Vendredi 30 septembre 2022
5.55 L'amour en fuite
Comédie sentimentale de
François Truffaut, 1979 avec
Jean-Pierre Léaud, MarieFrance Pisier, Claude Jade,
Rosy Varte, Marie Henriau
Antoine Doinel a maintenant 35
ans. Après trois années de
séparation, Christine et lui,
restés bons amis, finissent par
divorcer. Antoine est amoureux
de Sabine, une jolie vendeuse.
Il gagne sa vie comme
correcteur d'imprimerie. Après
l'échec de son premier roman,
il décide d'en écrire un autre...

7.25 Le salaire de la peur
Film d'aventures de HenriGeorges Clouzot, 1953 avec
Yves Montand, Charles
Vanel, Folco Lulli, Peter van
Eyck, Véra Clouzot
Dans un village perdu au coeur
de l'Amérique latine, quelques
Européens échoués là au gré
de leurs aventures espèrent
trouver un jour le travail qui
leur permettra de fuir cette
région. Une occasion se
présente lorsqu'une compagnie
pétrolière recherche des
chauffeurs pour transporter de
la nitroglycérine...

10.00 Imperium
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Daniel Ragussis,
2016 avec Daniel Radcliffe,
Toni Collette, Tracy Letts,
Devin Druid, Pawel Szajda
Suite à un vol de produits
chimiques capables d'entrer
dans la composition d'une
bombe, l'agent du FBI Angela
Zamparo penche pour la piste
des suprémacistes blancs. Elle
propose à Nate Foster, un
enquêteur intelligent et cultivé,
mais peu porté sur l'action, de
s'infiltrer dans ce milieu très
particulier...

12.00 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

12.20 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Pilote
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

13.05 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
La proie et le chasseur
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

importantes aux gens très
pauvres pour qu'ils restent
dans leurs quartiers cette nuitlà...

15.30 A Perfect Enemy
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kiké Maíllo, 2020
avec Tomasz Kot, Athena
Strates, Marta Nieto,
Dominique Pinon, Freyja
Simpson
Jeremiasz, un illustre
architecte, manque son avion
après un retard à l'aéroport
parisien à cause de Texel, une
jeune femme de 20 ans trop
bavarde avec laquelle il a
partagé son taxi. Alors qu'il se
repose dans une extension de
l'aéroport, il se retrouve une
nouvelle fois face à cette
dernière...

21.00 Ip Man : Kung Fu
Master - Les
origines

17.00 Antigang
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Benjamin
Rocher, 2015 avec Jean
Reno, Alban Lenoir, Caterina
Murino, Oumar Diaw, Stéfi
Celma
Des braqueurs très efficaces,
aussi ingénieux que brutaux,
s'en prennent à des bijouteries
et des banques situées au
coeur de la capitale. Serge
Buren, un flic de légende, se
lance à leur poursuite avec ses
jeunes collègues. Sa hiérarchie,
qui n'apprécie guère ses
méthodes expéditives, le
somme de réussir...

Les Nouveaux Pères
fondateurs veulent faire
descendre le taux de criminalité
en dessous de 1 %. Pendant
une nuit, la population peut
libérer sa violence en toute
légalité. Le gouvernement
promet des sommes d'argent

Téléfilm d'action de Liming
Li, 2019 avec Yu-Hang To,
Michael Wong, Chang
Qinyuan, Yuan Li Ruoxin,
Wanliruo Xin
En Chine, à la fin des années
40. Ip Man, jeune capitaine de
police idéaliste, fait ses armes
contre le crime organisé.
Accusé à tort du meurtre d'un
chef de gang et pris pour cible
par la fille du défunt, il est
contraint de quitter les forces
de l'ordre. Au même moment,
l'armée japonaise envahit la
région...

22.25 Le dernier des
Mohicans

13.55 American Nightmare 18.30 Tu vois le genre ?
4 : les origines
Magazine du cinéma
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gerard McMurray,
2018 avec Y'lan Noel, Lex
Scott Davis, Joivan Wade,
Patch Darragh, Marisa Tomei

capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi
précises que mystérieuses,
répondant à des messages
cryptiques reçus sur leurs
téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent
dans Paris...

18.50 Nocturama
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Hamza
Meziani, Manal Issa, Martin
Petit-Guyot
A Paris, de nos jours, des
jeunes gens déambulent dans
le métro et dans les rues de la

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Michael
Mann, 1992 avec Daniel DayLewis, Madeleine Stowe,
Jodhi May, Russell Means,
Eric Schweig
En 1757, dans l'Etat de New
York. Français et Anglais se
livrent bataille pour posséder
les territoires indiens. Les
premiers, sous les ordres du
marquis de Montcalm,
assiègent le fort William
Henry, que commande le
colonel britannique Munro. Les
deux filles de celui-ci tombent
dans une embuscade...

0.00 Week-end libertin à
la campagne
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Les Comperes, 2021 avec
Anna Polina, Emmanuelle
Worley, Victoria Beauregard

Alors, avant de partir en weekend, elle se console avec
Tony, l'homme à tout faire de
la maison. Ce dernier profite de
l'absence de ses patrons pour
inviter des amis.

2.00 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren
Cohan, Josh Mcdermitt,
Christian Serratos
Saison 11
Transfuges
Stephanie Vega a
mystérieusement disparu.
Eugene décide de se lancer à
sa recherche. De son côté,
Connie essaie d'en savoir plus
sur le soldat Davis, un militaire
de la communauté du
Commonwealth. Quant à Carol,
elle aide Lance Hornsby à
résoudre un conflit dans une
ferme.

2.40 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren
Cohan, Josh Mcdermitt,
Christian Serratos
Saison 11
Les chanceux
Aaron et Maggie rencontrent la
gouverneure Pamela Milton
alors qu'elle visite les
communautés d'Alexandria,
d'Oceanside et de la Colline.
De son côté, Ezekiel se trouve
chanceux lors d'un contrôle de
routine. Eugène se penche sur
le cas de l'histoire de Max.

3.25 Mémoire de sang
Téléfilm policier de Olivier
Guignard, 2018 avec Louise
Monot, Isabelle Gélinas,
Blandine Bellavoir, Samir
Boitard, Pierre Cassignard
A 32 ans, Louise, médecin
anesthésiste au CHU du
Havre, mène une vie épanouie
au côté de son mari pédiatre et
de leurs deux enfants. Son
quotidien vole en éclats lorsque
le corps de son beau-père est

découvert, momifié dans le
béton d'une écluse en
réfection. L'homme avait quitté
la région 18 ans plus tôt...

5.00 ERREUR
Autre

Samedi 01 octobre 2022
5.05 Canines

5.50 La proie

Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Abel
Danan, 2020 avec Pauline
Chalamet, Melissa George,
Thomas Brunaux

Court métrage dramatique
de Romain Lafargue, 2020
avec Hervé David, Olivier
Banse, Hadrien Boume
Alberti

À Paris, Anna et sa mère
Elena, deux vampires isolés du
reste du monde, tentent de
survivre en traquant des
cybercriminels la nuit sur les
réseaux sociaux. Mais, entre la
maladie d'Elena, ses crises
d'angoisses à répétition et les
traques devenant de plus en
plus dangereuses ; les tensions
montent et les démons du
passé refont surface. Anna, au
bord de la folie, commence à
sombrer.

Au cours d'une partie de
chasse en forêt avec son
chien, un homme tue par
accident un jeune garçon.
Entendant quelqu'un approcher,
il décide de prendre la fuite...

5.15 La mémoire de
l'homme
Court métrage de Henri de
Trogoff, 2021 avec Kevin
Dias, Océane Thalie, Sacha
Vucinic
Alors que l'espèce humaine est
en train de s'éteindre, une
guerre oppose les drones de la
Surface aux derniers
survivants repliés dans des
galeries souterraines. Dario et
Jayda parviennent à pirater un
assaillant et partent à la
recherche de leur ami disparu.

5.30 Halter Ego
Court métrage dramatique
de Nikodem Rautszko Panz,
2021 avec Charline Antunes,
Anthony Loison-Antoniotti,
Christophe Martinet, Hélène
Sir-Senior
Joze est le gardien d'une petite
salle de sport, en banlieue
parisienne. Alors qu'il s'apprête
à fermer la salle, pour
récupérer sa fille, il se retrouve
face à Franck, un sportif à la
carrure imposante, qui refuse
de quitter les lieux.

5.44 Chariot
Court métrage dramatique
de Lucie Bourdeu, 2021
Course poursuite en caddie

6.05 Papa ou maman
Comédie de Martin
Bourboulon, 2015 avec
Marina Foïs, Laurent Lafitte,
Michel Vuillermoz, Judith El
Zein, Michaël Abiteboul
Florence et Vincent Leroy ont
tout eu pour être heureux : un
mariage réussi, de bons
métiers, une magnifique
maison et trois beaux enfants.
Mais le couple a désormais
décidé de divorcer. Une
opération compliquée dès lors
qu'aucun des deux parents ne
désire obtenir la garde de leur
progéniture...

7.30 Dame d'atout
Téléfilm policier de Camille
Bordes-Resnais, 2012 avec
Thierry Godard, JeanToussaint Bernard, Valérie
Decobert, Sophie-Charlotte
Husson, Anne Loiret
Enquête sur le viol et le
meurtre d'une fillette. La police
tient un suspect, mais les
apparences sont trompeuses.

9.15 Tango
Comédie de Patrice Leconte,
1993 avec Philippe Noiret,
Richard Bohringer, Thierry
Lhermitte, Carole Bouquet,
Jean Rochefort
Paul adore les femmes et les
désire toutes, sauf la sienne,
Marie. Son oncle, l'Elégant,
misogyne invétéré, préfère son
cognac aux allées et venues
de la gent féminine. Juge de
métier, l'Elégant s'occupe du
dossier de Vincent, un mari

trompé qui, las, a préféré régler
ses problèmes en supprimant
son épouse...

10.45 I See You
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Adam Randall,
2019 avec Helen Hunt, Jon
Tenney, Judah Lewis, Owen
Teague, Libe Barer
Justin Whitter, 10 ans, est
enlevé alors qu'il fait du vélo
dans un parc. L'inspecteur
Greg Harper, en charge de
l'enquête, établit un lien entre
cet enlèvement et d'autres
kidnappings, commis des
années plus tôt. Parallèlement
à l'enquête, Harper se débat
avec des problèmes de
famille...

12.20 Shéhérazade
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Jean-Bernard
Marlin, 2018 avec Dylan
Robert, Kenza Fortas, Idir
Azougli, Lisa Amedjout,
Sofia Bent
A Marseille, Zachary, mineur
fraîchement sorti de prison,
retourne dans le salon de
coiffure où trône un caïd du
quartier, le seul qui peut lui
donner les moyens de
survivre. Sa mère, au
chômage, ne veut plus
l'accueillir. Il rencontre
Shéhérazade, une adolescente
qui le charme. Il devient son
souteneur...

14.15 Gaia
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaco
Bouwer, 2021 avec Monique
Rockman, Carel Nel, Alex
van Dyk, Anthony Oseyemi
En Afrique du Sud, Gabi et
Winston, deux agents du
service des forêts, sont
chargés de collecter des
données sur la nature.
Lorsqu'elle perd le contrôle du
drone qui l'aide dans son
travail, Gabi s'enfonce dans
les bois pour le récupérer et
tombe dans un piège...

15.50 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Pilote
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

flambeur, François Perrin,
"l'Elu" selon Wanu...

Un important défi attend les
Lakers. Pour le remporter,
Buss, Kareem et Haywood
doivent affronter de vieux
démons.

19.05 Comment je suis
devenu super-héros

23.00 Boardwalk
Empire

Film fantastique de Douglas
Attal, 2020 avec Pio Marmaï,
Leïla Bekhti, Vimala Pons,
Swann Arlaud, Mehdi
Boudina
Un inspecteur est déterminé à
mettre fin au trafic de drogue
qui donne les super pouvoirs
aux gens ordinaires.
Cependant, il devient vite clair
que son passé peut compliquer
l'enquête...

20.40 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

16.35 61st Street

21.00 Winning Time :
The Rise of the
Lakers Dynasty

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
La proie et le chasseur
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

17.25 Le jaguar
Film d'aventures de Francis
Veber, 1996 avec Jean Reno,
Patrick Bruel, Patricia
Velasquez, Harrison Lowe,
François Perrot
Wanu, un Indien d'Amazonie, et
son interprète, Campana,
effectuent en France une
campagne de sensibilisation
sur la dégradation de la forêt
amazonienne. Une panne
subite d'ascenseur, à l'hôtel
Crillon, met les deux hommes
en présence d'un jeune

Déconseillé aux moins de 12
Série avec John C. Reilly,
Jason Clarke, Quincy Isaiah,
Gaby Hoffmann, Hadley
Robinson
Saison 1
Perte acceptable
Alors que les Lakers se sont
qualifiés pour les play-offs,
Buss doit trouver une solution
au problème d'encadrement de
l'équipe. Il n'a toujours pas fait
son choix entre McKinney et
Westhead. Par ailleurs, il
affronte également des soucis
personnels, la santé de sa
mère se dégradant. Kareem
pose un ultimatum à Haywood
: il exige que celui-ci ne touche
plus à la cocaïne.

21.55 Winning Time : The
Rise of the Lakers
Dynasty
Déconseillé aux moins de 12
Série avec John C. Reilly,
Quincy Isaiah, Jason Clarke,
Sally Field, Adrien Brody
Saison 1
La terre promise

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Kelly MacDonald, Michael
Shannon, Lo Freidenstine,
Mark Borkowski
Saison 3, épisode 7
En habits du dimanche
Le dimanche de Pâques, Eli
profite d'une réunion familiale
pour tenter de rentrer dans les
bonnes grâces de Nucky.
Richard et Tommy passent la
journée chez les Sagorsky, où
le père de Julia enchaîne les
verres et finit par avoir l'alcool
violent. A New York, Gyp fait
un tour à la recherche de Joe
Masseria...

0.00 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Kelly MacDonald, Michael
Shannon, Patrick Kennedy,
Allen Lewis Rickman
Saison 3, épisode 8
Le poney
Nucky élabore un plan pour
faire tomber le ministre de la
Justice pendant que Gillian met
en marche une stratégie de
vengeance. Avec le soutien de
son épouse, Nelson, lui, se
découvre une nouvelle
vocation. Pendant ce temps,
Nucky essaie d'arranger les
choses avec la téméraire et
indépendante Billie...

0.55 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Kelly MacDonald, Michael
Shannon, Patrick Kennedy,
Allen Lewis Rickman
Saison 3
Le sort de la laitière
Toujours choqué par la dernière
attaque de Gyp, Nucky

Dimanche 02 octobre 2022
cherche à mettre fin à cette
menace permanente et s'active
pour trouver des alliés. A
Washington, l'arrestation d'un
trafiquant d'alcool notoire met
Daugherty et Jess Smith sur la
sellette. Gillian attribue à
l'absence de Harrow la dernière
mésaventure survenue à
Tommy. Gyp tente d'acheter le
silence de toute la ville.
Broadway pleure une étoile
morte. Nucky tente d'en finir
avec Gyp et cherche des
alliés. Daugherty et Jess Smith
sont compromis après une
arrestation.

1.50 Une année polaire
Film d'aventures de Samuel
Collardey, 2018 avec Anders
Hvidegaard, Asser Boassen,
Thomasine Jonathansen,
Gert Jonathansen, Tobias
Ignatiussen
Fils unique d'un fermier danois,
Anders, 29 ans, vit à
Tiniteqiilaq, un hameau inuit de
80 habitants. C'est là qu'il a
choisi de prendre son premier
poste d'instituteur. Mais après
quelque temps, Anders peine à
supporter les conditions de vie
difficiles. Quant à ses élèves,
ils sont loin d'être assidus...

3.30 Animal
Film documentaire de Cyril
Dion, 2021
Deux adolescents, Bella et
Vipulan, s'engagent dans un
tour du monde pour tenter de
découvrir les causes de ce que
les scientifiques appellent déjà
la sixième extinction de masse.
Au cours de leur périple, ils
rencontrent des jeunes qui,
comme eux, souhaitent se
construire un avenir meilleur...

Dimanche 02 octobre 2022
5.10 ERREUR
Autre

5.15 Le cadeau
Court métrage de Farah
Nabulsi, 2020 avec Saleh
Bakri, Mariam Kanj, Mariam
Basha
Le jour de son anniversaire de
mariage, Yusef emmène sa
fille Yasmine en Cisjordanie
pour acheter un cadeau à sa
femme. Entre les soldats, la
ségrégation routière et les
postes de contrôle, pas facile
d'aller faire les courses

5.40 Dojo
Court métrage dramatique
de Nikodem Rautszko Panz,
2019 avec Sony
Andrianasolo, Gaël Raes
Lors d'une compétition de judo,
deux jeunes garçons se font
face, sous le regard de leurs
parents. La pression monte
dans la salle

5.45 Mange
Court métrage dramatique
de Joffrey Monteiro-Noël,
2021 avec Denis Eyriey,
Natascha Wiese
Jill est escort girl. Lorsqu'elle
rencontre Alex qui la paye pour
la regarder manger, c'est son
propre désir qui se transforme
et vire à l'obsession. MANGE
est une plongée dans les
méandres d'un plaisir
transgressif et insatiable.

6.20 Jessica Forever
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Caroline
Poggi, 2018 avec Aomi
Muyock, Sebastian
Urzendowsky, Augustin
Raguenet, Lukas Ionesco,
Paul Hamy
L'étrange Jessica dirige un
groupe d'hommes, les
Orphelins, à la recherche d'un
foyer pour vivre et où ils ne
seront pas persécutés. Chaque

membre de cette famille
recomposée cherche à
combattre un besoin viscéral
de violence. Derrière cette
virilité exacerbée se dissimule
une fragilité adolescente, que
Jessica, figure maternelle miguérisseuse mi-guerrière
cherche à éveiller...

7.55 Le dernier des
Mohicans
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Michael
Mann, 1992 avec Daniel DayLewis, Madeleine Stowe,
Jodhi May, Russell Means,
Eric Schweig
En 1757, dans l'Etat de New
York. Français et Anglais se
livrent bataille pour posséder
les territoires indiens. Les
premiers, sous les ordres du
marquis de Montcalm,
assiègent le fort William
Henry, que commande le
colonel britannique Munro. Les
deux filles de celui-ci tombent
dans une embuscade...

9.45 The Informer
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Andrea Di
Stefano, 2019 avec
Rosamund Pike, Joel
Kinnaman, Common, Ana de
Armas, Clive Owen
Après une carrière dans les
forces spéciales, Pete Koslow
a commis une erreur et fait un
séjour dans une prison de
haute sécurité. Une fois libéré,
il est embauché par le FBI pour
infiltrer un groupe de mafieux
polonais à New York. Cette
opération lui impose de
retourner dans la prison où il
avait été incarcéré...

11.40 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

11.55 Cette musique ne
joue pour personne
Comédie de Samuel
Benchetrit, 2020 avec

François Damiens, Ramzy
Bedia, Vanessa Paradis,
Gustave Kervern, JoeyStarr
Si Jeff réussit si bien dans les
affaires, ce n'est certainement
pas grâce à ses hommes de
main peu efficaces et étourdis.
Patron aux méthodes
douteuses, respecté et craint
parmi ses collègues dockers du
Nord, il affecte sa petite
équipe de bras cassés à
diverses missions dont les
issues s'avèrent incertaines...

13.40 Pilote
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Paul Doucet, 2022
avec Hugo Becker, Grégory
Fitoussi, Sayyid El Alami,
Eye Haïdara, Kahina Carina
Daniel est un militaire
spécialiste du pilotage de
drone, à la tête d'une équipe
composée de Carine, sa
binôme, Rayan et Eric. Après
plusieurs mois de traque,
l'armée française déployée au
Mali a retrouvé la trace du
leader d'une cellule terroriste.
L'équipe drone couvre les
troupes au sol afin que
l'opération se déroule sans
problème...

15.00 Sons of Philadelphia
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jérémie Guez,
2020 avec Matthias
Schoenaerts, Joel
Kinnaman, Maika Monroe,
Ryan Phillippe, Paul
Schneider
Il y a trente ans, Peter a perdu
son père et a été recueilli par la
famille de Michael, son cousin.
Aujourd'hui, les deux hommes
sont devenus de petits
malfaiteurs. Un jour, la mafia
italienne de Philadelphie estime
que Michael devient gênant.
Cela éveille de vieux
traumatismes chez Peter.

16.30 Braqueurs
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Julien Leclercq,
2015 avec Sami Bouajila,

Guillaume Gouix, Youssef
Hajdi, Kaaris, Redouane
Behache
Yanis et ses amis sont les
spécialistes des braquages de
fourgons blindés. Leur petite
entreprise fonctionne bien,
entre vie de famille et
opérations réussies, jusqu'au
jour où Amine, le petit frère de
Yanis, commet une erreur. Afin
de la réparer, le cambrioleur de
haut vol doit obéir à un caïd de
la cité...

17.55 Antigang
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Benjamin
Rocher, 2015 avec Jean
Reno, Alban Lenoir, Caterina
Murino, Oumar Diaw, Stéfi
Celma

Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
La proie et le chasseur
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

22.35 The Night Of

21.00 61st Street

Des braqueurs très efficaces,
aussi ingénieux que brutaux,
s'en prennent à des bijouteries
et des banques situées au
coeur de la capitale. Serge
Buren, un flic de légende, se
lance à leur poursuite avec ses
jeunes collègues. Sa hiérarchie,
qui n'apprécie guère ses
méthodes expéditives, le
somme de réussir...

19.25 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Pilote
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

20.10 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.

police.

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Pieds nus et dangereuse
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

21.45 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Jeu d'échec et coup de poker
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la

Déconseillé aux moins de 12
Série avec John Turturro,
Riz Ahmed, Bill Camp, Syam
M. Lafi, Payman Maadi
Saison 1, épisode 3
La cage noire
Au pénitencier de Rikers
Island, Nasir attend la lecture
de l'acte d'accusation. Freddy,
un codétenu très influent,
pourrait jouer un rôle
déterminant pour l'avenir de
l'étudiant. De son côté, John
Stone présente ses tarifs aux
parents de Nasir, mais ceux-ci
n'ont pas les moyens de payer
de tels honoraires...

23.40 The Night Of
Déconseillé aux moins de 12
Série avec John Turturro,
Riz Ahmed, Bill Camp, Syam
M. Lafi, Payman Maadi
Saison 1, épisode 4
L'art de la guerre
Bien qu'il ne soit plus chargé de
défendre les intérêts du jeune
Khan, Stone cherche à en
savoir plus sur le crime. De
son côté, à Rikers Island,
Freddy livre de précieux
conseils à Nasir pour survivre
en détention et lui offre sa
protection. Crowe cherche à
convaincre l'étudiant de plaider
coupable...

0.40 Nocturama
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Hamza
Meziani, Manal Issa, Martin
Petit-Guyot
A Paris, de nos jours, des
jeunes gens déambulent dans
le métro et dans les rues de la
capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi
précises que mystérieuses,
répondant à des messages
cryptiques reçus sur leurs
téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent
dans Paris...

Lundi 03 octobre 2022
2.50 Vulnérables
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2020 avec
Léa Drucker, Romane
Bohringer, Thierry Godard,
Noom Diawara, Ilyès Lihiouel
Elsa, une éducatrice chargée
de l'évaluation des mineurs
étrangers isolés, doit gérer sa
séparation avec Philippe, le
père de son fils. Ce dernier âgé
de 14 ans est constamment en
conflit avec elle. Lorsqu'elle
rencontre, Bijan, un jeune
afghan de douze ans, elle
décide de l'héberger chez elle.
Elsa prend le risque de perdre
son travail et de déstabiliser sa
famille...

4.28 ERREUR
Autre

Lundi 03 octobre 2022
5.35 Animal
Film documentaire de Cyril
Dion, 2021
Deux adolescents, Bella et
Vipulan, s'engagent dans un
tour du monde pour tenter de
découvrir les causes de ce que
les scientifiques appellent déjà
la sixième extinction de masse.
Au cours de leur périple, ils
rencontrent des jeunes qui,
comme eux, souhaitent se
construire un avenir meilleur...

7.20 Une année polaire

2010 avec Ben Mendelsohn,
Joel Edgerton, Guy Pearce,
Luke Ford, Jacki Weaver
La famille Cody n'a rien de
commun avec ses voisins de
la banlieue de Melbourne où elle
vit. Malgré le calme apparent
qui se dégage de leur modeste
pavillon, les Cody vivent de
braquages et de cambriolages
répétés. Joshua, un neveu
éloigné, s'installe chez eux et
découvre leur férocité
impitoyable...

12.45 Killerman

Film d'aventures de Samuel
Collardey, 2018 avec Anders
Hvidegaard, Asser Boassen,
Thomasine Jonathansen,
Gert Jonathansen, Tobias
Ignatiussen

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Malik Bader,
2019 avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Nickola Shreli

Fils unique d'un fermier danois,
Anders, 29 ans, vit à
Tiniteqiilaq, un hameau inuit de
80 habitants. C'est là qu'il a
choisi de prendre son premier
poste d'instituteur. Mais après
quelque temps, Anders peine à
supporter les conditions de vie
difficiles. Quant à ses élèves,
ils sont loin d'être assidus...

A New York, Moe et Skunk
blanchissent de l'argent et
servent d'intermédiaires dans
tout un tas de trafics lucratifs
mais dangereux. Contraints de
s'enfuir après un deal de
drogue initié par des flics
véreux, les deux hommes ont
un accident de voiture. Moe se
réveille à l'hôpital
complètement amnésique...

8.55 Le jaguar
Film d'aventures de Francis
Veber, 1996 avec Jean Reno,
Patrick Bruel, Patricia
Velasquez, Harrison Lowe,
François Perrot
Wanu, un Indien d'Amazonie, et
son interprète, Campana,
effectuent en France une
campagne de sensibilisation
sur la dégradation de la forêt
amazonienne. Une panne
subite d'ascenseur, à l'hôtel
Crillon, met les deux hommes
en présence d'un jeune
flambeur, François Perrin,
"l'Elu" selon Wanu...

10.35 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

10.50 Animal Kingdom
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de David Michôd,

14.35 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Pieds nus et dangereuse
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

15.20 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.

Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Jeu d'échec et coup de poker
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

16.10 The Vigil
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Keith
Thomas, 2019 avec Dave
Davis, Menashe Lustig,
Malky Goldman, Fred
Melamed, Lynn Cohen

19.10 Just Kids
Drame de Christophe Blanc,
2019 avec Kacey MottetKlein, Andrea Maggiulli,
Anamaria Vartolomei,
Constantin Vidal, Angelina
Woreth
Quand le père de Jack, Lisa et
Mathis décède, il laisse des
dettes et sans donner
d'explications, que va
longtemps chercher son fils
aîné, jeune adulte, Jack.
Depuis la mort de leur mère il y
a quatre ans, les deux frères
vivaient à Grenoble avec leur
père et souhaitent rester
ensemble. La troisième de la
fratrie, Lisa vit déjà ailleurs...

21.00 The Walking
Dead

Un "shomer" est une personne
qui veille au chevet d'un défunt
en récitant des Psaumes pour
élever son âme. C'est la
mission de Yakov, un jeune
juif qui accepte ce travail le
temps d'une nuit pour se faire
un peu d'argent mais, bien
entendu, il va vite être témoin
d'événements paranormaux. Le
voilà traqué par une ombre
effroyable dans une petite
maison glauque où il semble
piégé...

17.40 The Grudge
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Takashi
Shimizu, 2004 avec Clea
DuVall, Rosa Blasi, Ted
Raimi, Ryo Ishibashi, Yôko
Maki
Karen Davis est une
Américaine qui s'est installée
au Japon avec son petit ami
étudiant. Pour gagner un peu
d'argent, elle a accepté de
s'occuper d'une vieille dame
qui souffre de troubles du
sommeil. Lorsqu'elle se rend à
son domicile, elle constate
qu'une horrible malédiction
accable la maison...

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Lauren Cohan, Melissa
McBride, Christian Serratos,
Josh Mcdermitt
Saison 11
Confinement
Alors qu'Alexandria tente de
survivre, Eugène, Yumiko,
Ezequiel et Princess sont
retenus prisonniers par le
Commonwealth

21.50 Un peuple et son roi
Drame de Pierre Schoeller,
2018 avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier
Gourmet, Louis Garrel, Izïa
Higelin
En 1789, la France est sur le
point de changer le cours de
son histoire. Robespierre, SaintJust, Marat et d'autres
prennent le contrôle du pays.
Louis XVI cherche des soutiens
à l'étranger. La jeune
Françoise, Basile et la reine
Audu participent également à
ces événements fondateurs...

23.50 Jessica Forever
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Caroline
Poggi, 2018 avec Aomi
Muyock, Sebastian

Urzendowsky, Augustin
Raguenet, Lukas Ionesco,
Paul Hamy
L'étrange Jessica dirige un
groupe d'hommes, les
Orphelins, à la recherche d'un
foyer pour vivre et où ils ne
seront pas persécutés. Chaque
membre de cette famille
recomposée cherche à
combattre un besoin viscéral
de violence. Derrière cette
virilité exacerbée se dissimule
une fragilité adolescente, que
Jessica, figure maternelle miguérisseuse mi-guerrière
cherche à éveiller...

1.30 Cigare au miel
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Kamir Aïnouz,
2020 avec Zoé Adjani-Vallat,
Amira Casar, Lyès Salem,
Louis Peres, Idir Chender
A l'aube de sa majorité, Selma
peut se targuer d'avoir vécu
une enfance des plus
heureuses au sein de sa
famille d'origine berbère
algérienne, installée depuis des
lustres à Neuilly-sur-Seine. Sa
rencontre avec Julien, un beau
lycéen rebelle sur les bords, va
bouleverser le cours de sa
vie...

3.10 Tango
Comédie de Patrice Leconte,
1993 avec Philippe Noiret,
Richard Bohringer, Thierry
Lhermitte, Carole Bouquet,
Jean Rochefort
Paul adore les femmes et les
désire toutes, sauf la sienne,
Marie. Son oncle, l'Elégant,
misogyne invétéré, préfère son
cognac aux allées et venues
de la gent féminine. Juge de
métier, l'Elégant s'occupe du
dossier de Vincent, un mari
trompé qui, las, a préféré régler
ses problèmes en supprimant
son épouse...

4.36 Two Warriors : Le
combat du siècle
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Reza

Ghassemi, 2019 avec Tyler
Wood, Yusuke Ogasawara,
Hiroyuki Watanabe, Timothy
V. Murphy, S. Scott
McCracken
Après la Seconde Guerre
mondiale, Masahiro, boxeur
japonais invaincu, va affronter
à Okinawa le challenger
américain Clint Sullivan. A la
veille du combat, organisé par
des managers sans scrupules
et des clans Yakuza, les deux
opposants, conscients des
tensions politiques et des
enjeux de l'événement,
repensent à leur vie...

Mardi 04 octobre 2022
6.00 Arletty, une passion
coupable
Téléfilm dramatique de
Arnaud Sélignac, 2015 avec
Laetitia Casta, Marie-Josée
Croze, Ken Duken,
Joséphine Draï, Marc Citti
Alors que Paris vit sous le joug
de l'Occupation allemande, en
plein tournage des "Enfants du
Paradis", Arletty, actrice
anticonformiste, continue de
vivre au gré de ses envies et
tombe sous le charme d'un
jeune officier allemand, Hans
Jurgen Soehring. Leur liaison
fait bruire le Tout-Paris...

7.40 L'inconnu de
Brocéliande
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Vincent
Giovanni, 2016 avec Claire
Keim, Fred Bianconi,
François Vincentelli, Carole
Bianic, Yanis Richard
En forêt de Brocéliande, un
corps calciné, impossible à
identifier, est retrouvé en
même temps qu'un garçon de
13 ans en état de choc. Marie
Delorme et Eric Jourdain,
couple de gendarmes au bord
de la rupture, sont chargés de
l'enquête. Le frère de Marie,
pédopsychiatre, tente de faire
parler l'enfant...

9.15 Berlin
Alexanderplatz
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Burhan Qurbani,
2020 avec Welket Bungué,
Jella Haase, Albrecht
Schuch, Joachim Król,
Annabelle Mandeng
Francis, 30 ans, arrive à Berlin
après avoir quitté la GuinéeBissau et traversé la
Méditerranée sur un bateau.
Immigré sans papier, il ne peut
que travailler illégalement sur
des chantiers. Alors qu'il tente
de gagner sa vie honnêtement,
il croise la route de Reinhold,
un trafiquant de drogue.

12.15 Les huit salopards
Déconseillé aux moins de 12
Western de Quentin
Tarantino, 2015 avec Samuel
L. Jackson, Kurt Russell,
Jennifer Jason Leigh,
Walton Goggins, Demián
Bichir
Après la guerre de Sécession,
dans un Wyoming frappé par le
blizzard, John Ruth convoie la
criminelle Daisy Domergue, qui
doit être pendue à Red Rock.
En chemin, leur diligence
s'arrête pour prendre à son
bord Marquis Warren, un
chasseur de primes, puis Chris
Mannix, prochain shérif de Red
Rock...

15.00 Les infiltrés
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Martin
Scorsese, 2006 avec
Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson,
Mark Wahlberg, Martin Sheen
Deux recrues intègrent la police
de Boston : Colin Sullivan,
protégé depuis sa jeunesse par
Frank Costello, le caïd des
quartiers Sud, entre à l'unité
des enquêtes spéciales. Il y
sert d'informateur à Costello.
Billy Costigan, repéré par le
capitaine Queenan, est chargé
d'infiltrer la bande de Costello...

chemin dans le monde de la
criminalité...

19.25 The Bride
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Svyatoslav
Podgaevskiy, 2017 avec
Victoria Agalakova,
Vyacheslav Chepurchenko,
Aleksandra Rebenok, Igor
Khripunov, Natalia
Grinshpun
Nastya se rend dans la maison
familiale de son fiancé pour s'y
marier. Elle fait connaissance
avec les habitants de la
demeure, qui ne lui inspirent
pas confiance. Malgré tout,
Nastya s'abandonne aux longs
préparatifs de la cérémonie.
Bientôt, elle est victime de
terribles hallucinations...

21.00 K.O.

17.25 L'homme sans pitié

Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot
Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de
télévision, voit sa vie basculer
quand, après une journée
oppressante, il sombre dans le
coma. A son réveil, il est
convaincu qu'on lui a tiré
dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été
victime d'une crise cardiaque...

22.50 Red Screening

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Renato de Maria,
2019 avec Riccardo
Scamarcio, Sara Serraiocco,
Alessio Praticò, Alessandro
Tedeschi, Marie-Ange Casta
Santo Russo, un jeune
Calabrais qui a grandi dans
l'arrière-pays milanais, commet
ses premiers vols et crimes.
Après que son père soit tombé
en disgrâce, il part vers le
nord, à Buccinasco. Là-bas, il
essaye de s'intégrer en
apprenant la langue locale et
subit ses premières
expériences en prison
commençant à se frayer un

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de
Maximiliano Contenti, 2020
avec Ricardo Islas, Luciana
Grasso, Franco Duran,
Julieta Spinelli, Bruno
Salvatti
Un public qui assiste à la
dernière projection d'un film
d'horreur dans un petit cinéma
du centre-ville est terrorisé par
un meurtrier qui commence à
les éliminer un par un. La seule
personne à remarquer que
quelque chose d'étrange se
passe est la fille du
projectionniste.

0.20 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Lauren Cohan, Melissa
McBride, Christian Serratos,
Josh Mcdermitt
Saison 11
Confinement
Alors qu'Alexandria tente de
survivre, Eugène, Yumiko,
Ezequiel et Princess sont
retenus prisonniers par le
Commonwealth

1.10 Papa ou maman
Comédie de Martin
Bourboulon, 2015 avec
Marina Foïs, Laurent Lafitte,
Michel Vuillermoz, Judith El
Zein, Michaël Abiteboul
Florence et Vincent Leroy ont
tout eu pour être heureux : un
mariage réussi, de bons
métiers, une magnifique
maison et trois beaux enfants.
Mais le couple a désormais
décidé de divorcer. Une
opération compliquée dès lors
qu'aucun des deux parents ne
désire obtenir la garde de leur
progéniture...

2.30 Ils ont échangés
mon enfant
Drame de Agnès Obadia,
2018 avec Julie de Bona,
Agustín Galiana, Sonia
Rolland, Stéphan GuérinTillié, Charline Emane
Sophie, une mère célibataire,
découvre que sa fille aînée,
Manon été échangée à la
naissance avec un autre bébé.

4.25 Le jaguar
Film d'aventures de Francis
Veber, 1996 avec Jean Reno,
Patrick Bruel, Patricia
Velasquez, Harrison Lowe,
François Perrot
Wanu, un Indien d'Amazonie, et
son interprète, Campana,
effectuent en France une
campagne de sensibilisation
sur la dégradation de la forêt
amazonienne. Une panne

subite d'ascenseur, à l'hôtel
Crillon, met les deux hommes
en présence d'un jeune
flambeur, François Perrin,
"l'Elu" selon Wanu...

Mercredi 05 octobre 2022
6.05 Animal
Film documentaire de Cyril
Dion, 2021
Deux adolescents, Bella et
Vipulan, s'engagent dans un
tour du monde pour tenter de
découvrir les causes de ce que
les scientifiques appellent déjà
la sixième extinction de masse.
Au cours de leur périple, ils
rencontrent des jeunes qui,
comme eux, souhaitent se
construire un avenir meilleur...

7.50 Etats d'urgence
Téléfilm dramatique de
Vincent Lannoo, 2019 avec
Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet, Hubert
Delattre, Ibrahim Koma,
Vincent Aguesse
Justine 40 ans, concilie tant
bien que mal son rôle de mère
de famille et d'épouse avec
son métier de policière à la
brigade anti-criminalité, la BAC.
Sa vie bascule le jour où elle
est accusée d'avoir volé de
l'argent lors d'une perquisition.
C'est le début d'une véritable
descente aux enfers...

chef de gang brutal et
sanguinaire. Celui-ci veut
devenir le maître suprême
incontesté et il n'a qu'un but :
étendre son empire. Maître Ip
est forcé de prendre position
pour le contrer. Il devra déjouer
les pièges et combattre contre
tous les hommes du gang
jusqu'à l'inévitable
confrontation finale avec leur
chef...

12.35 Ip Man 4: Le dernier
combat
Film d'action de Wilson Yip,
2019 avec Donnie Yen, Yue
Wu, Vanness Wu, Scott
Adkins, Kent Cheng
A l'invitation de son ancien
élève, Bruce Lee, Ip Man
décide de se rendre à San
Francisco pour trouver une
école pour son fils. A
Chinatown, il va devoir user de
tout son art pour apaiser les
tensions entre Bruce Lee et les
Maîtres locaux, opposés à
l'ouverture du kung fu aux nonchinois...

14.20 Ip Man Legacy :
Master Z
9.20 Alliances rouge sang
Téléfilm dramatique de Marc
Angelo, 2016 avec Barbara
Cabrita, Anthony Delon,
Macha Méril, Denis Mpunga,
Guillaume Cramoisan
Quand Anna, jeune mère
monoparentale, épouse celui
qui pourrait sauver la vie de
son fils, à savoir Guillaume, le
si beau et brillant chirurgien
d'une grande famille de
Marseille, elle est la femme la
plus amoureuse du monde.
Pourtant, la mère de Guillaume
lui fait sentir qu'elle n'est pas la
bienvenue...

10.50 Ip Man 3
Film d'action de Wilson Yip,
2015 avec Donnie Yen, Lynn
Hung, Jin Zhang, Mike
Tyson, Patrick Tam
Le crime organisé s'installe
dans la ville sous l'égide d'un

Film d'action de Woo-Ping
Yuen, 2018 avec Jin Zhang,
Dave Bautista, Michelle
Yeoh, Tony Jaa, Brian
Thomas Burrell
Après avoir subi une défaite
cinglante, Cheung Tin-Chi
abandonne les arts martiaux et
travaille comme serveur. Il est
vite rattrapé par son destin et
doit à nouveau combattre...

17.30 Comment je suis
devenu super-héros
Film fantastique de Douglas
Attal, 2020 avec Pio Marmaï,
Leïla Bekhti, Vimala Pons,
Swann Arlaud, Mehdi
Boudina
Un inspecteur est déterminé à
mettre fin au trafic de drogue
qui donne les super pouvoirs
aux gens ordinaires.
Cependant, il devient vite clair
que son passé peut compliquer
l'enquête...

19.10 Le domaine
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Roberto
De Feo, 2019 avec Francesca
Cavallin, Ginevra
Francesconi, Justin
Korovkin, Maurizio
Lombardi, Elisabetta De Vito
Samuel, un jeune garçon
paraplégique, vit avec sa
mère, Elena, dans une maison
isolée dans les bois. Interdit de
sortie, Samuel va mal, il se
sent seul et frustré. Son
quotidien s'illumine avec
l'arrivée de Denise, une jeune
domestique. Son amitié avec
elle donne à Samuel la force de
s'opposer à sa mère. Mais celleci est prête à tout pour à garder
son fils à ses côtés...

21.00 Deep Fear

16.10 Ip Man : Naissance
d'un combattant
Film d'action de Liming Li,
2020 avec Zhao Wen Hao,
Pantheras Freedman, Fengbin Mou, Jonathan KosRead, Shao Xia
En 1917, alors qu'il étudie à
Hong Kong, Ip Man s'oppose à
des malfaiteurs qui ont pris en
otage tout le campus.

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Grégory
Beghin, 2021 avec Victor
Meutelet, Sofia Lesaffre,
Joseph Olivennes, Philippe
Résimont, Kassim Meesters
Des étudiants célèbrent leur
diplômes par une virée dans
les catacombes. Hélas,
l'aventure tourne au cauchemar.

22.25 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

22.40 The Walking
Dead
Déconseillé aux moins de 16

Série avec Norman Reedus,
Lauren Cohan, Melissa
McBride, Christian Serratos,
Josh Mcdermitt
Saison 11
Confinement
Alors qu'Alexandria tente de
survivre, Eugène, Yumiko,
Ezequiel et Princess sont
retenus prisonniers par le
Commonwealth

23.25 Braqueurs
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Julien Leclercq,
2015 avec Sami Bouajila,
Guillaume Gouix, Youssef
Hajdi, Kaaris, Redouane
Behache
Yanis et ses amis sont les
spécialistes des braquages de
fourgons blindés. Leur petite
entreprise fonctionne bien,
entre vie de famille et
opérations réussies, jusqu'au
jour où Amine, le petit frère de
Yanis, commet une erreur. Afin
de la réparer, le cambrioleur de
haut vol doit obéir à un caïd de
la cité...

0.50 Antigang
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Benjamin
Rocher, 2015 avec Jean
Reno, Alban Lenoir, Caterina
Murino, Oumar Diaw, Stéfi
Celma
Des braqueurs très efficaces,
aussi ingénieux que brutaux,
s'en prennent à des bijouteries
et des banques situées au
coeur de la capitale. Serge
Buren, un flic de légende, se
lance à leur poursuite avec ses
jeunes collègues. Sa hiérarchie,
qui n'apprécie guère ses
méthodes expéditives, le
somme de réussir...

2.25 Cette musique ne
joue pour personne
Comédie de Samuel
Benchetrit, 2020 avec
François Damiens, Ramzy
Bedia, Vanessa Paradis,
Gustave Kervern, JoeyStarr

Si Jeff réussit si bien dans les
affaires, ce n'est certainement
pas grâce à ses hommes de
main peu efficaces et étourdis.
Patron aux méthodes
douteuses, respecté et craint
parmi ses collègues dockers du
Nord, il affecte sa petite
équipe de bras cassés à
diverses missions dont les
issues s'avèrent incertaines...

4.07 ERREUR
Autre

4.45 Tango
Comédie de Patrice Leconte,
1993 avec Philippe Noiret,
Richard Bohringer, Thierry
Lhermitte, Carole Bouquet,
Jean Rochefort
Paul adore les femmes et les
désire toutes, sauf la sienne,
Marie. Son oncle, l'Elégant,
misogyne invétéré, préfère son
cognac aux allées et venues
de la gent féminine. Juge de
métier, l'Elégant s'occupe du
dossier de Vincent, un mari
trompé qui, las, a préféré régler
ses problèmes en supprimant
son épouse...

Jeudi 06 octobre 2022
6.15 Papa ou maman
Comédie de Martin
Bourboulon, 2015 avec
Marina Foïs, Laurent Lafitte,
Michel Vuillermoz, Judith El
Zein, Michaël Abiteboul
Florence et Vincent Leroy ont
tout eu pour être heureux : un
mariage réussi, de bons
métiers, une magnifique
maison et trois beaux enfants.
Mais le couple a désormais
décidé de divorcer. Une
opération compliquée dès lors
qu'aucun des deux parents ne
désire obtenir la garde de leur
progéniture...

7.40 Mémoire de sang
Téléfilm policier de Olivier
Guignard, 2018 avec Louise
Monot, Isabelle Gélinas,
Blandine Bellavoir, Samir
Boitard, Pierre Cassignard
A 32 ans, Louise, médecin
anesthésiste au CHU du
Havre, mène une vie épanouie
au côté de son mari pédiatre et
de leurs deux enfants. Son
quotidien vole en éclats lorsque
le corps de son beau-père est
découvert, momifié dans le
béton d'une écluse en
réfection. L'homme avait quitté
la région 18 ans plus tôt...

9.20 Two Warriors : Le
combat du siècle
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Reza
Ghassemi, 2019 avec Tyler
Wood, Yusuke Ogasawara,
Hiroyuki Watanabe, Timothy
V. Murphy, S. Scott
McCracken
Après la Seconde Guerre
mondiale, Masahiro, boxeur
japonais invaincu, va affronter
à Okinawa le challenger
américain Clint Sullivan. A la
veille du combat, organisé par
des managers sans scrupules
et des clans Yakuza, les deux
opposants, conscients des
tensions politiques et des
enjeux de l'événement,
repensent à leur vie...

10.45 Killerman

17.05 Un peuple et son roi

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Malik Bader,
2019 avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Nickola Shreli
A New York, Moe et Skunk
blanchissent de l'argent et
servent d'intermédiaires dans
tout un tas de trafics lucratifs
mais dangereux. Contraints de
s'enfuir après un deal de
drogue initié par des flics
véreux, les deux hommes ont
un accident de voiture. Moe se
réveille à l'hôpital
complètement amnésique...

12.40 Berlin
Alexanderplatz
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Burhan Qurbani,
2020 avec Welket Bungué,
Jella Haase, Albrecht
Schuch, Joachim Król,
Annabelle Mandeng
Francis, 30 ans, arrive à Berlin
après avoir quitté la GuinéeBissau et traversé la
Méditerranée sur un bateau.
Immigré sans papier, il ne peut
que travailler illégalement sur
des chantiers. Alors qu'il tente
de gagner sa vie honnêtement,
il croise la route de Reinhold,
un trafiquant de drogue.

15.40 Danger Zone

Drame de Pierre Schoeller,
2018 avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier
Gourmet, Louis Garrel, Izïa
Higelin
En 1789, la France est sur le
point de changer le cours de
son histoire. Robespierre, SaintJust, Marat et d'autres
prennent le contrôle du pays.
Louis XVI cherche des soutiens
à l'étranger. La jeune
Françoise, Basile et la reine
Audu participent également à
ces événements fondateurs...

19.05 K.O.
Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot
Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de
télévision, voit sa vie basculer
quand, après une journée
oppressante, il sombre dans le
coma. A son réveil, il est
convaincu qu'on lui a tiré
dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été
victime d'une crise cardiaque...

21.00 Don't Breathe:
La maison des
ténèbres

Déconseillé aux moins de 12
Film de suspense de
Stanislav Kapralov, 2020
avec Ivanna Sakhno, Mariam
Sulakadze, Olga Sulzhenko,
Ihar Kankov, Tamri Bziava
Mia et Max, un jeune couple
américain, passent leurs
vacances de Noël dans une
station de ski isolée de
Géorgie. Max est impatient de
faire du snowboard en horspiste dans la dangereuse zone
du Black Ridge. Mais la
réceptionniste de l'hôtel leur
raconte des histoires de
disparitions inquiétantes qui se
sont produites dans ce coin...

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Fede
Alvarez, 2016 avec Stephen
Lang, Jane Levy, Dylan
Minnette, Daniel Zovatto,
Emma Bercovici
A Detroit, trois délinquants
enchaînent les cambriolages.
Espérant amasser assez
d'argent pour quitter la ville, ils
planifient un dernier coup :
dérober la fortune d'un vieil
aveugle qui vit seul dans un
quartier abandonné. Mais le trio
est bientôt confronté à un
homme plus dangereux qu'il ne
le pensait...

22.30 Gaia

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Jaco
Bouwer, 2021 avec Monique
Rockman, Carel Nel, Alex
van Dyk, Anthony Oseyemi
En Afrique du Sud, Gabi et
Winston, deux agents du
service des forêts, sont
chargés de collecter des
données sur la nature.
Lorsqu'elle perd le contrôle du
drone qui l'aide dans son
travail, Gabi s'enfonce dans
les bois pour le récupérer et
tombe dans un piège...

0.05 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Pieds nus et dangereuse
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

0.50 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Jeu d'échec et coup de poker
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

1.35 Cigare au miel
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Kamir Aïnouz,
2020 avec Zoé Adjani-Vallat,
Amira Casar, Lyès Salem,
Louis Peres, Idir Chender
A l'aube de sa majorité, Selma
peut se targuer d'avoir vécu
une enfance des plus
heureuses au sein de sa
famille d'origine berbère
algérienne, installée depuis des
lustres à Neuilly-sur-Seine. Sa
rencontre avec Julien, un beau
lycéen rebelle sur les bords, va
bouleverser le cours de sa
vie...

3.09 ERREUR
Autre

4.45 Le jaguar
Film d'aventures de Francis
Veber, 1996 avec Jean Reno,
Patrick Bruel, Patricia
Velasquez, Harrison Lowe,
François Perrot
Wanu, un Indien d'Amazonie, et
son interprète, Campana,
effectuent en France une
campagne de sensibilisation
sur la dégradation de la forêt
amazonienne. Une panne
subite d'ascenseur, à l'hôtel
Crillon, met les deux hommes
en présence d'un jeune
flambeur, François Perrin,
"l'Elu" selon Wanu...

Vendredi 07 octobre 2022
6.25 The Grandmaster
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Wong KarWai, 2013 avec Tony Leung
Chiu-Wai, Ziyi Zhang, Chen
Chang, Benshan Zhao, Xiao
Shen-Yang
Dans la Chine des années 30,
Ip Man, maître kung-fu,
enseigne les arts martiaux à
Foshan. Au même moment,
après trente années de gloire,
le grand maître Gong, à la tête
de l'Ordre des arts martiaux
chinois, cherche un
successeur. Pour trouver le
meilleur candidat, le doyen
organise un tournoi...

8.25 Ip Man 3
Film d'action de Wilson Yip,
2015 avec Donnie Yen, Lynn
Hung, Jin Zhang, Mike
Tyson, Patrick Tam
Le crime organisé s'installe
dans la ville sous l'égide d'un
chef de gang brutal et
sanguinaire. Celui-ci veut
devenir le maître suprême
incontesté et il n'a qu'un but :
étendre son empire. Maître Ip
est forcé de prendre position
pour le contrer. Il devra déjouer
les pièges et combattre contre
tous les hommes du gang
jusqu'à l'inévitable
confrontation finale avec leur
chef...

10.10 Ip Man 4: Le dernier
combat
Film d'action de Wilson Yip,
2019 avec Donnie Yen, Yue
Wu, Vanness Wu, Scott
Adkins, Kent Cheng
A l'invitation de son ancien
élève, Bruce Lee, Ip Man
décide de se rendre à San
Francisco pour trouver une
école pour son fils. A
Chinatown, il va devoir user de
tout son art pour apaiser les
tensions entre Bruce Lee et les
Maîtres locaux, opposés à
l'ouverture du kung fu aux nonchinois...

11.55 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Pieds nus et dangereuse
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

12.40 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Jeu d'échec et coup de poker
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

13.30 L'homme sans pitié
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Renato de Maria,
2019 avec Riccardo
Scamarcio, Sara Serraiocco,
Alessio Praticò, Alessandro
Tedeschi, Marie-Ange Casta
Santo Russo, un jeune
Calabrais qui a grandi dans
l'arrière-pays milanais, commet
ses premiers vols et crimes.
Après que son père soit tombé
en disgrâce, il part vers le
nord, à Buccinasco. Là-bas, il
essaye de s'intégrer en

apprenant la langue locale et
subit ses premières
expériences en prison
commençant à se frayer un
chemin dans le monde de la
criminalité...

15.25 L'invitation
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de Fred
Grivois, 2021 avec Margot
Bancilhon, Guillaume Gouix,
Alysson Paradis, Hubert
Delattre, Marceau Berber
Sophie et Nicolas Gravel
quittent Paris pour s'installer en
Province avec leur jeune fils,
Maxime. Peu après leur
déménagement, ils rencontrent
leurs nouveaux voisins, Angela
et Patrice Maupin. Mais après
quelque temps, Sophie
commence à trouver que son
fils a changé. Autrefois plein
de vie, il semble éteint, et
présente d'étranges marques
dans son dos...

Connery, Roxanne Hart,
Clancy Brown, Beatie Edney
En 1536, deux clans écossais
s'affrontent dans une guerre
sanglante. Au cours des
combats, Connor MacLeod est
mortellement blessé par le
cruel Kurgan. Il survit pourtant.
Effrayés, les membres de son
clan chassent le miraculé, pour
qui commence alors une
errance infinie, ponctuée de
rencontres insolites...

21.00 Prisoners of the
Ghostland

17.10 American Nightmare
4 : les origines
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gerard McMurray,
2018 avec Y'lan Noel, Lex
Scott Davis, Joivan Wade,
Patch Darragh, Marisa Tomei

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Sion Sono,
2021 avec Nicolas Cage,
Sofia Boutella, Nick
Cassavetes, Bill Moseley, Tak
Sakaguchi
Samourai Town. Dans un futur
post-apocalyptique, Hero, un
braqueur de banque, est libéré
par le gouverneur, qui le charge
de retrouver sa fille adoptive.
Hero n'a que très peu de temps
pour déjouer les embûches de
Ghostland, car au bout de
quelques jours le costume en
cuir qui lui colle à la peau
explosera...

22.40 The Grudge

Les Nouveaux Pères
fondateurs veulent faire
descendre le taux de criminalité
en dessous de 1 %. Pendant
une nuit, la population peut
libérer sa violence en toute
légalité. Le gouvernement
promet des sommes d'argent
importantes aux gens très
pauvres pour qu'ils restent
dans leurs quartiers cette nuitlà...

18.45 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

19.05 Highlander
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Russell
Mulcahy, 1986 avec
Christopher Lambert, Sean

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Takashi
Shimizu, 2004 avec Clea
DuVall, Rosa Blasi, Ted
Raimi, Ryo Ishibashi, Yôko
Maki
Karen Davis est une
Américaine qui s'est installée
au Japon avec son petit ami
étudiant. Pour gagner un peu
d'argent, elle a accepté de
s'occuper d'une vieille dame
qui souffre de troubles du
sommeil. Lorsqu'elle se rend à
son domicile, elle constate
qu'une horrible malédiction
accable la maison...

0.00 Et le diable créa
Marina
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de

Marina Beaulieu, 2019 avec
Lorenzo Viota, Tony
Galiano, Joss Lescaf, Ricky
Mancini, Lucy Heart
Le Diable créa Marina et il a
bien fait les choses en nous
offrant sur un plateau sa
créature la plus insatiable.

1.40 Wyrmwood :
Apocalypse
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Kiah
Roache-Turner, 2021 avec
Luke McKenzie, Shantae
Barnes-Cowan, Jay
Gallagher, Bianca Bradey,
Nicholas Boshier
Après une épidémie, l'Australie
n'est plus qu'un territoire
désolé, infesté par les
zombies. Rhys, un mercenaire,
est chargé de retrouver les
rares survivants, de les
capturer et les livrer au
mystérieux chirurgien en chef
de l'armée. Rhys est persuadé
que son patron travaille à
trouver un remède au virus...

2.55 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Melissa McBride, Lauren
Cohan, Christian Serratos,
Josh Mcdermitt
Saison 11
Chefs de guerre
Beaucoup connaissent l'enfer
sous l'attaque des Faucheurs,
tandis que d'autres luttent
contre la colère torrentielle de
Mère Nature à Alexandria. Pour
tous, le monde s'écroule
littéralement autour d'eux.
Pendant ce temps, la vie dans
la République n'est pas aussi
idyllique qu'elle le semble. Pour
certains, l'espoir sera
renouvelé. D'autres vont être
poussés au-delà du point de
non-retour...

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

Josh Mcdermitt
Saison 11
Pourri en son sein
Maggie, Lydia et Elijah
viennent en aide à Aaron et
Gabriel pour une mission de
secours. Plongé en plein
chaos, Negan garde un oeil sur
Hershel. Sebastian oblige Daryl
et Rosita à commettre un
braquage.

4.26 ERREUR
Autre

Samedi 08 octobre 2022
5.25 Haute couture
Comédie dramatique de
Sylvie Ohayon, 2021 avec
Nathalie Baye, Lyna
Khoudri, Pascale Arbillot,
Claude Perron, Soumaye
Bocoum
Alors qu'elle travaille sur son
dernier défilé, Esther, première
d'atelier de la maison Dior, se
fait voler son sac dans le
métro par Jade. En fouillant le
sac, la jeune femme tombe sur
des croquis de robes. Elle
décide de rendre son bien à sa
propriétaire. Esther lui propose
d'intégrer les ateliers comme
apprentie....

7.05 L'inconnu de
Brocéliande
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Vincent
Giovanni, 2016 avec Claire
Keim, Fred Bianconi,
François Vincentelli, Carole
Bianic, Yanis Richard
En forêt de Brocéliande, un
corps calciné, impossible à
identifier, est retrouvé en
même temps qu'un garçon de
13 ans en état de choc. Marie
Delorme et Eric Jourdain,
couple de gendarmes au bord
de la rupture, sont chargés de
l'enquête. Le frère de Marie,
pédopsychiatre, tente de faire
parler l'enfant...

8.35 K.O.
Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot
Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de
télévision, voit sa vie basculer
quand, après une journée
oppressante, il sombre dans le
coma. A son réveil, il est
convaincu qu'on lui a tiré
dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été
victime d'une crise cardiaque...

10.30 Akira

Déconseillé aux moins de 12
Film d'animation de
Katsuhiro Ôtomo, 1988
Au XXIe siècle, dans un monde
post-apocalyptique né sur les
décombres de la Troisième
Guerre mondiale, de jeunes
motards drogués sillonnent la
ville de Neo-Tokyo. Parmi eux
Tetsuo et Kameda. Une nuit,
Tetsuo est victime d'un
accident. Capturé par l'armée,
il fait l'objet d'expérimentations
qui le transforment en mutant...

12.35 The Gateway
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Michele Civetta,
2021 avec Shea Whigham,
Olivia Munn, Zach Avery,
Bruce Dern, Frank Grillo
Parker, travailleur social
dévoué, s'attache à Dhalia, qui
peine à s'occuper de sa fille
Ashley pendant que son mari,
Mike, est en prison. Mais quand
ce dernier est libéré sur parole,
la situation empire : non
content de reprendre ses
activités criminelles, qui
mettent sa famille en danger, il
se montre violent avec Dhalia
et menaçant avec Ashley....

14.05 Le dernier des
Mohicans
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Michael
Mann, 1992 avec Daniel DayLewis, Madeleine Stowe,
Jodhi May, Russell Means,
Eric Schweig
En 1757, dans l'Etat de New
York. Français et Anglais se
livrent bataille pour posséder
les territoires indiens. Les
premiers, sous les ordres du
marquis de Montcalm,
assiègent le fort William
Henry, que commande le
colonel britannique Munro. Les
deux filles de celui-ci tombent
dans une embuscade...

15.55 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark

O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Pieds nus et dangereuse
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

16.40 61st Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Courtney B.
Vance, Aunjanue Ellis, Mark
O'Brien, Tosin Cole, Andrene
Ward-Hammond
Saison 1
Jeu d'échec et coup de poker
Moses Johnson, un lycéen
noir, rêve de devenir athlète.
Un jour, il se retrouve au
mauvais endroit au mauvais
moment, et commet
l'irréparable. Aussitôt, la
machine judiciaire de Chicago
s'abat sur lui. L'avocat Franklin
Roberts prend sa défense.
Pour Moses, une seule
échappatoire : travailler pour la
police.

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Julien Leclercq,
2015 avec Sami Bouajila,
Guillaume Gouix, Youssef
Hajdi, Kaaris, Redouane
Behache

23.00 Boardwalk
Empire

Yanis et ses amis sont les
spécialistes des braquages de
fourgons blindés. Leur petite
entreprise fonctionne bien,
entre vie de famille et
opérations réussies, jusqu'au
jour où Amine, le petit frère de
Yanis, commet une erreur. Afin
de la réparer, le cambrioleur de
haut vol doit obéir à un caïd de
la cité...

20.40 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

21.00 Watchmen

17.30 Killerman
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Malik Bader,
2019 avec Liam Hemsworth,
Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric,
Nickola Shreli
A New York, Moe et Skunk
blanchissent de l'argent et
servent d'intermédiaires dans
tout un tas de trafics lucratifs
mais dangereux. Contraints de
s'enfuir après un deal de
drogue initié par des flics
véreux, les deux hommes ont
un accident de voiture. Moe se
réveille à l'hôpital
complètement amnésique...

19.20 Braqueurs

meurtre commis à Tulsa. Il
prétend de plus être son grandpère. Les policiers font une
descente à Nixonville et
arrêtent plusieurs suspects...

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Regina King,
Jeremy Irons, Don Johnson,
Tim Blake Nelson, Yahya
Abdul-Mateen II
Saison 1, épisode 1
C'est l'été et nous sommes à
court de glace
Dans une réalité alternative
aux Etats-Unis, en 1921, la
population noire se fait
massacrer. Un petit garçon
parvient à prendre la fuite. 98
ans plus tard, Charlie Sutton,
un officier, est victime d'une
fusillade au cours d'un contrôle
de routine. L'acte est
rapidement revendiqué par la
Kavalerie...

22.00 Watchmen
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Regina King,
Jeremy Irons, Don Johnson,
Tim Blake Nelson, Frances
Fisher
Saison 1, épisode 2
Prouesses martiales des
cavaliers comanches
Alors qu'Angela se remémore
les souvenirs traumatisants de
l'attaque qu'a subi sa famille,
elle détient un homme
mystérieux, prénommé Will,
qui revendique le dernier

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Kelly MacDonald, Michael
Shannon, Patrick Kennedy,
Allen Lewis Rickman
Saison 3, épisode 10
L'ami naturel
Dans sa guerre contre Joe et
Gyp, Nucky envoie des
émissaires pour trouver des
alliés et s'occuper des basses
besognes. A Chicago, l'épouse
de Nelson se met à distiller de
l'aquavit que Nelson s'occupe
de revendre aux Norvégiens,
sans vraiment réaliser que
cette activité pourrait bien le
mettre en danger...

23.55 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Kelly MacDonald, Michael
Shannon, Shea Whigham,
Michael Stuhlbarg
Saison 3, épisode 11
Deux imposteurs
Nucky passe un sale quart
d'heure : Margaret et les
enfants ont disparu, Eddie doit
être hospitalisé de toute
urgence, et Eli est bloqué à
Chigaco où il attend des
renforts. De son côté, Gyp
redouble d'efforts pour arracher
la victoire contre Nucky, tandis
que Gillian se faufile dans la
chambre de Richard...

0.50 Boardwalk Empire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Buscemi,
Kelly MacDonald, Michael
Shannon, Patrick Kennedy,
Allen Lewis Rickman
Saison 3, épisode 12
Margate Sands
La guerre des gangs fait rage à
Atlantic City, avec d'un côté

Gyp, neuf de ses hommes et
quarante autres des troupes de
Joe, et de l'autre Nucky, Eli,
l'équipe de Capone et celle de
Chalky. Pendant les
négociations avec Rothstein,
Nucky essaye d'empêcher les
hommes de Capone et Chalky
de s'entretuer...

1.50 Papa ou maman
Comédie de Martin
Bourboulon, 2015 avec
Marina Foïs, Laurent Lafitte,
Michel Vuillermoz, Judith El
Zein, Michaël Abiteboul
Florence et Vincent Leroy ont
tout eu pour être heureux : un
mariage réussi, de bons
métiers, une magnifique
maison et trois beaux enfants.
Mais le couple a désormais
décidé de divorcer. Une
opération compliquée dès lors
qu'aucun des deux parents ne
désire obtenir la garde de leur
progéniture...

3.15 Tango
Comédie de Patrice Leconte,
1993 avec Philippe Noiret,
Richard Bohringer, Thierry
Lhermitte, Carole Bouquet,
Jean Rochefort
Paul adore les femmes et les
désire toutes, sauf la sienne,
Marie. Son oncle, l'Elégant,
misogyne invétéré, préfère son
cognac aux allées et venues
de la gent féminine. Juge de
métier, l'Elégant s'occupe du
dossier de Vincent, un mari
trompé qui, las, a préféré régler
ses problèmes en supprimant
son épouse...

4.41 ERREUR
Autre

