Jeudi 03 décembre 2020
5.53 J'ai perdu Albert
Comédie de Didier Van
Cauwelaert, 2018 avec
Stéphane Plaza, Julie
Ferrier, Josiane Balasko,
Bernard Le Coq, Virginie
Visconti
Chloé, une médium à succès, cohabite
depuis vingt-cinq ans avec l'esprit
d'Albert Einstein. Grâce à cela, elle a pu
renseigner l'armée et éviter des
catastrophes. Par magie, Albert la quitte
pour sauter dans la tête d'un garçon de
café, Zac, apiculteur à la dérive qui ne
croit en rien...

7.30 Godzilla II : roi des
monstres
Film de science-fiction de
Michael Dougherty, 2019
avec Kyle Chandler, Vera
Farmiga, Millie Bobby
Brown, Ken Watanabe,
Zhang Ziyi
Dix-sept monstres débarquent sur
Terre, parmi lesquels Godzilla, Rodan,
Kong, Scylla, Behemoth, Methuselah.
Lorsque les Titans entrent en guerre les
uns contre les autres, ce qui reste
d'humanité est menacé de destruction.
La paléobiologiste Emma Russell, sa
fille et son ex-mari tentent de vaincre les
monstres...

9.38 Casino
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Martin Scorsese,
1995 avec Robert De Niro,
Sharon Stone, Joe Pesci,
James Woods, Frank Vincent
Au milieu du désert du Nevada, Las
Vegas, la cité du jeu et de l'argent, brille
de tous ses feux. Maître incontesté du
casino le Tangiers, Sam "Ace" Rothstein
est là pour représenter les intérêts d'un
puissant syndicat du crime. En
compagnie de son fidèle ami Nicky, Sam
fait fructifier son affaire...

12.30 Angles d'attaque
Thriller de Pete Travis, 2008
avec Dennis Quaid, Matthew
Fox, Forest Whitaker, Saïd
Taghmaoui, Sigourney
Weaver

L'agent Thomas Barnes assure la
sécurité du président des Etats-Unis
lors d'un sommet mondial pour la paix
dans le Sud de l'Espagne. Alors que le
chef d'Etat américain s'apprête à
prendre la parole, un tueur embusqué
fait feu, puis deux bombes explosent.
Barnes tente de stopper l'auteur de cet
attentat...

13.58 G.I. Joe: Le réveil du
Cobra
Film d'action de Stephen
Sommers, 2009 avec
Channing Tatum, Marlon
Wayans, Sienna Miller,
Rachel Nichols, Saïd
Taghmaoui
Au Kazakhstan, le capitaine Duke
Hauser et son ami Ripcord, chargés de
transporter une arme de haute
technologie, sont attaqués par la
baronne DeCobray et ses acolytes. Les
jeunes hommes sont sauvés in extremis
par une unité d'élite, les G.I. Joe, qu'ils
intègrent après un entraînement
intensif...

15.53 Le petit lieutenant
Film policier de Xavier
Beauvois, 2005 avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy
Zem, Antoine Chappey,
Jacques Perrin
A sa sortie de l'école de police, Antoine
est affecté dans un commissariat
parisien. Il découvre la réalité du métier
aux côtés de Caroline Vaudieu, qui
reprend du service après avoir été
suspendue pour des problèmes
d'alcoolisme. L'équipe enquête sur la
mort d'un SDF et tente de remonter la
piste russe...

17.44 Au sol
Court métrage de Alexis
Michalik, 2014 avec Evelyne
El Garby Klaï, Stéphanie
Caillol, Anne Loiret, Cyril
Gueï
Sur le point d'embarquer dans un vol
pour Londres, une femme, ayant égaré
la pièce d'identité de son nourrisson,
affronte une jeune hôtesse de l'air.

18.05 Keepers

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kristoffer
Nyholm, 2018 avec Gerard
Butler, Peter Mullan, Connor
Swindells, Soren Malling,
Olafur Darri Olafsson
Sur une île isolée, trois gardiens de
phares découvrent une caisse en bois
qui contient des lingots d'or. Ils décident
de garder le magot pour eux. Les
véritables propriétaires ne semblent pas
prêts à les laisser faire. Ils surgissent
soudainement sur l'île et se renseignent
auprès des occupants actuels...

19.50 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, Tom
Holland, Angus Macfadyen
Au début du XXe siècle, Percival
Harrison Fawcett, un colonel de l'armée
britannique, est approché par la Société
géographique de Londres afin d'établir
une cartographie des frontières entre le
Brésil et la Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité perdue,
cachée au coeur de la forêt...

22.07 Le gendre de ma vie
Comédie de François
Desagnat, 2018 avec Kad
Merad, Pauline Etienne, Julie
Gayet, François Deblock,
Zabou Breitman
Stéphane, père de trois filles, a toujours
rêvé d'avoir un garçon. Il est ravi quand
Alexia, sa cadette, lui présente son
copain Thomas, une star de rugby et
s'imagine, un peu vite, qu'il sera son
gendre. Or sa fille décide de rompre, au
grand désespoir de Stéphane, qui va
aider Thomas à la reconquérir...

23.45 Vice
Biographie de Adam McKay,
2018 avec Christian Bale,
Amy Adams, Alison Pill, Steve
Carell, Sam Rockwell
Dick Cheney a travaillé comme chef du
personnel auprès du président Gerald
Ford et a été secrétaire de la Défense
pour George Bush. Rusé, il est devenu
le vice-président le plus puissant de
l'Amérique moderne grâce George W.

Bush. Il a été largement secondé par
son épouse Lynne, une femme
redoutable...

1.53 Gabrielle
Drame de Patrice Chéreau,
2005 avec Isabelle Huppert,
Pascal Greggory, Claudia
Coli, Thierry Hancisse,
Chantal Neuwirth
Jean est cultivé et autoritaire, Gabrielle
raffinée et fière. Apparemment soudé,
leur couple éclate lorsque Jean trouve
une lettre que sa femme lui a laissée.
Elle lui annonce qu'elle le quitte puis, à
peine partie, réapparaît. Très vite,
Gabrielle se terre dans son silence,
laissant Jean en plein désarroi...

3.27 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Les Confins du monde

3.44 Crimson Peak
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2015
avec Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
Hiddleston, Charlie
Hunnam, Jim Beaver
Au XIXe siècle, Edith Cushing, une jeune
romancière américaine, persuadée de
l'existence des fantômes, emménage
avec son époux et la soeur de celui-ci
dans leur immense manoir gothique en
Angleterre. Bientôt, la jeune femme est
en proie à des visions
cauchemardesques et découvre un lieu
empli de secrets...

Vendredi 04 décembre 2020
5.39 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Valentin Merlet,
Fred Bianconi
Saison 6, épisode 7
Le fiasco de la perquisition au camp
rom amène les policiers à reprendre
toute l'enquête sur la Bac. Arnaud
Beckriche demande à Laure et ses
collègues de concentrer leurs efforts
sur Jolers et Calvi. Herville apprend
qu'un de ses hommes a prévenu la
mairie de l'opération. Joséphine passe
à l'action...

6.32 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Valentin Merlet,
Fred Bianconi
Saison 6, épisode 8
La surveillance de Calvi et Jolers
confirme qu'ils sont en cheville avec les
frères Camara. Beckriche demande des
moyens supplémentaires pour son
équipe et refuse que l'IGPN reprenne
l'enquête. De son côté, Roban reçoit les
résultats de sa biopsie au cerveau.
Joséphine s'intéresse au dossier
Bodin...

7.30 Night Call
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Dan Gilroy, 2014
avec Jake Gyllenhaal, Bill
Paxton, Rene Russo, Ann
Cusack, Anne McDaniels
Lou Bloom veut absolument faire
carrière dans le journalisme télé. Sa
devise : "pour gagner au loto, il faut de
l'argent pour se payer un ticket". Une
philosophie qui le conduit à franchir la
ligne jaune. Il rencontre Nina, la
rédactrice en chef d'une chaîne de
télévision et tente de la convaincre de
ses talents de journaliste...

9.25 Dédale meurtrier
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Károly Ujj
Mészáros, 2018 avec Mónika
Balsai, Renátó Olasz, Janos
Kulna, Aron Molnar,

Meszaros Andras
En proie à des crises de panique dès
qu'elle approche une scène de crime,
depuis le suicide quinze ans auparavant
de son mari, Eva Batiz doit faire face à la
plus grande conspiration de la Hongrie
contemporaine. Elle découvre une
affaire de meurtres en série et doit
affronter son passé trouble...

11.15 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Gagarine

11.21 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.

12.30 Le gendre de ma vie
Comédie de François
Desagnat, 2018 avec Kad
Merad, Pauline Etienne, Julie
Gayet, François Deblock,
Zabou Breitman
Stéphane, père de trois filles, a toujours
rêvé d'avoir un garçon. Il est ravi quand
Alexia, sa cadette, lui présente son
copain Thomas, une star de rugby et
s'imagine, un peu vite, qu'il sera son
gendre. Or sa fille décide de rompre, au
grand désespoir de Stéphane, qui va
aider Thomas à la reconquérir...

14.08 Un bonheur n'arrive
jamais seul
Comédie sentimentale de
James Huth, 2012 avec Gad
Elmaleh, Sophie Marceau,
Maurice Barthélemy,
François Berléand, Michaël
Abiteboul
Sacha, un musicien bohème,
irréductible célibataire, fait inopinément
la connaissance de Charlotte,
charmante quadragénaire, maman de
trois enfants et récemment divorcée,
directrice d'une fondation d'art.

Immédiatement conquis, Sacha, qui
pourtant n'aime guère les enfants,
entame une liaison avec elle...

15.55 Ils reviennent
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Issa
Lopez, 2017 avec Paola Lara,
Hanssel Casillas, Ianis
Guerrero, Tenoch Huerta,
Rodrigo Cortés
La petite Estrella perd sa mère et rejoint
un groupe de garçons afin de survivre
dans la jungle urbaine. Parce qu'ils ont
été les témoins d'un crime qu'ils
n'auraient pas dû voir, les efants sont
pourchassés par des malfrats. Comme
si cela ne suffisait pas, la bande est
bientôt la cible de phénomènes
surnaturels...

17.16 L'ambassadeur
Court métrage de Pascal
Provost, 2016 avec Pascal
Provost, Elodie Bouleau,
Martial Courcier

17.36 Le vent tourne
Drame de Bettina Oberli,
2018 avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps,
Nuno Lopes, Anastasia
Shevtsova, Audrey Cavelius
Pauline est mariée avec Alex, un
agriculteur idéaliste qui refuse le
capitalisme. Comme le vent est
généreux dans sa région, le couple
décide de faire installer une éolienne.
Samuel se charge de l'installation et
tombe sous le charme de Pauline. Il ne
la laisse pas indifférente, mais la jeune
femme hésite...

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

Zéni

Le jeune Desmond T Doss est patriote et
très croyant. Quand la Seconde guerre
mondiale éclate, bien qu'objecteur de
conscience, il est enrôlé comme tous
les jeunes de son âge. A l'entraînement,
il refuse d'utiliser une arme à feu, ce qui
lui vaut d'être le souffre-douleur des
autres appelés...

22.05 Apocalypto
Déconseillé aux moins de 16
Film d'aventures de Mel
Gibson, 2006 avec Rudy
Youngblood, Raoul Trujillo,
Dalia Hernández, Morris
Birdyellowhead, Carlos
Emilio Baez
Dans la forêt du Yucatan, Patte de
Jaguar, un Indien maya, vit en harmonie
avec la nature. Une vie paisible anéantie
par l'attaque d'un groupe de guerriers,
venus chercher des hommes à donner
en sacrifice aux dieux. Emmené dans
une ville, Patte de Jaguar parvient à
s'échapper. Des guerriers le traquent...

0.19 The Hate U Give : la
haine qu'on donne
Déconseillé aux moins de 10
Drame de George Tillman
Jr., 2018 avec Amandla
Stenberg, Regina Hall,
Russell Hornsby, Anthony
Mackie, Issa Rae
Starr a 16 ans, elle est noire et vit dans
un quartier difficile. Tous les jours, elle
rejoint son lycée blanc situé dans une
banlieue chic. Alors qu'elle est en
voiture avec son ami Khalil, il est tué
sous ses yeux, de trois balles dans le
dos, par un policier trop nerveux. Starr
est le seul témoin...

2.28 Keepers

19.34 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
La Fille de Brest

Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Mel
Gibson, 2016 avec Andrew
Garfield, Vince Vaughn, Sam
Worthington, Teresa Palmer,
Hugo Weaving

Zéni

19.50 Tu ne tueras point

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kristoffer
Nyholm, 2018 avec Gerard
Butler, Peter Mullan, Connor
Swindells, Soren Malling,
Olafur Darri Olafsson

Sur une île isolée, trois gardiens de
phares découvrent une caisse en bois
qui contient des lingots d'or. Ils décident
de garder le magot pour eux. Les
véritables propriétaires ne semblent pas
prêts à les laisser faire. Ils surgissent
soudainement sur l'île et se renseignent
auprès des occupants actuels...

4.14 First Light
Téléfilm biographique de
Matthew Whiteman, 2010
avec Sam Heughan, Ben
Aldridge, Alex Robertson,
Gary Lewis, Paul Kynman
En mai 1940, la Royal Air Force tente de
contrer les forces aériennes
allemandes. Un garçon de 18 ans
montre qu'il excelle face aux stratégies
de la Luftwaffe.

Samedi 05 décembre 2020
5.34 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Petite Solange

5.40 Associés contre le
crime...
Film policier de Pascal
Thomas, 2012 avec Catherine
Frot, André Dussollier, Dan
Pham Linh, Sarah Biasini,
Agathe de La Boulaye
Prudence s'ennuie. La disparition d'un
chirurgien éveille son intérêt. Prudence
et Bélisaire débarquent dans la clinique
où exerçait le professeur, qui prétendait
avoir découvert le secret de l'éternelle
jeunesse. Bélisaire se prend à rêver de
se faire creuser la fossette de Cary
Grant sur le menton...

7.22 Quai d'Orsay
Comédie de Bertrand
Tavernier, 2013 avec Thierry
Lhermitte, Raphaël
Personnaz, Niels Arestrup,
Julie Gayet, Bruno Raffaelli
Nouveau venu au Quai d'Orsay, Arthur
Vlaminck est chargé d'écrire les
discours d'Alexandre Taillard de Vorms,
l'élégant et charismatique ministre des
Affaires étrangères. La tâche s'annonce
difficile, car le jeune énarque doit
composer avec le caractère haut en
couleur de l'homme politique...

9.14 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, Tom
Holland, Angus Macfadyen
Au début du XXe siècle, Percival
Harrison Fawcett, un colonel de l'armée
britannique, est approché par la Société
géographique de Londres afin d'établir
une cartographie des frontières entre le
Brésil et la Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité perdue,
cachée au coeur de la forêt...

11.30 Un beau voyou
Film policier de Lucas
Bernard, 2018 avec Charles
Berling, Swann Arlaud,

Jennifer Decker, JeanQuentin Châtelain, Erick
Deshors
Le commissaire Beffrois ne veut pas
partir à la retraite mais n'aura bientôt
plus le choix. Avant de dire au revoir à
ses équipes, il est chargé d'une
dernière enquête, celle du vol de trois
tableaux valant 250 000 euros. Le voleur
est passé par le toit et s'attaque à des
œuvres de valeur intermédiaire...

13.13 Tu ne tueras point
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Mel
Gibson, 2016 avec Andrew
Garfield, Vince Vaughn, Sam
Worthington, Teresa Palmer,
Hugo Weaving
Le jeune Desmond T Doss est patriote et
très croyant. Quand la Seconde guerre
mondiale éclate, bien qu'objecteur de
conscience, il est enrôlé comme tous
les jeunes de son âge. A l'entraînement,
il refuse d'utiliser une arme à feu, ce qui
lui vaut d'être le souffre-douleur des
autres appelés...

15.26 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
The Lost City of Z

15.30 Papillon
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Michael
Noer, 2017 avec Charlie
Hunnam, Tommy Flanagan,
Rami Malek, Petar Cirica,
Michael Socha
Pigalle dans les années 1930, Henri
Charrière, dit "Papillon", passe la nuit
avec Nenette. Le lendemain, la police
débarque et emmène le voyou avec elle.
On l'accuse d'un meurtre qu'il nie avoir
commis. La justice tranche et il est
envoyé dans un pénitencier où il
rencontre le chétif Louis Dega...

17.23 Le petit lieutenant
Film policier de Xavier
Beauvois, 2005 avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy
Zem, Antoine Chappey,
Jacques Perrin

A sa sortie de l'école de police, Antoine
est affecté dans un commissariat
parisien. Il découvre la réalité du métier
aux côtés de Caroline Vaudieu, qui
reprend du service après avoir été
suspendue pour des problèmes
d'alcoolisme. L'équipe enquête sur la
mort d'un SDF et tente de remonter la
piste russe...

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

Zéni

19.35 Hollywood Live
Magazine du cinéma

19.50 Nicky Larson et le
parfum de Cupidon
Comédie de Philippe
Lacheau, 2018 avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan,
Tarek Boudali, Julien Arruti,
Didier Bourdon
Nicky Larson, garde du corps et
détective privé, ne peut s'empêcher de
séduire les femmes. Sa technique laisse
insensible Laura, sa partenaire. Le duo
est contacté pour une mission : protéger
le parfum de Cupidon, une essence qui
permet à celui qui la porte d'envoûter la
gent féminine...

21.18 Histoire d'une
bande à part
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2018
Révélé dans "Babysitting" en 2014, le
comédien Philippe Lacheau mène une
jolie carrière. Co-réalisateur de
"Babysitting 2" en 2015, il a connu une
belle année 2017, avec sa participation
dans "Jour J" de Reem Kherici, mais
surtout en réalisant son propre long
métrage, "Alibi.com" sorti en salles en
février puis en donnant la réplique à son
complice Tarek Boudali dans "Epousemoi mon pote", sorti en octobre.

22.06 Philippe Lacheau à
l'attaque de Nicky
Larson

Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2018
Les deux réalisateurs Frédéric
Murarotto et Guillaume Simon brossent
le portrait de Philippe Lacheau, entouré
de ses amis et comédiens fétiches,
Reem Kherici, Tarek Boudali et Julien
Arruti. Ils reviennent sur les comédies
qui ont conquis le public français, de
"Babysitting" à "Nicky Larson et le
Parfum de Cupidon", qui sort en salles
le 6 février 2019.

22.58 Miracle à Santa-Anna
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Spike Lee,
2008 avec Derek Luke,
Michael Healy, Laz Alonso,
Omar Benson Miller,
Pierfrancesco Favino
En 1983, Hector Negron, un employé de
la poste sexagénaire, ancien sergent de
l'armée américaine, abat un immigré
italien venu acheter des timbres. Au
cours de l'enquête, il s'avère que ce
meurtre serait en fait lié à des
événements survenus en Toscane
durant la Seconde Guerre mondiale...

1.33 600 kilos d'or pur
Film d'aventures de Eric
Besnard, 2010 avec Clovis
Cornillac, Audrey Dana,
Patrick Chesnais, Claudio
Santamaria, Bruno Solo
Une mine d'or au coeur de la Guyane
abriterait un trésor. Un groupe
d'aventuriers est bien décidé à trouver
le magot. Mais sur place, rien ne se
passe comme prévu. Après avoir mis la
main sur 600 kilos d'or, le groupe est
forcé de fuir à bord d'un hélicoptère
puis contraint de se poser dans la
jungle...

3.09 The Child in Time
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Julian Farino, 2017 avec
Benedict Cumberbatch,
Kelly Macdonald, Stephen
Campbell Moore, Saskia
Reeves, Anna Madeley
Stephen Lewis, un auteur de livres pour
enfants, est bouleversé par la
disparition de sa fille unique. Il a pour

seuls amis Charles Darke et son
épouse Thelma, une spécialiste en
physique quantique, qui partage avec lui
le fruit de ses recherches. La vie de
Stephen s'en trouve transformée...

4.43 Belle étoile
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Valérie
Leroy, 2019 avec Camille Le
Gall, Leanna Chea
Au jour le jour, à la nuit la nuit, ainsi vit
Marianne depuis sa transition.
L'irruption dans son existence de Thu
Yen, vietnamienne, à peine arrivée en
France, va percuter sa solitude, en
chansons...

Dimanche 06 décembre 2020
5.05 Peppermint
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Pierre
Morel, 2018 avec Jennifer
Garner, John Gallagher Jr,
Method Man, John Ortiz,
Richard Cabral
Riley North, une jeune mère de famille,
perd son mari et sa fille lors d'une
fusillade par des membres d'un cartel
de la drogue. Lors du procès, les
assassins sont acquittés, officiellement
par manque de preuves. Or, le juge et
les policiers en charge de l'affaire ont
été corrompus...

6.45 The Place Beyond the
Pines
Thriller de Derek Cianfrance,
2012 avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Rose
Byrne, Eva Mendes, Ray
Liotta
Cascadeur itinérant, Luke se déplace de
ville en ville au volant de sa moto pour
livrer son spectaculaire numéro.
Lorsqu'il découvre sur sa route
l'existence d'un fils, Luke décide de
braquer des banques pour nourrir sa
nouvelle famille. Bientôt, le motard est
pris en chasse par un jeune policier...

9.01 Sauver ou périr
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Frédéric Tellier,
2018 avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Vincent
Rottiers, Chloé Stefani, Sami
Bouajila
Franck est devenu pompier à 18 ans,
par vocation. Heureux auprès de Cécile,
sa femme, il est le papa d'adorables
jumelles. Sa vie bascule quand, un jour,
envoyé sur un incendie qui met ses
hommes en danger, il se sacrifie. Atteint
à la colonne vertébrale, il est surtout
grièvement brûlé au visage...

10.54 G.I. Joe: Le réveil du
Cobra
Film d'action de Stephen
Sommers, 2009 avec
Channing Tatum, Marlon
Wayans, Sienna Miller,
Rachel Nichols, Saïd

Taghmaoui

18.59 L'instant cinéma

Au Kazakhstan, le capitaine Duke
Hauser et son ami Ripcord, chargés de
transporter une arme de haute
technologie, sont attaqués par la
baronne DeCobray et ses acolytes. Les
jeunes hommes sont sauvés in extremis
par une unité d'élite, les G.I. Joe, qu'ils
intègrent après un entraînement
intensif...

12.50 Casino
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Martin Scorsese,
1995 avec Robert De Niro,
Sharon Stone, Joe Pesci,
James Woods, Frank Vincent

Magazine du cinéma
présenté par Pierre
La Fille de Brest

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

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Michael
Noer, 2017 avec Charlie
Hunnam, Tommy Flanagan,
Rami Malek, Petar Cirica,
Michael Socha

15.42 Neuilly sa mère, sa mère
!

Il y a dix ans, Sami Benboudaoud quittait
sa cité pour Neuilly-sur-Seine. Il a
survécu et est devenu depuis un étudiant
brillant en sciences politiques. Après un
revers de fortune, la famille doit quitter
Neuilly et vivre dans la cité de Sami, à
Nanterre. Son cousin, Sarkozyste
convaincu, brigue la mairie...

17.21 Le gendre de ma vie
Comédie de François
Desagnat, 2018 avec Kad
Merad, Pauline Etienne, Julie
Gayet, François Deblock,
Zabou Breitman
Stéphane, père de trois filles, a toujours
rêvé d'avoir un garçon. Il est ravi quand
Alexia, sa cadette, lui présente son
copain Thomas, une star de rugby et
s'imagine, un peu vite, qu'il sera son
gendre. Or sa fille décide de rompre, au
grand désespoir de Stéphane, qui va
aider Thomas à la reconquérir...

Zéni

19.50 Papillon

Au milieu du désert du Nevada, Las
Vegas, la cité du jeu et de l'argent, brille
de tous ses feux. Maître incontesté du
casino le Tangiers, Sam "Ace" Rothstein
est là pour représenter les intérêts d'un
puissant syndicat du crime. En
compagnie de son fidèle ami Nicky, Sam
fait fructifier son affaire...

Comédie de Gabriel JulienLaferrière, 2018 avec Samy
Seghir, Jérémy Denisty,
Denis Podalydès, Joséphine
Japy, Valérie Lemercier

Zéni

Pigalle dans les années 1930, Henri
Charrière, dit "Papillon", passe la nuit
avec Nenette. Le lendemain, la police
débarque et emmène le voyou avec elle.
On l'accuse d'un meurtre qu'il nie avoir
commis. La justice tranche et il est
envoyé dans un pénitencier où il
rencontre le chétif Louis Dega...

21.44 L'agence
Film de science-fiction de
George Nolfi, 2011 avec Matt
Damon, Emily Blunt,
Anthony Mackie, Terence
Stamp, John Slattery
Alors qu'il voit s'éloigner ses espoirs de
sièger au Sénat, David Norris fait la
connaissance d'une belle danseuse,
Elise. D'étranges factotums chapeautés
lui font clairement comprendre qu'une
telle passion n'est pas autorisée par le
destin et sa mystérieuse Agence. David
se soumettra-t-il ?...

23.25 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
The Lost City of Z

23.29 Chacun pour tous
Comédie de Vianney
Lebasque, 2018 avec Ahmed
Sylla, Jean-Pierre
Darroussin, Olivier
Barthélémy, Camélia
Jordana, Vincent Chalambert

Martin, coach de basketteurs déficients
mentaux, est désespéré. Ses meilleurs
joueurs viennent de déclarer forfait
alors que l'équipe se prépare aux Jeux
paralympiques de Sydney. Refusant de
perdre la subvention qui est vitale pour
sa fédération, il décide de tricher en
ajoutant des joueurs valides...

0.59 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Chacun pour tous

1.03 Ils reviennent
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Issa
Lopez, 2017 avec Paola Lara,
Hanssel Casillas, Ianis
Guerrero, Tenoch Huerta,
Rodrigo Cortés
La petite Estrella perd sa mère et rejoint
un groupe de garçons afin de survivre
dans la jungle urbaine. Parce qu'ils ont
été les témoins d'un crime qu'ils
n'auraient pas dû voir, les efants sont
pourchassés par des malfrats. Comme
si cela ne suffisait pas, la bande est
bientôt la cible de phénomènes
surnaturels...

2.25 J'ai perdu Albert
Comédie de Didier Van
Cauwelaert, 2018 avec
Stéphane Plaza, Julie
Ferrier, Josiane Balasko,
Bernard Le Coq, Virginie
Visconti
Chloé, une médium à succès, cohabite
depuis vingt-cinq ans avec l'esprit
d'Albert Einstein. Grâce à cela, elle a pu
renseigner l'armée et éviter des
catastrophes. Par magie, Albert la quitte
pour sauter dans la tête d'un garçon de
café, Zac, apiculteur à la dérive qui ne
croit en rien...

4.02 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
La Fille de Brest

4.14 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.

Lundi 07 décembre 2020
5.21 Vice
Biographie de Adam McKay,
2018 avec Christian Bale,
Amy Adams, Alison Pill, Steve
Carell, Sam Rockwell
Dick Cheney a travaillé comme chef du
personnel auprès du président Gerald
Ford et a été secrétaire de la Défense
pour George Bush. Rusé, il est devenu
le vice-président le plus puissant de
l'Amérique moderne grâce George W.
Bush. Il a été largement secondé par
son épouse Lynne, une femme
redoutable...

7.30 Tu ne tueras point
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Mel
Gibson, 2016 avec Andrew
Garfield, Vince Vaughn, Sam
Worthington, Teresa Palmer,
Hugo Weaving
Le jeune Desmond T Doss est patriote et
très croyant. Quand la Seconde guerre
mondiale éclate, bien qu'objecteur de
conscience, il est enrôlé comme tous
les jeunes de son âge. A l'entraînement,
il refuse d'utiliser une arme à feu, ce qui
lui vaut d'être le souffre-douleur des
autres appelés...

9.44 Miracle à Santa-Anna
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Spike Lee,
2008 avec Derek Luke,
Michael Healy, Laz Alonso,
Omar Benson Miller,
Pierfrancesco Favino
En 1983, Hector Negron, un employé de
la poste sexagénaire, ancien sergent de
l'armée américaine, abat un immigré
italien venu acheter des timbres. Au
cours de l'enquête, il s'avère que ce
meurtre serait en fait lié à des
événements survenus en Toscane
durant la Seconde Guerre mondiale...

12.20 Les Indes galantes
Court métrage de
Cogitore, 2017

Clément

Opéra-ballet atypique inspiré des
danses amérindiennes de Louisiane,
"Les Indes galantes" est une oeuvre
chorégraphique qui donne libre court
aux danseurs Krump. Cette forme d'art

hétéroclite née dans le ghetto noir de
Los Angeles dans les années 1990 tente
ici d'instaurer un court-circuit
saisissant avec la gestuelle tribale de
jadis et la musique de Jean-Philippe
Rameau...

12.25 Les + de la rédac'
Magazine du cinéma
Chacun pour tous

12.29 Le poulain
Comédie de Mathieu Sapin,
2018 avec Alexandra Lamy,
Finnegan Oldfield, Valérie
Karsenti, Gilles Cohen,
Philippe Katerine
Arnaud, 25 ans, projette de rejoindre sa
petite-amie au sein d'une ONG venant en
aide aux Inuits. Par hasard, il intègre
l'équipe de campagne d'un candidat à
l'élection présidentielle. Il devient
l'assistant d'Agnès Karadzic, directrice
de la communication. L'apprentissage
s'avère plus difficile que prévu...

14.04 La fille de Brest
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Emmanuelle
Bercot, 2016 avec Sidse
Babett Knudsen, Benoît
Magimel, Charlotte Laemmel,
Patrick Ligardes, Isabelle de
Hertogh
Irène Frachon, pneumologue dans un
hôpital de Brest, découvre que le
Mediator, un médicament vendu depuis
trente ans, aurait de graves effets
secondaires et serait responsable d'un
certain nombre de morts suspectes. Elle
décide de révéler l'affaire aux médias.
Or sa hiérarchie ne veut pas faire de
vagues...

16.07 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, Tom
Holland, Angus Macfadyen
Au début du XXe siècle, Percival
Harrison Fawcett, un colonel de l'armée
britannique, est approché par la Société
géographique de Londres afin d'établir
une cartographie des frontières entre le

Brésil et la Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité perdue,
cachée au coeur de la forêt...

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 The Hate U Give : la
haine qu'on donne
Déconseillé aux moins de 10
Drame de George Tillman
Jr., 2018 avec Amandla
Stenberg, Regina Hall,
Russell Hornsby, Anthony
Mackie, Issa Rae
Starr a 16 ans, elle est noire et vit dans
un quartier difficile. Tous les jours, elle
rejoint son lycée blanc situé dans une
banlieue chic. Alors qu'elle est en
voiture avec son ami Khalil, il est tué
sous ses yeux, de trois balles dans le
dos, par un policier trop nerveux. Starr
est le seul témoin...

22.00 Night Call
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Dan Gilroy, 2014
avec Jake Gyllenhaal, Bill
Paxton, Rene Russo, Ann
Cusack, Anne McDaniels
Lou Bloom veut absolument faire
carrière dans le journalisme télé. Sa
devise : "pour gagner au loto, il faut de
l'argent pour se payer un ticket". Une
philosophie qui le conduit à franchir la
ligne jaune. Il rencontre Nina, la
rédactrice en chef d'une chaîne de
télévision et tente de la convaincre de
ses talents de journaliste...

23.54 Apocalypto
Déconseillé aux moins de 16
Film d'aventures de Mel
Gibson, 2006 avec Rudy

Youngblood, Raoul Trujillo,
Dalia Hernández, Morris
Birdyellowhead, Carlos
Emilio Baez
Dans la forêt du Yucatan, Patte de
Jaguar, un Indien maya, vit en harmonie
avec la nature. Une vie paisible anéantie
par l'attaque d'un groupe de guerriers,
venus chercher des hommes à donner
en sacrifice aux dieux. Emmené dans
une ville, Patte de Jaguar parvient à
s'échapper. Des guerriers le traquent...

2.08 Le vent tourne
Drame de Bettina Oberli,
2018 avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps,
Nuno Lopes, Anastasia
Shevtsova, Audrey Cavelius
Pauline est mariée avec Alex, un
agriculteur idéaliste qui refuse le
capitalisme. Comme le vent est
généreux dans sa région, le couple
décide de faire installer une éolienne.
Samuel se charge de l'installation et
tombe sous le charme de Pauline. Il ne
la laisse pas indifférente, mais la jeune
femme hésite...

3.31 Musique et cinéma :
l'accord parfait
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2020
En prenant pour exemple des biopics ou
des films musicaux où les acteurs n'ont
pas peur de pousser la chansonnette
sur grand écran, ce documentaire fête
le cinéma en chansons.

3.59 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Lisa Redler

4.05 Fauteuils d'orchestre
Comédie dramatique de
Danièle Thompson, 2006
avec Cécile de France,
Valérie Lemercier, Albert
Dupontel, Laura Morante,
Suzanne Flon
Jessica a été élevée par sa grand-mère,
ancienne femme de chambre d'un
luxueux hôtel. Arrivée à Paris, Jessica
parvient à se fait embaucher dans le
café face au Théâtre des Champs-

Elysées. Cette place lui permet de
partager des moments intenses vécus
par une actrice, un pianiste et un fils de
bonne famille...

Mardi 08 décembre 2020
5.47 L'agence
Film de science-fiction de
George Nolfi, 2011 avec Matt
Damon, Emily Blunt,
Anthony Mackie, Terence
Stamp, John Slattery
Alors qu'il voit s'éloigner ses espoirs de
sièger au Sénat, David Norris fait la
connaissance d'une belle danseuse,
Elise. D'étranges factotums chapeautés
lui font clairement comprendre qu'une
telle passion n'est pas autorisée par le
destin et sa mystérieuse Agence. David
se soumettra-t-il ?...

7.30 Persona non grata
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roschdy Zem,
2019 avec Raphaël
Personnaz, Nicolas
Duvauchelle, Roschdy Zem,
Nadia Tereszkiewicz, Anne
Charrier
José et Maxime travaillent ensemble
dans le bâtiment et ont rendez-vous avec
un inconnu qui doit éliminer leur
associé, qui gère son affaire n'importe
comment. Peu après, l'associé et sa
femme sont exécutés. Maxime et José
ne sont pas suspectés par la police,
mais ils ignorent à quel homme ils ont
affaire...

9.00 J'ai perdu Albert
Comédie de Didier Van
Cauwelaert, 2018 avec
Stéphane Plaza, Julie
Ferrier, Josiane Balasko,
Bernard Le Coq, Virginie
Visconti
Chloé, une médium à succès, cohabite
depuis vingt-cinq ans avec l'esprit
d'Albert Einstein. Grâce à cela, elle a pu
renseigner l'armée et éviter des
catastrophes. Par magie, Albert la quitte
pour sauter dans la tête d'un garçon de
café, Zac, apiculteur à la dérive qui ne
croit en rien...

10.36 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Sauver ou périr

10.39 Keepers
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kristoffer
Nyholm, 2018 avec Gerard
Butler, Peter Mullan, Connor
Swindells, Soren Malling,
Olafur Darri Olafsson
Sur une île isolée, trois gardiens de
phares découvrent une caisse en bois
qui contient des lingots d'or. Ils décident
de garder le magot pour eux. Les
véritables propriétaires ne semblent pas
prêts à les laisser faire. Ils surgissent
soudainement sur l'île et se renseignent
auprès des occupants actuels...

Nicole Garcia, 2006 avec
Jean-Pierre Bacri, Vincent
Lindon, Benoît Magimel,
Benoît Poelvoorde, Patrick
Pineau
A sa sortie de l'école, Charlie, 11 ans,
est conduit par son père, Serge, près
d'une maison isolée. Serge y retrouve sa
maîtresse. Charlie, lui, joue au
boomerang. Ailleurs, Pierre, qui
enseigne la biologie dans le collège de
l'enfant, est préoccupé par le retour de
Mathieu, son mentor...

19.13 Hollywood Live
Magazine du cinéma

12.22 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Cinquième Set

12.30 Miracle à Santa-Anna
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Spike Lee,
2008 avec Derek Luke,
Michael Healy, Laz Alonso,
Omar Benson Miller,
Pierfrancesco Favino
En 1983, Hector Negron, un employé de
la poste sexagénaire, ancien sergent de
l'armée américaine, abat un immigré
italien venu acheter des timbres. Au
cours de l'enquête, il s'avère que ce
meurtre serait en fait lié à des
événements survenus en Toscane
durant la Seconde Guerre mondiale...

15.05 The Place Beyond the
Pines
Thriller de Derek Cianfrance,
2012 avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Rose
Byrne, Eva Mendes, Ray
Liotta
Cascadeur itinérant, Luke se déplace de
ville en ville au volant de sa moto pour
livrer son spectaculaire numéro.
Lorsqu'il découvre sur sa route
l'existence d'un fils, Luke décide de
braquer des banques pour nourrir sa
nouvelle famille. Bientôt, le motard est
pris en chasse par un jeune policier...

17.22 Selon Charlie
Comédie dramatique de

19.28 La Ducasse
Court métrage de Margaux
Elouagari, 2019 avec Toni Di
Giulio, Martine Delannoy,
Daurine Morlighem,
Bérangère Devred, Cypriane
Gardin
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 Quelques minutes
après minuit
Film fantastique de JA
Bayona, 2016 avec Liam
Neeson, Lewis MacDougall,
Sigourney Weaver, Felicity
Jones, Toby Kebbell
Harcelé à l'école, délaissé par un père
absent, Conor, 13 ans, souffre de voir sa
mère affaiblie par le cancer. Alors que
celle-ci vient de commencer un nouveau
traitement, l'adolescent redoute la nuit
et ses cauchemars. A minuit sept, un
monstre, qui a l'apparence d'un if
gigantesque, vient le voir...

21.35 The Lost City of Z
Film d'aventures de James
Gray, 2016 avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller,
Robert Pattinson, Tom
Holland, Angus Macfadyen
Au début du XXe siècle, Percival
Harrison Fawcett, un colonel de l'armée
britannique, est approché par la Société

géographique de Londres afin d'établir
une cartographie des frontières entre le
Brésil et la Bolivie. Au cours de ses
expéditions, il a vent d'une cité perdue,
cachée au coeur de la forêt...

23.52 Associés contre le
crime...
Film policier de Pascal
Thomas, 2012 avec Catherine
Frot, André Dussollier, Dan
Pham Linh, Sarah Biasini,
Agathe de La Boulaye
Prudence s'ennuie. La disparition d'un
chirurgien éveille son intérêt. Prudence
et Bélisaire débarquent dans la clinique
où exerçait le professeur, qui prétendait
avoir découvert le secret de l'éternelle
jeunesse. Bélisaire se prend à rêver de
se faire creuser la fossette de Cary
Grant sur le menton...

1.33 Quai d'Orsay
Comédie de Bertrand
Tavernier, 2013 avec Thierry
Lhermitte, Raphaël
Personnaz, Niels Arestrup,
Julie Gayet, Bruno Raffaelli
Nouveau venu au Quai d'Orsay, Arthur
Vlaminck est chargé d'écrire les
discours d'Alexandre Taillard de Vorms,
l'élégant et charismatique ministre des
Affaires étrangères. La tâche s'annonce
difficile, car le jeune énarque doit
composer avec le caractère haut en
couleur de l'homme politique...

3.24 Gabrielle
Drame de Patrice Chéreau,
2005 avec Isabelle Huppert,
Pascal Greggory, Claudia
Coli, Thierry Hancisse,
Chantal Neuwirth
Jean est cultivé et autoritaire, Gabrielle
raffinée et fière. Apparemment soudé,
leur couple éclate lorsque Jean trouve
une lettre que sa femme lui a laissée.
Elle lui annonce qu'elle le quitte puis, à
peine partie, réapparaît. Très vite,
Gabrielle se terre dans son silence,
laissant Jean en plein désarroi...

4.56 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Eugénie Grandet

Mercredi 09 décembre 2020
5.04 Tarek Boudali, le cinéma
en action
Cinéma de Hélène Verbois,
2020
Membre de la Bande à Fifi, l'acteur
Tarek Boudali a su s'imposer dans le
paysage cinématographique. Il excelle
dans la comédie d'action. Pendant plus
d'un an, Hélène Verbois, Frédéric
Murarotto et Guillaume Simon ont suivi
l'acteur et réalisateur dans la
préparation et sur le tournage de "30
jours max". Un portrait intime d'un
acteur, réalisateur et scénariste devenu
l'un des rois de la comédie française.

6.03 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...

Angeles, Erin Bell, infiltre un gang de
braqueurs, mais sa mission se termine
de façon dramatique. Des années plus
tard, Erin est une femme au bout du
rouleau. Elle n'a pas vu sa fille depuis
des années. Lorsque le chef de la bande
refait surface, Erin reprend l'enquête...

11.11 Bonus actuellement sur
16.31 Persona non grata
Ciné+
Magazine du cinéma
The Lost City of Z

11.14 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.

12.22 En coulisses Ciné+
Magazine du cinéma
Cinquième Set

7.29 Quelques minutes après 12.29 Papillon
Déconseillé aux moins de 10
minuit
Film fantastique de JA
Bayona, 2016 avec Liam
Neeson, Lewis MacDougall,
Sigourney Weaver, Felicity
Jones, Toby Kebbell

Film d'aventures de Michael
Noer, 2017 avec Charlie
Hunnam, Tommy Flanagan,
Rami Malek, Petar Cirica,
Michael Socha

Harcelé à l'école, délaissé par un père
absent, Conor, 13 ans, souffre de voir sa
mère affaiblie par le cancer. Alors que
celle-ci vient de commencer un nouveau
traitement, l'adolescent redoute la nuit
et ses cauchemars. A minuit sept, un
monstre, qui a l'apparence d'un if
gigantesque, vient le voir...

Pigalle dans les années 1930, Henri
Charrière, dit "Papillon", passe la nuit
avec Nenette. Le lendemain, la police
débarque et emmène le voyou avec elle.
On l'accuse d'un meurtre qu'il nie avoir
commis. La justice tranche et il est
envoyé dans un pénitencier où il
rencontre le chétif Louis Dega...

9.15 Destroyer
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Karyn
Kusama, 2018 avec Nicole
Kidman, Sebastian Stan,
Toby Kebbell, Tatiana
Maslany, Bradley Whitford
Jeune détective de la police de Los

Starr a 16 ans, elle est noire et vit dans
un quartier difficile. Tous les jours, elle
rejoint son lycée blanc situé dans une
banlieue chic. Alors qu'elle est en
voiture avec son ami Khalil, il est tué
sous ses yeux, de trois balles dans le
dos, par un policier trop nerveux. Starr
est le seul témoin...

14.22 The Hate U Give : la
haine qu'on donne
Déconseillé aux moins de 10
Drame de George Tillman
Jr., 2018 avec Amandla
Stenberg, Regina Hall,
Russell Hornsby, Anthony
Mackie, Issa Rae

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roschdy Zem,
2019 avec Raphaël
Personnaz, Nicolas
Duvauchelle, Roschdy Zem,
Nadia Tereszkiewicz, Anne
Charrier
José et Maxime travaillent ensemble
dans le bâtiment et ont rendez-vous avec
un inconnu qui doit éliminer leur
associé, qui gère son affaire n'importe
comment. Peu après, l'associé et sa
femme sont exécutés. Maxime et José
ne sont pas suspectés par la police,
mais ils ignorent à quel homme ils ont
affaire...

18.01 The Little Stranger
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Lenny
Abrahamson, 2018 avec
Domhnall Gleeson, Will
Poulter, Ruth Wilson,
Charlotte Rampling, Kate
Phillips
Faraday, un médecin de campagne aux
origines modestes, est appelé à
Hundreds Hall, une demeure du XVIIIe
siècle qui a beaucoup perdu de son
lustre. Alors qu'il doit soigner une
servante, il devient ami avec Caroline, la
vieille fille de la famille, et son frère,
Roderick, un ancien pilote...

19.50 Nous finirons
ensemble
Comédie dramatique de
Guillaume Canet, 2019 avec
François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche,
Benoît Magimel, Laurent
Lafitte
Préoccupé, Max veut souffler dans sa
maison au bord de la mer. Il compte
bien profiter de ce moment en solitaire.
Mais ses amis, qu'il n'a pas vus depuis

plus de trois ans, sont déjà sur place,
histoire de lui fêter son anniversaire
dignement. Max n'apprécie pas du tout
cette visite surprise...

22.00 À bout portant
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fred Cavayé, 2010
avec Gilles Lellouche,
Roschdy Zem, Gérard
Lanvin, Elena Anaya, Claire
Pérot
Témoin d'un accident, Samuel, aidesoignant, ranime l'un des deux individus
impliqués dans la bagarre. En rentrant
chez lui, il est assommé, et sa femme
Nadia est enlevée. A son réveil, un coup
de fil lui apprend que s'il veut la revoir
vivante, il doit faire sortir de l'hôpital
l'homme qu'il a ranimé...

23.23 La fille de Brest

Saison 6, épisode 9
Voitures brûlées, abribus vandalisés : la
colère gronde dans la cité après une
bavure policière. Le préfet fait le point
avec les commissaires Herville et
Beckriche et interdit toute interpellation
afin de ne pas provoquer davantage
d'émeutes. Alors que Calvi panique,
Jolers garde la tête froide...

3.16 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Valentin Merlet,
Nicolas Briançon
Saison 6, épisode 10
N'ayant pas obtenu satisfaction, Drissa
Camara se montre plus menaçant
auprès de Fabienne Mangin. De son
côté, Laure tente à la fois de retrouver
Maria et de convaincre Herville de
sonoriser le véhicule de Calvi et Jolers.
Joséphine cite le juge Roban et le
procureur Machard à comparaître...

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Emmanuelle
Bercot, 2016 avec Sidse
Babett Knudsen, Benoît
Magimel, Charlotte Laemmel,
Patrick Ligardes, Isabelle de
Hertogh

4.11 La fille de Baltimore

Irène Frachon, pneumologue dans un
hôpital de Brest, découvre que le
Mediator, un médicament vendu depuis
trente ans, aurait de graves effets
secondaires et serait responsable d'un
certain nombre de morts suspectes. Elle
décide de révéler l'affaire aux médias.
Or sa hiérarchie ne veut pas faire de
vagues...

4.23 Crime d'amour

1.26 L'instant cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Pierre
La Fille de Brest

Zéni

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

Zéni

2.17 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Valentin Merlet,
Nicolas Briançon

Court métrage de Jennifer
Lumbroso, 2014 avec Zoé
Garcia, Jassem Mougari,
Laurence Garel, Aurélien
Chaussade

Thriller de Alain Corneau,
2010 avec Ludivine Sagnier,
Kristin Scott Thomas,
Guillaume Marquet, Patrick
Mille, Gérald Laroche
Jeune, belle et ambitieuse, Isabelle
travaille dans le décor aseptisé des
bureaux d'une multinationale, sous les
ordres de Christine, quadragénaire
charismatique, qu'elle admire
profondément. Ressentant cela,
Christine entraîne sa subordonnée dans
une relation de séduction et de
domination...
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6.06 Le vent tourne
Drame de Bettina Oberli,
2018 avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps,
Nuno Lopes, Anastasia
Shevtsova, Audrey Cavelius
Pauline est mariée avec Alex, un
agriculteur idéaliste qui refuse le
capitalisme. Comme le vent est
généreux dans sa région, le couple
décide de faire installer une éolienne.
Samuel se charge de l'installation et
tombe sous le charme de Pauline. Il ne
la laisse pas indifférente, mais la jeune
femme hésite...

7.30 Sibyl
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Justine Triet, 2019 avec
Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos, Gaspard
Ulliel, Sandra Hüller, Niels
Schneider
Sibyl, psychanalyste, veut accomplir son
rêve de devenir romancière. Aussi se
débarrasse-t-elle de sa patientelle pour
se consacrer à l'écriture. Seulement,
une de ses patientes, Margot, la fascine
: comédienne, elle vit une histoire avec
son partenaire à l'écran, en couple avec
leur réalisatrice...

9.09 Gabrielle
Drame de Patrice Chéreau,
2005 avec Isabelle Huppert,
Pascal Greggory, Claudia
Coli, Thierry Hancisse,
Chantal Neuwirth
Jean est cultivé et autoritaire, Gabrielle
raffinée et fière. Apparemment soudé,
leur couple éclate lorsque Jean trouve
une lettre que sa femme lui a laissée.
Elle lui annonce qu'elle le quitte puis, à
peine partie, réapparaît. Très vite,
Gabrielle se terre dans son silence,
laissant Jean en plein désarroi...

10.40 Angles d'attaque
Thriller de Pete Travis, 2008
avec Dennis Quaid, Matthew
Fox, Forest Whitaker, Saïd
Taghmaoui, Sigourney
Weaver
L'agent Thomas Barnes assure la
sécurité du président des Etats-Unis

lors d'un sommet mondial pour la paix
dans le Sud de l'Espagne. Alors que le
chef d'Etat américain s'apprête à
prendre la parole, un tueur embusqué
fait feu, puis deux bombes explosent.
Barnes tente de stopper l'auteur de cet
attentat...

12.07 Plot
Court métrage de Sébastien
Auger, 2019 avec Matthias
Girbig, Guilaine Londez,
Patrick d'Assumcao, Fleur
Geffrier, Caspar Schjelbred
Michel, dépressif chronique est en route
pour son village natal. Sur le chemin, il
fait une rencontre qui va changer le
cours de son existence : un plot ! Ce
compagnon de fortune peu banal va le
pousser malgré lui à affronter ses
traumas...

12.30 Aviator
Drame de Martin Scorsese,
2004 avec Leonardo
DiCaprio, Cate Blanchett,
Kate Beckinsale, John C
Reilly, Alec Baldwin
Cumulant les activités - producteur,
réalisateur, inventeur, aviateur -,
Howard Hugues, un industriel
milliardaire, a, toute sa vie durant, cédé
à ses passions les plus folles. Ainsi, cet
aventurier, séducteur invétéré, est
devenu leader dans l'industrie
aéronautique et a multiplié les
conquêtes féminines...

15.16 Un beau voyou
Film policier de Lucas
Bernard, 2018 avec Charles
Berling, Swann Arlaud,
Jennifer Decker, JeanQuentin Châtelain, Erick
Deshors
Le commissaire Beffrois ne veut pas
partir à la retraite mais n'aura bientôt
plus le choix. Avant de dire au revoir à
ses équipes, il est chargé d'une
dernière enquête, celle du vol de trois
tableaux valant 250 000 euros. Le voleur
est passé par le toit et s'attaque à des
œuvres de valeur intermédiaire...

16.58 Ils reviennent
Déconseillé aux moins de 12

Film fantastique de Issa
Lopez, 2017 avec Paola Lara,
Hanssel Casillas, Ianis
Guerrero, Tenoch Huerta,
Rodrigo Cortés
La petite Estrella perd sa mère et rejoint
un groupe de garçons afin de survivre
dans la jungle urbaine. Parce qu'ils ont
été les témoins d'un crime qu'ils
n'auraient pas dû voir, les efants sont
pourchassés par des malfrats. Comme
si cela ne suffisait pas, la bande est
bientôt la cible de phénomènes
surnaturels...

18.20 Mea culpa
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Fred Cavayé, 2014
avec Vincent Lindon, Gilles
Lellouche, Nadine Labaki,
Max Baissette de Malglaive,
Gilles Cohen
Après un accident de la route qui a
coûté la vie à deux personnes, Simon, expolicier, s'est reconverti en convoyageur
de fond. Lors d'une corrida, son fils
Théo assiste à un règlement de compte
entre mafieux. Dès lors, les malfrats
menacent sa progéniture. Franck, son
ex-partenaire, lui prête main forte...

19.50 La mule
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2018 avec Clint Eastwood,
Bradley Cooper, Taissa
Farmiga, Michael Peña,
Laurence Fishburne
Earl, un vétéran âgé de 80 ans, se bat
pour sauver son entreprise
d'horticulture. Si ses affaires vont mal,
sa vie de famille est également un
désastre. Aux abois, il finit par accepter
un travail. Il doit juste transporter un sac
rempli de drogue dans le coffre de sa
voiture...

21.43 Nous finirons
ensemble
Comédie dramatique de
Guillaume Canet, 2019 avec
François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche,
Benoît Magimel, Laurent
Lafitte
Préoccupé, Max veut souffler dans sa

maison au bord de la mer. Il compte
bien profiter de ce moment en solitaire.
Mais ses amis, qu'il n'a pas vus depuis
plus de trois ans, sont déjà sur place,
histoire de lui fêter son anniversaire
dignement. Max n'apprécie pas du tout
cette visite surprise...

23.52 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Nous finirons ensemble

23.56 The Little Stranger
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Lenny
Abrahamson, 2018 avec
Domhnall Gleeson, Will
Poulter, Ruth Wilson,
Charlotte Rampling, Kate
Phillips
Faraday, un médecin de campagne aux
origines modestes, est appelé à
Hundreds Hall, une demeure du XVIIIe
siècle qui a beaucoup perdu de son
lustre. Alors qu'il doit soigner une
servante, il devient ami avec Caroline, la
vieille fille de la famille, et son frère,
Roderick, un ancien pilote...

1.44 Le petit lieutenant
Film policier de Xavier
Beauvois, 2005 avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy
Zem, Antoine Chappey,
Jacques Perrin
A sa sortie de l'école de police, Antoine
est affecté dans un commissariat
parisien. Il découvre la réalité du métier
aux côtés de Caroline Vaudieu, qui
reprend du service après avoir été
suspendue pour des problèmes
d'alcoolisme. L'équipe enquête sur la
mort d'un SDF et tente de remonter la
piste russe...

3.37 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Le vent tourne

3.52 Jours de tonnerre
Film d'action de Tony Scott,

1990 avec Tom Cruise,
Randy Quaid, Nicole
Kidman, Robert Duvall,
Michael Rooker
Cole Trickle est jeune et impulsif. De la
graine de champion automobile, se dit
l'entraîneur Tim Daland, pour peu qu'il
parvienne à se discipliner. Tim prend
donc Cole en main, l'emmène sur les
circuits et, peu à peu, lui apprend le
métier. Sa rage de gagner vaut de beaux
succès au jeune homme...

Vendredi 11 décembre 2020
5.36 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Valentin Merlet,
Nicolas Briançon
Saison 6, épisode 9
Voitures brûlées, abribus vandalisés : la
colère gronde dans la cité après une
bavure policière. Le préfet fait le point
avec les commissaires Herville et
Beckriche et interdit toute interpellation
afin de ne pas provoquer davantage
d'émeutes. Alors que Calvi panique,
Jolers garde la tête froide...

6.35 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Valentin Merlet,
Nicolas Briançon
Saison 6, épisode 10
N'ayant pas obtenu satisfaction, Drissa
Camara se montre plus menaçant
auprès de Fabienne Mangin. De son
côté, Laure tente à la fois de retrouver
Maria et de convaincre Herville de
sonoriser le véhicule de Calvi et Jolers.
Joséphine cite le juge Roban et le
procureur Machard à comparaître...

7.30 L'agence
Film de science-fiction de
George Nolfi, 2011 avec Matt
Damon, Emily Blunt,
Anthony Mackie, Terence
Stamp, John Slattery
Alors qu'il voit s'éloigner ses espoirs de
sièger au Sénat, David Norris fait la
connaissance d'une belle danseuse,
Elise. D'étranges factotums chapeautés
lui font clairement comprendre qu'une
telle passion n'est pas autorisée par le
destin et sa mystérieuse Agence. David
se soumettra-t-il ?...

9.12 600 kilos d'or pur
Film d'aventures de Eric
Besnard, 2010 avec Clovis
Cornillac, Audrey Dana,
Patrick Chesnais, Claudio
Santamaria, Bruno Solo
Une mine d'or au coeur de la Guyane
abriterait un trésor. Un groupe
d'aventuriers est bien décidé à trouver
le magot. Mais sur place, rien ne se

passe comme prévu. Après avoir mis la
main sur 600 kilos d'or, le groupe est
forcé de fuir à bord d'un hélicoptère
puis contraint de se poser dans la
jungle...

10.48 Associés contre le
crime...
Film policier de Pascal
Thomas, 2012 avec Catherine
Frot, André Dussollier, Dan
Pham Linh, Sarah Biasini,
Agathe de La Boulaye
Prudence s'ennuie. La disparition d'un
chirurgien éveille son intérêt. Prudence
et Bélisaire débarquent dans la clinique
où exerçait le professeur, qui prétendait
avoir découvert le secret de l'éternelle
jeunesse. Bélisaire se prend à rêver de
se faire creuser la fossette de Cary
Grant sur le menton...

12.30 Nous finirons ensemble
Comédie dramatique de
Guillaume Canet, 2019 avec
François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche,
Benoît Magimel, Laurent
Lafitte
Préoccupé, Max veut souffler dans sa
maison au bord de la mer. Il compte
bien profiter de ce moment en solitaire.
Mais ses amis, qu'il n'a pas vus depuis
plus de trois ans, sont déjà sur place,
histoire de lui fêter son anniversaire
dignement. Max n'apprécie pas du tout
cette visite surprise...

envoyé sur un incendie qui met ses
hommes en danger, il se sacrifie. Atteint
à la colonne vertébrale, il est surtout
grièvement brûlé au visage...

16.35 Bonus actuellement sur
Ciné+
Magazine du cinéma
Sauver ou périr

21.43 Beyond Lies
16.38 Musique et cinéma :
l'accord parfait
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2020
En prenant pour exemple des biopics ou
des films musicaux où les acteurs n'ont
pas peur de pousser la chansonnette
sur grand écran, ce documentaire fête
le cinéma en chansons.

17.05 Night Call
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Dan Gilroy, 2014
avec Jake Gyllenhaal, Bill
Paxton, Rene Russo, Ann
Cusack, Anne McDaniels
Lou Bloom veut absolument faire
carrière dans le journalisme télé. Sa
devise : "pour gagner au loto, il faut de
l'argent pour se payer un ticket". Une
philosophie qui le conduit à franchir la
ligne jaune. Il rencontre Nina, la
rédactrice en chef d'une chaîne de
télévision et tente de la convaincre de
ses talents de journaliste...

14.39 Bonus actuellement sur 19.00 L'instant Ciné +
Magazine du cinéma
Ciné+
Magazine du cinéma
Nous finirons ensemble

présenté

par

Pierre

Zéni

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Frédéric Tellier,
2018 avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Vincent
Rottiers, Chloé Stefani, Sami
Bouajila
Franck est devenu pompier à 18 ans,
par vocation. Heureux auprès de Cécile,
sa femme, il est le papa d'adorables
jumelles. Sa vie bascule quand, un jour,

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pamela
Romanowsky, 2015 avec
James Franco, Ed Harris,
Amber Heard, Jim Parrack,
Timothée Chalamet
Stephen Elliott, écrivain à succès et
dépendant aux amphétamines,
s'intéresse à un procès pour meutre.
C'est là qu'il fait la connaissance de
Lana Edmond, journaliste au New York
Times. Mais Elliott, qui a fait de son
enfance tourmentée un sujet littéraire,
est accusé par son père de travestir la
vérité...

23.09 Tu ne tueras point
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Mel
Gibson, 2016 avec Andrew
Garfield, Vince Vaughn, Sam
Worthington, Teresa Palmer,
Hugo Weaving
Le jeune Desmond T Doss est patriote et
très croyant. Quand la Seconde guerre
mondiale éclate, bien qu'objecteur de
conscience, il est enrôlé comme tous
les jeunes de son âge. A l'entraînement,
il refuse d'utiliser une arme à feu, ce qui
lui vaut d'être le souffre-douleur des
autres appelés...

1.24 Casino

19.15 L'instant cinéma
14.43 Sauver ou périr

Membre de la brigade criminelle de
Boston, Craven découvre sa fille
assassinée sur le seuil de sa maison. Il
mène son enquête et constate, peu à
peu, qu'il méconnaissait profondément
sa fille. C'est alors qu'un étrange
personnage, envoyé par le
gouvernement, vient effacer des preuves
compromettantes...

Zéni

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Martin Scorsese,
1995 avec Robert De Niro,
Sharon Stone, Joe Pesci,
James Woods, Frank Vincent

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Martin Campbell,
2010 avec Mel Gibson, Ray
Winstone, Danny Huston,
Bojana Novakovic, Shawn
Roberts

Au milieu du désert du Nevada, Las
Vegas, la cité du jeu et de l'argent, brille
de tous ses feux. Maître incontesté du
casino le Tangiers, Sam "Ace" Rothstein
est là pour représenter les intérêts d'un
puissant syndicat du crime. En
compagnie de son fidèle ami Nicky, Sam

Magazine du cinéma
présenté par Pierre

19.50 Hors de contrôle

fait fructifier son affaire...

4.21 Casting
Cinéma
2017

de

Didier

d'Abreu,

Quatre directeurs de casting expliquent
leur métier, commentent des essais,
détaillent les enjeux de leur travail et la
relation intime qu'ils nouent avec les
acteurs.

