Jeudi 03 décembre 2020
7.50 Killerman
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Malik Bader, 2019
avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Suraj Sharma
A New York, Moe et Skunk blanchissent
de l'argent et servent d'intermédiaires
dans tout un tas de trafics lucratifs mais
dangereux. Contraints de s'enfuir après
un deal de drogue initié par des flics
véreux, les deux hommes ont un
accident de voiture. Moe se réveille à
l'hôpital complètement amnésique...

9.39 La bataille de Jangsari
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Kwak
Kyung-taek, 2019 avec Kim
Myung-min, George Eads,
Choi Min-ho, Kim Sungcheol, Daniel Joey Albright
Pendant la guerre de Corée, une unité
constituée de 772 soldats, pour la
plupart mineurs, suit deux semaines
d'entraînement avant d'être envoyée au
front. La mission de cette unité sudcoréenne est de préparer le terrain pour
une opération de grande envergure. Les
soldats sont débarqués sur la plage de
Jangsari...

11.20 Escape Game
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Adam Robitel,
2019 avec Taylor Russell,
Logan Miller, Deborah Ann
Woll, Jessica Sutton, Tyler
Labine
A l'université, Zoey est encouragée par
son professeur à faire quelque chose de
très effrayant afin de découvrir qui elle
est vraiment. Elle décide de participer à
un jeu à énigmes. A la clef, pour le
gagnant, un million de dollars. Mais dès
la première salle, le jeu s'avère
immédiatement très dangereux...

12.57 64 minutes chrono
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Steven C Miller,
2019 avec Dina Meyer,
Giancarlo Esposito,
Courtney Eaton, Aaron
Eckhart, Ben McKenzie

Usé par ses années de service, Frank
Penny traîne son ennui au sein de la
police jusqu'au jour où il abat un
malfaiteur en état de légitime défense.
Or la victime constituait la seule piste
dans l'affaire du kidnapping de la fille du
chef de la police. Mis à pied, Penny
apprend que l'adolescente n'a que 64
minutes à vivre...

14.33 Dark Waters
Drame de Todd Haynes, 2019
avec Tim Robbins, William
Jackson Harper, Bill
Pullman, Mare Winningham,
Bill Camp
Dans l'état de Virginie, Robert Bilott
travaille comme avocat pour de grandes
compagnies pétrochimiques. Un jour, un
fermier lui demande son aide car il est
persuadé que la société DuPont
empoisonne l'eau sciemment. Cet
empoisonnement aurait provoqué la
mort de ses 190 vaches. Billot finit par
se rendre sur place. Il constate la
catastrophe et décide de mener son
enquête...

16.36 Undercover : une
histoire vraie
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Yann
Demange, 2018 avec Matthew
McConaughey, Jennifer
Jason Leigh, Brian Tyree
Henry, Rory Cochrane, RJ
Cyler
A Detroit, dans les années 80. Rick Sr.
Wershe vend des armes tombées du
camion et fabrique des silencieux
illégaux. Rick Jr, son fils de 14 ans, veut
quant à lui faire partie du lucratif trafic
de crack. Au grand désespoir de son
père, il devient "White Boy Rick" au sein
d'un gang mené par des caïds noirs...

18.24 The Room
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Christian
Volckman, 2019 avec Olga
Kurylenko, Marianne Bourg,
Francis Chapman, John
Flanders, Kevin Janssens
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...

20.00 Zombi Child
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bertrand Bonello,
2019 avec Louise Labeque,
Wislanda Louimat,
Mackenson Bijou, Katiana
Milfort, Adilé David
A Haïti en 1962, Clairvius Narcisse,
devenu zombie et tenu en esclavage, va
peu à peu se libérer. Cinquante-cinq
ans plus tard, quatre lycéennes
pensionnaires de la Maison d'éducation
de la Légion d'honneur de Saint-Denis
accueillent dans leur bande une
Haïtienne de leur âge, petite-fille de ce
même Clairvius Narcisse...

21.39 Bacurau
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Kleber Mendonça
Filho, 2019 avec Barbara
Colen, Udo Kier, Sonia
Braga, Thomas Aquino,
Silvero Pereira
A Bacurau, village isolé du Sertão, une
région pauvre du Brésil, Carmelita, la
matriarche, vient de s'éteindre, à 94
ans. Tous les habitants lui rendent
hommage. Quelques jours plus tard, ils
remarquent que Bacurau a disparu de la
carte. Les autorités assoiffent la
population, sommée de quitter les lieux...

23.46 Camille
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Boris Lojkine,
2019 avec Nina Meurisse,
Fiacre Bindala, Bruno
Todeschini, Grégoire Colin,
Augustin Legrand
En mai 2014, Bangui, la capitale de la
République centrafricaine, est en état de
pré-guerre civile. La Seleka, une
rébellion venu du Nord musulman y
affronte les anti-Balaka, des milices
d'autodéfense chrétiennes. Camille, une
photographe de 26 ans, part en
reportage avec une milice anti-Balaka
en province...

1.15 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

1.28 Un divan à Tunis
Comédie de Manèle Labidi,
2019 avec Golshifteh
Farahani, Majd Mastoura,
Aïsha Ben Miled, Feryel
Chammari, Hichem Yacoubi
Après la chute d'el-Abidine Ben Ali,
Selma, 35 ans, revient dans son pays
natal après une décennie à Paris où elle
a exercé comme psychanalyste. Mais
cette femme célibataire, soupçonnée
d'immoralité, devient la cible de la
bureaucratie car elle n'a pas
l'autorisation gouvernementale
nécessaire...

2.52 Fin des programmes
Fin

Vendredi 04 décembre 2020
6.54 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage

7.22 Star Wars : L'ascension
de Skywalker
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de JJ
Abrams, 2019 avec Mark
Hamill, Adam Driver, Daisy
Ridley, John Boyega, Lupita
Nyong'o
Un an a passé depuis que Kylo Ren a tué
Snoke, le Leader suprême et pris sa
place. Bien que largement décimée, la
Résistance est prête à renaître de ses
cendres. Rey, Poe, Leia et leurs alliés
se préparent à reprendre le combat.
Mais ils vont devoir faire face à un vieil
ennemi : l'empereur Palpatine...

9.40 Front Runner : Le
scandale
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Jason
Reitman, 2018 avec Hugh
Jackman, Vera Farmiga, Ari
Graynor, JK Simmons,
Courtney Ford
Gary Hart, un jeune et brillant sénateur,
part favori pour l'investiture démocrate à
l'élection présidentielle de 1988. Ses
idées progressistes et son charisme lui
ouvrent une voie royale. Mais un
journaliste découvre qu'il a une liaison
avec Donna Rice. Lors d'une conférence
de presse, la jeune femme nie...

11.30 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

11.43 Killerman
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Malik Bader, 2019
avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Suraj Sharma
A New York, Moe et Skunk blanchissent
de l'argent et servent d'intermédiaires

dans tout un tas de trafics lucratifs mais
dangereux. Contraints de s'enfuir après
un deal de drogue initié par des flics
véreux, les deux hommes ont un
accident de voiture. Moe se réveille à
l'hôpital complètement amnésique...

13.32 Escape Game
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Adam Robitel,
2019 avec Taylor Russell,
Logan Miller, Deborah Ann
Woll, Jessica Sutton, Tyler
Labine
A l'université, Zoey est encouragée par
son professeur à faire quelque chose de
très effrayant afin de découvrir qui elle
est vraiment. Elle décide de participer à
un jeu à énigmes. A la clef, pour le
gagnant, un million de dollars. Mais dès
la première salle, le jeu s'avère
immédiatement très dangereux...

15.09 Nevada
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laure de ClermontTonnerre, 2019 avec Matthias
Schoenaerts, Bruce Dern,
Josh Stewart, Gideon Adlon,
Jason Mitchell
Roman est incarcéré depuis 12 ans
dans une prison du Nevada. Isolé et
mutique, il est en froid avec sa fille
enceinte. Il va tenter de reprendre sa vie
en main, et se confronter à son passé,
sa culpabilité et sa conscience, en
intégrant un programme de
réhabilitation grâce au dressage de
mustangs, des chevaux sauvages...

16.43 64 minutes chrono
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Steven C Miller,
2019 avec Dina Meyer,
Giancarlo Esposito,
Courtney Eaton, Aaron
Eckhart, Ben McKenzie
Usé par ses années de service, Frank
Penny traîne son ennui au sein de la
police jusqu'au jour où il abat un
malfaiteur en état de légitime défense.
Or la victime constituait la seule piste
dans l'affaire du kidnapping de la fille du
chef de la police. Mis à pied, Penny
apprend que l'adolescente n'a que 64
minutes à vivre...

18.19 Une rencontre et...
Magazine du cinéma

18.32 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...

0.35 Yves
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Benoît
Forgeard, 2019 avec William
Lebghil, Doria Tillier,
Philippe Katerine, Alka
Balbir, Roger Philéa
Contraint d'habiter dans le pavillon de
banlieue de sa grand-mère, Jerem rêve
de percer dans le rap. Pour gagner un
peu d'argent, il participe au test d'un
frigo intelligent fourni gratuitement par
la société Digital Cool. Le frigo
intelligent commence par commander
les courses, avant de se mettre à
interférer dans son existence...

2.22 Une rencontre et...
Magazine du cinéma

20.00 Le meilleur reste à venir
Comédie dramatique de
Alexandre De la Patellière,
2019 avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel, Martina
Garcia, Thierry Godard,
Zineb Triki
A la suite d'un quiproquo et de résultats
alarmants d'analyses médicales, Arthur
et César, deux amis d'enfance, décident
de profiter pleinement de la vie. En fait,
chacun est persuadé que l'autre n'a
plus que quelques mois à vivre. César,
l'aventureux, commence par s'installer
chez Arthur, à la vie rangée...

21.53 Une vie à t'attendre
Drame de Thierry Klifa, 2004
avec Nathalie Baye, Patrick
Bruel, Géraldine Pailhas,
Anouk Grinberg, Danielle
Darrieux
Lors d'un mariage, Alex retrouve
Jeanne, la femme qu'il avait follement
aimée douze ans auparavant. Malgré le
temps passé et son engagement sincère
auprès de Claire, Alex éprouve toujours
des sentiments pour Jeanne, désormais
libre. Il hésite à tout abandonner pour
revivre son amour de jeunesse...

23.37 Profession : acteur
Magazine de société
présenté par Michel Denisot

2.34 Fin des programmes
Fin

Samedi 05 décembre 2020
6.53 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

7.06 La bataille de Jangsari
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Kwak
Kyung-taek, 2019 avec Kim
Myung-min, George Eads,
Choi Min-ho, Kim Sungcheol, Daniel Joey Albright
Pendant la guerre de Corée, une unité
constituée de 772 soldats, pour la
plupart mineurs, suit deux semaines
d'entraînement avant d'être envoyée au
front. La mission de cette unité sudcoréenne est de préparer le terrain pour
une opération de grande envergure. Les
soldats sont débarqués sur la plage de
Jangsari...

8.47 Green Zone
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Paul Greengrass,
2010 avec Matt Damon,
Brendan Gleeson, Greg
Kinnear, Amy Ryan, Khalid
Abdalla
Roy Miller est un sous-officier
américain, envoyé en mission en Irak en
2003 pour trouver des armes de
destruction massive, raison pour
laquelle les Etats-Unis et leurs alliés ont
déclenché la guerre. Mais le doute
s'installe : sur tous les sites sur
lesquels il est envoyé, nulle trace de ces
armes...

10.38 Midway
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Roland
Emmerich, 2019 avec Ed
Skrein, Patrick Wilson,
Woody Harrelson, Luke
Evans, Mandy Moore
Le désastre de l'attaque de Pearl Harbor
est le resultat d'une énorme erreur des
services secrets. Edwin Layton, officier
du renseignement, est persuadé que les
Japonais ne vont en rester là et prendre
pour cible Midway, un petit atoll isolé du
pacifique nord. Washington ne croit pas
à cette théorie...

12.52 En ligne de mire
Déconseillé aux moins de 12
Cinéma de Jean-Baptiste
Thoret
Bertrand Tavernier, réalisateur de
"Capitaine Conan", Jean-Jacques
Annaud, auteur de "Stalingrad", JeanPierre Jeunet, qui a réalisé "Un long
dimanche de fiançailles", et d'autres
cinéastes français reviennent sur leur
expérience de réalisation d'un film de
guerre. Ils évoquent leurs visions du
genre.

13.45 Funeral Killers
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Renny
Harlin, 2019 avec Nick
Cheung, Richie Jen, Jin
Auyeung, Roger Kwok,
Carlos Chan
Alors qu'ils se trouvent à la morgue, un
expert en criminologie et son assistant
reçoivent la visite d'individus masqués
qui demandent à voir un corps.

15.17 Le traître
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marco Bellocchio,
2019 avec Pierfrancesco
Favino, Luigi Lo Cascio,
Maria Fernanda Cândido,
Alessio Praticò, Fabrizio
Ferracane
Au début des années 1980, le syndicat
du crime italien Cosa Nostra est le
théâtre de guerres internes. Un de ses
membres, Tommaso Buscetta décide de
se protéger et part pour le Brésil avec
sa famille. Mais cet exil n'a qu'un temps
: extradé par la justice, Buscetta est
forcé de rentrer en Italie...

véreux, les deux hommes ont un
accident de voiture. Moe se réveille à
l'hôpital complètement amnésique...

19.32 Trona Pinnacles
Court métrage d'animation
de Mathilde Parquet
Gabrielle, 19 ans, se retrouve coincée
près de la vallée de la mort entre ses
deux parents qui ne s'adressent plus la
parole. Tous trois essayent de fuir la
tension ambiante, dans un décor
immense qui leur paraît immuable. La
situation semble sans issue. Jusqu'à ce
qu'un événement inattendu vienne tout
désamorcer.

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

20.00 Terminator: Dark Fate
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Tim Miller, 2019 avec Arnold
Schwarzenegger, Mackenzie
Davis, Linda Hamilton,
Diego Boneta, Gabriel Luna
Sarah Connor est de retour dans le
temps présent et croise la route de
Grace. Elle lui raconte que son fils et
elle ont sauvé l'humanité. Grace lui
rappelle que tout ne s'est pas passé
comme elle le pensait. La jeune femme
est un soldat génétiquement modifié.
Elle a pour mission de protéger Dani, 21
ans...

22.03 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

17.43 Killerman
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Malik Bader, 2019
avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Suraj Sharma
A New York, Moe et Skunk blanchissent
de l'argent et servent d'intermédiaires
dans tout un tas de trafics lucratifs mais
dangereux. Contraints de s'enfuir après
un deal de drogue initié par des flics

22.50 The Room
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Christian
Volckman, 2019 avec Olga
Kurylenko, Marianne Bourg,
Francis Chapman, John
Flanders, Kevin Janssens
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...

0.26 Sympathie pour le diable
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Guillaume de
Fontenay, 2019 avec Niels
Schneider, Vincent Rottiers,
Ella Rumpf, Elisa Lasowski,
Arieh Worthalter
En novembre 1992, en pleine guerre en
ex-Yougoslavie, le journaliste Paul
Marchand tente de rendre compte du
siège de Sarajevo et du sort des 400 000
habitants pris en otage par les troupes
serbes. Irascible, sûr de lui, fumeur
invétéré de cigares, il n'a pas peur
d'aller au plus près des violences...

2.05 Les hirondelles de
Kaboul
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Zabou
Breitman, 2019 avec Simon
Abkarian, Zita Hanrot, Swann
Arlaud, Hiam Abbass, JeanClaude Deret
A Kaboul, à la fin des années 1990, le
règne des talibans a plongé la société
dans l'obscurantisme. C'est dans ce
contexte dangereux que Mohsen et
Zunaira, des enseignants sans emploi,
tentent de s'aimer. Un accident mortel
envoie Zunaira dans la prison où
travaille l'ancien moudjahid Atiq...

3.23 Fin des programmes
Fin

Dimanche 06 décembre 2020
6.53 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

7.41 Hellboy
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Neil
Marshall, 2019 avec David
Harbour, Ian McShane, Milla
Jovovich, Sasha Lane,
Daniel Dae Kim
Sur une île au large de l'Ecosse, les
Nazis ont invoqué Hellboy, une créature
à la peau rouge et aux cornes coupées
sortir de l'Enfer. Recueilli par le
professeur Trevor Bruttenholm, celui-ci
fait partie de B.P.R.D qui veille sur
l'humanité. Il doit mettre hors d'état de
nuire Nimue, une sorcière sanglante qui
vient du Moyen Age.

9.38 Killerman
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Malik Bader, 2019
avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Suraj Sharma
A New York, Moe et Skunk blanchissent
de l'argent et servent d'intermédiaires
dans tout un tas de trafics lucratifs mais
dangereux. Contraints de s'enfuir après
un deal de drogue initié par des flics
véreux, les deux hommes ont un
accident de voiture. Moe se réveille à
l'hôpital complètement amnésique...

11.27 The Room
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Christian
Volckman, 2019 avec Olga
Kurylenko, Marianne Bourg,
Francis Chapman, John
Flanders, Kevin Janssens
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...

13.03 Venom
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Ruben
Fleischer, 2018 avec Tom
Hardy, Michelle Williams,
Riz Ahmed, Jenny Slate,
Scott Haze
A San Francisco, Eddie Brock,
journaliste, signe une interview qui lui
coûte sa carrière et son futur mariage
avec sa fiancée. Menant désormais une
vie misérable, il est contacté par une
scientifique qui lui demande d'enquêter
sur les pratiques non éthiques de son
patron, le richissime Carlton Drake...

14.52 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

Boxer

A la suite d'un quiproquo et de résultats
alarmants d'analyses médicales, Arthur
et César, deux amis d'enfance, décident
de profiter pleinement de la vie. En fait,
chacun est persuadé que l'autre n'a
plus que quelques mois à vivre. César,
l'aventureux, commence par s'installer
chez Arthur, à la vie rangée...

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.

19.35 Le bandana rose
Court métrage dramatique
de Dinah Effoudou, 2019
avec Félyne
Un garçon de 12 ans amoureux d'une
fillette atteinte d'un cancer, prend
discrètement une photo lorsqu'elle perd
par inadvertance son foulard, laissant
entrevoir son crâne chauve.

20.00 J'irai où tu iras

15.39 Vivarium
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Lorcan Finnegan, 2019 avec
Imogen Poots, Jesse
Eisenberg, Jonathan Aris,
Olga Wehrly, Danielle Ryan
Gemma et Tom cherchent une maison à
un prix raisonnable pour y fonder une
famille. Martin, un agent immobilier, leur
propose d'investir dans Yonder, un
lotissement en apparence parfait. Il leur
présente la maison numéro 9, qui
ressemble à toutes les autres. Peu
emballé, le couple tente de partir...

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

17.26 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

Zineb Triki

Weil

17.41 Le meilleur reste à venir
Comédie dramatique de
Alexandre De la Patellière,
2019 avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel, Martina
Garcia, Thierry Godard,

Comédie de Géraldine
Nakache, 2019 avec
Géraldine Nakache, Leïla
Bekhti, Patrick Timsit,
Romain Francisco, Pascale
Arbillot
Vali aimerait faire carrière dans la
chanson mais doit se contenter
d'animer des mariages. Elle veut
participer à un concours de chant afin
de devenir choriste de Céline Dion. Son
père, qui la soutient depuis toujours, ne
peut pas l'accompagner. Il demande à
son autre fille, Mina de le remplacer...

21.27 Un secret bien gardé
Comédie sentimentale de
Elise Duran, 2019 avec
Alexandra Daddario, Tyler
Hoechlin, Kimiko Glenn,
Laverne Cox, Sunita Mani
Emma, cadre dans une entreprise newyorkaise, ne s'épanouit ni dans sa vie
privée ni dans son métier. Alors que la
jeune femme prend l'avion pour rentrer
d'une réunion, l'appareil est soudain
pris dans des turbulences. Persuadée
qu'ils vont s'écraser, Emma se confie
alors à l'inconnu assis à côté d'elle...

22.59 Miss Révolution
Comédie dramatique de
Philippa Lowthorpe, 2020
avec Keira Knightley, Greg
Kinnear, Daniel Tiplady,
Kajsa Mohammar, Stephen

0.42 Debout sur la montagne
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Sébastien Betbeder, 2019
avec William Lebghil, Izïa
Higelin, Bastien Bouillon,
Jérémie Elkaïm, Estéban
Stan, Hugo et Bérénice, amis depuis
l'enfance, se retrouvent à l'occasion de
l'enterrement du frère d'Hugo dans le
village où ils ont grandi. Ce temps
retrouvé dans leur village natal, loin du
tumulte de la ville et du train-train
quotidien, est l'occasion de prendre
recul...

2.26 Fin des programmes
Fin

Lundi 07 décembre 2020
6.48 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

7.35 Une vie à t'attendre
Drame de Thierry Klifa, 2004
avec Nathalie Baye, Patrick
Bruel, Géraldine Pailhas,
Anouk Grinberg, Danielle
Darrieux
Lors d'un mariage, Alex retrouve
Jeanne, la femme qu'il avait follement
aimée douze ans auparavant. Malgré le
temps passé et son engagement sincère
auprès de Claire, Alex éprouve toujours
des sentiments pour Jeanne, désormais
libre. Il hésite à tout abandonner pour
revivre son amour de jeunesse...

9.19 Debout sur la montagne
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Sébastien Betbeder, 2019
avec William Lebghil, Izïa
Higelin, Bastien Bouillon,
Jérémie Elkaïm, Estéban
Stan, Hugo et Bérénice, amis depuis
l'enfance, se retrouvent à l'occasion de
l'enterrement du frère d'Hugo dans le
village où ils ont grandi. Ce temps
retrouvé dans leur village natal, loin du
tumulte de la ville et du train-train
quotidien, est l'occasion de prendre
recul...

11.04 Le meilleur reste à venir
Comédie dramatique de
Alexandre De la Patellière,
2019 avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel, Martina
Garcia, Thierry Godard,
Zineb Triki
A la suite d'un quiproquo et de résultats
alarmants d'analyses médicales, Arthur
et César, deux amis d'enfance, décident
de profiter pleinement de la vie. En fait,
chacun est persuadé que l'autre n'a
plus que quelques mois à vivre. César,
l'aventureux, commence par s'installer
chez Arthur, à la vie rangée...

12.58 Lucky Day
Déconseillé aux moins de 10

Thriller de Roger Avary, 2018
avec Luke Bracey, Crispin
Glover, Nina Dobrev, David
Hewlett, Mark Dacascos
Red, un ancien braqueur de banque,
vient tout juste de sortir de prison. Il
retrouve sa famille après deux années
passées derrière les barreaux. Luc,
tueur à gage psychopathe, n'attendait
que sa sortie de prison pour se venger.
Il tient Red pour responsable de la mort
de son frère...

14.33 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

15.20 Donnybrook
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Tim Sutton, 2018
avec Jamie Bell, Frank
Grillo, Margaret Qualley,
James Badge Dale, Adam
Bartley
Jarhead Earl, un ancien Marine, en est
réduit à vivre dans une caravane avec
son épouse, atteinte d'un cancer, et ses
deux enfants. Pour tenter de sortir sa
famille de la misère, il décide de
participer au Donnybrook, une
compétition de boxe à mains nues dont
la récompense se monte à 100 000
dollars...

16.59 Un divan à Tunis
Comédie de Manèle Labidi,
2019 avec Golshifteh
Farahani, Majd Mastoura,
Aïsha Ben Miled, Feryel
Chammari, Hichem Yacoubi
Après la chute d'el-Abidine Ben Ali,
Selma, 35 ans, revient dans son pays
natal après une décennie à Paris où elle
a exercé comme psychanalyste. Mais
cette femme célibataire, soupçonnée
d'immoralité, devient la cible de la
bureaucratie car elle n'a pas
l'autorisation gouvernementale
nécessaire...

18.23 RBG
Film documentaire de Julie
Cohen, 2018
Ruth Bader Ginsburg est la seconde

femme nommée à la Cour suprême des
Etats-Unis, mais elle est certainement la
première femme de loi à être devenue
une icône de la pop culture. Son
parcours, remarquable, fut semé
d'embûches. A Harvard, elle était une
des neuf femmes dans une classe de
cent étudiants...

20.00 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...

21.40 L'inciseur
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Christian Alvart,
2018 avec Moritz Bleibtreu,
Jasna Fritzi Bauer, Lars
Eidinger, Fahri Yardim,
Enno Hesse
Alors qu'il pratique une autopsie sur un
corps mutilé, un médecin légiste
découvre une capsule qui contient le
nom de sa propre fille et un numéro de
téléphone.

23.47 Sheitan
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Kim Chapiron,
2006 avec Vincent Cassel,
Roxane Mesquida, Nico Le
Phat Tan, Ladj Ly, Olivier
Barthélémy
Bart, Thaï et Ladj, trois copains, sortent
en boîte la veille de Noël. Sérieusement
éméchés, ils rencontrent deux jeunes
filles, Yasmine et Eve. Eve leur propose
de finir la soirée dans la maison
familiale. Ils y sont accueillis par le
gardien et y découvrent une
impressionnante collection de poupées...

1.16 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

Weil

1.30 Late Night
Comédie dramatique de
Nisha Ganatra, 2019 avec
Emma Thompson, Mindy
Kaling, John Lithgow, Hugh
Dancy, Reid Scott
Katherine Newbury, une présentatrice de
Talk-show, mène son équipe d'auteurs à
la baguette. Elle-même va faire les frais
du monde impitoyable de la télévision :
sa productrice lui annonce que c'est sa
dernière saison. Pour remonter
l'audience, elle embauche Molly Patel,
une jeune indienne talentueuse...

3.08 Fin des programmes
Fin

Mardi 08 décembre 2020
7.00 La peau dure
Court métrage de JeanBernard Marlin, 2007 avec
Laurent Lunes, Thierry de
Peretti, Tony Rodriguez

7.21 Terminator: Dark Fate
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Tim Miller, 2019 avec Arnold
Schwarzenegger, Mackenzie
Davis, Linda Hamilton,
Diego Boneta, Gabriel Luna
Sarah Connor est de retour dans le
temps présent et croise la route de
Grace. Elle lui raconte que son fils et
elle ont sauvé l'humanité. Grace lui
rappelle que tout ne s'est pas passé
comme elle le pensait. La jeune femme
est un soldat génétiquement modifié.
Elle a pour mission de protéger Dani, 21
ans...

9.24 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

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

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...

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

13.52 Soeurs d'armes
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Caroline
Fourest, 2019 avec Dilan
Gwyn, Esther Garrel, Amira
Casar, Camélia Jordana,
Maya Sansa
Quand la famille de Zara est décimée
par Daech, la jeune Yézidie décide de
prendre les armes. Elle rejoint une
brigade internationale féminine
emmenée par une cheffe charismatique.
Elle est accueillie par Mother Sun, une
Italienne, et Snipe, une Suédoise. Zara
noue des liens avec deux Françaises...

15.41 Filmer le chaos
10.23 Greta
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Neil Jordan, 2018
avec Isabelle Huppert, Chloë
Grace Moretz, Maika Monroe,
Stephen Rea, Zawe Ashton
Un jour, dans le métro new yorkais,
Frances trouve un sac luxueux. Grâce à
une carte d'identité, elle parvient
rapidement à trouver la propriétaire. Il
s'agit de Greta, une française, veuve et
qui se sent seule. Frances, de son côté,
se remet de la mort de sa mère. Les
deux femmes joignent leurs solitudes...

11.59 L'échappée sauvage
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Benito
Zambrano, 2019 avec Luis
Tosar, Jaime López, Luis

Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Marius Doïcov,
2018
Des réalisateurs, des auteurs, des
acteurs se sont confrontés à l'exercice
de la mise en scène de la Première
Guerre mondiale. Comment dépeint-on
le quotidien des tranchées ? Comment
raconte-t-on l'une des guerres les plus
atroces de l'histoire ? Comment filme-ton le chaos ? A travers leurs
témoignages, et au moyen de nombreux
extraits de films, ce documentaire tente
de répondre à ces questions.

16.34 U-235
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Sven
Huybrechts, 2019 avec Koen
De Bouw, Thure Riefenstein,
Ella-June Henrard, Joren

Seldeslachts, Sven De Ridder
1941, la Seconde Guerre mondiale bat
son plein. Emmené par le commandant
Stan, un groupe de combattants de la
résistance flamande reçoit une mission
secrète et extrêmement dangereuse. Ils
doivent transporter une cargaison
d'uranium du Congo belge jusqu'à New
York à bord d'un sous-marin allemand
détourné...

18.14 Papicha

un deal
véreux,
accident
l'hôpital

de drogue initié par des flics
les deux hommes ont un
de voiture. Moe se réveille à
complètement amnésique...

23.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

0.27 Roubaix, une lumière

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mounia Meddour,
2019 avec Marwan Zeghbib,
Lyna Khoudri, Nadia Kaci,
Shirine Boutella, Yasin
Houicha

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Arnaud
Desplechin, 2019 avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier, Antoine
Reinartz, Chloé Simoneau

A Alger, dans les années 1990, Nedjma,
étudiante, est passionnée par le
stylisme. La nuit, elle s'échappe de sa
cité universitaire pour aller en boîte de
nuit vendre clandestinement ses
créations. Une chape de plomb s'est en
effet abattue sur le pays. Les femmes
doivent revêtir "le hijab de la
musulmane"...

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 , toxicos,
alcoolos et amoureuses sont
interrogées par Daoud, un flic au flair
implacable, un homme doux et très
humain, et Louis, une jeune recrue
idéaliste...

20.00 Millénium : ce qui ne me
tue pas
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Fede Alvarez,
2018 avec Claire Foy, Sverrir
Gudnason, Sylvia Hoeks,
Lakeith Stanfield,
Christopher Convery
Après avoir mené à bien une mission
périlleuse, la pirate informatique Lisbeth
Salander est la cible d'une tentative
d'assassinat. Elle a été piégée et veut
savoir qui en veut à sa vie. Elle croise le
chemin de Camilla, sa soeur à la
blondeur glacée. Celle-ci lui reproche
de n'avoir pas su la protéger...

21.51 Killerman
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Malik Bader, 2019
avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Suraj Sharma
A New York, Moe et Skunk blanchissent
de l'argent et servent d'intermédiaires
dans tout un tas de trafics lucratifs mais
dangereux. Contraints de s'enfuir après

2.21 Fin des programmes
Fin

Mercredi 09 décembre 2020
6.58 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage

portable par Gagic, un petit garçon de la
rue. Bruno le rattrape et le ramène chez
lui afin de récupérer son bien...

12.30 Le cercle
7.26 Une rencontre et...
Magazine du cinéma

Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

7.38 Debout sur la montagne 13.17 Un divan à Tunis
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Sébastien Betbeder, 2019
avec William Lebghil, Izïa
Higelin, Bastien Bouillon,
Jérémie Elkaïm, Estéban
Stan, Hugo et Bérénice, amis depuis
l'enfance, se retrouvent à l'occasion de
l'enterrement du frère d'Hugo dans le
village où ils ont grandi. Ce temps
retrouvé dans leur village natal, loin du
tumulte de la ville et du train-train
quotidien, est l'occasion de prendre
recul...

9.23 J'irai où tu iras
Comédie de Géraldine
Nakache, 2019 avec
Géraldine Nakache, Leïla
Bekhti, Patrick Timsit,
Romain Francisco, Pascale
Arbillot
Vali aimerait faire carrière dans la
chanson mais doit se contenter
d'animer des mariages. Elle veut
participer à un concours de chant afin
de devenir choriste de Céline Dion. Son
père, qui la soutient depuis toujours, ne
peut pas l'accompagner. Il demande à
son autre fille, Mina de le remplacer...

10.51 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

Comédie de Manèle Labidi,
2019 avec Golshifteh
Farahani, Majd Mastoura,
Aïsha Ben Miled, Feryel
Chammari, Hichem Yacoubi
Après la chute d'el-Abidine Ben Ali,
Selma, 35 ans, revient dans son pays
natal après une décennie à Paris où elle
a exercé comme psychanalyste. Mais
cette femme célibataire, soupçonnée
d'immoralité, devient la cible de la
bureaucratie car elle n'a pas
l'autorisation gouvernementale
nécessaire...

14.42 Un secret bien gardé
Comédie sentimentale de
Elise Duran, 2019 avec
Alexandra Daddario, Tyler
Hoechlin, Kimiko Glenn,
Laverne Cox, Sunita Mani
Emma, cadre dans une entreprise newyorkaise, ne s'épanouit ni dans sa vie
privée ni dans son métier. Alors que la
jeune femme prend l'avion pour rentrer
d'une réunion, l'appareil est soudain
pris dans des turbulences. Persuadée
qu'ils vont s'écraser, Emma se confie
alors à l'inconnu assis à côté d'elle...

16.13 Lucky Day
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roger Avary, 2018
avec Luke Bracey, Crispin
Glover, Nina Dobrev, David
Hewlett, Mark Dacascos
Red, un ancien braqueur de banque,
vient tout juste de sortir de prison. Il
retrouve sa famille après deux années
passées derrière les barreaux. Luc,
tueur à gage psychopathe, n'attendait
que sa sortie de prison pour se venger.
Il tient Red pour responsable de la mort
de son frère...

17.49 Résistance
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jonathan
Jakubowicz, 2019 avec Jesse
Eisenberg, Clémence Poésy,
Félix Moati, Vica Kerekes,
Matthias Schweighöfer
En 1942, alors qu'il n'a que 19 ans,
Marcel Mangel s'engage, sous le
nom de Marcel Marceau, dans la
Résistance, sous l'influence de son
frère Simon et de son cousin Georges
Loinger. Il rejoint Lyon où, en utilisant
notamment l'art du mime, il aide à
sauver de nombreux orphelins juifs...

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

20.00 Doctor Sleep
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Mike
Flanagan, 2019 avec Ewan
McGregor, Bruce
Greenwood, Rebecca
Ferguson, Robert
Longstreet, Kyliegh Curran
Il y a quarante ans, Dan Torrance a subi
la folie de son père Jack. Depuis, il
tente de vivre une existence normale.
Quand il rencontre Abra, une
adolescente aux dons extrasensoriels,
ses démons resurgissent. La jeune fille,
persuadée que Dan a les mêmes
pouvoirs qu'elle, a besoin de son
soutien...

22.26 Captive State
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Rupert Wyatt, 2019 avec
John Goodman, Vera
Farmiga, Ashton Sanders,
Madeline Brewer, James
Ransone
Depuis dix ans, la Terre est sous la
coupe d'extraterrestres. Certains
pactisent avec l'envahisseur, d'autres
refusent. A l'instar de Mulligan, qui vit à
Chicago. Il arrête le jeune Gabriel et ne
lui laisse pas le choix. Celui-ci doit
l'aider à préparer un grand coup pour
que la Terre retrouve sa liberté...

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

0.25 Green Zone
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Paul Greengrass,
2010 avec Matt Damon,
Brendan Gleeson, Greg
Kinnear, Amy Ryan, Khalid
Abdalla
Roy Miller est un sous-officier
américain, envoyé en mission en Irak en
2003 pour trouver des armes de
destruction massive, raison pour
laquelle les Etats-Unis et leurs alliés ont
déclenché la guerre. Mais le doute
s'installe : sur tous les sites sur
lesquels il est envoyé, nulle trace de ces
armes...

2.15 Fin des programmes
Fin

Jeudi 10 décembre 2020
6.41 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

7.28 Funeral Killers
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Renny
Harlin, 2019 avec Nick
Cheung, Richie Jen, Jin
Auyeung, Roger Kwok,
Carlos Chan
Alors qu'ils se trouvent à la morgue, un
expert en criminologie et son assistant
reçoivent la visite d'individus masqués
qui demandent à voir un corps.

9.00 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...

10.41 Green Zone
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Paul Greengrass,
2010 avec Matt Damon,
Brendan Gleeson, Greg
Kinnear, Amy Ryan, Khalid
Abdalla
Roy Miller est un sous-officier
américain, envoyé en mission en Irak en
2003 pour trouver des armes de
destruction massive, raison pour
laquelle les Etats-Unis et leurs alliés ont
déclenché la guerre. Mais le doute
s'installe : sur tous les sites sur
lesquels il est envoyé, nulle trace de ces
armes...

12.32 Midway
Déconseillé aux moins de 10

Film de guerre de Roland
Emmerich, 2019 avec Ed
Skrein, Patrick Wilson,
Woody Harrelson, Luke
Evans, Mandy Moore
Le désastre de l'attaque de Pearl Harbor
est le resultat d'une énorme erreur des
services secrets. Edwin Layton, officier
du renseignement, est persuadé que les
Japonais ne vont en rester là et prendre
pour cible Midway, un petit atoll isolé du
pacifique nord. Washington ne croit pas
à cette théorie...

14.46 The Room
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Christian
Volckman, 2019 avec Olga
Kurylenko, Marianne Bourg,
Francis Chapman, John
Flanders, Kevin Janssens
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...

16.22 Killerman
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Malik Bader, 2019
avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Suraj Sharma
A New York, Moe et Skunk blanchissent
de l'argent et servent d'intermédiaires
dans tout un tas de trafics lucratifs mais
dangereux. Contraints de s'enfuir après
un deal de drogue initié par des flics
véreux, les deux hommes ont un
accident de voiture. Moe se réveille à
l'hôpital complètement amnésique...

18.11 Official Secrets
Drame de Gavin Hood, 2019
avec Keira Knightley,
Matthew Goode, MyAnna
Buring, Ralph Fiennes, Matt
Smith
Employée des services de
renseignement britanniques, Katharine
Gun décide, en 2003, de transmettre à la

presse des documents prouvant que les
Etats-Unis espionnent des diplomates.
Ils espèrent ainsi trouver des moyens de
pression alors qu'ils cherchent à
obtenir l'aval de l'ONU pour envahir
l'Irak...

20.00 Un vrai bonhomme
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Benjamin Parent, 2019 avec
Thomas Guy, Benjamin
Voisin, Isabelle Carré,
Andranic Manet, Tasnim
Jamlaoui
Tom entre dans un nouveau lycée, mais
il a une particularité : il ne grandit plus
depuis un accident de voiture. Léo, son
grand fère, est très protecteur. Mais
Tom souhaite s'émanciper de la tutelle
de son mentor et faire de sa différence
une force pour trouver sa place dans ce
nouvel établissement...

21.25 Le meilleur reste à venir
Comédie dramatique de
Alexandre De la Patellière,
2019 avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel, Martina
Garcia, Thierry Godard,
Zineb Triki
A la suite d'un quiproquo et de résultats
alarmants d'analyses médicales, Arthur
et César, deux amis d'enfance, décident
de profiter pleinement de la vie. En fait,
chacun est persuadé que l'autre n'a
plus que quelques mois à vivre. César,
l'aventureux, commence par s'installer
chez Arthur, à la vie rangée...

23.18 Matthias et Maxime
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Dolan, 2019
avec Xavier Dolan, Gabriel
D'Almeida Freitas, Anne
Dorval, Catherine Brunet,
Antoine Pilon
Maxime, qui va bientôt quitter Montréal
pour l'Australie, et Matthias, gendre
idéal et avocat promis à une belle
carrière, se sont embrassés quand ils
étaient adolescents. Un baiser "pour de
faux" lors d'un court métrage amateur
ravive la flamme...

1.14 L'hebd'Hollywood

Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

1.26 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

2.12 Fin des programmes
Fin

Vendredi 11 décembre 2020
7.01 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

Weil

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

7.27 Midway
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Roland
Emmerich, 2019 avec Ed
Skrein, Patrick Wilson,
Woody Harrelson, Luke
Evans, Mandy Moore
Le désastre de l'attaque de Pearl Harbor
est le resultat d'une énorme erreur des
services secrets. Edwin Layton, officier
du renseignement, est persuadé que les
Japonais ne vont en rester là et prendre
pour cible Midway, un petit atoll isolé du
pacifique nord. Washington ne croit pas
à cette théorie...

9.41 Filmer le chaos
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Marius Doïcov,
2018
Des réalisateurs, des auteurs, des
acteurs se sont confrontés à l'exercice
de la mise en scène de la Première
Guerre mondiale. Comment dépeint-on
le quotidien des tranchées ? Comment
raconte-t-on l'une des guerres les plus
atroces de l'histoire ? Comment filme-ton le chaos ? A travers leurs
témoignages, et au moyen de nombreux
extraits de films, ce documentaire tente
de répondre à ces questions.

10.34 Dark Waters

empoisonnement aurait provoqué la
mort de ses 190 vaches. Billot finit par
se rendre sur place. Il constate la
catastrophe et décide de mener son
enquête...

12.37 L'hebd'Hollywood

commanditaire, il considère les proches
de la victime comme des suspects...

18.17 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

Weil

lorsque le mouvement de libération des
femmes s'empare de la scène.

23.31 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

18.31 J'irai où tu iras
12.49 Le meilleur reste à venir
Comédie dramatique de
Alexandre De la Patellière,
2019 avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel, Martina
Garcia, Thierry Godard,
Zineb Triki
A la suite d'un quiproquo et de résultats
alarmants d'analyses médicales, Arthur
et César, deux amis d'enfance, décident
de profiter pleinement de la vie. En fait,
chacun est persuadé que l'autre n'a
plus que quelques mois à vivre. César,
l'aventureux, commence par s'installer
chez Arthur, à la vie rangée...

14.43 Andy
Comédie sentimentale de
Julien Weill, 2019 avec
Vincent Elbaz, Alice Taglioni,
Jacques Weber, Brigitte
Roüan, Philippe Cura
Depuis que sa femme l'a mis dehors,
Thomas est hébergé chez des amis. Son
ex-compagne lui donne l'adresse d'un
foyer où il pourra résider. Contraint de
travailler, il décide de trouver un emploi
peu pénible et très lucratif. Il sera
escort-boy. Bientôt, il monte une
escroquerie avec la responsable du
foyer...

16.11 A couteaux tirés

Drame de Todd Haynes, 2019
avec Tim Robbins, William
Jackson Harper, Bill
Pullman, Mare Winningham,
Bill Camp

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Rian
Johnson, 2019 avec Daniel
Craig, Chris Evans, Michael
Shannon, Toni Collette, Don
Johnson

Dans l'état de Virginie, Robert Bilott
travaille comme avocat pour de grandes
compagnies pétrochimiques. Un jour, un
fermier lui demande son aide car il est
persuadé que la société DuPont
empoisonne l'eau sciemment. Cet

Auteur de romans policiers à succès,
Harlan Thrombey a invité ses proches
pour ses 85 ans. Mais le lendemain, il
est retrouvé mort. Il se serait suicidé.
Bientôt, le détective Benoit Blanc se
présente. Engagé par un mystérieux

0.18 Un amour de sorcière

Comédie de Géraldine
Nakache, 2019 avec
Géraldine Nakache, Leïla
Bekhti, Patrick Timsit,
Romain Francisco, Pascale
Arbillot

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de René
Manzor, 1997 avec Vanessa
Paradis, Gil Bellows, Jean
Reno, Jeanne Moreau,
Dabney Coleman

Vali aimerait faire carrière dans la
chanson mais doit se contenter
d'animer des mariages. Elle veut
participer à un concours de chant afin
de devenir choriste de Céline Dion. Son
père, qui la soutient depuis toujours, ne
peut pas l'accompagner. Il demande à
son autre fille, Mina de le remplacer...

Il ne reste plus que six sorciers sur la
planète, et cinq d'entre eux ne songent
plus qu'à répandre le bien. L'ultime
serviteur du Démon, le bien nommé
Molok, s'inquiète pour la sauvegarde
des traditions. Il souhaite devenir le
parrain du bébé de sa cousine Morgane
afin de faire de lui son descendant...

20.00 Official Secrets
Drame de Gavin Hood, 2019
avec Keira Knightley,
Matthew Goode, MyAnna
Buring, Ralph Fiennes, Matt
Smith
Employée des services de
renseignement britanniques, Katharine
Gun décide, en 2003, de transmettre à la
presse des documents prouvant que les
Etats-Unis espionnent des diplomates.
Ils espèrent ainsi trouver des moyens de
pression alors qu'ils cherchent à
obtenir l'aval de l'ONU pour envahir
l'Irak...

21.48 Miss Révolution
Comédie dramatique de
Philippa Lowthorpe, 2020
avec Keira Knightley, Greg
Kinnear, Daniel Tiplady,
Kajsa Mohammar, Stephen
Boxer
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

2.00 Un monde plus grand
Drame de Fabienne
Berthaud, 2019 avec Cécile
de France, Narantsetseg
Dash, Ludivine Sagnier,
Tserendarizav Dashnyan,
Arieh Worthalter
Corine ne se remet pas de la mort de
son mari. Son collègue et ami Marc
l'envoie en Mongolie pour qu'elle y
enregistre des sons. Une nuit, elle
assiste à une cérémonie chamanique au
cours de laquelle elle entre dans une
transe inexpliquée. Selon Oyun, la
chamane du village, la jeune femme a un
don...

3.37 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
Spéciale Omar Sy

3.50 Fin des programmes
Fin

Weil

