Vendredi 03 avril 2020
6.30 Le magicien d'Oz

13.00 La totale !

Comédie musicale de Victor
Fleming, 1939 avec Judy
Garland, Frank Morgan,
Margaret Hamilton, Bert
Lahr, Ray Bolger

Comédie de Claude Zidi,
1991 avec Thierry Lhermitte,
Miou-Miou, Eddy Mitchell,
Michel Boujenah, Jean
Benguigui

La jeune Dorothy déteste la sinistre
madame Gulch, qui veut l'obliger à se
séparer de son chien Toto. Lorsque la
mégère, escortée du shérif, vient saisir
l'animal, Toto s'échappe et rejoint
Dorothy, qui décide de s'enfuir avec lui.
Mais une tornade approche ; elle les
transporte dans un pays magique...

François et Hélène Voisin mènent une
vie en tout point paisible et anodine, dont
le calme commence à ennuyer madame.
Aussi se laisse-t-elle séduire par les
mensonges d'un quelconque vendeur de
voitures, qui lui fait croire à son activité
d'agent secret, totalement farfelue et
clandestine...

8.10 Les aventures du
capitaine Wyatt
Western de Raoul Walsh,
1951 avec Gary Cooper, Mari
Aldon, Arthur Hunnicutt,
Richard Webb, Ray Teal
Afin d'affaiblir la tribu indienne des
Séminoles, l'armée décide de détruire
leur source d'approvisionnement en
armes. Cette opération est confiée au
capitaine Wyatt. Les Indiens, en
représailles, déciment les marins qui
devaient reconduire Wyatt. Celui-ci est
obligé de rentrer par ses propres
moyens...

9.50 La putain du roi
Déconseillé aux moins de 10
Film historique de Axel
Corti, 1990 avec Timothy
Dalton, Valeria Golino,
Stéphane Freiss, Robin
Renucci, Margaret Tyzack
Paris, au XVIIe siècle. Jeanne, fille du
duc de Luynes, un noble ruiné, épouse
le jeune comte di Verua, chambellan du
roi du Piémont. Tous deux partent pour
Turin où ils vivent heureux, jusqu'au jour
où Jeanne est présentée au roi qui,
séduit par son indépendance et sa
fraîcheur, s'éprend d'elle...

12.05 La Sicile, un cinéma
d'ombre et de lumière
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2015
Surplombée par l'Etna, la Sicile, la plus
grande des îles de la Méditerranée, a
depuis toujours attiré les réalisateurs,
grâce à ses paysages spectaculaires.

14.40 Le jouet
Comédie de Francis Veber,
1976 avec Pierre Richard,
Michel Bouquet, Fabrice
Greco, Jacques François,
Gérard Jugnot
Après quelques mois de chômage,
François Perrin trouve un emploi dans le
journal de Rambal-Cochet. Un jour, en
reportage dans un magasin de jouets, il
se retrouve nez à nez avec Eric, le fils de
son patron. Celui-ci, gâté et capricieux,
exige qu'on lui «offre» le reporter comme
jouet. Son père s'exécute...

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

17.50 Adorable menteuse
Comédie dramatique de
Michel Deville, 1962 avec
Marina Vlady, Macha Méril,
Michel Vitold, Jean-Marc
Bory, Claude Nicot
Bien que soeurs, Juliette et Sophie sont
de tempéraments opposés. Sophie
professe un respect absolu de la vérité
et n'hésite pas à commettre les pires
bévues au nom de celle-ci. Au contraire,

l'adorable Juliette prétend qu'en affaires
comme en amour, il faut savoir mentir.
Et elle sait de quoi elle parle !...

19.35 Tarantino présente :
Model Shop
Cinéma de Pauline Frotiée,
2019

19.40 Model Shop

La chanteuse Carlotta de la Rue se
produit dans le cabaret de Joe Madrigal,
à Casablanca. Blessé dans une rixe,
son frère, Mickey, est conduit à l'hôpital
dans un état critique. Il révèle avant de
mourir la menace que fait peser un gang
sur un énorme convoi d'or en
provenance des Etats-Unis...

0.55 Creuse ta fosse, j'aurai
ta peau

Comédie dramatique de
Jacques Demy, 1969 avec
Gary Lockwood, Anouk
Aimée, Carol Cole, Alexandra
Hay, Tom Fielding

Western de Edoardo
Mulargia, 1971 avec
Kendall, James Rogers,
Sophia Kammara, Dino
Strano, Omero Gargano

George, un jeune architecte en quête
d'un travail, croise dans la rue la belle
Lola, toute vêtue de blanc. Intrigué, le
chômeur la suit. Il découvre que celle
dont il est déjà en train de tomber
amoureux pose en déshabillé pour des
photographes amateurs dans un Model
Shop. George veut la conquérir...

A la suite d'une rixe avec McDougall,
Lopez, un riche propriétaire terrien
mexicain, se retrouve paralysé. Pour le
punir, ce dernier le fait ligoter par ses
hommes à un arbre et ordonne à chacun
d'entre eux de tirer sur lui. En apprenant
la mort de son père, Steven McDougall
déserte les rangs de l'armée
américaine avec l'intention de le
venger...

21.15 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

21.35 Green Card
Comédie de Peter Weir, 1990
avec Gérard Depardieu,
Andie MacDowell, Bebe
Neuwirth, Ronald Guttman,
Gregg Edelman
Georges, un Français, travaille dans un
bistrot new-yorkais. En situation illégale,
il rêve d'obtenir un permis de travail.
Brontë, une Américaine passionnée
d'horticulture et de botanique, travaille
comme paysagiste pour la mairie. Son
rêve : un appartement avec jardin
réservé aux couples mariés...

23.20 La Môme vert-de-gris
Film policier de Bernard
Borderie, 1953 avec Eddie
Constantine, Dominique
Wilms, Howard Vernon, JeanMarc Tennberg, Maurice
Ronet

Tony

2.15 La chasse à l'homme
Comédie de Edouard
Molinaro, 1964 avec JeanClaude Brialy, Claude Rich,
Jean-Paul Belmondo, Marie
Laforêt, Catherine Deneuve
En amour, l'homme est-il chasseur ou
gibier ? C'est la question cruciale que
ne cessent de se poser deux amis,
Antoine et Julien. Question d'autant plus
importante pour Antoine qu'il doit
enterrer sa vie de garçon pour épouser
la ravissante Gisèle. Il en discute
longuement avec son ami Julien...

3.47 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 12 mai 1963
Une émission en noir et blanc diffusée
pour la première fois le 12 mai 1963. Au
sommaire :
Interview de Betrand Blier
Interview de Charles Aznavour

4.10 Spielberg
Cinéma de Susan Lacy, 2017

Des interviews inédites d'acteurs, de
membres de sa famille et du réalisateur
en personne retracent la carriere
exceptionnelle de Steven Spielberg.

Samedi 04 avril 2020
6.35 Rencontres du troisième
type
Film de science-fiction de
Steven Spielberg, 1977 avec
Richard Dreyfuss, François
Truffaut, Teri Garr, Melinda
Dillon, Bob Balaban
Depuis quelque temps, une série
d'événements inexplicables sème
l'étonnement sur la planète. C'est
d'abord une escadrille de la Seconde
Guerre mondiale qui est retrouvée
intacte. Après quoi, un énorme cargo
est découvert dans le désert de Gobi. Le
scientifique Claude Lacombe est chargé
de percer ce mystère...

8.50 Un taxi pour Tobrouk
Film de guerre de Denys de
La Patellière, 1961 avec Lino
Ventura, Charles Aznavour,
Maurice Biraud, Germán
Cobos, Hardy Krüger
Quatre survivants d'un commando des
Forces françaises libres, qui vient de
faire sauter un dépôt d'essence de
l'Afrika Korps, fuient dans le désert de
Libye. Après s'être emparés d'une automitrailleuse allemande et d'un capitaine
ennemi, Ludwig von Stiegel, ils tentent
de regagner les lignes alliées...

10.20 Dernier domicile connu
Film policier de José
Giovanni, 1970 avec Lino
Ventura, Marlène Jobert,
Michel Constantin, Philippe
March, Bianca Saury
L'inspecteur Léonetti est muté dans un
commissariat du XVIIIe arrondissement.
On lui adjoint Jeanne Dumas, une jeune
Lyonnaise idéaliste et naïve. Les deux
policiers doivent retrouver le témoin
d'un meurtre, un certain Roger Martin,
dont la présence pourrait s'avérer
décisive lors du procès d'un assassin...

12.05 L'ennemi japonais à
Hollywood
Cinéma de Clara Kuperberg,
2019
Après l'attaque de Pearl Harbor et
l'entrée en guerre des Etats-Unis,
Hollywood devient un acteur majeur de
la propagande américaine. Les

Japonais font l'objet de films racistes,
empreints de clichés et sont incarnés, à
l'écran, par des acteurs américains
blancs. La situation évolue après la
guerre, quand le Japon, occupé par les
Etats-Unis, devient un rempart contre la
diffusion du communisme en Asie.

13.05 Nous ne vieillirons pas
ensemble, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

13.10 Nous ne vieillirons pas
ensemble
Drame de Maurice Pialat,
1972 avec Marlène Jobert,
Jean Yanne, Macha Méril,
Christine Fabréga, Patricia
Perangeli
Jean vit avec Catherine depuis six ans
tout en continuant d'habiter avec sa
femme Françoise. Il ne veut pas plus
renoncer à l'une qu'à l'autre. Cinéaste,
il propose à Catherine de
l'accompagner en Camargue, où il doit
travailler. Catherine accepte, mais très
vite, leurs rapports se détériorent...

14.55 Le mépris
Drame de Jean-Luc Godard,
1963 avec Brigitte Bardot,
Michel Piccoli, Jack Palance,
Fritz Lang, Jean-Luc Godard
Scénariste à succès, Paul Javal travaille
à une adaptation de «L'Odyssée», qui
doit être tournée par Fritz Lang. Il
remarque que Lang est en désaccord
avec Prokosch, le producteur américain.
Ce dernier voudrait financer un film
épique alors que le réalisateur souhaite
faire un film psychologique...

16.35 La vallée de la peur
Western de Raoul Walsh,
1947 avec Teresa Wright,
Robert Mitchum, Judith
Anderson, Dean Jagger, Alan
Hale
Au Nouveau-Mexique, au début du XXe
siècle. Medora Callum recueille Jeb
Rand, un enfant dont le père vient d'être
assassiné. Elle l'élève avec ses deux
enfants, Thorley et Adam. Devenu adulte,

Adam éprouve de la haine pour Jeb, qui
veut épouser sa soeur. Jeb se sent
comme un étranger chez les Callum...

18.15 Hondo, l'homme du
désert
Western de John Farrow,
1953 avec John Wayne,
Geraldine Page, Ward Bond,
Michael Pate, James Arness
Hondo est un aventurier qui effectue des
missions pour l'armée américaine en
tant qu'éclaireur. C'est au cours d'une
de ces reconnaissances qu'il fait la
connaissance de madame Lowe,
abandonnée par son mari. Hondo
devient alors son protecteur et la sauve
de l'époux volage et des Indiens
belliqueux...

19.40 Autopsie d'un
meurtre
Film de suspense de Otto
Preminger, 1959 avec James
Stewart, Lee Remick, George
C Scott, Ben Gazzara, Eve
Arden
L'avocat Paul Biegler a si peu de causes
à défendre qu'il passe le plus clair de
son temps à la pêche. Une affaire
pourtant se présente : le lieutenant
Manion, dans un accès de jalousie, a
déchargé son revolver sur un certain
Barney, un hôtelier. Manion prétend que
ce dernier avait violé sa femme...

22.15 Le rebelle
Drame de King Vidor, 1949
avec Gary Cooper, Patricia
Neal, Raymond Massey,
Robert Douglas, Ray Collins
Howard Roark est architecte. Son
intégrité le pousse à refuser toute
modification apportée à ses projets, ce
qui lui a fait perdre de nombreux
contrats. En quelques années, il n'a
obtenu que quatre commandes. Plutôt
que de faire des concessions, il préfère
partir travailler comme ouvrier dans une
carrière...

0.10 Lacenaire
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Francis Girod,
1990 avec Daniel Auteuil,

Jean Poiret, Marie-Armelle
Deguy, Jacques Weber,
Patrick Pineau
Condamné à mort, Lacenaire vit ses
derniers jours en prison. Diverses
personnes lui rendent visite : son ami
intime et complice Avril, Ida, sa tendre
maîtresse, l'écrivain et journaliste
Arago, et le préfet de police Allard, à qui
il décide de conter ses tristes aventures
et sa vision de la vie...

2.10 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

2.30 Le baron de l'écluse
Comédie de Jean Delannoy,
1960 avec Jean Gabin,
Micheline Presle, Jean
Desailly, Blanchette Brunoy,
Jacques Castelot
Le baron Jérôme Antoine, descendant
d'un général d'Empire et héros de la
Grande Guerre, vit d'expédients et de
ses relations avec quelques
aristocrates fortunés. Son existence ne
tient désormais qu'à un reste
d'élégance et à son sens du bluff. Un
concours de circonstances lui permet
de gagner une fortune...

4.00 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 26 septembre
1964
Une émission en noir et blanc diffusée
pour la première fois le 26 septembre
1964. Au sommaire :
Interview de Pierre Zimmer pour le film
«Donnez-moi dix hommes désespérés»
Interview de Otto Preminger, John Wayne
et Kirk Douglas pour le film «Première
Victoire»

4.30 La course à l'échalote
Comédie de Claude Zidi,
1975 avec Pierre Richard,
Jane Birkin, Claude

Dauphin, Michel Aumont,
Amadeus August
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...

Dimanche 05 avril 2020
6.10 A la recherche de Pierre 11.55 Hedy Lamarr, l'invention
Richard
d'une star
Cinéma de Sophie Agacinski,
2016

Cinéma de Claudia Collao,
2018

Célèbre pour ses personnages farfelus
et rêveurs, Pierre Richard a été l'une
des grandes figures du cinéma français
au cours des années 70 et 80.

«Création» des studios MGM, l'actrice
américaine Hedy Lamarr s'est
distinguée en inventant un système de
transmission toujours utilisé par les
téléphones portables.

7.05 Le tigre du Bengale
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
Claus Holm, Walther Reyer,
René Deltgen
L'architecte Henri Mercier se rend à
Eschnapur, en Inde, à la demande du
maharadjah Chandra. Le souverain le
charge de la construction d'un nouvel
hôpital. Au cours de son voyage,
Mercier croise Seetha, une jolie
danseuse, qu'il sauve des griffes
acérées d'un redoutable tigre. C'est le
coup de foudre...

8.45 Le tombeau hindou
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
René Deltgen, Walter Reyer,
Claus Holm
La belle Indienne Seetha et l'architecte
allemand Mercier, poursuivis par
Ramigani, le frère du maharadja
Chandra, trouvent refuge dans la
montagne. Faits prisonniers, ils sont
ramenés à Eschnapur, où Seetha est
soumise au jugement des dieux, la
danse du cobra, pendant que Ramigani
intrigue...

10.25 Le clan des McMasters
Western de Alf Kjellin, 1970
avec Burl Ives, Nancy Kwan,
Brock Peters, David
Carradine, Jack Palance
La fin de la guerre de Sécession. Benjie,
un esclave affranchi, regagne sa ville
natale, un bastion sudiste, après avoir
combattu aux côtés des «Bleus». Il est
chaleureusement accueilli par son
ancien maître, qui, n'ayant pas de
famille, lui offre la moitié de ses terres.
Mais ce geste en irrite plus d'un...

12.50 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.

14.25 Jane Fonda in Five Acts
Cinéma de Susan Lacy, 2018
Deux fois récompensée par un Oscar de
la meilleure actrice, Jane Fonda est
célèbre pour sa vie, ses films, mais
aussi pour ses engagements,
notamment contre la guerre du Vietnam.
Avec la réalisatrice Susan Lacy, Jane
Fonda se remémore aussi ses trois
mariages, sa carrière au cinéma, mais
aussi les moments difficiles de sa vie,
comme le suicide de sa mère ou son
long combat contre la boulimie.

16.35 James Stewart, Robert
Mitchum : les deux
visages de l'Amérique
Cinéma de Grégory Monro,
2017
Le doux James Stewart et le viril Robert
Mitchum ont tous deux incarné, au cours
de leur carrière, deux visages de
l'Amérique des années 40, 50 et 60.

17.55 La bataille du rail

secteur. Ils organisent les passages de
la ligne de démarcation et de nombreux
sabotages. Pour contrer la résistance,
les nazis exécutent des otages...

19.20 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

19.40 Tora ! Tora ! Tora !
Film de guerre de Richard
Fleischer, 1970 avec Martin
Balsam, Sô Yamamura,
Joseph Cotten, Jason
Robards, EG Marshall
La Seconde Guerre mondiale ravage le
monde. A bord du porte-avions japonais
Akagi, puis chez le Premier ministre,
l'amiral Yamamoto, commandant en chef
des forces navales, tente de persuader
les responsables de son pays que le
centre nerveux de la flotte américaine,
Pearl Harbor, doit être détruit...

22.00 Le pont de la
rivière Kwaï
Film de guerre de David
Lean, 1957 avec William
Holden, Alec Guinness, Jack
Hawkins, Sessue Hayakawa,
James Donald
En 1943, le colonel Saïto dirige un camp
de prisonniers dans la jungle birmane. Il
reçoit l'ordre de construire un pont sur
la rivière Kwaï et d'y faire travailler les
détenus, y compris les officiers. Le
colonel anglais Nicholson, capturé à
Singapour avec ses troupes, refuse
énergiquement d'y participer...

0.40 Paris au mois d'août

Film de guerre de René
Clément, 1946 avec Tony
Laurent, Lucien
Desagneaux, Robert Le Ray,
Léon Pauléon, Redon

Comédie sentimentale de
Pierre Granier-Deferre, 1965
avec Charles Aznavour,
Susan Hampshire, Michel de
Ré, Daniel Ivernel, Alan Scott

Pendant l'occupation allemande, en
province. Un chef de gare, surnommé
Camargue, et son adjoint, Athos,
commandent la résistance dans leur

Henri Plantin, la quarantaine, passe l'été
seul à Paris après que sa femme et ses
enfants sont partis en vacances.
Vendeur dans un grand magasin, Henri

est un homme discret et plutôt banal. Sa
rencontre avec la délicieuse Patricia
Seagrave, une jeune mannequin
britannique, lui permet de vivre quelques
journées hors du temps...

2.20 Le salaire de la violence
Western de Phil Karlson,
1958 avec Van Heflin, Tab
Hunter, Kathryn Grant,
James Darren, Mickey
Shaughnessy
Lee Hackett, un rude cow-boy, a deux
fils : Davey, un être doux, et Ed, un
redoutable hors-la-loi. Un jour, Ed tue le
frère de la fiancée de Davey. Lee ne peut
accepter une telle situation. Il ne veut
pas croire en la culpabilité de son fils
mais il doit, en fin de compte, se rendre
à l'évidence...

3.55 Edouard Molinaro
Cinéma
2003

de

Gilles

Nadeau,

Portrait du cinéaste Edouard Molinaro,
qui tourna notamment «L'Emmerdeur»,
avec Jacques Brel, ou encore «La Cage
aux folles», avec Michel Serrault.

4.20 Interruption des
programmes
Fin

5.00 Adorable menteuse
Comédie dramatique de
Michel Deville, 1962 avec
Marina Vlady, Macha Méril,
Michel Vitold, Jean-Marc
Bory, Claude Nicot
Bien que soeurs, Juliette et Sophie sont
de tempéraments opposés. Sophie
professe un respect absolu de la vérité
et n'hésite pas à commettre les pires
bévues au nom de celle-ci. Au contraire,
l'adorable Juliette prétend qu'en affaires
comme en amour, il faut savoir mentir.
Et elle sait de quoi elle parle !...

Lundi 06 avril 2020
6.40 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

7.00 Guerre et Paix
Drame de King Vidor, 1956
avec Henry Fonda, Audrey
Hepburn, Mel Ferrer, Vittorio
Gassman, Anita Ekberg
En 1805, à Moscou, fêtes et bals se
succèdent malgré la menace d'une
guerre imminente contre la France de
Napoléon. La jeune princesse Natacha
Rostov grandit au sein d'une famille
unie. Pierre Bezoukhov fréquente les
Rostov mais doit les quitter pour
rejoindre le chevet de son père,
mourant...

10.25 Le mépris
Drame de Jean-Luc Godard,
1963 avec Brigitte Bardot,
Michel Piccoli, Jack Palance,
Fritz Lang, Jean-Luc Godard
Scénariste à succès, Paul Javal travaille
à une adaptation de «L'Odyssée», qui
doit être tournée par Fritz Lang. Il
remarque que Lang est en désaccord
avec Prokosch, le producteur américain.
Ce dernier voudrait financer un film
épique alors que le réalisateur souhaite
faire un film psychologique...

12.05 Hollywood : pas de sexe
s'il vous plait
Cinéma de Clara Kuperberg,
2017
De 1934 à 1966, le code Hays, du nom
du sénateur William Hays, président de
la Motion Pictures Producers and
Distributors Association, a régi les
bonnes moeurs dans les films
américains.

13.05 Le magicien d'Oz
Comédie musicale de Victor
Fleming, 1939 avec Judy
Garland, Frank Morgan,
Margaret Hamilton, Bert
Lahr, Ray Bolger

La jeune Dorothy déteste la sinistre
madame Gulch, qui veut l'obliger à se
séparer de son chien Toto. Lorsque la
mégère, escortée du shérif, vient saisir
l'animal, Toto s'échappe et rejoint
Dorothy, qui décide de s'enfuir avec lui.
Mais une tornade approche ; elle les
transporte dans un pays magique...

14.45 Hook ou la revanche du
capitaine Crochet
Film fantastique de Steven
Spielberg, 1991 avec Robin
Williams, Dustin Hoffman,
Julia Roberts, Bob Hoskins,
Maggie Smith
Peter Pan, à présent adulte, est devenu
Peter Banning, un avocat d'affaires. Il a
tiré un trait sur son passé, s'est marié
et a eu deux enfants, qu'il néglige un
peu. A l'occasion de Noël, il se retrouve
avec sa famille chez Wendy, devenue
grand-mère. La nuit même, le capitaine
Crochet enlève ses enfants...

17.00 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

17.20 Les vestiges du jour, le
bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

17.30 Les vestiges du jour
Drame de James Ivory, 1993
avec Anthony Hopkins,
Emma Thompson, James
Fox, Christopher Reeve,
Peter Vaughan
Un Américain, Lewis, vient d'acheter la
riche demeure de Darlington Hall. A
peine installé, il prie James Stevens,
majordome dans la maison depuis plus
de trente ans, de prendre des vacances.
Stevens décide d'en profiter pour rendre
visite à une femme, qu'il connut et aima
sans jamais le lui avouer...

19.40 L'amant
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jean-Jacques
Annaud, 1992 avec Jane
March, Tony Leung Ka Fai,
Frédérique Meininger,
Arnaud Giovaninetti, Melvil
Poupaud
L'Indochine, dans les années 1930. Une
Française de 15 ans vit avec sa mère,
une institutrice besogneuse, et ses deux
frères. Sur le bac qui la conduit vers
Saïgon et son pensionnat, elle rencontre
un élégant Chinois. L'homme a l'air
sensible à son charme. Tous deux
entament une liaison torride...

21.30 La putain du roi
Déconseillé aux moins de 10
Film historique de Axel
Corti, 1990 avec Timothy
Dalton, Valeria Golino,
Stéphane Freiss, Robin
Renucci, Margaret Tyzack
Paris, au XVIIe siècle. Jeanne, fille du
duc de Luynes, un noble ruiné, épouse
le jeune comte di Verua, chambellan du
roi du Piémont. Tous deux partent pour
Turin où ils vivent heureux, jusqu'au jour
où Jeanne est présentée au roi qui,
séduit par son indépendance et sa
fraîcheur, s'éprend d'elle...

23.40 A la recherche du
premier boulard
Déconseillé aux moins de 16
Erotique de Denis
Larzillière, 2019
Une enquête remontant à l'origine du
cinéma, pour tenter de découvrir quand,
et par qui, a été tourné le premier film
pornographique de l'histoire.

0.37 Nous ne vieillirons pas
ensemble, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

0.40 Nous ne vieillirons pas
ensemble
Drame de Maurice Pialat,
1972 avec Marlène Jobert,
Jean Yanne, Macha Méril,

Christine
Perangeli

Fabréga,

Patricia

Jean vit avec Catherine depuis six ans
tout en continuant d'habiter avec sa
femme Françoise. Il ne veut pas plus
renoncer à l'une qu'à l'autre. Cinéaste,
il propose à Catherine de
l'accompagner en Camargue, où il doit
travailler. Catherine accepte, mais très
vite, leurs rapports se détériorent...

2.30 Bob et Carole et Ted et
Alice
Déconseillé aux moins de 16
Comédie dramatique de Paul
Mazursky, 1969 avec Natalie
Wood, Robert Culp, Elliott
Gould, Dyan Cannon, Horst
Ebersberg
Bob et Carole, un jeune couple
américain, expérimentent une sorte de
thérapie nouvelle mêlant yoga et
naturisme, qui les conduit à confesser
leurs angoisses affectives et sexuelles.
Enthousiasmés par les résultats, ils
tentent de convertir un couple d'amis à
cette pratique révolutionnaire...

4.15 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 23 janvier 1960
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Jean-Paul Belmondo
Interview de Robert Hossein
Interview de Michèle Morgan
Interview de Robert Bresson

4.35 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 3 mars 1962
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Claudia Cardinale
Interview de Julien Duvivier
Interview d'Anthony Perkins
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5.21 Boulevard du crépuscule
Drame de Billy Wilder, 1950
avec William Holden, Gloria
Swanson, Erich von
Stroheim, Nancy Olson, Fred
Clark
Jeune scénariste sans travail, Joe Gillis
offre ses services à la Paramount, sans
succès. Poursuivi par deux redoutables
créanciers, il réussit à se cacher dans
la villa de Norma Desmond, ancienne
star du cinéma muet. Norma demande à
Joe d'écrire le film qui marquera son
retour à l'écran...

7.10 Bonjour tristesse
Drame de Otto Preminger,
1958 avec Deborah Kerr,
David Niven, Jean Seberg,
Mylène Demongeot, Walter
Chiari
Cécile vit avec son père, Raymond, veuf
désoeuvré qui collectionne les
aventures, au détriment de l'éducation
de sa fille. Alors qu'ils passent les
vacances sur la Côte d'Azur en
compagnie d'Elsa, la dernière conquête
de Raymond, Anne, la meilleure amie de
la mère de Cécile, fait irruption...

8.43 Gigi
Comédie musicale de
Vincente Minnelli, 1958 avec
Leslie Caron, Louis
Jourdan, Maurice Chevalier,
Hermione Gingold, Eva
Gabor
Paris, en 1900. Gigi, adolescente
enjouée et primesautière, est élevée par
sa grand-mère, madame Alvarez, et sa
grand-tante, deux anciennes
courtisanes. Madame Alvarez reçoit
régulièrement la visite de Gaston
Lachaille, avec qui elle entretient une
relation amicale. Gaston et Gigi
sympathisent très vite...

10.36 L'eau à la bouche
Comédie dramatique de
Jacques Doniol-Valcroze,
1960 avec Bernadette Lafont,
Michel Galabru, Alexandra
Stewart, Françoise Brion,
Jacques Riberolles
En trépassant, lady Henriette ne laisse
pas ses petits-enfants dans le besoin.

Miguel, son notaire, organise la
succession et convoque la
descendance. Deux cousines, Milena et
Séraphine, investissent les lieux. La
seconde est escortée non par son frère,
comme le voudrait l'usage, mais par son
amant...

au cours des années 70 et 80.

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

12.03 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Bertrand Tessier,
2017
Clark Gable / Carole
Lombard
Après avoir épousé Clark Gable le 29
mars 1939, la comédienne américaine
Carole Lombard meurt brutalement dans
un accident d'avion le 16 janvier 1942.

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...

18.42 Billy Wilder
Cinéma de Clara Kuperberg,
2016

12.58 La vallée de la peur

Portrait du fameux réalisateur, né au
début du XXe siècle en Autriche-Hongrie
et qui s'exilé aux Etats-Unis dans les
années 30 et fit l'essentiel de sa
carrière à Hollywood. Il est repéré dès
1944, avec «Assurance sur la mort». Il
enchaîne ensuite les projets, livrant
quelques-unes des comédies les plus
célèbres de l'histoire, à l'image de
«Certains l'aiment chaud», «7 Ans de
réflexion» ou encore «Sabrina».

Western de Raoul Walsh,
1947 avec Teresa Wright,
Robert Mitchum, Judith
Anderson, Dean Jagger, Alan
Hale
Au Nouveau-Mexique, au début du XXe
siècle. Medora Callum recueille Jeb
Rand, un enfant dont le père vient d'être
assassiné. Elle l'élève avec ses deux
enfants, Thorley et Adam. Devenu adulte,
Adam éprouve de la haine pour Jeb, qui
veut épouser sa soeur. Jeb se sent
comme un étranger chez les Callum...

19.40 Sabrina

14.38 Le clan des McMasters
Western de Alf Kjellin, 1970
avec Burl Ives, Nancy Kwan,
Brock Peters, David
Carradine, Jack Palance
La fin de la guerre de Sécession. Benjie,
un esclave affranchi, regagne sa ville
natale, un bastion sudiste, après avoir
combattu aux côtés des «Bleus». Il est
chaleureusement accueilli par son
ancien maître, qui, n'ayant pas de
famille, lui offre la moitié de ses terres.
Mais ce geste en irrite plus d'un...

16.07 A la recherche de Pierre 21.32
Richard
Cinéma de Sophie Agacinski,
2016
Célèbre pour ses personnages farfelus
et rêveurs, Pierre Richard a été l'une
des grandes figures du cinéma français

Comédie sentimentale de
Billy Wilder, 1954 avec
Audrey Hepburn, Humphrey
Bogart, William Holden,
Walter Hampden, John
Williams
Sabrina s'est, pour son malheur, éprise
d'un play-boy qui ne lui prête aucune
attention. Désespérée, elle tente de se
suicider. Afin de lui changer les idées,
son père l'envoie en séjour prolongé à
Paris, où il espère qu'elle oubliera le
goujat. A son retour, la belle
impressionne fort le bellâtre...

Le tigre du Bengale
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
Claus Holm, Walther Reyer,
René Deltgen
L'architecte Henri Mercier se rend à
Eschnapur, en Inde, à la demande du

maharadjah Chandra. Le souverain le
charge de la construction d'un nouvel
hôpital. Au cours de son voyage,
Mercier croise Seetha, une jolie
danseuse, qu'il sauve des griffes
acérées d'un redoutable tigre. C'est le
coup de foudre...

23.11 Le tombeau hindou
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
René Deltgen, Walter Reyer,
Claus Holm
La belle Indienne Seetha et l'architecte
allemand Mercier, poursuivis par
Ramigani, le frère du maharadja
Chandra, trouvent refuge dans la
montagne. Faits prisonniers, ils sont
ramenés à Eschnapur, où Seetha est
soumise au jugement des dieux, la
danse du cobra, pendant que Ramigani
intrigue...

0.49 Compañeros
Western de Sergio Corbucci,
1970 avec Franco Nero,
Tomas Milian, Jack Palance,
Iris Berben, Fernando Rey
San Bernadino, ville mexicaine, est
occupée par les partisans du
révolutionnaire Mongo Alvarez. Yod, un
citoyen suédois nouvellement arrivé,
accepte d'aller délivrer le professeur
Xanthos, prisonnier des Américains, qui
connaîtrait la combinaison d'un coffrefort contenant un véritable trésor...

2.30 La totale !
Comédie de Claude Zidi,
1991 avec Thierry Lhermitte,
Miou-Miou, Eddy Mitchell,
Michel Boujenah, Jean
Benguigui
François et Hélène Voisin mènent une
vie en tout point paisible et anodine, dont
le calme commence à ennuyer madame.
Aussi se laisse-t-elle séduire par les
mensonges d'un quelconque vendeur de
voitures, qui lui fait croire à son activité
d'agent secret, totalement farfelue et
clandestine...

4.10 Interruption des
programmes
Fin

4.31 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 20 décembre
1962
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Charlton Heston
Interview de Jayne Mansfield
Interview de E. Levy

Mercredi 08 avril 2020
5.14 La chasse à l'homme
Comédie de Edouard
Molinaro, 1964 avec JeanClaude Brialy, Claude Rich,
Jean-Paul Belmondo, Marie
Laforêt, Catherine Deneuve
En amour, l'homme est-il chasseur ou
gibier ? C'est la question cruciale que
ne cessent de se poser deux amis,
Antoine et Julien. Question d'autant plus
importante pour Antoine qu'il doit
enterrer sa vie de garçon pour épouser
la ravissante Gisèle. Il en discute
longuement avec son ami Julien...

6.44 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

7.02 Le baron de l'écluse
Comédie de Jean Delannoy,
1960 avec Jean Gabin,
Micheline Presle, Jean
Desailly, Blanchette Brunoy,
Jacques Castelot
Le baron Jérôme Antoine, descendant
d'un général d'Empire et héros de la
Grande Guerre, vit d'expédients et de
ses relations avec quelques
aristocrates fortunés. Son existence ne
tient désormais qu'à un reste
d'élégance et à son sens du bluff. Un
concours de circonstances lui permet
de gagner une fortune...

8.36 Green Card
Comédie de Peter Weir, 1990
avec Gérard Depardieu,
Andie MacDowell, Bebe
Neuwirth, Ronald Guttman,
Gregg Edelman
Georges, un Français, travaille dans un
bistrot new-yorkais. En situation illégale,
il rêve d'obtenir un permis de travail.
Brontë, une Américaine passionnée
d'horticulture et de botanique, travaille
comme paysagiste pour la mairie. Son
rêve : un appartement avec jardin
réservé aux couples mariés...

10.22 Fric-Frac

Comédie de Maurice
Lehmann, 1939 avec
Fernandel, Arletty, Michel
Simon, Hélène Robert,
Andrex
Marcel est l'un des employés de la
bijouterie Mercandieu. Renée, la fille du
patron, lui ferait bien les yeux doux. Mais
un jour que Marcel traîne à
l'hippodrome, il rencontre Loulou, une
fille de joie au parler vert et au charme
acidulé, qui le subjugue. Loulou est
accompagnée par Jo-les-bras-coupés...

12.07 Fernandel, une légende
marseillaise
Cinéma
2016

de

Nicolas

Henry,

Acteur, humoriste, chanteur, réalisateur
: Fernandel, natif de Marseille, a ravi les
spectateurs français de son rire
généreux dès la fin des années 20.

13.05 La bataille du rail
Film de guerre de René
Clément, 1946 avec Tony
Laurent, Lucien
Desagneaux, Robert Le Ray,
Léon Pauléon, Redon
Pendant l'occupation allemande, en
province. Un chef de gare, surnommé
Camargue, et son adjoint, Athos,
commandent la résistance dans leur
secteur. Ils organisent les passages de
la ligne de démarcation et de nombreux
sabotages. Pour contrer la résistance,
les nazis exécutent des otages...

14.30 Tora ! Tora ! Tora !
Film de guerre de Richard
Fleischer, 1970 avec Martin
Balsam, Sô Yamamura,
Joseph Cotten, Jason
Robards, EG Marshall
La Seconde Guerre mondiale ravage le
monde. A bord du porte-avions japonais
Akagi, puis chez le Premier ministre,
l'amiral Yamamoto, commandant en chef
des forces navales, tente de persuader
les responsables de son pays que le
centre nerveux de la flotte américaine,
Pearl Harbor, doit être détruit...

de

guerre

de

En 1943, le colonel Saïto dirige un camp
de prisonniers dans la jungle birmane. Il
reçoit l'ordre de construire un pont sur
la rivière Kwaï et d'y faire travailler les
détenus, y compris les officiers. Le
colonel anglais Nicholson, capturé à
Singapour avec ses troupes, refuse
énergiquement d'y participer...

19.32 Tarantino présente :
Représailles en Arizona
Cinéma de Pauline Frotiée,
2019

David

2019

22.57 La poudre d'escampette
Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1971 avec Marlène
Jobert, Michel Piccoli,
Michael York, Louis Velle,
Amidou
Décembre 1942, en Afrique du Nord.
Valentin, un horticulteur français, s'est
installé à Tunis. A bord de son rafiot, il
se rend en Libye et se livre à divers
trafics. Un jour, il sauve Basil, un
officier anglais dont l'avion a été abattu
en mer. Poursuivis par les Allemands,
ils sont aidés par une femme...

0.49 Adorable menteuse

19.40 Représailles en
Arizona
Western de William
1965 avec Audie
Michael Dante, Ben
Buster Crabbe, Fred

Witney,
Murphy,
Cooper,
Graham

A la fin de la guerre de Sécession, Clint
Stuart, un ancien soldat confédéré qui a
servi sous les ordres du colonel
Quantrell, est libéré de prison. Devenu
ranger en Arizona, il est chargé de
traquer les sudistes n'ayant pas
renoncé au combat. Plusieurs de ses
anciens compagnons d'armes en font
partie...

21.15 Les aventures du
capitaine Wyatt
Western de Raoul Walsh,
1951 avec Gary Cooper, Mari
Aldon, Arthur Hunnicutt,
Richard Webb, Ray Teal
Afin d'affaiblir la tribu indienne des
Séminoles, l'armée décide de détruire
leur source d'approvisionnement en
armes. Cette opération est confiée au
capitaine Wyatt. Les Indiens, en
représailles, déciment les marins qui
devaient reconduire Wyatt. Celui-ci est
obligé de rentrer par ses propres
moyens...

22.54 La poudre
d'escampette, le bonus

16.53 Le pont de la rivière
Kwaï
Film

Lean, 1957 avec William
Holden, Alec Guinness, Jack
Hawkins, Sessue Hayakawa,
James Donald

Cinéma de Marc Iskenderian,

Comédie dramatique de
Michel Deville, 1962 avec
Marina Vlady, Macha Méril,
Michel Vitold, Jean-Marc
Bory, Claude Nicot
Bien que soeurs, Juliette et Sophie sont
de tempéraments opposés. Sophie
professe un respect absolu de la vérité
et n'hésite pas à commettre les pires
bévues au nom de celle-ci. Au contraire,
l'adorable Juliette prétend qu'en affaires
comme en amour, il faut savoir mentir.
Et elle sait de quoi elle parle !...

2.32 Paris au mois d'août
Comédie sentimentale de
Pierre Granier-Deferre, 1965
avec Charles Aznavour,
Susan Hampshire, Michel de
Ré, Daniel Ivernel, Alan Scott
Henri Plantin, la quarantaine, passe l'été
seul à Paris après que sa femme et ses
enfants sont partis en vacances.
Vendeur dans un grand magasin, Henri
est un homme discret et plutôt banal. Sa
rencontre avec la délicieuse Patricia
Seagrave, une jeune mannequin
britannique, lui permet de vivre quelques
journées hors du temps...

4.12 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 3 août 1963
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview de Paul Meurisse

Interview de Stanley Kramer

4.49 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 13 mars 1958
En noir et blanc. Au sommaire :
Gérard Oury
Michèle Morgan
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5.14 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François
Chalais
Emission du 21 février 1959
En noir et blanc. Au sommaire :
Interview d'Anatole Litvak
Interview de Sylvia Lopez

5.43 Autopsie d'un meurtre

du cinéma
Cinéma de Bertrand Tessier
Jean Harlow / William Powell
La mort prématurée de la comédienne
Jean Harlow, en 1937, met fin de façon
dramatique à l'idylle qu'elle avait nouée
avec William Powell, qui rêvait de
l'épouser.

12.57 Du sang dans le désert

Film de suspense de Otto
Preminger, 1959 avec James
Stewart, Lee Remick, George
C Scott, Ben Gazzara, Eve
Arden

Western de Anthony Mann,
1957 avec Henry Fonda,
Anthony Perkins, Betsy
Palmer, Michael Ray, Neville
Brand

L'avocat Paul Biegler a si peu de causes
à défendre qu'il passe le plus clair de
son temps à la pêche. Une affaire
pourtant se présente : le lieutenant
Manion, dans un accès de jalousie, a
déchargé son revolver sur un certain
Barney, un hôtelier. Manion prétend que
ce dernier avait violé sa femme...

Morgan Hickman est chasseur de
primes. Il arrive dans une petite ville
dont le shérif, Ben Owens, est un jeune
homme totalement inexpérimenté.
Hickman lui sauve la vie et Owens lui
propose de devenir son adjoint et de lui
apprendre les ficelles du métier. Mais
très vite, la situation se dégrade en
ville...

8.19 Cotton Club
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Francis Ford
Coppola, 1984 avec Richard
Gere, James Remar, Diane
Lane, Bob Hoskins, Nicolas
Cage

14.30 Nous ne vieillirons pas
ensemble, le bonus

District de Harlem, New York, 1928.
Dutch Schultz, un gros trafiquant
d'alcool, se lie d'amitié avec Dixie
Dwyer, un joueur de cornet qui lui a
sauvé la vie. Pour le remercier, Dutch lui
propose de devenir le chauffeur et le
chaperon de sa maîtresse, une femme
fascinante. Dixie accepte l'offre...

14.35 Nous ne vieillirons pas
ensemble

10.26 Battement de coeur
Comédie de Henri Decoin,
1939 avec Danielle Darrieux,
Claude Dauphin, André
Luguet, Junie Astor,
Saturnin Fabre
L'honorable monsieur Aristide dirige
une école d'un genre particulier. Il
enseigne en effet à de jeunes chômeurs,
recrutés par le biais de petites
annonces, l'art de devenir pickpocket.
Parmi ses dernières recrues, la jeune
Arlette, qui vient de s'évader de la
maison de redressement d'Amiens...

12.02 Les couples mythiques

Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

Drame de Maurice Pialat,
1972 avec Marlène Jobert,
Jean Yanne, Macha Méril,
Christine Fabréga, Patricia
Perangeli
Jean vit avec Catherine depuis six ans
tout en continuant d'habiter avec sa
femme Françoise. Il ne veut pas plus
renoncer à l'une qu'à l'autre. Cinéaste,
il propose à Catherine de
l'accompagner en Camargue, où il doit
travailler. Catherine accepte, mais très
vite, leurs rapports se détériorent...

16.20 Le tigre du Bengale
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
Claus Holm, Walther Reyer,
René Deltgen
L'architecte Henri Mercier se rend à

Eschnapur, en Inde, à la demande du
maharadjah Chandra. Le souverain le
charge de la construction d'un nouvel
hôpital. Au cours de son voyage,
Mercier croise Seetha, une jolie
danseuse, qu'il sauve des griffes
acérées d'un redoutable tigre. C'est le
coup de foudre...

17.59 Le tombeau hindou
Film d'aventures de Fritz
Lang, 1959 avec Debra
Paget, Paul Hubschmid,
René Deltgen, Walter Reyer,
Claus Holm
La belle Indienne Seetha et l'architecte
allemand Mercier, poursuivis par
Ramigani, le frère du maharadja
Chandra, trouvent refuge dans la
montagne. Faits prisonniers, ils sont
ramenés à Eschnapur, où Seetha est
soumise au jugement des dieux, la
danse du cobra, pendant que Ramigani
intrigue...

19.40 Le magicien d'Oz
Comédie musicale de Victor
Fleming, 1939 avec Judy
Garland, Frank Morgan,
Margaret Hamilton, Bert
Lahr, Ray Bolger
La jeune Dorothy déteste la sinistre
madame Gulch, qui veut l'obliger à se
séparer de son chien Toto. Lorsque la
mégère, escortée du shérif, vient saisir
l'animal, Toto s'échappe et rejoint
Dorothy, qui décide de s'enfuir avec lui.
Mais une tornade approche ; elle les
transporte dans un pays magique...

21.20 Tarantino présente :
Model Shop
Cinéma de Pauline Frotiée,
2019

21.25 Model Shop
Comédie dramatique de
Jacques Demy, 1969 avec
Gary Lockwood, Anouk
Aimée, Carol Cole, Alexandra
Hay, Tom Fielding
George, un jeune architecte en quête
d'un travail, croise dans la rue la belle
Lola, toute vêtue de blanc. Intrigué, le
chômeur la suit. Il découvre que celle

dont il est déjà en train de tomber
amoureux pose en déshabillé pour des
photographes amateurs dans un Model
Shop. George veut la conquérir...

23.01 Le locataire
Déconseillé aux moins de 16
Film fantastique de Roman
Polanski, 1976 avec Roman
Polanski, Isabelle Adjani,
Melvyn Douglas, Shelley
Winters, Rufus
Trelkovsky, émigré polonais récemment
naturalisé et petit employé de bureau
solitaire, parvient à surmonter sa
timidité pour louer un appartement dont
l'ex-locataire, mademoiselle Choule,
vient de succomber à une énième
tentative de suicide. Le propriétaire des
lieux, monsieur Zy, lui recommande le
silence...

1.04 Hal
Film documentaire de Amy
Scott, 2018
Hal Ashby débute à Hollywood dans les
années 1950. Après avoir démontré ses
talents de monteur, il passe derrière la
caméra et réalise, dans les années
1970, une poignée de films marquants,
jalons du «nouvel Hollywood», comme
«Harold et Maude», «En route pour la
gloire», ou le multi-récompensé «Le
Retour»...

2.34 Creuse ta fosse, j'aurai
ta peau
Western de Edoardo
Mulargia, 1971 avec
Kendall, James Rogers,
Sophia Kammara, Dino
Strano, Omero Gargano

Tony

A la suite d'une rixe avec McDougall,
Lopez, un riche propriétaire terrien
mexicain, se retrouve paralysé. Pour le
punir, ce dernier le fait ligoter par ses
hommes à un arbre et ordonne à chacun
d'entre eux de tirer sur lui. En apprenant
la mort de son père, Steven McDougall
déserte les rangs de l'armée
américaine avec l'intention de le
venger...

3.56 Cinépanorama
Magazine du cinéma
présenté par François

Chalais
Emission du 6 janvier 1962 :
Interview de Raymond
Rouleau
En noir et blanc. L'acteur et réalisateur
belge Raymond Rouleau évoquait sa
carrière et ses projets devant et
derrière la caméra.

4.30 Interruption des
programmes
Fin

4.46 Fric-Frac
Comédie de Maurice
Lehmann, 1939 avec
Fernandel, Arletty, Michel
Simon, Hélène Robert,
Andrex
Marcel est l'un des employés de la
bijouterie Mercandieu. Renée, la fille du
patron, lui ferait bien les yeux doux. Mais
un jour que Marcel traîne à
l'hippodrome, il rencontre Loulou, une
fille de joie au parler vert et au charme
acidulé, qui le subjugue. Loulou est
accompagnée par Jo-les-bras-coupés...

Vendredi 10 avril 2020
6.32 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Dans des lieux soigneusement
sélectionnés, rencontre avec des
artistes qui évoquent les films qu'ils
aiment.

6.50 La bataille du rail
Film de guerre de René
Clément, 1946 avec Tony
Laurent, Lucien
Desagneaux, Robert Le Ray,
Léon Pauléon, Redon
Pendant l'occupation allemande, en
province. Un chef de gare, surnommé
Camargue, et son adjoint, Athos,
commandent la résistance dans leur
secteur. Ils organisent les passages de
la ligne de démarcation et de nombreux
sabotages. Pour contrer la résistance,
les nazis exécutent des otages...

8.15 Le clan des McMasters
Western de Alf Kjellin, 1970
avec Burl Ives, Nancy Kwan,
Brock Peters, David
Carradine, Jack Palance
La fin de la guerre de Sécession. Benjie,
un esclave affranchi, regagne sa ville
natale, un bastion sudiste, après avoir
combattu aux côtés des «Bleus». Il est
chaleureusement accueilli par son
ancien maître, qui, n'ayant pas de
famille, lui offre la moitié de ses terres.
Mais ce geste en irrite plus d'un...

9.44 Tora ! Tora ! Tora !
Film de guerre de Richard
Fleischer, 1970 avec Martin
Balsam, Sô Yamamura,
Joseph Cotten, Jason
Robards, EG Marshall
La Seconde Guerre mondiale ravage le
monde. A bord du porte-avions japonais
Akagi, puis chez le Premier ministre,
l'amiral Yamamoto, commandant en chef
des forces navales, tente de persuader
les responsables de son pays que le
centre nerveux de la flotte américaine,
Pearl Harbor, doit être détruit...

12.06 Kirk Douglas, l'indompté
Cinéma de Hubert Attal, 2016

Retour sur la carrière de l'acteur
américain Kirk Douglas, disparu le 5
février 2020 à l'âge de 103 ans, qui a
triomphé notamment dans «Spartacus».

13.03 Le distrait
Comédie de Pierre Richard,
1970 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Maria Pacôme,
Paul Préboist, MarieChristine Barrault
Pierre Malaquet, distrait incorrigible, est
entré dans l'agence de publicité dirigée
par Alexandre Guiton grâce à sa mère,
Glycia, maîtresse du PDG. Ses idées,
pour le moins originales, lui font
commettre des extravagances et de
nombreuses bévues, qui ont le don de
mettre à vif les nerfs de Guiton...

14.24 Le baron de l'écluse
Comédie de Jean Delannoy,
1960 avec Jean Gabin,
Micheline Presle, Jean
Desailly, Blanchette Brunoy,
Jacques Castelot
Le baron Jérôme Antoine, descendant
d'un général d'Empire et héros de la
Grande Guerre, vit d'expédients et de
ses relations avec quelques
aristocrates fortunés. Son existence ne
tient désormais qu'à un reste
d'élégance et à son sens du bluff. Un
concours de circonstances lui permet
de gagner une fortune...

15.58 L'eau à la bouche
Comédie dramatique de
Jacques Doniol-Valcroze,
1960 avec Bernadette Lafont,
Michel Galabru, Alexandra
Stewart, Françoise Brion,
Jacques Riberolles
En trépassant, lady Henriette ne laisse
pas ses petits-enfants dans le besoin.
Miguel, son notaire, organise la
succession et convoque la
descendance. Deux cousines, Milena et
Séraphine, investissent les lieux. La
seconde est escortée non par son frère,
comme le voudrait l'usage, mais par son
amant...

17.25 La putain du roi
Déconseillé aux moins de 10
Film historique de Axel
Corti, 1990 avec Timothy

Dalton, Valeria Golino,
Stéphane Freiss, Robin
Renucci, Margaret Tyzack
Paris, au XVIIe siècle. Jeanne, fille du
duc de Luynes, un noble ruiné, épouse
le jeune comte di Verua, chambellan du
roi du Piémont. Tous deux partent pour
Turin où ils vivent heureux, jusqu'au jour
où Jeanne est présentée au roi qui,
séduit par son indépendance et sa
fraîcheur, s'éprend d'elle...

19.35 Tarantino présente :
Campus
Cinéma de Pauline Frotiée,
2019

19.40 Campus
Comédie dramatique de
Richard Rush, 1970 avec
Elliott Gould, Candice
Bergen, Robert F Lyons, Jeff
Corey, Max Julien
Harry Bailey, un vétéran du Viêtnam qui
rêve de devenir enseignant, s'inscrit à
l'université. Bailey, qui professait
autrefois des idéaux radicaux, n'a plus
qu'un seul désir : rentrer dans la norme.
Il se retrouve cependant entraîné dans
les manifestations de contestation qui
secouent le campus. Sa petite amie est
en effet l'une des meneuses du
mouvement étudiant...

21.40 L'analyse de Tarantino :
Campus
Cinéma de Pauline Frotiée,
2019

L'avocat Paul Biegler a si peu de causes
à défendre qu'il passe le plus clair de
son temps à la pêche. Une affaire
pourtant se présente : le lieutenant
Manion, dans un accès de jalousie, a
déchargé son revolver sur un certain
Barney, un hôtelier. Manion prétend que
ce dernier avait violé sa femme...

0.42 Le diable au corps
Drame de Claude AutantLara, 1947 avec Gérard
Philipe, Micheline Presle,
Jean Debucourt, Germaine
Ledoyen, Denise Grey
Dans une petite ville près de Paris,
François Jaubert, un étudiant, fait la
connaissance de Marthe Grangier,
infirmière et fiancée à un soldat qui se
bat au front. Il en tombe immédiatement
amoureux. Quelques temps après son
mariage, Marthe rencontre fortuitement
François et devient sa maîtresse...

2.42 L'amant
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jean-Jacques
Annaud, 1992 avec Jane
March, Tony Leung Ka Fai,
Frédérique Meininger,
Arnaud Giovaninetti, Melvil
Poupaud
L'Indochine, dans les années 1930. Une
Française de 15 ans vit avec sa mère,
une institutrice besogneuse, et ses deux
frères. Sur le bac qui la conduit vers
Saïgon et son pensionnat, elle rencontre
un élégant Chinois. L'homme a l'air
sensible à son charme. Tous deux
entament une liaison torride...

4.54 Adorable menteuse
21.47 Best Of... Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit
Le meilleur des émissions des mois
écoulés.

22.05 Autopsie d'un
meurtre
Film de suspense de Otto
Preminger, 1959 avec James
Stewart, Lee Remick, George
C Scott, Ben Gazzara, Eve
Arden

Comédie dramatique de
Michel Deville, 1962 avec
Marina Vlady, Macha Méril,
Michel Vitold, Jean-Marc
Bory, Claude Nicot
Bien que soeurs, Juliette et Sophie sont
de tempéraments opposés. Sophie
professe un respect absolu de la vérité
et n'hésite pas à commettre les pires
bévues au nom de celle-ci. Au contraire,
l'adorable Juliette prétend qu'en affaires
comme en amour, il faut savoir mentir.
Et elle sait de quoi elle parle !...
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6.37 Sabrina
Comédie sentimentale de
Billy Wilder, 1954 avec
Audrey Hepburn, Humphrey
Bogart, William Holden,
Walter Hampden, John
Williams
Sabrina s'est, pour son malheur, éprise
d'un play-boy qui ne lui prête aucune
attention. Désespérée, elle tente de se
suicider. Afin de lui changer les idées,
son père l'envoie en séjour prolongé à
Paris, où il espère qu'elle oubliera le
goujat. A son retour, la belle
impressionne fort le bellâtre...

8.29 Tarantino présente :
Model Shop
Cinéma de Pauline Frotiée,
2019

8.34 Model Shop
Comédie dramatique de
Jacques Demy, 1969 avec
Gary Lockwood, Anouk
Aimée, Carol Cole, Alexandra
Hay, Tom Fielding
George, un jeune architecte en quête
d'un travail, croise dans la rue la belle
Lola, toute vêtue de blanc. Intrigué, le
chômeur la suit. Il découvre que celle
dont il est déjà en train de tomber
amoureux pose en déshabillé pour des
photographes amateurs dans un Model
Shop. George veut la conquérir...

10.10 Green Card
Comédie de Peter Weir, 1990
avec Gérard Depardieu,
Andie MacDowell, Bebe
Neuwirth, Ronald Guttman,
Gregg Edelman
Georges, un Français, travaille dans un
bistrot new-yorkais. En situation illégale,
il rêve d'obtenir un permis de travail.
Brontë, une Américaine passionnée
d'horticulture et de botanique, travaille
comme paysagiste pour la mairie. Son
rêve : un appartement avec jardin
réservé aux couples mariés...

11.56 Les couples mythiques
du cinéma
Cinéma de Anne-Cécile Genre

Robert Taylor / Barbara
Stanwyck
Robert Taylor et Barbara Stanwyck ont
formé l'un des couples les plus en vue
de Hollywood, bien que des
commentateurs aient douté de la
sincérité de leur union.

12.51 Cent dollars pour un
shérif
Western de Henry Hathaway,
1969 avec John Wayne, Kim
Darby, Jeff Corey, Glen
Campbell, Jeremy Slate
La jeune Mattie Ross est prête à tout
pour venger la mort de son père,
assassiné par un truand, Tom Chaney.
Après avoir mis de l'ordre dans les
affaires paternelles, elle se lance à la
poursuite du tueur. Pour mener à bien
ses recherches, elle engage Rooster
Cogburn, un vieux shérif borgne...

14.57 Cotton Club
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Francis Ford
Coppola, 1984 avec Richard
Gere, James Remar, Diane
Lane, Bob Hoskins, Nicolas
Cage
District de Harlem, New York, 1928.
Dutch Schultz, un gros trafiquant
d'alcool, se lie d'amitié avec Dixie
Dwyer, un joueur de cornet qui lui a
sauvé la vie. Pour le remercier, Dutch lui
propose de devenir le chauffeur et le
chaperon de sa maîtresse, une femme
fascinante. Dixie accepte l'offre...

17.03 Les aventures du
capitaine Wyatt
Western de Raoul Walsh,
1951 avec Gary Cooper, Mari
Aldon, Arthur Hunnicutt,
Richard Webb, Ray Teal
Afin d'affaiblir la tribu indienne des
Séminoles, l'armée décide de détruire
leur source d'approvisionnement en
armes. Cette opération est confiée au
capitaine Wyatt. Les Indiens, en
représailles, déciment les marins qui
devaient reconduire Wyatt. Celui-ci est
obligé de rentrer par ses propres
moyens...

18.43 Henri Verneuil

Cinéma de Sophie Agacinski,
2013
Du policier à la saga familiale
Le parcours du metteur en scène Henri
Verneuil, cinéaste français à la fois
intimiste et spectaculaire, qui n'a jamais
oublié ses racines arméniennes.

19.40 Le casse
Film policier de Henri
Verneuil, 1971 avec JeanPaul Belmondo, Omar
Sharif, Robert Hossein,
Renato Salvatori, Nicole
Calfan
A Athènes. Azad et ses complices
cambriolent la luxueuse villa du
richissime monsieur Tasco. Mais le
navire qui devait les accueillir pour
couvrir leur fuite est retardé. Azad est
alors harcelé par un policier opiniâtre,
persuadé de sa culpabilité. Azad joue
serré pour tenter de gagner du temps...

21.42 La totale !
Comédie de Claude Zidi,
1991 avec Thierry Lhermitte,
Miou-Miou, Eddy Mitchell,
Michel Boujenah, Jean
Benguigui
François et Hélène Voisin mènent une
vie en tout point paisible et anodine, dont
le calme commence à ennuyer madame.
Aussi se laisse-t-elle séduire par les
mensonges d'un quelconque vendeur de
voitures, qui lui fait croire à son activité
d'agent secret, totalement farfelue et
clandestine...

23.24 La chasse à l'homme
Comédie de Edouard
Molinaro, 1964 avec JeanClaude Brialy, Claude Rich,
Jean-Paul Belmondo, Marie
Laforêt, Catherine Deneuve
En amour, l'homme est-il chasseur ou
gibier ? C'est la question cruciale que
ne cessent de se poser deux amis,
Antoine et Julien. Question d'autant plus
importante pour Antoine qu'il doit
enterrer sa vie de garçon pour épouser
la ravissante Gisèle. Il en discute
longuement avec son ami Julien...

0.55 Le tigre du ciel
Film de guerre de Jack Gold,

1976 avec Malcolm McDowell,
Peter Firth, Christopher
Plummer, Simon Ward, Ray
Milland
Stephen Croft a toujours en mémoire les
accents patriotiques du fringant pilote
John Gresham, par ailleurs fiancé de sa
soeur Jane, venu semer la bonne parole
dans son collège en octobre 1916. Il le
revoit à nouveau en 1917, à Amiens, et
s'aperçoit que Gresham est devenu
dépressif et suicidaire...

2.47 Compañeros
Western de Sergio Corbucci,
1970 avec Franco Nero,
Tomas Milian, Jack Palance,
Iris Berben, Fernando Rey
San Bernadino, ville mexicaine, est
occupée par les partisans du
révolutionnaire Mongo Alvarez. Yod, un
citoyen suédois nouvellement arrivé,
accepte d'aller délivrer le professeur
Xanthos, prisonnier des Américains, qui
connaîtrait la combinaison d'un coffrefort contenant un véritable trésor...

4.41 L'eau à la bouche
Comédie dramatique de
Jacques Doniol-Valcroze,
1960 avec Bernadette Lafont,
Michel Galabru, Alexandra
Stewart, Françoise Brion,
Jacques Riberolles
En trépassant, lady Henriette ne laisse
pas ses petits-enfants dans le besoin.
Miguel, son notaire, organise la
succession et convoque la
descendance. Deux cousines, Milena et
Séraphine, investissent les lieux. La
seconde est escortée non par son frère,
comme le voudrait l'usage, mais par son
amant...

