
Mardi 16 mai 2023

7.45 Bonnes vacances
Court métrage de Paul
Hirsch, 2021 avec Lazare
Gousseau, Alice Allwright
Dans un univers absurde,
Marcel, jeune mécanicien,
apprend qu'il a le droit à
quelques jours de congés. Pris
au dépourvu, il s'improvise des
vacances à quelques mètres
de son atelier et observe,
depuis son transat, un monde
effrayé à l'idée de rater le train
qui les emmènera en vacances.

8.05 Deux gouttes d'eau
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm de suspense de
Nicolas Cuche, 2018 avec
Sylvie Testud, Michaël Youn,
Hugo Becker, Oscar Copp,
Camille Aguilar

Par un matin glacial, le corps
sans vie de la jeune Audrey
Favreau est découvert dans
son appartement. Le
commandant Valérie Laforge et
le lieutenant Sam Barbieri
soupçonnent immédiatement le
fiancé de la défunte. Ils
découvrent que celui-ci a un
frère jumeau qui lui ressemble
comme deux gouttes d'eau...

9.35 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

9.50 Jacky Caillou
Drame de Lucas Delangle,
2022 avec Thomas Parigi,
Edwige Blondiau, Lou
Lampros, Jean-Louis
Coulloc'h, Romain Laguna

Après le décès de ses parents
dans un accident, Jacky
Caillou est recueilli par Gisèle,
sa grand-mère, dans un petit
village montagneux des Hautes-
Alpes. La vieille dame a un don
particulier, puisqu'elle est
magnétiseuse guérisseuse, et
s'occupe de soigner les
habitants des alentours, voire
même de la ville...

11.20 Lascars

Film d'animation de Albert
Pereira Lazaro, 2009 avec
Pauline Moingeon Vallès,
IZM, Ismaël Sy Savané

Tony Merguez et José Frelate
rêvaient des plages de Santo
Rico. Suite à une arnaque, ils
devront se contenter de Condé-
sur-Ginette, leur cité. Pour
gagner de l'argent, ils se
lancent dans divers trafics.
José accepte de construire le
hammam d'un juge rigide et
Tony "emprunte" de l'herbe à
Zoran...

12.55 Story Séries
Magazine culturel

13.05 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec F. Murray
Abraham, Jennifer Coolidge,
Adam DiMarco, Meghann
Fahy, Beatrice Grannò
Saison 2
L'éléphant mâle
Pour prouver à Ethan Harper
qu'elle peut se montrer amicale
avec Daphne et Cameron,
Harper part pour une virée
touristique avec Daphne
pendant que les garçons font
du jet-ski. Portia se confie à
Albie. Bert suggère d'aller
visiter les lieux de tournage du
"Parrain"...

14.05 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Aubrey Plaza,
Theo James, Meghann Fahy,
Will Sharpe
Saison 2
Fêtes et conséquences
Cameron et Ethan se réveillent
après une soirée agitée. Tanya
ne reste pas indifférente aux
compliments de Quentin, tandis
que Portia accepte de passer
l'après-midi avec Adam.
Daphne se confie auprès de
Harper.

15.05 Mea culpa
Déconseillé aux moins de 12 

Thriller de Fred Cavayé, 2014
avec Gilles Lellouche,
Vincent Lindon, Nadine
Labaki, Gilles Cohen, Max
Baissette de Malglaive

Après un accident de la route
qui a coûté la vie à deux
personnes, Simon, ex-policier,
s'est reconverti en
convoyageur de fond. Lors
d'une corrida, son fils Théo
assiste à un règlement de
compte entre mafieux. Dès
lors, les malfrats menacent sa
progéniture. Franck, son ex-
partenaire, lui prête main forte...

16.35 Les mains vides
Moyen métrage de Arthur
Dupont, 2022 avec Axel
Auriant
Jacques, un étudiant, vit à
Paris sous l'Occupation. Il faut
prendre parti. Pour lui, tout est
clair : il doit résister.

17.20 L'état sauvage
Western de David Perrault,
2019 avec Alice Isaaz, Kevin
Janssens, Déborah
François, Bruno Todeschini,
Constance Dollé

1861, pendant la gurre de
Sécession. Une famille de
colons français est contrainte
de quitter le Missouri et se
lance dans un long et
dangereux périple afin
d'atteindre un port où un bateau
les ramènera en France. Pour
assurer leur sécurité, ils ont
engagés Victor, un mercenaire
au passé trouble...

19.20 Good Time
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Benny Safdie,
2017 avec Robert Pattinson,
Benny Safdie, Buddy
Duress, Jennifer Jason
Leigh, Barkhad Abdi

Connie est un petit voyou qui
navigue entre les combines
minables, Corey, la femme qui
l'entretient plus ou moins, et
Nick, un frère déficient mental.
Quand ce dernier est arrêté par
la police à l'issue d'un braquage

mal préparé, Connie décide de
tout faire pour lui permettre
d'échapper à la prison...

21.00 Roubaix, une 
lumière
Film policier de Arnaud
Desplechin, 2019 avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier, Antoine
Reinartz, Chloé Simoneau

Lucette, une vieille dame de 83
ans, meurt la nuit de Noël,
dans un quartier morne de
Roubaix. Marie et Claude, deux
voisines de la défunte,
toxicomanes, alcooliques et
amoureuses sont interrogées
par Daoud, un flic au flair
implacable, un homme doux et
très humain, et Louis, une
jeune recrue idéaliste...

22.55 Le lac aux oies 
sauvages
Déconseillé aux moins de 12 
Film policier de Yi'nan Diao,
2019 avec Ge Hu, Lun Mei
Kwei, Fan Liao, Regina Wan,
Liang Qi

Zhou, un chef de gang en
fuite, rencontre Aiai Liu, une
prostituée aux cheveux courts.
Lors d'un rassemblement de
gangsters qui a dégénéré en
fusillade, il a tué un policier. Sa
tête est maintenant mise à
prix. Les forces de l'ordre
comme les malfrats le
poursuivent pour l'arrêter...

0.45 Under the Silver 
Lake
Déconseillé aux moins de 16 
Film policier de David
Robert Mitchell, 2018 avec
Andrew Garfield, Riley
Keough, Topher Grace,
Jimmi Simpson, Callie
Hernandez

A Los Angeles, Sam, la
trentaine, mène une existence
sans ambition. Tout bascule
quand il fait la connaissance
d'une de ses énigmatiques
voisines, Sarah. Mais après

seulement quelques rendez-
vous, la jeune femme disparaît
sans laisser de traces. Intrigué
et frustré, Sam décide de se
lancer à sa recherche...

3.05 Chambre 212
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie dramatique de
Christophe Honoré, 2019
avec Chiara Mastroianni,
Benjamin Biolay, Vincent
Lacoste, Camille Cottin,
Carole Bouquet

Après vingt ans de mariage,
Richard découvre la preuve
d'une infidélité de Maria, son
épouse. Après une dispute au
cours de laquelle elle avoue
qu'elle l'a beaucoup trompé,
Maria s'installe à l'hôtel pour la
nuit. A peine arrivée dans cette
chambre 212, avec vue sur
son appartement, elle reçoit
une étrange visite...

4.39 La vie c'est pas un 
jeu
Court métrage de Quentin
Ménard, 2021 avec Marie-
Jeanne Bahuon, Quentin
Ménard

C'est le matin de Noël,
Jeanette et son petit-fils jouent
au loto bingo.

4.42 Cupidon est un 
poisson
Court métrage de Marion
Christmann, 2019 avec
Marion Christmann, Amélie
Prevot, Eve Reinquin,
Thibaut Gonzalez, Vincent
Paquot

Rosalie est triste de ne pas
trouver l'amour. Le 1er avril,
avec l'aide de James, son
poisson rouge, la jeune femme
a une idée pour remédier à cela.

4.44 Sweet dreams
Court métrage burlesque de
Benjamin Ifrah, 2022 avec
Cécile Marx, Benoit Chauvin,
Maxime Teodorescu, Shéraze
Saïd

Au call-center de Sweet

Dreams, on assure le service
après-vente des rêves. Enfin,
sauf Judith, qui n'a pas
vraiment envie de travailler.

4.47 Spoon
Court métrage d'animation
de Arthur Chays, 2022

Pour enrichir votre vie
quotidienne, c'est simple. Vous
aurez besoin : Une échelle, et
une cuillère.

4.50 Etats d'urgence
Téléfilm dramatique de
Vincent Lannoo, 2019 avec
Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet, Hubert
Delattre, Ibrahim Koma,
Vincent Aguesse

Justine 40 ans, concilie tant
bien que mal son rôle de mère
de famille et d'épouse avec
son métier de policière à la
brigade anti-criminalité, la BAC.
Sa vie bascule le jour où elle
est accusée d'avoir volé de
l'argent lors d'une perquisition.
C'est le début d'une véritable
descente aux enfers...
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6.20 Mon frère bien-aimé
Téléfilm dramatique de Denis
Malleval, 2016 avec Olivier
Marchal, Michaël Youn, Elsa
Lunghini, Natacha
Lindinger, Geoffroy Thiebaut

Mathias, grand notable, vient
accidentellement de tuer sa
jeune maîtresse. Il demande de
l'aide à son frère aîné, Etienne.
Depuis la mort de leur mère,
alors qu'ils étaient enfants,
Etienne a toujours ressenti le
besoin de protéger Mathias.
Mais cette fois, il est entraîné
dans un engrenage infernal...

8.05 Zanaar
Court métrage de Damien
Bonnard, 2020 avec
Alexandre Alberts, Léo Mira,
Nadia Tereszkiewicz, David
Erudel

Afin d'expliquer le mystérieux
silence du piton de la
Fournaise, à la Réunion, la
responsable de l'Observatoire,
a fait appel à des
volcanologues parisiens.

8.25 Ghost Song
Film documentaire de
Nicolas Peduzzi, 2021 avec
OMB Bloodbath, William
Folzenlogen, Nate Nichols,
Tay Thomas, David McCarble

A Houston, comme dans
beaucoup de grandes
métropoles américaines, la
violence et les drogues font
partie du quotidien de bon
nombre de personnes exclues
du système. Pour tenter
d'échapper aux démons des
rues, Alexandra, Nate et Will
continuent de croire en leurs
rêves grâce à la musique,
notamment au rap...

9.50 Et j'aime à la fureur
Film documentaire de André
Bonzel, 2021 avec Benoît
Poelvoorde, Rémy Belvaux,
André Bonzel, Anna Bonzel

Certains aiment les timbres,
d'autres les pièces de monnaie.
La passion d'André Bonzel ?

Les bobines de films diverses
et variées, célèbres ou plus
anonymes. Depuis sa plus
tendre enfance, cet artiste
s'est constitué une incroyable
collection de pellicules qui ont
grandement influencé sa
carrière.

11.25 Mulholland Drive
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de David Lynch,
2001 avec Naomi Watts,
Laura Harring, Justin
Theroux, Ann Miller, Robert
Forster

Victime d'un violent accident
de voiture à Mulholland Drive,
près de Beverly Hills, une
jeune femme, Rita, parvient à
s'extraire de la carcasse du
véhicule. Totalement
désorientée en pleine nuit,
devenue amnésique, elle
s'enfonce dans la forêt et,
paniquée, se réfugie dans une
demeure inoccupée...

13.50 Olga
Drame de Elie Grappe, 2021
avec Anastasia Budiashkina,
Sabrina Rubtsova, Caterina
Barloggio, Théa Brogli,
Jérôme Martin

En cette année 2013, Olga
espère voir ses rêves de
médaille européenne de
gymnastique se réaliser. Pour
optimiser ses chances, la jeune
fille s'entraîne depuis des mois
en Suisse, loin de son Ukraine
natale en proie à de graves
troubles. A l'aube du tournoi, la
place Maïdan de Kiev
s'embrase...

15.20 The Happy Prince
Drame de Rupert Everett,
2018 avec Rupert Everett,
Colin Firth, Emily Watson,
Colin Morgan, Edward
Thomas

Oscar Wilde a été condamné à
deux ans de travaux forcés
pour "grave immoralité", soit
son homosexualité. L'écrivain,
qui vit en France, n'a plus rien
à perdre, puisqu'il a déjà tout

perdu et qu'il passe son temps
à survivre. Rongé par l'alcool,
le corps lourd et sans un sou, il
a l'interdiction absolue d'entrer
en contact avec ses deux fils...

17.05 Never Rarely 
Sometimes Always
Drame de Eliza Hittman, 2020
avec Sidney Flanigan, Talia
Ryder, Théodore Pellerin,
Sharon Van Etten, Ryan
Eggold

Autumn Callahan, une
étudiante de 17 ans qui vit en
Pennsylvanie, tombe enceinte.
Elle découvre que les jeunes
filles de moins de 18 ans qui
veulent avorter dans cet état
doivent avoir la permission
informée d'un parent. Une
obligation à laquelle elle ne
veut pas se soumettre. Avec
sa cousine Skylar, elle décide
de partir à New York...

18.45 Martin Eden
Drame de Pietro Marcello,
2019 avec Luca Marinelli,
Jessica Cressy, Carlo
Cecchi, Vincenzo Nemolato,
Marco Leonardi

Au début du XXe siècle, à
Naples, Martin Eden est un
marin de 20 ans qui a quitté
l'école à 11 pour travailler à
l'usine. Il fait la connaissance
d'une jeune et délicate
bourgeoise. A force de travail,
Martin s'élève
intellectuellement et veut
devenir écrivain...

21.00 Timbuktu
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Abderrahmane
Sissako, 2014 avec Ibrahim
Ahmed, Toulou Kiki, Abel
Jafri, Fatoumata Diawara,
Hichem Yacoubi

Des djihadistes ont investi un
village non loin de Tombouctou.
Face à eux, les habitants
tentent de se rebeller comme
ce modeste éleveur de
vaches, son épouse, brillante
et sage, et leur belle petite fille.
Un sage tente de faire

entendre la voie du Coran.
Mais les extrémistes refusent
de l'entendre...

22.35 Marcher sur l'eau
Environnement de Aïssa
Maïga, 2021

Victime du réchauffement
climatique, le village de Tatiste,
au Nord du Niger, est en
manque d'eau. Chaque jour,
Houlaye, 14 ans, parcourt, des
kilomètres afin de chercher le
précieux liquide.

0.10 Land of the Sons
Déconseillé aux moins de 12 
Film de science-fiction de
Claudio Cupellini, 2021 avec
Leon de la Vallée, Paolo
Pierobon, Maria Roveran,
Fabrizio Ferracane, Maurizio
Donadoni

Dans le futur, l'humanité a
presque disparu. Un père et
son fils sont parmi les derniers
survivants. Le père meurt et
laisse à son fils son journal
intime. Ne sachant pas lire, le
jeune homme veut trouver
quelqu'un qui serait capable de
lui en révéler le contenu. C'est
alors qu'il commence son
voyage vers l'inconnu...

2.10 Dark Spell
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Svyatoslav
Podgaevskiy, 2021 avec Yana
Yenzhayeva, Konstantin
Beloshapka, Ilya Yermolov,
Nikita Yuranov, Varvara
Borodina

Zhenya est désespérée quand
son mari Kira l'abandonne avec
son bébé. Elle est prête à tout
pour revenir dans ses bras et
n'hésite pas à recourir à de la
magie noire pour parvenir à ses
fins. Le rituel fonctionne au-
delà de ses espérances : si
Kira est de nouveau présent à
ses côtés, il se montre
désormais très possessif et
jaloux...

3.45 Histoires courtes : 
Le malheur des 

autres
Court métrage de Barbara
Schultz, 2018 avec Jackie
Berroyer, Camille Japy, Anne
Azoulay, Jean-Pierre Malo,
Vincent Deniard

Un homme souffrant de
solitude trouve un sens à sa
vie en se rendant aux
enterrements pour offrir du
réconfort aux gens qui
affrontent le deuil.

4.00 Arletty, une passion 
coupable
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2015 avec
Laetitia Casta, Marie-Josée
Croze, Ken Duken,
Joséphine Draï, Marc Citti

Alors que Paris vit sous le joug
de l'Occupation allemande, en
plein tournage des "Enfants du
Paradis", Arletty, actrice
anticonformiste, continue de
vivre au gré de ses envies et
tombe sous le charme d'un
jeune officier allemand, Hans
Jurgen Soehring. Leur liaison
fait bruire le Tout-Paris...
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5.35 Takara, la nuit où 
j'ai nagé
Drame de Kohei Igarashi,
2017 avec Chisato Kogawa,
Keiki Kogawa, Takara
Kogawa, Takashi Kogawa,
Yûji Kudô

Takara, six ans, sèche l'école
pour montrer un dessin à son
père poissonnier, qui travaille
trop tôt pour qu'il puisse le voir
le matin. Le petit garçon
traverse les montagnes
enneigées, fait des kilomètres
à pied, en train, en voiture, et
dans plusieurs états
physiques, de la joie des jeux
dans la neige au sommeil
profond...

6.55 Arythmie
Drame de Boris Chlebnikow,
2017 avec Aleksandr
Yatsenko, Irina Gorbacheva,
Nikolaj Szajbier, Maksim
Lagashkin, Albina Tikhanova

Katia, est médecin urgentiste
et Oleg, médecin en
ambulance. Oleg est brillant et
obsédé par son métier.
Confronté chaque jour à des
cas difficiles, à des supérieurs
obtus et à un nouveau patron,
il se noit dans l'alcool. Katia
veut divorcer car elle ne
supporte plus son
comportement ...

8.50 Chernobyl Abyss
Film catastrophe de Danila
Kozlovsky, 2021 avec Danila
Kozlovsky, Oksana
Akinshina, Filipp Avdeev,
Ravshana Kurkova, Nikolay
Kozak

Le 26 avril 1986. L'un des
réacteurs de la centrale de
Tchernobyl explose, libérant
d'énormes quantités d'éléments
radioactifs. Il faut à tout prix
éviter que les nappes
phréatiques soient
contaminées. Trois volontaires,
dont Alexey, vont plonger sous
le réacteur pour installer un
système de pompage...

11.05 S.O.S.
Court métrage de Sarah
Hafner, 2021 avec Anne
Benoît, Jacques Bouanich,
Alexandre Spector

Pollution, réchauffement
climatique, surpopulation, pour
Jean-Claude et Maddy, une
seule solution : quitter la terre
en demandant de l'aide aux
extraterrestres. Mais quand un
petit homme vert répond enfin
à leur appel et débarque sur
terre pour les sauver, les
choses ne vont pas tout à fait
se passer comme prévu.

11.20 En liberté !
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Pierre
Salvadori, 2018 avec Adèle
Haenel, Pio Marmaï, Audrey
Tautou, Damien Bonnard,
Vincent Elbaz

Tous les soirs, Yvonne,
inspectrice de police, endort
son fils Théo en lui racontant
les exploits héroïques de son
défunt père, Jean, policier mort
sur le terrain. Au travail,
soutenue par son collègue
Louis, secrètement amoureux
d'elle, Yvonne tente d'oublier
son mari, apprécié de tous...

13.10 Mea culpa
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Fred Cavayé, 2014
avec Gilles Lellouche,
Vincent Lindon, Nadine
Labaki, Gilles Cohen, Max
Baissette de Malglaive

Après un accident de la route
qui a coûté la vie à deux
personnes, Simon, ex-policier,
s'est reconverti en
convoyageur de fond. Lors
d'une corrida, son fils Théo
assiste à un règlement de
compte entre mafieux. Dès
lors, les malfrats menacent sa
progéniture. Franck, son ex-
partenaire, lui prête main forte...

14.40 Une intime 
conviction
Drame de Antoine Raimbault,

2018 avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent
Lucas, Jean Benguigui,
Armande Boulanger

En 2009, Jacques Viguier est
innocenté du meurtre de son
épouse, mais le procureur
général fait appel de ce
jugement et un nouveau procès
s'ouvre en 2010. Nora, jurée au
premier procès, est convaincue
de son innocence. Eric Dupond-
Moretti, ténor du barreau,
accepte de défendre l'accusé...

16.30 Jacky Caillou
Drame de Lucas Delangle,
2022 avec Thomas Parigi,
Edwige Blondiau, Lou
Lampros, Jean-Louis
Coulloc'h, Romain Laguna

Après le décès de ses parents
dans un accident, Jacky
Caillou est recueilli par Gisèle,
sa grand-mère, dans un petit
village montagneux des Hautes-
Alpes. La vieille dame a un don
particulier, puisqu'elle est
magnétiseuse guérisseuse, et
s'occupe de soigner les
habitants des alentours, voire
même de la ville...

18.00 Perdrix
Comédie de Erwan Le Duc,
2019 avec Swann Arlaud,
Maud Wyler, Fanny Ardant,
Nicolas Maury, Patience
Munchenbach

Juliette Webb, une jeune
femme fougueuse et qui fuit
l'engagement sentimental, se
fait voler sa voiture sur une
aire de repos par une nudiste
appartenant à un groupuscule
local révolutionnaire. Le
capitaine de gendarmerie Pierre
Perdrix, célibataire de 37 ans
qui vit avec sa mère, est
chargé de l'enquête...

19.40 Pilote
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Paul Doucet, 2022
avec Hugo Becker, Grégory
Fitoussi, Sayyid El Alami,
Eye Haïdara, Kahina Carina

Daniel est un militaire

spécialiste du pilotage de
drone, à la tête d'une équipe
composée de Carine, sa
binôme, Rayan et Eric. Après
plusieurs mois de traque,
l'armée française déployée au
Mali a retrouvé la trace du
leader d'une cellule terroriste.
L'équipe drone couvre les
troupes au sol afin que
l'opération se déroule sans
problème...

21.00 France
Drame de Bruno Dumont,
2021 avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin, Benjamin
Biolay, Emanuele Arioli,
Juliane Köhler

France de Meurs est la
journaliste star d'une chaîne
d'info en continu. Brushing
impeccable et tailleurs aux
couleurs flashy, elle se fait
remarquer à l'Elysée en
apostrophant sans
ménagement Macron, sur le
conseil d'une coach, et se met
en scène dans des reportages
choc. Un jour qu'elle renverse
un pauvre, elle a une
révélation...

23.10 Roubaix, une 
lumière
Film policier de Arnaud
Desplechin, 2019 avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier, Antoine
Reinartz, Chloé Simoneau

Lucette, une vieille dame de 83
ans, meurt la nuit de Noël,
dans un quartier morne de
Roubaix. Marie et Claude, deux
voisines de la défunte,
toxicomanes, alcooliques et
amoureuses sont interrogées
par Daoud, un flic au flair
implacable, un homme doux et
très humain, et Louis, une
jeune recrue idéaliste...

1.10 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec F. Murray
Abraham, Jennifer Coolidge,
Adam DiMarco, Meghann
Fahy, Beatrice Grannò

Saison 2
L'éléphant mâle
Pour prouver à Ethan Harper
qu'elle peut se montrer amicale
avec Daphne et Cameron,
Harper part pour une virée
touristique avec Daphne
pendant que les garçons font
du jet-ski. Portia se confie à
Albie. Bert suggère d'aller
visiter les lieux de tournage du
"Parrain"...

2.10 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Aubrey Plaza,
Theo James, Meghann Fahy,
Will Sharpe
Saison 2
Fêtes et conséquences
Cameron et Ethan se réveillent
après une soirée agitée. Tanya
ne reste pas indifférente aux
compliments de Quentin, tandis
que Portia accepte de passer
l'après-midi avec Adam.
Daphne se confie auprès de
Harper.

3.10 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren
Cohan, Christian Serratos,
Josh McDermitt
Saison 11
Avant-poste 22
Quelques membres des
survivants sont en route pour
une mission : suivre à la trace
un convoi. Mais personne ne
sait exactement où il est
supposé se diriger. La traque
commence et le petit groupe ne
va pas tarder à en apprendre
plus sur le convoi, son but et
sa mystérieuse destination.
Autour, le monde est toujours
aussi dangereux, et les
zombies rôdent.

3.55 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16 
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren
Cohan, Christian Serratos,
Josh McDermitt

Saison 11
Foi
Après une lutte sans merci
contre les Chuchoteurs qui a
conduit à la destruction de
plusieurs communautés, les
survivants se regroupent dans
ce qu'il reste d'Alexandria.

4.40 Connexion intime
Téléfilm dramatique de
Renaud Bertrand, 2019 avec
Luna Carpiaux, Marilyn
Lima, Jules Houplain,
Armelle Deutsch, Marius
Colucci

Chloé, une lycéenne de 15 ans
noue une amitié intense avec
une jeune fille et son ex, Félix,
un "bad boy", grand
consommateur de
pornographie, dont elle tombe
amoureuse. Ainsi, quand Félix
lui demande une fellation à
peine leur premier baiser
échangé, Luna explique à son
amie que c'est la nouvelle
norme...
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6.20 Espace détente
Comédie de Bruno Solo,
2005 avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Thierry
Frémont, Sylvie Loeillet,
Gérard Chaillou

Une entreprise de province,
connue pour ses appareils de
stimulation électrique, ne
parvient plus à écouler ses
produits dépassés. La direction
fait alors appel à un expert afin
de commercialiser une
nouveauté. Le personnel
adhère à ses propositions, sauf
le syndicaliste et le meilleur
VRP de l'entreprise...

8.00 La dernière vie de 
Simon
Film fantastique de Léo
Karmann, 2019 avec
Benjamin Voisin, Martin
Karmann, Camille Claris,
Nicolas Wanczycki, Julie-
Anne Roth

Simon a un don : il peut se
transformer en d'autres
personnes, mais juste celles
qu'il a déjà touchées. Ce
secret, l'enfant, qui vit depuis
huit ans dans un foyer, le
partage, comme la révélation
d'un jeu innocent, avec
Thomas et sa soeur Madeleine
qui l'accueillent le temps d'un
week-end dans leur maison...

9.40 Chambre 212
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie dramatique de
Christophe Honoré, 2019
avec Chiara Mastroianni,
Benjamin Biolay, Vincent
Lacoste, Camille Cottin,
Carole Bouquet

Après vingt ans de mariage,
Richard découvre la preuve
d'une infidélité de Maria, son
épouse. Après une dispute au
cours de laquelle elle avoue
qu'elle l'a beaucoup trompé,
Maria s'installe à l'hôtel pour la
nuit. A peine arrivée dans cette
chambre 212, avec vue sur
son appartement, elle reçoit
une étrange visite...

11.10 Les mains vides
Moyen métrage de Arthur
Dupont, 2022 avec Axel
Auriant
Jacques, un étudiant, vit à
Paris sous l'Occupation. Il faut
prendre parti. Pour lui, tout est
clair : il doit résister.

11.55 New Jack City
Déconseillé aux moins de 12 
Film policier de Mario van
Peebles, 1991 avec Wesley
Snipes, Ice-T, Mario van
Peebles, Judd Nelson, Chris
Rock

En quelques années, Nino
Brown s'est imposé comme le
maître absolu d'un puissant
gang de dealers. Violence et
corruption sont ses armes de
prédilection. Il contrôle et
organise le marché du crack de
New York. Deux officiers de
police unissent leurs efforts
pour mettre un terme à ses
activités...

13.35 Ip Man : Naissance 
d'un combattant
Film d'action de Liming Li,
2020 avec Zhao Wen Hao,
Pantheras Freedman, Feng-
bin Mou, Jonathan Kos-
Read, Shao Xia

En 1917, le jeune Ip Man suit
des études à Hongkong. Un
jour, alors que l'université
organise un concours
d'éloquence, une prise d'otage
sème la panique parmi les
étudiants. Les malfaiteurs
menacent d'exécuter l'un
d'entre eux toutes les minutes.
Ip Man va tout faire pour libérer
ses camarades...

14.55 The Killer
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de Choi Jae-
hoon, 2022 avec Jang Hyuk-
jin, Seo-young Lee, Bang
Eun-Jung, Tae-Hyun Cha,
Hyeon-ju Son

Depuis son retrait des affaires,
Ui Gang, un ex-tueur à gages,
mène une vie paisible auprès

de son épouse. S'apprêtant à
partir en vacances, celle-ci
demande à son mari de veiller
sur la fille de 17 ans de sa
compagne de voyage.
L'adolescente ne tarde pas à
se retrouver dans une situation
périlleuse...

16.30 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec F. Murray
Abraham, Jennifer Coolidge,
Adam DiMarco, Meghann
Fahy, Beatrice Grannò
Saison 2
L'éléphant mâle
Pour prouver à Ethan Harper
qu'elle peut se montrer amicale
avec Daphne et Cameron,
Harper part pour une virée
touristique avec Daphne
pendant que les garçons font
du jet-ski. Portia se confie à
Albie. Bert suggère d'aller
visiter les lieux de tournage du
"Parrain"...

17.35 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Aubrey Plaza,
Theo James, Meghann Fahy,
Will Sharpe
Saison 2
Fêtes et conséquences
Cameron et Ethan se réveillent
après une soirée agitée. Tanya
ne reste pas indifférente aux
compliments de Quentin, tandis
que Portia accepte de passer
l'après-midi avec Adam.
Daphne se confie auprès de
Harper.

18.35 Story Séries
Magazine culturel

18.45 Land of the Sons
Déconseillé aux moins de 12 
Film de science-fiction de
Claudio Cupellini, 2021 avec
Leon de la Vallée, Paolo
Pierobon, Maria Roveran,
Fabrizio Ferracane, Maurizio
Donadoni

Dans le futur, l'humanité a
presque disparu. Un père et
son fils sont parmi les derniers
survivants. Le père meurt et
laisse à son fils son journal
intime. Ne sachant pas lire, le
jeune homme veut trouver
quelqu'un qui serait capable de
lui en révéler le contenu. C'est
alors qu'il commence son
voyage vers l'inconnu...

20.45 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

21.00 Mulholland Drive
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de David Lynch,
2001 avec Naomi Watts,
Laura Harring, Justin
Theroux, Ann Miller, Robert
Forster

Victime d'un violent accident
de voiture à Mulholland Drive,
près de Beverly Hills, une
jeune femme, Rita, parvient à
s'extraire de la carcasse du
véhicule. Totalement
désorientée en pleine nuit,
devenue amnésique, elle
s'enfonce dans la forêt et,
paniquée, se réfugie dans une
demeure inoccupée...

23.25 Wim Wenders, 
Desperado
Cinéma de Eric Friedler, 2020

A l'occasion du 75e
anniversaire du réalisateur Wim
Wenders, ce documentaire
revient dans des lieux
emblématiques de la carrière
de ce pionnier du nouveau
cinéma allemand.

1.10 Une épouse infidèle
Déconseillé aux moins de 18 
Film pornographique de
Tony Carrera, 2013 avec
Tiffany Doll, Lana Fever,
Emy Russo, Jim Liberty,
Bruno SX

Tiffany Doll se laisse tenter
par l'adultère, à l'instar de son
mari volage.

3.00 A Perfect Enemy
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Kiké Maíllo, 2020
avec Tomasz Kot, Athena
Strates, Marta Nieto,
Dominique Pinon, Freyja
Simpson

Jeremiasz, un illustre
architecte, manque son avion
après un retard à l'aéroport
parisien à cause de Texel, une
jeune femme de 20 ans trop
bavarde avec laquelle il a
partagé son taxi. Alors qu'il se
repose dans une extension de
l'aéroport, il se retrouve une
nouvelle fois face à cette
dernière...

4.25 Les Dames
Série avec Thierry Godard,
Valérie Decobert, Jean-
Toussaint Bernard, Sophie-
Charlotte Husson, Philippe
Dusseau
Saison 1, épisode 6
Dame d'atout
Une fillette est retrouvée morte
en contrebas du périphérique.
Elle a été agressée
sexuellement avant d'être tuée.
Devant l'horreur des faits,
Martin et son groupe sont prêts
à faire l'impossible pour arrêter
le coupable. Tâche d'autant
plus difficile que l'identité de la
victime leur échappe...
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6.05 Les Dames
Série avec Thierry Godard,
Sophie-Charlotte Husson,
Jean-Toussaint Bernard,
Charley Fouquet, Anne Loiret
Saison 1, épisode 8
Dame de feu
Sept personnes sont
assassinées dans un bus à
Paris : parmi les victimes
figure Marion, la compagne du
commissaire Martin. Exclu
officiellement de l'enquête,
Martin veut comprendre ce qui
a motivé ces crimes. A mesure
que ses recherches avancent,
il est convaincu que le tueur
est sur le point de récidiver...

7.55 Rêves de jeunesse
Drame de Alain Raoust, 2019
avec Salomé Richard, Yoann
Zimmer, Estelle Meyer,
Jacques Bonnaffé, Christine
Citti

Salomé revient dans le village
de son adolescence pour y
travailler à la déchetterie le
temps d'un été. Elle va y
croiser des êtres plus ou moins
perdus, plein de révoltes, de
regrets et de rêves : la
fougueuse Jessica, égarée
d'une télé-réalité d'aventures ;
Clément, dont le frère, Mathis,
ex de la sœur de Salomé, a été
tué dans une ZAD ; leur mère,
très rebelle ; un cycliste
dépressif…

9.30 Ondine
Drame de Christian Petzold,
2020 avec Paula Beer, Jacob
Matschenz, Franz Rogowski,
Christoph Zrenner, Maryam
Zaree

Diplômée en histoire, Undine
gagne sa vie en faisant
découvrir Berlin aux touristes.
Sa vie bascule quand son
amant la quitte pour une autre
femme. Elle reprend pied assez
vite en rencontrant Christoph.
Leur relation est au beau fixe
jusqu'au jour où Christoph se
rend compte qu'Undine cache
un secret...

11.00 Le nom des gens
Comédie de Michel Leclerc,
2010 avec Sara Forestier,
Jacques Gamblin, Zinedine
Soualem, Antoine Michel,
Jacques Boudet

Arthur, la quarantaine,
spécialiste des épizooties, est
invité à une émission de radio
pour débattre des risques de
grippe aviaire. Une jeune
standardiste, Bahia,
l'apostrophe sur le plateau.
Arthur la rattrape. Il propose de
lui expliquer ses raisons, elle lui
suggère plutôt de coucher avec
elle...

12.45 L'état sauvage
Western de David Perrault,
2019 avec Alice Isaaz, Kevin
Janssens, Déborah
François, Bruno Todeschini,
Constance Dollé

1861, pendant la gurre de
Sécession. Une famille de
colons français est contrainte
de quitter le Missouri et se
lance dans un long et
dangereux périple afin
d'atteindre un port où un bateau
les ramènera en France. Pour
assurer leur sécurité, ils ont
engagés Victor, un mercenaire
au passé trouble...

14.40 Tempura
Comédie dramatique de
Akiko Ohku, 2020 avec Non,
Kento Hayashi, Asami
Usuda, Hairi Katagiri,
Takuya Wakabayashi

Trentenaire fantasque et
introvertie, Mitsuko vit dans
son monde. S'accommodant
plutôt bien de son statut de
célibataire, la jeune femme
s'adonne avec gourmandise à
sa passion pour la cuisine.
Malgré son désir affirmé de
rester seule, Mitsuko se lance
des challenges pour oublier sa
solitude...

16.55 Hors d'atteinte
Film policier de Steven
Soderbergh, 1998 avec
George Clooney, Jennifer

Lopez, Ving Rhames, Steve
Zahn, Don Cheadle

Jack Foley, gangster de petite
envergure, est spécialisé dans
les braquages. Il purge une
peine de prison et ne rêve que
d'en sortir. Aidé de son ami
Buddy, il parvient à s'enfuir.
Karen Sisco, officier au FBI,
sur les lieux au moment de
l'évasion, est prise en otage et
s'éprend du beau Jack...

18.55 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec F. Murray
Abraham, Jennifer Coolidge,
Adam DiMarco, Meghann
Fahy, Beatrice Grannò
Saison 2
L'éléphant mâle
Pour prouver à Ethan Harper
qu'elle peut se montrer amicale
avec Daphne et Cameron,
Harper part pour une virée
touristique avec Daphne
pendant que les garçons font
du jet-ski. Portia se confie à
Albie. Bert suggère d'aller
visiter les lieux de tournage du
"Parrain"...

19.55 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Aubrey Plaza,
Theo James, Meghann Fahy,
Will Sharpe
Saison 2
Fêtes et conséquences
Cameron et Ethan se réveillent
après une soirée agitée. Tanya
ne reste pas indifférente aux
compliments de Quentin, tandis
que Portia accepte de passer
l'après-midi avec Adam.
Daphne se confie auprès de
Harper.

21.00 After Yang
Film de science-fiction de
Kogonada, 2021 avec Colin
Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja,
Justin H. Min, Orlagh
Cassidy

Comme nombre de foyers,
Jake choisit d'équiper le sien

d'un "techno-sapiens"
prénommé Yang, un robot
humanoïde plus vrai que
nature, afin de l'aider dans les
tâches du quotidien. Jake a
sélectionné des critères précis
pour offrir un compagnon
adapté à sa fille adoptive,
Mika, d'origine chinoise...

22.35 Everything 
Everywhere All 
at Once
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie fantastique de
Daniel Kwan, 2022 avec
Michelle Yeoh, Ke Huy Quan,
Jamie Lee Curtis, Stephanie
Hsu, James Hong

Evelyn gère une blanchisserie
aux Etats-Unis avec son mari
Waymond. Elle fait face à
divers problèmes, entre un
contrôle fiscal et son époux qui
souhaite divorcer. Pendant
qu'elle se rend à son rendez-
vous au centre des impôts,
son mari se retrouve attiré par
"l'alphaverse", un monde
parallèle...

0.50 Le monde est à toi
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Romain Gavras,
2018 avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent
Cassel, Oulaya Amamra,
François Damiens

Farès, un petit dealer, a un
grand projet. Il compte bien
devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Le
problème étant que la somme
dont il avait besoin a été
perdue par sa mère, Danny.
Acculé, il accepte le plan en
Espagne de Poutine, le caïd au
caractère orageux de la cité...

2.30 Un peu, beaucoup, 
aveuglément
Comédie sentimentale de
Clovis Cornillac, 2015 avec
Mélanie Bernier, Clovis
Cornillac, Lilou Fogli,
Philippe Duquesne,
Grégoire Oestermann

"Machin" est un Géo-Trouvetou
asocial qui prend un malin
plaisir à faire fuir tous les
locataires voisins de son
appartement. Il ne supporte
qu'Artus, son ami, de plus en
plus affligé. Débarque alors
une jeune femme à lunettes,
timide et musicienne.
L'inventeur va tout tenter pour
la faire déguerpir...

4.10 Les Dames
Série avec Thierry Godard,
Sophie-Charlotte Husson,
Jean-Toussaint Bernard,
Charley Fouquet, Anne Loiret
Saison 1, épisode 9
Dame de glace
Marie-Laure Bélier, la patronne
de l'identité judiciaire, est
accusée du meurtre d'un
violeur. Martin, malgré
l'accumulation de preuves et
l'acharnement de l'appareil
judiciaire, la croit innocente. Il
est bien le seul. Comment
pourrait-il imaginer qu'elle est la
victime d'une tueuse
obsessionnelle ?...
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6.05 Memoria
Drame de Apichatpong
Weerasethakul, 2021 avec
Tilda Swinton, Jeanne
Balibar, Juan Pablo Urrego,
Elkin Díaz, Agnes Brekke

Jessica, fleuriste à Medellín,
se déplace pour quelques jours
à Bogotá au chevet de sa
soeur souffrante, expatriée
britannique elle aussi. Sur
place, Jessica voit son
sommeil troublé par de
mystérieuses détonations
nocturnes. Sa rencontre avec
Agnès, une archéologue, va
éveiller ses soupçons...

8.20 The Happy Prince
Drame de Rupert Everett,
2018 avec Rupert Everett,
Colin Firth, Emily Watson,
Colin Morgan, Edward
Thomas

Oscar Wilde a été condamné à
deux ans de travaux forcés
pour "grave immoralité", soit
son homosexualité. L'écrivain,
qui vit en France, n'a plus rien
à perdre, puisqu'il a déjà tout
perdu et qu'il passe son temps
à survivre. Rongé par l'alcool,
le corps lourd et sans un sou, il
a l'interdiction absolue d'entrer
en contact avec ses deux fils...

10.05 Martin Eden
Drame de Pietro Marcello,
2019 avec Luca Marinelli,
Jessica Cressy, Carlo
Cecchi, Vincenzo Nemolato,
Marco Leonardi

Au début du XXe siècle, à
Naples, Martin Eden est un
marin de 20 ans qui a quitté
l'école à 11 pour travailler à
l'usine. Il fait la connaissance
d'une jeune et délicate
bourgeoise. A force de travail,
Martin s'élève
intellectuellement et veut
devenir écrivain...

12.15 Sous les étoiles de 
Paris
Drame de Claus Drexel, 2020
avec Catherine Frot,
Mahamadou Yaffa,
Dominique Frot, Jean-Henri
Compère, Richna Louvet

Christine, sans domicile fixe,
survit depuis des années dans
les rues de Paris. Une nuit, elle
rencontre Suli, un jeune
Erythréen de 8 ans, perdu et
qui n'a plus de nouvelles de sa
mère. Christine va prendre
l'enfant sous son aile et
ensemble, ils vont arpenter
Paris, à leurs risques et périls
afin de retrouver la maman du
petit garçon...

13.40 Bonnes vacances
Court métrage de Paul
Hirsch, 2021 avec Lazare
Gousseau, Alice Allwright
Dans un univers absurde,
Marcel, jeune mécanicien,
apprend qu'il a le droit à
quelques jours de congés. Pris
au dépourvu, il s'improvise des
vacances à quelques mètres
de son atelier et observe,
depuis son transat, un monde
effrayé à l'idée de rater le train
qui les emmènera en vacances.

14.00 Personal Shopper
Thriller de Olivier Assayas,
2016 avec Kristen Stewart,
Anders Danielsen Lie, Lars
Eidinger, Nora Waldstätten,
Ty Olwin

Maureen ne se remet pas de la
perte de Lewis, son frère
jumeau mort à Paris. Pour se
rapprocher de lui, la jeune
Américaine travaille dans la
Ville Lumière en tant "personal
shopper", un métier futile
qu'elle déteste. Médium,
Maureen attend une
manifestation de l'esprit de
Lewis et reçoit d'étranges
SMS...

15.45 Roubaix, une 
lumière
Film policier de Arnaud

Desplechin, 2019 avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier, Antoine
Reinartz, Chloé Simoneau

Lucette, une vieille dame de 83
ans, meurt la nuit de Noël,
dans un quartier morne de
Roubaix. Marie et Claude, deux
voisines de la défunte,
toxicomanes, alcooliques et
amoureuses sont interrogées
par Daoud, un flic au flair
implacable, un homme doux et
très humain, et Louis, une
jeune recrue idéaliste...

17.40 Timbuktu
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Abderrahmane
Sissako, 2014 avec Ibrahim
Ahmed, Toulou Kiki, Abel
Jafri, Fatoumata Diawara,
Hichem Yacoubi

Des djihadistes ont investi un
village non loin de Tombouctou.
Face à eux, les habitants
tentent de se rebeller comme
ce modeste éleveur de
vaches, son épouse, brillante
et sage, et leur belle petite fille.
Un sage tente de faire
entendre la voie du Coran.
Mais les extrémistes refusent
de l'entendre...

19.15 Marché noir
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Abbas Amini, 2020
avec Amirhossein Fathi, Mani
Haghighi, Baran Kosari,
Hassan Pourshirazi, Hamed
Alipour

De retour en Iran après avoir
été expulsé de France, Amir se
retrouve forcé de participer à
des échanges illégaux de
monnaie étrangère suite à un
méfait de son propre père. Pris
par des terribles remords, le
jeune homme ne tarde pas à
hésiter sur la suite à donner à
cette entreprise dangereuse...

21.00 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Federico Ferrante,
Eleonora Romandini, F.

Murray Abraham, Will Sharpe
Saison 2
C'est ça, l'amore
Harper n'apprécie pas de
découvrir la vérité à propos de
la soirée d'Ethan et Cameron.
De son côté, Albie réalise que
Lucia travaille comme escort,
mais cela ne le trouble guère.
Quentin invitent Portia et
Tanya à passer quelques jours
à Palerme.

22.00 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Jennifer
Coolidge, Theo James,
Meghann Fahy, Aubrey Plaza
Saison 2
Enlèvements
Ethan se méfie de Cam. Tanya
donne à Portia un
avertissement opaque à propos
de Jack. Lucia aide les Di
Grasso à rechercher des
parents perdus de vue depuis
longtemps.

23.05 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, F. Murray
Abraham, Adam DiMarco,
Aubrey Plaza, Theo James
Saison 2
Arrivederci
Tandis que Tanya s'interroge
sur les intentions de Quentin,
Ethan dit enfin ce qu'il a sur le
coeur à Cameron. Albie
demande à Dominic de lui
donner une importante somme
d'argent pour aider Lucia.

0.23 Story Séries
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0.30 Jacky Caillou
Drame de Lucas Delangle,
2022 avec Thomas Parigi,
Edwige Blondiau, Lou
Lampros, Jean-Louis
Coulloc'h, Romain Laguna

Après le décès de ses parents
dans un accident, Jacky

Caillou est recueilli par Gisèle,
sa grand-mère, dans un petit
village montagneux des Hautes-
Alpes. La vieille dame a un don
particulier, puisqu'elle est
magnétiseuse guérisseuse, et
s'occupe de soigner les
habitants des alentours, voire
même de la ville...

2.00 France
Drame de Bruno Dumont,
2021 avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin, Benjamin
Biolay, Emanuele Arioli,
Juliane Köhler

France de Meurs est la
journaliste star d'une chaîne
d'info en continu. Brushing
impeccable et tailleurs aux
couleurs flashy, elle se fait
remarquer à l'Elysée en
apostrophant sans
ménagement Macron, sur le
conseil d'une coach, et se met
en scène dans des reportages
choc. Un jour qu'elle renverse
un pauvre, elle a une
révélation...

4.08 ERREUR
Autre

4.35 La dernière vie de 
Simon
Film fantastique de Léo
Karmann, 2019 avec
Benjamin Voisin, Martin
Karmann, Camille Claris,
Nicolas Wanczycki, Julie-
Anne Roth

Simon a un don : il peut se
transformer en d'autres
personnes, mais juste celles
qu'il a déjà touchées. Ce
secret, l'enfant, qui vit depuis
huit ans dans un foyer, le
partage, comme la révélation
d'un jeu innocent, avec
Thomas et sa soeur Madeleine
qui l'accueillent le temps d'un
week-end dans leur maison...
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6.20 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Anne Charrier,
Vanessa Guide
Saison 1
3615 Stéphanie
Pour humilier le jeune Simon,
Toni se fait passer pour
Stéphanie à travers une
plateforme de messagerie
Minitel et le mène en bateau
jusqu'à le déshabiller devant
tout un amphi d'étudiants. De
ce piège, "Stéphanie" en retire
une idée lumineuse...

6.45 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Anne Charrier, Arthur Mazet,
Paul Scarfoglio, Vanessa
Guide
Saison 1
3615 Fantasme
Stéphanie parvient à
convaincre Simon de tester
son idée. Leur manque
d'expérience les contraint à
faire appel à Toni... qui ferre un
premier client, mais pas pour
longtemps. Les 3 nouveaux
associés doivent apprendre
avant de pratiquer. Chantal,
une prostituée va leur
enseigner tout ce qu'elle sait

7.14 Story Séries
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7.20 Espace détente
Comédie de Bruno Solo,
2005 avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Thierry
Frémont, Sylvie Loeillet,
Gérard Chaillou

Une entreprise de province,
connue pour ses appareils de
stimulation électrique, ne
parvient plus à écouler ses
produits dépassés. La direction
fait alors appel à un expert afin
de commercialiser une
nouveauté. Le personnel
adhère à ses propositions, sauf

le syndicaliste et le meilleur
VRP de l'entreprise...

9.04 Jeu de gamins
Court métrage de Thomas
Croissant, 2021

Trois adultes s'ennuient à
mourir devant un bâtiment
HLM. Ils observent une bande
de gamins qui joue à cache-
cache. Lorsque l'un des
enfants vient se cacher à côté
d'eux et constate ce silence
mortel, il leur fait alors une
drôle de proposition...

9.10 L'état sauvage
Western de David Perrault,
2019 avec Alice Isaaz, Kevin
Janssens, Déborah
François, Bruno Todeschini,
Constance Dollé

1861, pendant la gurre de
Sécession. Une famille de
colons français est contrainte
de quitter le Missouri et se
lance dans un long et
dangereux périple afin
d'atteindre un port où un bateau
les ramènera en France. Pour
assurer leur sécurité, ils ont
engagés Victor, un mercenaire
au passé trouble...

11.10 Inside Ted : Dans la 
tête d'un serial killer
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Amber Sealey,
2021 avec Elijah Wood, Luke
Kirby, Aleksa Palladino,
Robert Patrick, W. Earl
Brown

En 1978, le tueur en série Ted
Bundy est arrêté et condamné
à mort. Mais un doute subsiste
sur le nombre de ses victimes.
Dans les années 80, un agent
du FBI, Bill Hagmaier, décide
de rencontrer Bundy en prison
pour éclaircir ses motivations.
Peu à peu, Bundy se livre sur
lui à un subtil jeu de
manipulation.

12.50 Une intime 
conviction
Drame de Antoine Raimbault,

2018 avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent
Lucas, Jean Benguigui,
Armande Boulanger

En 2009, Jacques Viguier est
innocenté du meurtre de son
épouse, mais le procureur
général fait appel de ce
jugement et un nouveau procès
s'ouvre en 2010. Nora, jurée au
premier procès, est convaincue
de son innocence. Eric Dupond-
Moretti, ténor du barreau,
accepte de défendre l'accusé...

14.35 Le monde est à toi
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Romain Gavras,
2018 avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent
Cassel, Oulaya Amamra,
François Damiens

Farès, un petit dealer, a un
grand projet. Il compte bien
devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Le
problème étant que la somme
dont il avait besoin a été
perdue par sa mère, Danny.
Acculé, il accepte le plan en
Espagne de Poutine, le caïd au
caractère orageux de la cité...

16.15 Et j'aime à la fureur
Film documentaire de André
Bonzel, 2021 avec Benoît
Poelvoorde, Rémy Belvaux,
André Bonzel, Anna Bonzel

Certains aiment les timbres,
d'autres les pièces de monnaie.
La passion d'André Bonzel ?
Les bobines de films diverses
et variées, célèbres ou plus
anonymes. Depuis sa plus
tendre enfance, cet artiste
s'est constitué une incroyable
collection de pellicules qui ont
grandement influencé sa
carrière.

17.50 Lascars
Film d'animation de Albert
Pereira Lazaro, 2009 avec
Pauline Moingeon Vallès,
IZM, Ismaël Sy Savané

Tony Merguez et José Frelate
rêvaient des plages de Santo
Rico. Suite à une arnaque, ils

devront se contenter de Condé-
sur-Ginette, leur cité. Pour
gagner de l'argent, ils se
lancent dans divers trafics.
José accepte de construire le
hammam d'un juge rigide et
Tony "emprunte" de l'herbe à
Zoran...

19.25 Un peu, beaucoup, 
aveuglément
Comédie sentimentale de
Clovis Cornillac, 2015 avec
Mélanie Bernier, Clovis
Cornillac, Lilou Fogli,
Philippe Duquesne,
Grégoire Oestermann

"Machin" est un Géo-Trouvetou
asocial qui prend un malin
plaisir à faire fuir tous les
locataires voisins de son
appartement. Il ne supporte
qu'Artus, son ami, de plus en
plus affligé. Débarque alors
une jeune femme à lunettes,
timide et musicienne.
L'inventeur va tout tenter pour
la faire déguerpir...

21.00 Funny Pages
Comédie de Owen Kline,
2022 avec Daniel Zolghadri,
Matthew Maher, Miles
Emanuel, Maria Dizzia, Josh
Pais

Robert Bleichner, 17 ans, rêve
de devenir dessinateur de BD.
Il décide de tenter sa chance
dans le New Jersey, où il
rencontre par hasard Wallace,
un dessinateur de chez Image
Comics, son éditeur de comics
préféré. Robert décide de tout
faire pour séduire Wallace afin
qu'il lui enseigne ce qu'il sait.
Mais Wallace est un
personnage nerveusement
instable...

22.30 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Federico Ferrante,
Eleonora Romandini, F.
Murray Abraham, Will Sharpe
Saison 2
C'est ça, l'amore
Harper n'apprécie pas de

découvrir la vérité à propos de
la soirée d'Ethan et Cameron.
De son côté, Albie réalise que
Lucia travaille comme escort,
mais cela ne le trouble guère.
Quentin invitent Portia et
Tanya à passer quelques jours
à Palerme.

23.30 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Jennifer
Coolidge, Theo James,
Meghann Fahy, Aubrey Plaza
Saison 2
Enlèvements
Ethan se méfie de Cam. Tanya
donne à Portia un
avertissement opaque à propos
de Jack. Lucia aide les Di
Grasso à rechercher des
parents perdus de vue depuis
longtemps.

0.30 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, F. Murray
Abraham, Adam DiMarco,
Aubrey Plaza, Theo James
Saison 2
Arrivederci
Tandis que Tanya s'interroge
sur les intentions de Quentin,
Ethan dit enfin ce qu'il a sur le
coeur à Cameron. Albie
demande à Dominic de lui
donner une importante somme
d'argent pour aider Lucia.

1.50 C'est arrivé près de 
chez vous
Déconseillé aux moins de 16 
Comédie noire de Rémy
Belvaux, 1992 avec Benoît
Poelvoorde, Jacqueline
Poelvoorde-Pappaert, Nelly
Pappaert, Hector Pappaert,
Jenny Drye

Une équipe de reporters filme
pour un documentaire le
quotidien de Ben, un assassin
professionnel. Celui-ci préfère
ses victimes choisies dans la
classe moyenne, plutôt que de
grandes fortunes pouvant

attirer l'attention. Au fil des
contrats, l'odyssée devient
bientôt plus sanglante que
prévu...

3.22 ERREUR
Autre

3.50 Passion simple
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Danielle Arbid,
2020 avec Laetitia Dosch,
Sergei Polunin, Lou-
Teymour Thion, Caroline
Ducey, Grégoire Colin

Hélène, professeure en
faculté, est folle d'Alexandre,
un Russe de passage et marié.
A priori, ils n'ont rien en
commun. Alexandre aime les
vêtements luxueux, les
grosses voitures, les navets
hollywoodiens et Vladimir
Poutine. Et pourtant Hélène se
consume d'amour pour lui. Au
grand désespoir de son fils
qu'elle élève seule...
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5.30 Sous les étoiles de 
Paris
Drame de Claus Drexel, 2020
avec Catherine Frot,
Mahamadou Yaffa,
Dominique Frot, Jean-Henri
Compère, Richna Louvet

Christine, sans domicile fixe,
survit depuis des années dans
les rues de Paris. Une nuit, elle
rencontre Suli, un jeune
Erythréen de 8 ans, perdu et
qui n'a plus de nouvelles de sa
mère. Christine va prendre
l'enfant sous son aile et
ensemble, ils vont arpenter
Paris, à leurs risques et périls
afin de retrouver la maman du
petit garçon...

6.55 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Dominique
Besnehard, Sébastien Blanc
Saison 1
3615 Mitterrand
Le test Minitel touche à sa fin à
Jouy. Les trois associés n'ont
plus qu'une semaine pour faire
marcher leur entreprise. Pour
optimiser le rendement, ils
tirent les lignes du lotissement
de Simon pour les ramener
dans son grenier. Mais leur
technologie y met le feu...

7.20 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Anne Charrier,
Etienne Cocuelle
Saison 1
3615 Clara
Le Minitel est maintenant
disponible dans toute la
France. Les trois associés
peuvent officialiser leur
entreprise. Mais pour
l'inscription au ministère, ils ont
obligation d'intégrer un journal.
La Gazette de l'Université fera
amplement l'affaire. Il suffit
d'éjecter son rédacteur en chef
de l'équation...

7.45 3615 Monique
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Noémie Schmidt,
Arthur Mazet, Paul
Scarfoglio, Anne Charrier,
Bruno Paviot
Saison 1
3615 Toni
Le temps d'une nuit, Simon et
Toni tentent de cohabiter au
QG. En pleine conversation sur
3615 MONIQUE, Toni apprend
que son père est un client
fidèle du service. Simon se
donne pour mission de remettre
les parents de Toni en contact.
Entre Simon et Toni, c'est le
début d'une amitié...

8.05 L'aventure atomique
Court métrage de Loïc
Barché, 2019 avec Olivier
Rabourdin, Swann Arlaud,
Phénix Brossard, Matthieu
Lucci, Augustin Raguenet

Algérie, 1961. Alors que la
France vient de faire exploser
sa quatrième bombe atomique,
un groupe de sept soldats est
envoyé jusqu'au point d'impact
afin d'y effectuer des
prélèvements et des mesures
de la radioactivité. Mais plus ils
avancent, plus le capitaine, un
vétéran de guerre d'une
cinquantaine d'années, se voit
confronté aux paradoxes d'un
monde qui change, obsédé par
le "progrès"...

8.35 Le jeune Ahmed
Drame de Luc Dardenne,
2019 avec Idir Ben Addi,
Olivier Bonnaud, Myriem
Akheddiou, Victoria Bluck,
Claire Bodson

Ahmed, 13 ans, est un
collégien belge comme les
autres. Mais sa vie a basculé
quand il s'est retrouvé sous la
coupe d'un imam
fondamentaliste. Tandis que
l'adolescent pourrait commettre
l'irréparable, son entourage
cherche à l'aider à sortir de ce
milieu...

10.00 Tu vois le genre ?

Magazine du cinéma

10.15 Ghost Song
Film documentaire de
Nicolas Peduzzi, 2021 avec
OMB Bloodbath, William
Folzenlogen, Nate Nichols,
Tay Thomas, David McCarble

A Houston, comme dans
beaucoup de grandes
métropoles américaines, la
violence et les drogues font
partie du quotidien de bon
nombre de personnes exclues
du système. Pour tenter
d'échapper aux démons des
rues, Alexandra, Nate et Will
continuent de croire en leurs
rêves grâce à la musique,
notamment au rap...

11.40 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Federico Ferrante,
Eleonora Romandini, F.
Murray Abraham, Will Sharpe
Saison 2
C'est ça, l'amore
Harper n'apprécie pas de
découvrir la vérité à propos de
la soirée d'Ethan et Cameron.
De son côté, Albie réalise que
Lucia travaille comme escort,
mais cela ne le trouble guère.
Quentin invitent Portia et
Tanya à passer quelques jours
à Palerme.

12.40 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Jennifer
Coolidge, Jennifer
Coolidge, Theo James,
Meghann Fahy, Aubrey Plaza
Saison 2
Enlèvements
Ethan se méfie de Cam. Tanya
donne à Portia un
avertissement opaque à propos
de Jack. Lucia aide les Di
Grasso à rechercher des
parents perdus de vue depuis
longtemps.

13.45 The White Lotus
Déconseillé aux moins de 12 

Série avec Jennifer
Coolidge, F. Murray
Abraham, Adam DiMarco,
Aubrey Plaza, Theo James
Saison 2
Arrivederci
Tandis que Tanya s'interroge
sur les intentions de Quentin,
Ethan dit enfin ce qu'il a sur le
coeur à Cameron. Albie
demande à Dominic de lui
donner une importante somme
d'argent pour aider Lucia.

15.00 France
Drame de Bruno Dumont,
2021 avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin, Benjamin
Biolay, Emanuele Arioli,
Juliane Köhler

France de Meurs est la
journaliste star d'une chaîne
d'info en continu. Brushing
impeccable et tailleurs aux
couleurs flashy, elle se fait
remarquer à l'Elysée en
apostrophant sans
ménagement Macron, sur le
conseil d'une coach, et se met
en scène dans des reportages
choc. Un jour qu'elle renverse
un pauvre, elle a une
révélation...

17.15 Les mains vides
Moyen métrage de Arthur
Dupont, 2022 avec Axel
Auriant
Jacques, un étudiant, vit à
Paris sous l'Occupation. Il faut
prendre parti. Pour lui, tout est
clair : il doit résister.

17.55 Dark Spell
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Svyatoslav
Podgaevskiy, 2021 avec Yana
Yenzhayeva, Konstantin
Beloshapka, Ilya Yermolov,
Nikita Yuranov, Varvara
Borodina

Zhenya est désespérée quand
son mari Kira l'abandonne avec
son bébé. Elle est prête à tout
pour revenir dans ses bras et
n'hésite pas à recourir à de la
magie noire pour parvenir à ses
fins. Le rituel fonctionne au-

delà de ses espérances : si
Kira est de nouveau présent à
ses côtés, il se montre
désormais très possessif et
jaloux...

19.30 #NoFilter
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Michael
Dupret, 2022 avec Hannah
Mciver, Jasmine Daoud,
Samuel Van der Zwalmen,
Carole Weyers, David
Coburn

Dans son lycée, Anna est
l'influenceuse la plus
importante sur les réseaux
sociaux. Elle découvre les
avantages et les inconvénients
de ce statut convoité. Restée
seule chez elle, l'adolescente
est déterminée à gagner un
maximum de fidèles en ligne.
La soirée vire au cauchemar
ensanglanté.

21.00 Under the Silver 
Lake
Déconseillé aux moins de 16 
Film policier de David
Robert Mitchell, 2018 avec
Andrew Garfield, Riley
Keough, Topher Grace,
Jimmi Simpson, Callie
Hernandez

A Los Angeles, Sam, la
trentaine, mène une existence
sans ambition. Tout bascule
quand il fait la connaissance
d'une de ses énigmatiques
voisines, Sarah. Mais après
seulement quelques rendez-
vous, la jeune femme disparaît
sans laisser de traces. Intrigué
et frustré, Sam décide de se
lancer à sa recherche...

23.15 Mulholland Drive
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de David Lynch,
2001 avec Naomi Watts,
Laura Harring, Justin
Theroux, Ann Miller, Robert
Forster

Victime d'un violent accident
de voiture à Mulholland Drive,
près de Beverly Hills, une

jeune femme, Rita, parvient à
s'extraire de la carcasse du
véhicule. Totalement
désorientée en pleine nuit,
devenue amnésique, elle
s'enfonce dans la forêt et,
paniquée, se réfugie dans une
demeure inoccupée...

1.41 Story Séries
Magazine culturel

1.50 Espace détente
Comédie de Bruno Solo,
2005 avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Thierry
Frémont, Sylvie Loeillet,
Gérard Chaillou

Une entreprise de province,
connue pour ses appareils de
stimulation électrique, ne
parvient plus à écouler ses
produits dépassés. La direction
fait alors appel à un expert afin
de commercialiser une
nouveauté. Le personnel
adhère à ses propositions, sauf
le syndicaliste et le meilleur
VRP de l'entreprise...

3.35 Une mère sous 
influence
Téléfilm policier de Adeline
Darraux, 2018 avec Caroline
Anglade, Julie de Bona,
Arnaud Binard, Sophie
Broustal, André Marcon

Juliette se rend au baptême de
Lucas, le fils de Claire, sa
meilleure amie. Cette dernière,
fragilisée par son
accouchement, présente des
signes inquiétants de
dépression. Le lendemain de la
cérémonie, Jérôme, le mari de
Claire, et leur bébé sont
assassinés. Or, Claire avoue le
meurtre...
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5.10 Jusqu'à ce que la 
mort nous unisse
Téléfilm policier de Delphine
Lemoine, 2018 avec Bruno
Debrandt, Ophélia Kolb,
Bruno Wolkowitch, Diane
Robert, François-Dominique
Blin

Les habitants du petit village
de Colmars-les-Alpes sont
bouleversés après la
découverte du corps sans vie
d'un garde moniteur du parc du
Mercantour. Contre l'avis de
tous, Vincent Lapaz, guide de
haute montagne, tente de
convaincre l'adjudante Servane
Breitenbach que son ami
d'enfance a été assassiné...

6.50 Olga
Drame de Elie Grappe, 2021
avec Anastasia Budiashkina,
Sabrina Rubtsova, Caterina
Barloggio, Théa Brogli,
Jérôme Martin

En cette année 2013, Olga
espère voir ses rêves de
médaille européenne de
gymnastique se réaliser. Pour
optimiser ses chances, la jeune
fille s'entraîne depuis des mois
en Suisse, loin de son Ukraine
natale en proie à de graves
troubles. A l'aube du tournoi, la
place Maïdan de Kiev
s'embrase...

8.20 Un peu, beaucoup, 
aveuglément
Comédie sentimentale de
Clovis Cornillac, 2015 avec
Mélanie Bernier, Clovis
Cornillac, Lilou Fogli,
Philippe Duquesne,
Grégoire Oestermann

"Machin" est un Géo-Trouvetou
asocial qui prend un malin
plaisir à faire fuir tous les
locataires voisins de son
appartement. Il ne supporte
qu'Artus, son ami, de plus en
plus affligé. Débarque alors
une jeune femme à lunettes,
timide et musicienne.
L'inventeur va tout tenter pour
la faire déguerpir...

9.50 Pilote
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Paul Doucet, 2022
avec Hugo Becker, Grégory
Fitoussi, Sayyid El Alami,
Eye Haïdara, Kahina Carina

Daniel est un militaire
spécialiste du pilotage de
drone, à la tête d'une équipe
composée de Carine, sa
binôme, Rayan et Eric. Après
plusieurs mois de traque,
l'armée française déployée au
Mali a retrouvé la trace du
leader d'une cellule terroriste.
L'équipe drone couvre les
troupes au sol afin que
l'opération se déroule sans
problème...

11.10 Chambre 212
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie dramatique de
Christophe Honoré, 2019
avec Chiara Mastroianni,
Benjamin Biolay, Vincent
Lacoste, Camille Cottin,
Carole Bouquet

Après vingt ans de mariage,
Richard découvre la preuve
d'une infidélité de Maria, son
épouse. Après une dispute au
cours de laquelle elle avoue
qu'elle l'a beaucoup trompé,
Maria s'installe à l'hôtel pour la
nuit. A peine arrivée dans cette
chambre 212, avec vue sur
son appartement, elle reçoit
une étrange visite...

12.40 Jacky Caillou
Drame de Lucas Delangle,
2022 avec Thomas Parigi,
Edwige Blondiau, Lou
Lampros, Jean-Louis
Coulloc'h, Romain Laguna

Après le décès de ses parents
dans un accident, Jacky
Caillou est recueilli par Gisèle,
sa grand-mère, dans un petit
village montagneux des Hautes-
Alpes. La vieille dame a un don
particulier, puisqu'elle est
magnétiseuse guérisseuse, et
s'occupe de soigner les
habitants des alentours, voire
même de la ville...

14.10 Perdrix
Comédie de Erwan Le Duc,
2019 avec Swann Arlaud,
Maud Wyler, Fanny Ardant,
Nicolas Maury, Patience
Munchenbach

Juliette Webb, une jeune
femme fougueuse et qui fuit
l'engagement sentimental, se
fait voler sa voiture sur une
aire de repos par une nudiste
appartenant à un groupuscule
local révolutionnaire. Le
capitaine de gendarmerie Pierre
Perdrix, célibataire de 37 ans
qui vit avec sa mère, est
chargé de l'enquête...

15.50 Libre Garance !
Drame de Lisa Diaz, 2022
avec Azou Gardahaut
Petiteau, Grégory Montel,
Laetitia Dosch, Jeanne Vallet
de Villeneuve, Lolita
Chammah

Au début des années 1980,
dans une vallée cévenole.
Garance, âgée de 11 ans, vit
avec ses parents, en révolte
contre la société de
consommation. Ils occupent
une maison reculée à la
campagne, loin des soucis du
commun des mortels.
Malheureusement, un fait
divers vient perturber leur
quiétude...

17.25 Le nom des gens
Comédie de Michel Leclerc,
2010 avec Sara Forestier,
Jacques Gamblin, Zinedine
Soualem, Antoine Michel,
Jacques Boudet

Arthur, la quarantaine,
spécialiste des épizooties, est
invité à une émission de radio
pour débattre des risques de
grippe aviaire. Une jeune
standardiste, Bahia,
l'apostrophe sur le plateau.
Arthur la rattrape. Il propose de
lui expliquer ses raisons, elle lui
suggère plutôt de coucher avec
elle...

19.10 Une intime 

conviction
Drame de Antoine Raimbault,
2018 avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent
Lucas, Jean Benguigui,
Armande Boulanger

En 2009, Jacques Viguier est
innocenté du meurtre de son
épouse, mais le procureur
général fait appel de ce
jugement et un nouveau procès
s'ouvre en 2010. Nora, jurée au
premier procès, est convaincue
de son innocence. Eric Dupond-
Moretti, ténor du barreau,
accepte de défendre l'accusé...

21.00 Jerry Lee Lewis: 
Trouble in Mind
Musique de Ethan Coen, 2022

Né en Louisiane, Jerry Lee
Lewis a marqué l'histoire du
rock par son inépuisable
énergie. Surnommé "The Killer",
cet écorché vif s'est
rapidement imposé dans
l'industrie musicale et a
également défrayé la chronique
par ses excès en tout genre ou
son mariage controversé avec
sa cousine Myra Gale,
seulement âgée de 13 ans.
Des extraits de ses
performances sur scène et
différentes interviews
permettent de revenir sur sa
carrière.

22.15 After Yang
Film de science-fiction de
Kogonada, 2021 avec Colin
Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja,
Justin H. Min, Orlagh
Cassidy

Comme nombre de foyers,
Jake choisit d'équiper le sien
d'un "techno-sapiens"
prénommé Yang, un robot
humanoïde plus vrai que
nature, afin de l'aider dans les
tâches du quotidien. Jake a
sélectionné des critères précis
pour offrir un compagnon
adapté à sa fille adoptive,
Mika, d'origine chinoise...

23.50 The Pool
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Ping
Lumpraploeng, 2018 avec
Theeradej Wongpuapan,
Ratnamon Ratchiratham

Day, directeur artistique dans
une agence de publicité, se
retrouve seul pour nettoyer une
piscine de six mètres de
profondeur après un shooting.
Epuisé, le jeune homme
s'endort sur un matelas
gonflable. A son réveil, il
constate que le niveau de l'eau
a tant baissé qu'il ne peut plus
sortir de la piscine...

1.15 Wyrmwood : 
Apocalypse
Déconseillé aux moins de 16 
Film d'horreur de Kiah
Roache-Turner, 2021 avec
Luke McKenzie, Shantae
Barnes-Cowan, Jay
Gallagher, Bianca Bradey,
Nicholas Boshier

Après une épidémie, l'Australie
n'est plus qu'un territoire
désolé, infesté par les
zombies. Rhys, un mercenaire,
est chargé de retrouver les
rares survivants, de les
capturer et les livrer au
mystérieux chirurgien en chef
de l'armée. Rhys est persuadé
que son patron travaille à
trouver un remède au virus...

2.45 Host
Déconseillé aux moins de 16 
Téléfilm d'horreur de Rob
Savage, 2020 avec Haley
Bishop, Jemma Moore,
Emma Louise Webb, Radina
Drandova, Seylan Baxter

Pour tromper l'isolement en
période de confinement, un
groupe d'amis a pris l'habitude
de se retrouver en ligne pour
discuter. Au cours d'une telle
réunion, une des participantes
invoque accidentellement un
esprit vengeur qui commence à
s'en prendre à eux. Ils
cherchent un moyen de lui
échapper.

4.00 Mémoire de sang
Téléfilm policier de Olivier
Guignard, 2018 avec Louise
Monot, Isabelle Gélinas,
Blandine Bellavoir, Samir
Boitard, Pierre Cassignard

A 32 ans, Louise, médecin
anesthésiste au CHU du
Havre, mène une vie épanouie
au côté de son mari pédiatre et
de leurs deux enfants. Son
quotidien vole en éclats lorsque
le corps de son beau-père est
découvert, momifié dans le
béton d'une écluse en
réfection. L'homme avait quitté
la région 18 ans plus tôt...


