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5.20 Qui ne dit mot

6.00 L'homme aux oiseaux

Court métrage de Stéphane
De Groodt, 2017 avec Lucie
Boujenah, Claudia Dimier,
Grégoire Isvarine, Stanislas
Perrin
Le monde entier semble s'être ligué
contre un homme maladivement
incapable de s'engager, avec une seule
obsession : lui faire enfin dire «Oui».

5.38 Tourette et Péroné
Court métrage de Germain
Pluvinage, 2012 avec
Corinne Masiero, Michel
Masiero
Un plan fixe sur un canapé, un couple.
Suite à un choc post-opératoire,
l'homme n'a plus qu'une seule
expression : le rire. Sa femme raconte
leur désarroi.

5.42 Les Fables en délire : La
Poule, l'Eléphant et le
Serpent
Court métrage d'animation
de Fabrice Luang-Vija, 2012
Prenez trois animaux de la ferme, de la
jungle et du désert. Mettez-les
ensemble. Vous obtiendrez des fables
savoureuses, pleines d'action et de
délire.

5.45 Le pingouin
Court métrage
Hecquet, 2016

de

Pascale

Un pingouin décide d'aller bronzer sous
les Tropiques, avant de se rendre
compte que la vie n'y est pas si
paradisiaque que cela.

5.50 La lune d'or
Court métrage
Adant, 2016

de

Pascal

Renard ne supporte pas qu'Ysengrin le
loup réussisse à dormir une nuit de
pleine lune alors que lui-même ne
parvient pas à fermer l'oeil.

5.55 La chasse
Court métrage
Alekseev

de

Alexey

Court métrage
Marcault, 2017

de

Quentin

Dans un village de montagne bloqué par
la neige, les habitants attendent la venue
de l'Homme aux oiseaux, qui annonce la
fin de l'hiver.

6.10 Hello Ladies : The Movie
Téléfilm humoristique de
Stephen Merchant, 2014 avec
Stephen Merchant, Christine
Woods, Carly Craig, Nate
Torrence, Kevin Weisman
Stuart, informaticien britannique,
s'installe à Los Angeles, où il espère
trouver la femem de ses rêves. Ses
techniques de drague maladroites le
placent invariablement dans des
situations embarrassantes. De plus, il
ne peut compter ni sur son meilleur ami,
Wade, ni sur sa colocataire, Jessica...

7.35 Clear History
Téléfilm humoristique de
Greg Mottola, 2013 avec
Larry David, Jon Hamm,
Michael Keaton, Kate
Hudson, Eva Mendes
En revendant, au mauvais moment, les
actions qu'il détenait, Nathan Flomm se
retrouve ruiné. Alors qu'il rumine son
échec, il voit s'installer dans la maison
voisine son ancien patron, Will Haney,
devenu milliardaire. Nathan pense que
le moment de se venger de ses
humiliations est enfin arrivé...

9.15 Monstres contre aliens
Film d'animation
Letterman, 2008

de

Rob

Susan Murphy est sur le point de se
marier, mais la cérémonie est
interrompue par la chute d'une
météorite. Susan devient immédiatement
un monstre de 20 mètres. L'armée la
capture et la confine dans une prison
ultrasecrète. Là, Susan réalise qu'elle
n'est pas la seule à être ainsi retenue
prisonnière...

10.50 La finale
Comédie dramatique de
Robin Sykes, 2018 avec
Rayane Bensetti, Thierry
Lhermitte, Lyes Salem,

Emilie Caen, Cassiopée
Mayance

scrupules...

17.25 Charlie's Angels : les
anges se déchaînent

Accueilli à Lyon chez sa fille, un fan de
sport, ancien restaurateur un brin
raciste, est méprisé par son gendre
autant que par ses petits-enfants. Au
lieu de le surveiller en l'absence de ses
parents, son petit-fils Jean-Baptiste
l'embarque dans un road-trip à Paris où
il veut disputer sa finale de basket...

Film d'action de McG, 2003
avec Cameron Diaz, Drew
Barrymore, Lucy Liu, Bernie
Mac, Demi Moore
Les trois agents de charme Natalie, Alex
et Dylan sont chargées par Charlie, leur
patron, de mener l'enquête sur la
disparition d'une paire d'anneaux
cryptés qui, une fois décodés,
permettent l'accès à une liste de
témoins protégés par le FBI. Des
informateurs importants sont donc en
danger...

12.20 Friends with Money
Comédie dramatique de
Nicole Holofcener, 2006 avec
Jennifer Aniston, Catherine
Keener, Joan Cusack,
Frances McDormand, Jason
Isaacs
Jane, Franny et Christine ont toutes bien
réussi dans la vie. Amours, travail, vie
de famille, tout est au mieux. Seule leur
amie Olivia, dépressive, mène encore
une vie instable. Mais elles vont
traverser une crise qui va mettre à mal
leurs certitudes, ainsi que leur amitié
pourtant ancienne...

19.15 Je vais mieux
Comédie de Jean-Pierre
Améris, 2017 avec Eric
Elmosnino, Ary Abittan,
Judith El Zein, François
Berléand, Alice Pol

13.50 Le mytho, Just Go With It
Comédie de Dennis Dugan,
2011 avec Adam Sandler,
Jennifer Aniston, Brooklyn
Decker, Nicole Kidman, Dave
Matthews
Danny, chirurgien célibataire, a trouvé
un artifice imparable pour éviter de
s'engager avec les femmes. Le jour où il
tombe vraiment amoureux, il fait appel à
sa fidèle assistante, Katherine Murphy,
pour tenir le rôle de son ancienne
épouse. C'est alors que tout devient
terriblement compliqué...

15.45 Charlie et ses drôles de
dames
Film d'action de McG, 2000
avec Cameron Diaz, Drew
Barrymore, Lucy Liu, Bill
Murray, Sam Rockwell
Natalie Cook, Dylan Sanders et Alex
Munday, un trio de charme et de choc,
travaillent pour un milliardaire dont elles
ne connaissent que le prénom, Charlie.
Celui-ci les charge de retrouver Eric
Knox, le créateur d'un logiciel
révolutionnaire, qui a probablement été
enlevé par un industriel sans

Laurent, 50 ans, souffre un mal
chronique au dos. D'après ses
médecins, sa souffrance serait
psychosomatique. Sa famille n'est
d'aucun soutien, entre sa mère et son
père qui minimisent son mal et sa
femme psychorigide qui le rabaisse
constamment. Dans la salle d'attente
d'une magnétiseuse, il rencontre la
douce Pauline...

20.40 Le garçon et la bête
Film d'animation de Mamoru
Hosoda, 2015
A Tokyo, le jeune Ren, qui vient de
perdre sa mère, fugue dans les rues de
Shibuya. Son chemin croise celui de
Kumatetsu, une bête issue du royaume
des monstres, et qui prétend au titre de
grand seigneur de son monde.
Kumatetsu doit avant cela former un
disciple : il choisit le jeune garçon
comme apprenti...

22.40 Battle of the Year
Comédie dramatique de
Benson Lee, 2013 avec Josh
Holloway, Laz Alonso, Josh
Peck, Caity Lotz, Chris
Brown
Dante ne vit que pour la danse. A force
d'obstination, il est l'un des meilleurs

danseurs de Californie. Il veut se lancer
un nouveau défi : gagner la Battle Of the
Year, qui se tient chaque année en
France. Pour remporter la plus grande
compétition mondiale de breakdance, il
s'entoure des meilleurs...

0.35 Spider-Man : Far From
Home
Film d'action de Jon Watts,
2019 avec Tom Holland, Jake
Gyllenhaal, Zendaya, Marisa
Tomei, Jacob Batalon
Peter Parker raccroche son costume de
Spider-Man le temps de vacances en
Europe en compagnie de ses amis Ned
et MJ. Mais son voyage est interrompu
par Nick Fury, qui lui ordonne de mettre
hors d'état de nuire d'étranges
créatures qui détruisent tout sur leur
passage. Il croise la route de Mysterio...

2.40 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

3.05 Les fantômes de Mary
Téléfilm dramatique de
Stephen Poliakoff, 2007 avec
Maggie Smith, David
Walliams, Ruth Wilson,
Gemma Arterton, Danny Lee
Wynter
Une vieille dame, ancienne journaliste,
se rend dans une maison de son passé :
elle la visite en compagnie de son
gardien, et se remémore les temps
anciens.

4.45 Interruption des
programmes
Fin

5.00 Les Bigorneaux
Court métrage de Alice Vial,
2017 avec Tiphaine Daviot,
Philippe Rebbot, Rebecca
Finet, Anouchka Csernakova
Une jeune trentenaire, qui travaille dans
le bar de son père depuis la mort
prématurée de sa mère, apprend qu'elle

souffre d'un mal étrange.
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5.25 Et Dieu créa... la pomme
!
Court métrage de Sophie
Galibert, 2012 avec Anna
Reyé, Pierre-Antoine
Damecour, Bastien Guerry
Et si Adam et Eve avaient voulu retourner
au Paradis ?...

5.35 A Dog Year
Téléfilm sentimental de
George LaVoo, 2009 avec
Jeff Bridges, Lauren
Ambrose, Lois Smith,
Domhnall Gleeson, Welker
White
Ecrivain en panne d'inspiration, Jon Katz
est au bout du rouleau. Son
comportement a depuis longtemps fait
fuir sa femme, partie s'installer chez sa
soeur. Jon s'enfonce dans la
dépression et ne répond même plus au
téléphone. Un matin, quelqu'un lui fait
parvenir un chien, victime de mauvais
traitements...

Charles Martin Smith, 2019
avec Ashley Judd, Jonah
Hauer-King, Edward James
Olmos, Alexandra Shipp,
Wes Studi
Une chienne, Bella, est séparée de sa
mère et de sa famille. Elle fait la
connaissance de Lucas, un garçon qui
nourrit les chats du quartier. Lorsque
Lucas l’envoie au Mexique pour sa
protection, elle se sauve et se perd. Elle
entreprend alors une odyssée de 650
kilomètres pour retrouver son ami.

11.25 Big Daddy
Comédie sentimentale de
Dennis Dugan, 1999 avec
Adam Sandler, Joey Lauren
Adams, Kristy Swanson, Jon
Stewart, Cole Sprouse
Sonny n'a rien d'un aventurier ni d'un
cadre dynamique. Il passe le plus clair
de son temps affalé sur son canapé, à
regarder la télévision. Cette vie
«trépidante» est loin de satisfaire
Vanessa, sa petite amie. C'est alors que
Julian, 5 ans, fils du colocataire de
Sonny, entre dans la vie du couple...

6.55 Le grand méchant
Renard et autres contes 13.00 Antboy 3 : le combat
Film d'animation de Patrick
final
Imbert, 2017
Le grand méchant Renard n'est en fait
pas bien méchant. Quand il essaie de
s'attaquer à une poule, il ne fait pas le
poids. Le gallinacé n'a pas peur une
seconde. Renard repart bredouille.
Désespéré, il prend des cours de
férocité auprès du grand et
impressionnant méchant Loup...

8.15 Megamind
Film d'animation
McGrath, 2010

de

Tom

Megamind est un supervilain qui ne
recule devant aucune extrémité pour
mener à bien le grand projet de sa vie :
conquérir Metro City. Lorsqu'il parvient
à éliminer le superhéros qui contrarie
systématiquement ses plans, plus rien
ne s'oppose à son ambition démesurée.
Mais, très vite, Megamind s'ennuie...

9.50 L'incroyable aventure
de Bella
Film

pour

la

jeunesse

de

Film d'aventures de Ask
Hasselbalch, 2016 avec
Oscar Dietz, Samuel Ting
Graf, Amalie Kruse Jensen,
Nicolas Bro, Paprika Steen
Un criminel sévit en ville : vêtu d'une
combinaison noire, il se déplace en
skateboard et possède une force
herculéenne. Antboy intervient aussitôt
pour l'arrêter. Il ne sait pas encore que
la nouvelle présidente d'Exofarm projette
de contrôler le monde. Le super héros
est pris entre deux feux...

14.30 Spider-Man : Far From
Home
Film d'action de Jon Watts,
2019 avec Tom Holland, Jake
Gyllenhaal, Zendaya, Marisa
Tomei, Jacob Batalon
Peter Parker raccroche son costume de
Spider-Man le temps de vacances en
Europe en compagnie de ses amis Ned
et MJ. Mais son voyage est interrompu
par Nick Fury, qui lui ordonne de mettre

hors d'état de nuire d'étranges
créatures qui détruisent tout sur leur
passage. Il croise la route de Mysterio...

16.40 Les Dalton
Comédie de Philippe Haïm,
2004 avec Eric Judor, Ramzy
Bedia, Til Schweiger, Marthe
Villalonga, Javivi
Alors que leur mère écume la région,
les quatre frères Dalton se contentent
de dévaliser les épiceries. Ma Dalton
les pousse à attaquer une banque, mais
ils choisissent la mieux gardée et se
retrouvent en prison. Là, ils apprennent
l'existence d'un sombrero magique, qui
pourrait leur être bien utile...

18.10 Sparring
Drame de Samuel Jouy, 2017
avec Mathieu Kassovitz,
Olivia Merilahti, Souleymane
M'Baye, Billie Blain, Lyes
Salem
Steve Landry a dépassé la quarantaine
et il s'apprête à raccrocher les gants,
après une carrière jalonnée de défaites
et de très peu de victoires. Avant de
faire ses adieux à la boxe, il voit se
présenter une occasion inespérée, celle
de devenir le partenaire d'entraînement
du futur champion Tarek M'Barek...

19.45 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 9
Architectes
Sam et Alan se posent des questions
sur l'origine du portail. Jeanne, de son
côté est décidée à rentrer sur Terre.
Mais auparavant elle doit aller chercher
quelqu'un...

20.15 Missions
Série avec Hélène Viviès,
Clément Aubert, Mathias
Mlekuz, Jean-Toussaint
Bernard, Arben Bajraktaraj
Saison 2, épisode 10
Singularité
Les membres de l'équipage sont tombés
dans le piège tendu par leur ennemie.
Ils vont devoir l'affronter alors que tout

semble perdu...

20.40 L'échappée belle
Drame de Paolo Virzì, 2017
avec Helen Mirren, Donald
Sutherland, Kirsty Mitchell,
Christian McKay, Janel
Moloney
Ella et John Spencer, en couple depuis
de nombreuses années, quittent pour un
temps leur maison de la NouvelleAngleterre à bord de leur camping-car
de 1975. Ils prennent la route en
direction du sud, pour se rendre à Key
West, où se trouve la maison du célèbre
écrivain Ernest Hemingway, leur idole...

22.30 Five

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Igor Gotesman,
2016 avec Pierre Niney,
François Civil, Igor
Gotesman, Margot
Bancilhon, Idrissa Hanrot
Samuel, Julia, Vadim, Nestor et
Timothée rêvent de s'installer en
colocation. C'est plus simple pour
organiser des fêtes. Leur projet se
concrétise quand Samuel propose de
payer la moitié du loyer. Mais ce dernier
perd son emploi et se retrouve
incapable de tenir son engagement.
Samuel ne voit qu'une solution, dealer
de l'herbe...

0.00 Maison à vendre et culs
à prendre
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique,
2017

2.10 Mort ou vif
Déconseillé aux moins de 10
Western de Sam Raimi, 1995
avec Sharon Stone, Gene
Hackman, Russell Crowe,
Leonardo DiCaprio, Tobin
Bell
La ville de Redemption, aux Etats-Unis,
vit sous la coupe de Herod, qui a tué le
shérif de la bourgade vingt ans
auparavant. Chaque année, l'assassin
organise un tournoi où se rassemblent
les meilleures gâchettes de l'Ouest. Une

étrangère s'inscrit : la fille du shérif, qui
veut venger la mort de son père...

4.00 Fish & Chicks
Court métrage de Elise Mc
Leod, 2016 avec Martin
Combes, Valentine Cadic,
Coline Béal, Rio Vega,
Juliette Tresanini
Un élève griffonne sur une table de
classe. Un jeu amoureux, anonyme,
débute lorsqu'une camarade décide
d'écrire à son tour sur le pupitre.

4.25 Sa plage et ses cygnes
Court métrage de Léo
Lepage, 2019 avec Rémi
Taffanel, Jérôme Chappatte,
Gaia Warnant
Damien, un jeune peintre, déménage
pour s'installer dans l'Eure, à côté de la
maison de son artiste favori, monsieur
Bernard, espérant le rencontrer.

4.45 Garde-moi une danse
Court métrage
Guérin, 2017

de

Maxime

Un adolescent se réveille en sursaut
dégarni de tous ses souvenirs. Il ne
parvient pas à expliquer la présence
d'une jeune fille dans son lit.
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5.05 La répétition

9.15 Le mytho, Just Go With It 14.00 Succession

Court métrage de Léa
Frédeval, 2017 avec
Souleymane Sylla, Delphine
Montaigne, Gilles Treton
Stéphane rêve de devenir comédien.
Carole, elle, rêve d'une augmentation.

5.10 Particules fines
Court métrage de Grégory
Robin, 2019 avec Antoine
Chappey, Christophe
Reymond, Philippe Berodot

Danny, chirurgien célibataire, a trouvé
un artifice imparable pour éviter de
s'engager avec les femmes. Le jour où il
tombe vraiment amoureux, il fait appel à
sa fidèle assistante, Katherine Murphy,
pour tenir le rôle de son ancienne
épouse. C'est alors que tout devient
terriblement compliqué...

11.10 Je vais mieux

5.20 Danemark
Court métrage de Max
Mauroux, 2018 avec Marley
Duboscq, Joseph Pierre,
François Levantal
C'est l'histoire de deux jeunes qui font
leurs premiers pas dans le monde du
travail par accident.

5.40 Junior
Court métrage de Max
Mauroux, 2019 avec Marley
Duboscq, Joseph Pierre,
François Levantal

5.55 Zarafa
Film d'animation
Bezançon, 2012

Comédie de Dennis Dugan,
2011 avec Adam Sandler,
Jennifer Aniston, Brooklyn
Decker, Nicole Kidman, Dave
Matthews

de

Rémi

Au XIXe siècle, en Afrique. Un
garçonnet, Maki, poursuivi par Moreno,
un esclavagiste, croise la route d'une
girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno
tue la maman girafe. Un bédouin sauve
Maki et le girafon, qu'il emmène avec
lui. Au Caire, le sultan demande à
Hassan d'offrir Zarafa au roi de France...

7.15 Le garçon et la bête
Film d'animation de Mamoru
Hosoda, 2015
A Tokyo, le jeune Ren, qui vient de
perdre sa mère, fugue dans les rues de
Shibuya. Son chemin croise celui de
Kumatetsu, une bête issue du royaume
des monstres, et qui prétend au titre de
grand seigneur de son monde.
Kumatetsu doit avant cela former un
disciple : il choisit le jeune garçon
comme apprenti...

Comédie de Jean-Pierre
Améris, 2017 avec Eric
Elmosnino, Ary Abittan,
Judith El Zein, François
Berléand, Alice Pol
Laurent, 50 ans, souffre un mal
chronique au dos. D'après ses
médecins, sa souffrance serait
psychosomatique. Sa famille n'est
d'aucun soutien, entre sa mère et son
père qui minimisent son mal et sa
femme psychorigide qui le rabaisse
constamment. Dans la salle d'attente
d'une magnétiseuse, il rencontre la
douce Pauline...

12.40 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

13.00 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Hiam
Abbass
Saison 2, épisode 1
Le palais d'été
Pour tenter de garder la main dans la
gestion du groupe, Kendall essaie de se
racheter auprès de son père Logan. De
leur côté, Roman et Shiv se serrent les
coudes pour eux aussi obtenir leur part
du gâteau. Mais Logan a bien l'intention
d'être le maître à bord de Waystar
Royco...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Alan Ruck, Justine
Lupe
Saison 2, épisode 2
Vaulter
Roman et Kendall font un bilan de santé
économique d'une marque de nouveaux
médias pour aider le site Vaulter à
déterminer l'avenir de l'entreprise.
Connor et Willa organisent une soirée
pour signifier leur retour à New York...

15.05 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Janicza
Bravo, Arturo del Puerto,
Brett Gelman
Saison 1, épisode 1
Pilote
Walt et Kathryn, un couple de
quadragénaires, décide d'organiser un
séjour en pleine nature, à l'occasion du
45e anniversaire de Walt. Kathryn prend
tout en main pour que tout soit parfait.
Mais l'arrivée de sa soeur, de son
ancienne meilleure amie et d'un
troisième larron fait déraper la
situation...

15.35 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Duncan
Joiner, Juliette Lewis,
Janicza Bravo
Saison 1, épisode 2
Descente en ville
Après que son fils, Orvis, s'est fait rouer
de coups dans une partie de football,
Kathryn l'emmène à l'hôpital le plus
proche. Elle a peur au sujet de sa santé
et du danger que sa petite amie,
Jandice, représente pour le week-end...

16.05 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Janicza
Bravo, Arturo del Puerto,
Brett Gelman
Saison 1, épisode 3
A la pêche

Au cours d'une partie de pêche, Walt se
confie sur sa vie sexuelle morose.
Jandice encourage Carleen à se
détendre et Kathryn tente d'arranger les
choses avec Nina-Joy...

16.40 Deadwood : le film
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Daniel Minahan, 2019 avec
Timothy Olyphant, Ian
McShane, Robin Weigert,
Anna Gunn, Sean Bridgers
Le 2 novembre 1889, le Dakota du Sud
devient le 40e Etat américain. Sol Star,
Alma Ellsworth et Calamity Jane sont
réunis pour fêter l'événement comme il
se doit. A Deadwood, Al Swearengen
assiste aux mutations qu'implique ce
changement de statut. De nouvelles
tensions voient le jour dans la petite
ville...

18.30 Spider-Man : Far From
Home
Film d'action de Jon Watts,
2019 avec Tom Holland, Jake
Gyllenhaal, Zendaya, Marisa
Tomei, Jacob Batalon
Peter Parker raccroche son costume de
Spider-Man le temps de vacances en
Europe en compagnie de ses amis Ned
et MJ. Mais son voyage est interrompu
par Nick Fury, qui lui ordonne de mettre
hors d'état de nuire d'étranges
créatures qui détruisent tout sur leur
passage. Il croise la route de Mysterio...

20.40 Millenium : les
hommes qui
n'aimaient pas les
femmes

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Fincher,
2011 avec Daniel Craig,
Rooney Mara, Christopher
Plummer, Stellan Skarsgard,
Steven Berkoff
A Stockholm, le journaliste Mikael
Blomkvist vient de perdre un procès
pour diffamation. Sa réputation ruinée, il
décide de renoncer à sa place de
rédacteur en chef d'un magazine
d'investigation. Un ancien industriel lui

demande d'enquêter sur la disparition
de sa nièce, survenue quarante ans
plus tôt...

23.20 Fahrenheit 451

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

1.00 O.G.
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Madeleine Sackler, 2018 avec
Jeffrey Wright, Theotus
Carter, William Fichtner,
Boyd Holbrook, Mare
Winningham
Après avoir passé 24 ans dans une
prison de haute sécurité pour meurtre,
Louis est à quelques semaines de sa
remise en liberté. Appréhendant la vie
qui l'attend à l'extérieur, il se raccroche
à sa toute nouvelle amitié avec Beech,
un jeune homme qui débute sa peine. Il
ignore qu'il fait là une grave erreur...

2.50 Starsky et Hutch
Comédie policière de Todd
Phillips, 2004 avec Ben
Stiller, Owen Wilson, Vince
Vaughn, Juliette Lewis,
Snoop Dogg
A Bay City, en Californie, l'inspecteur
David Starsky est devenu la bête noire
de ses partenaires. Le capitaine Dobey
décide de le faire travailler en équipe
avec l'inspecteur Ken Hutchinson, à la
moralité douteuse : miracle, les deux
hommes s'entendent. Ils se lancent sur
la piste d'un trafiquant de drogue...

4.40 After School Knife Fight
Déconseillé aux moins de 16
Court métrage de Caroline

Poggi, 2017 avec Marylou
Mayniel, Lucas Doméjean,
Nicolas Mias, Pablo Cobo
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5.08 Phobic of Love
Court métrage de Marie
Jardillier, 2016 avec Julia
Piaton, Benoît Cubaynes
L'intuition d'une jeune fille, qui se
matérialise par une voix qu'elle entend
dans sa tête, en a assez de ne pas être
écoutée et passe à l'action.

5.11 Je suis orientée
Court métrage
Riche, 2015

de

Olivier

Une jeune fille passe un entretien
d'orientation scolaire dans le but de
déterminer son avenir.

5.13 Tourette et Péroné
Court métrage de Germain
Pluvinage, 2012 avec
Corinne Masiero, Michel
Masiero
Un plan fixe sur un canapé, un couple.
Suite à un choc post-opératoire,
l'homme n'a plus qu'une seule
expression : le rire. Sa femme raconte
leur désarroi.

5.15 Touche dièse
Court métrage de Erwan
Alépée, 2017 avec Alexandre
Massonnet
Alex, s'isole dans une pièce. L'homme
compose alors un numéro sur son
téléphone fixe. Il s'agit d'une
messagerie rose. Pendant deux minutes
quarante de répondeurs, de messages
enregistrés et de touches en tout genre,
Alex va échanger avec cet interlocuteur
qu'il ne connait que trop bien...

5.25 Les vies de Lenny Wilson
Court métrage de Aurélien
Vernhes-Lermusiaux, 2017
avec Benjamin Siksou,
Sigrid Bouaziz, Jeanne
Rosa, Thomas de Pourquery
En sortant d'un casting, Boris recroise
Julia, qu'il n’avait pas vue depuis des
années. Tous deux vont devoir faire face
au passé qu'ils ont fui.

5.55 Le petit guide du voyage
dans le temps
Téléfilm fantastique de
Gareth Carrivick, 2009 avec

Chris O'Dowd, Marc
Wootton, Dean Lennox
Kelly, Anna Faris, Meredith
MacNeill
Ray, Toby et Pete passent leur temps au
pub, à ressasser leurs vieux rêves.
Quelque chose change dans ce décor
immuable lorsque Ray fait la
connaissance d'une jeune femme, qui
assure venir du futur. Les trois hommes
vont, l'un après l'autre, traverser une
faille temporelle qui les projette dans
l'avenir...

7.15 Megamind
Film d'animation
McGrath, 2010

de

Tom

Megamind est un supervilain qui ne
recule devant aucune extrémité pour
mener à bien le grand projet de sa vie :
conquérir Metro City. Lorsqu'il parvient
à éliminer le superhéros qui contrarie
systématiquement ses plans, plus rien
ne s'oppose à son ambition démesurée.
Mais, très vite, Megamind s'ennuie...

8.50 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

9.10 Antboy 3 : le combat
final
Film d'aventures de Ask
Hasselbalch, 2016 avec
Oscar Dietz, Samuel Ting
Graf, Amalie Kruse Jensen,
Nicolas Bro, Paprika Steen
Un criminel sévit en ville : vêtu d'une
combinaison noire, il se déplace en
skateboard et possède une force
herculéenne. Antboy intervient aussitôt
pour l'arrêter. Il ne sait pas encore que
la nouvelle présidente d'Exofarm projette
de contrôler le monde. Le super héros
est pris entre deux feux...

10.40 L'échappée belle
Drame de Paolo Virzì, 2017
avec Helen Mirren, Donald
Sutherland, Kirsty Mitchell,
Christian McKay, Janel
Moloney
Ella et John Spencer, en couple depuis

de nombreuses années, quittent pour un
temps leur maison de la NouvelleAngleterre à bord de leur camping-car
de 1975. Ils prennent la route en
direction du sud, pour se rendre à Key
West, où se trouve la maison du célèbre
écrivain Ernest Hemingway, leur idole...

12.30 Les Dalton
Comédie de Philippe Haïm,
2004 avec Eric Judor, Ramzy
Bedia, Til Schweiger, Marthe
Villalonga, Javivi
Alors que leur mère écume la région,
les quatre frères Dalton se contentent
de dévaliser les épiceries. Ma Dalton
les pousse à attaquer une banque, mais
ils choisissent la mieux gardée et se
retrouvent en prison. Là, ils apprennent
l'existence d'un sombrero magique, qui
pourrait leur être bien utile...

14.00 Copains pour toujours
Comédie de Dennis Dugan,
2010 avec Adam Sandler,
Kevin James, Salma Hayek,
Chris Rock, David Spade
Lenny, Roxanne, Eric, Marcus et Kurt
étaient les meilleurs amis du monde.
Trente ans plus tard, ces cinq copains
d'enfance décident de se retrouver pour
un week-end avec leurs conjoints et
leurs enfants. Les cinq amis retrouvent
aussitôt leurs vieilles habitudes, comme
s'ils s'étaient quittés la veille...

15.45 Big Daddy
Comédie sentimentale de
Dennis Dugan, 1999 avec
Adam Sandler, Joey Lauren
Adams, Kristy Swanson, Jon
Stewart, Cole Sprouse
Sonny n'a rien d'un aventurier ni d'un
cadre dynamique. Il passe le plus clair
de son temps affalé sur son canapé, à
regarder la télévision. Cette vie
«trépidante» est loin de satisfaire
Vanessa, sa petite amie. C'est alors que
Julian, 5 ans, fils du colocataire de
Sonny, entre dans la vie du couple...

17.20 Bad Santa 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Mark Waters,
2016 avec Billy Bob
Thornton, Kathy Bates, Tony

Cox, Christina Hendricks,
Brett Kelly
Toujours accro à l'alcool, obsédé et
déprimé, Willie est sauvé du suicide par
le jeune Thurman, à qui la vie n'a pas
fait de cadeaux. Il renoue bientôt avec
son acolyte Marcus, et se lance dans un
projet de cambriolage d'une oeuvre de
charité. La commanditaire du forfait
n'est autre que sa mère...

18.50 Le dernier vice-roi des
Indes
Drame de Gurinder Chadha,
2017 avec Hugh Bonneville,
Gillian Anderson, Manish
Dayal, Huma Qureshi,
Michael Gambon
En mars 1947, Lord Mountbatten est
nommé vice-roi des Indes. Il s'y rend
afin de préparer le pays à
l'indépendance après 300 ans de
domination britannique. Il doit composer
avec les deux principaux mouvements
nationalistes, le parti du Congrès et la
Ligue musulmane, qui veut la création
du Pakistan...

20.40 Le testament caché
Drame de Jim Sheridan, 2016
avec Rooney Mara, Eric
Bana, Vanessa Redgrave,
Aidan Turner, Theo James
L'hôpital psychiatrique de Roscommon,
en Irlande doit bientôt être détruit.
Roseanne, une patiente internée depuis
cinquante ans, craint de quitter ce
qu'elle considère comme son domicile.
Le docteur William Grene est chargé
d'évaluer sa santé mentale avant son
transfert...

22.30 Her
Comédie dramatique de
Spike Jonze, 2014 avec
Joaquin Phoenix, Scarlett
Johansson, Amy Adams,
Rooney Mara, Matt Letscher
Dans un futur proche à Los Angeles,
Theodore Twombly est dévasté par sa
rupture avec Catherine. Renfermé sur
lui-même, il est intrigué par un
ingénieux système, une «voix» adaptée à
chaque utilisateur. Après avoir initialisé
le programme, il fait la rencontre de
«Samantha», dont il ne peut plus se

passer...

0.35 No Pain no Gain
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michael Bay, 2013
avec Mark Wahlberg, Dwayne
Johnson, Anthony Mackie,
Tony Shalhoub, Ed Harris
A Miami, Daniel Lugo, un coach sportif,
et ses amis Paul Doyle et Adrian
Doorbal veulent goûter au rêve
américain. Refusant de passer sa vie
en survêtement, Lugo enlève Victor
Kershaw, l'un de ses riches clients,
espérant récupérer une partie de sa
fortune. Mais rien ne se passe comme
prévu...

2.45 Battle of the Year
Comédie dramatique de
Benson Lee, 2013 avec Josh
Holloway, Laz Alonso, Josh
Peck, Caity Lotz, Chris
Brown
Dante ne vit que pour la danse. A force
d'obstination, il est l'un des meilleurs
danseurs de Californie. Il veut se lancer
un nouveau défi : gagner la Battle Of the
Year, qui se tient chaque année en
France. Pour remporter la plus grande
compétition mondiale de breakdance, il
s'entoure des meilleurs...

Mardi 07 avril 2020
6.48 Les malheurs de Chrissa
Téléfilm dramatique de
Martha Coolidge, 2009 avec
Sammi Hanratty, Austin
Thomas, Michael Learned,
Adair Tishler, Ariela Barer
C'est avec une certaine inquiétude que
Chrissa, 11 ans, change d'école en
cours d'année. Dans sa nouvelle classe,
elle est accueillie par des brimades et
des vexations. Lorsque celle qui
l'embête avec le plus d'acharnement
devient sa principale rivale en natation,
Chrissa entend bien se faire respecter...

8.20 Spider-Man : New
Generation
Film d'animation
Persichetti, 2018

de

Bob

Miles Morales vit avec sa mère et son
père policier à Brooklyn. Après sa
rencontre avec Peter Parker, le SpiderMan originel, il est amené à devenir le
Spider-Man de son univers. Avec
d'autres superhéros d'univers
différents, il va devoir affronter de
nombreux supervilains...

10.13 Spider-Man : New
Generation, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2019

2018

11.51 Rémi sans famille
Film pour la jeunesse de
Antoine Blossier, 2018 avec
Daniel Auteuil, Maleaume
Paquin, Virginie Ledoyen,
Jonathan Zaccaï, Jacques
Perrin
Madame Barberin est désespérée
quand son mari ne veut plus que le petit
Rémi vive sous leur toit. Dans une
auberge, le garçon est sauvé par Vitalis,
un artiste ambulant. A ses côtés, Rémi
se découvre un talent pour le chant.
Accompagné du chien Capi et du singe
Joli-Cœur, le duo va traverser la
France...

13.39 Entourage
Comédie de Doug Ellin, 2015
avec Adrian Grenier, Kevin
Connolly, Jeremy Piven,
Kevin Dillon, Jerry Ferrara
Vincent Chase, un jeune acteur, tente de
percer à Hollywood. Ses amis, tous
originaires de son quartier natal, le
Queens, à New York, le soutiennent tout
en vivant à ses crochets. Ari Gold, un exagent devenu patron de studio, lui
propose un rôle. Vincent Chase accepte
à condition de réaliser le film...

15.25 Five
10.22 Gaston Lagaffe
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2018 avec Théo
Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret,
Jérôme Commandeur, Alison
Wheeler
Cadre dans l'entreprise Peticoin,
Prunelle voit débarquer un grand
échalas du nom de Gaston. Le stagiaire
ne commence pas avant midi et est
adepte de la sieste. Ce qui a le don
d'agacer Prunelle, qui fait les frais des
inventions farfelues du jeune homme. Il
va tout faire pour mettre Gaston au
travail...

11.42 Bonus, le casting :
Gaston Lagaffe
Cinéma de Marc Iskenderian,

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Igor Gotesman,
2016 avec Pierre Niney,
François Civil, Igor
Gotesman, Margot
Bancilhon, Idrissa Hanrot
Samuel, Julia, Vadim, Nestor et
Timothée rêvent de s'installer en
colocation. C'est plus simple pour
organiser des fêtes. Leur projet se
concrétise quand Samuel propose de
payer la moitié du loyer. Mais ce dernier
perd son emploi et se retrouve
incapable de tenir son engagement.
Samuel ne voit qu'une solution, dealer
de l'herbe...

17.08 Alad'2
Comédie de Lionel Steketee,
2018 avec Kev Adams, Jamel
Debbouze, Vanessa Guide,

Eric

Judor,

Ramzy

Bedia

A Bagdad, Aladin a tout pour être
heureux. Il est amoureux de Shallia, une
princesse, et vit dans un palais. Cette
vie luxueuse mais sans surprise ennuie
cet ancien enfant des rues. Shah Zaman,
un dictateur, arrive en ville et veut mettre
la main sur Bagdad et épouser la
ravissante Shallia...

18.47 Edmond
Comédie dramatique de
Alexis Michalik, 2018 avec
Thomas Solivérès, Alice de
Lencquesaing, Olivier
Gourmet, Simon Abkarian,
Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand, marié et père de deux enfants,
n’a pas écrit une ligne depuis deux ans.
La tragédie n'étant plus à la mode, il
promet une comédie héroïque au grand
Constant Coquelin. Rostand, guère
inspiré, n'a que quelques semaines
pour livrer son oeuvre...

20.40 Succession

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Hiam
Abbass
Saison 2, épisode 3
La chasse
Logan informe son équipe de direction
de son projet d'acquérir l'agence de
presse dirigée par les Pierce. Greg
Hirsch craint que Logan le mette en
danger.

21.42 Succession
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brian Cox,
Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Hiam
Abbass
Saison 2, épisode 4
Pièce sécurisée
Roman Roy entame un programme de
formation en gestion pour six semaines
dans la division des parcs de
l'entreprise. De leur côté, Logan et
Kendall organisent une réunion secrète
avec un PDG de la firme PGM. Au siège
d'ATN, la situation semble difficile suite
à l'arrivée d'une vedette...

22.43 Millenium : les
hommes qui
n'aimaient pas les
femmes

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

1.20 The Circle
Film de science-fiction de
James Ponsoldt, 2017 avec
Emma Watson, Tom Hanks,
John Boyega, Karen Gillan,
Ellar Coltrane
Mae se morfond dans un emploi sans
envergure jusqu'au jour où elle est
embauchée par l'entreprise où tous les
jeunes rêvent de travailler : The Circle.
Le siège social de l'entreprise offre un
cadre de vie a priori idéal. Mae est
séduite par son nouvel environnement,
et par le discours de son dirigeant...

3.10 Clear History
Téléfilm humoristique de
Greg Mottola, 2013 avec
Larry David, Jon Hamm,
Michael Keaton, Kate
Hudson, Eva Mendes
En revendant, au mauvais moment, les
actions qu'il détenait, Nathan Flomm se
retrouve ruiné. Alors qu'il rumine son
échec, il voit s'installer dans la maison
voisine son ancien patron, Will Haney,
devenu milliardaire. Nathan pense que
le moment de se venger de ses
humiliations est enfin arrivé...

4.45 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 08 avril 2020
6.50 Copains pour toujours
Comédie de Dennis Dugan,
2010 avec Adam Sandler,
Kevin James, Salma Hayek,
Chris Rock, David Spade
Lenny, Roxanne, Eric, Marcus et Kurt
étaient les meilleurs amis du monde.
Trente ans plus tard, ces cinq copains
d'enfance décident de se retrouver pour
un week-end avec leurs conjoints et
leurs enfants. Les cinq amis retrouvent
aussitôt leurs vieilles habitudes, comme
s'ils s'étaient quittés la veille...

8.33 Les Dalton
Comédie de Philippe Haïm,
2004 avec Eric Judor, Ramzy
Bedia, Til Schweiger, Marthe
Villalonga, Javivi
Alors que leur mère écume la région,
les quatre frères Dalton se contentent
de dévaliser les épiceries. Ma Dalton
les pousse à attaquer une banque, mais
ils choisissent la mieux gardée et se
retrouvent en prison. Là, ils apprennent
l'existence d'un sombrero magique, qui
pourrait leur être bien utile...

10.03 Le dernier vice-roi des
Indes
Drame de Gurinder Chadha,
2017 avec Hugh Bonneville,
Gillian Anderson, Manish
Dayal, Huma Qureshi,
Michael Gambon
En mars 1947, Lord Mountbatten est
nommé vice-roi des Indes. Il s'y rend
afin de préparer le pays à
l'indépendance après 300 ans de
domination britannique. Il doit composer
avec les deux principaux mouvements
nationalistes, le parti du Congrès et la
Ligue musulmane, qui veut la création
du Pakistan...

11.50 Le testament caché
Drame de Jim Sheridan, 2016
avec Rooney Mara, Eric
Bana, Vanessa Redgrave,
Aidan Turner, Theo James
L'hôpital psychiatrique de Roscommon,
en Irlande doit bientôt être détruit.
Roseanne, une patiente internée depuis
cinquante ans, craint de quitter ce
qu'elle considère comme son domicile.

Le docteur William Grene est chargé
d'évaluer sa santé mentale avant son
transfert...

13.39 Her
Comédie dramatique de
Spike Jonze, 2014 avec
Joaquin Phoenix, Scarlett
Johansson, Amy Adams,
Rooney Mara, Matt Letscher
Dans un futur proche à Los Angeles,
Theodore Twombly est dévasté par sa
rupture avec Catherine. Renfermé sur
lui-même, il est intrigué par un
ingénieux système, une «voix» adaptée à
chaque utilisateur. Après avoir initialisé
le programme, il fait la rencontre de
«Samantha», dont il ne peut plus se
passer...

15.45 Starsky et Hutch
Comédie policière de Todd
Phillips, 2004 avec Ben
Stiller, Owen Wilson, Vince
Vaughn, Juliette Lewis,
Snoop Dogg
A Bay City, en Californie, l'inspecteur
David Starsky est devenu la bête noire
de ses partenaires. Le capitaine Dobey
décide de le faire travailler en équipe
avec l'inspecteur Ken Hutchinson, à la
moralité douteuse : miracle, les deux
hommes s'entendent. Ils se lancent sur
la piste d'un trafiquant de drogue...

17.27 L'échappée belle
Drame de Paolo Virzì, 2017
avec Helen Mirren, Donald
Sutherland, Kirsty Mitchell,
Christian McKay, Janel
Moloney
Ella et John Spencer, en couple depuis
de nombreuses années, quittent pour un
temps leur maison de la NouvelleAngleterre à bord de leur camping-car
de 1975. Ils prennent la route en
direction du sud, pour se rendre à Key
West, où se trouve la maison du célèbre
écrivain Ernest Hemingway, leur idole...

19.19 Zarafa
Film d'animation
Bezançon, 2012

de

Rémi

Au XIXe siècle, en Afrique. Un
garçonnet, Maki, poursuivi par Moreno,
un esclavagiste, croise la route d'une

girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno
tue la maman girafe. Un bédouin sauve
Maki et le girafon, qu'il emmène avec
lui. Au Caire, le sultan demande à
Hassan d'offrir Zarafa au roi de France...

20.40 Kursk

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas
Vinterberg, 2018 avec
Matthias Schoenaerts, Colin
Firth, Léa Seydoux, Max von
Sydow, Peter Simonischek
Le 12 août 2000, le sous-marin
nucléaire Kursk sombre dans la Mer de
Barents pendant un exercice . Vingttrois survivants attendent de l'aide alors
que le niveau d'oxygène ne cesse de
baisser. Pendant cinq jours, le
gouvernement russe refuse l'aide des
gournement britannique et norvégien...

22.37 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

22.57 Je vais mieux
Comédie de Jean-Pierre
Améris, 2017 avec Eric
Elmosnino, Ary Abittan,
Judith El Zein, François
Berléand, Alice Pol
Laurent, 50 ans, souffre un mal
chronique au dos. D'après ses
médecins, sa souffrance serait
psychosomatique. Sa famille n'est
d'aucun soutien, entre sa mère et son
père qui minimisent son mal et sa
femme psychorigide qui le rabaisse
constamment. Dans la salle d'attente
d'une magnétiseuse, il rencontre la
douce Pauline...

0.25 Friends with Money
Comédie dramatique de
Nicole Holofcener, 2006 avec
Jennifer Aniston, Catherine
Keener, Joan Cusack,
Frances McDormand, Jason
Isaacs
Jane, Franny et Christine ont toutes bien
réussi dans la vie. Amours, travail, vie
de famille, tout est au mieux. Seule leur

amie Olivia, dépressive, mène encore
une vie instable. Mais elles vont
traverser une crise qui va mettre à mal
leurs certitudes, ainsi que leur amitié
pourtant ancienne...

1.54 No Pain no Gain
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michael Bay, 2013
avec Mark Wahlberg, Dwayne
Johnson, Anthony Mackie,
Tony Shalhoub, Ed Harris
A Miami, Daniel Lugo, un coach sportif,
et ses amis Paul Doyle et Adrian
Doorbal veulent goûter au rêve
américain. Refusant de passer sa vie
en survêtement, Lugo enlève Victor
Kershaw, l'un de ses riches clients,
espérant récupérer une partie de sa
fortune. Mais rien ne se passe comme
prévu...

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 09 avril 2020
6.14 Big Daddy
Comédie sentimentale de
Dennis Dugan, 1999 avec
Adam Sandler, Joey Lauren
Adams, Kristy Swanson, Jon
Stewart, Cole Sprouse
Sonny n'a rien d'un aventurier ni d'un
cadre dynamique. Il passe le plus clair
de son temps affalé sur son canapé, à
regarder la télévision. Cette vie
«trépidante» est loin de satisfaire
Vanessa, sa petite amie. C'est alors que
Julian, 5 ans, fils du colocataire de
Sonny, entre dans la vie du couple...

7.48 Le garçon et la bête
Film d'animation de Mamoru
Hosoda, 2015
A Tokyo, le jeune Ren, qui vient de
perdre sa mère, fugue dans les rues de
Shibuya. Son chemin croise celui de
Kumatetsu, une bête issue du royaume
des monstres, et qui prétend au titre de
grand seigneur de son monde.
Kumatetsu doit avant cela former un
disciple : il choisit le jeune garçon
comme apprenti...

9.48 Mort ou vif
Déconseillé aux moins de 10
Western de Sam Raimi, 1995
avec Sharon Stone, Gene
Hackman, Russell Crowe,
Leonardo DiCaprio, Tobin
Bell
La ville de Redemption, aux Etats-Unis,
vit sous la coupe de Herod, qui a tué le
shérif de la bourgade vingt ans
auparavant. Chaque année, l'assassin
organise un tournoi où se rassemblent
les meilleures gâchettes de l'Ouest. Une
étrangère s'inscrit : la fille du shérif, qui
veut venger la mort de son père...

11.37 Edmond

promet une comédie héroïque au grand
Constant Coquelin. Rostand, guère
inspiré, n'a que quelques semaines
pour livrer son oeuvre...

d'agacer Prunelle, qui fait les frais des
inventions farfelues du jeune homme. Il
va tout faire pour mettre Gaston au
travail...

13.29 L'incroyable aventure
de Bella

18.43 Gaston Lagaffe, le
bonus : l'adaptation

Film pour la jeunesse de
Charles Martin Smith, 2019
avec Ashley Judd, Jonah
Hauer-King, Edward James
Olmos, Alexandra Shipp,
Wes Studi

Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

18.51 Rémi sans famille
Film pour la jeunesse de
Antoine Blossier, 2018 avec
Daniel Auteuil, Maleaume
Paquin, Virginie Ledoyen,
Jonathan Zaccaï, Jacques
Perrin

Une chienne, Bella, est séparée de sa
mère et de sa famille. Elle fait la
connaissance de Lucas, un garçon qui
nourrit les chats du quartier. Lorsque
Lucas l’envoie au Mexique pour sa
protection, elle se sauve et se perd. Elle
entreprend alors une odyssée de 650
kilomètres pour retrouver son ami.

15.06 Le mytho, Just Go With It
Comédie de Dennis Dugan,
2011 avec Adam Sandler,
Jennifer Aniston, Brooklyn
Decker, Nicole Kidman, Dave
Matthews
Danny, chirurgien célibataire, a trouvé
un artifice imparable pour éviter de
s'engager avec les femmes. Le jour où il
tombe vraiment amoureux, il fait appel à
sa fidèle assistante, Katherine Murphy,
pour tenir le rôle de son ancienne
épouse. C'est alors que tout devient
terriblement compliqué...

17.03 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

17.23 Gaston Lagaffe

Comédie dramatique de
Alexis Michalik, 2018 avec
Thomas Solivérès, Alice de
Lencquesaing, Olivier
Gourmet, Simon Abkarian,
Mathilde Seigner

Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2018 avec Théo
Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret,
Jérôme Commandeur, Alison
Wheeler

Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand, marié et père de deux enfants,
n’a pas écrit une ligne depuis deux ans.
La tragédie n'étant plus à la mode, il

Cadre dans l'entreprise Peticoin,
Prunelle voit débarquer un grand
échalas du nom de Gaston. Le stagiaire
ne commence pas avant midi et est
adepte de la sieste. Ce qui a le don

Madame Barberin est désespérée
quand son mari ne veut plus que le petit
Rémi vive sous leur toit. Dans une
auberge, le garçon est sauvé par Vitalis,
un artiste ambulant. A ses côtés, Rémi
se découvre un talent pour le chant.
Accompagné du chien Capi et du singe
Joli-Cœur, le duo va traverser la
France...

20.40 Camping

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Janicza
Bravo, Ione Skye, Arturo del
Puerto
Saison 1, épisode 4
Debout toute la nuit
Kathryn se trompe de médicaments,
aussi se retrouve-t-elle, désorientée,
dans un camping voisin. Elle y rencontre
Nina-Joy, Carleen et une poignées
d'anciens amis. Quant à Janice,
déstabilisée par une révélation de
Miguel, elle finit par partager une bière
avec un ami qu'elle ne devrait pas
côtoyer...

21.11 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Janicza
Bravo, Arturo del Puerto,
Brett Gelman
Saison 1, épisode 5
En pétard
La journée de Kathryn ne se passe pas

comme prévu. Elle décide d'entraîner
les campeurs en ville, afin de faire le
plein de nourriture. Mais Carleen
s'énerve...

21.42 Camping
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jennifer Garner,
David Tennant, Janicza
Bravo, Arturo del Puerto,
Brett Gelman
Saison 1, épisode 6
Carleen?!
Carleen a mystérieusement disparu.
Catherine se lance immédiatement à la
recherche de sa soeur, accompagnée
de Jandice, qui est ravie de l'aider...

22.14 Roxane
Comédie de Mélanie Auffret,
2019 avec Guillaume de
Tonquédec, Léa Drucker,
Lionel Abelanski, Kate
Duchêne, Liliane Rovère
Toujours accompagné de sa poule
Roxane, Raymond, petit producteur
d'oeufs bio en centre Bretagne,
bichonne ses pondeuses. Artiste à ses
heures, il les récompense en déclamant
les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais
sa vie est bouleversée quand sa
coopérative préfère se fournir auprès de
groupes industriels...

23.44 Five
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Igor Gotesman,
2016 avec Pierre Niney,
François Civil, Igor
Gotesman, Margot
Bancilhon, Idrissa Hanrot
Samuel, Julia, Vadim, Nestor et
Timothée rêvent de s'installer en
colocation. C'est plus simple pour
organiser des fêtes. Leur projet se
concrétise quand Samuel propose de
payer la moitié du loyer. Mais ce dernier
perd son emploi et se retrouve
incapable de tenir son engagement.
Samuel ne voit qu'une solution, dealer
de l'herbe...

1.27 Bad Santa 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Mark Waters,
2016 avec Billy Bob

Thornton, Kathy Bates, Tony
Cox, Christina Hendricks,
Brett Kelly
Toujours accro à l'alcool, obsédé et
déprimé, Willie est sauvé du suicide par
le jeune Thurman, à qui la vie n'a pas
fait de cadeaux. Il renoue bientôt avec
son acolyte Marcus, et se lance dans un
projet de cambriolage d'une oeuvre de
charité. La commanditaire du forfait
n'est autre que sa mère...

3.00 Charlie's Angels : les
anges se déchaînent
Film d'action de McG, 2003
avec Cameron Diaz, Drew
Barrymore, Lucy Liu, Bernie
Mac, Demi Moore
Les trois agents de charme Natalie, Alex
et Dylan sont chargées par Charlie, leur
patron, de mener l'enquête sur la
disparition d'une paire d'anneaux
cryptés qui, une fois décodés,
permettent l'accès à une liste de
témoins protégés par le FBI. Des
informateurs importants sont donc en
danger...

4.40 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 10 avril 2020
6.58 Antboy 3 : le combat
final
Film d'aventures de Ask
Hasselbalch, 2016 avec
Oscar Dietz, Samuel Ting
Graf, Amalie Kruse Jensen,
Nicolas Bro, Paprika Steen
Un criminel sévit en ville : vêtu d'une
combinaison noire, il se déplace en
skateboard et possède une force
herculéenne. Antboy intervient aussitôt
pour l'arrêter. Il ne sait pas encore que
la nouvelle présidente d'Exofarm projette
de contrôler le monde. Le super héros
est pris entre deux feux...

8.25 Entourage
Comédie de Doug Ellin, 2015
avec Adrian Grenier, Kevin
Connolly, Jeremy Piven,
Kevin Dillon, Jerry Ferrara
Vincent Chase, un jeune acteur, tente de
percer à Hollywood. Ses amis, tous
originaires de son quartier natal, le
Queens, à New York, le soutiennent tout
en vivant à ses crochets. Ari Gold, un exagent devenu patron de studio, lui
propose un rôle. Vincent Chase accepte
à condition de réaliser le film...

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

12.47 No Pain no Gain
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Michael Bay, 2013
avec Mark Wahlberg, Dwayne
Johnson, Anthony Mackie,
Tony Shalhoub, Ed Harris

A Miami, Daniel Lugo, un coach sportif,
et ses amis Paul Doyle et Adrian
Doorbal veulent goûter au rêve
américain. Refusant de passer sa vie
en survêtement, Lugo enlève Victor
Kershaw, l'un de ses riches clients,
espérant récupérer une partie de sa
fortune. Mais rien ne se passe comme
prévu...

14.56 Men in Black :
International
Film de science-fiction de F
Gary Gray, 2019 avec Chris
Hemsworth, Tessa
Thompson, Liam Neeson,
Emma Thompson, Rebecca
Ferguson
Quand elle était enfant, l'agent M a vu
les Men in Black effacer la mémoire de
ses parents. Elle n'a rien oublié et est
bien décidée à intégrer ce corps d'élite.
Recrutée par l'agent O, elle doit faire
équipe avec l'agent H. Ils ont pour
mission de mettre hors d'état de nuire la
taupe de l'organisation...

16.52 The Circle
Film de science-fiction de
James Ponsoldt, 2017 avec
Emma Watson, Tom Hanks,
John Boyega, Karen Gillan,
Ellar Coltrane
Mae se morfond dans un emploi sans
envergure jusqu'au jour où elle est
embauchée par l'entreprise où tous les
jeunes rêvent de travailler : The Circle.
Le siège social de l'entreprise offre un
cadre de vie a priori idéal. Mae est
séduite par son nouvel environnement,
et par le discours de son dirigeant...

18.42 Kursk
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas
Vinterberg, 2018 avec
Matthias Schoenaerts, Colin
Firth, Léa Seydoux, Max von
Sydow, Peter Simonischek
Le 12 août 2000, le sous-marin
nucléaire Kursk sombre dans la Mer de
Barents pendant un exercice . Vingttrois survivants attendent de l'aide alors
que le niveau d'oxygène ne cesse de
baisser. Pendant cinq jours, le
gouvernement russe refuse l'aide des

gournement britannique et norvégien...

20.40 Gangs of New York

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Martin Scorsese,
2002 avec Leonardo
DiCaprio, Daniel Day-Lewis,
Cameron Diaz, Liam Neeson,
Jim Broadbent
Au XIXe siècle, le quartier des Cinq
Points, à New York, est le théâtre de
luttes incessantes opposant deux gangs
: celui des émigrants irlandais et celui
des «Native Americans». Bill Cutting, dit
«le Boucher», règne en maître sur la
zone, mais le fils d'un homme qu'il a
jadis tué rêve de venger son père...

23.24 L'assassinat de
Jesse James par le
lâche Robert Ford
Western de Andrew Dominik,
2007 avec Brad Pitt, Casey
Affleck, Mary-Louise Parker,
Sam Shepard, Paul Schneider
Rien n'arrête le célèbre Jesse James.
Ce bandit terrorise la population et
ridiculise les forces de l'ordre à travers
tous les Etats-Unis. Mais, depuis peu, le
fameux bandit se fait un sang d'encre.
Un jeune homme de 19 ans, récente
recrue de la bande, semble en mesure
de lui faire de l'ombre...

2.03 Alad'2
Comédie de Lionel Steketee,
2018 avec Kev Adams, Jamel
Debbouze, Vanessa Guide,
Eric Judor, Ramzy Bedia
A Bagdad, Aladin a tout pour être
heureux. Il est amoureux de Shallia, une
princesse, et vit dans un palais. Cette
vie luxueuse mais sans surprise ennuie
cet ancien enfant des rues. Shah Zaman,
un dictateur, arrive en ville et veut mettre
la main sur Bagdad et épouser la
ravissante Shallia...

3.41 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

3.55 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 11 avril 2020
coopérative préfère se fournir auprès de
groupes industriels...

6.20 Merci papa, merci
maman
Téléfilm humoristique de
Vincent Giovanni, 2010 avec
Sébastien Knafo, Laurent
Ournac, Francis Perrin,
Fatou N'Diaye, Emmanuel
Suarez
Denis, 30 ans, dont vingt passés à ouvrir
des coffres-forts, ne déteste rien tant
que les enfants. Gilles-Henri, 30 ans,
dont 25 passés à lire des livres, vient
d'hériter d'une fortune. Les voilà tous
deux embarqués dans la même aventure
: gérer un groupe d'enfants turbulents
dans une colonie de vacances...

7.50 Zarafa
Film d'animation
Bezançon, 2012

de

Rémi

Au XIXe siècle, en Afrique. Un
garçonnet, Maki, poursuivi par Moreno,
un esclavagiste, croise la route d'une
girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno
tue la maman girafe. Un bédouin sauve
Maki et le girafon, qu'il emmène avec
lui. Au Caire, le sultan demande à
Hassan d'offrir Zarafa au roi de France...

9.15 Le garçon et la bête
Film d'animation de Mamoru
Hosoda, 2015
A Tokyo, le jeune Ren, qui vient de
perdre sa mère, fugue dans les rues de
Shibuya. Son chemin croise celui de
Kumatetsu, une bête issue du royaume
des monstres, et qui prétend au titre de
grand seigneur de son monde.
Kumatetsu doit avant cela former un
disciple : il choisit le jeune garçon
comme apprenti...

11.15 Roxane
Comédie de Mélanie Auffret,
2019 avec Guillaume de
Tonquédec, Léa Drucker,
Lionel Abelanski, Kate
Duchêne, Liliane Rovère
Toujours accompagné de sa poule
Roxane, Raymond, petit producteur
d'oeufs bio en centre Bretagne,
bichonne ses pondeuses. Artiste à ses
heures, il les récompense en déclamant
les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais
sa vie est bouleversée quand sa

12.45 Gaston Lagaffe
Comédie de Pierre-François
Martin-Laval, 2018 avec Théo
Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret,
Jérôme Commandeur, Alison
Wheeler
Cadre dans l'entreprise Peticoin,
Prunelle voit débarquer un grand
échalas du nom de Gaston. Le stagiaire
ne commence pas avant midi et est
adepte de la sieste. Ce qui a le don
d'agacer Prunelle, qui fait les frais des
inventions farfelues du jeune homme. Il
va tout faire pour mettre Gaston au
travail...

14.06 Gaston, l'univers du
gaffeur, le bonus
Cinéma de Marc Iskenderian,
2018

14.15 Je vais mieux
Comédie de Jean-Pierre
Améris, 2017 avec Eric
Elmosnino, Ary Abittan,
Judith El Zein, François
Berléand, Alice Pol
Laurent, 50 ans, souffre un mal
chronique au dos. D'après ses
médecins, sa souffrance serait
psychosomatique. Sa famille n'est
d'aucun soutien, entre sa mère et son
père qui minimisent son mal et sa
femme psychorigide qui le rabaisse
constamment. Dans la salle d'attente
d'une magnétiseuse, il rencontre la
douce Pauline...

15.40 Le dernier vice-roi des
Indes
Drame de Gurinder Chadha,
2017 avec Hugh Bonneville,
Gillian Anderson, Manish
Dayal, Huma Qureshi,
Michael Gambon
En mars 1947, Lord Mountbatten est
nommé vice-roi des Indes. Il s'y rend
afin de préparer le pays à
l'indépendance après 300 ans de
domination britannique. Il doit composer

avec les deux principaux mouvements
nationalistes, le parti du Congrès et la
Ligue musulmane, qui veut la création
du Pakistan...

17.30 Le testament caché
Drame de Jim Sheridan, 2016
avec Rooney Mara, Eric
Bana, Vanessa Redgrave,
Aidan Turner, Theo James
L'hôpital psychiatrique de Roscommon,
en Irlande doit bientôt être détruit.
Roseanne, une patiente internée depuis
cinquante ans, craint de quitter ce
qu'elle considère comme son domicile.
Le docteur William Grene est chargé
d'évaluer sa santé mentale avant son
transfert...

19.21 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac
Le tour de l'actualité de la planète
cinéma en quinze minutes.

19.40 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 1
Le retour
Entouré de ses amis, Jérémy, 25 ans,
tente de se remettre d'une rupture
amoureuse. Il en profite pour faire le
bilan de sa vie et de ses attentes.

20.10 Vingt-cinq
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Bryan Marciano,
Pablo Pauly, Alexandre
Boublil, Pierre Lottin, Léa
Millet
Saison 1, épisode 2
Pas seul !
Tandis que Jeremy tente de convaincre
son entourage que sa rupture est
positive, Alex le pousse à rencontrer
Nina, une fille contactée sur Tinder.

20.40 Burn After Reading
Comédie de Ethan Coen,
2008 avec Brad Pitt, Frances
McDormand, John

Malkovich, George Clooney,
Tilda Swinton
Après des années de service, Osbourne
Cox est renvoyé de la CIA. Il décide
d'écrire ses mémoires, sans rien
cacher de ses forfaits. C'est alors qu'un
CD contenant des informations secrètes
tombe entre les mains de Chad et Linda,
employés d'un club de remise en forme.
Ils décident de faire chanter la CIA...

22.15 Ice on Fire
Film documentaire de Leila
Conners, 2019
Un tour du monde raconté par Leonardo
Di Caprio qui dresse le bilan du
réchauffement climatique et propose
des solutions pour sauver la planète.

0.00 Mes meilleures copines
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Yannick Perrin, 2003 avec
Tiffany Hopkins, Sebastian
Barrio, Axelle Mugler
Au cours d'une soirée bien arrosée, une
bande de copines échange des
confidences particulièrement intimes.

1.40 Battle of the Year
Comédie dramatique de
Benson Lee, 2013 avec Josh
Holloway, Laz Alonso, Josh
Peck, Caity Lotz, Chris
Brown
Dante ne vit que pour la danse. A force
d'obstination, il est l'un des meilleurs
danseurs de Californie. Il veut se lancer
un nouveau défi : gagner la Battle Of the
Year, qui se tient chaque année en
France. Pour remporter la plus grande
compétition mondiale de breakdance, il
s'entoure des meilleurs...

3.20 Interruption des
programmes
Fin

