Jeudi 06 mai 2021
5.25 Harcelée
Téléfilm dramatique de
Virginie Wagon, 2016 avec
Armelle Deutsch, Thibault de
Montalembert, Lannick
Gautry, Marie Barrouillet,
Sabine Royer
Après trois ans de congé
parental, Karine peine à
retrouver un travail. C'est alors
qu'elle rencontre Antoine, père
d'une amie de sa fille et cadre
supérieur dans une grande
entreprise de marketing, qui lui
propose un remplacement.
Karine, ravie, se voit confier
des missions qui dépassent
ses espérances...

7.10 Vif-argent
Drame de Stéphane Batut,
2019 avec Thimotée Robart,
Judith Chemla, Djolof
Mbengue, Saadia Bentaïeb,
Cecilia Mangini
Juste est atteint d'un étrange
syndrome : il repère des
personnes qu'il est le seul à
voir. En réalité, Juste ne fait
plus partie des vivants. Son
rôle est de conduire des morts
de fraîche date là où ils
doivent se rendre. Agathe le
suit parce qu'elle croit avoir
reconnu en lui son amour
d'autrefois...

8.55 Vikings, l'invasion
des Francs
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Roel
Reiné, 2018 avec Gijs Naber,
Jonathan Banks, Lisa Smit,
Huub Stapel, Derek de Lint
Redbad, un guerrier frison, doit
faire face à des ennemis
redoutables. Parmi ceux-ci
figure Pépin de Hertsal, un
Franc qui le défie. Il ne peut en
rester qu'un. Les combattants
préparent leurs armes et
rassemblent les forces en
présence. Il s'agit de frapper
vite et fort pour vaincre sans
fortes pertes...

11.35 Berlin Falling

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ken Duken, 2017
avec Ken Duken, Tom
Wlaschiha, Marisa Leonie
Bach, Ricardo Ewert, Amelie
Plaas-Link
Frank, un ancien soldat d'élite,
s'arrête pour prendre Andreas,
un autostoppeur, sur son trajet
en direction de la gare de
Berlin. Il n'a alors aucune idée
de ce qui l'attend : une bombe
dans sa voiture, une mission
au péril de sa vie et un enfant
en danger de mort sont autant
de problèmes auxquels cet
ancien Béret vert va être
confrontés...

13.05 In Fabric
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Peter
Strickland, 2018 avec Sidse
Babett Knudsen, Marianne
Jean-Baptiste, Julian Barratt,
Steve Oram, Jaygann Ayeh
Sheila est décidée à retrouver
l'amour. Un jour, elle est
intriguée par une étrange robe
rouge sang. Miss Luckmoore,
la vendeuse, finit par la
convaincre que le vêtement
l'aidera à ensorceler ses
prétendants. Mais la robe est
maudite. Et Sheila découvre
rapidement sur son corps
d'impressionnantes irritations.

15.05 Double face

17.05 Jungle
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Greg
Mclean, 2017 avec Daniel
Radcliffe, Thomas
Kretschmann, Alex Russell,
Lily Sullivan, Yasmin Kassim
En 1981, en Bolivie, Yossi
Ghinsberg, un aventurier
israélien, fait la connaissance
de Karl, un géologue autrichien,
qui le captive avec une histoire
d'aventures, d'or et de tribus
perdues. Accompagnés par un
photographe américain et un
professeur suisse, ils
embarquent pour la forêt
amazonienne...

19.00 Seuls
Film de science-fiction de
David Moreau, 2017 avec
Sofia Lesaffre, Stéphane
Bak, Jean-Stan Du Pac, Paul
Scarfoglio, Kim Lockhart
Quand elle se réveille, Leïla, 16
ans, découvre qu'elle est
seule. Tous les humains de son
quartier ont disparu. Alors
qu'elle se croit la seule
survivante, elle croise la route
de Dodji, d'Yvan, de Camille et
de Terry. Ensemble, ils sont
pourchassés par le mystérieux
maître des couteaux...

20.40 Delicatessen

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jan Verheyen,
2017 avec Koen De Bouw,
Werner De Smedt, Greg
Timmermans, Sofie Hoflack,
Marcel Hensema
L'amitié entre les commissaires
Eric Vincke et Freddy
Verstuyft, autrefois
inconditionnelle, est
sérieusement mise à mal
quand ils se trouvent
confrontés à une série de
meurtres particulièrement
macabres. La tension monte
d'un cran lorsque Verstuyft
tombe amoureux d'une des
femmes qui a survécu au
criminel...

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Marc Caro, 1991
avec Dominique Pinon,
Marie-Laure Dougnac, JeanClaude Dreyfus, Rufus,
Karin Viard
Louison, joueur de scie
musicale un peu naïf,
emménage dans un vieil
immeuble, dans une ville où la
nourriture fait défaut. Ses
voisins sont étranges.
Monsieur Potin vit au milieu
des grenouilles, les frères Kube
fabriquent des boîtes qui
meuglent et la famille Tapioca
est submergée de problèmes...

22.20 La cité des
enfants perdus

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Jean-Pierre Jeunet, 1995
avec Ron Perlman, Daniel
Emilfork, Judith Vittet,
Dominique Pinon, JeanClaude Dreyfus
Un enfant rêve. Six
exemplaires du même Père
Noël se pressent dans sa
chambre. Ils sont menaçants.
Le gamin s'éveille de son
cauchemar. Dans la cité
portuaire, çà et là, des enfants
sont enlevés par des cyclopes
qui les remettent au professeur
Krank, un dangereux mutant
qui a perdu la faculté de rêver...

0.20 American Psycho
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Mary Harron, 2000
avec Christian Bale, Willem
Dafoe, Samantha Mathis,
Chloë Sevigny, Jared Leto
L'Amérique des années
Reagan. Patrick Bateman,
parfait golden-boy, invite chez
lui son ami Paul Allen et le
découpe consciencieusement à
la hache. Après quoi, usurpant
l'identité de Paul, il s'installe
dans son appartement et y
reçoit des femmes qu'il se fait
un devoir et un plaisir de
trucider à petit feu...

2.05 Maniac
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Franck
Khalfoun, 2012 avec Elijah
Wood, Liane Balaban,
America Olivo, Nora
Arnezeder, Sammi Rotibi
Frank est le timide et secret
propriétaire d'une boutique de
mannequins à Los Angeles.
Anna, une jeune photographe,
sollicite son aide pour monter
une exposition. Frank s'attache
de plus en plus à la jeune
femme, puis développe une
véritable fascination morbide.
Ses pulsions meurtrières
ressurgissent...

3.40 Chambre noire
Déconseillé aux moins de 12

Téléfilm de suspense de
Arnaud Malherbe, 2012 avec
Jonathan Zaccaï, Armelle
Deutsch, Francis Perrin,
Chloé Stefani, Michel Aumont
Lorsqu'un vieillard excentrique
lui confie un très ancien
appareil photo, Jeff, un artiste
de 38 ans dont la carrière
stagne, connaît enfin la gloire
grâce au cliché volé d'une belle
inconnue, magnifiquement
immortalisée. Mais peu à peu,
le fantôme d'Anna, morte
assassinée, vient le hanter...

Vendredi 07 mai 2021
5.15 Tout se mérite
Court métrage de Pierre
Amstutz, 2019 avec Lionel
Abelanski, Camille Japy,
Philippe Duquesne, David
Salles, François Nadin
Un chômeur de longue durée
est prêt à tout pour retrouver
un emploi. Avec sa femme, il
échafaude un plan macabre
pour éliminer son principal rival.

5.30 Héros
Court métrage de William S
Touitou, 2013 avec Martin
Combes, Marc Faria Chaulet,
Amélie Jalliet, Mathieu
Lardot, Mister V
Un adolescent découvre que
son père fut par le passé un
chasseur de skinheads. Il
décide de marcher sur ses
traces.

6.00 The Fanatic
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Fred Durst,
2019 avec John Travolta,
Devon Sawa, Ana Golja,
Jacob Grodnik, James Paxton
Moose est un fan de Hunter
Dunbar, une star du cinéma
d'action. Estimant qu'il est en
droit d'attendre une rencontre
avec son héros, il décide de se
rendre chez lui. Face au refus
de Dunbar de le laisser rentrer
dans sa maison, Moose
s'entête. Il s'introduit
régulièrement dans la propriété
de l'acteur...

7.35 Le fan
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Tony Scott, 1996
avec Robert De Niro, Wesley
Snipes, Ellen Barkin, John
Leguizamo, Benicio Del Toro
Gil Renard n'a qu'une passion :
le base-ball. Il voue un tel culte
à ce sport qu'il en néglige son
travail de commercial dans une
coutellerie. Son idole est Bobby
Rayburn, un joueur récemment
engagé par son club favori, les
San Francisco Giants.
Rayburn, cependant, accumule

les mauvais résultats...

9.30 Snowpiercer : le
Transperceneige
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Bong Joon-ho, 2013 avec
Chris Evans, Tilda Swinton,
Kang-ho Song, Jamie Bell,
Ed Harris
En 2031, victime de l'ère
glaciaire, l'humanité a décliné :
seule une poignée de
survivants a pu trouver refuge
dans le Transperceneige. Les
déclassés se trouvent en
queue de train tandis que l'élite
vit dans l'opulence, en tête.
Avec une poignée de rebelles,
Curtis parvient à passer de
wagon en wagon...

11.35 Krampus
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Michael
Dougherty, 2015 avec Adam
Scott, Toni Collette, Emjay
Anthony, Stefania LaVie
Owen, Conchata Ferrell
Lassé par les incessantes
disputes de sa famille réunie à
l'occasion des fêtes de Noël, le
jeune Max perd ses illusions et
décide d'ignorer totalement la
célébration de Noël. Un
manquement à la tradition qui
n'est pas sans conséquence
dès lors qu'il provoque la colère
de Krampus, une créature
mythique...

13.10 Feedback
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Pedro C.
Alonso, 2019 avec Eddie
Marsan, Paul Anderson,
Ivana Baquero, Richard
Brake, Alexis Rodney
Eddie Marsan, un célèbre
animateur de radio, rentre dans
son studio londonien pour son
émission en direct. Mais les
locaux sont pris d'assaut par
des individus masqués. C'est
pour Eddie et pour son équipe
le début d'une longue nuit
d'angoisse. Les preneurs
d'otages le somment de

poursuivre son direct, et se
mettent à exiger qu'il révèle
des éléments de sa vie
privée...

14.50 Les neuf reines
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Fabián
Bielinsky, 2000 avec Gastón
Pauls, Ricardo Darin, Leticia
Brédice, Ignasi Abadal,
Oscar Nuñez
Juan fait ses classes avec
Marcos, un arnaqueur qui
possède un certain savoirfaire. Un ancien associé les
aiguille sur un coup : vendre à
un millionnaire philatéliste,
Gandolfo, la copie de timbres
rares, les "Neuf Reines". La
soeur de Marcos accepte à
contrecoeur de leur prêter mainforte...

britannique s'aventure sur le
territoire des talibans. Dans le
lit asséché d'une rivière, une
mine explose au passage des
soldats, et l'un d'eux perd sa
jambe. Ses camarades tentent
de le secourir mais se
retrouvent pris au piège...

20.40 Fahrenheit 451

16.40 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

17.00 Chute libre
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Joel
Schumacher, 1993 avec
Michael Douglas, Robert
Duvall, Barbara Hershey,
Rachel Ticotin, Tuesday Weld
Sous le soleil brûlant de Los
Angeles, un Américain transpire
à grosses gouttes dans sa
voiture engluée au coeur d'un
énorme embouteillage. C'est
fini, il sera en retard pour
l'anniversaire de sa fille. Il
abandonne alors son véhicule,
immatriculé "D-Fens", et
sombre dans une folie
meurtrière...

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de science-fiction de
Ramin Bahrani, 2018 avec
Michael B. Jordan, Michael
Shannon, Sofia Boutella,
Keir Dullea, Martin Donovan
Dans un futur proche, Guy
Montag fait partie de la brigade
de pompiers chargée de brûler
les livres. Suivant
scrupuleusement les ordres de
son supérieur, Beatty, Montag
détruit avec zèle des
classiques de la littérature
retrouvés dans des
bibliothèques. Mais ses
convictions changent quand il
fait la connaissance d'une
jeune femme aux idées bien
affirmées...

22.25 Bienvenue à
Gattaca

18.50 Kilo 2 Bravo
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Paul
Katis, 2014 avec David Elliot,
Mark Stanley, Scott Kyle,
Benjamin O'Mahony, Bryan
Parry
En 2006, près du barrage
routier de Kajaki en
Afghanistan, une patrouille

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Andrew Niccol, 1997 avec
Ethan Hawke, Uma Thurman,
Jude Law, Gore Vidal, Alan
Arkin
Dans un monde futuriste et
aseptisé, où la sélection
génétique des personnes est
devenue banale, Vincent
Freeman, un jeune homme,
rêve depuis longtemps de
participer à une mission
spatiale. Mais son état de
santé est trop fragile. Un jour,
il rencontre Jerome, un ancien
athlète avec qui il sympathise...

0.00 La femme du
dentiste fait du x
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Tony Carrera, 2017
La femme du dentiste a des

pulsions sexuelles
incontrôlables qui l'entrainent
dans des situations plus que
scabreuses au grand désarroi
de son mari délaissé qui se
console bien vite avec l'arrivée
impromptue et opportune d'une
ravissante assistante dentaire...

1.40 Showgirls
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Paul Verhoeven,
1995 avec Elizabeth Berkley,
Kyle MacLachlan, Gina
Gershon, Glenn Plummer,
Robert Davi
Passionnée de danse, la jeune
Nomi Malone arrive à Las
Vegas, bien décidée à percer
dans le milieu. Mais dès son
arrivée, les choses tournent au
cauchemar et la pauvre jeune
femme se retrouve sans
argent. Elle finit par trouver un
emploi de strip-teaseuse dans
une boîte de nuit à la mode...

3.40 A demain sans faute
Téléfilm policier de JeanLouis Lorenzi, 2015 avec
Florence Darel, Xavier
Gallais, Anne Decis, Samuel
Labarthe, Julien SabatieAncora
Léna s'inquiète de la disparition
de sa voisine Sybille, une
femme au foyer, mariée à un
homme d'affaires influent.
Celui-ci affirme que son
épouse séjourne dans sa
famille, mais Léna ne parvient
pas à le croire. En compagnie
de Ruby et Agnès, deux amies
de Sybille, elle décide de
mener l'enquête...

Samedi 08 mai 2021
5.20 Ce monde est fou
Téléfilm dramatique de
Baddredine Mokrani, 2013
avec Christine Citti, Sophie
Le Tellier, Filipe Vargas,
Laurent Bateau, Pascal Elso
Deux amis, Manuel et Romain,
âgés de 14 ans, se disputent à
la sortie des cours. Alors que
Manuel met un coup de poing à
Romain, ce dernier tombe au
sol. Il a la clavicule fracturée.
Choquée par la situation,
Florence, la mère de Romain,
décide de porter plainte contre
Manuel et l'établissement...

6.55 Autopsie d'un
mariage blanc
Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2014 avec
Gaëlle Bona, François
Marthouret, Delphine Rich,
Emmanuel Salinger, Tristan
Robin
Mathieu Roubiaux, inspecteur à
la retraite, propose à Mary,
étudiante en droit, une mission
: surveiller Maud d'Ormancy
pour le compte de sa tante
Eléonore. Cette dernière est la
seule à savoir que la famille
est ruinée. Une nuit, Maud est
retrouvée morte. Mary ne croit
pas à la thèse du suicide...

8.30 À bout portant
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Fred Cavayé, 2010
avec Gilles Lellouche,
Roschdy Zem, Gérard
Lanvin, Elena Anaya, Claire
Pérot
Témoin d'un accident, Samuel,
aide-soignant, 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...

9.55 Danger Close
Déconseillé aux moins de 10

Film d'action de Kriv
Stenders, 2019 avec Travis
Fimmel, Toby Blome,
Alexander England, Aaron
Glenane, Uli Latukefu
Viêtnam, le 18 août 1966.
Pendant plusieurs heures, le
major Harry Smith et ses 108
hommes, pour la plupart jeunes
et inexpérimentés, se battent
contre 2500 soldats Vietcong.
Repliés dans une plantation de
caoutchouc, les militaires
australiens et néo-zélandais
voient leur stock de munitions
s'amenuiser...

11.50 Rescue Under Fire

16.55 Seuls

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Adolfo
Martinez Perez, 2017 avec
Ariadna Gil, Raúl Mérida,
Roberto Álamo, Antonio
Garrido, Jacobo Dicenta
Dans un Afghanistan hostile,
un hélicoptère médicalisé
s'écrase en tentant de secourir
des forces interarmées
américaines et des troupes des
Nations Unies sous
commandement ibérique.
L'armée espagnole organise
une mission pour retrouver
l'équipage et les blessés. Mais
l'opération tourne à la
catastrophe…

13.25 Au nom de la terre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Edouard Bergeon,
2019 avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens, Anthony
Bajon, Rufus, Samir Guesmi
A 25 ans, Pierre reprend la
ferme familiale avec
enthousiasme. Il investit et
l'agrandit. Mais les dettes
s'accumulent et Pierre est
incapable de redresser son
exploitation malgré un travail
acharné. Débute alors une
longue descente aux enfers
pour ce père de deux enfants,
en dépit du soutien de sa
famille...

15.10 Nightmare Island
Déconseillé aux moins de 12

Film fantastique de Jeff
Wadlow, 2020 avec Lucy
Hale, Maggie Q, Michael
Peña, Robbie Jones, Jimmy
O. Yang
Melanie, Elena et d'autres
touristes arrivent sur une île
paradisiaque. Coupés du
monde, ils s'apprêtent à vivre
des vacances mémorables. M.
Roarke, qui dirige l'hôtel où ils
séjournent, leur fait une
proposition étrange. Chacun a
droit à un seul et unique voeu,
qui sera exaucé sous forme
d'hologramme...

Film de science-fiction de
David Moreau, 2017 avec
Sofia Lesaffre, Stéphane
Bak, Jean-Stan Du Pac, Paul
Scarfoglio, Kim Lockhart
Quand elle se réveille, Leïla, 16
ans, découvre qu'elle est
seule. Tous les humains de son
quartier ont disparu. Alors
qu'elle se croit la seule
survivante, elle croise la route
de Dodji, d'Yvan, de Camille et
de Terry. Ensemble, ils sont
pourchassés par le mystérieux
maître des couteaux...

18.35 Men of honor
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Saul Dibb,
2017 avec Sam Claflin, Asa
Butterfield, Paul Bettany,
Tom Sturridge, Toby Jones

Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Ross Marquand, Danai
Gurira, Kevin Carroll, Seth
Gilliam
Saison 10
Encore un
Gabriel et Aaron partent en
maraude, à la recherche de
nourriture et de marchandises
qu'ils pourraient rapporter à
Alexandria. Un enchaînement
de petits drames mène à une
grande tragédie, tout en
ébranlant la confiance et
l'optimisme des survivants.
Ces derniers sont confrontés à
un grand défi.

21.35 The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Norman Reedus,
Lauren Cohan, Melissa
McBride, Christian Serratos,
Josh Mcdermitt
Saison 10
L'écharde
Les quatre survivants Eugene,
Ezekiel, Yumiko, et "Princess"
Juanita sont prisonniers. Mis à
l'isolement, ils tentent de
garder la tête froide. "Princess"
est assaillie de souvenirs
traumatisants de son passé.
Elle tente néanmoins de
résister et veut s'échapper à
tout prix, avec l'aide d'Ezekiel...

22.15 Sur écoute

Dans une tranchée du front de
l'Aisne, en 1918, une unité de
soldats britanniques attend le
signal du prochain assaut
contre les positions
allemandes. Ils savent qu'ils
vont au devant de la mort. A
leur tête se trouve un très
jeune officier, le capitaine
Stanhope, dont les nerfs sont
sur le point de lâcher...

20.20 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

20.40 The Walking

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dominic West,
Wood Harris, Clarke Peters,
Jim True-Frost, Corey Parker
Robinson
Saison 1, épisode 9
Quitte ou double
Avon insiste sur la nécessité
de traquer Omar pour ne pas
perdre la face. Wallace
explique à D'Angelo qu'il veut
retourner à l'école et en finir
avec la criminalité. Freamon
demande à Prez et Sydnor
d'éplucher les bilans des
sociétés dûment enregistrées
pour y retrouver la trace des

versements illégaux opérés par
le clan Barksdale...

23.15 Sur écoute
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dominic West,
Lance Reddick, Corey Parker
Robinson, Seth Gilliam,
Wood Harris
Saison 1, épisode 10
Le prix fort
Après sa tentative de meurtre
manquée contre Avon, Omar
n'ose même pas se faire
hospitaliser de peur de se
trouver nez à nez avec des
tueurs du clan Barksdale.
Stringer plaide pour une paix
des braves avec Omar et tente
d'arranger une entrevue. Omar
s'y rend, équipé d'un micro
mais Stringer ne révèle rien...

0.15 A Beautiful Day
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Lynne Ramsay,
2017 avec Joaquin Phoenix,
Ekaterina Samsonov,
Alessandro Nivola, Alex
Manette, John Doman
Joe, vétéran traumatisé par
son séjour sur le front, gagne
sa vie en exécutant des
contrats de tueur à gages. Une
fois ses missions accomplies,
il retourne dans la maison où il
vit avec sa vieille mère, qui
ignore tout de ses activités.
Tout bascule quand on lui
demande de retrouver la fille
d'un sénateur...

1.45 Les confins du
monde
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Guillaume
Nicloux, 2018 avec Gaspard
Ulliel, Guillaume Gouix,
Lang Khê Tran, Gérard
Depardieu, Jonathan
Couzinié
En 1945, pendant la guerre
d'Indochine, Robert Tassen, un
jeune soldat français, survit à
un massacre en se dissimulant
sous une pile de cadavres.
Revenu à la vie militaire, le

jeune homme est désormais
obsédé par une idée, se venger
de l'officier indochinois
responsable de la mort de son
frère...

3.30 Aspirations
Court métrage de Aude
Gogny-Goubert, 2019
Pauline Bression, Aude
Gogny-Goubert, Tom
Morton, Maud Givert,
Jonathan Burteaux

avec

Quand une jeune femme aux
aspirations professionnelles
dévorantes devient le jouet de
la personne qu'elle admire ; une
actrice charismatique mais
sans substance, une coquille
vide qui se nourrit des gens qui
l'entourent.

3.45 La source
Court métrage dramatique
de William S Touitou, 2018
avec Mhamed Arezki, Anissa
Allali, Jean-Louis Garçon,
Belek Abdelmalek, Marc Faria
Chaulet
Dans un quartier populaire, une
famille est sous le choc : un de
ses fils a participé à un
attentat en plein Paris. Tous
cherchent à faire face à
l'inimaginable.

4.00 Héros
Court métrage de William S
Touitou, 2013 avec Martin
Combes, Marc Faria Chaulet,
Amélie Jalliet, Mathieu
Lardot, Mister V
Un adolescent découvre que
son père fut par le passé un
chasseur de skinheads. Il
décide de marcher sur ses
traces.

4.30 Harcelée
Téléfilm dramatique de
Virginie Wagon, 2016 avec
Armelle Deutsch, Thibault de
Montalembert, Lannick
Gautry, Marie Barrouillet,
Sabine Royer
Après trois ans de congé
parental, Karine peine à
retrouver un travail. C'est alors

Dimanche 09 mai 2021
qu'elle rencontre Antoine, père
d'une amie de sa fille et cadre
supérieur dans une grande
entreprise de marketing, qui lui
propose un remplacement.
Karine, ravie, se voit confier
des missions qui dépassent
ses espérances...

Dimanche 09 mai 2021
6.10 La source
Comédie dramatique de
Rodolphe Lauga, 2019 avec
Christophe Lambert, Thomas
Goldberg, Sebastian Judea,
Sneazzy West, Pascal
Demolon
Dans une cité populaire, en
banlieue d'une grande ville de
province, Samir traîne son
ennui avec ses amis. Son père
veut lui donner un métier en le
formant à la plomberie. Après
le décès de ce dernier, il doit
reprendre l'affaire familiale. Un
jour, il tombe sur la photo d'un
surfeur américain issu d'une
banlieue similaire à la sienne ...

7.55 Jungle
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Greg
Mclean, 2017 avec Daniel
Radcliffe, Thomas
Kretschmann, Alex Russell,
Lily Sullivan, Yasmin Kassim
En 1981, en Bolivie, Yossi
Ghinsberg, un aventurier
israélien, fait la connaissance
de Karl, un géologue autrichien,
qui le captive avec une histoire
d'aventures, d'or et de tribus
perdues. Accompagnés par un
photographe américain et un
professeur suisse, ils
embarquent pour la forêt
amazonienne...

9.50 In Fabric
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Peter
Strickland, 2018 avec Sidse
Babett Knudsen, Marianne
Jean-Baptiste, Julian Barratt,
Steve Oram, Jaygann Ayeh
Sheila est décidée à retrouver
l'amour. Un jour, elle est
intriguée par une étrange robe
rouge sang. Miss Luckmoore,
la vendeuse, finit par la
convaincre que le vêtement
l'aidera à ensorceler ses
prétendants. Mais la robe est
maudite. Et Sheila découvre
rapidement sur son corps
d'impressionnantes irritations.

11.45 Feedback

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Pedro C.
Alonso, 2019 avec Eddie
Marsan, Paul Anderson,
Ivana Baquero, Richard
Brake, Alexis Rodney
Eddie Marsan, un célèbre
animateur de radio, rentre dans
son studio londonien pour son
émission en direct. Mais les
locaux sont pris d'assaut par
des individus masqués. C'est
pour Eddie et pour son équipe
le début d'une longue nuit
d'angoisse. Les preneurs
d'otages le somment de
poursuivre son direct, et se
mettent à exiger qu'il révèle
des éléments de sa vie
privée...

13.25 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

17.00 The Grudge
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Nicolas
Pesce, 2020 avec Betty
Gilpin, Andrea Riseborough,
John Cho, Demián Bichir,
Lin Shaye
Peter Spencer, un agent
immobilier, frappe à la porte
d'une maison dans le but de la
vendre. Personne ne lui
répond. Il entre, monte à
l'étage et entend un bruit dans
la salle de bain. La baignoire
est pleine d'une eau sale et
opaque. Spencer s'approche et
découvre quelque chose qui
l'horrifie...

18.35 Double face

13.40 Berlin Falling
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ken Duken, 2017
avec Ken Duken, Tom
Wlaschiha, Marisa Leonie
Bach, Ricardo Ewert, Amelie
Plaas-Link
Frank, un ancien soldat d'élite,
s'arrête pour prendre Andreas,
un autostoppeur, sur son trajet
en direction de la gare de
Berlin. Il n'a alors aucune idée
de ce qui l'attend : une bombe
dans sa voiture, une mission
au péril de sa vie et un enfant
en danger de mort sont autant
de problèmes auxquels cet
ancien Béret vert va être
confrontés...

15.10 Kilo 2 Bravo

mine explose au passage des
soldats, et l'un d'eux perd sa
jambe. Ses camarades tentent
de le secourir mais se
retrouvent pris au piège...

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jan Verheyen,
2017 avec Koen De Bouw,
Werner De Smedt, Greg
Timmermans, Sofie Hoflack,
Marcel Hensema

En 2006, près du barrage
routier de Kajaki en
Afghanistan, une patrouille
britannique s'aventure sur le
territoire des talibans. Dans le
lit asséché d'une rivière, une

21.35 Banshee
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Tanya Clarke, Rus Blackwell,
Ulrich Thomsen, Frankie
Faison
Saison 3, épisode 8
Règlements de compte
Lucas et Brock se rendent en
Louisiane, à la recherche de
Chayton. De son côté, Stowe
rassemble certaines pièces
manquantes au sujet du
braquage du camp Genoa et de
ses responsables. Les
tourments de Burton sont en
passe d'être apaisés, tandis
que les initiatives de Rebecca
mettent en danger à la fois
Proctor et Emily...

22.30 Enragé

L'amitié entre les commissaires
Eric Vincke et Freddy
Verstuyft, autrefois
inconditionnelle, est
sérieusement mise à mal
quand ils se trouvent
confrontés à une série de
meurtres particulièrement
macabres. La tension monte
d'un cran lorsque Verstuyft
tombe amoureux d'une des
femmes qui a survécu au
criminel...

20.40 Banshee

Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Paul
Katis, 2014 avec David Elliot,
Mark Stanley, Scott Kyle,
Benjamin O'Mahony, Bryan
Parry

Carrie, appellant à une trêve,
tentent une opération
inhabituelle avec Deva.
Rebecca se rend à
Philadelphie, à l'insu de son
oncle, pour conclure un accord
avec un ancien client de
Proctor...

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Antony Starr,
Ivana Milicevic, Rus
Blackwell, Ulrich Thomsen,
Frankie Faison
Saison 3, épisode 7
On n'échappe pas aux morts
En dépit des réserves émises
par Job, Lucas et son équipe
mènent une attaque contre le
camp de Genoa. Gordon et

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Derrick Borte,
2020 avec Russell Crowe,
Caren Pistorius, Jimmi
Simpson, Gabriel Bateman,
Anne Leighton
Rachel est en retard pour aller
au travail et croise la route au
sens propre et au sens figuré
d'un inconnu à un feu de
signalisation. Elle a le malheur
de le klaxonner. A partir de ce
moment, elle devient la cible
de cet homme dérangé qui va
faire de sa vie un enfer. Un jeu
du chat et de la souris
commence entre eux...

0.05 Maniac
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Franck
Khalfoun, 2012 avec Elijah
Wood, Liane Balaban,
America Olivo, Nora
Arnezeder, Sammi Rotibi
Frank est le timide et secret
propriétaire d'une boutique de

mannequins à Los Angeles.
Anna, une jeune photographe,
sollicite son aide pour monter
une exposition. Frank s'attache
de plus en plus à la jeune
femme, puis développe une
véritable fascination morbide.
Ses pulsions meurtrières
ressurgissent...

1.40 VFW
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Joe
Begos, 2019 avec Stephen
Lang, William Sadler, Fred
Williamson, Martin Kove,
David Patrick Kelly
Poursuive par une armée de
punks à la solde d'un trafiquant
de drogue, une jeune fille
trouve refuge dans les locaux
d'une association de vétérans
de l'armée américaine. Sur
place, elle rencontre Fred, un
vétéran de la guerre du
Vietnam, et ses amis militaires,
qui décident de combattre les
assaillants...

3.16 Proposition
indécente
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Adrian Lyne, 1993 avec
Robert Redford, Demi
Moore, Woody Harrelson,
Seymour Cassel, Oliver Platt
David et Diana ont fait fortune
dans l'immobilier. Une luxueuse
villa près de Santa Monica
l'atteste. Mais la récession
frappe leurs finances. Au bord
de la ruine, les tourtereaux
jouent - et perdent - leurs
derniers deniers à Vegas. C'est
alors que John Gage, un
milliardaire, les appelle à ses
côtés...

Lundi 10 mai 2021
5.25 Autopsie d'un
mariage blanc
Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2014 avec
Gaëlle Bona, François
Marthouret, Delphine Rich,
Emmanuel Salinger, Tristan
Robin
Mathieu Roubiaux, inspecteur à
la retraite, propose à Mary,
étudiante en droit, une mission
: surveiller Maud d'Ormancy
pour le compte de sa tante
Eléonore. Cette dernière est la
seule à savoir que la famille
est ruinée. Une nuit, Maud est
retrouvée morte. Mary ne croit
pas à la thèse du suicide...

7.00 La promesse de feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La sirène retentit. Les moteurs
des bombardiers d'eau
rugissent sur le tarmac de
Marignane. Le premier grand
incendie de la saison ravage
des dizaines d'hectares. Au
coeur du brasier, un cadavre
est découvert. Damien,
technicien d'identifications
criminelles pour la gendarmerie,
est le premier sur place...

8.40 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

8.55 Vif-argent
Drame de Stéphane Batut,
2019 avec Thimotée Robart,
Judith Chemla, Djolof
Mbengue, Saadia Bentaïeb,
Cecilia Mangini
Juste est atteint d'un étrange
syndrome : il repère des
personnes qu'il est le seul à
voir. En réalité, Juste ne fait
plus partie des vivants. Son
rôle est de conduire des morts
de fraîche date là où ils
doivent se rendre. Agathe le
suit parce qu'elle croit avoir

reconnu en
d'autrefois...

lui

son

amour

10.40 Au nom de la terre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Edouard Bergeon,
2019 avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens, Anthony
Bajon, Rufus, Samir Guesmi
A 25 ans, Pierre reprend la
ferme familiale avec
enthousiasme. Il investit et
l'agrandit. Mais les dettes
s'accumulent et Pierre est
incapable de redresser son
exploitation malgré un travail
acharné. Débute alors une
longue descente aux enfers
pour ce père de deux enfants,
en dépit du soutien de sa
famille...

12.25 Snowpiercer : le
Transperceneige
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Bong Joon-ho, 2013 avec
Chris Evans, Tilda Swinton,
Kang-ho Song, Jamie Bell,
Ed Harris
En 2031, victime de l'ère
glaciaire, l'humanité a décliné :
seule une poignée de
survivants a pu trouver refuge
dans le Transperceneige. Les
déclassés se trouvent en
queue de train tandis que l'élite
vit dans l'opulence, en tête.
Avec une poignée de rebelles,
Curtis parvient à passer de
wagon en wagon...

14.30 Delicatessen

meuglent et la famille Tapioca
est submergée de problèmes...

16.10 La cité des enfants
perdus
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Jean-Pierre Jeunet, 1995
avec Ron Perlman, Daniel
Emilfork, Judith Vittet,
Dominique Pinon, JeanClaude Dreyfus

22.15 American Psycho

Un enfant rêve. Six
exemplaires du même Père
Noël se pressent dans sa
chambre. Ils sont menaçants.
Le gamin s'éveille de son
cauchemar. Dans la cité
portuaire, çà et là, des enfants
sont enlevés par des cyclopes
qui les remettent au professeur
Krank, un dangereux mutant
qui a perdu la faculté de rêver...

18.00 Vikings, l'invasion
des Francs
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Roel
Reiné, 2018 avec Gijs Naber,
Jonathan Banks, Lisa Smit,
Huub Stapel, Derek de Lint
Redbad, un guerrier frison, doit
faire face à des ennemis
redoutables. Parmi ceux-ci
figure Pépin de Hertsal, un
Franc qui le défie. Il ne peut en
rester qu'un. Les combattants
préparent leurs armes et
rassemblent les forces en
présence. Il s'agit de frapper
vite et fort pour vaincre sans
fortes pertes...

20.40 Les hommes du
feu

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Marc Caro, 1991
avec Dominique Pinon,
Marie-Laure Dougnac, JeanClaude Dreyfus, Rufus,
Karin Viard
Louison, joueur de scie
musicale un peu naïf,
emménage dans un vieil
immeuble, dans une ville où la
nourriture fait défaut. Ses
voisins sont étranges.
Monsieur Potin vit au milieu
des grenouilles, les frères Kube
fabriquent des boîtes qui

caserne. La région est en proie
à de nombreux incendies. Lors
d'une mission délicate,
Bénédicte ne voit pas une
victime, qui décède à l'hôpital...

Drame de Pierre Jolivet, 2017
avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne, Michaël
Abiteboul, Guillaume Labbé,
Grégoire Isvarine
Bénédicte, adjudante-chef,
intègre une brigade de sapeurspompiers dans le Sud de la
France. Elle fait la
connaissance de Philippe, qui
dirige avec efficacité la

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Mary Harron, 2000
avec Christian Bale, Willem
Dafoe, Samantha Mathis,
Chloë Sevigny, Jared Leto
L'Amérique des années
Reagan. Patrick Bateman,
parfait golden-boy, invite chez
lui son ami Paul Allen et le
découpe consciencieusement à
la hache. Après quoi, usurpant
l'identité de Paul, il s'installe
dans son appartement et y
reçoit des femmes qu'il se fait
un devoir et un plaisir de
trucider à petit feu...

23.55 Lords of Chaos
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Jonas Akerlund,
2018 avec Rory Culkin,
Emory Cohen, Jack Kilmer,
Sky Ferreira, Anthony De La
Torre
En Norvège, dans les années
90, Oystein Aarseth, jeune
musicien de 17 ans, crée un
groupe de black métal du nom
de Mayhem. Lui-même prend
bientôt un pseudonyme,
Euronymous. Le succès arrive
très vite. Mais Varg Vikernes, à
la tête d'un projet musical,
entraîne peu à peu son
entourage dans la criminalité...

1.55 Pawn
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de David A
Armstrong, 2013 avec
Michael Chiklis, Forest
Whitaker, Sean Faris, Ray
Liotta, Deborah Twiss
Tout juste sorti de prison, Nick
retrouve sa femme puis rejoint
son frère dans un restaurant.
L'arrivée d'un policier, qui
repère Nick, et l'irruption de
malfaiteurs qui prennent les
clients en otages poussent
l'ancien taulard à jouer au chat

et à la souris avec les
protagonistes pour sauver sa
peau...

3.20 Chambre noire
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Arnaud Malherbe, 2012 avec
Jonathan Zaccaï, Armelle
Deutsch, Francis Perrin,
Chloé Stefani, Michel Aumont
Lorsqu'un vieillard excentrique
lui confie un très ancien
appareil photo, Jeff, un artiste
de 38 ans dont la carrière
stagne, connaît enfin la gloire
grâce au cliché volé d'une belle
inconnue, magnifiquement
immortalisée. Mais peu à peu,
le fantôme d'Anna, morte
assassinée, vient le hanter...

4.47 Break
Programme indéterminé

4.50 Ce monde est fou
Téléfilm dramatique de
Baddredine Mokrani, 2013
avec Christine Citti, Sophie
Le Tellier, Filipe Vargas,
Laurent Bateau, Pascal Elso
Deux amis, Manuel et Romain,
âgés de 14 ans, se disputent à
la sortie des cours. Alors que
Manuel met un coup de poing à
Romain, ce dernier tombe au
sol. Il a la clavicule fracturée.
Choquée par la situation,
Florence, la mère de Romain,
décide de porter plainte contre
Manuel et l'établissement...

Mardi 11 mai 2021
6.25 Ne m'abandonne pas 11.30 Into the Dark
Téléfilm dramatique de
Xavier Durringer, 2016 avec
Lina El Arabi, Samia Sassi,
Marc Lavoine, Sami Bouajila,
Sofia Lesaffre
Le jour où Inès, médecin
urgentiste, découvre que
Chama, 17 ans, a épousé sur
Internet un djihadiste et qu'elle
s'apprête à le rejoindre en
Syrie, sa vie bascule. Pour
tenter de sauver sa fille de
l'embrigadement dont elle est
victime, Inès va jusqu'à la
séquestrer dans une maison
loin de tout...

8.05 Double face
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jan Verheyen,
2017 avec Koen De Bouw,
Werner De Smedt, Greg
Timmermans, Sofie Hoflack,
Marcel Hensema
L'amitié entre les commissaires
Eric Vincke et Freddy
Verstuyft, autrefois
inconditionnelle, est
sérieusement mise à mal
quand ils se trouvent
confrontés à une série de
meurtres particulièrement
macabres. La tension monte
d'un cran lorsque Verstuyft
tombe amoureux d'une des
femmes qui a survécu au
criminel...

10.10 Crawlers
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'horreur de
Brandon Zuck, 2020 avec
Giorgia Whigham, Pepi
Sonuga, Cameron Fuller,
Mateo de Lima, Victor Garces
En 2030, une pandémie a
ravagé les Etats-Unis,
réduisant une large partie des
habitants à l'état de zombies.
Sur les centaines de milliers de
survivants qui se précipitent à
la frontière mexicaine, seule
une poignée parvient à franchir
le mur de séparation. Ceux-là
tentent d'atteindre un
sanctuaire où, paraît-il, les
morts-vivants seraient absents.

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Malcolm Barrett,
Lyndie Greenwood, Felicia
Day, Jonah Ray, Gavin
Stenhouse
Saison 2
Pooka Lives !
Harcelé sur Internet par Jax,
un influenceur, et sa
communauté de fans, Derrick,
un écrivain, revient dans sa
ville natale pour travailler dans
l'entreprise qui vend Pooka. Un
an plus tôt, la créatrice de
cette peluche parlante s'est
suicidée. Un soir, Derrick et
ses amis imaginent une
légende urbaine autour du jouet
pour s'amuser...

12.50 Into the Dark
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Natalie Paul, Tina
Majorino, Michael Cassidy,
Micah Parker, Stacie
Greenwell
Saison 2
Delivered
Entre nausées et congé forcé,
la grossesse n'a rien d'une
partie de plaisir pour Valerie.
Lors d'un cours de yoga
destiné aux femmes enceintes,
elle fait la connaissance de
Jenny, qui a hâte de devenir
maman. Elle invite Valerie et
son mari Tom à venir dîner
chez elle. Les convives
ignorent qu'ils sont tombés
dans un piège qui va
rapidement se refermer sur
eux...

14.10 Krampus
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Michael
Dougherty, 2015 avec Adam
Scott, Toni Collette, Emjay
Anthony, Stefania LaVie
Owen, Conchata Ferrell
Lassé par les incessantes
disputes de sa famille réunie à
l'occasion des fêtes de Noël, le
jeune Max perd ses illusions et
décide d'ignorer totalement la
célébration de Noël. Un

manquement à la tradition qui
n'est pas sans conséquence
dès lors qu'il provoque la colère
de Krampus, une créature
mythique...

15.50 Men of honor

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...

20.40 Only god can
judge me

Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Saul Dibb,
2017 avec Sam Claflin, Asa
Butterfield, Paul Bettany,
Tom Sturridge, Toby Jones

Dans une tranchée du front de
l'Aisne, en 1918, une unité de
soldats britanniques attend le
signal du prochain assaut
contre les positions
allemandes. Ils savent qu'ils
vont au devant de la mort. A
leur tête se trouve un très
jeune officier, le capitaine
Stanhope, dont les nerfs sont
sur le point de lâcher...

Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de Özgür
Yildirim, 2017 avec Neil Malik
Abdullah, Kai Ivo Baulitz,
Moritz Bleibtreu, Zejhun
Demirov, Blerim Destani
Un ancien détenu se voit
proposer un nouveau coup par
un vieil ami, qu'il a couvert par
son silence au cours de sa
peine de cinq ans de prison.

22.20 Berlin Falling

17.35 Feedback
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Pedro C.
Alonso, 2019 avec Eddie
Marsan, Paul Anderson,
Ivana Baquero, Richard
Brake, Alexis Rodney
Eddie Marsan, un célèbre
animateur de radio, rentre dans
son studio londonien pour son
émission en direct. Mais les
locaux sont pris d'assaut par
des individus masqués. C'est
pour Eddie et pour son équipe
le début d'une longue nuit
d'angoisse. Les preneurs
d'otages le somment de
poursuivre son direct, et se
mettent à exiger qu'il révèle
des éléments de sa vie
privée...

19.15 À bout portant
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Fred Cavayé, 2010
avec Gilles Lellouche,
Roschdy Zem, Gérard
Lanvin, Elena Anaya, Claire
Pérot
Témoin d'un accident, Samuel,
aide-soignant, ranime l'un des
deux individus impliqués dans
la bagarre. En rentrant chez lui,
il est assommé, et sa femme

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ken Duken, 2017
avec Ken Duken, Tom
Wlaschiha, Marisa Leonie
Bach, Ricardo Ewert, Amelie
Plaas-Link
Frank, un ancien soldat d'élite,
s'arrête pour prendre Andreas,
un autostoppeur, sur son trajet
en direction de la gare de
Berlin. Il n'a alors aucune idée
de ce qui l'attend : une bombe
dans sa voiture, une mission
au péril de sa vie et un enfant
en danger de mort sont autant
de problèmes auxquels cet
ancien Béret vert va être
confrontés...

23.50 Rescue Under Fire
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Adolfo
Martinez Perez, 2017 avec
Ariadna Gil, Raúl Mérida,
Roberto Álamo, Antonio
Garrido, Jacobo Dicenta
Dans un Afghanistan hostile,
un hélicoptère médicalisé
s'écrase en tentant de secourir
des forces interarmées
américaines et des troupes des
Nations Unies sous
commandement ibérique.
L'armée espagnole organise
une mission pour retrouver

l'équipage et les blessés. Mais
l'opération tourne à la
catastrophe…

1.25 Maniac
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Franck
Khalfoun, 2012 avec Elijah
Wood, Liane Balaban,
America Olivo, Nora
Arnezeder, Sammi Rotibi
Frank est le timide et secret
propriétaire d'une boutique de
mannequins à Los Angeles.
Anna, une jeune photographe,
sollicite son aide pour monter
une exposition. Frank s'attache
de plus en plus à la jeune
femme, puis développe une
véritable fascination morbide.
Ses pulsions meurtrières
ressurgissent...

2.50 Break
Programme indéterminé

3.55 Je vous présente ma
femme
Téléfilm humoristique de
Elisabeth Rappeneau, 2013
avec Catherine Jacob, Fabio
Zenoni, Aylin Prandi, Michel
Robin, Christian Pereira
La famille Martin occupe trois
maisons dans la même rue
d'un village. Viviane peut ainsi
garder l'oeil sur son père, son
mari et ses deux fils, Michel et
Eric. Lorsque ce dernier rentre
marié d'un voyage à Cuba,
Viviane se montre rapidement
hostile envers sa nouvelle bellefille, la séduisante Revolución...

Mercredi 12 mai 2021
5.25 La promesse de feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La sirène retentit. Les moteurs
des bombardiers d'eau
rugissent sur le tarmac de
Marignane. Le premier grand
incendie de la saison ravage
des dizaines d'hectares. Au
coeur du brasier, un cadavre
est découvert. Damien,
technicien d'identifications
criminelles pour la gendarmerie,
est le premier sur place...

7.05 Delicatessen
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Marc Caro, 1991
avec Dominique Pinon,
Marie-Laure Dougnac, JeanClaude Dreyfus, Rufus,
Karin Viard
Louison, joueur de scie
musicale un peu naïf,
emménage dans un vieil
immeuble, dans une ville où la
nourriture fait défaut. Ses
voisins sont étranges.
Monsieur Potin vit au milieu
des grenouilles, les frères Kube
fabriquent des boîtes qui
meuglent et la famille Tapioca
est submergée de problèmes...

8.45 La cité des enfants
perdus
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Jean-Pierre Jeunet, 1995
avec Ron Perlman, Daniel
Emilfork, Judith Vittet,
Dominique Pinon, JeanClaude Dreyfus
Un enfant rêve. Six
exemplaires du même Père
Noël se pressent dans sa
chambre. Ils sont menaçants.
Le gamin s'éveille de son
cauchemar. Dans la cité
portuaire, çà et là, des enfants
sont enlevés par des cyclopes
qui les remettent au professeur
Krank, un dangereux mutant

qui a perdu la faculté de rêver...

10.35 Vikings, l'invasion
des Francs

Comédie dramatique de
Rodolphe Lauga, 2019 avec
Christophe Lambert, Thomas
Goldberg, Sebastian Judea,
Sneazzy West, Pascal
Demolon

22.50 Kilo 2 Bravo

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Roel
Reiné, 2018 avec Gijs Naber,
Jonathan Banks, Lisa Smit,
Huub Stapel, Derek de Lint
Redbad, un guerrier frison, doit
faire face à des ennemis
redoutables. Parmi ceux-ci
figure Pépin de Hertsal, un
Franc qui le défie. Il ne peut en
rester qu'un. Les combattants
préparent leurs armes et
rassemblent les forces en
présence. Il s'agit de frapper
vite et fort pour vaincre sans
fortes pertes...

13.16 Charlie's Angels
Film d'action de Elizabeth
Banks, 2019 avec Naomi
Scott, Kristen Stewart, Ella
Balinska, Djimon Hounsou,
Elizabeth Banks
Sabina, Rebekah et Jane sont
des espionnes pour le compte
d'une agence internationale
secrète. Un jour, elles
reçoivent la mission de
protéger Elena, une jeune
ingénieure système effrayée
par une technologie inventée
par son entreprise. Cette
dernière est prise pour cible par
un tueur à gages...

15.15 Jungle

Magazine du cinéma

17.10 La source

Dans une cité populaire, en
banlieue d'une grande ville de
province, Samir traîne son
ennui avec ses amis. Son père
veut lui donner un métier en le
formant à la plomberie. Après
le décès de ce dernier, il doit
reprendre l'affaire familiale. Un
jour, il tombe sur la photo d'un
surfeur américain issu d'une
banlieue similaire à la sienne ...

18.55 Au nom de la terre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Edouard Bergeon,
2019 avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens, Anthony
Bajon, Rufus, Samir Guesmi
A 25 ans, Pierre reprend la
ferme familiale avec
enthousiasme. Il investit et
l'agrandit. Mais les dettes
s'accumulent et Pierre est
incapable de redresser son
exploitation malgré un travail
acharné. Débute alors une
longue descente aux enfers
pour ce père de deux enfants,
en dépit du soutien de sa
famille...

20.40 Memento

Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Greg
Mclean, 2017 avec Daniel
Radcliffe, Thomas
Kretschmann, Alex Russell,
Lily Sullivan, Yasmin Kassim
En 1981, en Bolivie, Yossi
Ghinsberg, un aventurier
israélien, fait la connaissance
de Karl, un géologue autrichien,
qui le captive avec une histoire
d'aventures, d'or et de tribus
perdues. Accompagnés par un
photographe américain et un
professeur suisse, ils
embarquent pour la forêt
amazonienne...

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Christopher
Nolan, 2000 avec Guy
Pearce, Carrie-Anne Moss,
Joe Pantoliano, Mark Boone
Junior, Jorja Fox
Leonard Shelby, agent
d'assurances, a perdu la
mémoire des événements
récents depuis qu'il a reçu un
coup sur la tête en tentant de
venir en aide à sa femme,
victime d'une agression. Malgré
son handicap, il est fermement
décidé à retrouver le violeur et
assassin de son épouse, et à
assouvir sa vengeance...

22.30 Tu vois le genre ?

Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Paul
Katis, 2014 avec David Elliot,
Mark Stanley, Scott Kyle,
Benjamin O'Mahony, Bryan
Parry
En 2006, près du barrage
routier de Kajaki en
Afghanistan, une patrouille
britannique s'aventure sur le
territoire des talibans. Dans le
lit asséché d'une rivière, une
mine explose au passage des
soldats, et l'un d'eux perd sa
jambe. Ses camarades tentent
de le secourir mais se
retrouvent pris au piège...

0.35 In Fabric
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Peter
Strickland, 2018 avec Sidse
Babett Knudsen, Marianne
Jean-Baptiste, Julian Barratt,
Steve Oram, Jaygann Ayeh
Sheila est décidée à retrouver
l'amour. Un jour, elle est
intriguée par une étrange robe
rouge sang. Miss Luckmoore,
la vendeuse, finit par la
convaincre que le vêtement
l'aidera à ensorceler ses
prétendants. Mais la robe est
maudite. Et Sheila découvre
rapidement sur son corps
d'impressionnantes irritations.

2.35 Chambre noire
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Arnaud Malherbe, 2012 avec
Jonathan Zaccaï, Armelle
Deutsch, Francis Perrin,
Chloé Stefani, Michel Aumont
Lorsqu'un vieillard excentrique
lui confie un très ancien
appareil photo, Jeff, un artiste
de 38 ans dont la carrière
stagne, connaît enfin la gloire
grâce au cliché volé d'une belle
inconnue, magnifiquement
immortalisée. Mais peu à peu,
le fantôme d'Anna, morte
assassinée, vient le hanter...

4.05 Ligne de mire
Téléfilm de suspense de
Nicolas Herdt, 2014 avec
Lola Dewaere, Thierry
Neuvic, Liane Foly, Féodor
Atkine, Smadi Wolfman
Claire et David se préparent à
accueillir la naissance de leur
enfant, dans l'angoisse. David
est au chômage. Pour ne pas
arriver en retard à un entretien
d'embauche, il se faufile dans
le taxi d'un autre et se retrouve
malgré lui en possession d'une
sacoche remplie de billets de
banque...
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5.40 Ne m'abandonne pas
Téléfilm dramatique de
Xavier Durringer, 2016 avec
Lina El Arabi, Samia Sassi,
Marc Lavoine, Sami Bouajila,
Sofia Lesaffre
Le jour où Inès, médecin
urgentiste, découvre que
Chama, 17 ans, a épousé sur
Internet un djihadiste et qu'elle
s'apprête à le rejoindre en
Syrie, sa vie bascule. Pour
tenter de sauver sa fille de
l'embrigadement dont elle est
victime, Inès va jusqu'à la
séquestrer dans une maison
loin de tout...

7.15 La promesse du feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La maison de Guillaume est en
flammes et Damien parvient à
sauver son frère, in extremis.
Conduit à l'hôpital, celui-ci
récupère rapidement. Mais sa
maison est entièrement
détruite. A son réveil,
Guillaume révèle à Damien qu'il
sait qui est l'auteur des
incendies criminels : il s'agit de
Tiffany...

8.55 Bullet
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Nick
Lyon, 2014 avec Danny
Trejo, Torsten Voges,
Jonathan Banks, John
Savage, Eve Mauro
Frank Marasco, dit "Bullet", est
le policier le plus coriace de
Los Angeles. Il est chargé de
traquer le baron de la drogue
local, Carlito Kane. L'affaire se
corse lorsque le mafieux fait
kidnapper la fille du gouverneur
puis le petit-fils de Marasco.
Déterminé, Bullet est prêt à
faire justice lui-même...

10.30 Heat
Déconseillé aux moins de 12

Film policier de Michael
Mann, 1995 avec Al Pacino,
Robert De Niro, Val Kilmer,
Kevin Gage, Jon Voight
En virtuose de l'attaque à main
armée, Neil McCauley réussit
une fois de plus un hold-up
remarquable, organisé avec
une précision extrême, que
l'inconséquence d'un complice
d'occasion, Waingro, qui abat
deux vigiles en passant,
transforme en échec. Le
lieutenant Hanna remonte la
piste de McCauley...

13.15 Danger Close
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Kriv
Stenders, 2019 avec Travis
Fimmel, Toby Blome,
Alexander England, Aaron
Glenane, Uli Latukefu
Viêtnam, le 18 août 1966.
Pendant plusieurs heures, le
major Harry Smith et ses 108
hommes, pour la plupart jeunes
et inexpérimentés, se battent
contre 2500 soldats Vietcong.
Repliés dans une plantation de
caoutchouc, les militaires
australiens et néo-zélandais
voient leur stock de munitions
s'amenuiser...

15.15 Rescue Under Fire

Déconseillé aux moins de 12

18.55 Vif-argent
Drame de Stéphane Batut,
2019 avec Thimotée Robart,
Judith Chemla, Djolof
Mbengue, Saadia Bentaïeb,
Cecilia Mangini
Juste est atteint d'un étrange
syndrome : il repère des
personnes qu'il est le seul à
voir. En réalité, Juste ne fait
plus partie des vivants. Son
rôle est de conduire des morts
de fraîche date là où ils
doivent se rendre. Agathe le
suit parce qu'elle croit avoir
reconnu en lui son amour
d'autrefois...

20.40 À bout portant

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Adolfo
Martinez Perez, 2017 avec
Ariadna Gil, Raúl Mérida,
Roberto Álamo, Antonio
Garrido, Jacobo Dicenta
Dans un Afghanistan hostile,
un hélicoptère médicalisé
s'écrase en tentant de secourir
des forces interarmées
américaines et des troupes des
Nations Unies sous
commandement ibérique.
L'armée espagnole organise
une mission pour retrouver
l'équipage et les blessés. Mais
l'opération tourne à la
catastrophe…

16.50 Snowpiercer : le
Transperceneige

Film de science-fiction de
Bong Joon-ho, 2013 avec
Chris Evans, Tilda Swinton,
Kang-ho Song, Jamie Bell,
Ed Harris
En 2031, victime de l'ère
glaciaire, l'humanité a décliné :
seule une poignée de
survivants a pu trouver refuge
dans le Transperceneige. Les
déclassés se trouvent en
queue de train tandis que l'élite
vit dans l'opulence, en tête.
Avec une poignée de rebelles,
Curtis parvient à passer de
wagon en wagon...

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Fred Cavayé, 2010
avec Gilles Lellouche,
Roschdy Zem, Gérard
Lanvin, Elena Anaya, Claire
Pérot
Témoin d'un accident, Samuel,
aide-soignant, 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...

22.05 Krampus
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Michael
Dougherty, 2015 avec Adam

Scott, Toni Collette, Emjay
Anthony, Stefania LaVie
Owen, Conchata Ferrell
Lassé par les incessantes
disputes de sa famille réunie à
l'occasion des fêtes de Noël, le
jeune Max perd ses illusions et
décide d'ignorer totalement la
célébration de Noël. Un
manquement à la tradition qui
n'est pas sans conséquence
dès lors qu'il provoque la colère
de Krampus, une créature
mythique...

23.40 Les neuf reines
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Fabián
Bielinsky, 2000 avec Gastón
Pauls, Ricardo Darin, Leticia
Brédice, Ignasi Abadal,
Oscar Nuñez
Juan fait ses classes avec
Marcos, un arnaqueur qui
possède un certain savoirfaire. Un ancien associé les
aiguille sur un coup : vendre à
un millionnaire philatéliste,
Gandolfo, la copie de timbres
rares, les "Neuf Reines". La
soeur de Marcos accepte à
contrecoeur de leur prêter mainforte...

1.35 Les confins du
monde
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Guillaume
Nicloux, 2018 avec Gaspard
Ulliel, Guillaume Gouix,
Lang Khê Tran, Gérard
Depardieu, Jonathan
Couzinié
En 1945, pendant la guerre
d'Indochine, Robert Tassen, un
jeune soldat français, survit à
un massacre en se dissimulant
sous une pile de cadavres.
Revenu à la vie militaire, le
jeune homme est désormais
obsédé par une idée, se venger
de l'officier indochinois
responsable de la mort de son
frère...

3.25 Harcelée
Téléfilm dramatique de
Virginie Wagon, 2016 avec

Armelle Deutsch, Thibault de
Montalembert, Lannick
Gautry, Marie Barrouillet,
Sabine Royer
Après trois ans de congé
parental, Karine peine à
retrouver un travail. C'est alors
qu'elle rencontre Antoine, père
d'une amie de sa fille et cadre
supérieur dans une grande
entreprise de marketing, qui lui
propose un remplacement.
Karine, ravie, se voit confier
des missions qui dépassent
ses espérances...

Vendredi 14 mai 2021
5.05 Ce monde est fou
Téléfilm dramatique de
Baddredine Mokrani, 2013
avec Christine Citti, Sophie
Le Tellier, Filipe Vargas,
Laurent Bateau, Pascal Elso
Deux amis, Manuel et Romain,
âgés de 14 ans, se disputent à
la sortie des cours. Alors que
Manuel met un coup de poing à
Romain, ce dernier tombe au
sol. Il a la clavicule fracturée.
Choquée par la situation,
Florence, la mère de Romain,
décide de porter plainte contre
Manuel et l'établissement...

6.40 Autopsie d'un
mariage blanc
Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2014 avec
Gaëlle Bona, François
Marthouret, Delphine Rich,
Emmanuel Salinger, Tristan
Robin
Mathieu Roubiaux, inspecteur à
la retraite, propose à Mary,
étudiante en droit, une mission
: surveiller Maud d'Ormancy
pour le compte de sa tante
Eléonore. Cette dernière est la
seule à savoir que la famille
est ruinée. Une nuit, Maud est
retrouvée morte. Mary ne croit
pas à la thèse du suicide...

8.15 Au nom de la terre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Edouard Bergeon,
2019 avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens, Anthony
Bajon, Rufus, Samir Guesmi
A 25 ans, Pierre reprend la
ferme familiale avec
enthousiasme. Il investit et
l'agrandit. Mais les dettes
s'accumulent et Pierre est
incapable de redresser son
exploitation malgré un travail
acharné. Débute alors une
longue descente aux enfers
pour ce père de deux enfants,
en dépit du soutien de sa
famille...

10.00 Hors d'atteinte
Film policier de Steven

Soderbergh, 1998 avec
George Clooney, Jennifer
Lopez, Ving Rhames, Don
Cheadle, Dennis Farina
Jack Foley, gangster de petite
envergure, est spécialisé dans
les braquages. Il purge une
peine de prison et ne rêve que
d'en sortir. Aidé de son ami
Buddy, il parvient à s'enfuir.
Karen Sisco, officier au FBI,
sur les lieux au moment de
l'évasion, est prise en otage et
s'éprend du beau Jack...

12.05 In Fabric
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Peter
Strickland, 2018 avec Sidse
Babett Knudsen, Marianne
Jean-Baptiste, Julian Barratt,
Steve Oram, Jaygann Ayeh
Sheila est décidée à retrouver
l'amour. Un jour, elle est
intriguée par une étrange robe
rouge sang. Miss Luckmoore,
la vendeuse, finit par la
convaincre que le vêtement
l'aidera à ensorceler ses
prétendants. Mais la robe est
maudite. Et Sheila découvre
rapidement sur son corps
d'impressionnantes irritations.

14.00 Mazinger Z
Film d'animation de Junji
Shimizu, 2017
Il y a dix, aux commandes de
son super robot et avec l'aide
de ses amis du laboratoire de
recherches photoniques, Koji
Kabuto déjouait les plans du
docteur Hell et ramenait la paix
sur le monde. Désormais, il est
devenu scientifique et
découvre une gigantesque
structure enfouie sous le mont
Fuji...

15.35 Seuls
Film de science-fiction de
David Moreau, 2017 avec
Sofia Lesaffre, Stéphane
Bak, Jean-Stan Du Pac, Paul
Scarfoglio, Kim Lockhart

quartier ont disparu. Alors
qu'elle se croit la seule
survivante, elle croise la route
de Dodji, d'Yvan, de Camille et
de Terry. Ensemble, ils sont
pourchassés par le mystérieux
maître des couteaux...

17.15 Tu vois le genre ?
Magazine du cinéma

17.30 Berlin Falling
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ken Duken, 2017
avec Ken Duken, Tom
Wlaschiha, Marisa Leonie
Bach, Ricardo Ewert, Amelie
Plaas-Link
Frank, un ancien soldat d'élite,
s'arrête pour prendre Andreas,
un autostoppeur, sur son trajet
en direction de la gare de
Berlin. Il n'a alors aucune idée
de ce qui l'attend : une bombe
dans sa voiture, une mission
au péril de sa vie et un enfant
en danger de mort sont autant
de problèmes auxquels cet
ancien Béret vert va être
confrontés...

22.22 Very Bad Things

19.00 Feedback
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Pedro C.
Alonso, 2019 avec Eddie
Marsan, Paul Anderson,
Ivana Baquero, Richard
Brake, Alexis Rodney
Eddie Marsan, un célèbre
animateur de radio, rentre dans
son studio londonien pour son
émission en direct. Mais les
locaux sont pris d'assaut par
des individus masqués. C'est
pour Eddie et pour son équipe
le début d'une longue nuit
d'angoisse. Les preneurs
d'otages le somment de
poursuivre son direct, et se
mettent à exiger qu'il révèle
des éléments de sa vie
privée...

20.40 Pluie d'enfer

Quand elle se réveille, Leïla, 16
ans, découvre qu'elle est
seule. Tous les humains de son

Asner, Randy Quaid, Minnie
Driver
Des pluies torrentielles
s'abattent sur la ville de
Huntingburg. Le barrage qui la
surplombe menaçant de céder,
tous ses habitants ont été
évacués. C'est dans ce
contexte que Tom et Charlie,
deux convoyeurs de fonds qui
ont la charge de trois millions
de dollars, sont attaqués par un
groupe de malfrats...

Thriller de Mikael Salomon,
1998 avec Morgan Freeman,
Christian Slater, Edward

Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Peter Berg, 1998
avec Christian Slater, Jon
Favreau, Cameron Diaz,
Daniel Stern, Jeanne
Tripplehorn
Kyle va se marier avec Laura.
Pour satisfaire à la tradition, il
part pour une nuit de folie à
Las Vegas. Sur place, les
noceurs, passablement
éméchés, font appel aux
services d'une prostituée. Mais
les premiers ébats tournent
mal, et la malheureuse est
accidentellement embrochée
sur un portemanteau...

0.00 Jeux de couples
mélangistes
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Tony Carrera, 2017 avec
Oksana, Tiffany Doll, Marie
Clarence, Luna Rival, Ania
Kinski
Max et Arielle sont
passionnément épris l'un de
l'autre. Une farandole de
pervers les incite à
l'échangisme. Y parviendrontils ? Non, car Max et Arielle se
réfugient dans le mélangisme,
forme particulière de sexualité
de groupe sans pénétration
hors couple, grâce auquel ils
vont trouver leur
épanouissement sexuel tout en
restant fidèles l'un à l'autre.

1.30 Revenir
Drame de Jessica Palud,
2019 avec Niels Schneider,

Adèle Exarchopoulos,
Patrick d'Assumçao, Roman
Coustère Hachez, Hélène
Vincent
Thomas, qui vit au Canada
depuis douze ans, revient dans
la ferme familiale. Son frère,
aujourd'hui décédé, qui avait
repris les rênes de
l'exploitation, a dû vendre des
terres et tout le bétail pour
payer ses dettes. Thomas fait
la connaissance de Mona, sa
charmante belle-soeur et
d'Alex, son neveu...

2.35 La source
Comédie dramatique de
Rodolphe Lauga, 2019 avec
Christophe Lambert, Thomas
Goldberg, Sebastian Judea,
Sneazzy West, Pascal
Demolon
Dans une cité populaire, en
banlieue d'une grande ville de
province, Samir traîne son
ennui avec ses amis. Son père
veut lui donner un métier en le
formant à la plomberie. Après
le décès de ce dernier, il doit
reprendre l'affaire familiale. Un
jour, il tombe sur la photo d'un
surfeur américain issu d'une
banlieue similaire à la sienne ...

4.15 La promesse de feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La sirène retentit. Les moteurs
des bombardiers d'eau
rugissent sur le tarmac de
Marignane. Le premier grand
incendie de la saison ravage
des dizaines d'hectares. Au
coeur du brasier, un cadavre
est découvert. Damien,
technicien d'identifications
criminelles pour la gendarmerie,
est le premier sur place...

