Vendredi 03 avril 2020
5.10 Nos enfants
Court métrage dramatique
de Sarah Suco, 2017 avec
Alix Poisson, Yannick
Choirat, Alice de
Lencquesaing
Après une soirée en amoureux, Lucie et
Jean rentrent chez eux et le
comportement étrange de leur nouvelle
baby-sitter les interpelle.

5.20 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.

5.37 Courageux
Court métrage de Romain
Lafargue, 2019 avec Xavier
Mussel, Olivier Banse,
Philippe Cariou
Dans un commissariat, un homme
attend son tour. Il semble nerveux...
mais pourquoi ?

5.40 La biche
Court métrage de Jennifer
Lumbroso, 2019 avec Hélène
Kuhn, Raphael Thiery

5.55 La parcelle
Court métrage de Michael
Guerraz, 2018 avec Virgile
Bramly, Maud Wyler, JeanMichel Vovk
Moyennant une coquette somme qui a
notablement amélioré son quotidien et
celui de sa femme enceinte, un
agriculteur a accepté qu'une parcelle de
maïs expérimental soit semée sur son
exploitation. Tout semble aller pour le
mieux, mais un jour, il découvre qu'une
sève étrange coule le long d'un épi...

6.15 Asher, la dernière
mission
Déconseillé aux moins de 10

Film d'action de Michael
Caton-Jones, 2018 avec Ron
Perlman, Famke Janssen,
Jacqueline Bisset, Marta
Milans, Guy Burnet
Asher, un ancien agent du Mossad
devenu tueur à gages, mène une vie bien
réglée dans le quartier juif de
Williamsburg. Lorsqu'il rencontre une
certaine Sophie, la routine qui le
maintient en sécurité et en vie est
déréglée. Asher néglige son travail. Le
danger le guette. La vie de Sophie est
aussi menacée...

8.00 La cérémonie
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1995 avec Sandrine
Bonnaire, Isabelle Huppert,
Jacqueline Bisset, JeanPierre Cassel, Virginie
Ledoyen
Les Lelièvre, un couple bourgeois d'une
parfaite éducation, engagent une jeune
bonne, Sophie, pour les aider à tenir
leur grande maison isolée dans la
campagne bretonne. Le comportement
de Sophie, dure, fermée et presque
toujours silencieuse, les déroute. Un
jour, Sophie se lie d'amitié avec la
postière...

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

11.20 Summer Camp
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Alberto
Marini, 2015 avec Diego
Boneta, Jocelin Donahue,
Maiara Walsh, Andrés
Velencoso, Alex Monner

Quatre jeunes moniteurs dans un camp
d'été sont victimes de la propagation
incontrôlable d'une infection qui les
rend tous agressifs.

12.45 La colère d'un homme
patient
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Raúl Arévalo, 2016
avec Antonio de la Torre,
Luis Callejo, Ruth Díaz, Raúl
Jiménez, Manolo Solo
Curro sort de prison après avoir été
purgé une peine de huit ans pour le
braquage d'une bijouterie. Il n'aspire
qu'à recommencer une nouvelle vie
auprès de sa femme Ana et de leurs fils.
Mais rien ne se passer comme il l'avait
imaginé. Curro et ses complices doivent
répondre de leurs actes...

14.20 Millenium : les hommes
qui n'aimaient pas les
femmes
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Fincher,
2011 avec Daniel Craig,
Rooney Mara, Christopher
Plummer, Stellan Skarsgard,
Steven Berkoff
A Stockholm, le journaliste Mikael
Blomkvist vient de perdre un procès
pour diffamation. Sa réputation ruinée, il
décide de renoncer à sa place de
rédacteur en chef d'un magazine
d'investigation. Un ancien industriel lui
demande d'enquêter sur la disparition
de sa nièce, survenue quarante ans
plus tôt...

16.55 Rampant
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Kim Sunghoon, 2018 avec Jang Donggun, Bin Hyun, Seo Ji-hye,
Kim Ju-hyuk, Jo Woo-jin
Le prince de Joseon Lee Chung, autant
connu pour ses frasques que pour son
habileté au combat, a passé de
nombreuses années en captivité dans
les prisons mandchoues de la dynastie
Qing. revenu dans sa région, l'héritier
découvre un royaume en pleine guerre
de pouvoir et gangréné par une invasion
de zombies...

18.55 Angle mort
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nabil Ben Yadir,
2017 avec Peter Van den
Begin, Soufiane Chilah, Jan
Decleir, David Murgia, Ruth
Becquart
Jan Verbeeck, un commissaire très
populaire de la brigade des stups à
Anvers, démissionne de son poste pour
s'engager au VPV, un parti populiste et
nationaliste. Mais lors de sa dernière
descente dans un laboratoire clandestin
à Charleroi, il se retrouve totalement
dépassé par les événements...

20.38 Brèves de chocs
Magazine du cinéma
Kill Bill Volume 1

Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique

1.55 Message from the King
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Fabrice Du Welz,
2016 avec Chadwick
Boseman, Teresa Palmer,
Luke Evans, Alfred Molina,
Natalie Martinez
Jacob King arrive de Cape Town à Los
Angeles avec 600 dollars en poche.
L'homme, inquiet, n'a plus de nouvelles
de sa soeur depuis un certain temps.
Pour tenter de la retrouver, il interroge
Trish, sa dernière voisine en date, qui
lui raconte les problèmes de drogue que
connaissait la jeune femme...

3.30 L'enfer

20.40 Kill Bill Volume 1

Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Quentin
Tarantino, 2003 avec Uma
Thurman, Lucy Liu, David
Carradine, Sonny Chiba,
Michael Madsen
Dans le désert, une ancienne tueuse à
gages s'apprête à convoler. Mais Bill,
l'ancien chef de la belle, ne l'entend pas
de cette oreille. Aussi envoie-t-il ses
hommes pour massacrer son ancienne
recrue et son entourage. Cinq ans
après, la mariée, enfin sortie du coma,
est bien décidée à se venger...

22.30 Entre chiens et
loups

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Arcady, 2002 avec Richard
Berry, Saïd Taghmaoui,
Joaquim de Almeida, Anouk
Grinberg, Etienne Chicot
Adrien, ancien malfrat, vient d'être
libéré de prison. Atteint d'une maladie
incurable, il ne lui reste que quelques
mois à vivre. Quant à Werner, la folie
suicidaire qui l'anime l'a conduit à
entrer dans la Légion, avant de devenir
mercenaire. Tous deux sont engagés
pour une mission suicide...

0.05 Luxure

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1994 avec Emmanuelle Béart,
François Cluzet, Nathalie
Cardone, André Wilms, Marc
Lavoine
Paul achète un hôtel, épouse la
ravissante Nelly et, bientôt à la tête
d'une famille et d'une affaire prospère,
donne tous les signes de la réussite.
Pourtant, quelque chose ne va pas. Une
étrange nervosité s'empare de Paul, qui
dort mal. Il se sent oppressé et surveille
le comportement de sa femme...

Samedi 04 avril 2020
5.15 Nos enfants
Court métrage dramatique
de Sarah Suco, 2017 avec
Alix Poisson, Yannick
Choirat, Alice de
Lencquesaing
Après une soirée en amoureux, Lucie et
Jean rentrent chez eux et le
comportement étrange de leur nouvelle
baby-sitter les interpelle.

5.25 Marguerite & Julien
Drame de Valérie Donzelli,
2015 avec Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm, Frédéric
Pierrot, Aurélia Petit, Raoul
Fernandez
Marguerite et Julien de Ravalet
grandissent dans le château de leur
père, le seigneur de Tourlaville. A
mesure qu'ils prennent de l'âge,
l'ardeur de leur affection mutuelle prend
un tel tour que leur père juge bon de les
éloigner l'un de l'autre. Julien est exilé
et Marguerite bientôt mariée...

7.05 K
Déconseillé aux moins de 10
Film de suspense de
Alexandre Arcady, 1997 avec
Patrick Bruel, Isabella
Ferrari, Marthe Keller,
Pinkas Braun, Jean-François
Stévenin
Joseph Katz, un brocanteur juif qui a
survécu à la déportation, joue
régulièrement aux échecs, depuis des
années, avec un jeune inspecteur de
police, Sam Bellamy. Un jour, Joseph
tue l'un de ses anciens tortionnaires,
puis est lui-même assassiné. Sam
infiltre un réseau néonazi pour le
venger...

9.15 Miss Bala
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Catherine
Hardwicke, 2019 avec Gina
Rodriguez, Ismael Cruz
Cordova, Matt Lauria,
Anthony Mackie, Aislinn
Derbez
Depuis la mort de ses parents, Gloria
Fuentes n'a jamais remis les pieds au
Mexique. La jeune femme fait carrière
comme maquilleuse à Los Angeles. Elle

accepte cependant de retourner à
Tijuana, à la demande pressante d'une
amie. Un soir, dans une boîte de nuit,
Gloria est témoin d'une fusillade...

11.03 Brèves de chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2020
Le Chacal

11.05 Le Chacal
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Michael
Caton-Jones, 1997 avec
Bruce Willis, Sidney Poitier,
Richard Gere, Mathilda May,
Diane Venora
Le Chacal est un tueur qui, grâce aux
transformations multiples des traits de
son visage, a toujours réussi à
échapper aux forces de police. Après
l'assassinat de son frère, un chef de la
mafia russe décide de s'attacher ses
services et de lui confier le soin de
commettre un meurtre retentissant...

13.10 No Habrá Paz : pas de
répit pour les salauds
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Enrique Urbizu,
2011 avec José Coronado,
Rodolfo Sancho, Helena
Miquel, Juan José Artero,
Pedro Mari Sánchez
En 2004, à Madrid, Trinidad, un policier,
tue trois personnes au cours d'une
crise de rage. Trinidad efface toutes les
traces de son crime, mais un témoin
parvient à s'échapper. Le policier se
lance aussitôt à sa recherche. Il se
retrouve bientôt sur la piste d'une
cellule terroriste islamiste...

15.05 Le flic de Belleville
Comédie de Rachid
Bouchareb, 2018 avec Omar
Sy, Luis Guzmán, Biyouna,
Diem Nguyen, Issaka
Sawadogo
Baaba Keita est inspecteur de police. Un
soir, il ne peut empêcher l'assassinat
de Roland, son ami d'enfance. Officier
de liaison du consulat de France à
Miami, il était de passage à Paris pour

une enquête sur un trafic de drogue.
Baaba Keita reprend le poste de Roland
afin de retrouver son meurtrier...

16.55 Jackie Brown
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Quentin
Tarantino, 1997 avec Pam
Grier, Samuel L Jackson,
Robert Forster, Bridget
Fonda, Michael Keaton
Jackie Brown, une hôtesse de l'air
travaillant pour une compagnie aérienne
minable, arrondit ses fins de mois en
convoyant de l'argent pour un trafiquant
d'armes, Ordell Robbie. Arrêtée par la
police, elle refuse de donner le nom de
son commanditaire. Mais Ordell
soupçonne Jackie d'avoir parlé...

19.25 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Jamie Bamber
Saison 7, épisode 7
Les membres de la Section 20
reviennent pour une ultime saison
placée sous le signe de l'action et de
l'adrénaline.

20.20 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre. Au sommaire :
Retour à Zombieland
Star Wars
Oleg

20.40 Strike Back

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Jamie Bamber,
Faizal Hussein
Saison 7, épisode 8
Wyatt et Novin réalisent que Hassan a
été utilisé par Aldo pour que ce dernier
puisse préparer un coup d'Etat. Coltrane
et Mac rencontrent le general Dewanto.

21.30 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj

Saison 2, épisode 1
Aube
Alessandra se réveille au fin fond d'une
grotte obscure, à des centaines de
mètres sous terre. Est-elle tombée à
travers ce trou dans le plafond ? Elle
doit trouver une sortie rapidement : toute
la cavité est sur le point de s'effondrer...

21.55 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 2
Retours
Sur Mars, les membres de l'équipage
découvrent un univers étrange qui ne
manque ni de les étonner, ni de les
inquiéter...

22.20 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 3
Evolution
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

22.45 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Christian
Serratos, Josh McDermitt,
Seth Gilliam
Saison 10, épisode 14
Look at the Flowers
L'incendie de Hilltop contraint tout le
monde à affronter les conséquences du
sinistre. Eugene organise une expédition
pour rejoindre Stephanie.

23.35 The Wave
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Roar
Uthaug, 2015 avec Kristoffer
Joner, Thomas Bo Larsen,
Ane Dahl Torp, Fridtjov
Säheim, Jonas Hoff Oftebro
Dans un village norvégien entouré par
de montagnes instables, un géologue
tente de prévenir la population et de

sauver sa famille après avoir découvert
les signes d'une catastrophe imminente
: un pan de la montagne est sur le point
de se détacher et de provoquer un
tsunami sur la ville...

1.15 Sans pitié
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Byun Sung-hyun,
2017 avec Sol Kyung-gu, Yim
Si-wan, Jeon Hye-jin, Choi
Byung-mo, Hu Joon-ho
Han Jae-ho et Jo Hyun-soo se
rencontrent en prison. Chacun étant à la
tête d'un gang, les deux hommes se
retrouvent très vite en concurrence. A
peine sortis de prison, les deux
criminels reprennent leurs activités
dans le trafic de drogue, mais la
méfiance est de mise entre les deux
hommes...

3.15 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 8
Un pacte avec le diable
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber...

4.20 Ultra Pulpe
Déconseillé aux moins de 16
Court métrage de Bertrand
Mandico, 2018 avec Pauline
Jacquard, Elina Löwensohn,
Lola Créton, Pauline
Lorillard, Marie-Lise Maulin
Dans une station balnéaire, à l'issue du
tournage d'un film, une réalisatrice et sa
comédienne sont sur le point de mettre
fin à leur histoire d'amour.

4.55 Krisis
Court métrage d'animation
de Elisabeth Caravella, 2019
Réfugiée en pleine nuit dans un jeu de
réalité virtuelle, une jeune femme
espère trouver le sommeil grâce à un
nouveau programme de méditation.

Dimanche 05 avril 2020
5.25 La parcelle
Court métrage de Michael
Guerraz, 2018 avec Virgile
Bramly, Maud Wyler, JeanMichel Vovk
Moyennant une coquette somme qui a
notablement amélioré son quotidien et
celui de sa femme enceinte, un
agriculteur a accepté qu'une parcelle de
maïs expérimental soit semée sur son
exploitation. Tout semble aller pour le
mieux, mais un jour, il découvre qu'une
sève étrange coule le long d'un épi...

5.45 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.

6.05 3:36
Court métrage de JeanPhilippe Ferré, 2016 avec
Adélaïde Leroux, Francis
Ressort
Au milieu de la nuit, une jeune femme se
réfugie dans sa salle de bain. Entre
cauchemar et réalité, elle perd peu à
peu la raison.

6.20 Mon cher petit village
Téléfilm humoristique de
Gabriel Le Bomin, 2015 avec
Laurent Stocker, Katja
Riemann, Eric Savin, Vicky
Krieps, Philippe Duquesne
Ingénieur dans le nucléaire, Antoine
débarque à Saint-Lassou, un charmant
petit village, pour tenter de convaincre
les habitants d'accueillir un centre
d'étude préalable à l'aménagement d'un
site de stockage de déchets radioactifs.
Mais la maire, une Allemande écolo,
entre en guerre contre le projet...

7.50 Grand froid
Comédie dramatique de
Gérard Pautonnier, 2017
avec Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont, Olivier
Gourmet, Féodor Atkine,

Sam Karmann
Les affaires ne sont pas bonnes pour
Edmond Zweck, patron d'une entreprise
de pompes funèbres dans une petite
ville. Il a dû se séparer d'une partie de
son personnel. Il est secondé par
Georges et Eddy, un jeune homme sans
expérience. L'embellie survient quand
ils doivent s'occuper d'un enterrement...

9.20 Escobar
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fernando León de
Aranoa, 2017 avec Javier
Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard, Julieth
Restrepo, Oscar Jaeneda
En 1993, Virginia Vallejo fuit la
Colombie, après avoir renseigné
Shepard, l'agent de la DEA, qui traque
Pablo Escobar. En 1981, la journaliste
de télévision entame une relation
amoureuse avec le narcotrafiquant. A
l'époque, celui-ci est incroyablement
riche et a une réputation de
philanthrope...

11.25 Cold Blood Legacy : la
mémoire du sang
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric
Petitjean, 2019 avec Jean
Reno, Sarah Lind, Joe
Anderson, David Gyasi, Ihor
Ciszkewycz
Henry, le plus recherché des tueurs à
gages, pensait pouvoir mener une vie
tranquille en s'installant au bord d'un
lac isolé, en pleine forêt, dans le Grand
Nord américain. Melody, une jeune
femme qui tente de s'échapper au volant
de sa moto-neige, se blesse grièvement
et trouve refuge dans son chalet...

12.55 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre. Au sommaire :
Retour à Zombieland
Star Wars
Oleg

13.15 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin

Sumarwata, Jamie
Faizal Hussein
Saison 7, épisode 8

Bamber,

Wyatt et Novin réalisent que Hassan a
été utilisé par Aldo pour que ce dernier
puisse préparer un coup d'Etat. Coltrane
et Mac rencontrent le general Dewanto.

14.10 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 9
Terrain brûlé
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber...

15.05 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 10
Personne ne peut m'arrêter
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber...

16.20 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 1
Aube
Alessandra se réveille au fin fond d'une
grotte obscure, à des centaines de
mètres sous terre. Est-elle tombée à
travers ce trou dans le plafond ? Elle
doit trouver une sortie rapidement : toute
la cavité est sur le point de s'effondrer...

16.45 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 2
Retours
Sur Mars, les membres de l'équipage

découvrent un univers étrange qui ne
manque ni de les étonner, ni de les
inquiéter...

17.10 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 3
Evolution
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

17.35 Totem
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Marcel
Sarmiento, 2017 avec Kerris
Dorsey, Ahna O'Reilly, James
Tupper, Lia McHugh,
Braeden Lemasters
Kellie mène une vie tranquille au côté de
sa petite soeur et de leur père. C'est
alors que celui-ci fait la connaissance
de Robin, une jeune femme charmante,
qui prend très vite sa place au sein de la
famille. Rapidement après son arrivée,
des manifestations étranges se
produisent dans la maison...

19.05 Survivre
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Baltasar
Kormákur, 2012 avec Olafur
Darri Olafsson, Jóhann G
Jóhannsson, Theodór
Júlíusson, María
Sigurdardóttir, Björn Thors
En 1984, un chalutier fait naufrage dans
les eaux islandaises. Tous les membres
de l'équipage meurent dans les minutes
qui suivent. Tous sauf Gulli, qui parvient
miraculeusement à regagner la terre
ferme. L'homme est bouleversé quand il
comprend que personne ne semble
vouloir croire sa version des faits...

20.40 Power

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 11

Dre, fidèle à lui-même
Dre a été piégé par Ghost et doit quitter
New York au plus vite. Mais avant cela, il
doit encore régler certaines affaires
restées en suspens.

21.35 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Elizabeth
Rodriguez, Evan Handler
Saison 6, épisode 12
Il gagne toujours
Paz cherche des alliés pour l'aider dans
sa soif de justice. Elle trouve de l'aide
auprès de Warner et fomente avec lui un
plan pour arrêter Ghost.

22.40 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Christian
Serratos, Josh McDermitt,
Seth Gilliam
Saison 10, épisode 14
Look at the Flowers
L'incendie de Hilltop contraint tout le
monde à affronter les conséquences du
sinistre. Eugene organise une expédition
pour rejoindre Stephanie.

23.30 Les furies
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Tony
D'Aquino, 2019 avec Airlie
Dodds, Linda Ngo, Taylor
Ferguson, Ebony Vagulans,
Danielle Horvat
Une jeune femme est kidnappée :
relâchée dans le bush australien, elle
se rend bientôt compte qu'elle est
devenue la proie d'hommes masqués.

0.50 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Kim
Seong-hun, 2016 avec Ha
Jung-woo, Oh Dal-su, Doona
Bae, Sin Jeong-geun, Nam Jihyun
Au volant de sa voiture, Lee Jung-soo
est pressé de rentrer chez lui pour fêter
l'anniversaire de sa fille. Alors qu'il
passe sous un tunnel, celui-ci
s'effrondre. Il s'en sort mais se retrouve

coincé sous les gravats. Il arrive à
appeler les autorités. Les secouristes
font se qu'ils peuvent, en vain...

2.55 Fatima
Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif
Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

4.10 Fin des programmes
Fin

4.15 Contumace
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Nelson
Rodrigo, 2019 avec Alix De
Chalon

4.25 After School Knife Fight
Déconseillé aux moins de 16
Court métrage de Caroline
Poggi, 2017 avec Marylou
Mayniel, Lucas Doméjean,
Nicolas Mias, Pablo Cobo

4.50 Free to Run
Film documentaire de Pierre
Morath, 2016
Pendant longtemps, courir était
considéré comme un sport de farfelus,
dont les femmes étaient exclues et
uniquement visible dans les stades. Et
tout a changé il y a 40 ans. Ce sport
devient à la fin des années 1960
symbole de contre-culture et de lutte
contre le pouvoir établi...

Lundi 06 avril 2020
6.30 Ovni : sur la piste des
extraterrestres
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de science-fiction de
Ryan Eslinger, 2018 avec
Alex Sharp, Ella Purnell,
Gillian Anderson, Benjamin
Beatty, David Strathairn
Derek, un étudiant, hanté par une
observation d'ovni dans son enfance,
croit que les mystérieuses apparitions
signalées dans plusieurs aéroports des
Etats-Unis sont des vaisseaux aliens.
Avec sa petite amie Natalie et sa
professeure de mathématiques, le
docteur Hendricks, Derek tente
d'élucider ce mystère...

8.00 Rampant
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Kim Sunghoon, 2018 avec Jang Donggun, Bin Hyun, Seo Ji-hye,
Kim Ju-hyuk, Jo Woo-jin
Le prince de Joseon Lee Chung, autant
connu pour ses frasques que pour son
habileté au combat, a passé de
nombreuses années en captivité dans
les prisons mandchoues de la dynastie
Qing. revenu dans sa région, l'héritier
découvre un royaume en pleine guerre
de pouvoir et gangréné par une invasion
de zombies...

10.00 Angle mort
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nabil Ben Yadir,
2017 avec Peter Van den
Begin, Soufiane Chilah, Jan
Decleir, David Murgia, Ruth
Becquart
Jan Verbeeck, un commissaire très
populaire de la brigade des stups à
Anvers, démissionne de son poste pour
s'engager au VPV, un parti populiste et
nationaliste. Mais lors de sa dernière
descente dans un laboratoire clandestin
à Charleroi, il se retrouve totalement
dépassé par les événements...

11.40 Entre chiens et loups
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Arcady, 2002 avec Richard
Berry, Saïd Taghmaoui,

Joaquim de Almeida, Anouk
Grinberg, Etienne Chicot
Adrien, ancien malfrat, vient d'être
libéré de prison. Atteint d'une maladie
incurable, il ne lui reste que quelques
mois à vivre. Quant à Werner, la folie
suicidaire qui l'anime l'a conduit à
entrer dans la Légion, avant de devenir
mercenaire. Tous deux sont engagés
pour une mission suicide...

13.30 No Way Out
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Eran
Creevy, 2016 avec Nicholas
Hoult, Felicity Jones,
Anthony Hopkins, Ben
Kingsley, Nadia Hilker
Casey mène une vie heureuse avec
Juliette, sa petite amie. Mais les
médecins diagnostiquent chez elle un
problème rénal. Elle a besoin d'une
transplantation. Le jeune couple n'ayant
pas les moyens de payer l'opération,
Casey doit alors renouer avec son
passé de transporteur de marchandises
de contrebande...

15.10 Extinction
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2015 avec
Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan,
Valeria Vereau, Clara Lago
Plusieurs années après qu'une
mystérieuse épidémie a fait disparaître
la quasi-totalité de l'humanité de la
surface de la Terre et transformé les
hommes contaminés en créatures
sauvages et meurtrières, deux amis et
une fillette tentent de survivre dans un
village de montagne isolé et enneigé...

17.05 La cérémonie
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1995 avec Sandrine
Bonnaire, Isabelle Huppert,
Jacqueline Bisset, JeanPierre Cassel, Virginie
Ledoyen
Les Lelièvre, un couple bourgeois d'une
parfaite éducation, engagent une jeune
bonne, Sophie, pour les aider à tenir
leur grande maison isolée dans la

campagne bretonne. Le comportement
de Sophie, dure, fermée et presque
toujours silencieuse, les déroute. Un
jour, Sophie se lie d'amitié avec la
postière...

18.55 L'enfer
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1994 avec Emmanuelle Béart,
François Cluzet, Nathalie
Cardone, André Wilms, Marc
Lavoine
Paul achète un hôtel, épouse la
ravissante Nelly et, bientôt à la tête
d'une famille et d'une affaire prospère,
donne tous les signes de la réussite.
Pourtant, quelque chose ne va pas. Une
étrange nervosité s'empare de Paul, qui
dort mal. Il se sent oppressé et surveille
le comportement de sa femme...

20.40 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Christian
Serratos, Josh McDermitt,
Paola Lázaro
Saison 10, épisode 15
The Tower
Les différentes communautés se
préparent pour un affrontement devant
mettre un terme à la guerre avec les
Chuchoteurs. Eugene, lui, rencontre
Princesse.

21.30 Hijacking

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Tobias Lindholm,
2012 avec Pilou Asbaek,
Soren Malling, Dar Salim,
Gary Skjoldmose Porter,
Amalie Ihle Alstrup
Au large de la Somalie, des pirates
détournent un navire danois et
réclament 15 millions de dollars en
échange de la vie des otages. Mikkel,
cuisinier à bord du cargo, se retrouve
malgré lui au beau milieu des
négociations engagées entre les
assaillants et Peter, le PDG de la
compagnie, d'abord inflexible...

23.15 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias

Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 1
Aube
Alessandra se réveille au fin fond d'une
grotte obscure, à des centaines de
mètres sous terre. Est-elle tombée à
travers ce trou dans le plafond ? Elle
doit trouver une sortie rapidement : toute
la cavité est sur le point de s'effondrer...

23.40 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 2
Retours
Sur Mars, les membres de l'équipage
découvrent un univers étrange qui ne
manque ni de les étonner, ni de les
inquiéter...

0.05 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 3
Evolution
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

0.35 The Punisher
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Jonathan
Hensleigh, 2004 avec
Thomas Jane, John Travolta,
Rebecca Romijn, Will
Patton, Roy Scheider
Après une dernière mission qui a mal
tourné, Frank Castle, un agent du FBI,
paie le prix de la vengeance d'Howard
Saint, un millionnaire dont le fils a été
accidentellement tué. Sa famille est
massacrée par un commando à Puerto
Rico. Laissé pour mort, Castle tend un
piège inexorable à son ennemi...

2.50 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Omari Hardwick,
Lela Loren, Joseph Sikora,
Naturi Naughton, Rotimi

Saison 6, épisode 4
Pourquoi Tommy est
toujours en vie ?
Proctor arrange un rendez-vous entre
Dre et James, espérant les amener à se
réconcilier. Mais dès qu'il découvre son
ancien protégé, Ghost se rue sur lui et
tente de lui planter un stylo dans l'oeil.
Vincent exige de Tariq qu'il lui fournisse
plus de cachets...

3.45 Fin des programmes
Fin

Mardi 07 avril 2020
5.30 Insoupçonnable
Téléfilm de suspense de
Benoît d'Aubert, 2011 avec
Cristiana Reali, François
Berléand, Rose Jade Parker,
Sophie de Fürst, Carole
Franck
Valérie Jourdan, la quarantaine, est une
femme active et exemplaire. Psychiatre
de profession, c'est une mère de
famille, une épouse et une paroissienne
irréprochable. Pourtant, Valérie est une
meurtrière. Elle tue des hommes
coupables de violences familiales. Son
mari soupçonne quelque chose...

7.05 Asher, la dernière
mission
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Michael
Caton-Jones, 2018 avec Ron
Perlman, Famke Janssen,
Jacqueline Bisset, Marta
Milans, Guy Burnet
Asher, un ancien agent du Mossad
devenu tueur à gages, mène une vie bien
réglée dans le quartier juif de
Williamsburg. Lorsqu'il rencontre une
certaine Sophie, la routine qui le
maintient en sécurité et en vie est
déréglée. Asher néglige son travail. Le
danger le guette. La vie de Sophie est
aussi menacée...

8.50 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre. Au sommaire :
Retour à Zombieland
Star Wars
Oleg

9.10 Le Chacal
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Michael
Caton-Jones, 1997 avec
Bruce Willis, Sidney Poitier,
Richard Gere, Mathilda May,
Diane Venora
Le Chacal est un tueur qui, grâce aux
transformations multiples des traits de
son visage, a toujours réussi à
échapper aux forces de police. Après
l'assassinat de son frère, un chef de la
mafia russe décide de s'attacher ses

services et de lui confier le soin de
commettre un meurtre retentissant...

11.15 Punisher : Zone de
guerre
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Lexi
Alexander, 2008 avec Ray
Stevenson, Dash Mihok,
Dominic West, Colin
Salmon, Doug Hutchison
Malgré le danger qu'il court, Frank
Castle n'a pas renoncé à poursuivre sa
croisade contre le crime organisé.
Agissant sous l'identité du «Punisher», il
multiplie les actions sanglantes contre
la mafia. Un jeune caïd, Billy Russo, est
sa cible. Mais ce dernier lui échappe et
entreprend de se venger...

13.00 Escobar
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fernando León de
Aranoa, 2017 avec Javier
Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard, Julieth
Restrepo, Oscar Jaeneda
En 1993, Virginia Vallejo fuit la
Colombie, après avoir renseigné
Shepard, l'agent de la DEA, qui traque
Pablo Escobar. En 1981, la journaliste
de télévision entame une relation
amoureuse avec le narcotrafiquant. A
l'époque, celui-ci est incroyablement
riche et a une réputation de
philanthrope...

15.05 Sous nos pieds
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Max Pachman,
2019 avec Lynn Collins,
Rigo Sanchez, Josue
Aguirre, James Tupper,
Roberto 'Sanz' Sanchez
Alejandro, Memo, Tonio et Hector, des
travailleurs mexicains sans papiers,
sont embauchés par les richissimes Liz
et Ben Rhodes pour terminer un
chantier de construction. Rapidement,
les quatre hommes ressentent un
profond malaise, leurs employeurs ne
cachant pas leur profond mépris pour
les étrangers...

16.30 No Habrá Paz : pas de
répit pour les salauds

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Enrique Urbizu,
2011 avec José Coronado,
Rodolfo Sancho, Helena
Miquel, Juan José Artero,
Pedro Mari Sánchez
En 2004, à Madrid, Trinidad, un policier,
tue trois personnes au cours d'une
crise de rage. Trinidad efface toutes les
traces de son crime, mais un témoin
parvient à s'échapper. Le policier se
lance aussitôt à sa recherche. Il se
retrouve bientôt sur la piste d'une
cellule terroriste islamiste...

18.25 K
Déconseillé aux moins de 10
Film de suspense de
Alexandre Arcady, 1997 avec
Patrick Bruel, Isabella
Ferrari, Marthe Keller,
Pinkas Braun, Jean-François
Stévenin
Joseph Katz, un brocanteur juif qui a
survécu à la déportation, joue
régulièrement aux échecs, depuis des
années, avec un jeune inspecteur de
police, Sam Bellamy. Un jour, Joseph
tue l'un de ses anciens tortionnaires,
puis est lui-même assassiné. Sam
infiltre un réseau néonazi pour le
venger...

20.40 Comme les 5 doigts
de la main
Film policier de Alexandre
Arcady, 2010 avec Patrick
Bruel, Vincent Elbaz, Pascal
Elbé, Eric Caravaca, Mathieu
Delarive
Suzie Hayoun, veuve très jeune, a élevé
seule ses cinq fils. Dan, l'aîné, dirige un
grand restaurant. Jonathan tient une
pharmacie. Julien est professeur de
lycée tandis que Michael, le plus jeune,
passe son temps à jouer au poker.
Quand réapparaît David, celui qui s'était
éloigné, leur vie bascule...

22.35 L'union sacrée
Film policier de Alexandre
Arcady, 1988 avec Richard
Berry, Patrick Bruel, Bruno
Crémer, Claude Brasseur,
Saïd Amadis
Ce n'est pas d'un bon oeil que Simon

Atlan, un jeune inspecteur de la brigade
des stupéfiants, juif et pied-noir, voit
arriver son nouvel équipier, Karim
Hamida, d'origine arabe. Leur première
enquête commune commence dans un
climat tendu. Simon apprend bientôt
qu'Hamida est lieutenant à la DGSE...

0.40 Battle Royale
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Kinji
Fukasaku, 2000 avec Takeshi
Kitano, Tatsuya Fujiwara, Aki
Maeda, Taro Yamamoto,
Masanobu Ando
Le Japon frémit de la violence dont fait
preuve une jeunesse qui lui échappe.
Pour y remédier, les adultes conçoivent
«Battle Royale», un jeu ayant pour but de
ramener les adolescents à plus de
discipline. Sous l'égide d'un professeur
et de quelques militaires, des collégiens
sont conduits sur une île...

2.35 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Samantha Morton, Cassady
McClincy, Josh McDermitt,
Danai Jesekai Gurira
Saison 10, épisode 11
Etoiles filantes
Morning Star
Les différentes communautés réunifiées
respectent à grande peine les nouvelles
frontières qui leur ont été imposées.

3.20 Marguerite & Julien
Drame de Valérie Donzelli,
2015 avec Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm, Frédéric
Pierrot, Aurélia Petit, Raoul
Fernandez
Marguerite et Julien de Ravalet
grandissent dans le château de leur
père, le seigneur de Tourlaville. A
mesure qu'ils prennent de l'âge,
l'ardeur de leur affection mutuelle prend
un tel tour que leur père juge bon de les
éloigner l'un de l'autre. Julien est exilé
et Marguerite bientôt mariée...

5.00 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 08 avril 2020
6.30 Un fils
Téléfilm dramatique de Alain
Berliner, 2014 avec Michèle
Laroque, Maxence Perrin,
Philippe Lefebvre, Liah
O'Prey, Roxane Bret
Mathilde, qui travaille au planning
familial d'une ville de province, accueille
une adolescente, venue se faire
administrer la pilule du lendemain. La
jeune fille, en grande détresse, finit par
avouer qu'elle a été victime d'un viol.
Mathilde découvre avec effroi que
l'agresseur est son propre fils...

8.10 No Way Out
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Eran
Creevy, 2016 avec Nicholas
Hoult, Felicity Jones,
Anthony Hopkins, Ben
Kingsley, Nadia Hilker
Casey mène une vie heureuse avec
Juliette, sa petite amie. Mais les
médecins diagnostiquent chez elle un
problème rénal. Elle a besoin d'une
transplantation. Le jeune couple n'ayant
pas les moyens de payer l'opération,
Casey doit alors renouer avec son
passé de transporteur de marchandises
de contrebande...

9.50 Jackie Brown
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Quentin
Tarantino, 1997 avec Pam
Grier, Samuel L Jackson,
Robert Forster, Bridget
Fonda, Michael Keaton
Jackie Brown, une hôtesse de l'air
travaillant pour une compagnie aérienne
minable, arrondit ses fins de mois en
convoyant de l'argent pour un trafiquant
d'armes, Ordell Robbie. Arrêtée par la
police, elle refuse de donner le nom de
son commanditaire. Mais Ordell
soupçonne Jackie d'avoir parlé...

12.25 Grand froid
Comédie dramatique de
Gérard Pautonnier, 2017
avec Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont, Olivier
Gourmet, Féodor Atkine,
Sam Karmann
Les affaires ne sont pas bonnes pour

Edmond Zweck, patron d'une entreprise
de pompes funèbres dans une petite
ville. Il a dû se séparer d'une partie de
son personnel. Il est secondé par
Georges et Eddy, un jeune homme sans
expérience. L'embellie survient quand
ils doivent s'occuper d'un enterrement...

13.50 Le flic de Belleville
Comédie de Rachid
Bouchareb, 2018 avec Omar
Sy, Luis Guzmán, Biyouna,
Diem Nguyen, Issaka
Sawadogo
Baaba Keita est inspecteur de police. Un
soir, il ne peut empêcher l'assassinat
de Roland, son ami d'enfance. Officier
de liaison du consulat de France à
Miami, il était de passage à Paris pour
une enquête sur un trafic de drogue.
Baaba Keita reprend le poste de Roland
afin de retrouver son meurtrier...

15.45 Escape Game
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Adam Robitel,
2019 avec Taylor Russell,
Deborah Ann Woll, Jessica
Sutton, Tyler Labine, Logan
Miller
A l'université, Zoey est encouragée par
son professeur à faire quelque chose de
très effrayant afin de découvrir qui elle
est vraiment. Elle décide de participer à
un jeu à énigmes. A la clef, pour le
gagnant, un million de dollars. Mais dès
la première salle, le jeu s'avère
immédiatement très dangereux...

17.25 Ovni : sur la piste des
extraterrestres
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de science-fiction de
Ryan Eslinger, 2018 avec
Alex Sharp, Ella Purnell,
Gillian Anderson, Benjamin
Beatty, David Strathairn
Derek, un étudiant, hanté par une
observation d'ovni dans son enfance,
croit que les mystérieuses apparitions
signalées dans plusieurs aéroports des
Etats-Unis sont des vaisseaux aliens.
Avec sa petite amie Natalie et sa
professeure de mathématiques, le
docteur Hendricks, Derek tente
d'élucider ce mystère...

18.50 Free to Run
Film documentaire de Pierre
Morath, 2016
Pendant longtemps, courir était
considéré comme un sport de farfelus,
dont les femmes étaient exclues et
uniquement visible dans les stades. Et
tout a changé il y a 40 ans. Ce sport
devient à la fin des années 1960
symbole de contre-culture et de lutte
contre le pouvoir établi...

20.35 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2020
Reservoir Dogs

20.40 Reservoir Dogs

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Quentin
Tarantino, 1992 avec Harvey
Keitel, Tim Roth, Michael
Madsen, Chris Penn, Steve
Buscemi
Six truands désignés par des noms de
code entreprennent de dévaliser une
bijouterie sous la direction de Joe Cabot
et de son fils Nice Guy Eddie.
L'opération échoue et se solde par un
bain de sang. Les malfrats se réfugient
dans un entrepôt sordide. L'un d'eux
soupçonne la présence d'une taupe...

22.20 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre. Au sommaire :
Retour à Zombieland
Star Wars
Oleg

22.35 The Walking Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Christian
Serratos, Josh McDermitt,
Paola Lázaro
Saison 10, épisode 15
The Tower
Les différentes communautés se
préparent pour un affrontement devant
mettre un terme à la guerre avec les
Chuchoteurs. Eugene, lui, rencontre
Princesse.

23.25 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Jamie Bamber,
Faizal Hussein
Saison 7, épisode 8
Wyatt et Novin réalisent que Hassan a
été utilisé par Aldo pour que ce dernier
puisse préparer un coup d'Etat. Coltrane
et Mac rencontrent le general Dewanto.

0.15 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 1
Aube
Alessandra se réveille au fin fond d'une
grotte obscure, à des centaines de
mètres sous terre. Est-elle tombée à
travers ce trou dans le plafond ? Elle
doit trouver une sortie rapidement : toute
la cavité est sur le point de s'effondrer...

0.45 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 2
Retours
Sur Mars, les membres de l'équipage
découvrent un univers étrange qui ne
manque ni de les étonner, ni de les
inquiéter...

1.05 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 3
Evolution
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

1.30 Les furies
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Tony
D'Aquino, 2019 avec Airlie
Dodds, Linda Ngo, Taylor

Ferguson, Ebony
Danielle Horvat

Vagulans,

Une jeune femme est kidnappée :
relâchée dans le bush australien, elle
se rend bientôt compte qu'elle est
devenue la proie d'hommes masqués.

2.50 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lela Loren,
Joseph Sikora, Omari
Hardwick, Naturi Naughton,
William Sadler
Saison 6, épisode 15
Exactement comme prévu
Alors qu'il cherche à venger la mort
d'Angela, Ghost doit se montrer vigilant
face au FBI qui est déterminé à le faire
tomber.

4.10 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 09 avril 2020
5.45 Mon cher petit village
Téléfilm humoristique de
Gabriel Le Bomin, 2015 avec
Laurent Stocker, Katja
Riemann, Eric Savin, Vicky
Krieps, Philippe Duquesne
Ingénieur dans le nucléaire, Antoine
débarque à Saint-Lassou, un charmant
petit village, pour tenter de convaincre
les habitants d'accueillir un centre
d'étude préalable à l'aménagement d'un
site de stockage de déchets radioactifs.
Mais la maire, une Allemande écolo,
entre en guerre contre le projet...

7.15 L'union sacrée
Film policier de Alexandre
Arcady, 1988 avec Richard
Berry, Patrick Bruel, Bruno
Crémer, Claude Brasseur,
Saïd Amadis
Ce n'est pas d'un bon oeil que Simon
Atlan, un jeune inspecteur de la brigade
des stupéfiants, juif et pied-noir, voit
arriver son nouvel équipier, Karim
Hamida, d'origine arabe. Leur première
enquête commune commence dans un
climat tendu. Simon apprend bientôt
qu'Hamida est lieutenant à la DGSE...

9.20 La cérémonie
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1995 avec Sandrine
Bonnaire, Isabelle Huppert,
Jacqueline Bisset, JeanPierre Cassel, Virginie
Ledoyen
Les Lelièvre, un couple bourgeois d'une
parfaite éducation, engagent une jeune
bonne, Sophie, pour les aider à tenir
leur grande maison isolée dans la
campagne bretonne. Le comportement
de Sophie, dure, fermée et presque
toujours silencieuse, les déroute. Un
jour, Sophie se lie d'amitié avec la
postière...

11.15 Rampant
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Kim Sunghoon, 2018 avec Jang Donggun, Bin Hyun, Seo Ji-hye,
Kim Ju-hyuk, Jo Woo-jin
Le prince de Joseon Lee Chung, autant

connu pour ses frasques que pour son
habileté au combat, a passé de
nombreuses années en captivité dans
les prisons mandchoues de la dynastie
Qing. revenu dans sa région, l'héritier
découvre un royaume en pleine guerre
de pouvoir et gangréné par une invasion
de zombies...

13.15 Extinction
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2015 avec
Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan,
Valeria Vereau, Clara Lago
Plusieurs années après qu'une
mystérieuse épidémie a fait disparaître
la quasi-totalité de l'humanité de la
surface de la Terre et transformé les
hommes contaminés en créatures
sauvages et meurtrières, deux amis et
une fillette tentent de survivre dans un
village de montagne isolé et enneigé...

15.10 Hijacking
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Tobias Lindholm,
2012 avec Pilou Asbaek,
Soren Malling, Dar Salim,
Gary Skjoldmose Porter,
Amalie Ihle Alstrup
Au large de la Somalie, des pirates
détournent un navire danois et
réclament 15 millions de dollars en
échange de la vie des otages. Mikkel,
cuisinier à bord du cargo, se retrouve
malgré lui au beau milieu des
négociations engagées entre les
assaillants et Peter, le PDG de la
compagnie, d'abord inflexible...

16.50 La colère d'un homme
patient
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Raúl Arévalo, 2016
avec Antonio de la Torre,
Luis Callejo, Ruth Díaz, Raúl
Jiménez, Manolo Solo

répondre de leurs actes...

18.25 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre. Au sommaire :
Retour à Zombieland
Star Wars
Oleg

18.45 No Habrá Paz : pas de
répit pour les salauds
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Enrique Urbizu,
2011 avec José Coronado,
Rodolfo Sancho, Helena
Miquel, Juan José Artero,
Pedro Mari Sánchez
En 2004, à Madrid, Trinidad, un policier,
tue trois personnes au cours d'une
crise de rage. Trinidad efface toutes les
traces de son crime, mais un témoin
parvient à s'échapper. Le policier se
lance aussitôt à sa recherche. Il se
retrouve bientôt sur la piste d'une
cellule terroriste islamiste...

20.40 Nightwatchmen, les
gardiens de la nuit

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Emilis
Velyvis, 2017 avec Ivan
Yankovskiy, Leonid
Yarmolnik, Lyubov
Aksyonova, Sabina
Akhmedova, Mikhail Evlanov
A Moscou, Pasha, un adolescent, sauve
Dana, une belle jeune femme, des
griffes d'un gang. Tandis qu'il tombe
amoureux, il découvre que le monde est
peuplé d'êtres dotés de pouvoirs
surnaturels et que les Gardiens de la
nuit sont l'ultime chance de l'Humanité.
Pasha rejoint leurs rangs. Le combat
s'engage...

22.20 Lake Placid :
héritage
été

Curro sort de prison après avoir
purgé une peine de huit ans pour le
braquage d'une bijouterie. Il n'aspire
qu'à recommencer une nouvelle vie
auprès de sa femme Ana et de leurs fils.
Mais rien ne se passer comme il l'avait
imaginé. Curro et ses complices doivent

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'horreur de Darrell
Roodt, 2018 avec Katherine
Barrell, Tim Rozon, Sai
Bennett, Luke Newton, Craig
Stein

Jade, Alice, Sam, Billy et Spencer se
font lancer un défi par Dane, l'ex de
Jade. Ils doivent se rendre sur une île
située au milieu d'un lac et y enquêter
sur une ancienne base de recherches.
Relevant le pari, les cinq amis s'en vont
sur l'île. Bientôt piégés sur place, ils se
retrouvent en danger de mort...

23.55 Cold Blood Legacy : la
mémoire du sang
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric
Petitjean, 2019 avec Jean
Reno, Sarah Lind, Joe
Anderson, David Gyasi, Ihor
Ciszkewycz
Henry, le plus recherché des tueurs à
gages, pensait pouvoir mener une vie
tranquille en s'installant au bord d'un
lac isolé, en pleine forêt, dans le Grand
Nord américain. Melody, une jeune
femme qui tente de s'échapper au volant
de sa moto-neige, se blesse grièvement
et trouve refuge dans son chalet...

1.25 Fatima
Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif
Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

2.45 L'enfer
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Claude Chabrol,
1994 avec Emmanuelle Béart,
François Cluzet, Nathalie
Cardone, André Wilms, Marc
Lavoine
Paul achète un hôtel, épouse la
ravissante Nelly et, bientôt à la tête
d'une famille et d'une affaire prospère,
donne tous les signes de la réussite.
Pourtant, quelque chose ne va pas. Une
étrange nervosité s'empare de Paul, qui
dort mal. Il se sent oppressé et surveille
le comportement de sa femme...

4.25 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 10 avril 2020
5.50 Free to Run
Film documentaire de Pierre
Morath, 2016
Pendant longtemps, courir était
considéré comme un sport de farfelus,
dont les femmes étaient exclues et
uniquement visible dans les stades. Et
tout a changé il y a 40 ans. Ce sport
devient à la fin des années 1960
symbole de contre-culture et de lutte
contre le pouvoir établi...

7.30 Le flic de Belleville
Comédie de Rachid
Bouchareb, 2018 avec Omar
Sy, Luis Guzmán, Biyouna,
Diem Nguyen, Issaka
Sawadogo
Baaba Keita est inspecteur de police. Un
soir, il ne peut empêcher l'assassinat
de Roland, son ami d'enfance. Officier
de liaison du consulat de France à
Miami, il était de passage à Paris pour
une enquête sur un trafic de drogue.
Baaba Keita reprend le poste de Roland
afin de retrouver son meurtrier...

9.25 Entre chiens et loups
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Arcady, 2002 avec Richard
Berry, Saïd Taghmaoui,
Joaquim de Almeida, Anouk
Grinberg, Etienne Chicot
Adrien, ancien malfrat, vient d'être
libéré de prison. Atteint d'une maladie
incurable, il ne lui reste que quelques
mois à vivre. Quant à Werner, la folie
suicidaire qui l'anime l'a conduit à
entrer dans la Légion, avant de devenir
mercenaire. Tous deux sont engagés
pour une mission suicide...

11.15 Comme les 5 doigts de
la main
Film policier de Alexandre
Arcady, 2010 avec Patrick
Bruel, Vincent Elbaz, Pascal
Elbé, Eric Caravaca, Mathieu
Delarive
Suzie Hayoun, veuve très jeune, a élevé
seule ses cinq fils. Dan, l'aîné, dirige un
grand restaurant. Jonathan tient une
pharmacie. Julien est professeur de
lycée tandis que Michael, le plus jeune,

passe son temps à jouer au poker.
Quand réapparaît David, celui qui s'était
éloigné, leur vie bascule...

13.10 K
Déconseillé aux moins de 10
Film de suspense de
Alexandre Arcady, 1997 avec
Patrick Bruel, Isabella
Ferrari, Marthe Keller,
Pinkas Braun, Jean-François
Stévenin
Joseph Katz, un brocanteur juif qui a
survécu à la déportation, joue
régulièrement aux échecs, depuis des
années, avec un jeune inspecteur de
police, Sam Bellamy. Un jour, Joseph
tue l'un de ses anciens tortionnaires,
puis est lui-même assassiné. Sam
infiltre un réseau néonazi pour le
venger...

15.25 Escobar
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fernando León de
Aranoa, 2017 avec Javier
Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard, Julieth
Restrepo, Oscar Jaeneda
En 1993, Virginia Vallejo fuit la
Colombie, après avoir renseigné
Shepard, l'agent de la DEA, qui traque
Pablo Escobar. En 1981, la journaliste
de télévision entame une relation
amoureuse avec le narcotrafiquant. A
l'époque, celui-ci est incroyablement
riche et a une réputation de
philanthrope...

17.25 Le Chacal
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Michael
Caton-Jones, 1997 avec
Bruce Willis, Sidney Poitier,
Richard Gere, Mathilda May,
Diane Venora
Le Chacal est un tueur qui, grâce aux
transformations multiples des traits de
son visage, a toujours réussi à
échapper aux forces de police. Après
l'assassinat de son frère, un chef de la
mafia russe décide de s'attacher ses
services et de lui confier le soin de
commettre un meurtre retentissant...

19.25 Missions

Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 1
Aube
Alessandra se réveille au fin fond d'une
grotte obscure, à des centaines de
mètres sous terre. Est-elle tombée à
travers ce trou dans le plafond ? Elle
doit trouver une sortie rapidement : toute
la cavité est sur le point de s'effondrer...

19.55 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 2
Retours
Sur Mars, les membres de l'équipage
découvrent un univers étrange qui ne
manque ni de les étonner, ni de les
inquiéter...

20.15 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 3
Evolution
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

20.40 Kill Bill Volume 2

Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Quentin
Tarantino, 2003 avec Uma
Thurman, David Carradine,
Michael Madsen, Daryl
Hannah, Gordon Liu
Après s'être débarrassée de Vernita
Green et O-Ren Ishii, la Mariée poursuit
sa vengeance. Il lui reste à éliminer
Budd et Elle avant de pouvoir s'attaquer
au chef des Vipères assassines : Bill.
Avertis de l'imminence de sa venue, les
anciens collègues de la Mariée se
préparent à l'affronter...

22.50 Brèves de Chocs
Cinéma de Marc Iskenderian,
2020

Suspiria (1976)

22.55 Suspiria

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Dario
Argento, 1977 avec Jessica
Harper, Stefania Casini,
Flavio Bucci, Miguel Bosé,
Barbara Magnolfi
Suzy débarque à Fribourg afin d'y suivre
les cours de danse de la Tanz
Akademie. Son arrivée tardive lui vaut de
trouver portes closes. Troublée, elle
assiste à la fuite éperdue d'une
pensionnaire. Son embarras grandit
lorsqu'elle apprend plus tard que la
malheureuse a été assassinée...

0.25 Les Parisiennes
libertines
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique

2.25 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Danai Jesekai
Gurira, Ross Marquand,
Norman Reedus, Melissa
McBride, Seth Gilliam
Saison 10, épisode 1
Les limites franchies
Après l'attaque des Chuchoteurs à la
foire, les différents groupes essayent de
se relever. Les Océanides s'entraînent
redoutant une nouvelle attaque. Les
tensions montent tandis que Michonne,
Daryl, Carol et les autres sont
déterminés à défendre l'idéal de société
qu'ils ont construit jusqu'ici...

3.05 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Samantha Morton,
Ryan Hurst, Cassady
McClincy, Norman Reedus,
Danai Jesekai Gurira
Saison 10, épisode 2
Nous sommes la fin du
monde
Les origines des Chuchoteurs sont
révélées avec des éclaircissements sur
l'histoire d'Alpha et de Beta. La chef du
clan endurcit sa fille, Lydia, tiraillée

entre sa famille et son envie
d'indépendance. Elle se prépare quand
même à marcher avec les morts,
puisque les Chuchoteurs dirigent une
nouvelle horde...

3.50 Marguerite & Julien
Drame de Valérie Donzelli,
2015 avec Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm, Frédéric
Pierrot, Aurélia Petit, Raoul
Fernandez
Marguerite et Julien de Ravalet
grandissent dans le château de leur
père, le seigneur de Tourlaville. A
mesure qu'ils prennent de l'âge,
l'ardeur de leur affection mutuelle prend
un tel tour que leur père juge bon de les
éloigner l'un de l'autre. Julien est exilé
et Marguerite bientôt mariée...
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6.00 Insoupçonnable
Téléfilm de suspense de
Benoît d'Aubert, 2011 avec
Cristiana Reali, François
Berléand, Rose Jade Parker,
Sophie de Fürst, Carole
Franck
Valérie Jourdan, la quarantaine, est une
femme active et exemplaire. Psychiatre
de profession, c'est une mère de
famille, une épouse et une paroissienne
irréprochable. Pourtant, Valérie est une
meurtrière. Elle tue des hommes
coupables de violences familiales. Son
mari soupçonne quelque chose...

7.35 Faster
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de George
Tillman Jr, 2010 avec Dwayne
Johnson, Billy Bob
Thornton, Oliver JacksonCohen, Carla Gugino,
Maggie Grace
Après avoir purgé dix ans pour un
braquage qui a mal tourné, le
Conducteur veut retrouver celui qui a tué
son frère et l'a laissé lui-même pour
mort. A peine libéré, il établit une liste
de personnes à éliminer et exécute son
plan. Il se retrouve pourchassé par un
policier et un jeune tueur à gages...

9.15 No Way Out
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Eran
Creevy, 2016 avec Nicholas
Hoult, Felicity Jones,
Anthony Hopkins, Ben
Kingsley, Nadia Hilker
Casey mène une vie heureuse avec
Juliette, sa petite amie. Mais les
médecins diagnostiquent chez elle un
problème rénal. Elle a besoin d'une
transplantation. Le jeune couple n'ayant
pas les moyens de payer l'opération,
Casey doit alors renouer avec son
passé de transporteur de marchandises
de contrebande...

10.55 Hijacking
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Tobias Lindholm,
2012 avec Pilou Asbaek,
Soren Malling, Dar Salim,
Gary Skjoldmose Porter,

Amalie Ihle Alstrup
Au large de la Somalie, des pirates
détournent un navire danois et
réclament 15 millions de dollars en
échange de la vie des otages. Mikkel,
cuisinier à bord du cargo, se retrouve
malgré lui au beau milieu des
négociations engagées entre les
assaillants et Peter, le PDG de la
compagnie, d'abord inflexible...

12.35 Nightwatchmen, les
gardiens de la nuit
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Emilis
Velyvis, 2017 avec Ivan
Yankovskiy, Leonid
Yarmolnik, Lyubov
Aksyonova, Sabina
Akhmedova, Mikhail Evlanov
A Moscou, Pasha, un adolescent, sauve
Dana, une belle jeune femme, des
griffes d'un gang. Tandis qu'il tombe
amoureux, il découvre que le monde est
peuplé d'êtres dotés de pouvoirs
surnaturels et que les Gardiens de la
nuit sont l'ultime chance de l'Humanité.
Pasha rejoint leurs rangs. Le combat
s'engage...

14.20 Extinction
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Miguel
Angel Vivas, 2015 avec
Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan,
Valeria Vereau, Clara Lago
Plusieurs années après qu'une
mystérieuse épidémie a fait disparaître
la quasi-totalité de l'humanité de la
surface de la Terre et transformé les
hommes contaminés en créatures
sauvages et meurtrières, deux amis et
une fillette tentent de survivre dans un
village de montagne isolé et enneigé...

16.10 Abîmes
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de David
Twohy, 2002 avec Bruce
Greenwood, Matt Davis,
Olivia Williams, Holt
McCallany, Scott Foley
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un
sous-marin américain se porte au
secours d'un navire-hôpital britannique

coulé par les Allemands. L'équipage
parvient à sauver trois rescapés. Alors
qu'il tente de regagner la côte, le sousmarin est la proie de phénomènes
étranges, qui terrifient les marins...

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

19.25 Strike Back
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Jamie Bamber,
Faizal Hussein
Saison 7, épisode 8
Wyatt et Novin réalisent que Hassan a
été utilisé par Aldo pour que ce dernier
puisse préparer un coup d'Etat. Coltrane
et Mac rencontrent le general Dewanto.

20.20 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma
L'actualité des films d'action et des
films de genre. Au sommaire :
Retour à Zombieland
Star Wars
Oleg

20.40 Strike Back

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Warren Brown,
Daniel MacPherson, Alin
Sumarwata, Jamie Bamber,
Marama Corlett
Saison 7, épisode 9
A la poursuite de Pavel, la Section 20 se
heurte à deux autres renégats russes,
Natasha Petrenko et Artem Orlov, alors
qu'ils tentent d'acheter un logiciel
sophistiqué conçu pour court-circuiter
un satellite fantôme contenant une
précieuse cargaison. Après un bref

répit avec sa femme, Madison, Samuel
Wyatt retrouve un job qui va s'avérer
dangereux...

21.30 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 4
Passage
Depuis le retour d'Ulysse sur Terre les
souvenirs et les traumatismes hantent
encore chacun des survivants de la
mission...

21.50 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 5
Répliques
Simon et Alessandra mènent l'équipage
sur les traces de Jeanne dans le
mystérieux temple martien. La vérité sur
l'un des leurs les y attend.

22.10 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 6
Alice
Komarov append à Jeanne qu'Ivan
Goldstein ne lui a pas menti. De l'autre
côté du portail, l'équipage ne sait pas
comment réagir aux révélations sur
Alice.

22.35 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Christian
Serratos, Josh McDermitt,
Paola Lázaro
Saison 10, épisode 15
The Tower
Les différentes communautés se
préparent pour un affrontement devant
mettre un terme à la guerre avec les
Chuchoteurs. Eugene, lui, rencontre
Princesse.

23.35 Love Hunters

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Ben Young, 2016
avec Emma Booth, Ashleigh
Cummings, Stephen Curry,
Susie Porter, Damian de
Montemas
Durant l'été 1987, Vicki Maloney, une
adolescente, se rend à une soirée.
Alors qu'elle est en chemin, Evelyn et
John White, un couple de trentenaires,
l'abordent. Naïvement, elle accepte de
les suivre jusque chez eux. Mais, une
fois sur place, elle est séquestrée et
menottée...

1.25 Que Dios nos perdone
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Rodrigo
Sorogoyen, 2016 avec
Antonio de la Torre, Roberto
Alamo, Javier Pereira, Luis
Zahera, Raul Prieto
A Madrid, à l'été 2011, les inspecteurs
Alfaro et Velarde enquêtent sur la mort
d'une vieille femme, retrouvée dans un
escalier. Les deux hommes ont des
méthodes très différentes. Alors que
tout semblait indiquer qu'il s'agit d'un
cambriolage ayant mal tourné, Velarde
constate que la victime a été violée...

3.25 Scary Camp
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'horreur de Brett
Simmons, 2018 avec Fran
Kranz, Alyson Hannigan,
Brittany S Hall, Jenna
Harvey, Bryan Price
Sam, propriétaire d'un camp de
vacances, est victime de trous de
mémoire. Il est la cible d'un tueur en
série, caché derrière un masque, qui
s'en prend à tous ses moniteurs. Il fait
appel à Chuck, incollable en matière de
films d'horreur, pour l'aider à identifier
le prédateur...

