l'avis de
tous, Vincent Lapaz, guide de
haute montagne, tente de
convaincre l'adjudante Servane
Breitenbach que son ami
d'enfance a été assassiné...
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6.00 Une mère sous 
influence
Téléfilm policier de Adeline
Darraux, 2018 avec Caroline
Anglade, Julie de Bona,
Arnaud Binard, Sophie
Broustal, André Marcon

Juliette se rend au baptême de
Lucas, le fils de Claire, sa
meilleure amie. Cette dernière,
fragilisée par son
accouchement, présente des
signes inquiétants de
dépression. Le lendemain de la
cérémonie, Jérôme, le mari de
Claire, et leur bébé sont
assassinés. Or, Claire avoue le
meurtre...

7.37 Story Séries
Magazine culturel
Story Series du 15/01/2023

7.45 À l'origine
Drame de Xavier Giannoli,
2009 avec François Cluzet,
Emmanuelle Devos, Gérard
Depardieu, Soko, Vincent
Rottiers

Philippe Miller, petit escroc
sans envergure, parcourt les
routes de France. En passant à
proximité d'un chantier
d'autoroute abandonné, il voit
là sa chance de monter sa plus
belle arnaque. Philippe se fait
passer pour le chef du chantier
et fait croire à tout le village
que les travaux vont
reprendre...

10.00 Halal police d'Etat
Comédie de Rachid Dhibou,
2011 avec Eric Judor, Ramzy
Bedia, Anca Radici, Karl E.
Landler, Eric Naggar

Un tueur en série endeuille les
épiceries arabes du quartier de
Barbès. Sa dernière victime en
date, l'épouse d'un diplomate
algérien, émeut les autorités
d'Alger. Décision est prise
d'envoyer en France les deux
plus fins limiers d'Afrique du
Nord, les inénarrables
inspecteurs Nerh-Nerh et Le

Kabyle...

11.35 Coqueluche
Court métrage de Aurélien
Peyre, 2018 avec Shanen
Ricci, Sébastien François,
Thibault Servière, Mano
Fernandez, Vera Cupic-
Vojnovic

Sur la jetée résonne le
claquement de talons hauts.
Laurine, jolie bimbo de 19 ans,
rejoint son amoureux Olivier
qui, comme chaque été, passe
ses vacances en famille sur la
petite île de Bréhat...

12.20 Nous, les coyotes
Drame de Marco La Via, 2018
avec Morgan Saylor, McCaul
Lombardi, Betsy Brandt,
Khleo Thomas, Lorelei
Linklater

Amanda et Jake décident de se
rendre à Los Angeles où
Amanda doit passer un
entretien afin de travailler pour
un label de musique. Une fois
sur place, ils vont vivre une
journée mouvementée dans la
cité des Anges. Ce voyage va
également mettre à l'épreuve la
solidité de leur couple car le
séjour s'annonce compliqué,
notamment à cause d'une
voiture conduite à la fourrière
et du manque d'argent...

13.50 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

14.05 Cop Secret
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Hannes Þór
Halldórsson, 2021 avec
Auðunn Blöndal, Egill
Einarsson, Steinunn Ólína
Þorsteinsdóttir, Sverrir Þór
Sverrisson, Vivian Ólafsdóttir

Amené à faire équipe avec
Hodur, le policier Bussi tente
de déjouer les plans
machiavéliques de Rikki Ferrari.

15.40 Love & Mercy
Drame de Bill Pohlad, 2014

avec John Cusack, Paul
Dano, Elizabeth Banks, Paul
Giamatti, Jake Abel
Brian Wilson, la tête pensante
des Beach Boys, est un génie
créatif. Obsédé par les
Beatles, il était à la recherche
d'un son nouveau. Toute sa
vie, il a dû se remettre d'une
enfance compliquée : son père,
alcoolique, était une brute qui
terrorisait ses trois fils, leur
infligeant des châtiments
corporels.

17.45 Poulet aux prunes
Drame de Marjane Satrapi,
2011 avec Mathieu Amalric,
Edouard Baer, Maria De
Medeiros, Golshifteh
Farahani, Eric Caravaca

A Téhéran, en 1958. Parce que
son violon a été brisé, Nasser
Ali Khan a perdu le goût de
vivre. Il décide d'attendre la
mort dans son lit, se
souvenant de sa jeunesse,
dialoguant avec l'ange de la
mort et entrevoyant son
avenir. Au fil des jours, le
musicien comprend ce qui a
nourri son inspiration...

19.15 Comme un avion
Comédie de Bruno
Podalydès, 2015 avec Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Agnès Jaoui,
Vimala Pons, Denis
Podalydès

Michel, un quinquagénaire féru
d'aviation, se prend de passion
pour le kayak, dont les lignes
souples lui rappellent le
fuselage des avions. Après en
avoir acquis un modèle, il
décide de partir pour une virée
en solitaire sur une rivère
inconnue. Au cours de son
périple, les rencontres se
multiplient...

21.00 Nos plus belles 
années
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2020 avec
Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim

Rossi Stuart, Claudio
Santamaria, Nicoletta
Romanoff
En 1980, à Rome, Paolo, Giulio
et Riccardo ont 16 ans et sont
comme des frères.
Rapidement, Gemma, la copine
de Paolo, rejoint leur bande. Au
fil des années, chacun prend
un chemin différent. Lorsque
Gemma commence à entretenir
une liaison en cachette avec
Giulio, le conflit semble
inévitable...

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

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

0.50 La reconnaissance 
de caractères
Court métrage de Fabien
Commoy, 2021 avec Agnès
Hurstel
Habituée à rédiger des
comptes rendus techniques en
temps réel, Marion excelle dans
la maîtrise du jargon
professionnel. Elle a beaucoup
plus de mal à exprimer ses
sentiments dans son quotidien.
Ce premier court métrage de
Fabien Commoy met en scène
Agnès Hurstel, vue dans
"Jeune et golri".

1.05 Convoi exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Audrey Dana

Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

2.30 Placés
Comédie dramatique de
Nessim Chikhaoui, 2021 avec
Shaïn Boumedine, Nailia
Harzoune, Moussa Mansaly,
Philippe Rebbot, Julie
Depardieu

En arrivant à l'examen, Elias
se rend compte qu'il a oublié sa
carte d'identité et qu'il ne peut
donc pas passer son concours
d'entrée à Sciences Po. Peu
après, il accepte un poste
d'éducateur dans un foyer pour
enfants. L'emploi qu'il pensait
temporaire devient une mission
plus longue que prévu...

4.16 ERREUR
Autre

4.40 Le diable au coeur
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2020 avec
Zabou Breitman, Yvon Back,
Maxence Danet-Fauvel, Félix
Lefebvre, Lula Cotton-Frapier

Catherine Borowiak, la petite
cinquantaine, est directrice
d'une agence de liberté
conditionnelle. En charge du
dossier de Hugo, un jeune
homme de 25 ans sorti de
prison, elle laisse s'installer
entre eux une relation
dangereuse. Peu à peu, elle
prend conscience du péril que
représente cette passion...
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6.15 Mémoire de sang
Téléfilm policier de Olivier
Guignard, 2018 avec Louise
Monot, Isabelle Gélinas,
Blandine Bellavoir, Samir
Boitard, Pierre Cassignard

A 32 ans, Louise, médecin
anesthésiste au CHU du
Havre, mène une vie épanouie
au côté de son mari pédiatre et
de leurs deux enfants. Son
quotidien vole en éclats lorsque
le corps de son beau-père est
découvert, momifié dans le
béton d'une écluse en
réfection. L'homme avait quitté
la région 18 ans plus tôt...

7.55 Debout les femmes !
Film documentaire de
François Ruffin, 2021 avec
François Ruffin, Bruno
Bonnell, Sabrina Adeline,
Véronique Didime, Sylvie
Dufossé

François Ruffin, député de la
France insoumise, est
missionné par l'Assemblée
nationale pour répondre, dans
le cadre d'une mission
parlementaire consacrée aux
métiers du lien, aux salaires
bas. Il doit travailler en
collaboration avec Bruno
Bonnell, député LREM et
également chef d'entreprise...

9.25 Waves
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Trey Edward
Shults, 2019 avec Kelvin
Harrison Jr., Lucas Hedges,
Taylor Russell, Alexa Demie,
Renée Elise Goldsberry

Tyler, 18 ans, s'apprête à
intégrer une université. Son
père, qui souhaite le meilleur
pour lui, veut lui apprendre à
dépasser ses limites. Sa petite
amie, elle, s'inquiète à propos
de leur avenir. A l'école, Tyler
doit à la fois être bon élève et
enchaîner les victoires en
lutte...

11.40 The Survivalist
Déconseillé aux moins de 12 

Téléfilm d'action de Jon
Keeyes, 2021 avec Jonathan
Rhys Meyers, John
Malkovich, Ruby Modine,
Jenna Leigh Green, Julian
Sands

Un an et demi après le début
d'une épidémie qui a décimé
une grande partie de la
population mondiale, Sarah,
immunisée contre ce virus, et
son frère fuient un dangereux
chef de gang. Lorsqu'ils
trouvent refuge chez Ben, un
ancien agent du FBI, celui-ci
va protéger la jeune femme
coûte que coûte...

13.10 Breaking Surface
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Joachim Hedén,
2020 avec Moa Gammel,
Madeleine Martin, Trine
Wiggen, Jitse Jonathan
Buitnik, Olle Wirenhed

Chaque hiver, deux demi-
soeurs, l'une Suédoise et
l'autre Norvégienne, font une
plongée dans les eaux glacée,
au nord de la Norvège. Cette
fois, un éboulement rochaux se
produit et piège Tuva au fond
de l'océan, par 30 mètres de
profondeur. Seules, sans
espoir d'une aide extérieure, les
deux soeurs vont devoir se
faire confiance pour qu'Ida
puisse sauve sa soeur de cette
prison de pierre...

14.30 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

14.45 Les 2 Alfred
Comédie de Bruno
Podalydès, 2020 avec Denis
Podalydès, Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Yann Frisch,
Luàna Bajrami

Arrivé en fin de droits au
chômage, Alexandre subit les
foudres de son épouse, qui lui
fixe un ultimatum pour
redresser la barre : deux mois
pour démontrer qu'il peut être
un père responsable.

Convoitant un poste dans une
ambitieuse start-up, il est
contraint de mentir sur sa
situation familiale...

16.20 Un monde
Drame de Laura Wandel,
2021 avec Maya
Vanderbeque, Günter Duret,
Karim Leklou, Laura
Verlinden, Lena Girard Voss

Nora, 6 ans, vient d'entrer à
l'école primaire, où elle
constate que son grand frère
Abel est victime de
harcèlement. Partagée entre un
besoin de trouver sa propre
place, un père qui la pousse à
intervenir, et son aîné qui lui
demande de garder le silence,
elle fait face à un véritable
dilemme...

17.35 Good Time
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Benny Safdie,
2017 avec Robert Pattinson,
Benny Safdie, Buddy
Duress, Jennifer Jason
Leigh, Barkhad Abdi

Connie est un petit voyou qui
navigue entre les combines
minables, Corey, la femme qui
l'entretient plus ou moins, et
Nick, un frère déficient mental.
Quand ce dernier est arrêté par
la police à l'issue d'un braquage
mal préparé, Connie décide de
tout faire pour lui permettre
d'échapper à la prison...

19.15 10 Cloverfield Lane
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Dan Trachtenberg, 2016 avec
John Goodman, Mary
Elizabeth Winstead, John
Gallagher Jr., Douglas M.
Griffin, Suzanne Cryer

Michelle est victime d'un
accident de voiture qui la laisse
inconsciente. Quand elle
reprend ses esprits, elle est sur
un matelas posé à même le sol
dans un lieu sans fenêtre. A
son chevet, un homme lui
explique qu'il la garde dans cet
endroit car l'air extérieur est

pollué par un gaz toxique...

21.00 Madre
Drame de Rodrigo
Sorogoyen, 2019 avec Marta
Nieto, Anne Consigny, Alex
Brendemühl, Frédéric
Pierrot, Raúl Prieto

Elena vit en Bretagne, là où
son fils a été enlevé quand il
avait 6 ans, et elle travaille
dans un bar. Elle n'est plus
qu'un grand vide. Celle que l'on
surnomme surnommée "la folle
de la plage" rencontre Jean, 16
ans, l'âge que son fils devrait
avoir et qui ressemble
beaucoup au défunt...

23.05 Une vie violente
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Thierry de Peretti,
2017 avec Jean Michelangeli,
Henri-Noël Tabary, Marie-
Pierre Nouveau, Cédric
Appietto, Délia Sepulcre-
Nativi

Pour assister à l'enterrement
d'un ami d'enfance, Stéphane
retourne en Corse, où il se sait
en danger de mort. A cette
occasion, lui qui est issu d'une
famille aisée de Bastia, il se
remémore son parcours dans le
milieu de la pègre et dans le
trafic d'armes, puis dans celui
du nationalisme armé et
radical...

1.00 À l'origine
Drame de Xavier Giannoli,
2009 avec François Cluzet,
Emmanuelle Devos, Gérard
Depardieu, Soko, Vincent
Rottiers

Philippe Miller, petit escroc
sans envergure, parcourt les
routes de France. En passant à
proximité d'un chantier
d'autoroute abandonné, il voit
là sa chance de monter sa plus
belle arnaque. Philippe se fait
passer pour le chef du chantier
et fait croire à tout le village
que les travaux vont
reprendre...

3.10 The Beta Test

Déconseillé aux moins de 12 
Comédie dramatique de Jim
Cummings, 2021 avec Jim
Cummings, Virginia
Newcomb, PJ McCabe, Kevin
Changaris, Jacqueline Doke

Fiancé à Caroline, Jordan
possède une solide réputation
dans le milieu des agents à
Hollywood. Sauf qu'en guise de
succès, Jordan souffre en
silence du stress d'un métier
trop instable. Alors, quand il en
a l'occasion, il se laisse aller
aux interdits, comme
fréquenter des partenaires d'un
soir...

4.55 Arletty, une passion 
coupable
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2015 avec
Laetitia Casta, Marie-Josée
Croze, Ken Duken,
Joséphine Draï, Marc Citti

Alors que Paris vit sous le joug
de l'Occupation allemande, en
plein tournage des "Enfants du
Paradis", Arletty, actrice
anticonformiste, continue de
vivre au gré de ses envies et
tombe sous le charme d'un
jeune officier allemand, Hans
Jurgen Soehring. Leur liaison
fait bruire le Tout-Paris...
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6.35 Une mère sous 
influence
Téléfilm policier de Adeline
Darraux, 2018 avec Caroline
Anglade, Julie de Bona,
Arnaud Binard, Sophie
Broustal, André Marcon

Juliette se rend au baptême de
Lucas, le fils de Claire, sa
meilleure amie. Cette dernière,
fragilisée par son
accouchement, présente des
signes inquiétants de
dépression. Le lendemain de la
cérémonie, Jérôme, le mari de
Claire, et leur bébé sont
assassinés. Or, Claire avoue le
meurtre...

8.10 Convoi exceptionnel
Comédie dramatique de
Bertrand Blier, 2019 avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj,
Alex Lutz, Audrey Dana

Alors que tout les oppose,
Foster embarque Taupin pour
aller ensemble tuer un homme.
Le duo improbable n'a pas le
choix car sa vie est dictée par
un scénario que détient Foster.
Lassés d'être des jouets, ils
vont tenter de retrouver les
auteurs du script, tout en
tentant de se faire pardonner
leurs erreurs...

9.30 Punchline
Court métrage de
Christophe M. Saber, 2017
avec Mehdi Djaadi, Laurent
Baier, Alain Börek, Rachel
Hudson

Deux tueurs "pros" peinent à
trouver la phrase parfaite à
énoncer avant de buter Michel.

9.45 Comme un avion
Comédie de Bruno
Podalydès, 2015 avec Bruno
Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Agnès Jaoui,
Vimala Pons, Denis
Podalydès

Michel, un quinquagénaire féru
d'aviation, se prend de passion
pour le kayak, dont les lignes

souples lui rappellent le
fuselage des avions. Après en
avoir acquis un modèle, il
décide de partir pour une virée
en solitaire sur une rivère
inconnue. Au cours de son
périple, les rencontres se
multiplient...

11.30 Nos plus belles 
années
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2020 avec
Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim
Rossi Stuart, Claudio
Santamaria, Nicoletta
Romanoff

En 1980, à Rome, Paolo, Giulio
et Riccardo ont 16 ans et sont
comme des frères.
Rapidement, Gemma, la copine
de Paolo, rejoint leur bande. Au
fil des années, chacun prend
un chemin différent. Lorsque
Gemma commence à entretenir
une liaison en cachette avec
Giulio, le conflit semble
inévitable...

13.40 Bug
Court métrage de Cédric
Prévost, 2018 avec Guillaume
Delvingt, Camille Razat,
Louka Meliava, Stanislas
Perrin, Lucie Brunet

Guillaume, informaticien
trentenaire complexé, vit à
travers son écran d'ordinateur
une liaison fantasmée avec
une célèbre actrice. Après
avoir découvert qu'elle n'était
plus célibataire, le jeune
homme se retrouve soudain
doué du pouvoir d'agir sur la
réalité comme sur son PC, et
en profite pour extraire son
idole de son moniteur, afin de
disposer d'elle comme d'un
programme informatique...

14.05 Crabs !
Déconseillé aux moins de 12 
Comédie de Pierce
Berolzheimer, 2021 avec
Kurt Carley, Robert
Craighead, Bryce Durfee,
Allie Jennings, Jessica Morris

Des crabes mutants attaquent
une ville balnéaire. Des
lycéens impopulaires et un
shérif incompétent les
combattent.

15.25 Surge
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'espionnage de Aneil
Karia, 2020 avec Ben
Whishaw, Ian Gelder,
Jasmine Jobson, Laurence
Spellman, Muna Otaru

Joseph, agent de sécurité à
Londres, est chargé de
contrôler les voyageurs dans
un aéroport. Ayant du mal à
gérer le stress au travail et une
relation compliquée avec ses
parents, Joseph est
malheureux et sa vie devient
insupportable, jusqu'au jour où
elle va radicalement basculer
dans la criminalité.

17.05 The Tunnel
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Pål Øie, 2019 avec
Thorbjørn Harr, Lisa
Carlehed, Ylva Fuglerud,
Ingvild Holthe Bygdnes,
Mikkel Bratt Silset

Quelques jours avant Noël, un
camion-citerne a un accident
dans un tunnel situé dans une
zone montagneuse. Les
nombreux vacanciers qui
circulaient dans l'infrastructure
se retrouvent piégés dans
l'obscurité. Les services de
secours ont du mal à atteindre
le site en raison d'un blizzard
violent...

18.50 Peninsula
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Sang-ho
Yeon, 2020 avec Dong-won
Gang, Do-Yoon Kim, Lee
Jung-hyun, Lee Re, Kwon
Hae-hyo

Il y a quatre ans, la Corée a
été la victime d'une attaque de
zombies meurtrière. Peu
d'habitants ont survécu. Jung-
seok, un ancien soldat qui a
réussi à quitter le pays, doit
revenir dans une zone infestée

de morts-vivants. Avec son
équipe, il découvre contre toute
attente des survivants
humains.

20.45 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

21.00 Mandy
Déconseillé aux moins de 16 
Thriller de Panos Cosmatos,
2018 avec Nicolas Cage,
Andrea Riseborough, Linus
Roache, Ned Dennehy,
Olwen Fouéré

Dans les années 1980, Red
Miller et sa compagne Mandy
mènent une vie idyllique dans
une maison isolée en pleine
forêt. Leur existence bascule
lorsqu'ils rencontrent Jeremiah
Sand, une sorte de gourou
hippie accompagné par une
bande de motards
sanguinaires. Le couple subit
leur harcèlement...

23.00 The Sadness
Déconseillé aux moins de 16 
Film d'horreur de Rob
Jabbaz, 2021 avec Regina,
Berant Zhu, Tzu-Chiang
Wang, Ying-Ru Chen, Ralf
Chiu

A Taïwan, la population semble
peu à peu se remettre d'une
mystérieuse épidémie qui s'est
finalement avérée relativement
bégnine. Jeune couple, Kat et
Jim en profitent pour enfin
dessiner les plans d'un avenir
plus radieux. Mais le virus fait
vite son retour et sous une
forme bien plus agressive...

0.25 Ma femme libertine
Déconseillé aux moins de 18 
Film pornographique de
Fred Coppula, 2020 avec
Mike Angelo, Joss Lescaf,
Cléa Gaultier, Tiffany Leiddi,
Malena Conde

Il décide de proposer à sa
jeune épouse de faire des
rencontres libertines pour
pimenter leur vie tranquille.

Mais tout s'emballe ! L'initiation
libertine de Megane la
transforme en vraie baiseuse
qui en réclame toujours plus
alors que lui devient de plus en
plus jaloux.

2.40 Story Séries
Magazine culturel
Story Series du 15/01/2023

2.49 Tales of the Walking 
Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Terry Crews,
Olivia Munn, Kersti Bryan
Saison 1
Evie + Joe
Un homme reclus abandonne
son bunker à la recherche
d'une femme qu'il a connue par
le passé ; en chemin, il
rencontre un allié improbable
qui est son exact opposé.

3.44 Tales of the Walking 
Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Parker Posey,
Jillian Bell, Kevin L.
Johnson, Matt Medrano,
Patrick Donohue
Saison 1
Blair + Gina
Alors que les rues d'Atlanta
sont envahies par les zombies,
Gina, la réceptionniste d'une
compagnie d'assurance, se
retrouve prise dans une boucle
temporelle avec Blair, sa
supérieure très autoritaire.
Malgré leur incompatibilité
d'humeur, les deux femmes
tentent de s'entendre pour
sauver leurs proches et
parvenir à quitter la ville en
échappant aux morts vivants.

4.30 Etats d'urgence
Téléfilm dramatique de
Vincent Lannoo, 2019 avec
Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet, Hubert
Delattre, Ibrahim Koma,
Vincent Aguesse

Justine 40 ans, concilie tant
bien que mal son rôle de mère
de famille et d'épouse avec
son métier de policière à la
brigade anti-criminalité, la BAC.
Sa vie bascule le jour où elle
est accusée d'avoir volé de
l'argent lors d'une perquisition.
C'est le début d'une véritable
descente aux enfers...


