Jeudi 06 mai 2021
7.24 La fille au bracelet
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane
Demoustier, 2019 avec
Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni,
Anaïs Demoustier, Annie
Mercier
Lise, 18 ans, est accusée du
meurtre de sa meilleure amie
Flora, survenu deux ans
auparavant. Lors du procès, à
mesure que la vie intime de
Lise est dévoilée, la vérité
devient de plus en plus difficile
à discerner. Ses parents sont
désemparés. Lise serait restée
dormir chez son amie après
une fête...

8.58 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...

10.24 L'ombre de Staline
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Agnieszka
Holland, 2019 avec James
Norton, Vanessa Kirby, Peter
Sarsgaard, Joseph Mawle,
Kenneth Cranham
1933. Gareth Jones a été le
premier journaliste à interviewer
Hitler, ce qui lui a valu la
reconnaissance de ses pairs. Il
est désormais conseiller auprès
de l'ancien Premier ministre
Lloyd George. Son nouveau
projet le voit débarquer à
Moscou, afin d'interviewer
Staline sur le fameux miracle
soviétique...

12.20 L'art du mensonge
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Bill Condon, 2019
avec Ian McKellen, Helen
Mirren, Russell Tovey, Jim
Carter, Johannes Haukur
Johannesson
Escroc expérimenté, Roy
décide de s'attaquer à Betty,
une ancienne professeur à
Oxford qui a hérité d'une
fortune à la mort de son mari.
Pour cela, il se rapproche d'elle
peu à peu et tente de la
séduire. Il veut la pousser à
ouvrir un compte commun pour
y placer leur argent...

14.07 Le tueur de
l'autoroute
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Lodewijk
Crijns, 2019 avec Jeroen
Spitzenberger, Anniek
Pheifer, Roosmarijn van der
Hoek, Liz Vergeer, Willem de
Wolf
En route pour rendre visite à
ses parents avec sa famille,
Hans a du mal à se maîtriser
au volant. Sûr de lui et agressif
avec les autres conducteurs, il
ne respecte pas les limitations
de vitesse. Une mystérieuse
camionnette commence à le
poursuivre. La situation
dégénère très vite et Hans et
sa famille, terrorisés, craignent
pour leur vie...

15.30 Le coupable idéal
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Mikael Hafström,
2019 avec Jonas Karlsson,
David Dencik, Alba August,
Magnus Roosmann, Suzanne
Reuter
La Suède des années 1990.
Après avoir reconnu plus de
trente meurtres, Thomas Quick
est condamné pour huit d'entre
eux. Il est alors considéré
comme le tueur en série le plus
sadique de l'histoire de la
Scandinavie. Cependant,
lorsqu'ils se plongent dans les
confessions de Quick, deux

journalistes relèvent de
nombreuses incohérences...

17.36 Caractères
Magazine littéraire
par Cyrille Eldin
Le désir

présenté

18.24 Sol
Comédie de Jézabel
Marques, 2020 avec Chantal
Lauby, Camille Chamoux,
Giovanni Pucci, Serge
Bagdassarian, Yannick
Renier
Sol est une interprète de tango
argentin qui a ancré sa carrière
à Buenos Aires. Un jour, elle
apprend la mort de son fils
unique, Raphaël, avec qui elle
était en froid. Elle décide de
retourner à Paris dans le but de
faire connaissance avec Jo,
son petit-fils de 7 ans qu'elle
n'a jamais connu...

20.01 Ceux qui travaillent
Drame de Antoine Russbach,
2018 avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Delphine
Bibet, Paulo Dos Santos,
Simon Labarrière
A force de travail, Frank a
gravi les échelons. Il est cadre
supérieur dans une compagnie
de fret maritime. Lui qui a été
élevé modestement dans une
ferme a ainsi pu offrir à sa
famille une vie confortable.
Mais, il perd son travail, quand,
lors d'une situation de crise, il
agit à la limite de la légalité...

21.45 The Way Back
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gavin O'connor,
2020 avec Ben Affleck, Janina
Gavankar, T.K. Carter,
Michaela Watkins, Hayes
Macarthur
Lorsqu'il était jeune, tout
semblait réussir à Jack
Cunningham. Joueur de basketball doué, il aurait pu intégrer
une grande équipe. Mais,
contre toute attente, il décida

de renoncer à une carrière
sportive. Des années plus tard,
alors que Jack a tout perdu à
cause de son alcoolisme, une
seconde chance s'offre à lui...

23.31 Notre Dame
Comédie de Valérie Donzelli,
2019 avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca, Bouli
Lanners, Virginie Ledoyen
Maud Crayon, architecte et
mère de famille débordée,
remporte de façon totalement
inattendue un concours
concernant la rénovation du
parvis de Notre-Dame de
Paris. Dans le même temps,
elle croise Bacchus, un amour
de jeunesse perdu de vue, et
découvre qu'elle est enceinte
de quatre mois...

0.58 La belle époque
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Nicolas Bedos, 2019 avec
Daniel Auteuil, Guillaume
Canet, Doria Tillier, Fanny
Ardant, Michaël Cohen
Antoine propose à des clients
fortunés de vivre la période de
leur choix en la reconstituant
avec décors soignés et acteurs
au cordeau. il propose un
voyage à Victor, dessinateur
de presse au chômage et
séparé de sa femme. Celui
veut revivre le 6 mai 1974, le
jour où il a rencontré sa bienaimée...

2.50 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

2.55 Fin des programmes
Fin

Vendredi 07 mai 2021
6.11 La grande traversée
Comédie dramatique de
Steven Soderbergh, 2020
avec Meryl Streep, Dianne
Wiest, Gemma Chan,
Candice Bergen,
Christopher Fitzgerald
La romancière américaine Alice
Hughes doit se rendre au
Royaume-Uni pour recevoir un
prix. Elle effectue le voyage à
bord du "Queen Mary 2",
profitant de la traversée pour
écrire son nouveau livre et
renouer avec deux amies qui
l'accompagnent. A bord se
trouvent également son neveu
et, incognito, son agent.

8.00 Room
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lenny
Abrahamson, 2015 avec Brie
Larson, Jacob Tremblay,
Sean Bridgers, Joan Allen,
Cas Anvar
Joy et son fils, Jack, qui vient
de fêter ses 5 ans, vivent
depuis longtemps dans une
toute petite pièce. Joy multiplie
les activités et les rituels pour
ne pas devenir folle et tente
d'élever son fils comme elle le
peut. Car Joy a été enlevée
quelques années plus tôt et vit
séquestrée avec Jack...

11.55 The Danish Girl
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tom Hooper, 2015
avec Eddie Redmayne, Alicia
Vikander, Amber Heard, Ben
Whishaw, Matthias
Schoenaerts
Gerda et Einar Wegener,
couple fusionnel, partagent la
même passion pour la peinture.
Gerda a du mal à vendre ses
oeuvres tandis qu'Einar a
beaucoup de succès avec ses
paysages. Un jour, la jeune
femme demande à son mari de
jouer les modèles féminins.
Einar s'exécute et découvre,
bouleversé, qu'il adore ça...

13.50 American Bluff
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David O Russell,
2013 avec Christian Bale,
Bradley Cooper, Amy Adams,
Jeremy Renner, Jennifer
Lawrence
A force d'en vouloir toujours
plus, Irving et Sydney, sa
complice, finissent par se faire
arrêter par la police. Afin de se
racheter une conduite, ils sont
contraints de collaborer avec
Richie DiMaso, un agent du
FBI. Leur mission consiste à
piéger Carmine Polito, un
homme politique corrompu...

9.53 Judas and the Black 16.04 Spider-Man : Far
Messiah
From Home
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Shaka King, 2021
avec Daniel Kaluuya, Lakeith
Stanfield, Jesse Plemons,
Dominique Fishback, Ashton
Sanders
A la fin des années 1960,
William O'Neal est arrêté pour
vol. Un agent du FBI lui
propose de l'amnistier s'il
accepte de travailler comme
informateur. On le charge ainsi
d'infiltrer le Black Panther
Party et de se rapprocher du
leader du mouvement dans
l'Illinois, le charismatique Fred
Hampton.

Film d'action de Jon Watts,
2019 avec Tom Holland, Jake
Gyllenhaal, Zendaya,
Samuel L. Jackson, Jon
Favreau
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...

18.09 The Imitation Game

Biographie de Morten
Tyldum, 2014 avec Benedict
Cumberbatch, Keira
Knightley, Matthew Goode,
Rory Kinnear, Allen Leech
Mathématicien, Alan Turing est
chargé en 1939 par les
autorités britanniques de briser
Enigma, le code secret utilisé
par les Allemands. Une mission
qui pourrait mettre fin à la
guerre. Turing travaille au sein
des équipes réunies à
Bletchley Park. Mais ses
relations avec ses collègues
sont compliquées...

20.00 Le loup de Wall
Street
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Martin Scorsese, 2013 avec
Leonardo DiCaprio, Jonah
Hill, Margot Robbie, Kyle
Chandler, Matthew
McConaughey
Au début des années 90,
Jordan Belfort, trader à Wall
Street, s'enrichit à la vitesse
grand V. Il a à peine 30 ans et
a trouvé la botte secrète pour
se faire de l'argent rapidement.
Enivré par ses dollars, le
golden boy tombe dans les
pièges de l'argent facile et
attire l'attention du FBI...

22.53 Once Upon a Time...
in Hollywood
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Quentin
Tarantino, 2019 avec Brad
Pitt, Leonardo DiCaprio,
Margot Robbie, Kurt
Russell, Al Pacino
En 1969, l'acteur de télévision
Rick Dalton et son ami et
doublure, le cascadeur Cliff
Booth, sont totalement perdus
dans une industrie du cinéma
en pleine mutation. Ils ne
comprennent plus cette Cité
des anges qui voit l'émergence
du mouvement hippie et
l'arrivée cauchemardesque du
gourou Charles Manson...

1.29 Place des victoires

Comédie dramatique de
Yoann Guillouzouic, 2019
avec Guillaume de
Tonquédec, Piti Puia,
Richard Bohringer, Clara
Ponsot, Gwendolyn
Gourvenec
Bruno, la quarantaine, est au
bout du rouleau. Il a divorcé de
sa femme Sandrine et a perdu
son entreprise. Il vit désormais
dans un appartement miteux
dont il ne parvient pas à payer
le loyer. Une nuit, il se fait
voler son téléphone portable
par Gagic, un petit garçon de la
rue. Bruno le rattrape et le
ramène chez lui afin de
récupérer son bien...

3.08 Fin des programmes
Fin

Samedi 08 mai 2021
6.52 The Loyal Man
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Lawrence
Valin, 2019 avec Lawrence
Valin, Aurora Marion,
Jesuthasan Antonythasan
Aathi est l'homme de main d'un
patron de la mafia tamoule
parisienne. Sa loyauté est mise
à l'épreuve quand il rencontre
Minnale, une jeune immigrante.

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

8.59 Angel of Mine
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Kim Farrant, 2019
avec Noomi Rapace,
Rebecca Bower, Luke Evans,
Finn Little, Annika Whiteley
Lizzie est traumatisée par la
mort de sa petite fille dans un
incendie. Un jour, apercevant
de loin Lola, la sœur d'une amie
de classe de son fils, elle se
persuade que sa fille est en
fait toujours en vie. Elle tente
alors de tout mettre en œuvre
pour approcher de Lola et
passer du temps avec elle.

10.34 The Goya Murders
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gerardo Herrero,
2019 avec Maribel Verdú,
Aura Garrido, Roberto
Alamo, Ginés García Millán,
Daniel Grao

Carmen Cobos est une
policière dure à cuire,
alcoolique et amère, dont la vie
se résume à son boulot. Sa
coéquipière, Eva González, est
tout le contraire : une jeune
femme bien dans sa peau et
heureuse dans sa vie de
famille. Toutes les deux sont
amenées à enquêter sur le
meurtre de Mónica Luna...

12.11 Lands of Murders
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Christian Alvart,
2019 avec Felix Kramer,
Trystan Pütter, Nora Von
Waldstätten, Ben Hartmann,
Ludwig Simon
Markus et Patrick, deux
inspecteurs de police, sont
envoyés dans un coin reculé
d'Allemagne fraîchement
réunifiée afin d'enquêter sur la
disparition de deux
adolescentes. Les deux
hommes, aux méthodes très
différentes, découvre une
affaire plus compliquée, avec
en toile de fond les exactions
du régime de l'ancien régime en
RDA...

14.16 Nimic
Court métrage de Yorgos
Lanthimos, 2019 avec Matt
Dillon, Daphne Patakia,
Susan Elle, Sara Lee,
Eugena Lee

14.29 The Gentlemen
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Guy Ritchie,
2019 avec Matthew
McConaughey, Charlie
Hunnam, Michelle Dockery,
Jeremy Strong, Colin Farrell
Mickey et son épouse,
Rosalind, dirigent des fermes
de cannabis. Le couple veut
arrêter ses affaires très
lucratives. Tandis que Fletcher,
un scénariste, veut les faire
chanter, plusieurs gangsters se
battent pour récupérer son
entreprise : Matthew Berger,
américain comme lui, Dry Eye

et le déjanté Coach...

16.19 Le rythme de la
vengeance
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Reed Morano,
2020 avec Jude Law, Blake
Lively, Max Casella, Daniel
Mays, Raza Jaffrey
La vie de Stephanie Patrick est
détruite lors du crash du vol
NE027. Sa famille était à bord
et il n'y a pas eu de
survivants. Dévastée,
Stéphanie sombre, jusqu'au
jour où elle découvre que le
crash n'était pas un accident
mais un acte de terrorisme.
Elle devient tueuse dans le but
d'éliminer les assassins de sa
famille...

18.05 Escape from Pretoria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Francis Annan,
2020 avec Daniel Radcliffe,
Ian Hart, Daniel Webber,
Nathan Page, Mark Leonard
Winter
Pendant la tragique période de
l'Apartheid, en Afrique du Sud,
deux prisonniers politiques
tentent de trouver un moyen
de recouvrer leur liberté.

19.47 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

20.00 Braquage final
Film d'espionnage de Jaume
Balagueró, 2021 avec
Freddie Highmore, Astrid
Bergès-Frisbey, Sam Riley,
Liam Cunningham, José
Coronado
Walter Moreland, cambrioleur
de haut vol, fait appel aux
talents de Thom, jeune
informaticien, pour aider son
équipe à dévaliser la banque
d'Espagne, pourtant réputée
comme l'une des plus sûres du
monde. Les criminels vont
profiter d'un match de football
pour réaliser leur audacieux

braquage.

21.54 The Quarry
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Scott Teems, 2020
avec Shea Whigham, Bruno
Bichir, Michael Shannon,
Catalina Sandino Moreno,
Anna Watt
Un mystérieux pasteur arrive
dans une petite ville
américaine. Il s'installe et
commence à prêcher, attirant
de plus en plus de monde dans
son église. Son succès et plus
encore sa personnalité éveillent
les soupçons du chef de la
police locale, qui tente de
découvrir l'identité de cet
homme.

23.34 L'échappée sauvage
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Benito
Zambrano, 2019 avec Luis
Tosar, Jaime López, Luis
Callejo, Juanjo Pérez Yuste,
Adriano Carvalho
Dans une Espagne soumise à
la misère et à l'oppression. Un
enfant fugue et fuit son village
miséreux ainsi que le maître
qui règne sur ses habitants. Il
entend les cris des hommes
qui le cherchent alors qu'il tente
de traverser une plaine aride et
sans fin. Ses pas le mènent
vers un berger qui va lui offrir
se protection. Dès lors, rien ne
sera plus pareil pour l'un
comme pour l'autre...

1.14 Notre Dame
Comédie de Valérie Donzelli,
2019 avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca, Bouli
Lanners, Virginie Ledoyen
Maud Crayon, architecte et
mère de famille débordée,
remporte de façon totalement
inattendue un concours
concernant la rénovation du
parvis de Notre-Dame de
Paris. Dans le même temps,
elle croise Bacchus, un amour
de jeunesse perdu de vue, et
découvre qu'elle est enceinte

de quatre mois...

2.40 Fin des programmes
Fin

Dimanche 09 mai 2021
7.00 Caractères
Magazine littéraire
par Cyrille Eldin
Le désir

présenté

7.47 Raoul Taburin
Comédie de Pierre Godeau,
2018 avec Benoît
Poelvoorde, Edouard Baer,
Suzanne Clément, Vincent
Desagnat, Victor Assié
Raoul Taburin est un as de la
réparation de vélos. Sa
réputation est telle que dans la
région, on ne dit plus un vélo,
mais un Taburin. Or, tout le
monde ignore qu'il ne sait pas
en faire. Il a bien essayé mais
il n'a jamais réussi. Sa
rencontre avec Hervé
Figougne pourrait bien tout
changer...

9.14 Miss Révolution
Comédie dramatique de
Philippa Lowthorpe, 2020
avec Keira Knightley, Greg
Kinnear, Gugu Mbatha-Raw,
Daniel Tiplady, Kajsa
Mohammar
En 1970, la compétition Miss
World prend place à Londres.
La cérémonie est animée par
une légende de la comédie
américaine : Bob Hope.
Regardé en direct par plus de
cent millions de téléspectateurs
à travers le monde, le
concours de beauté prend une
tournure inattendue et politique
lorsque le mouvement de
libération des femmes
s'empare de la scène.

10.57 The Singing Club
Comédie dramatique de
Peter Cattaneo, 2019 avec
Kristin Scott Thomas,
Sharon Horgan, Jason
Flemyng, Greg Wise, Emma
Lowndes
Yorkshire, 2011. Les soldats
de la garnison de Flitcroft sont
repartis en mission. Pour se
donner du courage, leurs
compagnes décident de monter

une chorale. Kate Barclay,
épouse du colonel, dirige le
choeur avec un peu trop
d'autorité. Les premiers essais
sont peu concluants et Kate
demande l'aide de Lisa, une
autre femme de soldat...

12.47 Nimic
Court métrage de Yorgos
Lanthimos, 2019 avec Matt
Dillon, Daphne Patakia,
Susan Elle, Sara Lee,
Eugena Lee

13.00 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...

14.26 Jojo Rabbit
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Taika Waititi, 2019 avec
Roman Griffin Davis,
Thomasin McKenzie, Taika
Waititi, Sam Rockwell,
Scarlett Johansson
Elevé par une maman forte et
indépendante, Jojo est un petit
Allemand inscrit aux jeunesses
hitlériennes. Il a un ami
imaginaire qui s'appelle Hitler.
Un jour, Jojo découvre une
jeune fille juive cachée dans sa
maison et comprend que tout
ce qu'on lui a dit sur les Juifs
n'était que mensonge...

16.11 Lucky
Comédie de Olivier Van
Hoofstadt, 2020 avec Michaël
Youn, Alban Ivanov,
Florence Foresti, Sarah

Suco, Corinne Masiero
Willy, qui travaille comme
vigile chez un garagiste, et son
meilleur ami Tony sont toujours
à court d'argent. Ils ont un jour
l'idée de génie de voler Lucky
un chien de la brigade des
stups afin de flairer et de
dérober la drogue des
trafiquants. Caroline Jamar, un
flic pourri, va s'associer avec
eux...

17.35 Profession :
photographe
Magazine de société

18.35 Tout simplement noir
Comédie de Jean-Pascal
Zadi, 2020 avec Jean-Pascal
Zadi, Caroline Anglade,
Omar Sy, Mathieu Kassovitz,
Stéfi Celma
JP enchaîne les castings mais
ne parvient pas à faire décoller
sa carrière de comédien. Pour
faire parler de lui, il décide
d'être le Martin Luther King
français en montant une
marche des Noirs. Sauf que
rien ne se passe comme
prévu. Ses rencontres avec
des comédiens connus et
influentes tournent au fiasco...

20.03 Alibi.com
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Philippe
Lacheau, 2017 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti, Tarek Boudali,
Didier Bourdon
Greg s'est associé avec son
ami Augustin pour créer une
entreprise particulière. Envie de
cacher la vérité à son ou sa
conjoint(e) pour avoir du temps
libre ou couvrir une infidélité ?
C'est possible grâce à leur
société Alibi.com, qui invente
les meilleures excuses
possibles. Les affaires
marchent bien...

21.26 Top of the Shorts
Magazine du court métrage

2.43 Fin des programmes
22.12 #jesuislà
Comédie dramatique de Eric
Lartigau, 2019 avec Alain
Chabat, Bae Doona, Blanche
Gardin, Vincent Nemeth,
Ilian Bergala
Restaurateur au Pays basque,
Stéphane mène une vie
tranquille auprès de ses deux
fils devenus grands. Sa vie
bascule quand il tombe
amoureux de Soo, une jeune
Sud-Coréenne, via les réseaux
sociaux. De plus en plus attiré
par Soo, Stéphane décide de lui
rendre une visite surprise et
saute dans un avion...

23.47 La fille au bracelet
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane
Demoustier, 2019 avec
Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni,
Anaïs Demoustier, Annie
Mercier
Lise, 18 ans, est accusée du
meurtre de sa meilleure amie
Flora, survenu deux ans
auparavant. Lors du procès, à
mesure que la vie intime de
Lise est dévoilée, la vérité
devient de plus en plus difficile
à discerner. Ses parents sont
désemparés. Lise serait restée
dormir chez son amie après
une fête...

1.19 La personne aux
deux personnes
Comédie de Nicolas Charlet,
2008 avec Daniel Auteuil,
Alain Chabat, Marina Foïs,
François Damiens, Marie
Chevalier
Gilles Gabriel, chanteur des
années 80 sur le retour, est
renversé par Jean-Christian
Ranu, comptable d'une grande
société. Par un mystérieux
concours de circonstances,
l'esprit de Gabriel investit le
corps de Ranu. Désormais, les
deux hommes sont contraints
de partager le même corps. Or
tout les sépare...

Fin

Lundi 10 mai 2021
6.46 Magistral.e
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Laurent Lafitte

7.35 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spéciale Tenet

7.47 Alibi.com
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Philippe
Lacheau, 2017 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti, Tarek Boudali,
Didier Bourdon
Greg s'est associé avec son
ami Augustin pour créer une
entreprise particulière. Envie de
cacher la vérité à son ou sa
conjoint(e) pour avoir du temps
libre ou couvrir une infidélité ?
C'est possible grâce à leur
société Alibi.com, qui invente
les meilleures excuses
possibles. Les affaires
marchent bien...

9.14 Lucky
Comédie de Olivier Van
Hoofstadt, 2020 avec Michaël
Youn, Alban Ivanov,
Florence Foresti, Sarah
Suco, Corinne Masiero
Willy, qui travaille comme
vigile chez un garagiste, et son
meilleur ami Tony sont toujours
à court d'argent. Ils ont un jour
l'idée de génie de voler Lucky
un chien de la brigade des
stups afin de flairer et de
dérober la drogue des
trafiquants. Caroline Jamar, un
flic pourri, va s'associer avec
eux...

10.37 Les losers héroïques
Comédie dramatique de
Sebastián Borensztein, 2019
avec Ricardo Darín, Luis
Brandoni, Chino Darín,
Verónica Llinás, Daniel Aráoz
En 2001, l'Argentine est

plongée dans une crise
profonde. Fermin, une
ancienne star du football, sa
femme Lidia, et son ami
Antonio décident de s'associer
pour remettre relancer une
ferme avec les habitants du
coin. Fermin apprend que son
banquier a laissé Manzi, l'un de
ses amis, retirer l'argent de la
coopérative. Avec ses amis, il
va tenter de recupérer l'argent
volé...

12.29 Blackbird
Drame de Roger Michell,
2019 avec Susan Sarandon,
Kate Winslet, Mia
Wasikowska, Lindsay
Duncan, Sam Neill
Lily est atteinte de la maladie
de Charcot. Paul, son mari
médecin, sait que l'issue sera
fatale. Lily veut choisir sa
mort. Avec Paul, elle accueille
leurs deux filles un week-end
pour leur annoncer sa décision.
Les deux soeurs ne cessent de
se quereller avant que leur
mère leur annonce ce qu'elle
désire pour sa fin de vie.

14.04 Vortex
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Kristell
Chenut, 2019 avec Pablo
Cobo

14.22 The Spy
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jens Jonsson,
2019 avec Ingrid Bolsø
Berdal, Rolf Lassgård,
Damien Chapelle, Alexander
Scheer, Erik Hivju
Stockholm, à l'aube de la
Seconde Guerre mondiale. La
célèbre actrice Sonja Wigert
accepte d'espionner pour le
compte des services secrets
suédois Josef Terboven un
haut-gradé nazi. Ce dernier a
également repéré la jeune
femme et compte sur elle pour
lui fournir des informations
concernant la Suède.

16.08 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spéciale Tenet

16.20 Le cas Richard
Jewell
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2019 avec Paul Walter
Hauser, Olivia Wilde, Sam
Rockwell, Jon Hamm, Nina
Arianda
Lors des Jeux olympiques
d'été à Atlanta en 1996,
Richard Jewell, un agent de
sécurité sans histoire,
découvre une bombe au
Centennial Olympic Park, où
ont lieu des activités culturelles
en soirée. La bombe explose.
Jewell devient un héros avant
d'être suspecté par la presse et
le FBI...

18.26 Papi-sitter
Comédie de Philippe
Guillard, 2020 avec Gérard
Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar, JeanFrançois Cayrey, Philippine
Leroy-Beaulieu
C'est l'année du bac pour
Camille. Mais la lycéenne n'a
absolument pas travaillé. Ses
parents ne baissent pas les
bras et ont trouvé la solution :
le grand-père paternel de
Camille va se charger de la
faire réviser. C'est le moment
que choisit Teddy, son autre
grand-père, plus désinvolte,
pour arriver...

20.00 Once Upon a Time...
in Hollywood
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Quentin
Tarantino, 2019 avec Brad
Pitt, Leonardo DiCaprio,
Margot Robbie, Kurt
Russell, Al Pacino
En 1969, l'acteur de télévision
Rick Dalton et son ami et
doublure, le cascadeur Cliff

Booth, sont totalement perdus
dans une industrie du cinéma
en pleine mutation. Ils ne
comprennent plus cette Cité
des anges qui voit l'émergence
du mouvement hippie et
l'arrivée cauchemardesque du
gourou Charles Manson...

22.35 Escape from Pretoria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Francis Annan,
2020 avec Daniel Radcliffe,
Ian Hart, Daniel Webber,
Nathan Page, Mark Leonard
Winter
Pendant la tragique période de
l'Apartheid, en Afrique du Sud,
deux prisonniers politiques
tentent de trouver un moyen
de recouvrer leur liberté.

0.18 Mensonges et
trahisons et plus si
affinités
Comédie sentimentale de
Laurent Tirard, 2004 avec
Edouard Baer, Clovis
Cornillac, Marie-Josée
Croze, Alice Taglioni, Eric
Berger
Raphaël est payé pour écrire
les "autobiographies" que les
stars du moment signeront de
leur nom. Un jour, on lui
propose de raconter la vie d'un
footballeur, Kevin. Entre les
deux hommes, l'entente n'est
pas vraiment immédiate.
Jusqu'au jour où Raphaël
découvre que le sportif vit
avec Claire, son ex-amour...

1.45 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spéciale Tenet

1.56 Fin des programmes
Fin

Mardi 11 mai 2021
6.52 Top of the Shorts
Magazine du court métrage

affaire plus compliquée, avec
en toile de fond les exactions
du régime de l'ancien régime en
RDA...

7.38 Tout simplement noir 12.06 L'hebd'Hollywood
Comédie de Jean-Pascal
Zadi, 2020 avec Jean-Pascal
Zadi, Caroline Anglade,
Omar Sy, Mathieu Kassovitz,
Stéfi Celma
JP enchaîne les castings mais
ne parvient pas à faire décoller
sa carrière de comédien. Pour
faire parler de lui, il décide
d'être le Martin Luther King
français en montant une
marche des Noirs. Sauf que
rien ne se passe comme
prévu. Ses rencontres avec
des comédiens connus et
influentes tournent au fiasco...

9.03 Host
Déconseillé aux moins de 12
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.

10.01 Lands of Murders
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Christian Alvart,
2019 avec Felix Kramer,
Trystan Pütter, Nora Von
Waldstätten, Ben Hartmann,
Ludwig Simon
Markus et Patrick, deux
inspecteurs de police, sont
envoyés dans un coin reculé
d'Allemagne fraîchement
réunifiée afin d'enquêter sur la
disparition de deux
adolescentes. Les deux
hommes, aux méthodes très
différentes, découvre une

Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

12.18 Jojo Rabbit
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Taika Waititi, 2019 avec
Roman Griffin Davis,
Thomasin McKenzie, Taika
Waititi, Sam Rockwell,
Scarlett Johansson
Elevé par une maman forte et
indépendante, Jojo est un petit
Allemand inscrit aux jeunesses
hitlériennes. Il a un ami
imaginaire qui s'appelle Hitler.
Un jour, Jojo découvre une
jeune fille juive cachée dans sa
maison et comprend que tout
ce qu'on lui a dit sur les Juifs
n'était que mensonge...

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

15.31 Top of the Shorts
Magazine du court métrage

16.17 Nimic
Court métrage de Yorgos
Lanthimos, 2019 avec Matt
Dillon, Daphne Patakia,

Susan Elle, Sara Lee,
Eugena Lee

16.30 The Big Ugly
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Scott Wiper, 2020
avec Vinnie Jones, Malcolm
McDowell, Ron Perlman,
Nicholas Braun, Leven
Rambin
Neelyn est l'homme de main
du mafieux anglais Harris. Il
l'accompagne en Virginie
occidentale où Harris passe un
accord avec Preston, un ami
de longue date, qui exploite du
pétrole. Fiona, la petite amie de
Neelyn, disparaît, ayant été
vue pour la dernière fois en
compagnie de Junior, le fils de
Preston.

18.13 La bonne épouse
Comédie dramatique de
Martin Provost, 2020 avec
Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky,
Edouard Baer, François
Berléand
A la fin des années 1960,
Paulette Van der Beck dirige
une école de jeunes filles. Elle
veut en faire de bonnes
épouses. Sa vie bascule quand
son mari meurt brutalement. A
l'ouverture du testament, elle
découvre qu'il était criblé de
dettes. Déboussolée, elle va
devoir prendre son destin en
main...

20.00 Blackout
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Egor Baranov, 2019 avec
Aleksey Chadov, Pyotr
Fyodorov, Svetlana Ivanova,
Lukerya Ilyashenko, Kseniya
Kutepova
Le monde entier se retrouve
plongé dans l'obscurité, les
télécommunications et
l'électricité sont coupées
partout, à l'exception de
quelques régions en Europe de
l'Est. Ces zones épargnées
forment le "Cercle" et ignorent

ce qu'il est advenu du reste de
l'humanité. Des militaires sont
envoyés en reconnaissance...

22.03 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...

23.28 Je ne rêve que de
vous
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent
Heynemann, 2019 avec Elsa
Zylberstein, Hippolyte
Girardot, Emilie Dequenne,
Mathilda May, Philippe
Torreton
Depuis ses 16 ans, Jeanne
Reichenbach, qui a été mariée
à Henry Torrès puis à Henri
Reichenbach, est amoureuse
de Léon Blum. Peu importe
pour elle leur différence d'âge.
Quand le père du Front
populaire est envoyé dans les
camps, elle brave les interdits
pour l'accompagner dans son
infortune...

1.08 Ceux qui travaillent
Drame de Antoine Russbach,
2018 avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Delphine
Bibet, Paulo Dos Santos,
Simon Labarrière
A force de travail, Frank a
gravi les échelons. Il est cadre
supérieur dans une compagnie
de fret maritime. Lui qui a été
élevé modestement dans une
ferme a ainsi pu offrir à sa
famille une vie confortable.
Mais, il perd son travail, quand,
lors d'une situation de crise, il

agit à la limite de la légalité...

2.51 Fin des programmes
Fin

Mercredi 12 mai 2021
6.40 Les ados, têtes à
clap !
Cinéma
2021

de

Patrick

Fabre,

Retour sur l'évolution de la
représentation de l'adolescence
dans le cinéma français, de
"Diabolo menthe" à
"Adolescentes".

7.32 Papi-sitter
Comédie de Philippe
Guillard, 2020 avec Gérard
Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar, JeanFrançois Cayrey, Philippine
Leroy-Beaulieu
C'est l'année du bac pour
Camille. Mais la lycéenne n'a
absolument pas travaillé. Ses
parents ne baissent pas les
bras et ont trouvé la solution :
le grand-père paternel de
Camille va se charger de la
faire réviser. C'est le moment
que choisit Teddy, son autre
grand-père, plus désinvolte,
pour arriver...

9.06 The Spy
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jens Jonsson,
2019 avec Ingrid Bolsø
Berdal, Rolf Lassgård,
Damien Chapelle, Alexander
Scheer, Erik Hivju
Stockholm, à l'aube de la
Seconde Guerre mondiale. La
célèbre actrice Sonja Wigert
accepte d'espionner pour le
compte des services secrets
suédois Josef Terboven un
haut-gradé nazi. Ce dernier a
également repéré la jeune
femme et compte sur elle pour
lui fournir des informations
concernant la Suède.

10.52 American Bluff
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David O Russell,
2013 avec Christian Bale,
Bradley Cooper, Amy Adams,
Jeremy Renner, Jennifer
Lawrence
A force d'en vouloir toujours

plus, Irving et Sydney, sa
complice, finissent par se faire
arrêter par la police. Afin de se
racheter une conduite, ils sont
contraints de collaborer avec
Richie DiMaso, un agent du
FBI. Leur mission consiste à
piéger Carmine Polito, un
homme politique corrompu...

13.05 Ceux qui travaillent
Drame de Antoine Russbach,
2018 avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Delphine
Bibet, Paulo Dos Santos,
Simon Labarrière
A force de travail, Frank a
gravi les échelons. Il est cadre
supérieur dans une compagnie
de fret maritime. Lui qui a été
élevé modestement dans une
ferme a ainsi pu offrir à sa
famille une vie confortable.
Mais, il perd son travail, quand,
lors d'une situation de crise, il
agit à la limite de la légalité...

14.48 Des milliers de
chansons
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Kevin Ta,
2018
Aline vit dans une routine
morne entre son appartement
dans une cité sensible et le
centre logistique où elle
emballe des sacs à mains,
quand un soir un évènement
vient perturber son quotidien...

15.11 Alibi.com
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Philippe
Lacheau, 2017 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti, Tarek Boudali,
Didier Bourdon
Greg s'est associé avec son
ami Augustin pour créer une
entreprise particulière. Envie de
cacher la vérité à son ou sa
conjoint(e) pour avoir du temps
libre ou couvrir une infidélité ?
C'est possible grâce à leur
société Alibi.com, qui invente
les meilleures excuses
possibles. Les affaires
marchent bien...

16.38 Blackbird
Drame de Roger Michell,
2019 avec Susan Sarandon,
Kate Winslet, Mia
Wasikowska, Lindsay
Duncan, Sam Neill
Lily est atteinte de la maladie
de Charcot. Paul, son mari
médecin, sait que l'issue sera
fatale. Lily veut choisir sa
mort. Avec Paul, elle accueille
leurs deux filles un week-end
pour leur annoncer sa décision.
Les deux soeurs ne cessent de
se quereller avant que leur
mère leur annonce ce qu'elle
désire pour sa fin de vie.

18.12 L'esprit de famille
Comédie de Eric Besnard,
2019 avec Guillaume de
Tonquédec, François
Berléand, Josiane Balasko,
Isabelle Carré, Jérémy Lopez
Alexandre vient de perdre
Jacques, son père. Il croit
devenir fou car il le voit
partout. Le défunt, qui fut un
père absent, ne cesse de le
hanter et de lui parler. Les
choses se compliquent quand
toute la famille est réunie pour
la première fois depuis le
décès de Jacques dans la
maison au bord de la mer...

19.47 Nimic
Court métrage de Yorgos
Lanthimos, 2019 avec Matt
Dillon, Daphne Patakia,
Susan Elle, Sara Lee,
Eugena Lee

20.00 The Demon Inside
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Pearry
Reginald Teo, 2019 avec
Robert Kazinsky, Peter
Jason, Hannah Ward, Caden
Dragomer, Douglas Spain
Joel, un veuf qui souffre
également de schizophrénie, se
demande si Mason, son fils ne
souffre pas du même mal
quand celui-ci commence à agir
bizarrement et à avoir des

visions. Cassie, la baby-sitter
du petit garçon, s'inquiète
tellement qu'elle contacte le
prêtre local, Frère Michael et le
père Lambert, un exorciste qui
sort de prison...

21.25 Scary Stories
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de André
Øvredal, 2019 avec Zoe
Margaret Colletti, Michael
Garza, Gabriel Rush, Dean
Norris, Gil Bellows
Un groupe d'adolescents tente
de résoudre le mystère
entourant une série de morts
horribles survenue dans sa
petite ville. Ils vont devoir se
confronter à leurs propres
peurs. Un livre découvert dans
une maison hantée a en fait
déchainé une horde de
créatures maléfiques...

23.09 Qu'un sang impur...
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Abdel
Raouf Dafri, 2019 avec Johan
Heldenbergh, Linh Dan
Pham, Olivier Gourmet, Lyna
Khoudri, Salim Kechiouche
Pendant la guerre d'Algérie, le
colonel Paul Andreas Breitner,
un ancien combattant des
commandos d'élite du NordVietnam, doit traverser l'Aurès,
région montagneuse dans l'Est
algérien, bastion des
combattants indépendantistes,
à la recherche de son ami, le
colonel Simon Delignières,
porté disparu...

0.55 10 jours sans maman
Comédie de Ludovic
Bernard, 2020 avec Franck
Dubosc, Aure Atika, Alice
David, Alexis Michalik,
Helena Noguerra
Tout va bien dans la vie
professionnelle d'Antoine. DRH
dans une grande enseigne de
bricolage, il est sur le point
d'être promu en tant que
directeur général de
l'entreprise. Au bord du burnout, son épouse Isabelle part

quelques jours en congés.
Antoine doit alors prendre soin
de sa turbulente progéniture...

2.29 Fin des programmes
Fin

Jeudi 13 mai 2021
7.01 Profession : acteur
Magazine de société
présenté par Michel Denisot

7.37 Mes jours de gloire
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Antoine de Bary,
2019 avec Vincent Lacoste,
Emmanuelle Devos,
Christophe Lambert, Noée
Abita, Damien Chapelle
A presque 30 ans, Adrien a
connu le succès en tant
qu'enfant acteur. Depuis plus
rien ou presque. Il passe des
castings mais rien n'y fait. Sa
carrière est au point mort. Son
appartement a été saisi et il est
interdit bancaire. Contraint et
forcé, il doit retourner vivre
chez sa mère psychanalyste et
un peu envahissante...

9.13 Un jour de pluie à
New York
Comédie dramatique de
Woody Allen, 2019 avec
Timothée Chalamet, Elle
Fanning, Selena Gomez,
Jude Law, Kelly Rohrbach
Ashleigh, une étudiante, a
obtenu l'interview de Roland
Pollard, un réalisateur célèbre.
Elle doit le rencontrer à New
York. C'est l'occasion pour elle
et son compagnon, Gatsby, de
s'offrir un week-end en
amoureux. Mais rien ne se
passe comme prévu. Ashleigh
est accaparée par le cinéaste...

10.42 The Way Back
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gavin O'connor,
2020 avec Ben Affleck, Janina
Gavankar, T.K. Carter,
Michaela Watkins, Hayes
Macarthur
Lorsqu'il était jeune, tout
semblait réussir à Jack
Cunningham. Joueur de basketball doué, il aurait pu intégrer
une grande équipe. Mais,
contre toute attente, il décida
de renoncer à une carrière
sportive. Des années plus tard,

alors que Jack a tout perdu à
cause de son alcoolisme, une
seconde chance s'offre à lui...

12.28 Judas and the Black
Messiah
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Shaka King, 2021
avec Daniel Kaluuya, Lakeith
Stanfield, Jesse Plemons,
Dominique Fishback, Ashton
Sanders
A la fin des années 1960,
William O'Neal est arrêté pour
vol. Un agent du FBI lui
propose de l'amnistier s'il
accepte de travailler comme
informateur. On le charge ainsi
d'infiltrer le Black Panther
Party et de se rapprocher du
leader du mouvement dans
l'Illinois, le charismatique Fred
Hampton.

14.34 The Gentlemen
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Guy Ritchie,
2019 avec Matthew
McConaughey, Charlie
Hunnam, Michelle Dockery,
Jeremy Strong, Colin Farrell
Mickey et son épouse,
Rosalind, dirigent des fermes
de cannabis. Le couple veut
arrêter ses affaires très
lucratives. Tandis que Fletcher,
un scénariste, veut les faire
chanter, plusieurs gangsters se
battent pour récupérer son
entreprise : Matthew Berger,
américain comme lui, Dry Eye
et le déjanté Coach...

16.24 The Nest
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Sean Durkin, 2020
avec Jude Law, Carrie Coon,
Charlie Shotwell, Oona
Roche, Michael Culkin
Dans les années 1980, Rory,
un entrepreneur très ambitieux,
annonce à sa femme Allison et
à leurs enfants qu'ils vont
déménager à Londres. Allison ,
qui est américaine, a dû mal à
accepter ce déracinement. Une
fois sur place, rien ne se passe
comme prévu et le couple, en

grave crise, ne cesse de se
disputer...

18.09 Le prince oublié
Film pour la jeunesse de
Michel Hazanavicius, 2020
avec Omar Sy, Bérénice
Bejo, François Damiens,
Sarah Gaye, Keyla Fala
Sofia, 8 ans, est très proche
de Djibi,son père qui l'élève
seule. Ensemble, ils
s'inventent des histoires dans
lesquelles Dijibi joue un prince
qui vient toujours à la
rescousse de Sofia, la
princesse. Ils se sont créé un
monde enchanteur. Mais, trois
ans plus tard, Sofia veut créer
ses propres histoires...

19.48 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spéciale Tenet

20.00 La belle époque
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Nicolas Bedos, 2019 avec
Daniel Auteuil, Guillaume
Canet, Doria Tillier, Fanny
Ardant, Michaël Cohen
Antoine propose à des clients
fortunés de vivre la période de
leur choix en la reconstituant
avec décors soignés et acteurs
au cordeau. il propose un
voyage à Victor, dessinateur
de presse au chômage et
séparé de sa femme. Celui
veut revivre le 6 mai 1974, le
jour où il a rencontré sa bienaimée...

21.51 Tout simplement noir
Comédie de Jean-Pascal
Zadi, 2020 avec Jean-Pascal
Zadi, Caroline Anglade,
Omar Sy, Mathieu Kassovitz,
Stéfi Celma
JP enchaîne les castings mais
ne parvient pas à faire décoller
sa carrière de comédien. Pour
faire parler de lui, il décide
d'être le Martin Luther King

français en montant une
marche des Noirs. Sauf que
rien ne se passe comme
prévu. Ses rencontres avec
des comédiens connus et
influentes tournent au fiasco...

23.17 Place des victoires
Comédie dramatique de
Yoann Guillouzouic, 2019
avec Guillaume de
Tonquédec, Piti Puia,
Richard Bohringer, Clara
Ponsot, Gwendolyn
Gourvenec
Bruno, la quarantaine, est au
bout du rouleau. Il a divorcé de
sa femme Sandrine et a perdu
son entreprise. Il vit désormais
dans un appartement miteux
dont il ne parvient pas à payer
le loyer. Une nuit, il se fait
voler son téléphone portable
par Gagic, un petit garçon de la
rue. Bruno le rattrape et le
ramène chez lui afin de
récupérer son bien...

0.56 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

1.09 Mensonges et
trahisons et plus si
affinités
Comédie sentimentale de
Laurent Tirard, 2004 avec
Edouard Baer, Clovis
Cornillac, Marie-Josée
Croze, Alice Taglioni, Eric
Berger
Raphaël est payé pour écrire
les "autobiographies" que les
stars du moment signeront de
leur nom. Un jour, on lui
propose de raconter la vie d'un
footballeur, Kevin. Entre les
deux hommes, l'entente n'est
pas vraiment immédiate.
Jusqu'au jour où Raphaël
découvre que le sportif vit
avec Claire, son ex-amour...

2.36 Fin des programmes
Fin

Vendredi 14 mai 2021
7.01 Top of the Shorts
Magazine du court métrage

7.47 Vivaldis
Court métrage de Philippe
Decouflé, 2019 avec Flavien
Bernezet, Milane Cathala,
Merixell Checa Esteban,
Julien Ferranti, Camille
Gerbeau
Dans un paysage splendide de
montagnes au printemps, en
Savoie, alors que la roche est
encore enneigée et que les
fleurs apparaissent dans les
prairies, des personnages aux
couleurs éclatantes évoluent.
Ils semblent former un peuple
aux coutumes inconnues. Ces
personnages arborent barbes,
crêtes et coiffes variées,
comme autant de reflets de
leurs diverses personnalités...

8.03 Blackbird
Drame de Roger Michell,
2019 avec Susan Sarandon,
Kate Winslet, Mia
Wasikowska, Lindsay
Duncan, Sam Neill
Lily est atteinte de la maladie
de Charcot. Paul, son mari
médecin, sait que l'issue sera
fatale. Lily veut choisir sa
mort. Avec Paul, elle accueille
leurs deux filles un week-end
pour leur annoncer sa décision.
Les deux soeurs ne cessent de
se quereller avant que leur
mère leur annonce ce qu'elle
désire pour sa fin de vie.

9.37 The Room
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Christian
Volckman, 2019 avec Olga
Kurylenko, Kevin Janssens,
Joshua Wilson, Marianne
Bourg, Francis Chapman
Kate et Matt, la trentaine, sont
en quête d'authenticité. Le
jeune couple décide de quitter
la ville et achète une grande
maison à renover dans un coin
isolé. Peu après avoir
emménagé, ils découvrent une

pièce cachée, une chambre
étrange capable d'exaucer tous
leurs voeux. Leur nouvelle vie
devient un véritable conte de
fée...

11.13 American Bluff
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David O Russell,
2013 avec Christian Bale,
Bradley Cooper, Amy Adams,
Jeremy Renner, Jennifer
Lawrence
A force d'en vouloir toujours
plus, Irving et Sydney, sa
complice, finissent par se faire
arrêter par la police. Afin de se
racheter une conduite, ils sont
contraints de collaborer avec
Richie DiMaso, un agent du
FBI. Leur mission consiste à
piéger Carmine Polito, un
homme politique corrompu...

13.27 Le rythme de la
vengeance
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Reed Morano,
2020 avec Jude Law, Blake
Lively, Max Casella, Daniel
Mays, Raza Jaffrey
La vie de Stephanie Patrick est
détruite lors du crash du vol
NE027. Sa famille était à bord
et il n'y a pas eu de
survivants. Dévastée,
Stéphanie sombre, jusqu'au
jour où elle découvre que le
crash n'était pas un accident
mais un acte de terrorisme.
Elle devient tueuse dans le but
d'éliminer les assassins de sa
famille...

15.13 Underwater
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
William Eubank, 2020 avec
Kristen Stewart, Jessica
Henwick, Vincent Cassel,
Mamoudou Athie, T.J. Miller
Norah Price, mécanicienne qui
travaille sur une plateforme
pétrolière tout au fond de
l'océan, a été envoyée pour
une nouvelle mission avec
notamment Emily, Paul et un
capitaine français. Lors d'un

tremblement de terre,
l'équipage a été expulsé de sa
base, fortement endommagée.
Seule solution pour la rejoindre,
sortir en scaphandre en tentant
d'économiser un maximum
d'oxygène...

16.45 Teen Spirit
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Max Minghella,
2018 avec Elle Fanning,
Rebecca Hall, Zlatko Buric,
Elizabeth Berrington, Millie
Brady
Violet rêve de devenir
chanteuse. Pour parvenir à ses
fins, la timide jeune femme
d'origine polonaise s'inscrit à un
télé-crochet très populaire.
Violet, qui vit dans la
campagne anglaise dans une
ferme avec chevaux et auprès
d'une mère aimante, peut
compter sur le soutien de Vlad,
qui devient son mentor...

18.16 La vérité
Drame de Hirokazu Koreeda,
2019 avec Catherine
Deneuve, Juliette Binoche,
Ethan Hawke, Ludivine
Sagnier, Roger Van Hool
Fabienne, célèbre actrice
vieillissante, s'apprête à publier
ses mémoires. A cette
occasion, Lumir, sa fille,
installée depuis longtemps à
New York, vient la voir à Paris,
avec son mari, un acteur de
série B, et leur fille. Au départ,
dans la grande maison de
Fabienne, les retrouvailles se
passent bien...

20.00 Swimming Pool
Déconseillé aux moins de 10
Drame de François Ozon,
2003 avec Charlotte
Rampling, Ludivine Sagnier,
Charles Dance, Jean-Marie
Lamour, Marc Fayolle
En proie à une profonde
déprime, Sarah Morton, auteur
britannique de romans policiers
à succès, décide de se reposer
dans la résidence de son
éditeur, dans le Luberon. Mais

le calme auquel elle aspire est
troublé par l'arrivée de Julie, la
fille de son hôte, qui mène une
vie agitée et plutôt dissolue...

21.39 Été 85
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
François Ozon, 2020 avec
Félix Lefebvre, Benjamin
Voisin, Philippine Velge,
Valeria Bruni Tedeschi,
Melvil Poupaud
Normandie, été 1985. Alexis,
16 ans, manque de se noyer
après avoir fait naufrage. Son
sauveur s'appelle David, 18
ans. Ensemble, ils vont passer
un été inoubliable. Ils passent
leur temps à bord d'un voilier
ou alors en balades en moto
avec David qui conduit
dangereusement. Alexis est
très amoureux mais David joue
avec ses sentiments...

23.16 Ceux qui travaillent
Drame de Antoine Russbach,
2018 avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Delphine
Bibet, Paulo Dos Santos,
Simon Labarrière
A force de travail, Frank a
gravi les échelons. Il est cadre
supérieur dans une compagnie
de fret maritime. Lui qui a été
élevé modestement dans une
ferme a ainsi pu offrir à sa
famille une vie confortable.
Mais, il perd son travail, quand,
lors d'une situation de crise, il
agit à la limite de la légalité...

1.00 Alibi.com
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Philippe
Lacheau, 2017 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti, Tarek Boudali,
Didier Bourdon
Greg s'est associé avec son
ami Augustin pour créer une
entreprise particulière. Envie de
cacher la vérité à son ou sa
conjoint(e) pour avoir du temps
libre ou couvrir une infidélité ?
C'est possible grâce à leur
société Alibi.com, qui invente

les meilleures excuses
possibles. Les affaires
marchent bien...

2.26 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spéciale Tenet

2.38 Samsam
Film d'animation de Tanguy
de Kermel, 2019
SamSam, petit héros
cosmique, aimerait bien avoir
les mêmes superpouvoirs que
ses parents. Sa maman le
rassure en lui disant qu'il les
aura bientôt. Mais ce n'est pas
assez rapide pour SamSam qui
s'envole à bord de sa
Samsoucoupe afin d'affronter
un nouvel ennemi tout vert...

3.53 Fin des programmes
Fin

