Vendredi 17 mai 2019
5.20 Underwater
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Virginie
Caloone avec Lydie
Caloone, Yves Caloone,
Georges Larrède, Antoine
Cholet, Cécile Laudet

5.38 Leçon de choses
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2016 avec Nicole
Ferroni, Audrey Vernon,
Ophélia Kolb
Une enseignante donne un cours de
finance à une classe de maternelle.

5.43 Dinosaure
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2017 avec
Ophélia Kolb, Clémentine
Bernard
Dans un parc, une petite fille gonfle un
énorme ballon. Un garçon s'apprête à le
crever mais la mère de la petite tente de
l'en dissuader.

5.45 Garden Party
Court métrage d'animation
de Florian Babikian, 2017
Dans une villa abandonnée, des
amphibiens explorent les environs,
poussés par leurs instincts primaires.

5.55 8 coups
Court métrage de Virginie
Schwartz, 2015 avec Ramzy
Bedia, Malonn Lévana, Paul
Hamy, Sandor Funtek
Dans une cité de l'est
Sami tente d'élever au
pendant que le caïd du
ment à tout le monde.
parcours se croisent.

de la France.
mieux sa fille
quartier, Axel,
Un jour, leurs

6.15 Arletty, une passion
coupable
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2014 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...

7.55 10e chambre : instants
d'audience
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2004
En 1994, Raymond Depardon exposait,
avec son film «Délit flagrant», les
premières confessions d'inculpés à des
avocats commis d'office. Le cinéaste
revient à l'univers judiciaire et explore la
mécanique du procès. Pour cela, il s'est
rendu à la 10e chambre correctionnelle
de Paris, de mai à juillet 2003...

2018
Casino

13.06 Casino
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Martin Scorsese,
1995 avec Robert De Niro,
Sharon Stone, Joe Pesci,
James Woods, Frank Vincent
Au milieu du désert du Nevada, Las
Vegas, la cité du jeu et de l'argent, brille
de tous ses feux. Maître incontesté du
casino le Tangiers, Sam «Ace» Rothstein
est là pour représenter les intérêts d'un
puissant syndicat du crime. En
compagnie de son fidèle ami Nicky, Sam
fait fructifier son affaire...

16.00 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

9.40 Déjà mort
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Olivier Dahan,
1998 avec Clément Sibony,
Benoît Magimel, Romain
Duris, Zoé Félix, Carlo
Brandt
A Nice. Andréa, 20 ans, fait la
connaissance de David et Romain, qui
veulent monter une agence de photos
érotiques. Andréa leur propose les
services de Laure, une jeune femme
qu'il connaît à peine. David accepte et
invite Laure et Andréa chez lui, dans la
superbe villa de ses parents, absents...

11.30 La haine
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mathieu Kassovitz,
1995 avec Vincent Cassel,
Hubert Koundé, Saïd
Taghmaoui, Karim
Belkhadra, Edouard
Montoute
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...

13.05 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,

L'actualité des films d'action et des
films de genre.

16.20 Killer Elite
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Gary
McKendry, 2011 avec Jason
Statham, Clive Owen, Robert
De Niro, Dominic Purcell,
Aden Young
En 1980, lors d'une mission au Mexique,
l'agent spécial Danny Bryce est blessé
dans une fusillade. Il se retire en
Australie. Un an après, l'annonce que
son mentor et ami Hunter est retenu
captif dans le sultanat d'Oman le sort de
sa retraite. Danny n'a que peu de jours
pour sauver Hunter de la mort...

18.14 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
La Chute du Faucon noir

18.15 La chute du Faucon noir
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Ridley
Scott, 2001 avec Josh
Hartnett, Eric Bana, Ewan
McGregor, Tom Sizemore,
Sam Shepard
En 1992, Mohamed Farrah Aidid fait
régner la terreur sur le territoire

somalien. Pour aider la population qui
meurt de faim, le gouvernement
américain met rapidement sur pied une
expédition humanitaire. Mais la mission
de sauvetage des marines pourrait
bientôt se révéler être un piège mortel...

20.40 The Last Winter

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Larry
Fessenden, 2006 avec Ron
Perlman, James Le Gros,
Connie Britton, Zach
Gilford, Kevin Corrigan
En Alaska, dans la mine de Kink, une
équipe de scientifiques fait des
recherches depuis quelques mois,
isolée du reste du monde. Ils sont
chargés d'étudier et d'analyser une
future zone d'exploitation pétrolière.
Très vite, des événements troublants
perturbent la vie de la station...

22.22 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
The Thing

22.25 The Thing

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de John
Carpenter, 1982 avec Kurt
Russell, Wilford Brimley,
Richard Dysart, TK Carter,
David Clennon
Dans l'Antarctique, un chien de
traîneau, poursuivi par un hélicoptère,
se réfugie dans une base américaine.
L'appareil se pose, mais une grenade
mal dégoupillée le fait exploser.
MacReady, le pilote de la base, et le
docteur Copper décident d'enquêter
dans le camp norvégien d'où venait
l'hélicoptère...

0.00 La garagiste
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique,
2015

2.00 Le vénérable W.
Déconseillé aux moins de 16
Film documentaire de Barbet
Schroeder, 2017

Les ethnies musulmanes de Birmanie
sont depuis longtemps victimes de
violences. Des moines bouddhistes
extrémistes, dont le célèbre Wirathu,
attisent, par leur discours, la haine visà-vis de cette communauté. Un paradoxe
pour cette religion pacifique fondée sur
la tolérance et la non-violence...

3.25 Problemos
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Eric Judor, 2017
avec Eric Judor, Blanche
Gardin, Youssef Hajdi,
Michel Nabokoff, Celia
Rosich
Alors que leurs vacances viennent de se
terminer, Jeanne et Victor retournent à
Paris. En chemin, le couple fait une halte
pour saluer Jean-Paul, un ami qui vit
dans une communauté. Sous le charme
de cette nouvelle façon de vivre, Jeanne
et Victor décident de rester quelque
temps sur place...

4.55 Judith Hôtel
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Charlotte
Le Bon, 2018 avec Sarah
Calcine, Guillaume
Kerbusch, Suzanne RaultBalet, Jean-Baptiste Sagory
Un insomniaque réserve une chambre
au Judith Hôtel dans l'espoir de voir,
comme les autres pensionnaires de
l'établissement, sa vie transformée.

Samedi 18 mai 2019
5.10 Denis et les zombies
Court métrage de Vital
Philippot, 2015 avec Mathias
Melloul, Esteban, Franc
Bruneau, Estelle Chabrolin
Un homme emmène ses amistourner un
film de zombies dans la maison de
campagne familiale. Mais les
autochtones ne voient pas le tournage
d'un très bon oeil.

5.33 Dinosaure
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2017 avec
Ophélia Kolb, Clémentine
Bernard
Dans un parc, une petite fille gonfle un
énorme ballon. Un garçon s'apprête à le
crever mais la mère de la petite tente de
l'en dissuader.

5.35 8 coups
Court métrage de Virginie
Schwartz, 2015 avec Ramzy
Bedia, Malonn Lévana, Paul
Hamy, Sandor Funtek
Dans une cité de l'est
Sami tente d'élever au
pendant que le caïd du
ment à tout le monde.
parcours se croisent.

de la France.
mieux sa fille
quartier, Axel,
Un jour, leurs

6.00 La belle vie
Drame de Jean Denizot, 2013
avec Zacharie Chasseriaud,
Nicolas Bouchaud, Jules
Pélissier, Solène Rigot, JeanPhilippe Ecoffey
Un père vit avec ses deux fils dans la
clandestinité car dix ans plus tôt, il les a
enlevés à leur mère suite à une décision
de justice. Les enfants on grandi en
cavale, à tel point que l'aîné a dû
s'enfuir pour ne pas être pris par la
police. Le père reste seul avec le plus
jeune, sur une île de la Loire...

7.40 Baisers cachés
Téléfilm dramatique de
Didier Bivel, 2015 avec
Patrick Timsit, Barbara
Schulz, Bruno Putzulu,
Bérenger Anceaux, Jules
Houplain
Nathan, 16 ans, vit seul avec son père

Stéphane. Nouveau venu au lycée, il est
invité à une soirée. Il tombe alors sous
le charme de Louis, un garçon de sa
classe. Celui-ci, en couple avec Laura,
n'assume pas son attirance pour
Nathan. Ils se retrouvent néanmoins à
l'abri des regards et s'embrassent...

9.10 Mother
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bong Joon-ho,
2009 avec Won Bin, Kim Hyeja, Jin Ku, Yun Je-mun, Jun
Mi-sun
Do-joon, 28 ans, est l'unique raison de
vivre de sa mère. Le jeune homme, un
peu simplet, agit parfois de façon
tellement naïve que cela en devient
dangereux. Un jour, une jeune fille est
retrouvée morte, et Do-joon est accusé.
La mère ne peut compter que sur elle
pour prouver l'innocence de son fils...

11.17 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
The Host
Un monstre pas comme les autres met
la pagaille en Corée du Sud : Bong Joonho décoche son humour grinçant dans
«The Host». Enquête en coulisses.

11.20 The Host
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Bong
Joon-ho, 2006 avec Song
Kang-ho, Byeon Hie-bong,
Park Hae-il, Doona Bae, Ko
Ah-sung
A Séoul, au bord du fleuve Han, les Park
tiennent un petit snack qui permet à Hiebong, le patriarche, de subvenir aux
besoins de sa famille. Leur quiétude est
balayée le jour où un monstre aquatique
surgit des eaux, détruit tout sur son
passage et enlève Hyun-seo, la petitefille de Hie-bong...

13.15 Millénium, le film
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Niels Arden
Oplev, 2009 avec Michael
Nyqvist, Noomi Rapace,
Sven Bertil Taube, Willie
Andréason, Sofia Brattwall
Les hommes qui n'aimaient

pas les femmes
Mikael Blomkvist, journaliste
d'investigation pour «Millénium», est
contraint de démissionner après avoir
été condamné pour diffamation. Il
accepte d'enquêter pour Henrik Vanger,
un riche industriel, sur la mort
présumée de sa nièce Harriet, disparue
quarante ans plus tôt lors d'une fête de
famille...

Série avec Olivia Cheng,
Jason Tobin, Andrew Koji,
Dianne Doan, Dean S Jagger
Saison 1, épisode 7
Le tigre et le renard
The Tiger and the Fox
Big Bill, dépendant aux jeux, se
compromet en cédant à ses excès
habituels. Mais une solution s'offre à lui.
De son côté, Penny révèle dans quelles
circonstances elle a épousé le maire
Blake. Mai Ling offre à Ah Sahm une
possibilité de sortie face à la guerre
sanglante entre tongs...

15.45 Millénium 2 : la fille qui
rêvait d'un bidon
d'essence et d'une
21.25 Becoming Warrior
allumette
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Alfredson,
2009 avec Noomi Rapace,
Michael Nyqvist, Lena Endre,
Sofia Ledarp, Georgi Staykov
Un an après les événements qui ont failli
coûter la vie à Lisbeth Salander, celle-ci
profite de sa fortune aux Caraïbes et
utilise comme bon lui semble l'argent
empoché lors de sa précédente
enquête. Très vite, pourtant, elle se
retrouve poursuivie pour triple meurtre,
dont celui d'un journaliste...

17.55 Millénium 3 : la reine
dans le palais des
courants d'air
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Alfredson,
2009 avec Noomi Rapace,
Michael Nyqvist, Lena Endre,
Annika Hallin, Jacob
Ericksson
Ronald Niedermann est en cavale,
recherché par les forces de police
après avoir abattu de sang-froid l'un des
leurs. Quant à Lisbeth, elle est dans un
état critique : le corps transpercé de
trois balles, elle a été transportée à
l'hôpital. Zalachenko, lui, a survécu aux
coups de hache portés par sa fille...

20.20 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

20.40 Warrior

Déconseillé aux moins de 16

Cinéma, 2019
The Series
Retour sur la carrière de Bruce Lee,
racontée par sa fille Shannon, et sur la
génèse de la série Warrior.

21.35 Banshee

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Hoon Lee,
Ulrich Thomsen, Ana Ayora
Saison 4, épisode 3
Le retour de Job
Job est soumis aux pires sévices.
Carrie et Lucas tentent désespérément
de le retrouver. Pour ce faire, ils
décident de recruter le gangster Fat Au.
Son aide se révèle précieuse. A
Banshee, les Bowman exigent qu'on leur
remette le corps de leur fille. Le shérif
Brock procède à une arrestation...

22.30 Banshee
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Ulrich
Thomsen, Ana Ayora, Matt
Servitto
Saison 4, épisode 4
L'innocence en question
Veronica Dawson, un agent du FBI,
investit Banshee pour reprendre
l'enquête sur le tueur en série. Lucas
est accusé du meurtre de Rebecca.
Pendant ce temps, Carrie s'attaque à
une usine appartenant à Proctor, qui lui
sert en réalité à fabriquer sa drogue.
C'est alors qu'une nouvelle femme est
enlevée...

23.20 Viral
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Henry
Joost, 2016 avec Sofia Blackd'Elia, Analeigh Tipton,
Travis Tope, John Cothran,
Stoney Westmoreland
Un mystérieux virus provenant peut-être
de Chine commence à se propager aux
Etats-Unis, laissant ses victimes
frappées d'une violente fièvre et de
saignements. Dans une petite ville de
banlieue, Emma s'intéresse surtout à la
vie de couple compliquée de ses
parents et au ravissant Evan, un
camarade de lycée...

0.45 Zulu
Déconseillé aux moins de 16
Film policier de Jérôme
Salle, 2013 avec Orlando
Bloom, Forest Whitaker,
Conrad Kemp, Inge
Beckmann, Tinarie Van WykLoots
Dans une Afrique du Sud qui porte
encore les stigmates de l'apartheid,
deux policiers, l'un noir, hanté par ses
blessures d'enfance et l'autre blanc,
une tête brulée toxicomane, sont à la
poursuite de l'assassin d'une
adolescente. Leur enquête les conduit
sur un trafic de stupéfiants...

2.30 Gallowwalkers
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm d'horreur de Andrew
Goth, 2012 avec Wesley
Snipes, Kevin Howarth,
Riley Smith, Tanit Phoenix,
Steven Elder
Aman, mystérieux pistolero, fils d'une
nonne, a été obligé de renier sa foi en
Dieu pour survivre. Depuis, il est frappé
d'une malédiction : chaque homme qu'il
tue revient sous forme de mort vivant,
bien décidé à se venger. Le redoutable
Kansa fédère bientôt ces zombies pour
éliminer Aman...

4.15 Et maintenant
Court métrage de Dominique
Bylebyl, 2017 avec Catherine
Marchal, Slimane Dazi
Le 18 septembre 2024, le ministère de

la Justice désigne Diane Malard comme
son représentant officiel pour assister à
un événement qui marquera l'histoire.

4.30 Underwater
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Virginie
Caloone avec Lydie
Caloone, Yves Caloone,
Georges Larrède, Antoine
Cholet, Cécile Laudet

4.50 Denis et les zombies
Court métrage de Vital
Philippot, 2015 avec Mathias
Melloul, Esteban, Franc
Bruneau, Estelle Chabrolin
Un homme emmène ses amistourner un
film de zombies dans la maison de
campagne familiale. Mais les
autochtones ne voient pas le tournage
d'un très bon oeil.

Dimanche 19 mai 2019
5.13 Dinosaure
Court métrage de Pierre
Dugowson, 2017 avec
Ophélia Kolb, Clémentine
Bernard
Dans un parc, une petite fille gonfle un
énorme ballon. Un garçon s'apprête à le
crever mais la mère de la petite tente de
l'en dissuader.

5.15 Garden Party
Court métrage d'animation
de Florian Babikian, 2017
Dans une villa abandonnée, des
amphibiens explorent les environs,
poussés par leurs instincts primaires.

5.25 8 coups
Court métrage de Virginie
Schwartz, 2015 avec Ramzy
Bedia, Malonn Lévana, Paul
Hamy, Sandor Funtek
Dans une cité de l'est
Sami tente d'élever au
pendant que le caïd du
ment à tout le monde.
parcours se croisent.

de la France.
mieux sa fille
quartier, Axel,
Un jour, leurs

5.50 Surveillance

raisons qui ont conduit là ses jeunes
pensionnaires, l'établissement a pour
seul objectif de les remettre dans le
droit chemin. Mais les jeunes filles
finissent par se révolter, menaçant
l'institution...

8.55 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
La Chute du Faucon noir

8.56 La chute du Faucon noir
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Ridley
Scott, 2001 avec Josh
Hartnett, Eric Bana, Ewan
McGregor, Tom Sizemore,
Sam Shepard
En 1992, Mohamed Farrah Aidid fait
régner la terreur sur le territoire
somalien. Pour aider la population qui
meurt de faim, le gouvernement
américain met rapidement sur pied une
expédition humanitaire. Mais la mission
de sauvetage des marines pourrait
bientôt se révéler être un piège mortel...

11.20 Le convoyeur

Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2013 avec
Thomas Jouannet, François
Berléand, Léonie Simaga,
Francis Perrin, Alexandre
Steiger

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2004 avec Albert
Dupontel, Jean Dujardin,
François Berléand, Claude
Perron, Aure Atika

Chargé par une société de surveillance
d'assurer la sécurité d'un hypermarché,
Pierre Solvy découvre peu à peu que les
caméras mises à sa disposition sont en
fait utilisées pour épier les salariés de
l'entreprise. Il devient alors une menace
potentielle pour le précieux système
développé par sa hiérarchie...

Alexandre Demarre, homme mystérieux
et solitaire, se fait embaucher par une
société de transport de fonds qui a subi
plusieurs attaques violentes. Le nouveau
venu s'attire la méfiance de ses
collègues, qui peinent à cerner ses
véritables motivations. Est-il un policier,
un truand ou autre chose ?...

7.20 Elles... Les filles du
Plessis
Téléfilm dramatique de
Bénédicte Delmas, 2015 avec
Sandrine Bonnaire,
Blandine Bellavoir, JeanMichel Martial, Roxane Bret,
Noémie Merlant
Dans les années 70, la maison du
Plessis assure l'accueil de mineures
enceintes. Quelles que soient les

12.50 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

13.10 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee,
Yasemin Allen

Saison 6, épisode 7
Wyatt est en convalescence. Coltrane,
Mac et Novin se lancent dans une
mission secrète de 24h sous couverture
en Russie, afin de soustraire des
informations vitales à un analyste du
FSB. Zarkova s'interroge sur l'identité
de Pavel, mais choisit de rester auprès
de son commandant...

13.55 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee,
Yasemin Allen
Saison 6, épisode 8
Après avoir pris Hassan en filature
jusqu'à un centre commercial désert de
Jakarta, Wyatt et Novin parviennent à
récupérer la mallette. Ils sont aussitôt
pris en chasse par les hommes du
colonel Aldo. Il s'avère que le dispositif
nucléaire transporté par Hassan n'était
pas destiné à être utilisé...

14.50 Enterre mon coeur à
Wounded Knee
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm historique de Yves
Simoneau, 2007 avec Aidan
Quinn, Adam Beach, August
Schellenberg, Anna Paquin,
Colm Feore
Au XIXe siècle, le parcours de Charles
Eastman, un Sioux, est le parfait symbole
de la politique d'assimilation menée par
le gouvernement des Etats-Unis.
Diplômé en médecine, il tente de venir
en aide aux populations indiennes. De
son côté, un sénateur demande au
président Grant de cesser l'oppression...

17.00 This Is Your Death
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Giancarlo
Esposito, 2017 avec Josh
Duhamel, Giancarlo
Esposito, Famke Janssen,
Sarah Wayne Callies, Chris
Ellis
L'animateur et la productrice d'un
programme de télévision constatent
qu'une émission a vu son audience
grimper lors d'un épisode dont les
candidats se sont révélés très violents.

Ils décident alors de lancer une
émission de téléréalité au cours de
laquelle les candidats seront
susceptibles de mourir...

18.45 Killer Elite
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Gary
McKendry, 2011 avec Jason
Statham, Clive Owen, Robert
De Niro, Dominic Purcell,
Aden Young
En 1980, lors d'une mission au Mexique,
l'agent spécial Danny Bryce est blessé
dans une fusillade. Il se retire en
Australie. Un an après, l'annonce que
son mentor et ami Hunter est retenu
captif dans le sultanat d'Oman le sort de
sa retraite. Danny n'a que peu de jours
pour sauver Hunter de la mort...

20.40 Strike Back

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee,
Kelly B Jones
Saison 6, épisode 9
A la poursuite de Pavel, la Section se
heurte à deux autres renégats russes en
plein opération. Ces derniers tentent
d'acquérir un logiciel ultra-sophistiqué
conçu pour court-circuiter un satellite
fantôme contenant une précieuse
cargaison. Wyatt se trouve de nouveau
en danger...

21.30 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee,
Yasemin Allen
Saison 6, épisode 10
La Section se bat contre Pavel et son
équipe de renégats pour mettre la main
sur des vieux missiles de l'ère
soviétique. Un dilemme se présente à
elle. Le conflit se déplace en
Azerbaïdjan, où l'apocalypse se
prépare...

22.20 Preacher

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Betty Buckley, Joseph

Gilgun, Ruth Negga, Mike
Harkins
Saison 3, épisode 9
Express pour l'enfer
La situation est critique pour Tulip,
Jesse et Cassidy. Séparés et piégés, ils
combattent de vieux ennemis mais aussi
des proches pour échapper à l'enfer
tandis qu'Hitler poursuit son but,
recréer le Troisième Reich. Lara est aux
prises avec l'Ange de la mort...

23.00 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Betty Buckley, Joseph
Gilgun, Noah Taylor, Ruth
Negga
Saison 3, épisode 10
Règlements de compte à
Angelville
Jesse doit rentrer chez lui. Il espère que
ce sera la dernière fois. Mais
l'opération met Cassidy en danger et
provoque la colère de Starr. Tulip, qui
fait partie d'un plan divin, se bat contre
les nazis et contre l'enfer à la fois...

23.58 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Casino

0.00 Casino
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Martin Scorsese,
1995 avec Robert De Niro,
Sharon Stone, Joe Pesci,
James Woods, Frank Vincent
Au milieu du désert du Nevada, Las
Vegas, la cité du jeu et de l'argent, brille
de tous ses feux. Maître incontesté du
casino le Tangiers, Sam «Ace» Rothstein
est là pour représenter les intérêts d'un
puissant syndicat du crime. En
compagnie de son fidèle ami Nicky, Sam
fait fructifier son affaire...

2.55 The Monster Project
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'horreur de Victor
Mathieu, 2017 avec Toby
Hemingway, Justin
Bruening, Murielle Zuker,
Jamal Quezaire, Yvonne Zima

Un ancien junkie participe à un projet
documentaire. Il est chargé
d'interviewer trois personnes qui
prétendent être des créatures
surnaturelles. Mais ce qu'il va découvrir
est bien au-delà de tout ce qu'il aurait
pu imaginer...

4.40 Garden Party
Court métrage d'animation
de Florian Babikian, 2017
Dans une villa abandonnée, des
amphibiens explorent les environs,
poussés par leurs instincts primaires.

4.50 La station
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Patrick
Ridremont, 2017 avec Léa
Arnezeder, Margot Luciarte,
Adrien Rob, Joffrey
Verbruggen
Dans une station-service déserte, de
nombreuses photocopieuses
fonctionnent à plein régime. Elles se
révèlent capables de donner vie aux
fantasmes les plus fous.

5.00 L'occupant
Court métrage de Jonathan
Hazan, 2016 avec Dimitri
Storoge, Jeanne Rosa
Vincent, un homme venu de nulle part,
s'installe dans une maison de
campagne isolée. Au fil des jours, il
aménage les lieux loin de tout et de tout
le monde.

Lundi 20 mai 2019
5.15 Judith Hôtel
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Charlotte
Le Bon, 2018 avec Sarah
Calcine, Guillaume
Kerbusch, Suzanne RaultBalet, Jean-Baptiste Sagory
Un insomniaque réserve une chambre
au Judith Hôtel dans l'espoir de voir,
comme les autres pensionnaires de
l'établissement, sa vie transformée.

5.30 Et maintenant
Court métrage de Dominique
Bylebyl, 2017 avec Catherine
Marchal, Slimane Dazi
Le 18 septembre 2024, le ministère de
la Justice désigne Diane Malard comme
son représentant officiel pour assister à
un événement qui marquera l'histoire.

5.50 Underwater
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Virginie
Caloone avec Lydie
Caloone, Yves Caloone,
Georges Larrède, Antoine
Cholet, Cécile Laudet

6.10 Marge d'erreur
Téléfilm dramatique de Joël
Santoni, 2013 avec Anny
Duperey, Julien Crampon,
Emilie de Preissac, JeanPaul Bordes, Thomas
Coumans
Rebecca Prieto, brillante avocate,
parvient à faire acquitter Kevin Gossens,
un jeune client accusé d'avoir
assassiné une femme. Peu après l'issue
du procès, elle reçoit un paquet
contenant un doigt coupé, assorti d'une
bague. Le colis est accompagné d'un
petit mot de remerciement, signé
Gossens...

7.45 Mortel été
Téléfilm policier de Denis
Malleval, 2013 avec Aïssa
Maïga, Bruno Solo, Bruno
Debrandt, Mermoz Melchior,
Nicolas Gob
A l'aube de la trentaine, Julie se sent à
l'étroit à Neupart-sur-Rhône, dans son

petit village de Camargue. La jeune
femme, volcanique, a secrètement
décidé de quitter son mari Simon et son
garage pour suivre Louis, l'un de ses
amants, au Chili. Mais peu avant l'heure
du rendez-vous, Louis est abattu...

9.19 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
The Host
Un monstre pas comme les autres met
la pagaille en Corée du Sud : Bong Joonho décoche son humour grinçant dans
«The Host». Enquête en coulisses.

9.20 The Host
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Bong
Joon-ho, 2006 avec Song
Kang-ho, Byeon Hie-bong,
Park Hae-il, Doona Bae, Ko
Ah-sung
A Séoul, au bord du fleuve Han, les Park
tiennent un petit snack qui permet à Hiebong, le patriarche, de subvenir aux
besoins de sa famille. Leur quiétude est
balayée le jour où un monstre aquatique
surgit des eaux, détruit tout sur son
passage et enlève Hyun-seo, la petitefille de Hie-bong...

11.20 Mother
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bong Joon-ho,
2009 avec Won Bin, Kim Hyeja, Jin Ku, Yun Je-mun, Jun
Mi-sun
Do-joon, 28 ans, est l'unique raison de
vivre de sa mère. Le jeune homme, un
peu simplet, agit parfois de façon
tellement naïve que cela en devient
dangereux. Un jour, une jeune fille est
retrouvée morte, et Do-joon est accusé.
La mère ne peut compter que sur elle
pour prouver l'innocence de son fils...

13.25 Miller's Crossing
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Joel Coen,
1990 avec Gabriel Byrne,
Marcia Gay Harden, John
Turturro, Albert Finney, Jon
Polito
A l'époque de la prohibition. Tom
Reagan est le meilleur ami de Leo, un

caïd irlandais qui règne sur la ville. Leo
a pour complices le maire et le chef de
la police, et pour ennemi juré Johnny
Caspar, un truand à l'ambition
envahissante. A force de trahisons, Tom
tire habilement son épingle du jeu...

15.21 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Bone Tomahawk

15.22 Panic Room
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Fincher,
2002 avec Jodie Foster,
Kristen Stewart, Jared Leto,
Forest Whitaker, Dwight
Yoakam
Meg Altman, jeune divorcée, s'installe
avec sa fille Sarah dans l'immense
maison d'un vieillard récemment
décédé. Celui-ci avait fait construire une
chambre de survie, blindée, inviolable et
équipée d'écrans de surveillance. Dès
la première nuit, trois hommes
s'introduisent dans la demeure...

17.15 Centurion
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Neil
Marshall, 2010 avec Michael
Fassbender, Dominic West,
Olga Kurylenko, David
Morrissey, Ulrich Thomsen
Dans le Nord de l'Angleterre, l'armée
romaine doit faire face aux assauts des
Pictes. Seul survivant de leur dernière
offensive, Quintus Dias rallie la IXe
légion du général Titus Virilus. Au cours
d'une embuscade, ce dernier est
capturé par les Pictes. Quintus prend le
commandement pour délivrer Virilus...

18.50 The Dead Lands : la
terre des guerriers
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Toa Fraser,
2014 avec James Rolleston,
Lawrence Makoare, Te Kohe
Tuhaka, Xavier Hozan,
George Henare
Hongi, un adolescent maori, fils de chef,
assiste, impuissant, au massacre de sa

tribu, perpétré à la suite d'une trahison.
Seul rescapé, Hongi jure de se venger.
Pour parvenir à ses fins, il part
s'aventurer dans les Terres Mortes, où
il entreprend de nouer une alliance avec
un mystérieux guerrier cannibale...

20.40 L'avocat de la
terreur
Film documentaire de Barbet
Schroeder, 2007
Qui est Jacques Vergès ? Le cinéaste
Barbet Schroeder tente de répondre à
cette question en dressant le portrait de
cet avocat connu pour ses plaidoyers en
faveur de nombreux terroristes, mais
surtout pour avoir défendu le nazi Klaus
Barbie. Face aux caméras, Jacques
Vergès en dit plus sur ses motivations...

22.55 Le vénérable W.

Déconseillé aux moins de 16
Film documentaire de Barbet
Schroeder, 2017
Les ethnies musulmanes de Birmanie
sont depuis longtemps victimes de
violences. Des moines bouddhistes
extrémistes, dont le célèbre Wirathu,
attisent, par leur discours, la haine visà-vis de cette communauté. Un paradoxe
pour cette religion pacifique fondée sur
la tolérance et la non-violence...

0.35 Warrior
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Olivia Cheng,
Jason Tobin, Andrew Koji,
Dianne Doan, Dean S Jagger
Saison 1, épisode 7
Le tigre et le renard
The Tiger and the Fox
Big Bill, dépendant aux jeux, se
compromet en cédant à ses excès
habituels. Mais une solution s'offre à lui.
De son côté, Penny révèle dans quelles
circonstances elle a épousé le maire
Blake. Mai Ling offre à Ah Sahm une
possibilité de sortie face à la guerre
sanglante entre tongs...

1.20 Becoming Warrior
Cinéma, 2019
The Series
Retour sur la carrière de Bruce Lee,
racontée par sa fille Shannon, et sur la

génèse de la série Warrior.

1.30 Banshee
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Hoon Lee,
Ulrich Thomsen, Ana Ayora
Saison 4, épisode 3
Le retour de Job
Job est soumis aux pires sévices.
Carrie et Lucas tentent désespérément
de le retrouver. Pour ce faire, ils
décident de recruter le gangster Fat Au.
Son aide se révèle précieuse. A
Banshee, les Bowman exigent qu'on leur
remette le corps de leur fille. Le shérif
Brock procède à une arrestation...

2.25 Banshee
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Ulrich
Thomsen, Ana Ayora, Matt
Servitto
Saison 4, épisode 4
L'innocence en question
Veronica Dawson, un agent du FBI,
investit Banshee pour reprendre
l'enquête sur le tueur en série. Lucas
est accusé du meurtre de Rebecca.
Pendant ce temps, Carrie s'attaque à
une usine appartenant à Proctor, qui lui
sert en réalité à fabriquer sa drogue.
C'est alors qu'une nouvelle femme est
enlevée...

3.15 Problemos
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Eric Judor, 2017
avec Eric Judor, Blanche
Gardin, Youssef Hajdi,
Michel Nabokoff, Celia
Rosich
Alors que leurs vacances viennent de se
terminer, Jeanne et Victor retournent à
Paris. En chemin, le couple fait une halte
pour saluer Jean-Paul, un ami qui vit
dans une communauté. Sous le charme
de cette nouvelle façon de vivre, Jeanne
et Victor décident de rester quelque
temps sur place...

4.35 Fin des programmes
Fin

Mardi 21 mai 2019
6.46 Baisers cachés
Téléfilm dramatique de
Didier Bivel, 2015 avec
Patrick Timsit, Barbara
Schulz, Bruno Putzulu,
Bérenger Anceaux, Jules
Houplain
Nathan, 16 ans, vit seul avec son père
Stéphane. Nouveau venu au lycée, il est
invité à une soirée. Il tombe alors sous
le charme de Louis, un garçon de sa
classe. Celui-ci, en couple avec Laura,
n'assume pas son attirance pour
Nathan. Ils se retrouvent néanmoins à
l'abri des regards et s'embrassent...

8.16 La haine
Drame de Mathieu Kassovitz,
1995 avec Vincent Cassel,
Hubert Koundé, Saïd
Taghmaoui, Karim
Belkhadra, Edouard
Montoute
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...

9.53 Le convoyeur
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2004 avec Albert
Dupontel, Jean Dujardin,
François Berléand, Claude
Perron, Aure Atika
Alexandre Demarre, homme mystérieux
et solitaire, se fait embaucher par une
société de transport de fonds qui a subi
plusieurs attaques violentes. Le nouveau
venu s'attire la méfiance de ses
collègues, qui peinent à cerner ses
véritables motivations. Est-il un policier,
un truand ou autre chose ?...

11.25 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

11.44 Dans la tourmente
Déconseillé aux moins de 10

Thriller de Christophe
Ruggia, 2011 avec Clovis
Cornillac, Mathilde Seigner,
Yvan Attal, Céline Sallette,
Marc Brunet
Franck, ouvrier dans une usine des
environs de Marseille, apprend que son
patron, non content de détourner de
l'argent, a décidé de profiter d'un weekend pour délocaliser sa production à
l'insu de ses salariés. Sûr de perdre
son emploi, désespéré, Franck entraîne
son ami Max dans le braquage de
l'usine...

13.31 Viral
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Henry
Joost, 2016 avec Sofia Blackd'Elia, Analeigh Tipton,
Travis Tope, John Cothran,
Stoney Westmoreland
Un mystérieux virus provenant peut-être
de Chine commence à se propager aux
Etats-Unis, laissant ses victimes
frappées d'une violente fièvre et de
saignements. Dans une petite ville de
banlieue, Emma s'intéresse surtout à la
vie de couple compliquée de ses
parents et au ravissant Evan, un
camarade de lycée...

14.56 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
The Thing

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fabio
Grassadonia, 2017 avec Julia
Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne
Musallari, Andrea Falzone,
Vincenzo Amato
Dans un village sicilien, Luna, 13 ans,
est amoureuse de Giuseppe. Saveria, sa
mère d'origine suisse, désapprouve
cette relation car le père de Giuseppe
est un tueur de la mafia. Quand
Giuseppe disparaît, Luna le cherche
partout. Les semaines passent, elle
décide de prendre les choses en main...

18.49 Salvo
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Fabio
Grassadonia, 2013 avec
Saleh Bakri, Sara
Serraiocco, Luigi Lo Cascio,
Mario Pupella, Giuditta
Perriera
Solitaire, Salvo n'existe qu’à travers sa
fonction de tueur à gages au service
d'une famille mafieuse de Sicile. Un
jour, il a pour mission d'assassiner le
caïd d'un clan rival. Sur place, il réalise
que Rita, petite soeur de sa cible, a
assisté à la scène. Le tueur décide
d'enlever la jeune femme...

20.38 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Pulp Fiction

14.59 The Thing
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de John
Carpenter, 1982 avec Kurt
Russell, Wilford Brimley,
Richard Dysart, TK Carter,
David Clennon
Dans l'Antarctique, un chien de
traîneau, poursuivi par un hélicoptère,
se réfugie dans une base américaine.
L'appareil se pose, mais une grenade
mal dégoupillée le fait exploser.
MacReady, le pilote de la base, et le
docteur Copper décident d'enquêter
dans le camp norvégien d'où venait
l'hélicoptère...

16.46 Sicilian Ghost Story

20.40 Pulp Fiction

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Quentin
Tarantino, 1994 avec John
Travolta, Samuel L Jackson,
Ving Rhames, Uma Thurman,
Bruce Willis
A Los Angeles, deux tueurs à gages,
Vincent et Jules, exécutent un contrat
pour Marsellus, un caïd de la ville. Au
cours de la même journée, ils vont
croiser bon nombre de personnes qui
ont, pour beaucoup, des liens les unes
avec les autres. A l'exemple de Butch,
un boxeur que Marsellus connaît...

23.11 Elephant

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Gus Van Sant,
2003 avec Alex Frost, Eric
Deulen, John Robinson,
Elias McConnell, Jordan
Taylor
Dans un quartier résidentiel des EtatsUnis, une voiture zigzague
dangereusement. Au volant, le père de
John, ivre alors qu'il mène son fils au
lycée. L'auto s'arrête et John prend le
volant. Quand il arrive au lycée, il
retrouve ses amis qui vaquent à leurs
occupations, comme Elias, qui prend
des photos...

0.33 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee,
Kelly B Jones
Saison 6, épisode 9
A la poursuite de Pavel, la Section se
heurte à deux autres renégats russes en
plein opération. Ces derniers tentent
d'acquérir un logiciel ultra-sophistiqué
conçu pour court-circuiter un satellite
fantôme contenant une précieuse
cargaison. Wyatt se trouve de nouveau
en danger...

1.22 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Roxanne McKee,
Yasemin Allen
Saison 6, épisode 10
La Section se bat contre Pavel et son
équipe de renégats pour mettre la main
sur des vieux missiles de l'ère
soviétique. Un dilemme se présente à
elle. Le conflit se déplace en
Azerbaïdjan, où l'apocalypse se
prépare...

2.12 La belle vie
Drame de Jean Denizot, 2013
avec Zacharie Chasseriaud,
Nicolas Bouchaud, Jules
Pélissier, Solène Rigot, JeanPhilippe Ecoffey
Un père vit avec ses deux fils dans la
clandestinité car dix ans plus tôt, il les a
enlevés à leur mère suite à une décision

de justice. Les enfants on grandi en
cavale, à tel point que l'aîné a dû
s'enfuir pour ne pas être pris par la
police. Le père reste seul avec le plus
jeune, sur une île de la Loire...

3.45 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 22 mai 2019
6.06 Memories, retour sur les
lieux des crimes
Cinéma de Jesús Castro, 2018
Ceux qui ont vécu le tournage de
«Memories of Murder», un film policier
dramatique sud-coréen écrit et réalisé
par Bong Joon-ho, sorti en 2003,
témoignent.

7.13 La résidence
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2010 avec
Hélène Vincent, Michel
Jonasz, Nicole Calfan, Guy
Marchand, Marthe Keller
Un couple de retraités, Odette et Martial
Node, investit ses économies dans
l'achat d'une maison dans une
résidence paradisiaque du Sud de la
France. Ils y font la connaissance d'un
autre couple. L'installation d'un camp de
gitans réveille en eux des craintes et
des peurs infondées...

8.49 Passage du Désir
Téléfilm policier de Jérôme
Foulon, 2011 avec Muriel
Robin, Fatou N'Diaye,
Christian Hecq, Olivier
Loustau, Sabrina Ouazani
Dans le passage du Désir, dans le Xe
arrondissement de Paris, une assistante
sociale, Vanessa, est retrouvée
étranglée, les pieds coupés. Lola Jost,
ancienne commissaire de police, et
Ingrid Diesel, une voisine au fort
caractère, unissent leurs forces et leur
esprit de déduction pour trouver le
coupable...

10.20 10e chambre : instants
d'audience
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2004
En 1994, Raymond Depardon exposait,
avec son film «Délit flagrant», les
premières confessions d'inculpés à des
avocats commis d'office. Le cinéaste
revient à l'univers judiciaire et explore la
mécanique du procès. Pour cela, il s'est
rendu à la 10e chambre correctionnelle
de Paris, de mai à juillet 2003...

12.06 Too Big to Fail : débâcle

à Wall Street
Téléfilm dramatique de
Curtis Hanson, 2011 avec
William Hurt, James Woods,
John Heard, Erin Dilly, Paul
Giamatti
En 2007, l'économie américaine est
secouée par la crise des subprimes.
Henry Paulson, nommé Secrétaire au
Trésor, est chargé d'élaborer un plan
pour sauver les banques. Les sommes
mises en jeu, 700 milliards de dollars,
représentent le plus gros
investissement jamais programmé pour
éviter un krach boursier...

13.44 PU-239
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Scott
Z Burns, 2006 avec Paddy
Considine, Radha Mitchell,
Oscar Isaac, Danya
Baryshnikov, Nikolaj Lie
Kaas
Timofey Berezin, employé dans une
centrale nucléaire, est accidentellement
exposé à une dose mortelle de
radiations. Se sachant mourant et
voulant subvenir aux besoins de sa
femme Marina et de ses enfants, il
décide de voler une certaine quantité de
plutonium 239, composant radioactif de
matériel militaire...

15.21 Londres : violence
aveugle
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Daniel Percival, 2004 avec
Martin Savage, Koel Purie,
Gavin Abbott, Joanne Adams,
Shamshad Akhtar
Grâce à ses informateurs, Scotland Yard
prend connaissance d'un plan
machiavélique mis au point par des
terroristes. Deux agents auraient réussi
à pénétrer sur le sol britannique. Plus
grave encore, des substances
radioactives auraient également passé
la frontière, pourtant bien surveillée...

16.55 The Art of the Steal
Film de suspense de
Jonathan Sobol, 2013 avec
Kurt Russell, Jay Baruchel,
Matt Dillon, Katheryn

Winnick, Kenneth Welsh
Crunch Calhoun, un vétéran du vol
d'oeuvres d'art, rassemble ses anciens
complices pour un dernier coup lucratif.
Son seul tort est d'y admettre une fois
encore son frère, l'imprévisible Nicky.
Tandis que Crunch croit planifier le vol
sophistiqué d'un livre vénérable, Nicky
développe des plans plus risqués...

18.25 L'avocat de la terreur
Film documentaire de Barbet
Schroeder, 2007
Qui est Jacques Vergès ? Le cinéaste
Barbet Schroeder tente de répondre à
cette question en dressant le portrait de
cet avocat connu pour ses plaidoyers en
faveur de nombreux terroristes, mais
surtout pour avoir défendu le nazi Klaus
Barbie. Face aux caméras, Jacques
Vergès en dit plus sur ses motivations...

20.40 Fahrenheit 451

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de science-fiction de
Ramin Bahrani, 2018 avec
Michael B Jordan, Michael
Shannon, Sofia Boutella,
Keir Dullea, Martin Donovan
Dans un futur proche, Guy Montag fait
partie de la brigade de pompiers
chargée de brûler les livres. Suivant les
ordres de son supérieur, Montag détruit
avec zèle des classiques de la
littérature retrouvés dans des
bibliothèques. Mais ses convictions
changent quand il fait la connaissance
d'une jeune femme...

22.19 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

22.38 Warrior

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Olivia Cheng,
Jason Tobin, Andrew Koji,
Dianne Doan, Dean S Jagger
Saison 1, épisode 7
Le tigre et le renard
The Tiger and the Fox
Big Bill, dépendant aux jeux, se
compromet en cédant à ses excès
habituels. Mais une solution s'offre à lui.
De son côté, Penny révèle dans quelles

circonstances elle a épousé le maire
Blake. Mai Ling offre à Ah Sahm une
possibilité de sortie face à la guerre
sanglante entre tongs...

23.25 Becoming Warrior
Cinéma, 2019
The Series
Retour sur la carrière de Bruce Lee,
racontée par sa fille Shannon, et sur la
génèse de la série Warrior.

23.34 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Betty Buckley, Joseph
Gilgun, Ruth Negga, Mike
Harkins
Saison 3, épisode 9
Express pour l'enfer
La situation est critique pour Tulip,
Jesse et Cassidy. Séparés et piégés, ils
combattent de vieux ennemis mais aussi
des proches pour échapper à l'enfer
tandis qu'Hitler poursuit son but,
recréer le Troisième Reich. Lara est aux
prises avec l'Ange de la mort...

0.16 Preacher
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Dominic Cooper,
Betty Buckley, Joseph
Gilgun, Noah Taylor, Ruth
Negga
Saison 3, épisode 10
Règlements de compte à
Angelville
Jesse doit rentrer chez lui. Il espère que
ce sera la dernière fois. Mais
l'opération met Cassidy en danger et
provoque la colère de Starr. Tulip, qui
fait partie d'un plan divin, se bat contre
les nazis et contre l'enfer à la fois...

1.11 Millénium 2 : la fille qui
rêvait d'un bidon
d'essence et d'une
allumette
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Alfredson,
2009 avec Noomi Rapace,
Michael Nyqvist, Lena Endre,
Sofia Ledarp, Georgi Staykov
Un an après les événements qui ont failli

coûter la vie à Lisbeth Salander, celle-ci
profite de sa fortune aux Caraïbes et
utilise comme bon lui semble l'argent
empoché lors de sa précédente
enquête. Très vite, pourtant, elle se
retrouve poursuivie pour triple meurtre,
dont celui d'un journaliste...

3.19 Problemos
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Eric Judor, 2017
avec Eric Judor, Blanche
Gardin, Youssef Hajdi,
Michel Nabokoff, Celia
Rosich
Alors que leurs vacances viennent de se
terminer, Jeanne et Victor retournent à
Paris. En chemin, le couple fait une halte
pour saluer Jean-Paul, un ami qui vit
dans une communauté. Sous le charme
de cette nouvelle façon de vivre, Jeanne
et Victor décident de rester quelque
temps sur place...

4.45 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 23 mai 2019
6.53 Arletty, une passion
coupable
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2014 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...

8.30 Millénium 3 : la reine
dans le palais des
courants d'air
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Alfredson,
2009 avec Noomi Rapace,
Michael Nyqvist, Lena Endre,
Annika Hallin, Jacob
Ericksson
Ronald Niedermann est en cavale,
recherché par les forces de police
après avoir abattu de sang-froid l'un des
leurs. Quant à Lisbeth, elle est dans un
état critique : le corps transpercé de
trois balles, elle a été transportée à
l'hôpital. Zalachenko, lui, a survécu aux
coups de hache portés par sa fille...

10.55 Déjà mort
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Olivier Dahan,
1998 avec Clément Sibony,
Benoît Magimel, Romain
Duris, Zoé Félix, Carlo
Brandt
A Nice. Andréa, 20 ans, fait la
connaissance de David et Romain, qui
veulent monter une agence de photos
érotiques. Andréa leur propose les
services de Laure, une jeune femme
qu'il connaît à peine. David accepte et
invite Laure et Andréa chez lui, dans la
superbe villa de ses parents, absents...

12.41 Killer Elite
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Gary
McKendry, 2011 avec Jason
Statham, Clive Owen, Robert

De Niro, Dominic
Aden Young

Purcell,

En 1980, lors d'une mission au Mexique,
l'agent spécial Danny Bryce est blessé
dans une fusillade. Il se retire en
Australie. Un an après, l'annonce que
son mentor et ami Hunter est retenu
captif dans le sultanat d'Oman le sort de
sa retraite. Danny n'a que peu de jours
pour sauver Hunter de la mort...

14.36 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
The Host
Un monstre pas comme les autres met
la pagaille en Corée du Sud : Bong Joonho décoche son humour grinçant dans
«The Host». Enquête en coulisses.

14.39 The Host
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Bong
Joon-ho, 2006 avec Song
Kang-ho, Byeon Hie-bong,
Park Hae-il, Doona Bae, Ko
Ah-sung
A Séoul, au bord du fleuve Han, les Park
tiennent un petit snack qui permet à Hiebong, le patriarche, de subvenir aux
besoins de sa famille. Leur quiétude est
balayée le jour où un monstre aquatique
surgit des eaux, détruit tout sur son
passage et enlève Hyun-seo, la petitefille de Hie-bong...

16.37 Mother
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bong Joon-ho,
2009 avec Won Bin, Kim Hyeja, Jin Ku, Yun Je-mun, Jun
Mi-sun
Do-joon, 28 ans, est l'unique raison de
vivre de sa mère. Le jeune homme, un
peu simplet, agit parfois de façon
tellement naïve que cela en devient
dangereux. Un jour, une jeune fille est
retrouvée morte, et Do-joon est accusé.
La mère ne peut compter que sur elle
pour prouver l'innocence de son fils...

18.45 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

19.03 La haine
Drame de Mathieu Kassovitz,
1995 avec Vincent Cassel,
Hubert Koundé, Saïd
Taghmaoui, Karim
Belkhadra, Edouard
Montoute
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...

20.40 Comancheria

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Mackenzie,
2016 avec Jeff Bridges, Chris
Pine, Ben Foster, Katy
Mixon, Kevin Rankin
Au Texas, Toby et Tanner, deux frères,
s'improvisent braqueurs de banques.
Toby, divorcé, veut en effet obtenir de
l'argent pour éviter la saisie de la
propriété familiale. Tanner, expert en
armes au fort tempérament, l'assiste
dans sa tâche. Le ranger Marcus
Hamilton est lancé à leurs trousses...

22.18 Bonus
Magazine du cinéma
Comancheria

22.25 Dernier train pour
Busan

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Yeon Sangho, 2016 avec Gong Yoo,
Kim Soo-an, Ma Dong-seok,
Choi Woo-sik, Jeong Yu-mi
Seok Woo, cadre débordé, a peu de
temps à consacrer à sa fille, Soo-an.
C'est pourquoi il accepte
d'accompagner l'enfant, qui veut rendre
visite à sa mère, dont Seok Woo a
divorcé, à Busan. Le père et la fille se
retrouvent dans le train TX qui doit les
conduire à Busan. Mais une épidémie
frappe le pays...

0.22 Warrior

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Olivia Cheng,
Jason Tobin, Andrew Koji,
Dianne Doan, Dean S Jagger
Saison 1, épisode 7
Le tigre et le renard
The Tiger and the Fox
Big Bill, dépendant aux jeux, se
compromet en cédant à ses excès
habituels. Mais une solution s'offre à lui.
De son côté, Penny révèle dans quelles
circonstances elle a épousé le maire
Blake. Mai Ling offre à Ah Sahm une
possibilité de sortie face à la guerre
sanglante entre tongs...

1.09 Becoming Warrior
Cinéma, 2019
The Series
Retour sur la carrière de Bruce Lee,
racontée par sa fille Shannon, et sur la
génèse de la série Warrior.

1.18 Zulu
Déconseillé aux moins de 16
Film policier de Jérôme
Salle, 2013 avec Orlando
Bloom, Forest Whitaker,
Conrad Kemp, Inge
Beckmann, Tinarie Van WykLoots
Dans une Afrique du Sud qui porte
encore les stigmates de l'apartheid,
deux policiers, l'un noir, hanté par ses
blessures d'enfance et l'autre blanc,
une tête brulée toxicomane, sont à la
poursuite de l'assassin d'une
adolescente. Leur enquête les conduit
sur un trafic de stupéfiants...

3.04 Profession tueur
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Jesse V
Johnson, 2018 avec Scott
Adkins, Ray Stevenson,
Ashley Greene, David
Paymer, Michael Jai White
Mike Fallon est un tueur à gages froid
qui pour habitude de maquiller ses
crimes en accidents. Ses méthodes
plaisent à ses clients, beaucoup moins
à la police. Cependant, lorsque sa petite
amie est assassinée par ses collègues,
sa vie bascule. Fallon abandonne tout
pour venger la seule personne qu'il
aimait...

4.35 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 24 mai 2019
6.04 Elles... Les filles du
Plessis
Téléfilm dramatique de
Bénédicte Delmas, 2015 avec
Sandrine Bonnaire,
Blandine Bellavoir, JeanMichel Martial, Roxane Bret,
Noémie Merlant
Dans les années 70, la maison du
Plessis assure l'accueil de mineures
enceintes. Quelles que soient les
raisons qui ont conduit là ses jeunes
pensionnaires, l'établissement a pour
seul objectif de les remettre dans le
droit chemin. Mais les jeunes filles
finissent par se révolter, menaçant
l'institution...

enquête. Très vite, pourtant, elle se
retrouve poursuivie pour triple meurtre,
dont celui d'un journaliste...

13.10 10e chambre : instants
d'audience
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Raymond Depardon, 2004
En 1994, Raymond Depardon exposait,
avec son film «Délit flagrant», les
premières confessions d'inculpés à des
avocats commis d'office. Le cinéaste
revient à l'univers judiciaire et explore la
mécanique du procès. Pour cela, il s'est
rendu à la 10e chambre correctionnelle
de Paris, de mai à juillet 2003...

7.40 Memories, retour sur les 14.55 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
lieux des crimes
Cinéma de Jesús Castro, 2018
Ceux qui ont vécu le tournage de
«Memories of Murder», un film policier
dramatique sud-coréen écrit et réalisé
par Bong Joon-ho, sorti en 2003,
témoignent.

L'actualité des films d'action et des
films de genre.

15.14 Sicilian Ghost Story

Film documentaire de Barbet
Schroeder, 2007

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fabio
Grassadonia, 2017 avec Julia
Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne
Musallari, Andrea Falzone,
Vincenzo Amato

Qui est Jacques Vergès ? Le cinéaste
Barbet Schroeder tente de répondre à
cette question en dressant le portrait de
cet avocat connu pour ses plaidoyers en
faveur de nombreux terroristes, mais
surtout pour avoir défendu le nazi Klaus
Barbie. Face aux caméras, Jacques
Vergès en dit plus sur ses motivations...

Dans un village sicilien, Luna, 13 ans,
est amoureuse de Giuseppe. Saveria, sa
mère d'origine suisse, désapprouve
cette relation car le père de Giuseppe
est un tueur de la mafia. Quand
Giuseppe disparaît, Luna le cherche
partout. Les semaines passent, elle
décide de prendre les choses en main...

8.47 L'avocat de la terreur

11.02 Millénium 2 : la fille qui 17.16 Salvo
Déconseillé aux moins de 12
rêvait d'un bidon
Film policier de Fabio
d'essence et d'une
Grassadonia, 2013 avec
allumette
Saleh Bakri, Sara
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Alfredson,
2009 avec Noomi Rapace,
Michael Nyqvist, Lena Endre,
Sofia Ledarp, Georgi Staykov
Un an après les événements qui ont failli
coûter la vie à Lisbeth Salander, celle-ci
profite de sa fortune aux Caraïbes et
utilise comme bon lui semble l'argent
empoché lors de sa précédente

Serraiocco, Luigi Lo Cascio,
Mario Pupella, Giuditta
Perriera
Solitaire, Salvo n'existe qu’à travers sa
fonction de tueur à gages au service
d'une famille mafieuse de Sicile. Un
jour, il a pour mission d'assassiner le
caïd d'un clan rival. Sur place, il réalise
que Rita, petite soeur de sa cible, a
assisté à la scène. Le tueur décide

d'enlever la jeune femme...

19.05 Le convoyeur
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nicolas
Boukhrief, 2004 avec Albert
Dupontel, Jean Dujardin,
François Berléand, Claude
Perron, Aure Atika
Alexandre Demarre, homme mystérieux
et solitaire, se fait embaucher par une
société de transport de fonds qui a subi
plusieurs attaques violentes. Le nouveau
venu s'attire la méfiance de ses
collègues, qui peinent à cerner ses
véritables motivations. Est-il un policier,
un truand ou autre chose ?...

20.38 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018
Le contrat

20.40 Banlieue 13

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Pierre
Morel, 2004 avec David Belle,
Cyril Raffaelli, Tony
d'Amario, Bibi Naceri, Dany
Verissimo
En 2013, les banlieues sont devenues
des zones de non-droit. Lorsque Taha,
chef de gang dans la banlieue 13, met la
main sur une bombe à neutrons, le
gouvernement envoie Damien, policier
d'élite, pour désamorcer l'engin. On lui
adjoint Leïto, ancien caïd, dont la soeur
est prisonnière de Taha...

22.04 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
New York 1997

22.07 New York 1997

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
John Carpenter, 1981 avec
Kurt Russell, Lee Van Cleef,
Ernest Borgnine, Donald
Pleasence, Adrienne Barbeau
Dans un futur proche. Isolée du reste du
monde, la ville de New York est devenue

un gigantesque pénitencier où la
violence s'exerce au quotidien. A la
suite d'un attentat, le président des
Etats-Unis se retrouve seul au milieu de
la zone interdite. Un criminel est chargé
de sauver le chef d'Etat...

23.55 Pornochic 23, Claire
Castel
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique,
2012

1.40 Bad Buzz
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Stéphane
Kazandjian, 2017 avec Eric
Metzger, Quentin Margot,
Marie-Anne Chazel, Razane
Jammal, Bérengère Krief
Eric et Quentin, animateurs dans une
émission pour la jeunesse, sont à
l'apogée de leur carrière. Lors d'une
soirée folle, ils boivent trop et font
n'importe quoi. Malheureusement,
quelqu'un filme leurs «exploits» et
diffuse la vidéo sur le Net. C'est le bad
buzz. Ils ont 48 heures pour redorer leur
blason...

2.39 Le vénérable W.
Déconseillé aux moins de 16
Film documentaire de Barbet
Schroeder, 2017
Les ethnies musulmanes de Birmanie
sont depuis longtemps victimes de
violences. Des moines bouddhistes
extrémistes, dont le célèbre Wirathu,
attisent, par leur discours, la haine visà-vis de cette communauté. Un paradoxe
pour cette religion pacifique fondée sur
la tolérance et la non-violence...

4.20 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 25 mai 2019
6.28 Baisers cachés
Téléfilm dramatique de
Didier Bivel, 2015 avec
Patrick Timsit, Barbara
Schulz, Bruno Putzulu,
Bérenger Anceaux, Jules
Houplain
Nathan, 16 ans, vit seul avec son père
Stéphane. Nouveau venu au lycée, il est
invité à une soirée. Il tombe alors sous
le charme de Louis, un garçon de sa
classe. Celui-ci, en couple avec Laura,
n'assume pas son attirance pour
Nathan. Ils se retrouvent néanmoins à
l'abri des regards et s'embrassent...

7.58 Surveillance
Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2013 avec
Thomas Jouannet, François
Berléand, Léonie Simaga,
Francis Perrin, Alexandre
Steiger
Chargé par une société de surveillance
d'assurer la sécurité d'un hypermarché,
Pierre Solvy découvre peu à peu que les
caméras mises à sa disposition sont en
fait utilisées pour épier les salariés de
l'entreprise. Il devient alors une menace
potentielle pour le précieux système
développé par sa hiérarchie...

9.28 Miller's Crossing
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Joel Coen,
1990 avec Gabriel Byrne,
Marcia Gay Harden, John
Turturro, Albert Finney, Jon
Polito
A l'époque de la prohibition. Tom
Reagan est le meilleur ami de Leo, un
caïd irlandais qui règne sur la ville. Leo
a pour complices le maire et le chef de
la police, et pour ennemi juré Johnny
Caspar, un truand à l'ambition
envahissante. A force de trahisons, Tom
tire habilement son épingle du jeu...

11.22 Les sentiers de la
perdition
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Sam Mendes, 2002
avec Tom Hanks, Paul
Newman, Tyler Hoechlin,
Jennifer Jason Leigh, Jude
Law

Chicago, 1930. Michael Sullivan travaille
pour John Rooney, chef de la mafia
irlandaise. Mais ce bon père de famille
dissimule ses activités à ses enfants :
un jour, son aîné se cache dans sa
voiture et assiste à un meurtre commis
par le fils de Rooney. Celui-ci, au
courant, veut alors l'éliminer...

13.18 Comancheria
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Mackenzie,
2016 avec Jeff Bridges, Chris
Pine, Ben Foster, Katy
Mixon, Kevin Rankin
Au Texas, Toby et Tanner, deux frères,
s'improvisent braqueurs de banques.
Toby, divorcé, veut en effet obtenir de
l'argent pour éviter la saisie de la
propriété familiale. Tanner, expert en
armes au fort tempérament, l'assiste
dans sa tâche. Le ranger Marcus
Hamilton est lancé à leurs trousses...

qui pour habitude de maquiller ses
crimes en accidents. Ses méthodes
plaisent à ses clients, beaucoup moins
à la police. Cependant, lorsque sa petite
amie est assassinée par ses collègues,
sa vie bascule. Fallon abandonne tout
pour venger la seule personne qu'il
aimait...

18.34 Déjà mort
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Olivier Dahan,
1998 avec Clément Sibony,
Benoît Magimel, Romain
Duris, Zoé Félix, Carlo
Brandt
A Nice. Andréa, 20 ans, fait la
connaissance de David et Romain, qui
veulent monter une agence de photos
érotiques. Andréa leur propose les
services de Laure, une jeune femme
qu'il connaît à peine. David accepte et
invite Laure et Andréa chez lui, dans la
superbe villa de ses parents, absents...

14.56 Bonus actuellement sur
20.21 Tu vois le genre ?
Ciné+
Magazine du cinéma
Comancheria

15.03 Dans la tourmente
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Christophe
Ruggia, 2011 avec Clovis
Cornillac, Mathilde Seigner,
Yvan Attal, Céline Sallette,
Marc Brunet
Franck, ouvrier dans une usine des
environs de Marseille, apprend que son
patron, non content de détourner de
l'argent, a décidé de profiter d'un weekend pour délocaliser sa production à
l'insu de ses salariés. Sûr de perdre
son emploi, désespéré, Franck entraîne
son ami Max dans le braquage de
l'usine...

16.50 Profession tueur
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Jesse V
Johnson, 2018 avec Scott
Adkins, Ray Stevenson,
Ashley Greene, David
Paymer, Michael Jai White
Mike Fallon est un tueur à gages froid

Magazine du cinéma
Episode 21
L'actualité des films d'action et des
films de genre.

20.40 Warrior

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Olivia Cheng,
Jason Tobin, Andrew Koji,
Dianne Doan, Dean S Jagger
Saison 1, épisode 8
They Don't Pay Us Enough
to Think
Après un bain de sang, les Hop Wei et
Long Zii envisagent un moyen de mettre
fin aux hostilités. Ah Toy et sa partenaire
se heurtent à un obstacle. Mai Ling met
en garde son frère, convaincue qu'il
mène une bataille qu'il ne pourra pas
gagner...

21.25 Becoming Warrior
Cinéma, 2019
The Legacy
Retour sur la carrière de Bruce Lee,
racontée par sa fille Shannon, et sur la
génèse de la série Warrior.

21.34 Banshee

Déconseillé aux moins de 16

Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Ulrich
Thomsen, Ana Ayora, Matt
Servitto
Saison 4, épisode 5
Mieux vaut tard que jamais
Veronica Dawson et Hoods se rendent
dans un club réservé aux adeptes des
pratiques sado-masochistes, à la
recherche d'indices concernant le
dernier meurtre en date. Pendant ce
temps, Watts teste les résistances de
Calvin, en le poussant à bout...

22.28 Banshee
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Matt Servitto,
Ulrich Thomsen, Frankie
Faison
Saison 4, épisode 6
Droit de vie et de mort
Veronica Dawson cuisine Lucas. La
jeune femme, qui travaille pour le FBI,
semble sur la piste de ses secrets,
pourtant bien gardés. Brock, le shérif de
Banshee, est en très mauvaise posture,
tandis que Proctor se rapproche de
Carrie, gênante pour ses affaires...

23.18 Proud Mary
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Babak
Najafi, 2018 avec Taraji P
Henson, Jahi Di'Allo
Winston, Billy Brown, Neal
McDonough, Danny Glover
Mary, tueuse à gages, assassine des
individus pour le compte d'une famille
du crime organisé oeuvrant à Boston. Sa
vie est complètement bouleversée
lorsqu'elle rencontre un jeune garçon
lors d'une mission qui a mal tourné. La
jeune femme se découvre, contre toute
attente, un instinct maternel...

0.47 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019
Vigilante

0.50 Vigilante
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de William Lustig,
1982 avec Robert Forster,

Fred Williamson, Richard
Bright, Rutanya Alda, Don
Blakely
Eddie Marino vit paisiblement avec sa
femme et son fils. Contrairement à son
épouse, il ne s'alarme guère face au
climat de violence qui règne dans son
quartier. Mais lorsque son fils est tué
dans une bagarre et que le coupable est
relaxé par un juge corrompu, Eddie se
lance dans une chasse à l'homme...

2.19 Problemos
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Eric Judor, 2017
avec Eric Judor, Blanche
Gardin, Youssef Hajdi,
Michel Nabokoff, Celia
Rosich
Alors que leurs vacances viennent de se
terminer, Jeanne et Victor retournent à
Paris. En chemin, le couple fait une halte
pour saluer Jean-Paul, un ami qui vit
dans une communauté. Sous le charme
de cette nouvelle façon de vivre, Jeanne
et Victor décident de rester quelque
temps sur place...

3.44 It Came from the Desert
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'horreur de Marko
Mäkilaakso, 2017 avec Harry
Lister Smith, Alex Mills,
Vanessa Grasse, Mark
Arnold, Callum McGowan
Deux jeunes fêtards se rendent dans le
désert du Nouveau-Mexique, rejoindre
d'autres fans de motocross. Ils
découvrent un ancien site militaire,
théâtre, des années plus tôt,
d'expériences sur les fourmis. Assoiffés
de sang et de bière, énormes et
déterminés, les monstres attaquent le
campement...

