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5.50 Jean-Marie Poiré : 
Juste une mise au 
point
Cinéma de Sébastien
Labadie, 2019

Un portrait du réalisateur
français Jean-Marie Poiré, qui a
rencontré le succès avec "Le
père Noël est une ordure",
"Papy fait de la résistance", ou
encore "Les Visiteurs".

6.55 Ils sont fous, ces 
sorciers
Comédie de Georges
Lautner, 1978 avec Jean
Lefebvre, Henri Guybet,
Julien Guiomar, Renée Saint-
Cyr, Daniel Ceccaldi

Julien Picard est envoyé par
son P-DG à l'île Maurice pour y
négocier un contrat avec
l'inventeur de la bouillabaisse
créole. Dans l'avion, Picard se
lie avec Henri Berger, le
gagnant d'un concours, et
Marie-Louise, spécialiste en
parapsychologie. Ils passent
leur première soirée sur l'île
ensemble...

8.30 Story Classique
Magazine du cinéma

8.50 Gens de Dublin
Drame de John Huston, 1987
avec Anjelica Huston, Donal
McCann, Cathleen Delany,
Rachael Dowling, Ingrid
Craigie

Comme chaque année, Kate et
Julia Morkan, deux vieilles
demoiselles, et leur nièce Mary
Jane reçoivent leurs amis à
dîner. La soirée s'organise
autour des danses, des chants,
de l'oie et du pudding
traditionnels. Selon un rituel
immuable, Gabriel Conroy
exprime sa reconnaissance
dans un discours...

10.15 La comtesse de 
Hong Kong

Comédie sentimentale de
Charles Chaplin, 1967 avec
Marlon Brando, Sophia
Loren, Sydney Chaplin,
Tippi Hedren, Patrick Cargill

Au cours d'une croisière, un
milliardaire américain fait
escale à Hongkong. Il y fait la
connaissance d'une taxi-girl
avec laquelle il passe une
agréable soirée, ignorant que la
jeune femme est, en réalité,
une comtesse russe. Il
retrouve la belle dans sa
cabine : elle souhaite rallier
New York...

12.05 William Holden - 
Entre ombres et 
lumières
Cinéma de Sébastien Zulian,
2019

Retour sur la carrière de
William Holden, acteur star
dans les années 1950-1960,
séducteur et grand amoureux
du Kenya.

13.00 Le mercenaire
Déconseillé aux moins de 12 
Western de Sergio Corbucci,
1968 avec Franco Nero, Tony
Musante, Jack Palance,
Giovanna Ralli, Eduardo
Fajardo

A la frontière entre le Texas et
le Mexique, Alfonso Garcia, le
cruel propriétaire d'une mine
d'argent, fait régner sa loi,
exploitant ses ouvriers.
Révolté par ces conditions de
travail dramatiques, un groupe
de Mexicains aspire à
renverser le tyran. Ils montent
un plan audacieux...

14.45 Quarante tueurs
Western de Samuel Fuller,
1957 avec Barbara Stanwyck,
Barry Sullivan, Dean Jagger,
Gene Barry, John Ericson

Cheminant avec ses deux
frères, Wes et Chico, vers
Tombstone, en Arizona, Griff
Bonnell, ancien pistolero au
passé chargé, arrive à Cochise
County. La région est sous la

coupe de Jessica Drummond,
une riche propriétaire terrienne,
protégée par quarante hommes
de main. Le shérif vient d'être
abattu...

16.05 Les innocents
Déconseillé aux moins de 12 
Film fantastique de Jack
Clayton, 1961 avec Deborah
Kerr, Peter Wyngarde, Megs
Jenkins, Michael Redgrave,
Martin Stephens

A la fin du XIXe siècle,
mademoiselle Giddens arrive
au manoir de Bly House pour
s'occuper de l'éducation de la
jeune Flora et de son frère
Miles. Oppressée par la lourde
ambiance qui règne en ces
lieux, la gouvernante comprend
rapidement que les deux
enfants sont possédés par des
esprits...

17.50 Les Blues Brothers
Comédie musicale de John
Landis, 1980 avec John
Belushi, Dan Aykroyd, Carrie
Fisher, Cab Calloway, Ray
Charles

Deux frères, Jake et Elwood,
veulent reformer leur ancien
groupe de blues dans le but de
rassembler suffisamment
d'argent pour sauver
l'orphelinat de leur enfance.
Poursuivis par la police, une
bande de néonazis et des
musiciens furieux, ils
éprouvent le plus grand mal à
mener leur projet à terme...

20.00 Mad Dog and 
Glory
Comédie dramatique de
John McNaughton, 1993 avec
Robert De Niro, Uma
Thurman, Bill Murray, David
Caruso, Mike Starr

Wayne Dobie est policier. Tout
pleutre soit-il, il n'en sauve pas
moins, un soir, la vie d'un
truand mi-affairiste, mi-
comique miteux, Frank Milo.
Pour le remercier, Frank lui
"prête", pour une semaine, la
belle et tentante serveuse de

son bar, Glory. Elle lui explique
qu'elle est retenue en otage...

21.35 Une étrangère 
parmi nous
Film policier de Sidney
Lumet, 1992 avec Melanie
Griffith, Eric Thal, Mia Sara,
John Pankow, Tracy Pollan

Un jeune diamantaire juif de
Manhattan, Yaakow Klausman,
a été assassiné. Son meurtrier
lui a volé une fortune en
pierres précieuses. Emily
Eden, chargée de l'enquête,
infiltre la communauté
hassidique. Ses tee-shirts
moulants et son langage peu
châtié choquent les membres
de cette communauté très
rigide...

23.25 Colonel Blimp
Comédie dramatique de
Michael Powell, 1943 avec
Roger Livesey, Deborah
Kerr, Anton Walbrook,
Roland Culver, James
McKechnie

Au début du XXe siècle. Une
querelle puis un duel opposent
un officier britannique, Blimp, à
un homologue allemand.
L'affaire se conclut par un
"match nul". Blessés tous les
deux, Blimp et son rival se
retrouvent dans le même
hôpital et décident d'oublier
leurs griefs. Ils se lient d'une
amitié inattendue...

2.05 Fernandel, Jacques 
Tati, Bourvil, Louis 
de Funès : les rois 
de la comédie
Cinéma de Nicolas Henry,
2021

Gros plan sur la filmographie
de quatre icônes du cinéma,
qui ont fait les grands jours de
la comédie à la française.

3.10 Gaspard fait du 
cheval
Court métrage de Eddy
Matalon, 1962 avec Christian

de Tillière

Gaspard a décidé de faire du
cheval. Malheureusement, sa
tenue insolite lui attire une
foule d'ennuis. Quand enfin il
arrive au manège, c'est pour
trouver un cheval sauvage et
capricieux. Après bien des
aventures, Gaspard rentre chez
lui sur un gros percheron...

3.25 Le gros et le maigre
Court métrage de Roman
Polanski, 1961 avec André
Katelbach, Roman Polanski
Un petit et mince esclave aux
pieds nus (joué par Polanski)
joue de la flûte et bat du
tambour pour divertir son grand
maître qui se balance dans un
fauteuil à bascule devant son
manoir. L'esclave saute et
bondit comme un fou, essuie le
front de son maître, le nourrit,
lui lave les pieds, le protège du
soleil avec un parapluie et lui
tient un urinoir.

3.40 La dame à la 
longue vue
Court métrage de Serge
Korber, 1965 avec Roger
Riffard, Gisèle Braunberger

Sur une tour dominant un
village, une jeune femme
observe avec une longue-vue
les célibataires de la région.
Elle recherche des célibataires,
quand elle en a choisi un, elle
fait tout pour le séduire et
l'épouser. Une fois son
manège réussi elle les
empoisonne pour se saisir de
leurs biens. Elle passe d'époux
en époux, de victime en
victime…

3.55 La direction 
d'acteurs par Jean 
Renoir
Film documentaire de Gisèle
Braunberger, 1968 avec Jean
Renoir, Gisèle Braunberger
Le réalisateur Jean Renoir
dirige le jeu de Gisèle
Braunberger : il élimine les
inflexions artificielles et obtient

d'elle naturel et intensité.

4.15 Yul Brynner, un roi à 
Hollywood
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2019

Le portrait de Yul Brynner, la
star américaine connue pour
ses rôles dans "Les Sept
Mercenaires" et "Les Dix
Commandements".



Mercredi 17 mai 2023

5.10 Sterling Hayden, 
l'acteur qui se rêvait 
marin
Culture de Thibaut Bertrand,
2022

Repéré à 22 ans le marin
Sterling Hayden quitte l'océan
pour les écrans hollywoodiens
et les films de John Huston.
Retour en images sur son
parcours.

6.05 Sammy by Sammy : 
Mes années 60
Musique de Aurore Aubin,
2021

Sammy Davis Jr n'a pas
seulement marqué la musique,
le cinéma, la télévision, le
théâtre, il a transformé la
culture noire-américaine et fait
évoluer les consciences.

7.00 Paul Newman, 
derrière les yeux 
bleus
Cinéma de Pierre-François
Gaudry, 2021

Derrière son regard irrésistible,
l'acteur Paul Newman était un
homme engagé et sensible,
porte-parole infatigable de la
tolérance et du respect de la
différence.

7.55 Patton
Film de guerre de Franklin
J. Schaffner, 1970 avec Karl
Malden, Michael Bates,
Edward Binns, Karl Michael
Vogler, Richard Münch

1943. Le général Patton est
envoyé à Tunis pour reprendre
en main les troupes
américaines, éprouvées par les
violents combats contre
l'Afrika Korps du maréchal
Rommel. Patton instaure une
discipline de fer, sans se
soucier de la désapprobation
générale. Lors d'une visite
dans un hôpital, il gifle un
soldat...

10.40 Le fils d'Ali Baba

Film d'aventures de Kurt
Neumann, 1952 avec Tony
Curtis, Piper Laurie, Susan
Cabot, William Reynolds,
Hugh O'Brian

Kashma Baba, fils du célèbre
Ali, vainqueur des quarante
voleurs recueille une jeune fille
en détresse, Kiki. L'appel de
l'aventure donne un agréable
petit frisson à ce paisible nanti.
A l'en croire, Kiki s'est enfuie
du harem du calife où sa
maîtresse, la princesse Azura,
est retenue captive...

11.55 Sophia Loren : des 
faubourgs de Naples 
à Hollywood
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2015

Portrait de la comédienne née
en 1934 à Rome. Après une
enfance difficile passée dans
la région de Naples, elle est
repérée lors d'un concours de
beauté et obtient quelques
apparitions dans des films. Son
rôle en 1960 dans "La Ciociara"
de Vittorio de Sica lui vaut un
prix d'interprétation à Cannes
et un Oscar. Devenue
mondialement célèbre, elle
enchaîne alors les productions,
en Italie comme à Hollywood.

12.50 L'affaire Chelsea 
Deardon
Comédie policière de Ivan
Reitman, 1986 avec Robert
Redford, Daryl Hannah,
Brian Dennehy, Terence
Stamp, Steven Hill

Chelsea Deardon est la fille
d'un peintre célèbre dans les
années 60. Elle est accusée
d'avoir volé une toile dans la
galerie de Robert Forrester.
L'avocate de Chelsea, Laura
Kelly, et l'assistant du
procureur général, Tom Logan,
unissent leurs efforts pour
mener l'enquête et disculper la
jeune femme...

14.45 Hollywood Jazz : les 
années swing

Jazz de Michel Lerokourez,
2022

L'histoire du jazz est très liée à
celle du cinéma. Ce
documentaire retrace leur
parcours commun, depuis le
début du cinéma parlant à
Hollywood jusqu'à la fin des
années swing.

15.45 Mo' Better Blues
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie dramatique de
Spike Lee, 1990 avec Denzel
Washington, Spike Lee,
Wesley Snipes, Giancarlo
Esposito, John Turturro

Brooklyn à la fin des années
60. Bleek Gilliam apprend
patiemment à jouer de la
trompette. Vingt ans plus tard,
il dirige un quintette de jazz à
New York. Passionné par son
métier, il fuit ses
responsabilités et néglige ses
deux maîtresses, Clarke et
Indigo, qui l'assomment de
reproches...

17.55 La sanction
Film d'action de Clint
Eastwood, 1975 avec Clint
Eastwood, George Kennedy,
Vonetta McGee, Jack
Cassidy, Heidi Brühl

Professeur d'art à l'université
et amateur de peinture,
Jonathan Hemlock possède
une collection de tableaux
d'une valeur inestimable. Il en
a acquis les moyens en
remplissant des contrats très
spéciaux pour le compte des
services secrets, dont le chef,
Dragon, lui demande d'exécuter
une nouvelle mission...

20.00 La poursuite 
infernale
Western de John Ford, 1946
avec Henry Fonda, Linda
Darnell, Victor Mature, Cathy
Downs, Tim Holt

Les quatre frères Earp
conduisent leurs troupeaux
vers la Californie. Une nuit,
près de Tombstone, James est

désigné pour garder le bétail
pendant que ses trois frères
font un tour en ville. A leur
retour, ils découvrent que
James a été tué. Wyatt Earp
accepte alors le poste de shérif
de Tombstone...

21.35 Quand les colts 
fument, on 
l'appelle 
cimetière
Western de Giuliano
Carnimeo, 1971 avec Gianni
Garko, William Berger, John
Fordyce, Chris Chittell, Ugo
Fangareggi

Deux jeunes gens retournent
dans la propriété paternelle,
dans l'Ouest américain. Ils
découvrent que la région vit
sous la terreur d'une bande de
hors-la-loi et décident de
rétablir l'ordre, en dépit de leur
inexpérience. Heureusement
pour eux, un mystérieux
étranger se porte à leur
secours...

23.10 Story Classique
Magazine du cinéma

23.30 Un frisson dans la 
nuit
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Clint Eastwood,
1971 avec Clint Eastwood,
Jessica Walter, Donna Mills,
John Larch, Clarice Taylor

Depuis le départ de sa petite
amie, Dave Garver, un
animateur de radio, se sent
seul. Un soir, il accepte les
avances d'Evelyn, une de ses
auditrices, et passe la nuit
avec elle. S'il ne s'agit pour lui
que d'une aventure sans
lendemain, Evelyn se montre
vite envahissante et devient
menaçante...

1.10 Le dernier train 
pour Frisco
Western de Andrew V.

McLaglen, 1971 avec George
Peppard, Diana Muldaur,
John Vernon, France Nuyen,
Steve Sandor

Une bande de truands attaque
un train. Nolan et Katy jouaient
le rôle de passagers affolés et
Harker se forgeait un solide
alibi dans une maison de
passe. Il n'en est pas moins
arrêté, d'abord pour avoir
séduit une chaste demoiselle,
ensuite pour l'attaque
ferroviaire. On le conduit au
pénitencier...

2.58 ERREUR
Autre

3.00 Gaspard fait du 
cheval
Court métrage de Eddy
Matalon, 1962 avec Christian
de Tillière

Gaspard a décidé de faire du
cheval. Malheureusement, sa
tenue insolite lui attire une
foule d'ennuis. Quand enfin il
arrive au manège, c'est pour
trouver un cheval sauvage et
capricieux. Après bien des
aventures, Gaspard rentre chez
lui sur un gros percheron...

3.15 Essais d'acteurs
Cinéma de Jean Renoir, 1962

En juin 1936, Jean Renoir
filmait des bouts d'essais pour
son moyen métrage "Une
partie de campagne", adapté de
Maupassant. Le producteur
Pierre Braunberger fit déposer
les précieuses pellicules à la
Cinémathèque français en
1962. Ces "Essais d'acteurs"
en sont directement tirés. Ils
incluent également un montage
de rushs issus du tournage, qui
eut lieu pendant l'été. Un
document rare.

3.30 A la mémoire du 
rock
Court métrage de François
Reichenbach, 1963 avec
Johnny Hallyday, Vince

Taylor, Les Chaussettes
Noires, Eddy Mitchell

En 1963, le futur
documentariste François
Reichenbach évoquait en
images l'impact de la
"rock'n'roll attitude" sur les
jeunes : échanges de sourires
et de drogues, foules
déchaînées pendant un concert
ou aux prises avec la police, le
tout au son de la "Sonate au
clair de lune" de Beethoven...

3.40 Janine
Court métrage de Maurice
Pialat, 1962 avec Hubert
Deschamps, Claude Berri,
Evelyne Ker, Mouflette

Janine exerce le soir un métier
peu recommandable et
s'occupe de sa fillette dans la
journée. Mariée pendant sept
ans, elle ne veut plus d'homme
à la maison, même le timide
jeune homme qui lui offre son
amour et qu'elle repousse...

4.00 J'ai quelque chose à 
vous dire
Court métrage de Marc
Allégret, 1930 avec
Fernandel, Pierre Darteuil,
Colette Clauday, Paulette
Dubost

Un homme, Pierre Deneige, qui
se prétend être l'amant d'une
femme mariée va trouver
l'époux afin de lui révèle que
celle-ci accorde ses faveurs à
un troisième larron. Or il
s'avère que l'amant s'est
trompé d'étage ainsi que
d'appartement !

4.20 Le coup du berger
Court métrage de Jacques
Rivette, 1956 avec Virginie
Vitry, Jacques Doniol-
Valcroze, Jean-Claude
Brialy, Anne Doat, François
Truffaut

Un amant offre à sa maîtresse
un manteau de fourrure, mais
celle-ci ne sait pas comment
justifier ce présent auprès de
son époux.



Jeudi 18 mai 2023

4.50 Francis Veber : 
Juste une mise au 
point
Cinéma de Sébastien
Labadie, 2019

Retour en entretien et en
images sur le parcours, au
théâtre et au cinéma, de
l'auteur et réalisateur français
Francis Veber.
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5.45 René Clair, tout 
entre nous n'était 
qu'un jeu
Cinéma de Virginie Apiou,
2021

Retour sur la vie et l'oeuvre de
René Clair, cinéaste exigeant
et inspiré qui mena de front
plusieurs carrières.

6.40 Des filles pour 
l'armée
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Valerio Zurlini,
1965 avec Anna Karina, Marie
Laforêt, Lea Massari, Tomas
Milian, Mario Adorf

En 1942, Gaetano Martino, un
lieutenant italien en place à
Athènes, se voit confier une
mission qu'il considère
déshonorante : conduire douze
prostituées destinées à l'armée
jusqu'au point de livraison. Il
est accompagné par le sergent
Castagnoli, un bon vivant, qui
est aux commandes du
véhicule...

8.35 Les innocents
Déconseillé aux moins de 12 
Film fantastique de Jack
Clayton, 1961 avec Deborah
Kerr, Peter Wyngarde, Megs
Jenkins, Michael Redgrave,
Martin Stephens

A la fin du XIXe siècle,
mademoiselle Giddens arrive
au manoir de Bly House pour
s'occuper de l'éducation de la
jeune Flora et de son frère
Miles. Oppressée par la lourde
ambiance qui règne en ces
lieux, la gouvernante comprend
rapidement que les deux
enfants sont possédés par des
esprits...

10.15 Richard Fleischer, le 
papillon de fer
Cinéma de Linda Tahir, 2020

"Les Vikings", "20 000 Lieues
sous les mers", "Le Voyage
fantastique", c'est lui : portrait
de Richard Fleischer.

11.50 Story Classique
Magazine du cinéma

12.15 Howard Hughes, 
avions, amours et 
cinéma
Cinéma de Michel
Lerokourez, 2022

Aviateur, inventeur, réalisateur,
producteur et playboy, Howard
Hughes s'est illustré dans bien
des domaines. Plongée dans la
vie d'un milliardaire qui a
marqué le cinéma et des Etats-
Unis.

13.30 Mad Dog and Glory
Comédie dramatique de
John McNaughton, 1993 avec
Robert De Niro, Uma
Thurman, Bill Murray, David
Caruso, Mike Starr

Wayne Dobie est policier. Tout
pleutre soit-il, il n'en sauve pas
moins, un soir, la vie d'un
truand mi-affairiste, mi-
comique miteux, Frank Milo.
Pour le remercier, Frank lui
"prête", pour une semaine, la
belle et tentante serveuse de
son bar, Glory. Elle lui explique
qu'elle est retenue en otage...

15.05 Gens de Dublin
Drame de John Huston, 1987
avec Anjelica Huston, Donal
McCann, Cathleen Delany,
Rachael Dowling, Ingrid
Craigie

Comme chaque année, Kate et
Julia Morkan, deux vieilles
demoiselles, et leur nièce Mary
Jane reçoivent leurs amis à
dîner. La soirée s'organise
autour des danses, des chants,
de l'oie et du pudding
traditionnels. Selon un rituel
immuable, Gabriel Conroy
exprime sa reconnaissance
dans un discours...

16.25 Colonel Blimp
Comédie dramatique de
Michael Powell, 1943 avec
Roger Livesey, Deborah

Kerr, Anton Walbrook,
Roland Culver, James
McKechnie
Au début du XXe siècle. Une
querelle puis un duel opposent
un officier britannique, Blimp, à
un homologue allemand.
L'affaire se conclut par un
"match nul". Blessés tous les
deux, Blimp et son rival se
retrouvent dans le même
hôpital et décident d'oublier
leurs griefs. Ils se lient d'une
amitié inattendue...

19.05 Claude Zidi : Juste 
une mise au point
Cinéma de Sébastien
Labadie, 2019

Portrait du réalisateur français
Claude Zidi, connu surtout pour
des succès comme "L'Aile ou
la Cuisse", "Les Ripoux" ou
"Astérix et Obélix contre César".

20.00 La course à 
l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Michel Aumont,
Amadeus August, Marc
Doelnitz

Pierre Vidal, le très
consciencieux fondé de
pouvoir de la banque Cardot,
dirige seul l'établissement en
l'absence de son directeur.
Encore plus nerveux qu'à
l'ordinaire, il se querelle avec
sa maîtresse. Ses ennuis
s'aggravent lorsque trois
employés volent un précieux
document. Vidal les traque...

21.35 Ils sont fous, ces 
sorciers
Comédie de Georges
Lautner, 1978 avec Jean
Lefebvre, Henri Guybet,
Julien Guiomar, Renée Saint-
Cyr, Daniel Ceccaldi

Julien Picard est envoyé par
son P-DG à l'île Maurice pour y
négocier un contrat avec
l'inventeur de la bouillabaisse
créole. Dans l'avion, Picard se

lie avec Henri Berger, le
gagnant d'un concours, et
Marie-Louise, spécialiste en
parapsychologie. Ils passent
leur première soirée sur l'île
ensemble...

23.10 Romance à trois
Comédie de Roger Richebé,
1942 avec Fernand Gravey,
Bernard Blier, Michel
Marsay, Denise Grey, Simone
Renant

Loys Erland s'est mariée trois
fois, et chacun de ses maris lui
a laissé un enfant. Charles, est
un grand sportif, Marcel est
devenu banquier, Pierre fait de
la musique. Ces trois frères,
aux caractères fort éloignés
finissent par se retrouver
lorsqu'ils tombent amoureux de
la même femme...

0.50 Domino
Comédie dramatique de
Roger Richebé, 1943 avec
Simone Renant, Fernand
Gravey, Aimé Clariond, Suzet
Maïs, Bernard Blier

Dominique, dit Domino, est un
brave type sans histoires.
Laurette, la très charmante
épouse de l'antiquaire Heller, lui
demande un service : elle le
prie de bien vouloir lui faire les
yeux doux. En effet, la
coquine, qui entretient une
liaison avec un ami de son
époux, espère égarer ce
dernier...

2.20 Cannes fait son 
cinémaL'Histoire 
d'un prix
Cinéma de Sophie Agacinski,
2011

A travers un entretien avec Mei
Chen Chalais et de
nombreuses images
d'archives, retour sur l'histoire
du prix cinématographique
"François Chalais".

3.30 Les surmenés
Court métrage de Jacques
Doniol-Valcroze, 1957 avec

Jean-Claude Brialy, Jean-
Pierre Cassel, Yane Barry

3.55 J'ai quelque chose à 
vous dire
Court métrage de Marc
Allégret, 1930 avec
Fernandel, Pierre Darteuil,
Colette Clauday, Paulette
Dubost

Un homme, Pierre Deneige, qui
se prétend être l'amant d'une
femme mariée va trouver
l'époux afin de lui révèle que
celle-ci accorde ses faveurs à
un troisième larron. Or il
s'avère que l'amant s'est
trompé d'étage ainsi que
d'appartement !

4.15 Gaspard fait du 
cheval
Court métrage de Eddy
Matalon, 1962 avec Christian
de Tillière
Gaspard a décidé de faire du
cheval. Malheureusement, sa
tenue insolite lui attire une
foule d'ennuis. Quand enfin il
arrive au manège, c'est pour
trouver un cheval sauvage et
capricieux. Après bien des
aventures, Gaspard rentre chez
lui sur un gros percheron...

4.30 Sous son regard, 
l'étincelle
Cinéma de Laurence
Doumic, 2019

Retour sur le parcours de
Philippe R Doumic, dont
l'œuvre, qui a fait le tour du
monde, a accompagné la
Nouvelle Vague et son essor
international.
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6.05 Hollywood Gossip, 
les commères 
d'Hollywood
Cinéma de Clara Kuperberg,
2014

Retour sur l'histoire de la
censure à Hollywood, qui a
connu son apogée avec le
fameux code Hayes, du nom
du sénateur William Hayes,
appliqué de 1934 à 1966.

7.00 Je sais où je vais
Comédie dramatique de
Michael Powell, 1945 avec
Wendy Hiller, Roger
Livesey, Finlay Currie,
Pamela Brown, Ian Sadler

Joan Webster, une fille de
banquier, est résolue à faire un
mariage de raison. Elle quitte
donc Londres pour rejoindre
son futur époux dans l'archipel
des Hébrides. En chemin, une
tempête l'oblige à rester
quelque temps sur la côte
écossaise, où elle croise un
farfelu dont elle tombe
amoureuse...

8.35 Barbra Streisand, 
naissance d'une diva
Musique de Nicolas
Maupied, 2015

Orpheline de père, mal aimée
par une mère désargentée,
Barbra Streisand a grandi dans
le Brooklyn juif orthodoxe. A
l'école, ses camarades se
moquent de son physique.
Mais cette petite fille délurée
en mal de reconnaissance, qui
rêve déjà d'être une star,
apprend vite les vertus de
l'autodérision. Elle fait preuve
d'une détermination étonnante
et révèle vite un talent certain
pour le chant.

9.30 Quarante tueurs
Western de Samuel Fuller,
1957 avec Barbara Stanwyck,
Barry Sullivan, Dean Jagger,
Gene Barry, John Ericson

Cheminant avec ses deux
frères, Wes et Chico, vers

Tombstone, en Arizona, Griff
Bonnell, ancien pistolero au
passé chargé, arrive à Cochise
County. La région est sous la
coupe de Jessica Drummond,
une riche propriétaire terrienne,
protégée par quarante hommes
de main. Le shérif vient d'être
abattu...

10.45 Les frères 
Barberousse
Film d'aventures de Charles
Lamont, 1951 avec Maureen
O'Hara, Jeff Chandler,
Maxwell Reed, Lon Chaney
Jr., Buddy Baer

Le chef bédouin Tamerlaine et
Tanya, une princesse
tunisienne, s'allient pour
capturer Shahzada, un étalon
de légende.

12.10 Milos Forman: un 
outsider à Hollywood
Cinéma de Clara Kuperberg,
2011

Avec "Vol au-dessus d'un nid
de coucou", "Amadeus" ou
"Larry Flynt", Milos Forman
s'est imposé comme l'un des
cinéastes les plus marquants
de la seconde partie du XXe
siècle, cumulant succès
critique et public. Mais il n'a
jamais été une star pour
autant. Il grandit en
Tchécoslovaquie communiste
où il subit la censure. Son
passage à l'Ouest accentue
son regard critique envers le
conformisme.

13.10 Sweet Charity
Comédie musicale de Bob
Fosse, 1969 avec Shirley
MacLaine, Chita Rivera,
Paula Kelly, John McMartin,
Ricardo Montalban

Charity Hope Valentine est
"taxi-girl" dans une boîte mal
famée de New York. Elle est
toujours à la recherche du
grand amour, mais
malheureusement, à chaque
nouvelle rencontre, c'est une
déception de plus pour elle.
Pourtant, Charity croit toujours

au prince charmant et repart
infatigablement à sa conquête...

15.35 L'affaire Chelsea 
Deardon
Comédie policière de Ivan
Reitman, 1986 avec Robert
Redford, Daryl Hannah,
Brian Dennehy, Terence
Stamp, Steven Hill

Chelsea Deardon est la fille
d'un peintre célèbre dans les
années 60. Elle est accusée
d'avoir volé une toile dans la
galerie de Robert Forrester.
L'avocate de Chelsea, Laura
Kelly, et l'assistant du
procureur général, Tom Logan,
unissent leurs efforts pour
mener l'enquête et disculper la
jeune femme...

17.30 Comment épouser 
un millionnaire
Comédie sentimentale de
Jean Negulesco, 1953 avec
Marilyn Monroe, Betty
Grable, Lauren Bacall, David
Wayne, Rory Calhoun

A New York, trois amies de
longue date, Page, Pola et
Loco, toutes mannequins,
partagent un appartement et
ambitionnent toutes trois
d'épouser un millionnaire. Page
fait la connaissance de Tom
Brookman, dont elle tombe
immédiatement amoureuse.
Persuadée, à tort, qu'il n'a pas
de fortune, elle le délaisse...

19.05 Alain Delon, la 
beauté du diable et 
les femmes
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2017

Acteur emblématique du
cinéma français de la seconde
moitié du XXe siècle, Alain
Delon est resté célèbre pour
ses rôles dans "Le Samouraï",
"Le Guépard", "Plein soleil",
"Rocco et ses frères"... Autant
de personnages qui exaltent la
beauté d'un acteur, qui reste
encore aujourd'hui une icône
pour beaucoup.

20.00 Les seins de 
glace
Film de suspense de
Georges Lautner, 1974 avec
Claude Brasseur, Mireille
Darc, Alain Delon, Fiore
Altoviti, André Falcon

Scénariste pour la télévision,
François Rollin cherche
l'inspiration sur la Côte d'Azur,
en plein hiver. Lors d'une
promenade sur une plage
déserte, il fait la connaissance
de la blonde Peggy, que son
casque d'or, son manteau de
fourrure et ses bottes font
ressembler à l'héroïne de sa
prochaine oeuvre...

21.45 La route de 
Salina
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Georges Lautner,
1970 avec Mimsy Farmer,
Robert Walker Jr., Rita
Hayworth, Ed Begley,
Sophie Hardy

Jonas s'arrête dans une station-
service, sur la route de Salina,
au Mexique. La tenancière,
Mara, vient vers lui et
l'accueille chaleureusement, le
prenant pour son fils Rocky,
parti depuis quatre ans. Epuisé
au point de ne pas la
contredire, Jonas préfère
garder le silence et jouer le
jeu...

23.20 Juliette des esprits
Comédie dramatique de
Federico Fellini, 1965 avec
Giulietta Masina, Sandra
Milo, Mario Pisu, Valentina
Cortese, Valeska Gert

Giulietta, coincée entre ses
principes religieux et un mari
brillant, a gardé l'âme d'une
adolescente. Un jour, après
quinze ans de vie commune,
elle découvre que son époux,
Giorgio, la trompe : après avoir
oublié leur anniversaire de
mariage, il a appelé une autre
femme pendant son sommeil...

1.40 Sophia Loren : des 
faubourgs de Naples 
à Hollywood
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2015

Portrait de la comédienne née
en 1934 à Rome. Après une
enfance difficile passée dans
la région de Naples, elle est
repérée lors d'un concours de
beauté et obtient quelques
apparitions dans des films. Son
rôle en 1960 dans "La Ciociara"
de Vittorio de Sica lui vaut un
prix d'interprétation à Cannes
et un Oscar. Devenue
mondialement célèbre, elle
enchaîne alors les productions,
en Italie comme à Hollywood.

2.35 Hossein, Ronet, 
Trintignant : 
confidences de trois 
acteurs inoubliables
Cinéma de Marc Clouet
d'Orval, 2021

Portraits croisés de Robert
Hossein, Maurice Ronet et
Jean-Louis Trintignant, trois
figures du cinéma français.

3.33 ERREUR
Autre

4.05 Rita Hayworth, la 
création d'un sex-
symbol
Cinéma de Clara Kuperberg,
2019

Sex-symbol absolu des années
1940, Rita Hayworth est l'une
des victimes du star system
mis sur pied par les studios.
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5.05 Claude Pinoteau, au 
service du cinéma
Cinéma de Jérôme Wybon,
2021

On se souvient de "La Gifle" et
"La Boum". Mais ces films ne
sont qu'une part de l'immense
carrière de Claude Pinoteau.

6.00 Le coup du berger
Court métrage de Jacques
Rivette, 1956 avec Virginie
Vitry, Jacques Doniol-
Valcroze, Jean-Claude
Brialy, Anne Doat, François
Truffaut

Un amant offre à sa maîtresse
un manteau de fourrure, mais
celle-ci ne sait pas comment
justifier ce présent auprès de
son époux.

6.30 Louis de Funès 
champion du box-
office
Culture de Nicolas Henry,
2021

7.30 L'explorateur en 
folie
Comédie de Victor Heerman,
1930 avec Groucho Marx,
Harpo Marx, Chico Marx,
Zeppo Marx, Lillian Roth

La riche madame Rittenhouse
organise une réception dans sa
grande maison. Elle invite le
capitaine Spaulding, de retour
d'une expérition en Afrique et le
critique d'art Roscoe Chandler,
qui a rapporté un tableau de
maître. La soirée est perturbée
par deux énergumènes, Ravelli
et "le Professeur"...

9.10 Soupe au canard
Comédie de Leo McCarey,
1933 avec Groucho Marx,
Chico Marx, Harpo Marx,
Zeppo Marx, Margaret
Dumont

Le petit Etat de Freedonie
traverse une grave crise
économique. Les membres du

gouvernement sollicitent l'aide
de la richissime madame
Teasdale. Cette dernière est
sur le point de se laisser
convaincre. Cependant, elle
exige en échange que son ami
Rufus T. Firefly soit nommé
Premier ministre...

10.20 Ils sont fous, ces 
sorciers
Comédie de Georges
Lautner, 1978 avec Jean
Lefebvre, Henri Guybet,
Julien Guiomar, Renée Saint-
Cyr, Daniel Ceccaldi

Julien Picard est envoyé par
son P-DG à l'île Maurice pour y
négocier un contrat avec
l'inventeur de la bouillabaisse
créole. Dans l'avion, Picard se
lie avec Henri Berger, le
gagnant d'un concours, et
Marie-Louise, spécialiste en
parapsychologie. Ils passent
leur première soirée sur l'île
ensemble...

11.55 Story Classique
Magazine du cinéma

12.15 Monty Python, le 
sens de la vie
Film à sketches de Terry
Jones, 1983 avec Graham
Chapman, John Cleese,
Terry Gilliam, Eric Idle, Terry
Jones

Les employés d'une compagnie
d'assurances prennent le
contrôle de leur entreprise qui
se transforme en navire pirate.
Après cette mise en jambe
épique, les Monty Python
s'attachent à répondre, avec
des arguments imparables, aux
grandes questions que se
posent les êtres humains
depuis la nuit des temps...

14.00 La course à 
l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Michel Aumont,
Amadeus August, Marc

Doelnitz

Pierre Vidal, le très
consciencieux fondé de
pouvoir de la banque Cardot,
dirige seul l'établissement en
l'absence de son directeur.
Encore plus nerveux qu'à
l'ordinaire, il se querelle avec
sa maîtresse. Ses ennuis
s'aggravent lorsque trois
employés volent un précieux
document. Vidal les traque...

15.40 Quand les colts 
fument, on l'appelle 
cimetière
Western de Giuliano
Carnimeo, 1971 avec Gianni
Garko, William Berger, John
Fordyce, Chris Chittell, Ugo
Fangareggi

Deux jeunes gens retournent
dans la propriété paternelle,
dans l'Ouest américain. Ils
découvrent que la région vit
sous la terreur d'une bande de
hors-la-loi et décident de
rétablir l'ordre, en dépit de leur
inexpérience. Heureusement
pour eux, un mystérieux
étranger se porte à leur
secours...

17.10 Patton
Film de guerre de Franklin
J. Schaffner, 1970 avec Karl
Malden, Michael Bates,
Edward Binns, Karl Michael
Vogler, Richard Münch

1943. Le général Patton est
envoyé à Tunis pour reprendre
en main les troupes
américaines, éprouvées par les
violents combats contre
l'Afrika Korps du maréchal
Rommel. Patton instaure une
discipline de fer, sans se
soucier de la désapprobation
générale. Lors d'une visite
dans un hôpital, il gifle un
soldat...

20.00 L'impasse
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Brian De Palma,
1993 avec Al Pacino, Sean
Penn, Penelope Ann Miller,
John Leguizamo, Luis

Guzmán

Carlito Brigante en a fini avec
les cinq longues années qu'il
vient de passer en prison.
Libre, il retrouve les rues de
New York, bien décidé à les
quitter au plus vite et à
s'installer, en père tranquille,
aux Bahamas. Mais à peine
revenu parmi les siens, Carlito
est impliqué dans divers
assassinats...

22.20 La sanction
Film d'action de Clint
Eastwood, 1975 avec Clint
Eastwood, George Kennedy,
Vonetta McGee, Jack
Cassidy, Heidi Brühl

Professeur d'art à l'université
et amateur de peinture,
Jonathan Hemlock possède
une collection de tableaux
d'une valeur inestimable. Il en
a acquis les moyens en
remplissant des contrats très
spéciaux pour le compte des
services secrets, dont le chef,
Dragon, lui demande d'exécuter
une nouvelle mission...

0.25 Des filles pour 
l'armée
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Valerio Zurlini,
1965 avec Anna Karina, Marie
Laforêt, Lea Massari, Tomas
Milian, Mario Adorf

En 1942, Gaetano Martino, un
lieutenant italien en place à
Athènes, se voit confier une
mission qu'il considère
déshonorante : conduire douze
prostituées destinées à l'armée
jusqu'au point de livraison. Il
est accompagné par le sergent
Castagnoli, un bon vivant, qui
est aux commandes du
véhicule...

2.25 Gene Tierney, une 
star oubliée
Cinéma de Clara Kuperberg,
2017

Célèbre notamment pour ses
rôles dans "Laura" et
"L'Aventure de madame Muir",

la comédienne Gene Tierney,
marquée par les drames
personnels, a sombré dans un
relatif oubli.

3.20 ERREUR
Autre

3.53 Ettore Scola, nous 
l'avons tant aimé
Cinéma de Sophie Agacinski,
2019

Retour sur la vie et l'oeuvre du
réalisateur italien Ettore Scola,
connu pour "Nous nous
sommes tant aimés", "Affreux,
sales et méchants" ou "Une
journée particulière".

5.00 Europa Maudits
Cinéma de Claudia Collao,
2021
Que viva Mexico !
Dans les années 30,
Eisenstein, cinéaste star de
l'URSS depuis "Le Cuirassé
Potemkine" tourne un film sur
la révolution mexicaine de
1910. Gros plan sur un film
perdu et retrouvé.
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6.00 Europa Maudits
Cinéma de Claudia Collao,
2021
Les amants diaboliques
Avec son premier film, "Les
Amants diabolique", Luchino
Visconti inaugure le genre du
néo-réalisme. Cet épisode met
en lumière les interférences de
la propagande et du cinéma
dans un contexte historique
chaotique.

6.55 Europa Maudits
Cinéma de Claudia Collao,
2021
La Fleur de l'âge
En mai 1947, Marcel Carné est
à Belle-Ile-en-Mer pour tourner
"La Fleur de l'âge", d'après un
scénario de son ami Jacques
Prévert. Mais le film ne sera
jamais achevé.

7.50 Europa Maudits
Cinéma de Claudia Collao,
2021
Métropolis
De "Metropolis", on retient
aujourd'hui qu'il s'agit d'un des
chefs-d'oeuvre de Fritz Lang
Mais les conditions du tournage
agitées sont quelque peu
tombées dans l'oubli.

8.45 Sierra torride
Western de Don Siegel, 1970
avec Clint Eastwood, Shirley
MacLaine, Manolo Fábregas,
Alberto Morin, Armando
Silvestre

Au Mexique, au XIXe siècle,
Hogan, un mercenaire, est
fortement surpris lorsqu'il
découvre que la femme qu'il
vient d'arracher aux griffes de
trois gredins est une religieuse.
Celle-ci, soeur Sara, est
recherchée par l'armée
française pour avoir collecté
des fonds au profit des
partisans mexicains...

10.30 La poursuite 
infernale
Western de John Ford, 1946

avec Henry Fonda, Linda
Darnell, Victor Mature, Cathy
Downs, Tim Holt
Les quatre frères Earp
conduisent leurs troupeaux
vers la Californie. Une nuit,
près de Tombstone, James est
désigné pour garder le bétail
pendant que ses trois frères
font un tour en ville. A leur
retour, ils découvrent que
James a été tué. Wyatt Earp
accepte alors le poste de shérif
de Tombstone...

12.05 John Gilbert, the 
Great Lover
Cinéma de Bernard
Louargant, 2021

Dans les années 20, John
Gilbert est l'acteur le plus adulé
de la MGM. Il est pourtant
détesté par une personne :
Louis B. Mayer, le fondateur du
célèbre studio américain.

13.00 Comment épouser 
un millionnaire
Comédie sentimentale de
Jean Negulesco, 1953 avec
Marilyn Monroe, Betty
Grable, Lauren Bacall, David
Wayne, Rory Calhoun

A New York, trois amies de
longue date, Page, Pola et
Loco, toutes mannequins,
partagent un appartement et
ambitionnent toutes trois
d'épouser un millionnaire. Page
fait la connaissance de Tom
Brookman, dont elle tombe
immédiatement amoureuse.
Persuadée, à tort, qu'il n'a pas
de fortune, elle le délaisse...

14.35 Story Classique
Magazine du cinéma

15.00 Sammy by Sammy : 
Mes années 60
Musique de Aurore Aubin,
2021

Sammy Davis Jr n'a pas
seulement marqué la musique,
le cinéma, la télévision, le

théâtre, il a transformé la
culture noire-américaine et fait
évoluer les consciences.

15.55 Sweet Charity
Comédie musicale de Bob
Fosse, 1969 avec Shirley
MacLaine, Chita Rivera,
Paula Kelly, John McMartin,
Ricardo Montalban

Charity Hope Valentine est
"taxi-girl" dans une boîte mal
famée de New York. Elle est
toujours à la recherche du
grand amour, mais
malheureusement, à chaque
nouvelle rencontre, c'est une
déception de plus pour elle.
Pourtant, Charity croit toujours
au prince charmant et repart
infatigablement à sa conquête...

18.20 Rat Pack
Cinéma de Michel
Lerokourez, 2022

Dans les années 50, Frank
Sinatra, Dean Martin, Sammy
Davis Jr., Joey Bishop et
Peter Lawford forment le "rat
pack".

20.00 Le bal des 
maudits
Film de guerre de Edward
Dmytryk, 1958 avec Marlon
Brando, Dean Martin,
Barbara Rush, Maximilian
Schell, Lee Van Cleef

Le jeune Allemand Christian
Diestl sert comme lieutenant
dans l'armée de Rommel.
D'origine modeste, il s'est
enflammé pour les idéaux nazis
car, à ses yeux, le grand
chamboulement social qu'ils
impliquent peut être une
chance pour les Allemands en
général et pour lui-même en
particulier...

22.40 Sam Goldwyn, la 
légende 
d'Hollywood
Cinéma de Sébastien Tézé,
2022

Le producteur Samuel Goldwyn

a été un des premiers nababs
d'Hollywood. Cet immigré
polonais est devenu une
légende du cinéma en
contribuant notamment à la
fondation de la célèbre Metro-
Goldwyn-Mayer. Il s'est fait un
nom en travaillant avec les
plus grands réalisateurs, de
John Ford à King Vidor en
passant par Howard Hawks, et
les plus grand acteurs, tels
Gary Cooper ou Vilma Banky.
Malgré quelques échecs et en
sacrifiant sa vie de famille,
Samuel Goldwyn a consacré sa
vie à sa carrière.

23.35 Je sais où je vais
Comédie dramatique de
Michael Powell, 1945 avec
Wendy Hiller, Roger
Livesey, Finlay Currie,
Pamela Brown, Ian Sadler

Joan Webster, une fille de
banquier, est résolue à faire un
mariage de raison. Elle quitte
donc Londres pour rejoindre
son futur époux dans l'archipel
des Hébrides. En chemin, une
tempête l'oblige à rester
quelque temps sur la côte
écossaise, où elle croise un
farfelu dont elle tombe
amoureuse...

1.05 Douglas Fairbanks, 
je suis une légende
Cinéma de Julia Kuperberg,
2018

Douglas Fairbanks démarre par
des galipettes dans des
comédies bas de gamme.
Devenues sa marque de
fabrique, ses cascades font de
lui une immense star. En 1919,
avec Charlie Chaplin et Mary
Pickford, il créé United Artists,
premier studio indépendant
capable de distribuer ses films.
Laurent Lafitte, de la Comédie-
Française, raconte les
coulisses d'une industrie alors
florissante mais encore
artisanale.

2.05 Omar Sharif, le Don 
Juan du monde 

oriental
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2021

Portrait d'Omar Sharif, acteur
et séducteur égyptien qui joua
avec les plus grandes actrices
et multiplia les conquêtes.

3.01 ERREUR
Autre

3.55 La fureur de vivre
Drame de Nicholas Ray, 1955
avec James Dean, Natalie
Wood, Sal Mineo, Jim
Backus, Ann Doran

Nouveau venu dans la ville,
Jim Stark est victime des
railleries de ses camarades de
lycée. Ses seuls amis sont
deux adolescents mal dans leur
peau. Buzz, chef d'une petite
bande, provoque Jim : ils
devront rouler vers un
précipice et sauter au dernier
moment de leur véhicule
respectif...
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5.40 Yves Robert, le 
cinéma entre 
copains
Cinéma de Jérôme Wybon,
2020

Gros plan sur le parcours
d'Yves Robert, ses amitiés au
long cours avec Claude Sautet,
Jean-Loup Dabadie et Jean
Rochefort, sa curiosité et son
amour du cinéma.

6.55 La course à 
l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Michel Aumont,
Amadeus August, Marc
Doelnitz

Pierre Vidal, le très
consciencieux fondé de
pouvoir de la banque Cardot,
dirige seul l'établissement en
l'absence de son directeur.
Encore plus nerveux qu'à
l'ordinaire, il se querelle avec
sa maîtresse. Ses ennuis
s'aggravent lorsque trois
employés volent un précieux
document. Vidal les traque...

8.35 Claude Zidi : Juste 
une mise au point
Cinéma de Sébastien
Labadie, 2019

Portrait du réalisateur français
Claude Zidi, connu surtout pour
des succès comme "L'Aile ou
la Cuisse", "Les Ripoux" ou
"Astérix et Obélix contre César".

9.25 Colonel Blimp
Comédie dramatique de
Michael Powell, 1943 avec
Roger Livesey, Deborah
Kerr, Anton Walbrook,
Roland Culver, James
McKechnie

Au début du XXe siècle. Une
querelle puis un duel opposent
un officier britannique, Blimp, à
un homologue allemand.
L'affaire se conclut par un
"match nul". Blessés tous les
deux, Blimp et son rival se

retrouvent dans le même
hôpital et décident d'oublier
leurs griefs. Ils se lient d'une
amitié inattendue...

12.05 Terre Promise, le 
rêve américain
Cinéma de Dominique Bigle,
2019

Au début du XXe siècle, un
nombre important d'immigrants
gagne les Etats-Unis, avec en
tête des rêves de prospérité.

13.05 Terre Promise, le 
rêve américain
Cinéma de Dominique Bigle,
2019

Pour s'enrichir et sortir du
ghetto, pour vivre le rêve
américain, des enfants
d'immigrants travaillent dans le
cinéma.

14.00 Patton
Film de guerre de Franklin
J. Schaffner, 1970 avec Karl
Malden, Michael Bates,
Edward Binns, Karl Michael
Vogler, Richard Münch

1943. Le général Patton est
envoyé à Tunis pour reprendre
en main les troupes
américaines, éprouvées par les
violents combats contre
l'Afrika Korps du maréchal
Rommel. Patton instaure une
discipline de fer, sans se
soucier de la désapprobation
générale. Lors d'une visite
dans un hôpital, il gifle un
soldat...

16.50 Romance à trois
Comédie de Roger Richebé,
1942 avec Fernand Gravey,
Bernard Blier, Michel
Marsay, Denise Grey, Simone
Renant

Loys Erland s'est mariée trois
fois, et chacun de ses maris lui
a laissé un enfant. Charles, est
un grand sportif, Marcel est
devenu banquier, Pierre fait de
la musique. Ces trois frères,
aux caractères fort éloignés
finissent par se retrouver

lorsqu'ils tombent amoureux de
la même femme...

18.25 Domino
Comédie dramatique de
Roger Richebé, 1943 avec
Simone Renant, Fernand
Gravey, Aimé Clariond, Suzet
Maïs, Bernard Blier

Dominique, dit Domino, est un
brave type sans histoires.
Laurette, la très charmante
épouse de l'antiquaire Heller, lui
demande un service : elle le
prie de bien vouloir lui faire les
yeux doux. En effet, la
coquine, qui entretient une
liaison avec un ami de son
époux, espère égarer ce
dernier...

20.00 Futures vedettes
Comédie dramatique de Marc
Allégret, 1955 avec Jean
Marais, Brigitte Bardot,
Isabelle Pia, Yves Robert,
Denise Noël

Au Conservatoire de Vienne, le
ténor Eric Walter séduit toutes
ses élèves. Deux d'entre elles,
Sophie et Elisa, font tout pour
qu'il les remarque. Cependant,
Eric, très attaché à la femme
qui l'a quitté, déçoit les jeunes
filles. Sophie, devenue sa
maîtresse, se détache peu à
peu de lui. Elisa, folle de
jalousie, tente de mettre fin à
ses jours...

21.35 Gens de Dublin
Drame de John Huston, 1987
avec Anjelica Huston, Donal
McCann, Cathleen Delany,
Rachael Dowling, Ingrid
Craigie

Comme chaque année, Kate et
Julia Morkan, deux vieilles
demoiselles, et leur nièce Mary
Jane reçoivent leurs amis à
dîner. La soirée s'organise
autour des danses, des chants,
de l'oie et du pudding
traditionnels. Selon un rituel
immuable, Gabriel Conroy
exprime sa reconnaissance
dans un discours...

22.55 Le voyeur
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Michael Powell,
1960 avec Karlheinz Böhm,
Moira Shearer, Anna Massey,
Maxine Audley, Brenda Bruce

Mark Lewis, un jeune
cameraman, filme l'agonie de
ses victimes, principalement
des prostituées, qu'il attire
dans son studio pour les
assassiner. Au fil du temps, il
se lie d'amitié avec sa voisine,
Helen, et ne tarde pas à lui
dévoiler peu à peu ses
effroyables, et pourtant bien
réels, secrets...

0.35 Monty Python, le 
sens de la vie
Film à sketches de Terry
Jones, 1983 avec Graham
Chapman, John Cleese,
Terry Gilliam, Eric Idle, Terry
Jones

Les employés d'une compagnie
d'assurances prennent le
contrôle de leur entreprise qui
se transforme en navire pirate.
Après cette mise en jambe
épique, les Monty Python
s'attachent à répondre, avec
des arguments imparables, aux
grandes questions que se
posent les êtres humains
depuis la nuit des temps...

2.25 Hollywood so French
Cinéma de Sébastian Perez-
Pezzani, 2020

Si le Français à une réputation
de french lover, c'est à cause
d'Hollywood, qui a façonné
cette image dans ses films.

3.20 ERREUR
Autre

4.10 Romance à trois
Comédie de Roger Richebé,
1942 avec Fernand Gravey,
Bernard Blier, Michel
Marsay, Denise Grey, Simone
Renant

Loys Erland s'est mariée trois

fois, et chacun de ses maris lui
a laissé un enfant. Charles, est
un grand sportif, Marcel est
devenu banquier, Pierre fait de
la musique. Ces trois frères,
aux caractères fort éloignés
finissent par se retrouver
lorsqu'ils tombent amoureux de
la même femme...
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5.50 Jean Yanne, tendre 
provocateur
Cinéma de Marc Clouet
d'Orval, 2021

Portrait d'un amuseur caustique
qui pouvait tout oser grâce à
sa gouaille, doublée d'un faux
air de bonhommie.

6.50 Sterling Hayden, 
l'acteur qui se rêvait 
marin
Culture de Thibaut Bertrand,
2022

Repéré à 22 ans le marin
Sterling Hayden quitte l'océan
pour les écrans hollywoodiens
et les films de John Huston.
Retour en images sur son
parcours.

7.45 Le bal des maudits
Film de guerre de Edward
Dmytryk, 1958 avec Marlon
Brando, Dean Martin,
Barbara Rush, Maximilian
Schell, Lee Van Cleef

Le jeune Allemand Christian
Diestl sert comme lieutenant
dans l'armée de Rommel.
D'origine modeste, il s'est
enflammé pour les idéaux nazis
car, à ses yeux, le grand
chamboulement social qu'ils
impliquent peut être une
chance pour les Allemands en
général et pour lui-même en
particulier...

10.25 Le narcisse noir
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Michael Powell,
1947 avec Deborah Kerr,
Flora Robson, Jean
Simmons, David Farrar,
Sabu

A la tête d'un petit groupe de
religieuses, soeur Clodagh se
rend au coeur des montagnes
de l'Himalaya, dans le palais
de Mopu. Là-bas, un général a
fait don de l'endroit à la
congrégation afin d'y installer
un dispensaire et une école.
Dans cette atmosphère
spirituelle, soeur Clodagh

repense à son passé...

12.05 Cary Grant l'homme 
qu'il rêvait d'être
Cinéma de Sébastian Perez-
Pezzani, 2021

Si Cary Grant est surtout
connu pour sa collaboration
avec Hitchcock, ce portrait
s'attarde sur son début de
carrière hésitant, moins connu
du public, et ses incroyables
aventures pendant la guerre.

13.00 Quand les colts 
fument, on l'appelle 
cimetière
Western de Giuliano
Carnimeo, 1971 avec Gianni
Garko, William Berger, John
Fordyce, Chris Chittell, Ugo
Fangareggi

Deux jeunes gens retournent
dans la propriété paternelle,
dans l'Ouest américain. Ils
découvrent que la région vit
sous la terreur d'une bande de
hors-la-loi et décident de
rétablir l'ordre, en dépit de leur
inexpérience. Heureusement
pour eux, un mystérieux
étranger se porte à leur
secours...

14.35 La poursuite 
infernale
Western de John Ford, 1946
avec Henry Fonda, Linda
Darnell, Victor Mature, Cathy
Downs, Tim Holt

Les quatre frères Earp
conduisent leurs troupeaux
vers la Californie. Une nuit,
près de Tombstone, James est
désigné pour garder le bétail
pendant que ses trois frères
font un tour en ville. A leur
retour, ils découvrent que
James a été tué. Wyatt Earp
accepte alors le poste de shérif
de Tombstone...

16.10 La police est sur les 
dents
Film policier de Jack Webb,
1954 avec Jack Webb, Ben

Alexander, Richard Boone,
Ann Robinson, Stacy Harris

Joe Friday et Frank Smith,
deux inspecteurs de la police
de Los Angeles, sont chargés
d'une enquête délicate. Il leur
faut élucider le meurtre de
Miller Starkie, un bookmaker
notoire. Pour ce faire, Friday et
Smith n'hésitent pas à
employer des méthodes
musclées, à la limite de la
légalité...

17.35 L'impasse
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Brian De Palma,
1993 avec Al Pacino, Sean
Penn, Penelope Ann Miller,
John Leguizamo, Luis
Guzmán

Carlito Brigante en a fini avec
les cinq longues années qu'il
vient de passer en prison.
Libre, il retrouve les rues de
New York, bien décidé à les
quitter au plus vite et à
s'installer, en père tranquille,
aux Bahamas. Mais à peine
revenu parmi les siens, Carlito
est impliqué dans divers
assassinats...

20.00 Les Banlieusards
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Joe Dante, 1989
avec Tom Hanks, Bruce
Dern, Carrie Fisher, Rick
Ducommun, Corey Feldman

Ray Peterson a choisi de
passer une paisible semaine de
vacances en restant tout
simplement chez lui, avec sa
femme Carol, dans leur maison
d'une banlieue sans histoires.
De nouveaux voisins, les
Klopek, ont emménagé mais
personne ne les a encore vus.
La nuit, de drôles de bruits
s'échappent de leur maison...

21.40 Mad Dog and 
Glory
Comédie dramatique de
John McNaughton, 1993 avec
Robert De Niro, Uma
Thurman, Bill Murray, David
Caruso, Mike Starr

Wayne Dobie est policier. Tout
pleutre soit-il, il n'en sauve pas
moins, un soir, la vie d'un
truand mi-affairiste, mi-
comique miteux, Frank Milo.
Pour le remercier, Frank lui
"prête", pour une semaine, la
belle et tentante serveuse de
son bar, Glory. Elle lui explique
qu'elle est retenue en otage...

23.15 Ils sont fous, ces 
sorciers
Comédie de Georges
Lautner, 1978 avec Jean
Lefebvre, Henri Guybet,
Julien Guiomar, Renée Saint-
Cyr, Daniel Ceccaldi

Julien Picard est envoyé par
son P-DG à l'île Maurice pour y
négocier un contrat avec
l'inventeur de la bouillabaisse
créole. Dans l'avion, Picard se
lie avec Henri Berger, le
gagnant d'un concours, et
Marie-Louise, spécialiste en
parapsychologie. Ils passent
leur première soirée sur l'île
ensemble...

0.50 La course à 
l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Michel Aumont,
Amadeus August, Marc
Doelnitz

Pierre Vidal, le très
consciencieux fondé de
pouvoir de la banque Cardot,
dirige seul l'établissement en
l'absence de son directeur.
Encore plus nerveux qu'à
l'ordinaire, il se querelle avec
sa maîtresse. Ses ennuis
s'aggravent lorsque trois
employés volent un précieux
document. Vidal les traque...

2.25 Claude Zidi : Juste 
une mise au point
Cinéma de Sébastien
Labadie, 2019

Portrait du réalisateur français
Claude Zidi, connu surtout pour
des succès comme "L'Aile ou
la Cuisse", "Les Ripoux" ou

"Astérix et Obélix contre César".

3.20 ERREUR
Autre

4.25 Jean Seberg, la 
douleur de vivre, la 
fureur d'aimer
Cinéma de Sophie Agacinski,
2021

Portrait d'une étoile filante,
l'actrice Jean Seberg, dont la
vie brève et intense fut
marquée par plusieurs amours.
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5.25 René Clair, tout 
entre nous n'était 
qu'un jeu
Cinéma de Virginie Apiou,
2021

Retour sur la vie et l'oeuvre de
René Clair, cinéaste exigeant
et inspiré qui mena de front
plusieurs carrières.

6.20 Romance à trois
Comédie de Roger Richebé,
1942 avec Fernand Gravey,
Bernard Blier, Michel
Marsay, Denise Grey, Simone
Renant

Loys Erland s'est mariée trois
fois, et chacun de ses maris lui
a laissé un enfant. Charles, est
un grand sportif, Marcel est
devenu banquier, Pierre fait de
la musique. Ces trois frères,
aux caractères fort éloignés
finissent par se retrouver
lorsqu'ils tombent amoureux de
la même femme...

7.55 La dame à la 
longue vue
Court métrage de Serge
Korber, 1965 avec Roger
Riffard, Gisèle Braunberger
Sur une tour dominant un
village, une jeune femme
observe avec une longue-vue
les célibataires de la région.
Elle recherche des célibataires,
quand elle en a choisi un, elle
fait tout pour le séduire et
l'épouser. Une fois son
manège réussi elle les
empoisonne pour se saisir de
leurs biens. Elle passe d'époux
en époux, de victime en
victime…

8.15 Sweet Charity
Comédie musicale de Bob
Fosse, 1969 avec Shirley
MacLaine, Chita Rivera,
Paula Kelly, John McMartin,
Ricardo Montalban

Charity Hope Valentine est
"taxi-girl" dans une boîte mal
famée de New York. Elle est
toujours à la recherche du

grand amour, mais
malheureusement, à chaque
nouvelle rencontre, c'est une
déception de plus pour elle.
Pourtant, Charity croit toujours
au prince charmant et repart
infatigablement à sa conquête...

10.40 Gens de Dublin
Drame de John Huston, 1987
avec Anjelica Huston, Donal
McCann, Cathleen Delany,
Rachael Dowling, Ingrid
Craigie

Comme chaque année, Kate et
Julia Morkan, deux vieilles
demoiselles, et leur nièce Mary
Jane reçoivent leurs amis à
dîner. La soirée s'organise
autour des danses, des chants,
de l'oie et du pudding
traditionnels. Selon un rituel
immuable, Gabriel Conroy
exprime sa reconnaissance
dans un discours...

12.00 Les cartoons bannis
Cinéma de Michel
Lerokourez, 2020

A Hollywood, entre les années
30 et 50, le cartoon n'hésitait
pas à aller loin dans la
caricature et la provocation.

13.05 Les Blues Brothers
Comédie musicale de John
Landis, 1980 avec John
Belushi, Dan Aykroyd, Carrie
Fisher, Cab Calloway, Ray
Charles

Deux frères, Jake et Elwood,
veulent reformer leur ancien
groupe de blues dans le but de
rassembler suffisamment
d'argent pour sauver
l'orphelinat de leur enfance.
Poursuivis par la police, une
bande de néonazis et des
musiciens furieux, ils
éprouvent le plus grand mal à
mener leur projet à terme...

15.15 Le livre de la jungle
Film d'aventures de Zoltan
Korda, 1942 avec Sabu,
Joseph Calleia, Rosemary
DeCamp, Patricia O'Rourke,
Ralph Byrd

Un vieil homme raconte sa vie.
Alors qu'il était à la tête d'une
communauté établie en lisière
de la jungle, un tigre a attaqué
son village. Nathoo, le fils de
Messua, a disparu. Les années
ont passé. Nathoo, désormais
appelé Mowgli, a grandi parmi
les animaux, sous la protection
d'une louve...

17.00 Story Classique
Magazine du cinéma

17.25 Le voyeur
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Michael Powell,
1960 avec Karlheinz Böhm,
Moira Shearer, Anna Massey,
Maxine Audley, Brenda Bruce

Mark Lewis, un jeune
cameraman, filme l'agonie de
ses victimes, principalement
des prostituées, qu'il attire
dans son studio pour les
assassiner. Au fil du temps, il
se lie d'amitié avec sa voisine,
Helen, et ne tarde pas à lui
dévoiler peu à peu ses
effroyables, et pourtant bien
réels, secrets...

19.05 Paul Newman, 
derrière les yeux 
bleus
Cinéma de Pierre-François
Gaudry, 2021

Derrière son regard irrésistible,
l'acteur Paul Newman était un
homme engagé et sensible,
porte-parole infatigable de la
tolérance et du respect de la
différence.

20.00 Sartana, pistolet 
pour cent croix
Déconseillé aux moins de 12 
Western de Carlo Croccolo,
1971 avec Tony Kendall,
Marina Rabissi, Mimmo
Palmara, Monica Miguel, Rai
Sanders

Contacté par sa soeur qui lui
annonce l'assassinat de leur
père, le jeune Jimmy se lance

aux trousses des tueurs. Mais
il est découvert et abattu.
Sartana, un cowboy, découvre
son corps et le ramène à sa
soeur Jessica. Elle lui présente
Tom, son serviteur. Elle
souhaite payer Sartana pour
qu'il la venge...

21.35 Quarante tueurs
Western de Samuel Fuller,
1957 avec Barbara Stanwyck,
Barry Sullivan, Dean Jagger,
Gene Barry, John Ericson

Cheminant avec ses deux
frères, Wes et Chico, vers
Tombstone, en Arizona, Griff
Bonnell, ancien pistolero au
passé chargé, arrive à Cochise
County. La région est sous la
coupe de Jessica Drummond,
une riche propriétaire terrienne,
protégée par quarante hommes
de main. Le shérif vient d'être
abattu...

22.55 Les seins de glace
Film de suspense de
Georges Lautner, 1974 avec
Claude Brasseur, Mireille
Darc, Alain Delon, Fiore
Altoviti, André Falcon

Scénariste pour la télévision,
François Rollin cherche
l'inspiration sur la Côte d'Azur,
en plein hiver. Lors d'une
promenade sur une plage
déserte, il fait la connaissance
de la blonde Peggy, que son
casque d'or, son manteau de
fourrure et ses bottes font
ressembler à l'héroïne de sa
prochaine oeuvre...

0.35 Gina, Sophia, 
Claudia, trois 
symboles de la 
féminité à l'italienne
Cinéma de Sophie Agacinski,
2019

Portraits croisés de Sophia
Loren, Gina Lollobrigida et
Claudia Cardinale, trois
célèbres comédiennes
italiennes.

1.40 Des filles pour 

l'armée
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Valerio Zurlini,
1965 avec Anna Karina, Marie
Laforêt, Lea Massari, Tomas
Milian, Mario Adorf

En 1942, Gaetano Martino, un
lieutenant italien en place à
Athènes, se voit confier une
mission qu'il considère
déshonorante : conduire douze
prostituées destinées à l'armée
jusqu'au point de livraison. Il
est accompagné par le sergent
Castagnoli, un bon vivant, qui
est aux commandes du
véhicule...

3.34 ERREUR
Autre

4.25 Richard Fleischer, le 
papillon de fer
Cinéma de Linda Tahir, 2020

"Les Vikings", "20 000 Lieues
sous les mers", "Le Voyage
fantastique", c'est lui : portrait
de Richard Fleischer.


