Jeudi 06 mai 2021
5.02 Adults In the Room Making Of
Cinéma de Alexandros
Potamianos, 2019
Une plongée dans les coulisses
du film "Adults in the Room"
signé Costa-Gavras et
présenté en sélection officielle
à la Mostra de Venise en 2019.

5.43 Colossal
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Nacho
Vigalondo, 2016 avec Anne
Hathaway, Jason Sudeikis,
Austin Stowell, Tim Blake
Nelson, Dan Stevens
Gloria, jeune new-yorkaise
sans histoires, perd son travail
et son fiancé. Elle est alors
contrainte de retourner dans sa
ville natale où elle retrouve
Oscar, un ami d'enfance. Au
même moment, à Séoul, une
créature gigantesque détruit la
ville. Gloria découvre que ses
actes sont étrangement
connectés à cette créature...

7.30 Training Day
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Antoine
Fuqua, 2001 avec Denzel
Washington, Ethan Hawke,
Scott Glenn, Tom Berenger,
Eva Mendes
Aux Etats-Unis, Jake, une
nouvelle recrue de la police de
Los Angeles, effectue, à sa
demande, une période d'essai
d'une durée de 24 heures
auprès du sergent-chef Alonzo
Harris, un vétéran de la lutte
anti-drogue opérant depuis
plusieurs années dans les
quartiers les plus difficiles de
la ville...

9.27 Annabelle : la
maison du mal
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Gary
Dauberman, 2019 avec
Madison Iseman, Vera
Farmiga, Mckenna Grace,
Patrick Wilson, Emily Brobst

Les démonologues Ed et
Lorraine Warren ont rangé dans
une pièce fermée à clef tous
les artefacts maudits qui ont
croisé leur route et notamment
Annabelle, une poupée
possédée. Personne n'a le droit
d'entrer dans cette pièce. Un
jour, une amie trop curieuse de
leur fille se met à poser des
questions...

11.10 Contre-enquête
Film policier de Franck
Mancuso, 2007 avec Jean
Dujardin, Laurent Lucas,
Agnès Blanchot, Aurélien
Recoing, Jacques Frantz
La vie de Richard Malinowski,
capitaine de brigade criminelle,
s'écroule quand sa fille est
violée et assassinée. Ses
collègues, chargés de
l'enquête, ne tardent pas à
appréhender un suspect, Daniel
Eckmann. Condamné, il clame
son innocence du fond de sa
cellule et écrit à Malinowski
pour l'en convaincre...

12.32 Exodus: Gods and
Kings
Péplum de Ridley Scott, 2014
avec Christian Bale, Joel
Edgerton, Indira Varma,
María Valverde, María
Valverde
Moïse et le futur pharaon
Ramsès s'aiment comme des
frères et ont été élevés
ensemble, alors que Moïse
n'est pas du sang du roi Séthi.
Celui-ci, qui a toujours préféré
le jeune homme pondéré et
sage, meurt, laissant le trône
au volcanique Ramsès. Les
dissensions éclatent vite entre
les deux hommes ...

14.57 Sherlock Holmes
Film d'action de Guy Ritchie,
2009 avec Robert Downey
Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan
Sherlock Holmes et le fidèle
docteur Watson ont réussi à
faire arrêter lord Blackwood, le

meurtrier de cinq jeunes
femmes, tuées selon un rituel
de magie noire. Condamné à la
peine capitale, le tueur promet
de revenir du royaume des
morts. Lorsque son corps
disparaît, Scotland Yard prie
Holmes d'enquêter...

17.00 Sherlock Holmes 2 :
Jeu d'ombres

19.50 Brooklyn Affairs

Film d'action de Guy Ritchie,
2011 avec Robert Downey
Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Kelly Reilly, Jared
Harris
Le prince héritier d'Autriche est
retrouvé mort. Pour l'inspecteur
Lestrade, la cause de ce décès
ne fait aucun doute : il s'agit
d'un suicide. Mais pour
Sherlock Holmes, les indices
évoquent un meurtre. Et tout
porte à croire que l'auteur n'est
autre que le machiavélique
professeur Moriarty...

de

Didier

Allouch,

Amateur de cinéma tendance
Nouvelle Vague ou plutôt fan
de Star Wars, adepte de
Tarkovski ou de Jean-Marie
Poiré, le bon polar avec
détective met
immanquablement tout le
monde d'accord. Ce genre, les
Anglais l'appellent le "whodunit"
("qui a fait le coup"), et les
Américains, le "murder
mystery". Directement inspiré
des écrits de Conan Doyle, de
Dorothy Sayers ou bien sûr
d'Agatha Christie, le "whodunit"
est un genre aussi vieux que le
cinéma, mais toujours aussi
populaire.

19.32 Bonus actuellement
sur Ciné+
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Joker

19.36 Speed Dating

Thriller de Edward Norton,
2019 avec Bruce Willis,
Edward Norton, Alec
Baldwin, Willem Dafoe,
Bobby Cannavale
A New York, dans les années
1950, Lionel Essrog, qui
souffre du syndrome de Gilles
de la Tourette, travaille pour
Frank Minna, un détective
privé qu'il considère comme un
mentor. Un jour, ce dernier est
enlevé et abattu sous ses
yeux. Essrog se met alors en
tête de retrouver ceux qui ont
tué son ami...

22.09 Le Mans 66

19.05 Detectiveland
Cinéma
2019

Court métrage de Daniel
Brunet, 2017 avec Arnaud
Ducret, Amélie Etasse,
Thierry Desroses, Thierry
Ragueneau, Robert Hospyan
Il a 7 minutes pour la séduire,
sinon elle explose.

Drame de James Mangold,
2019 avec Matt Damon,
Christian Bale, Caitriona
Balfe, Jon Bernthal, Ray
McKinnon
Dans les années 1960, Ferrari
gagne pour la cinquième année
consécutive la célèbre course
du Mans. En 1966, Henry Ford
II, le patron de Ford, demande
à l'ingénieur Carroll Shelby de
construire une voiture capable
de battre le constructeur italien.
Ce dernier fait appel au pilote
émérite Ken Miles...

0.36 Bonus actuellement
sur Ciné+
Magazine du cinéma
Le Mans 66

0.39 Cherchez Hortense
Comédie dramatique de
Pascal Bonitzer, 2012 avec
Jean-Pierre Bacri, Kristin
Scott Thomas, Isabelle
Carré, Marin Orcand
Tourrès, Claude Rich
Pour faire plaisir à sa

compagne qui l'ennuie et à son
beau-frère qu'il ne supporte
pas, un professeur de
civilisation chinoise accepte de
plaider la cause d'une réfugiée
serbe auprès de son père, un
brillant conseiller d'Etat, qu'il
n'est jamais parvenu à
intéresser. Mais il s'enferre
dans les mensonges...

2.17 Pour elle
Thriller de Fred Cavayé, 2008
avec Vincent Lindon, Diane
Kruger, Lancelot Roch,
Olivier Marchal, Hammou
Graïa
Lisa et Julien sont mariés et
mènent une vie heureuse et
sans histoires avec leur fils,
Oscar. Mais leur existence
bascule brutalement lorsque la
police vient arrêter Lisa pour
meurtre. Au terme d'un procès
implacable, elle est condamnée
à vingt ans de prison. Julien
décide de la faire évader...

3.53 Fin de saison
Court métrage de Matthieu
Vigneau, 2019 avec Jean-Luc
Vincent, Anne Steffens, Lola
Le Lann, Geoffroy Laporte,
Adam Karakos
Bientôt la fin de saison au
camping de Douglas et Marie.
Lors de sa baignade matinale,
Douglas ramasse une langue
humaine : à qui est-elle ?
Douglas commence une
enquête en musique...

4.14 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 1
Twins
Relâché de prison, Philippe
Rickwaert se demande
comment il va pouvoir
rebondir. La situation politique a
profondément évolué en son
absence. A l'Assemblée
nationale, Cyril Balsan, son
ancien assistant, se distingue
par ses prises de position
idéalistes. Pendant ce temps,

la présidente s'arroge le
pouvoir...

Vendredi 07 mai 2021
5.10 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 2
Tourniquet
Philippe retrouve le terrain et
son ancien fief : Dunkerque.
Pendant les législatives, il
s'invite dans la campagne de
son successeur et construit
son retour médiatique. Amélie
remet à plat toutes les
investitures afin d'ouvrir
l'Assemblée à des élus issus
de la société civile. La panique
gagne le parti...

6.05 Une pure affaire
Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand
A 40 ans, David n'est pas
devenu le grand avocat qu'il
imaginait. Son couple bat de
l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes
financiers s'accumulent. Mais
le soir de Noël, la chance
semble enfin tourner. Elle
prend la forme d'un sac rempli
de cocaïne que David décide
de s'approprier...

7.31 Le Passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgård, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain.
Jonas est un jeune homme
comme tant d'autres dans le
monde sans couleurs où il vit.
Avec ses amis, il veut passer
la frontière qu'il est interdit de
franchir. Jonas parvient à ses
fins et rencontre le Passeur, un
homme sage qui lui apprend la
vérité sur son passé...

9.06 Skin
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Guy Nattiv, 2018

avec Jamie Bell, Danielle
Macdonald, Vera Farmiga,
Daniel Henshall, Bill Camp
Elevé dans un entourage de
suprémaciste blancs, Bryon
Widner a lui-même intégré ce
mouvement haineux, faisant
de son corps, parcouru de
tatouages, un emblème de ses
opinions. Mais sa vie change
quand il rencontre une femme,
mère de trois enfants, et
s'éloigne peu à peu du
mouvement qu'il a toujours
connu...

11.02 On voulait tout
casser
Comédie dramatique de
Philippe Guillard, 2015 avec
Kad Merad, Charles Berling,
Benoît Magimel, Vincent
Moscato, Jean-François
Cayrey
Lorsque Kiki apprend qu'il ne lui
reste que quelques mois à
vivre, il décide de le cacher à
ses meilleurs amis. Il leur
annonce en revanche qu'il
aimerait faire le tour du monde,
et ses vieux camarades
comprennent aussitôt que cette
décision dissimule un triste
secret. Puis leurs rêves de
jeunesse se réveillent...

12.31 Le Mans 66
Drame de James Mangold,
2019 avec Matt Damon,
Christian Bale, Caitriona
Balfe, Jon Bernthal, Ray
McKinnon
Dans les années 1960, Ferrari
gagne pour la cinquième année
consécutive la célèbre course
du Mans. En 1966, Henry Ford
II, le patron de Ford, demande
à l'ingénieur Carroll Shelby de
construire une voiture capable
de battre le constructeur italien.
Ce dernier fait appel au pilote
émérite Ken Miles...

14.57 Bonus actuellement
sur Ciné+
Magazine du cinéma
Le Mans 66

19.00 L'instant Ciné +
15.01 Balade entre les
tombes

Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Scott Frank, 2014
avec Liam Neeson, Dan
Stevens, Boyd Holbrook,
Olafur Darri Olafsson,
Maurice Compte
Matthew Scudder, alcoolique, a
vu sa carrière de policier
détruite quand il a tué
accidentellement une personne
innocente lors du braquage d'un
bar. Reconverti en détective
privé sans licence, il est
contacté par un trafiquant de
drogue qui lui demande de
retrouver les assassins de sa
femme...

Zéni

19.19 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

19.50 Ocean's Eleven

16.51 Five Minutes of
Heaven
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver
Hirschbiegel, 2009 avec Liam
Neeson, James Nesbitt,
Anamaria Marinca, Niamh
Cusack, Juliet Crawford

Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2001 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Julia Roberts, Matt Damon,
Andy Garcia
Danny Ocean, tout juste sorti
de prison, met en route un
projet qui lui tient
particulièrement à coeur : le
cambriolage simultané de trois
casinos de Las Vegas. Il
compte ainsi devenir riche et
reconquérir le coeur de son exfemme, devenue la maîtresse
du magnat des jeux de hasard,
Terry Benedict...

21.42 Ocean's Twelve

En Irlande du Nord, au milieu
des années 1970, Alistair Little,
membre d'un groupe
paramilitaire, tue Jim Griffin,
un catholique, chez lui, sous
les yeux de son petite frère
Joe, impuissant. Lorsque le
processus de paix s'enclenche,
en 1998, les médias organisent
une rencontre entre les deux
hommes...

18.18 Hollywood Live
Magazine du cinéma
Spirit Awards

18.34 L'Anémone et
l'Ancolie
Court métrage de Ethan
Selcer, 2016 avec Roman
Kané, Alice de Lencquesaing
Un jeune garçon et une jeune
fille se retrouvent. Dans la
forêt, ils s'aiment une dernière
fois.

Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones
Retrouvés par leur vieil ennemi
Terry Benedict, Danny Ocean
et ses compagnons sont
contraints de prendre la fuite.
Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi
rembourser Benedict. Mais ils
se font doubler par François
Toulour, un habile cambrioleur,
et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

23.42 Ocean's Thirteen
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Al Pacino, Matt Damon, Andy
Garcia
Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un
homme d'affaires
mégalomane, Willy Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été

victime d'une crise cardiaque
et se laisse mourir. Ses amis,
Danny Ocean, Rusty et Linus
en tête, décident de le venger.
Ils s'attaquent au casino et à
l'hôtel de Bank...

1.40 Les municipaux,
trop c'est trop
Comédie de Eric Carrière,
2019 avec Francis Ginibre,
Eric Carrière, Bruno Lochet,
Sophie Mounicot, Lionel
Abelanski
Port-Vendres, ville portuaire du
Sud de la France, fonctionne
notamment grâce au service
de 280 employés municipaux.
Mais depuis quelque temps,
une rumeur court : le maire et
son chef de service voudraient
procéder à une coupe franche
dans ces services. Le syndicat
unique vote alors une grève du
zèle...

3.19 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Goliath

3.25 Filmmakers
(Cinéastes 3, les
réalisatrices
internationales)
Cinéma de Julie Gayet, 2019
De l'Inde à la Suède, en
passant par le Tchad, Julie
Gayet et Mathieu Busson
rencontrent des femmes
cinéastes qui témoignent des
difficultés qu'elles rencontrent
face à la misogynie ambiante.

4.33 Cash
Comédie de Eric Besnard,
2008 avec Jean Dujardin,
Jean Reno, Valeria Golino,
Alice Taglioni, François
Berléand
Solal, un escroc notoire, fait
son possible pour éviter les
foudres de ses victimes. Mais
un mafieux décide toutefois de
lui régler son compte. Peu
après, Cash apprend le meurtre

de Solal, son frère. Il décide de
le venger en montant une
arnaque de haut vol contre
celui qui a commandité ce
crime...

Samedi 08 mai 2021
6.13 Erreur de la banque
en votre faveur
Comédie de Gérard Bitton,
2009 avec Gérard Lanvin,
Jean-Pierre Darroussin,
Scali Delpeyrat, Barbara
Schulz, Jennifer Decker
Julien Foucault, maître d'hôtel
dans une banque d'affaires,
apprend qu'il est sur le point
d'être licencié. Il se dit qu'il va
pouvoir enfin réaliser son rêve
: ouvrir un restaurant avec son
meilleur ami. Mais quand la
banque lui refuse un prêt, il
décide d'utiliser ce qu'il y
entend pour s'enrichir...

7.50 Training Day
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Antoine
Fuqua, 2001 avec Denzel
Washington, Ethan Hawke,
Scott Glenn, Tom Berenger,
Eva Mendes
Aux Etats-Unis, Jake, une
nouvelle recrue de la police de
Los Angeles, effectue, à sa
demande, une période d'essai
d'une durée de 24 heures
auprès du sergent-chef Alonzo
Harris, un vétéran de la lutte
anti-drogue opérant depuis
plusieurs années dans les
quartiers les plus difficiles de
la ville...

9.48 Brooklyn Affairs
Thriller de Edward Norton,
2019 avec Bruce Willis,
Edward Norton, Alec
Baldwin, Willem Dafoe,
Bobby Cannavale
A New York, dans les années
1950, Lionel Essrog, qui
souffre du syndrome de Gilles
de la Tourette, travaille pour
Frank Minna, un détective
privé qu'il considère comme un
mentor. Un jour, ce dernier est
enlevé et abattu sous ses
yeux. Essrog se met alors en
tête de retrouver ceux qui ont
tué son ami...

12.07 Bonus actuellement
sur Ciné+

Magazine du cinéma
Brooklyn affairs

et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

sur Ciné+
Magazine du cinéma
À couteaux tirés

21.51 Cartel

12.11 Landes
Drame de François-Xavier
Vives, 2013 avec Marie
Gillain, Miou-Miou, Jalil
Lespert, Tsilla Chelton,
Christelle Cornil

17.33 Présumé coupable

Dans les années 20, dans les
Landes, Liena, 35 ans, ne se
remet pas du décès brutal de
son mari. Celui-ci, féru de
modernité et propriétaire d'un
domaine forestier, voulait avoir
l'électricité sur ses terres. En
mémoire de son époux, Liena
veut réaliser ce voeu mais se
heurte à la population locale...

13.42 Firewall
Thriller de Richard
Loncraine, 2006 avec
Harrison Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen, Mary Lynn
Rajskub, Robert Patrick
Jack Stanfield est chef de la
sécurité informatique au sein
d'une grande banque de
Seattle. Il est à l'origine d'un
système de protection
ultrasophistiqué. Mais son
invention va se retourner
contre lui, le jour où un
gangster décide de faire
pression sur lui en prenant sa
famille en otage...

15.23 A couteaux tirés
Film policier de Rian
Johnson, 2019 avec Daniel
Craig, Chris Evans, Michael
Shannon, Toni Collette, Don
Johnson
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
commanditaire, il considère les
proches de la victime comme
des suspects...

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Peter Hyams, 2009
avec Michael Douglas, Jesse
Metcalfe, Amber Tamblyn,
Orlando Jones, Joel David
Moore
A Shreveport, en Louisiane, un
jeune journaliste se fait
volontairement accuser d'un
crime qu'il n'a pas commis
dans l'unique but de dénoncer
la corruption du procureur. Mais
son plan est sérieusement mis
à mal quand ce dernier
découvre la mise en scène et
détruit toutes les preuves de
son innocence...

19.15 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
En équilibre

Zéni

19.28 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Processus de paix

19.36 Hollywood Live
Magazine du cinéma
Les beaux gosses

19.50 Ocean's Twelve

17.28 Bonus actuellement

Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones
Retrouvés par leur vieil ennemi
Terry Benedict, Danny Ocean
et ses compagnons sont
contraints de prendre la fuite.
Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi
rembourser Benedict. Mais ils
se font doubler par François
Toulour, un habile cambrioleur,

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ridley Scott, 2013
avec Michael Fassbender,
Cameron Diaz, Penélope
Cruz, Brad Pitt, Javier
Bardem
Un avocat, qui vient de se
fiancer avec la belle Laura,
veut goûter au trafic de
drogue. Il fait affaire avec son
ami Reiner, amant de la
redoutable et sensuelle
Malkina. Un camion, plein à ras
bord de marchandises, est
intercepté par des inconnus.
Les représailles du cartel ne se
font pas attendre...

23.45 Pour elle
Thriller de Fred Cavayé, 2008
avec Vincent Lindon, Diane
Kruger, Lancelot Roch,
Olivier Marchal, Hammou
Graïa
Lisa et Julien sont mariés et
mènent une vie heureuse et
sans histoires avec leur fils,
Oscar. Mais leur existence
bascule brutalement lorsque la
police vient arrêter Lisa pour
meurtre. Au terme d'un procès
implacable, elle est condamnée
à vingt ans de prison. Julien
décide de la faire évader...

1.19 Le Passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgård, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain.
Jonas est un jeune homme
comme tant d'autres dans le
monde sans couleurs où il vit.
Avec ses amis, il veut passer
la frontière qu'il est interdit de
franchir. Jonas parvient à ses
fins et rencontre le Passeur, un
homme sage qui lui apprend la
vérité sur son passé...

2.55 Une pure affaire

Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand
A 40 ans, David n'est pas
devenu le grand avocat qu'il
imaginait. Son couple bat de
l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes
financiers s'accumulent. Mais
le soir de Noël, la chance
semble enfin tourner. Elle
prend la forme d'un sac rempli
de cocaïne que David décide
de s'approprier...

4.22 Avant qu'il ne soit
trop tard
Comédie de Laurent
Dussaux, 2005 avec Emilie
Dequenne, Frédéric
Diefenthal, Elodie Navarre,
Olivier Sitruk, Arthur Jugnot
Aurélia et ses vieux copains de
jeunesse se donnent rendezvous pour une soirée de
retrouvailles dans le vieux
chalet qui leur a servi de lieu
de vacances. Emus parce qu'il
va être vendu, les amis
évoquent le passé avec
nostalgie. Mais la présence de
nombreux ex-amants d'Aurélia
trouble la fête...

Dimanche 09 mai 2021
5.44 Chamboultout
Comédie de Eric Lavaine,
2019 avec Alexandra Lamy,
José Garcia, Guillaume
Briat, Michaël Youn, Anne
Marivin
Frédéric, un quadragénaire
drôle et séduisant, a
mystérieusement perdu la vue
après un accident. Depuis, il ne
peut s'empêcher de dire tout ce
qu'il pense. Béatrice, son
épouse, a décidé d'écrire un
roman sur lui et leur entourage.
Elle a pris soin de changer les
noms afin de ne heurter
personne...

7.21 Bonus actuellement
sur Ciné+
Magazine du cinéma
À couteaux tirés

porte à croire que l'auteur n'est
autre que le machiavélique
professeur Moriarty...

Magazine du cinéma
Le Mans 66

11.34 Tout de suite
maintenant
Comédie dramatique de
Pascal Bonitzer, 2016 avec
Agathe Bonitzer, Vincent
Lacoste, Lambert Wilson,
Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Bacri
Nora, trentenaire, a décroché
un emploi intéressant dans la
haute finance. Barsac, son
nouveau patron, lui révèle qu'il
a travaillé avec Serge, son
père. La jeune femme, qui se
demande si elle n'a pas été
engagée à cause de son nom,
lui cache la vérité. Serge est
un homme acariâtre qui lui
mène la vie dure...

13.10 Samba
7.25 Sherlock Holmes
Film d'action de Guy Ritchie,
2009 avec Robert Downey
Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan
Sherlock Holmes et le fidèle
docteur Watson ont réussi à
faire arrêter lord Blackwood, le
meurtrier de cinq jeunes
femmes, tuées selon un rituel
de magie noire. Condamné à la
peine capitale, le tueur promet
de revenir du royaume des
morts. Lorsque son corps
disparaît, Scotland Yard prie
Holmes d'enquêter...

9.28 Sherlock Holmes 2 :
Jeu d'ombres
Film d'action de Guy Ritchie,
2011 avec Robert Downey
Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Kelly Reilly, Jared
Harris
Le prince héritier d'Autriche est
retrouvé mort. Pour l'inspecteur
Lestrade, la cause de ce décès
ne fait aucun doute : il s'agit
d'un suicide. Mais pour
Sherlock Holmes, les indices
évoquent un meurtre. Et tout

17.31 Bonus actuellement
sur Ciné+

Comédie dramatique de
Olivier Nakache, 2014 avec
Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim,
Izïa Higelin, Isaka Sawadogo
Samba, un sans-papiers
sénégalais qui vit en France
depuis 10 ans sans avoir pu
régulariser sa situation,
rencontre Alice dans une
association. Récemment
victime de surmenage, cette
ancienne cadre tente de se
reconstruire en apportant son
aide juridique aux sans-papiers.
Leurs routes vont se croiser...

17.35 La famille Addams
Film d'animation de Conrad
Vernon, 2019
Gomez et Morticia Addams
vivent isolés du monde dans
un ancien asile psychiatrique.
Mercredi, leur fille aînée,
rencontre un jour une fille
prénommée Parker et décide
de découvrir le monde. Elle
s'inscrit donc au collège. Son
amitié avec Parker provoque la
colère de la mère de cette
dernière...

19.00 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

19.30 L'instant Ciné +
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

19.50 Ocean's Thirteen

15.05 Le Mans 66
Drame de James Mangold,
2019 avec Matt Damon,
Christian Bale, Caitriona
Balfe, Jon Bernthal, Ray
McKinnon
Dans les années 1960, Ferrari
gagne pour la cinquième année
consécutive la célèbre course
du Mans. En 1966, Henry Ford
II, le patron de Ford, demande
à l'ingénieur Carroll Shelby de
construire une voiture capable
de battre le constructeur italien.
Ce dernier fait appel au pilote
émérite Ken Miles...

Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Al Pacino, Matt Damon, Andy
Garcia
Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un
homme d'affaires
mégalomane, Willy Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été
victime d'une crise cardiaque
et se laisse mourir. Ses amis,
Danny Ocean, Rusty et Linus
en tête, décident de le venger.
Ils s'attaquent au casino et à
l'hôtel de Bank...

21.48 Troie
Film d'aventures de
Wolfgang Petersen, 2004
avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana, Diane
Kruger, Sean Bean

La Grèce antique. Alors qu'ils
repartent pour Troie, Pâris
annonce à Hector qu'il a
embarqué avec eux la femme
de Ménélas, Hélène, dont il est
tombé amoureux. Pour laver
l'honneur de la famille et libérer
Hélène, Agamemnon, frère de
Ménélas et puissant roi de
Mycènes, réunit toutes les
armées grecques...

0.25 Alexandre
Déconseillé aux moins de 10
Film historique de Oliver
Stone, 2004 avec Colin
Farrell, Angelina Jolie, Val
Kilmer, Jared Leto, Anthony
Hopkins
Le IVe siècle avant JésusChrist, à Alexandrie. Ptolémée
retrace la vie d'Alexandre,
fondateur du pays. Fils de
Philippe II de Macédoine et
d'Olympie, le jeune Alexandre
est l'un des élèves d'Aristote.
A peine proclamé roi, fort des
enseignements de son maître,
il entreprend de conquérir le
monde...

3.16 Annabelle : la
maison du mal
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Gary
Dauberman, 2019 avec
Madison Iseman, Vera
Farmiga, Mckenna Grace,
Patrick Wilson, Emily Brobst
Les démonologues Ed et
Lorraine Warren ont rangé dans
une pièce fermée à clef tous
les artefacts maudits qui ont
croisé leur route et notamment
Annabelle, une poupée
possédée. Personne n'a le droit
d'entrer dans cette pièce. Un
jour, une amie trop curieuse de
leur fille se met à poser des
questions...

Lundi 10 mai 2021
5.02 Adults In the Room Making Of
Cinéma de Alexandros
Potamianos, 2019
Une plongée dans les coulisses
du film "Adults in the Room"
signé Costa-Gavras et
présenté en sélection officielle
à la Mostra de Venise en 2019.

5.43 Bonus Actuellement
Sur Cine+ 2019
Autre
Bonus (long) actuellement
sur cine+ 2021 -adults in the
room

5.56 Pour elle
Thriller de Fred Cavayé, 2008
avec Vincent Lindon, Diane
Kruger, Lancelot Roch,
Olivier Marchal, Hammou
Graïa
Lisa et Julien sont mariés et
mènent une vie heureuse et
sans histoires avec leur fils,
Oscar. Mais leur existence
bascule brutalement lorsque la
police vient arrêter Lisa pour
meurtre. Au terme d'un procès
implacable, elle est condamnée
à vingt ans de prison. Julien
décide de la faire évader...

7.30 Firewall
Thriller de Richard
Loncraine, 2006 avec
Harrison Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen, Mary Lynn
Rajskub, Robert Patrick
Jack Stanfield est chef de la
sécurité informatique au sein
d'une grande banque de
Seattle. Il est à l'origine d'un
système de protection
ultrasophistiqué. Mais son
invention va se retourner
contre lui, le jour où un
gangster décide de faire
pression sur lui en prenant sa
famille en otage...

9.12 Balade entre les
tombes
Déconseillé aux moins de 12

Thriller de Scott Frank, 2014
avec Liam Neeson, Dan
Stevens, Boyd Holbrook,
Olafur Darri Olafsson,
Maurice Compte
Matthew Scudder, alcoolique, a
vu sa carrière de policier
détruite quand il a tué
accidentellement une personne
innocente lors du braquage d'un
bar. Reconverti en détective
privé sans licence, il est
contacté par un trafiquant de
drogue qui lui demande de
retrouver les assassins de sa
femme...

11.02 Une pure affaire
Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand
A 40 ans, David n'est pas
devenu le grand avocat qu'il
imaginait. Son couple bat de
l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes
financiers s'accumulent. Mais
le soir de Noël, la chance
semble enfin tourner. Elle
prend la forme d'un sac rempli
de cocaïne que David décide
de s'approprier...

12.28 Brooklyn Affairs
Thriller de Edward Norton,
2019 avec Bruce Willis,
Edward Norton, Alec
Baldwin, Willem Dafoe,
Bobby Cannavale
A New York, dans les années
1950, Lionel Essrog, qui
souffre du syndrome de Gilles
de la Tourette, travaille pour
Frank Minna, un détective
privé qu'il considère comme un
mentor. Un jour, ce dernier est
enlevé et abattu sous ses
yeux. Essrog se met alors en
tête de retrouver ceux qui ont
tué son ami...

Nelson, Dan Stevens
Gloria, jeune new-yorkaise
sans histoires, perd son travail
et son fiancé. Elle est alors
contrainte de retourner dans sa
ville natale où elle retrouve
Oscar, un ami d'enfance. Au
même moment, à Séoul, une
créature gigantesque détruit la
ville. Gloria découvre que ses
actes sont étrangement
connectés à cette créature...

16.34 Narco

21.28 De toutes nos
forces

Comédie de Gilles
Lellouche, 2004 avec
Guillaume Canet, Zabou
Breitman, Benoît
Poelvoorde, François
Berléand, Guillaume
Gallienne
Gustave Klopp est
narcoleptique. Dès qu'il
éprouve une émotion trop
forte, il s'endort et fait des
rêves fantastiques. Ces
derniers lui servent d'inspiration
pour les bandes dessinées qu'il
conçoit en secret. Mais un jour,
son thérapeute découvre son
oeuvre et l'utilise à son compte
sans le prévenir...

18.19 Mais qui a tué
Pamela Rose?
Comédie de Eric Lartigau,
2003 avec Kad Merad, Olivier
Baroux, Gérard Darmon,
Jean-Paul Rouve, Bénédicte
Loyen
Un crime est commis dans une
petite ville tranquille des EtatsUnis. La victime était une
jeune stripteaseuse. L'enquête
est confiée à deux agents du
FBI farfelus, qui se voient
contraints de collaborer, bien
que leurs méthodes de travail
et leurs valeurs morales
diffèrent considérablement...

19.50 Chamboultout

14.48 Colossal
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Nacho
Vigalondo, 2016 avec Anne
Hathaway, Jason Sudeikis,
Austin Stowell, Tim Blake

drôle et séduisant, a
mystérieusement perdu la vue
après un accident. Depuis, il ne
peut s'empêcher de dire tout ce
qu'il pense. Béatrice, son
épouse, a décidé d'écrire un
roman sur lui et leur entourage.
Elle a pris soin de changer les
noms afin de ne heurter
personne...

Drame de Nils Tavernier,
2013 avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien
Héraud, Sophie De Fürst,
Pablo Pauly
Julien, un adolescent cloué
dans un fauteuil roulant par le
handicap, tente de convaincre
son père, distant depuis
toujours, et sa mère, craintive,
de le laisser concourir pour
l'Ironman de Nice, une épreuve
exigeante où se mêlent nage,
vélo et course. Son père, un
ancien athlète, accepte de
participer...

22.56 The Hole in the
Ground
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Lee
Cronin, 2019 avec Seána
Kerslake, James Quinn
Markey, Kati Outinen, David
Crowley, Simone Kirby
Sarah vient d'emménager,
avec son fils Chris, dans une
nouvelle maison près des bois.
Au cours d'une balade en forêt,
son fils disparaît. Sarah
parvient à le retrouver et
découvre, en même temps, un
énorme gouffre au coeur du
bois. Quelques temps après,
elle remarque que Chris a une
attitude étrange...

0.23 Contre-enquête

Comédie de Eric Lavaine,
2019 avec Alexandra Lamy,
José Garcia, Guillaume
Briat, Michaël Youn, Anne
Marivin

Film policier de Franck
Mancuso, 2007 avec Jean
Dujardin, Laurent Lucas,
Agnès Blanchot, Aurélien
Recoing, Jacques Frantz

Frédéric, un quadragénaire

La vie de Richard Malinowski,

capitaine de brigade criminelle,
s'écroule quand sa fille est
violée et assassinée. Ses
collègues, chargés de
l'enquête, ne tardent pas à
appréhender un suspect, Daniel
Eckmann. Condamné, il clame
son innocence du fond de sa
cellule et écrit à Malinowski
pour l'en convaincre...

1.44 Hollywoo
Comédie de Frédéric Berthe,
2011 avec Florence Foresti,
Jamel Debbouze, Nikki
Deloach, Muriel Robin,
Sophie Mounicot
Jeanne mène grand train
depuis qu'elle assure le
doublage de Jennifer Marshall,
star d'une série américaine à
succès. Un jour, Jennifer
annonce qu'elle quitte la série.
Jeanne décide alors d'aller à
Hollywood pour la convaincre
de revenir sur sa décision. En
chemin, elle rencontre un
certain Farres...

3.30 Vendredi soir
Court métrage de Alexis
Michalik, 2016 avec Adria
Tennor, David Coburn
Claire est venue voir sa fille,
qui étudie en France, et se
retrouve plongée dans une ville
attaquée de toute part. A la
recherche de sa fille, elle est
alors obligée de se repérer, de
nuit, dans cette ville qu'elle ne
connaît pas et dont elle ne
parle pas la langue...

3.48 Diego Maradona
Film documentaire de Asif
Kapadia, 2019
Le 5 juillet 1984, Diego
Maradona est intégré à l'équipe
de Naples pour un montant qui
établit un nouveau record du
monde. Pendant sept ans, il
fait des étincelles sur le terrain.
Le footballeur le plus mythique
de la planète est comme un
poisson dans l'eau dans une
ville gangrenée par la
corruption...

Mardi 11 mai 2021
5.53 Le Passeur
Film de science-fiction de
Phillip Noyce, 2014 avec
Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep,
Alexander Skarsgård, Taylor
Swift
La Terre, dans un futur lointain.
Jonas est un jeune homme
comme tant d'autres dans le
monde sans couleurs où il vit.
Avec ses amis, il veut passer
la frontière qu'il est interdit de
franchir. Jonas parvient à ses
fins et rencontre le Passeur, un
homme sage qui lui apprend la
vérité sur son passé...

7.29 Adults in the Room
Drame de Constantin CostaGavras, 2019 avec Daan
Schuurmans, Christos
Stergioglou, Dimitris
Tarloou, Alexandros
Logothetis, Josiane Pinson
En 2015, Alexis Tsipras devient
Premier ministre de la Grèce.
Economiste sans expérience
politique, Varoufakis est
nommé ministre des Finances
et veut obtenir des créditeurs
de son pays une
restructuration de la dette et
des plans de réformes
soutenables car l'austérité
imposée n'a fait qu'aggraver la
situation...

9.32 Le Chaperon rouge
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Catherine Hardwicke, 2011
avec Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Billy Burke, Michael
Shanks, Lukas Haas
Valerie est partagée entre deux
hommes : elle est amoureuse
de Peter, mais ses parents
veulent la marier à Henry.
Valerie et Peter projettent de
s'enfuir ensemble, mais leur
plan échoue quand ils
apprennent que la grande soeur
de Valerie a été tuée par un
loup-garou. Cette nouvelle
bouleverse le village...

11.08 Avant qu'il ne soit

trop tard
Comédie de Laurent
Dussaux, 2005 avec Emilie
Dequenne, Frédéric
Diefenthal, Elodie Navarre,
Olivier Sitruk, Arthur Jugnot
Aurélia et ses vieux copains de
jeunesse se donnent rendezvous pour une soirée de
retrouvailles dans le vieux
chalet qui leur a servi de lieu
de vacances. Emus parce qu'il
va être vendu, les amis
évoquent le passé avec
nostalgie. Mais la présence de
nombreux ex-amants d'Aurélia
trouble la fête...

12.30 Training Day
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Antoine
Fuqua, 2001 avec Denzel
Washington, Ethan Hawke,
Scott Glenn, Tom Berenger,
Eva Mendes
Aux Etats-Unis, Jake, une
nouvelle recrue de la police de
Los Angeles, effectue, à sa
demande, une période d'essai
d'une durée de 24 heures
auprès du sergent-chef Alonzo
Harris, un vétéran de la lutte
anti-drogue opérant depuis
plusieurs années dans les
quartiers les plus difficiles de
la ville...

14.30 Alexandre

Court métrage de Salvatore
Lista, 2019 avec Solène
Rigot, Benjamin Siksou
Camille et François s'aiment.
François voudrait qu'ils
s'installent ensemble mais
Camille hésite. La nuit, vêtue
comme une femme ninja, le
visage masqué, elle sillonne en
roller les rues de leur petite
ville, une batte de base-ball à
la main...

21.50 Sherlock Holmes

17.44 La dernière folie de
Claire Darling
Comédie dramatique de
Julie Bertuccelli, 2018 avec
Catherine Deneuve, Chiara
Mastroianni, Alice Taglioni,
Samir Guesmi, Laure Calamy
Après une nuit agitée, Claire
Darling décide de brader tous
les objets qui décorent sa
luxueuse propriété de l'Oise.
Elle organise, à l'improviste, un
vide-greniers dans son jardin.
La brocanteuse Martine
prévient son amie Marie, la fille
de Claire, qui n'était plus venue
voir sa mère depuis des
années...

19.15 Hollywood Live
Magazine du cinéma
Les beaux gosses

19.29 La Ducasse

Déconseillé aux moins de 10
Film historique de Oliver
Stone, 2004 avec Colin
Farrell, Angelina Jolie, Val
Kilmer, Jared Leto, Anthony
Hopkins
Le IVe siècle avant JésusChrist, à Alexandrie. Ptolémée
retrace la vie d'Alexandre,
fondateur du pays. Fils de
Philippe II de Macédoine et
d'Olympie, le jeune Alexandre
est l'un des élèves d'Aristote.
A peine proclamé roi, fort des
enseignements de son maître,
il entreprend de conquérir le
monde...

Court métrage de Margaux
Elouagari, 2018 avec Daurine
Morlighem, Cypriane Gardin,
Pierre Desprez, Dylan
Binsse, Sasha De Bassoff
Aujourd'hui c'est le jour tant
attendu de l'ouverture de La
Ducasse. Enfin il va se passer
quelque chose dans la vie de
Shanna, Anaïs et leurs amis.

19.50 Sahara

17.20 Rap Night

localiser un cuirassé américain
ayant disparu au XIXe siècle.
Avec son compère Al, il décide
de se rendre au Mali. Là, il fait
la connaissance d'Eva Rojas,
un médecin au caractère bien
trempé. L'aventure prend alors
un aspect humanitaire...

Film d'aventures de Breck
Eisner, 2005 avec Matthew
McConaughey, Steve Zahn,
Penélope Cruz, William H.
Macy, Lambert Wilson
L'explorateur Dirk Pitt sillonne
les côtes africaines pour

Film d'action de Guy Ritchie,
2009 avec Robert Downey
Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan
Sherlock Holmes et le fidèle
docteur Watson ont réussi à
faire arrêter lord Blackwood, le
meurtrier de cinq jeunes
femmes, tuées selon un rituel
de magie noire. Condamné à la
peine capitale, le tueur promet
de revenir du royaume des
morts. Lorsque son corps
disparaît, Scotland Yard prie
Holmes d'enquêter...

23.54 Erreur de la banque
en votre faveur
Comédie de Gérard Bitton,
2009 avec Gérard Lanvin,
Jean-Pierre Darroussin,
Scali Delpeyrat, Barbara
Schulz, Jennifer Decker
Julien Foucault, maître d'hôtel
dans une banque d'affaires,
apprend qu'il est sur le point
d'être licencié. Il se dit qu'il va
pouvoir enfin réaliser son rêve
: ouvrir un restaurant avec son
meilleur ami. Mais quand la
banque lui refuse un prêt, il
décide d'utiliser ce qu'il y
entend pour s'enrichir...

1.31 La favorite
Drame de Yorgos Lanthimos,
2018 avec Olivia Colman,
Rachel Weisz, Emma Stone,
Jennifer White, Mark Gatiss
En Angleterre, au XVIIIe siècle,
sous le règne de la reine Anne,
un peu folle et dernière des
Stuarts, la jeune Abigail
soulage la souveraine de sa
goutte, entre dans ses
faveurs, y compris érotiques,
et devient la rivale de Lady

Sarah, une femme
redoutablement intelligente
qui dirige le pays...

et

3.27 Cherchez Hortense
Comédie dramatique de
Pascal Bonitzer, 2012 avec
Jean-Pierre Bacri, Kristin
Scott Thomas, Isabelle
Carré, Marin Orcand
Tourrès, Claude Rich
Pour faire plaisir à sa
compagne qui l'ennuie et à son
beau-frère qu'il ne supporte
pas, un professeur de
civilisation chinoise accepte de
plaider la cause d'une réfugiée
serbe auprès de son père, un
brillant conseiller d'Etat, qu'il
n'est jamais parvenu à
intéresser. Mais il s'enferre
dans les mensonges...

Mercredi 12 mai 2021
5.06 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Entre les vagues

5.12 Voir le jour
Court métrage de François
Le Gouic, 2017 avec Olivier
Bonnaud, Sylvain Dieuaide,
Maud Wyler, Valentine
Catzéflis
Un homme naît puis traverse
tous les âges de la vie,
vieillissant de plusieurs années
par heure. Il tente de
comprendre le monde dans
lequel il a vu le jour.

5.43 Conquest
Drame de Reinout
Oerlemans, 2011 avec Derek
de Lint, Jan Decleir,
Doutzen Kroes, Teun
Kuilboer, Bas Keijzer
En 1596, Willem Barentsz
monte une expédition pour
découvrir une nouvelle route
menant aux Indes. Il choisit de
mettre cap au Nord. Après des
semaines de navigation, son
navire est pris dans les glaces.
L'équipage est contraint de
passer l'hiver en NouvelleZemble, dans des conditions
terribles...

7.30 Sahara
Film d'aventures de Breck
Eisner, 2005 avec Matthew
McConaughey, Steve Zahn,
Penélope Cruz, William H.
Macy, Lambert Wilson
L'explorateur Dirk Pitt sillonne
les côtes africaines pour
localiser un cuirassé américain
ayant disparu au XIXe siècle.
Avec son compère Al, il décide
de se rendre au Mali. Là, il fait
la connaissance d'Eva Rojas,
un médecin au caractère bien
trempé. L'aventure prend alors
un aspect humanitaire...

9.30 Landes
Drame de François-Xavier
Vives, 2013 avec Marie
Gillain, Miou-Miou, Jalil

Lespert, Tsilla Chelton,
Christelle Cornil
Dans les années 20, dans les
Landes, Liena, 35 ans, ne se
remet pas du décès brutal de
son mari. Celui-ci, féru de
modernité et propriétaire d'un
domaine forestier, voulait avoir
l'électricité sur ses terres. En
mémoire de son époux, Liena
veut réaliser ce voeu mais se
heurte à la population locale...

11.01 Mais qui a tué
Pamela Rose?
Comédie de Eric Lartigau,
2003 avec Kad Merad, Olivier
Baroux, Gérard Darmon,
Jean-Paul Rouve, Bénédicte
Loyen
Un crime est commis dans une
petite ville tranquille des EtatsUnis. La victime était une
jeune stripteaseuse. L'enquête
est confiée à deux agents du
FBI farfelus, qui se voient
contraints de collaborer, bien
que leurs méthodes de travail
et leurs valeurs morales
diffèrent considérablement...

12.30 A couteaux tirés
Film policier de Rian
Johnson, 2019 avec Daniel
Craig, Chris Evans, Michael
Shannon, Toni Collette, Don
Johnson
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
commanditaire, il considère les
proches de la victime comme
des suspects...

14.36 Chamboultout
Comédie de Eric Lavaine,
2019 avec Alexandra Lamy,
José Garcia, Guillaume
Briat, Michaël Youn, Anne
Marivin
Frédéric, un quadragénaire
drôle et séduisant, a
mystérieusement perdu la vue

après un accident. Depuis, il ne
peut s'empêcher de dire tout ce
qu'il pense. Béatrice, son
épouse, a décidé d'écrire un
roman sur lui et leur entourage.
Elle a pris soin de changer les
noms afin de ne heurter
personne...

16.15 L'incroyable Hulk
Film d'action de Louis
Leterrier, 2008 avec Edward
Norton, Liv Tyler, Tim Roth,
William Hurt, Ty Burrell
Alors qu'il cherche un moyen
d'empêcher sa transformation
en Hulk, le docteur Banner est
surpris par des militaires qui
tentent de s'emparer de sa
découverte. Il est capturé par
le commandant Blonsky. Celuici s'approprie les pouvoirs de
Hulk et devient l'Abomination,
un monstre redoutable...

Flanagan, 2019 avec Rebecca
Ferguson, Ewan McGregor,
Bruce Greenwood, Carel
Struycken, Emily Alyn Lind
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...

22.17 Five Minutes of
Heaven

18.04 À distance
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Gauthier
Battoue, 2017 avec Marina
Hands, Damien Jouillerot
Dans un lieu tenu secret, deux
militaires surveillent les
habitants d'un village du MoyenOrient à l'aide d'un drone
capable de tuer.

18.21 Deux fils

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Oliver
Hirschbiegel, 2009 avec Liam
Neeson, James Nesbitt,
Anamaria Marinca, Niamh
Cusack, Juliet Crawford
En Irlande du Nord, au milieu
des années 1970, Alistair Little,
membre d'un groupe
paramilitaire, tue Jim Griffin,
un catholique, chez lui, sous
les yeux de son petite frère
Joe, impuissant. Lorsque le
processus de paix s'enclenche,
en 1998, les médias organisent
une rencontre entre les deux
hommes...

23.44 Colossal

Comédie dramatique de
Félix Moati, 2019 avec
Vincent Lacoste, Benoît
Poelvoorde, Mathieu
Capella, Anaïs Demoustier,
Noémie Lvovsky

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Nacho
Vigalondo, 2016 avec Anne
Hathaway, Jason Sudeikis,
Austin Stowell, Tim Blake
Nelson, Dan Stevens

Joseph, un grand médecin,
veut devenir écrivain. Joachim
assiste, impuissant, à la crise
existentielle de son père. Le
jeune homme ne se remet pas
d'une rupture amoureuse et en
néglige ses études de
psychiatrie. Ivan, son jeune
frère collégien en pleine crise
mystique, assiste à la débâcle
de sa famille...

Gloria, jeune new-yorkaise
sans histoires, perd son travail
et son fiancé. Elle est alors
contrainte de retourner dans sa
ville natale où elle retrouve
Oscar, un ami d'enfance. Au
même moment, à Séoul, une
créature gigantesque détruit la
ville. Gloria découvre que ses
actes sont étrangement
connectés à cette créature...

19.50 Doctor Sleep
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Mike

1.30 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

volé le sac de la seconde.

2.00 L'instant Ciné +
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

2.20 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 3
Haram
Amélie peine à trouver une
majorité à l'Assemblée pour
faire passer sa loi Santé. Tout
en venant en aide à la jeune
femme, Philippe Rickwaert
soutient également Cyril
Balsan, son ancien assistant
parlementaire devenu député,
qui défend la laïcité en
banlieue. Plusieurs barons
socialistes, furieux des
accusations de Cyril, sont
déterminés à saboter le vote
de la loi Santé...

3.16 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 4
Conversion
Bien que la crise parlementaire
soit à son comble, Amélie
refuse pourtant de recourir au
49-3. C'est l'occasion pour
Philippe de tenter de la
conduire vers l'union de la
gauche avec Vidal. La France
est aussi sous la menace d'un
attentat djihadiste. Pour
devenir enfin la présidente
qu'elle veut être, Amélie se
sent prête à bouleverser ses
relations avec Philippe...

4.16 Irréprochable
Court métrage de Nathan
Franck, 2019 avec Sébastien
Bouillon, Clémentine Baert,
Camille Bardery
Samuel et Agnès se retrouvent
bloqués dans un ascenseur
juste après que le premier ait

4.32 Etat d'alerte, le
cinéma du contrepouvoir
Société de Stéphane
Moïssakis, 2018
Politologues, réalisateurs et
journalistes confient à
Stéphane Mossiakis la façon
dont le cinéma s'est nourri des
complots révélés par les
lanceurs d'alertes.

Jeudi 13 mai 2021
5.25 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Goliath

5.33 La favorite
Drame de Yorgos Lanthimos,
2018 avec Olivia Colman,
Rachel Weisz, Emma Stone,
Jennifer White, Mark Gatiss
En Angleterre, au XVIIIe siècle,
sous le règne de la reine Anne,
un peu folle et dernière des
Stuarts, la jeune Abigail
soulage la souveraine de sa
goutte, entre dans ses
faveurs, y compris érotiques,
et devient la rivale de Lady
Sarah, une femme
redoutablement intelligente et
qui dirige le pays...

7.28 Joyeuse retraite!
Comédie de Fabrice Bracq,
2019 avec Michèle Laroque,
Thierry Lhermitte, Nicole
Ferroni, Omar Mebrouk,
Judith Magre
Agés de 62 ans, Philippe et
Marilou se réjouissent. L'heure
de la retraite a sonné, ils vont
pouvoir profiter de la vie. Mais
très vite, les choses leur
échappent. Leur fille, tout juste
séparée, se réjouit de les
savoir disponibles et fait ainsi
constamment appel à eux, pour
l'aider à s'occuper de ses
enfants.

9.02 Samba
Comédie dramatique de
Olivier Nakache, 2014 avec
Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim,
Izïa Higelin, Isaka Sawadogo
Samba, un sans-papiers
sénégalais qui vit en France
depuis 10 ans sans avoir pu
régulariser sa situation,
rencontre Alice dans une
association. Récemment
victime de surmenage, cette
ancienne cadre tente de se
reconstruire en apportant son
aide juridique aux sans-papiers.
Leurs routes vont se croiser...

10.57 Jusqu'ici tout va bien
Comédie dramatique de
Mohamed Hamidi, 2019 avec
Gilles Lellouche, Malik
Bentalha, Camille Lou,
Karim Belkhadra, Annabelle
Lengronne
Les affaires vont mal pour
Fred Bartel, le patron d'une
agence de communication
parisienne. Il doit plus d'un
million d'euros au fisc. Pour
échapper à la pression de
l'administration, il doit installer
son entreprise à La Courneuve.
Sur place, Fred rencontre
Samy, un maître-chien qui a
peur de son animal...

George Clooney, Brad Pitt,
Al Pacino, Matt Damon, Andy
Garcia
Reuben, membre d'une équipe
d'escrocs, a été trompé par un
homme d'affaires
mégalomane, Willy Bank.
Ruiné et démoralisé, il a été
victime d'une crise cardiaque
et se laisse mourir. Ses amis,
Danny Ocean, Rusty et Linus
en tête, décident de le venger.
Ils s'attaquent au casino et à
l'hôtel de Bank...

18.19 Bonus actuellement
sur Ciné+
Magazine du cinéma
Brooklyn affairs

12.29 Ocean's Eleven
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2001 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Julia Roberts, Matt Damon,
Andy Garcia
Danny Ocean, tout juste sorti
de prison, met en route un
projet qui lui tient
particulièrement à coeur : le
cambriolage simultané de trois
casinos de Las Vegas. Il
compte ainsi devenir riche et
reconquérir le coeur de son exfemme, devenue la maîtresse
du magnat des jeux de hasard,
Terry Benedict...

14.21 Ocean's Twelve
Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2004 avec
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts,
Catherine Zeta-Jones
Retrouvés par leur vieil ennemi
Terry Benedict, Danny Ocean
et ses compagnons sont
contraints de prendre la fuite.
Ils partent pour l'Europe, où ils
espèrent voler de quoi
rembourser Benedict. Mais ils
se font doubler par François
Toulour, un habile cambrioleur,
et repérer par un agent
d'Interpol, Isabel...

18.23 Une pure affaire
Comédie de Alexandre
Coffre, 2011 avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles
Cohen, Didier Flamand
A 40 ans, David n'est pas
devenu le grand avocat qu'il
imaginait. Son couple bat de
l'aile, ses enfants lui mènent la
vie dure et les problèmes
financiers s'accumulent. Mais
le soir de Noël, la chance
semble enfin tourner. Elle
prend la forme d'un sac rempli
de cocaïne que David décide
de s'approprier...

19.50 Eye in the Sky

16.21 Ocean's Thirteen

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gavin Hood, 2015
avec Helen Mirren, Aaron
Paul, Alan Rickman, Barkhad
Abdi, Jeremy Northam
Femme officier dans les
services d'espionnage
britanniques, le colonel
Katherine Powell est chargée
de lutter contre Al Shabaab, le
groupe terroriste dont la base
arrière est située à Nairobi. Les
services secrets ont appris que
le groupuscule était en train de
préparer une attaque suicide.

21.30 Doctor Sleep

Comédie policière de Steven
Soderbergh, 2007 avec

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Mike
Flanagan, 2019 avec Rebecca
Ferguson, Ewan McGregor,
Bruce Greenwood, Carel
Struycken, Emily Alyn Lind
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...

23.57 Training Day
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Antoine
Fuqua, 2001 avec Denzel
Washington, Ethan Hawke,
Scott Glenn, Tom Berenger,
Eva Mendes
Aux Etats-Unis, Jake, une
nouvelle recrue de la police de
Los Angeles, effectue, à sa
demande, une période d'essai
d'une durée de 24 heures
auprès du sergent-chef Alonzo
Harris, un vétéran de la lutte
anti-drogue opérant depuis
plusieurs années dans les
quartiers les plus difficiles de
la ville...

1.55 Deux fils
Comédie dramatique de
Félix Moati, 2019 avec
Vincent Lacoste, Benoît
Poelvoorde, Mathieu
Capella, Anaïs Demoustier,
Noémie Lvovsky
Joseph, un grand médecin,
veut devenir écrivain. Joachim
assiste, impuissant, à la crise
existentielle de son père. Le
jeune homme ne se remet pas
d'une rupture amoureuse et en
néglige ses études de
psychiatrie. Ivan, son jeune
frère collégien en pleine crise
mystique, assiste à la débâcle
de sa famille...

3.24 Adults In the Room Making Of

Cinéma de Alexandros
Potamianos, 2019
Une plongée dans les coulisses
du film "Adults in the Room"
signé Costa-Gavras et
présenté en sélection officielle
à la Mostra de Venise en 2019.

4.05 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 3
Haram
Amélie peine à trouver une
majorité à l'Assemblée pour
faire passer sa loi Santé. Tout
en venant en aide à la jeune
femme, Philippe Rickwaert
soutient également Cyril
Balsan, son ancien assistant
parlementaire devenu député,
qui défend la laïcité en
banlieue. Plusieurs barons
socialistes, furieux des
accusations de Cyril, sont
déterminés à saboter le vote
de la loi Santé...

Vendredi 14 mai 2021
5.01 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 4
Conversion
Bien que la crise parlementaire
soit à son comble, Amélie
refuse pourtant de recourir au
49-3. C'est l'occasion pour
Philippe de tenter de la
conduire vers l'union de la
gauche avec Vidal. La France
est aussi sous la menace d'un
attentat djihadiste. Pour
devenir enfin la présidente
qu'elle veut être, Amélie se
sent prête à bouleverser ses
relations avec Philippe...

5.58 La dernière folie de
Claire Darling
Comédie dramatique de
Julie Bertuccelli, 2018 avec
Catherine Deneuve, Chiara
Mastroianni, Alice Taglioni,
Samir Guesmi, Laure Calamy
Après une nuit agitée, Claire
Darling décide de brader tous
les objets qui décorent sa
luxueuse propriété de l'Oise.
Elle organise, à l'improviste, un
vide-greniers dans son jardin.
La brocanteuse Martine
prévient son amie Marie, la fille
de Claire, qui n'était plus venue
voir sa mère depuis des
années...

7.30 Alexandre
Déconseillé aux moins de 10
Film historique de Oliver
Stone, 2004 avec Colin
Farrell, Angelina Jolie, Val
Kilmer, Jared Leto, Anthony
Hopkins
Le IVe siècle avant JésusChrist, à Alexandrie. Ptolémée
retrace la vie d'Alexandre,
fondateur du pays. Fils de
Philippe II de Macédoine et
d'Olympie, le jeune Alexandre
est l'un des élèves d'Aristote.
A peine proclamé roi, fort des
enseignements de son maître,
il entreprend de conquérir le

monde...

10.20 Sherlock Holmes 2 :
Jeu d'ombres
Film d'action de Guy Ritchie,
2011 avec Robert Downey
Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Kelly Reilly, Jared
Harris
Le prince héritier d'Autriche est
retrouvé mort. Pour l'inspecteur
Lestrade, la cause de ce décès
ne fait aucun doute : il s'agit
d'un suicide. Mais pour
Sherlock Holmes, les indices
évoquent un meurtre. Et tout
porte à croire que l'auteur n'est
autre que le machiavélique
professeur Moriarty...

12.24 Bonus actuellement
sur Ciné+
Magazine du cinéma
Brooklyn affairs

12.29 Doctor Sleep
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Mike
Flanagan, 2019 avec Rebecca
Ferguson, Ewan McGregor,
Bruce Greenwood, Carel
Struycken, Emily Alyn Lind
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...

14.57 Le Chaperon rouge
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Catherine Hardwicke, 2011
avec Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Billy Burke, Michael
Shanks, Lukas Haas
Valerie est partagée entre deux
hommes : elle est amoureuse
de Peter, mais ses parents
veulent la marier à Henry.

Valerie et Peter projettent de
s'enfuir ensemble, mais leur
plan échoue quand ils
apprennent que la grande soeur
de Valerie a été tuée par un
loup-garou. Cette nouvelle
bouleverse le village...

19.50 Kingsman:
services secrets

16.34 Adults in the Room
Drame de Constantin CostaGavras, 2019 avec Daan
Schuurmans, Christos
Stergioglou, Dimitris
Tarloou, Alexandros
Logothetis, Josiane Pinson
En 2015, Alexis Tsipras devient
Premier ministre de la Grèce.
Economiste sans expérience
politique, Varoufakis est
nommé ministre des Finances
et veut obtenir des créditeurs
de son pays une
restructuration de la dette et
des plans de réformes
soutenables car l'austérité
imposée n'a fait qu'aggraver la
situation...

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Matthew
Vaughn, 2014 avec Taron
Egerton, Colin Firth, Samuel
L. Jackson, Michael Caine,
Sophie Cookson
Harry Hart est un agent spécial
de " Kingsman ", l'élite très
élégante du renseignement
indépendant britannique. Alors
que la société secrète
recherche de nouvelles
recrues, Hart s'intéresse à
Eggsy, un jeune homme
effronté, à qui il propose de
devenir espion et de suivre un
entraînement intensif...

21.53 La taupe

18.36 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Adults in the Room

18.39 L'ambassador
Court métrage de Shane
Atkinson, 2018 avec
Dominique Langlais,
Christopher Ashman, Maddie
Patrick, Valentin Du Peuty,
Agnès de Tyssandier
Un client à la réputation
douteuse est retrouvé mort
dans un palace de la Côte
d'Azur. Le majordome doit
trouver le moyen de faire
disparaître le corps.

18.59 L'instant Ciné +
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

19.18 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre

Zéni

Film d'espionnage de Tomas
Alfredson, 2011 avec Gary
Oldman, Colin Firth, Mark
Strong, John Hurt, Ciarán
Hinds
Dans les années 70, un espion
est envoyé en Hongrie dans
l'espoir de découvrir l'identité
d'une taupe, probablement
infiltrée dans les plus hautes
instances du renseignement
britannique depuis des années.
La mission tourne au fiasco.
Un agent secret à la retraite
est chargé de reprendre
l'enquête...

23.57 The Gunman
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pierre Morel, 2015
avec Sean Penn, Idris Elba,
Javier Bardem, Ray
Winstone, Jasmine Trinca
Jim Terrier est un tueur à
gages qui a décidé de prendre
sa retraite. Mais il est rattrapé
par son passé lorsqu'il devient
la proie de son ex-employeur.
Alors que Jim se lance dans un
combat acharné à travers le
monde, il découvre que la
femme qu'il a aimée est aussi
la cible de ceux qui le
traquent...

1.50 Erreur de la banque

en votre faveur
Comédie de Gérard Bitton,
2009 avec Gérard Lanvin,
Jean-Pierre Darroussin,
Scali Delpeyrat, Barbara
Schulz, Jennifer Decker
Julien Foucault, maître d'hôtel
dans une banque d'affaires,
apprend qu'il est sur le point
d'être licencié. Il se dit qu'il va
pouvoir enfin réaliser son rêve
: ouvrir un restaurant avec son
meilleur ami. Mais quand la
banque lui refuse un prêt, il
décide d'utiliser ce qu'il y
entend pour s'enrichir...

3.29 Irréprochable
Court métrage de Nathan
Franck, 2019 avec Sébastien
Bouillon, Clémentine Baert,
Camille Bardery
Samuel et Agnès se retrouvent
bloqués dans un ascenseur
juste après que le premier ait
volé le sac de la seconde.

3.45 Detectiveland
Cinéma
2019

de

Didier

Allouch,

Amateur de cinéma tendance
Nouvelle Vague ou plutôt fan
de Star Wars, adepte de
Tarkovski ou de Jean-Marie
Poiré, le bon polar avec
détective met
immanquablement tout le
monde d'accord. Ce genre, les
Anglais l'appellent le "whodunit"
("qui a fait le coup"), et les
Américains, le "murder
mystery". Directement inspiré
des écrits de Conan Doyle, de
Dorothy Sayers ou bien sûr
d'Agatha Christie, le "whodunit"
est un genre aussi vieux que le
cinéma, mais toujours aussi
populaire.

4.14 La fille dans le
brouillard
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Donato Carrisi,
2017 avec Toni Servillo,
Galatea Ranzi, Jean Reno,
Alessio Boni, Michela Cescon
La veille de Noël, Avechot,

petite ville située dans une
vallée alpine, est le théâtre de
la disparition inexplicable
d'Anna Lou Kastner, une
adolescente sans histoire. Le
très médiatique commissaire
Vogel est envoyé sur place
pour enquêter, suivi par une
meute de journalistes...

