Jeudi 06 mai 2021
6.25 Le genou de Claire
Comédie dramatique de Eric
Rohmer, 1970 avec JeanClaude Brialy, Aurora
Cornu, Béatrice Romand,
Laurence de Monagham,
Michèle Montel
Jérôme, attaché d'ambassade
à Stockholm, est sur le point
de se marier. Auparavant, il
passe seul quelques jours de
vacances dans la région
d'Annecy. Il y rencontre deux
adolescentes dont le charme le
séduit. Pour exorciser cette
attirance malvenue, il écoute
les conseils d'une amie
romancière...

8.10 Ariane
Comédie sentimentale de
Billy Wilder, 1957 avec Gary
Cooper, Audrey Hepburn,
Maurice Chevalier, Pierre
van Doude, John McGiver
Chaque séjour parisien du
milliardaire américain Frank
Flannagan permet au détective
privé Claude Chavasse
d'arrondir ses fins de mois. Il
surprend une nouvelle fois le
playboy dans les bras de sa
dernière conquête. Ariane, la
fille de Chavasse, est fascinée
par Flannagan et tente d'attirer
son attention...

10.20 Le journal d'une
femme de chambre
Drame de Luis Buñuel, 1964
avec Jeanne Moreau, Jean
Ozenne, Michel Piccoli,
Georges Géret, Daniel Ivernel
A la fin des années 1920. Un
train s'arrête dans une petite
gare normande. Célestine, la
nouvelle bonne de monsieur
Rabour, en descend. Joseph,
un domestique antipathique, la
mène en carriole jusqu'à la
propriété bourgeoise du prieuré.
Bientôt, Célestine n'ignore plus
rien des travers de ses
employeurs...

11.55 Gina, Sophia,
Claudia, trois

symboles de la
féminité à l'italienne
Cinéma de Sophie Agacinski,
2019
Portraits croisés de Sophia
Loren, Gina Lollobrigida et
Claudia Cardinale, trois
célèbres comédiennes
italiennes.

12.55 Autobiographie
d'une princesse
Drame de James Ivory, 1975
avec James Mason, Madhur
Jaffrey, Keith Varnier, Diane
Fletcher, Timothy Bateson
A Londres, le jour de
l'anniversaire du décès de son
père, une princesse indienne
reçoit pour le thé l'ancien
précepteur anglais du
Maharadjah. Ensemble, ils
évoquent le passé en regardant
de vieux films amateurs...

Choltitz, convoqué au quartier
général de Hitler, s'entend
confier le commandement de
Paris, avec mission, en cas de
victoire alliée, de détruire la
capitale...

18.40 Marcello
Mastroianni, latin
lover?
Cinéma de Sophie Agacinski,
2015
Un portrait de l'acteur italien
Marcello Mastroianni qui, dès
les années 70, grâce
notamment au film "La Dolce
Vita", a conquis, pour le public,
le titre de "latin lover".

19.40 La dolce vita

13.55 Shakespeare-Wallah
Drame de James Ivory, 1965
avec Shashi Kapoor, Felicity
Kendal, Geoffrey Kendal,
Laura Liddell, Madhur Jaffrey
Les Buckingham dirigent une
petite troupe de théâtre
britannique qui parcourt l'Inde
pour jouer des pièces de
Shakespeare. De ville en ville,
de village en village, ils voient
le pays se métamorphoser.
Tandis que les anciens
maharajas deviennent
propriétaires d'hôtels, le théâtre
perd peu à peu de son prestige
au profit des films de
Bollywood, et le sport remplace
la culture classique...

Drame de Federico Fellini,
1960 avec Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg,
Anouk Aimée, Yvonne
Furneaux, Magali Noël
Marcello Rubini, chroniqueur
mondain brillant et désabusé,
sans cesse à l'affût d'échos
indiscrets, revoit la belle
Maddalena, une héritière
désoeuvrée, au cours de l'une
de ses sempiternelles tournées
nocturnes. Il passe la nuit avec
elle puis rentre chez lui, où sa
compagne, Emma, a essayé
de se tuer...

22.30 Les bonnes
femmes

15.55 Paris brûle-t-il ?
Film de guerre de René
Clément, 1966 avec JeanPaul Belmondo, Charles
Boyer, Leslie Caron, JeanPierre Cassel, Bruno Crémer
En ce mois d'août 1944, les
armées américaines et
françaises ne sont plus qu'à
une centaine de kilomètres de
Paris. Le général Dietrich Von

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Claude Chabrol,
1960 avec Bernadette Lafont,
Stéphane Audran, Clotilde
Joano, Lucile Saint-Simon,
Ave Ninchi
Vendeuses, Jane, Ginette,
Jacqueline et Rita passent
leurs journées à s'ennuyer et
leurs soirées à traquer un
bonheur incertain. Jane,
mariée, accumule les amants.
La nuit venue, Ginette se
transforme en chanteuse
italienne et se donne en
spectacle. Rita subit lâchement
un fiancé médiocre...

0.15 Le bal des cassepieds
Comédie de Yves Robert,
1992 avec Jean Rochefort,
Miou-Miou, Jean Carmet,
Odette Laure, Michel Piccoli
La vie d'Henri Sauveur, un
vétérinaire nonchalant, est
gâchée par toutes sortes
d'enquiquineurs, à commencer
par sa soeur qui, par
distraction, lui casse une jambe
et les deux bras. Un jour, Henri
fait la connaissance de Louise,
elle aussi victime des fâcheux.
C'est le coup de foudre
immédiat...

1.55 Yves Robert, le
cinéma entre
copains
Cinéma de Jérôme Wybon,
2019
Gros plan sur le parcours
d'Yves Robert, ses amitiés au
long cours avec Claude Sautet,
Jean-Loup Dabadie et Jean
Rochefort, sa curiosité et son
amour du cinéma.

3.07 Break
Programme indéterminé

3.10 L'amour existe
Court métrage de Maurice
Pialat, 1960 avec Jean-Loup
Reynold
La triste grisaille des banlieues
parisiennes des années 1950.

3.30 Les couples
mythiques du
cinéma
Cinéma de Bertrand Tessier,
2019
Ingrid Bergman / Roberto
Rossellini
Une des plus célèbres idylles
d'Hollywood a lié la fabuleuse
actrice Ingrid Bergman au
réalisateur italien Roberto
Rossellini, avec lequel elle a
tourné plusieurs films.

4.30 La balançoire
Chronique de Percy Adlon,
1983 avec Anja Jaenicke,
Lena Stolze, Susanne Herlet,
Joachim Bernhard, Christine
Kaufmann
L'existence tumulteuse
famille anticonformiste à
Munich autour de 1900.

d'une

Vendredi 07 mai 2021
6.40 Rob Roy
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Michael
Caton-Jones, 1995 avec Liam
Neeson, Jessica Lange,
John Hurt, Tim Roth, Eric
Stoltz
L'Ecosse, au XVIIIe siècle.
Robert McGregor, dit Rob Roy,
est le chef d'un clan de 200
villageois qui vivent dans une
criante misère, sans pour
autant perdre leur profond
esprit de solidarité. Un jour,
Rob Roy se résout à
emprunter mille livres au
marquis de Montrose, dans
l'intention d'acquérir du bétail...

8.55 La vengeance est
un plat qui se
mange froid
Western de Pasquale
Squitieri, 1971 avec Leonard
Mann, Ivan Rassimov,
Elizabeth Eversfield, Steffen
Zacharias, Klaus Kinski
Jeremiah Bridger est orphelin
depuis que des Indiens ont
attaqué le ranch de ses parents
et tué ces derniers. Devenu
adulte, il erre à travers l'Ouest,
à la recherche d'Indiens à tuer
pour se venger. Un jour, il
rencontre un rancher patibulaire
et se rend compte que ses
hommes forment en réalité une
bande de desperado...

10.35 Le grand chef
Western de George
Sherman, 1955 avec Victor
Mature, Suzan Ball, Ray
Danton, John Lund, Keith
Larsen
Des aventuriers sans
scrupules se lancent à la
recherche de gisements
aurifères et pénètrent dans les
territoires sacrés des Sioux. Le
combat qui s'ensuit est
tragique...

12.00 Vittorio Gassman, le
Flamboyant
Cinéma de Antoine

Lassaigne, 2016

esthétique...

On le croit surtout acteur de
cinéma, mais Vittorio Gassman
fut avant tout un homme de
théâtre. Le croit-on sur les
planches qu'il est occupé à
écrire un livre, diriger un cours
dramatique ou rappeler ses
hauts faits de jeunesse dans
l'équipe nationale italienne de
basket ! Diable d'homme dont
la carrière résume un demisiècle de cinéma italien. Ses
amis et des images d'archives
retracent son itinéraire.

12.55 Le colonel Chabert
Drame de Yves Angelo, 1994
avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Fabrice
Luchini, Daniel Prévost,
André Dussollier
Le colonel Chabert a
officiellement perdu la vie dans
la bataille d'Eylau, en 1807,
contre les troupes russoprussiennes. Sa veuve a
épousé le comte Ferraud, qui
souhaite ardemment devenir
pair de France. Cependant, un
étrange clochard tient
absolument à rencontrer
Derville, l'avoué de la
comtesse...

16.55 William Holden Entre ombres et
lumières
Cinéma de Sébastien Zulian,
2019
Retour sur la carrière de
William Holden, acteur star
dans les années 1950-1960,
séducteur et grand amoureux
du Kenya.

17.50 Breezy
Comédie dramatique de
Clint Eastwood, 1973 avec
William Holden, Kay Lenz,
Roger C Carmel, Marj Dusay,
Joan Hotchkis
Frank Harmon, un agent
immobilier de 57 ans,
récemment divorcé, vit dans
une magnifique villa dans un
quartier huppé de Los Angeles.
Un jour, il prend en stop une
jeune hippie, Breezy. Très vite,
leurs conceptions de la vie se
heurtent et Breezy, indignée,
descend du véhicule...

19.40 Meurtres en
cascade

14.45 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit

15.00 Fedora
Comédie dramatique de Billy
Wilder, 1978 avec William
Holden, Marthe Keller,
Hildegard Knef, José Ferrer,
Hans Jaray
Barry "Dutch" Detweiler,
producteur de cinéma
indépendant, veut engager
Fedora, une star qui vit recluse
à Corfou depuis des années. Il
rencontre de grandes
difficultés pour obtenir un
entretien avec l'actrice ; ses
proches lui font barrage,
notamment le docteur Vando,
spécialiste de chirurgie

Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Jonathan Demme, 1979 avec
Roy Scheider, Janet
Margolin, John Glover, Sam
Levene, Christopher Walken
Harry Hannan travaille comme
agent secret pour une
mystérieuse organisation
gouvernementale. Au cours
d'un voyage à Mexico, pendant
lequel il doit entrer en contact
avec l'un de ses homologues, il
est témoin de l'assassinat de
sa femme, piégée dans une
embuscade. Harry sombre
dans une profonde dépression...

21.20 Jusqu'au bout
du rêve
Film fantastique de Phil
Alden Robinson, 1989 avec
Kevin Costner, Amy
Madigan, Gaby Hoffmann,

Ray Liotta, Timothy Busfield
Ray Kinsella, un fermier de 36
ans, vit dans l'Iowa avec sa
femme, Annie, et leur fille,
Karin. Depuis longtemps, il est
hanté par le souvenir de son
père, un passionné de base-ball
qu'il a quitté à 17 ans et qu'il
n'a jamais revu vivant. Un soir
d'été, Ray entend une voix
mystérieuse s'adresser à lui...

23.05 Story Classique
Magazine du cinéma

23.35 La maîtresse du
lieutenant français
Drame de Karel Reisz, 1981
avec Meryl Streep, Jeremy
Irons, Hilton McRae, Emily
Morgan, Lynsey Baxter
En 1981. Anna et Mike, les
deux acteurs d'un grand film
d'époque, s'éprennent l'un de
l'autre bien avant que les
personnages qu'ils incarnent
dans le long métrage, Charles
et Sarah, ne fassent de même
dans le monde imaginaire qui
déroule sa fantasmagorie sous
la houlette avisée du
scénariste...

1.35 Ma nuit chez Maud
Comédie dramatique de Eric
Rohmer, 1969 avec JeanLouis Trintignant, Françoise
Fabian, Marie-Christine
Barrault, Antoine Vitez,
Leonid Kogan - violin
Jean-Louis, un ingénieur d'une
trentaine d'années, fervent
catholique, s'installe à
Clermont-Ferrand après un
séjour à l'étranger. Dans une
église, il remarque Françoise,
une jeune fille blonde, et décide
dès lors qu'elle sera sa femme.
Peu après, il rencontre un ami
d'enfance qui l'emmène dîner
chez Maud...

3.27 Break
Programme indéterminé

3.30 Une histoire d'eau
Court métrage de Jean-Luc
Godard, 1961 avec JeanClaude Brialy, Caroline Dim,
Jean-Luc Godard
Alors que la région parisienne
est inondée, une jeune
étudiante tente de regagner la
capitale en auto-stop. Un
séducteur la prend dans sa
voiture...

3.40 Janine
Court métrage de Maurice
Pialat, 1962 avec Hubert
Deschamps, Claude Berri,
Evelyne Kerr, Mouflette
Janine exerce le soir un métier
peu recommandable et
s'occupe de sa fillette dans la
journée. Mariée pendant sept
ans, elle ne veut plus d'homme
à la maison, même le timide
jeune homme qui lui offre son
amour et qu'elle repousse...

4.00 La dolce vita
Drame de Federico Fellini,
1960 avec Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg,
Anouk Aimée, Yvonne
Furneaux, Magali Noël
Marcello Rubini, chroniqueur
mondain brillant et désabusé,
sans cesse à l'affût d'échos
indiscrets, revoit la belle
Maddalena, une héritière
désoeuvrée, au cours de l'une
de ses sempiternelles tournées
nocturnes. Il passe la nuit avec
elle puis rentre chez lui, où sa
compagne, Emma, a essayé
de se tuer...

Samedi 08 mai 2021
6.55 Le bal des cassepieds
Comédie de Yves Robert,
1992 avec Jean Rochefort,
Miou-Miou, Jean Carmet,
Odette Laure, Michel Piccoli
La vie d'Henri Sauveur, un
vétérinaire nonchalant, est
gâchée par toutes sortes
d'enquiquineurs, à commencer
par sa soeur qui, par
distraction, lui casse une jambe
et les deux bras. Un jour, Henri
fait la connaissance de Louise,
elle aussi victime des fâcheux.
C'est le coup de foudre
immédiat...

8.30 Le jumeau
Comédie sentimentale de
Yves Robert, 1984 avec
Pierre Richard-Willm, Carey
More, Camilla More, JeanPierre Kalfon, Andréa Ferréol
Matthias Duval, un chef
d'entreprise, a tout perdu au
jeu. Il part en vacances
forcées chez un vieil ami et
fait la connaissance de Liz
Kerner, une riche et charmante
héritière américaine. Celle-ci a
une jumelle tout aussi
splendide qu'elle. Afin de
séduire les deux femmes,
Matthias s'invente un jumeau...

10.20 La mort vous va si
bien
Comédie de Robert
Zemeckis, 1992 avec Meryl
Streep, Bruce Willis, Goldie
Hawn, Isabella Rossellini,
Ian Ogilvy
Madeline Ashton, chanteuse
sur le déclin, se désespère de
vieillir. Son succès ne se
résume plus qu'au nombre de
ses conquêtes masculines,
qu'elle a le don de ravir à sa
meilleure amie, Helen. Un jour,
s'apercevant qu'Helen est plus
belle qu'elle, Madeline accepte
de pactiser avec le diable...

12.05 Jean Gabin, le
dernier des Géants

Cinéma de Nicolas Henry,
2015
Témoignages, images
d'archives et extraits de films
retracent la carrière de l'acteur
français Jean Gabin, interprète
inoubliable de "La Grande
Illusion".

13.00 Deux hommes dans
la ville
Drame de José Giovanni,
1973 avec Jean Gabin, Alain
Delon, Michel Bouquet,
Mimsy Farmer, Victor Lanoux
Gino Strabliggi recouvre la
liberté après avoir purgé une
peine de dix ans de réclusion.
Suivant les conseils de
Cazeneuve, l'éducateur qui
continue de lui porter un amical
intérêt, il décide de mener une
vie honnête. Il réussit à trouver
du travail. Mais un inspecteur
refuse de croire à sa
conversion...

18.45 Lino Ventura, le
parcours d'un
homme de coeur
Cinéma de Nicolas Henry,
2015
Lino Ventura naît en Italie le 14
juillet 1919. D'abord lutteur
professionnel, il devient acteur,
un peu par hasard, en jouant un
rôle aux côtés de Jean Gabin
en 1954 dans "Touchez pas au
Grisbi". C'est le début de trentequatre ans de carrière
cinématographique et de
soixante-quinze films tournés
pour celui qui enchaînera les
succès et les collaborations
avec les plus grands
réalisateurs.

19.40 Le ruffian

14.35 Les canons de
Navarone
Film de guerre de J Lee
Thompson, 1961 avec
Gregory Peck, David Niven,
Anthony Quinn, Stanley
Baker, Anthony Quayle
Durant la Seconde Guerre
mondiale, les Allemands ont
installé deux canons sur l'île de
Navarone, au large de la
Turquie. Ces armes puissantes
sont braquées sur l'île de
Kheros, rendant impossible
l'évacuation des 2000 soldats
britanniques. Un commando
d'élite est chargé de neutraliser
les deux canons...

Film d'aventures de José
Giovanni, 1983 avec Lino
Ventura, Bernard Giraudeau,
Claudia Cardinale, Béatrix
Van Til, Pierre Frag
Aldo, vieux baroudeur, travaille
dans une mine d'or du Grand
Nord canadien. Sans ami, sans
confident, il laisse s'entasser
les lettres que lui envoie une
femme et se consacre à sa
tâche. Un matin, des pillards
attaquent le camp des
chercheurs d'or. Seuls Aldo et
deux Indiens échappent au
carnage...

21.25 Hollywood
maudit

17.05 Un homme, un
cheval et un pistolet
Western de Luigi Vanzi, 1966
avec Tony Anthony, Daniele
Vargas, Ettore Manni, Jill
Banner, Raf Baldassarre
Une bande de desperados et
un étranger solitaire
poursuivent le même trésor :
une diligence qu'on dit
fabriquée en or.

Culture de Claudia Collao,
2019
Le conquérant
Qui se souvient qu'en 1956,
John Wayne a incarné le
conquérant mongol Gengis
Khan ? Le film fut un désastre
financier.

bat son plein. Katya Orlova
confie discrètement un
manuscrit, rédigé par un
intellectuel rebelle, à un ami de
Barley Blair, un éditeur anglais.
Le document, qui détaille
l'armement soviétique, est
intercepté par les bureaux de
l'Intelligence Service et de la
CIA...

0.20 Les bonnes femmes
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Claude Chabrol,
1960 avec Bernadette Lafont,
Stéphane Audran, Clotilde
Joano, Lucile Saint-Simon,
Ave Ninchi
Vendeuses, Jane, Ginette,
Jacqueline et Rita passent
leurs journées à s'ennuyer et
leurs soirées à traquer un
bonheur incertain. Jane,
mariée, accumule les amants.
La nuit venue, Ginette se
transforme en chanteuse
italienne et se donne en
spectacle. Rita subit lâchement
un fiancé médiocre...

2.00 Le genou de Claire
Comédie dramatique de Eric
Rohmer, 1970 avec JeanClaude Brialy, Aurora
Cornu, Béatrice Romand,
Laurence de Monagham,
Michèle Montel
Jérôme, attaché d'ambassade
à Stockholm, est sur le point
de se marier. Auparavant, il
passe seul quelques jours de
vacances dans la région
d'Annecy. Il y rencontre deux
adolescentes dont le charme le
séduit. Pour exorciser cette
attirance malvenue, il écoute
les conseils d'une amie
romancière...

3.47 Break
Programme indéterminé

22.20 La maison Russie
Film d'espionnage de Fred
Schepisi, 1990 avec Sean
Connery, Michelle Pfeiffer,
Klaus Maria Brandauer, Roy
Scheider, James Fox
Le Salon du livre de Moscou

3.55 J'ai quelque chose à
vous dire
Court métrage de Marc
Allégret, 1930 avec
Fernandel, Pierre Darteuil,

Colette Clauday, Paulette
Dubost
Un homme qui se prétend
l'amant d'une femme mariée
va trouver l'époux et lui révèle
que madame accorde ses
faveurs à un troisième larron.
Or l'amant s'est trompé d'étage
et d'appartement !.

4.20 Les grandes
séductrices du
cinéma
Cinéma de Gilles Nadeau,
2003
Anny Duperey
La filmographie d'Anny
Duperey, aussi populaire au
cinéma qu'à la télévision,
notamment dans "Une famille
formidable".

4.50 Fedora
Comédie dramatique de Billy
Wilder, 1978 avec William
Holden, Marthe Keller,
Hildegard Knef, José Ferrer,
Hans Jaray
Barry "Dutch" Detweiler,
producteur de cinéma
indépendant, veut engager
Fedora, une star qui vit recluse
à Corfou depuis des années. Il
rencontre de grandes
difficultés pour obtenir un
entretien avec l'actrice ; ses
proches lui font barrage,
notamment le docteur Vando,
spécialiste de chirurgie
esthétique...

Dimanche 09 mai 2021
6.40 A Hard Day's Night

12.15 El Perdido

Film musical de Richard
Lester, 1964 avec The
Beatles, John Lennon, Sir
Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr

Western de Robert Aldrich,
1961 avec Rock Hudson,
Kirk Douglas, Dorothy
Malone, Joseph Cotten,
Carol Lynley

De la gare au studio, du studio
à la salle de concert, et de la
salle de concert à l'hôtel, voici
un des épisodes de la vie
trépidante des Beatles. Les
quatre garçons sont
constamment poursuivis par
une horde de fans. Ils
interprètent leurs tubes
éternels, de "Can't Buy Me
Love" à "She Loves You"...

Le shérif Dana Stribling
poursuit Brendan O'Malley,
responsable de la mort de sa
soeur. Juste après avoir
franchi la frontière mexicaine,
O'Malley atteint le ranch des
Breckenridge, où il se fait
engager pour convoyer un
troupeau jusqu'au Texas. Le
shérif enrage de ne pas
pouvoir intervenir...

8.10 Les doigts croisés
Comédie de Dick Clement,
1971 avec Kirk Douglas,
Marlène Jobert, Trevor
Howard, Tom Courtenay,
Patrick Mower
Fabienne vit à Londres où elle
rencontre, puis épouse John
Fenton, un agent soviétique.
Malheureusement, John est
arrêté pendant leur voyage de
noces à Bucarest, puis
transféré à Moscou. Sir Trevor
Dawson du Foreign Office,
laisse entendre à Fabienne
qu'un échange est possible...

9.40 Story Classique
Magazine du cinéma

10.15 El Dorado
Western de Howard Hawks,
1966 avec John Wayne,
Robert Mitchum, James
Caan, Charlene Holt, Arthur
Hunnicutt
Cole Thornton arrive à El
Dorado, une petite ville du
Texas où il a trouvé du travail
dans le ranch de Bart Jason. Il
rencontre son vieil ami, JP
Harrah, le shérif de la
bourgade, et apprend de sa
bouche que son nouvel
employeur est un petit tyran,
qui cherche à s'emparer des
terres d'un brave fermier...

14.10 Mélodie pour un
meurtre

Film policier de Alan Parker,
1988 avec Gene Hackman,
Willem Dafoe, Frances
McDormand, R. Lee Ermey,
Gailard Sartain
Mississippi, été 1964. Trois
jeunes militants des droits
civiques, venus établir un
centre d'inscription électoral
pour les Noirs, disparaissent
mystérieusement. Deux agents
du FBI, Rupert Anderson, un
homme du Sud plutôt souple,
et Alan Ward, un yankee
intransigeant, sont chargés de
l'enquête...

19.40 La route des
Indes

Film policier de Harold
Becker, 1989 avec Al Pacino,
Ellen Barkin, John
Goodman, Michael Rooker,
William Hickey
En l'espace de quelques jours,
deux hommes sont assassinés
d'une balle dans la nuque.
Frank Keller, l'inspecteur de
police chargé de l'affaire,
découvre qu'ils avaient
répondu à une petite annonce
d'un magazine spécialisé. Il
passe à son tour un message
et décroche un rendez-vous
avec une certaine Helen...

Drame de David Lean, 1984
avec Judy Davis, Peggy
Ashcroft, Alec Guinness,
Nigel Havers, Victor Banerjee
Les années 20. Adela Quested
arrive aux Indes en compagnie
de madame Moore, sa future
belle-mère. Elle vient retrouver
Ronny, son fiancé, juge dans
une ville de province. Les deux
femmes refusent de se laisser
enfermer dans le petit monde
des colons et n'ont qu'un
souhait : plonger dans l'Inde
chatoyante...

22.20 Le colonel
Chabert
16.00 La forteresse noire
Drame de Yves Angelo,
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Michael
Mann, 1983 avec Scott Glenn,
Alberta Watson, Jürgen
Prochnow, Robert Prosky,
Gabriel Byrne
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, un groupe de soldats
allemands arrive dans une
étrange forteresse roumaine.
Les militaires sont
progressivement décimés par
une entité mystérieuse qu'ils
ont libérée par inadvertance. Le
major SS Kaempffer demande
au professeur Cuza de
résoudre l'énigme...

17.35 Mississippi en enfer

1994
avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Fabrice
Luchini, Daniel Prévost,
André Dussollier
Le colonel Chabert a
officiellement perdu la vie dans
la bataille d'Eylau, en 1807,
contre les troupes russoprussiennes. Sa veuve a
épousé le comte Ferraud, qui
souhaite ardemment devenir
pair de France. Cependant, un
étrange clochard tient
absolument à rencontrer
Derville, l'avoué de la
comtesse...

0.10 Paris brûle-t-il ?
Film

de

guerre

de

René

Clément, 1966 avec JeanPaul Belmondo, Charles
Boyer, Leslie Caron, JeanPierre Cassel, Bruno Crémer
En ce mois d'août 1944, les
armées américaines et
françaises ne sont plus qu'à
une centaine de kilomètres de
Paris. Le général Dietrich Von
Choltitz, convoqué au quartier
général de Hitler, s'entend
confier le commandement de
Paris, avec mission, en cas de
victoire alliée, de détruire la
capitale...

3.00 Hedy Lamarr,
l'invention d'une Star
Cinéma de Claudia Collao,
2018
"Création" des studios MGM,
l'actrice américaine Hedy
Lamarr s'est distinguée en
inventant un système de
transmission toujours utilisé par
les téléphones portables.

3.55 La maîtresse du
lieutenant français
Drame de Karel Reisz, 1981
avec Meryl Streep, Jeremy
Irons, Hilton McRae, Emily
Morgan, Lynsey Baxter
En 1981. Anna et Mike, les
deux acteurs d'un grand film
d'époque, s'éprennent l'un de
l'autre bien avant que les
personnages qu'ils incarnent
dans le long métrage, Charles
et Sarah, ne fassent de même
dans le monde imaginaire qui
déroule sa fantasmagorie sous
la houlette avisée du
scénariste...

Lundi 10 mai 2021
5.55 Le choix de Sophie
Drame de Alan J. Pakula,
1982 avec Meryl Streep,
Kevin Kline, Peter MacNicol,
Rita Karin, Stephen D
Newman
1947. Arrivé depuis peu à New
York, le tout jeune Stingo, qui
se destine à devenir écrivain,
fait la connaissance de ses
voisins, Sophie Zawistowska,
une Polonaise rescapée
d'Auschwitz, et Nathan Landau,
un intellectuel juif. Il devient
leur ami et confident, fasciné
par leur complexité...

8.25 Mad Dog and Glory
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
John McNaughton, 1993 avec
Robert De Niro, Bill Murray,
Uma Thurman, David
Caruso, Mike Starr
Wayne Dobie est policier. Tout
pleutre soit-il, il n'en sauve pas
moins, un soir, la vie d'un
truand mi-affairiste, micomique miteux, Frank Milo.
Pour le remercier, Frank lui
"prête", pour une semaine, la
belle et tentante serveuse de
son bar, Glory. Elle lui explique
qu'elle est retenue en otage...

10.00 La maison Russie
Film d'espionnage de Fred
Schepisi, 1990 avec Sean
Connery, Michelle Pfeiffer,
Klaus Maria Brandauer, Roy
Scheider, James Fox
Le Salon du livre de Moscou
bat son plein. Katya Orlova
confie discrètement un
manuscrit, rédigé par un
intellectuel rebelle, à un ami de
Barley Blair, un éditeur anglais.
Le document, qui détaille
l'armement soviétique, est
intercepté par les bureaux de
l'Intelligence Service et de la
CIA...

12.00 Les années
Hollywood de
François Chalais
Cinéma

de

Nicolas

Henry,

2019
François Chalais a interviewé
les plus grandes stars
d'Hollywood. Ses archives
racontent l'histoire du temple
du cinéma.

13.00 Horizons lointains

19.40 Brazil

Film d'aventures de Ron
Howard, 1992 avec Tom
Cruise, Nicole Kidman,
Thomas Gibson, Robert
Prosky, Barbara Babcock
En 1892, en Irlande, Joseph
Donnelly, un jeune fermier
exploité par Christie, son
propriétaire foncier, s'échine
sans espoir sur sa terre. Lors
d'une rixe, le père de Joseph
est mortellement blessé. La
vengeance de Joseph tourne
court. Il décide de s'enfuir en
Amérique avec la fille des
Christie...

15.15 Le lien

père, un passionné de base-ball
qu'il a quitté à 17 ans et qu'il
n'a jamais revu vivant. Un soir
d'été, Ray entend une voix
mystérieuse s'adresser à lui...

Film de science-fiction de
Terry Gilliam, 1985 avec
Jonathan Pryce, Robert De
Niro, Kim Greist, Ian Holm,
Bob Hoskins
Fonctionnaire modèle d'une
sinistre mégalopole, Sam
Lowry a des problèmes avec
sa mère, et plus encore avec
son employeur, l'Etat toutpuissant. Il n'a pas d'autre
refuge que ses songes. Mais le
jour où il rencontre en chair et
en os la femme qu'il a vue en
rêve, il met tout en oeuvre
pour la protéger...

22.00 Légende

Drame de Steve Kloves, 1993
avec Dennis Quaid, Meg
Ryan, James Caan, Gwyneth
Paltrow, Scott Wilson
Un soir, une famille de
fermiers texans recueille Arlis,
un enfant perdu. Dans la nuit,
le gamin introduit son père, un
cambrioleur, dans la maison.
Le fermier se réveille. L'intrus
le tue, avant d'exécuter le
reste de la famille, à
l'exception d'une fillette. Trente
ans plus tard, Arlis la retrouve...

17.20 Story Classique
Magazine du cinéma

17.55 Jusqu'au bout du
rêve
Film fantastique de Phil
Alden Robinson, 1989 avec
Kevin Costner, Amy
Madigan, Gaby Hoffmann,
Ray Liotta, Timothy Busfield
Ray Kinsella, un fermier de 36
ans, vit dans l'Iowa avec sa
femme, Annie, et leur fille,
Karin. Depuis longtemps, il est
hanté par le souvenir de son

Film fantastique de Ridley
Scott, 1985 avec Tom Cruise,
Mia Sara, Tim Curry, David
Bennent, Alice Playten
Dans un royaume enchanté,
hommes et bêtes vivent en
harmonie. Leur sérénité est
cependant menacée par
Darkness, un géant rouge à
tête de taureau, qui règne sur
les ténèbres. Désireux de
dominer le monde, Darkness
charge trois de ses monstres
de tuer les deux licornes qui
protègent ce jardin féerique...

23.30 Rob Roy
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Michael
Caton-Jones, 1995 avec Liam
Neeson, Jessica Lange,
John Hurt, Tim Roth, Eric
Stoltz
L'Ecosse, au XVIIIe siècle.
Robert McGregor, dit Rob Roy,
est le chef d'un clan de 200
villageois qui vivent dans une
criante misère, sans pour
autant perdre leur profond
esprit de solidarité. Un jour,
Rob Roy se résout à
emprunter mille livres au
marquis de Montrose, dans

l'intention d'acquérir du bétail...

1.50 A la recherche du
premier boulard
Déconseillé aux moins de 16
Société de Denis Larzillière,
2019
Une enquête remontant à
l'origine du cinéma, pour tenter
de découvrir quand, et par qui,
a été tourné le premier film
pornographique de l'histoire.

3.05 Sophia Loren : des
faubourgs de Naples
à Hollywood
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2015
Portrait de la comédienne
italienne, icône de sa
génération, à travers ses rôles
les plus marquants au cinéma,
comme "Une Journée
particulière" du réalisateur
Scola.

4.00 Terre Promise, le
rêve américain
Cinéma de Dominique Bigle,
2019
Au début du XXe siècle, un
nombre important d'immigrants
gagne les Etats-Unis, avec en
tête des rêves de prospérité.

4.55 Terre Promise, le
rêve américain
Cinéma de Dominique Bigle,
2019
Pour s'enrichir et sortir du
ghetto, pour vivre le rêve
américain, des enfants
d'immigrants travaillent dans le
cinéma.

Mardi 11 mai 2021
5.55 Le ruffian
Film d'aventures de José
Giovanni, 1983 avec Lino
Ventura, Bernard Giraudeau,
Claudia Cardinale, Béatrix
Van Til, Pierre Frag
Aldo, vieux baroudeur, travaille
dans une mine d'or du Grand
Nord canadien. Sans ami, sans
confident, il laisse s'entasser
les lettres que lui envoie une
femme et se consacre à sa
tâche. Un matin, des pillards
attaquent le camp des
chercheurs d'or. Seuls Aldo et
deux Indiens échappent au
carnage...

7.40 Les canons de
Navarone
Film de guerre de J Lee
Thompson, 1961 avec
Gregory Peck, David Niven,
Anthony Quinn, Stanley
Baker, Anthony Quayle
Durant la Seconde Guerre
mondiale, les Allemands ont
installé deux canons sur l'île de
Navarone, au large de la
Turquie. Ces armes puissantes
sont braquées sur l'île de
Kheros, rendant impossible
l'évacuation des 2000 soldats
britanniques. Un commando
d'élite est chargé de neutraliser
les deux canons...

10.15 Le jumeau
Comédie sentimentale de
Yves Robert, 1984 avec
Pierre Richard-Willm, Carey
More, Camilla More, JeanPierre Kalfon, Andréa Ferréol
Matthias Duval, un chef
d'entreprise, a tout perdu au
jeu. Il part en vacances
forcées chez un vieil ami et
fait la connaissance de Liz
Kerner, une riche et charmante
héritière américaine. Celle-ci a
une jumelle tout aussi
splendide qu'elle. Afin de
séduire les deux femmes,
Matthias s'invente un jumeau...

12.00 Jean-Marie Poiré Juste une mise au

point
Cinéma de Sébastien
Labadie, 2019
Un portrait du réalisateur
français Jean-Marie Poiré, qui a
rencontré le succès avec "Le
père Noël est une ordure",
"Papy fait de la résistance", ou
encore "Les Visiteurs".

13.05 Un homme, un
cheval et un pistolet

gouvernementale. Au cours
d'un voyage à Mexico, pendant
lequel il doit entrer en contact
avec l'un de ses homologues, il
est témoin de l'assassinat de
sa femme, piégée dans une
embuscade. Harry sombre
dans une profonde dépression...

18.40 Vittorio Gassman, le
Flamboyant
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2016

Western de Luigi Vanzi, 1966
avec Tony Anthony, Daniele
Vargas, Ettore Manni, Jill
Banner, Raf Baldassarre
Une bande de desperados et
un étranger solitaire
poursuivent le même trésor :
une diligence qu'on dit
fabriquée en or.

14.40 El Dorado
Western de Howard Hawks,
1966 avec John Wayne,
Robert Mitchum, James
Caan, Charlene Holt, Arthur
Hunnicutt
Cole Thornton arrive à El
Dorado, une petite ville du
Texas où il a trouvé du travail
dans le ranch de Bart Jason. Il
rencontre son vieil ami, JP
Harrah, le shérif de la
bourgade, et apprend de sa
bouche que son nouvel
employeur est un petit tyran,
qui cherche à s'emparer des
terres d'un brave fermier...

On le croit surtout acteur de
cinéma, mais Vittorio Gassman
fut avant tout un homme de
théâtre. Le croit-on sur les
planches qu'il est occupé à
écrire un livre, diriger un cours
dramatique ou rappeler ses
hauts faits de jeunesse dans
l'équipe nationale italienne de
basket ! Diable d'homme dont
la carrière résume un demisiècle de cinéma italien. Ses
amis et des images d'archives
retracent son itinéraire.

19.40 Parfum de femme

16.45 Story Classique
Magazine du cinéma
présenté par Stéphane
Charbit

Comédie dramatique de
Dino Risi, 1974 avec Vittorio
Gassman, Agostina Belli,
Alessandro Momo, Moira
Orfei, Elena Veronese
Un accident, survenu sept ans
auparavant au cours de
grandes manoeuvres, a fait
perdre la vue à Fausto, ancien
capitaine d'infanterie. Toujours
soigné de sa personne et très
fier de ses succès auprès des
dames, Fausto semble deviner
tout ce qui se passe et surtout,
repérer les femmes à leur
parfum charnel...

21.20 La dolce vita
17.00 Meurtres en cascade
Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Jonathan Demme, 1979 avec
Roy Scheider, Janet
Margolin, John Glover, Sam
Levene, Christopher Walken
Harry Hannan travaille comme
agent secret pour une
mystérieuse organisation

Drame de Federico Fellini,
1960 avec Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg,
Anouk Aimée, Yvonne
Furneaux, Magali Noël
Marcello Rubini, chroniqueur
mondain brillant et désabusé,
sans cesse à l'affût d'échos
indiscrets, revoit la belle
Maddalena, une héritière
désoeuvrée, au cours de l'une

de ses sempiternelles tournées
nocturnes. Il passe la nuit avec
elle puis rentre chez lui, où sa
compagne, Emma, a essayé
de se tuer...

0.10 Fedora
Comédie dramatique de Billy
Wilder, 1978 avec William
Holden, Marthe Keller,
Hildegard Knef, José Ferrer,
Hans Jaray
Barry "Dutch" Detweiler,
producteur de cinéma
indépendant, veut engager
Fedora, une star qui vit recluse
à Corfou depuis des années. Il
rencontre de grandes
difficultés pour obtenir un
entretien avec l'actrice ; ses
proches lui font barrage,
notamment le docteur Vando,
spécialiste de chirurgie
esthétique...

2.05 Marthe Keller du
mur de Berlin à
Hollywood
Cinéma de Nicolas Henry,
2020
Retour sur la carrière de
l'actrice Marthe Keller, connue
pour ses rôles dans "La
Demoiselle d'Avignon",
"Marathon Man", "Fedora" ou
encore "Le Lien".

3.00 Les espions qui
venaient
d'Hollywood
Cinéma de Clara Kuperberg,
2017
Au début de la Seconde Guerre
mondiale, le président
américain Franklin Roosevelt
crée l'OSS (l'Office of
Strategic Services), ancêtre de
la CIA. L'examen des archives
de ce bureau spécial montre
que des stars hollywoodiennes
ont utilisé leur notoriété pour
fournir des renseignements aux
Etats-Unis en guerre. Parmi
celles-ci figurent Cary Grant,
Marlene Dietrich, Greta Garbo,
Leslie Howard, Josephine
Baker ainsi que John Ford. Ils

ont ainsi répondu
favorablement à l'appel de leur
gouvernement.

4.10 La route des Indes
Drame de David Lean, 1984
avec Judy Davis, Peggy
Ashcroft, Alec Guinness,
Nigel Havers, Victor Banerjee
Les années 20. Adela Quested
arrive aux Indes en compagnie
de madame Moore, sa future
belle-mère. Elle vient retrouver
Ronny, son fiancé, juge dans
une ville de province. Les deux
femmes refusent de se laisser
enfermer dans le petit monde
des colons et n'ont qu'un
souhait : plonger dans l'Inde
chatoyante...

Mercredi 12 mai 2021
6.50 Ma nuit chez Maud
Comédie dramatique de Eric
Rohmer, 1969 avec JeanLouis Trintignant, Françoise
Fabian, Marie-Christine
Barrault, Antoine Vitez,
Leonid Kogan - violin
Jean-Louis, un ingénieur d'une
trentaine d'années, fervent
catholique, s'installe à
Clermont-Ferrand après un
séjour à l'étranger. Dans une
église, il remarque Françoise,
une jeune fille blonde, et décide
dès lors qu'elle sera sa femme.
Peu après, il rencontre un ami
d'enfance qui l'emmène dîner
chez Maud...

8.45 Deux hommes dans
la ville
Drame de José Giovanni,
1973 avec Jean Gabin, Alain
Delon, Michel Bouquet,
Mimsy Farmer, Victor Lanoux
Gino Strabliggi recouvre la
liberté après avoir purgé une
peine de dix ans de réclusion.
Suivant les conseils de
Cazeneuve, l'éducateur qui
continue de lui porter un amical
intérêt, il décide de mener une
vie honnête. Il réussit à trouver
du travail. Mais un inspecteur
refuse de croire à sa
conversion...

10.20 Breezy
Comédie dramatique de
Clint Eastwood, 1973 avec
William Holden, Kay Lenz,
Roger C Carmel, Marj Dusay,
Joan Hotchkis
Frank Harmon, un agent
immobilier de 57 ans,
récemment divorcé, vit dans
une magnifique villa dans un
quartier huppé de Los Angeles.
Un jour, il prend en stop une
jeune hippie, Breezy. Très vite,
leurs conceptions de la vie se
heurtent et Breezy, indignée,
descend du véhicule...

12.00 Yves Robert, le
cinéma entre
copains

Cinéma de Jérôme Wybon,
2019
Gros plan sur le parcours
d'Yves Robert, ses amitiés au
long cours avec Claude Sautet,
Jean-Loup Dabadie et Jean
Rochefort, sa curiosité et son
amour du cinéma.

13.15 Paris brûle-t-il ?

19.40 Je suis un
aventurier

Film de guerre de René
Clément, 1966 avec JeanPaul Belmondo, Charles
Boyer, Leslie Caron, JeanPierre Cassel, Bruno Crémer
En ce mois d'août 1944, les
armées américaines et
françaises ne sont plus qu'à
une centaine de kilomètres de
Paris. Le général Dietrich Von
Choltitz, convoqué au quartier
général de Hitler, s'entend
confier le commandement de
Paris, avec mission, en cas de
victoire alliée, de détruire la
capitale...

15.55 Les espions
s'amusent

filles. La soirée doit être belle
car c'est celle de la fin de
l'insouciance : certains partent
pour le Viêtnam, d'autres pour
l'université...

Western de Anthony Mann,
1954 avec James Stewart,
Ruth Roman, Corinne
Calvet, Walter Brennan,
John McIntire
A la fin du XIXe siècle, Jeff
Webster et son associé
convoient un troupeau de
bovins dans la région de
Seattle. A la suite d'une
altercation avec des voleurs,
l'associé de Jeff est tué. Puis
Jeff est accusé d'avoir
assassiné deux hommes. La
belle Ronda Castle le sauve et
l'aide à embarquer pour
l'Alaska...

21.15 La vengeance
est un plat qui se
Josef
mange froid
avec

Film d'espionnage de
von Sternberg, 1957
John Wayne, Janet Leigh,
Jay c. Flippen, Paul Fix,
Richard Rober
En 1959, le colonel Jim
Shannon, vétéran de la
Seconde Guerre mondiale, est
averti qu'un avion soviétique
demande l'autorisation de se
poser. Lorsque le pilote de
l'appareil foule le sol américain,
Shannon sursaute. Il a devant
lui une très belle jeune femme
qui lui demande l'asile
politique...

17.50 American Graffiti
Comédie dramatique de
George Lucas, 1973 avec
Richard Dreyfuss, Ron
Howard, Paul Le Mat,
Charles Martin Smith, Cindy
Williams
C'est la fin de l'année scolaire,
et des jeunes se retrouvent
dans la grande rue d'une ville
de Californie pour écouter de la
musique, fumer et draguer les

Western de Pasquale
Squitieri, 1971 avec Leonard
Mann, Ivan Rassimov,
Elizabeth Eversfield, Steffen
Zacharias, Klaus Kinski
Jeremiah Bridger est orphelin
depuis que des Indiens ont
attaqué le ranch de ses parents
et tué ces derniers. Devenu
adulte, il erre à travers l'Ouest,
à la recherche d'Indiens à tuer
pour se venger. Un jour, il
rencontre un rancher patibulaire
et se rend compte que ses
hommes forment en réalité une
bande de desperado...

22.55 Lord Jim
Film d'aventures de Richard
Brooks, 1965 avec Peter
O'Toole, James Mason, Curd
Jürgens, Eli Wallach, Jack
Hawkins
Jim est officier de marine sur
un vieux rafiot en direction de
La Mecque. Affolé par une
tempête, l'équipage abandonne

le "Patna", et fuit à bord de la
seule chaloupe du bord. Le
bateau, toutefois, ne coule pas
et un cargo le remorque à bon
port. Traduit en jugement, Jim
est rayé des cadres de la
marine...

1.25 Story Classique
Magazine du cinéma

1.55 Monica Vitti, une
étoile dans la nuit
Cinéma de Sophie Agacinski,
2017
L'actrice italienne Monica Vitti,
fut une égérie du réalisateur
Michelangelo Antonioni, avec
lequel elle a tourné
"L'Avventura", "La Nuit" et
"L'Eclipse".

2.55 Les couples
mythiques du
cinéma
Cinéma de Bertrand Tessier,
2018
Vincente Minelli / Judy
Garland
Entre 1945 et 1951, le mariage
entre Vincente Minnelli et Judy
Garland a été fructueux sur
l'écran et dans la vie, puisqu'il
a donné naissance à l'actrice et
chanteuse Liza Minnelli.

3.50 Jane Fonda in five
acts
Cinéma de Susan Lacy, 2018
Deux fois récompensée par un
Oscar de la meilleure actrice,
Jane Fonda est célèbre pour sa
vie, ses films, mais aussi pour
ses engagements, notamment
contre la guerre du Vietnam.
Avec la réalisatrice Susan
Lacy, Jane Fonda se
remémore aussi ses trois
mariages, sa carrière au
cinéma, mais aussi les
moments difficiles de sa vie,
comme le suicide de sa mère
ou son long combat contre la
boulimie.

Jeudi 13 mai 2021
6.05 Jusqu'au bout du
rêve
Film fantastique de Phil
Alden Robinson, 1989 avec
Kevin Costner, Amy
Madigan, Gaby Hoffmann,
Ray Liotta, Timothy Busfield
Ray Kinsella, un fermier de 36
ans, vit dans l'Iowa avec sa
femme, Annie, et leur fille,
Karin. Depuis longtemps, il est
hanté par le souvenir de son
père, un passionné de base-ball
qu'il a quitté à 17 ans et qu'il
n'a jamais revu vivant. Un soir
d'été, Ray entend une voix
mystérieuse s'adresser à lui...

7.45 La maison Russie
Film d'espionnage de Fred
Schepisi, 1990 avec Sean
Connery, Michelle Pfeiffer,
Klaus Maria Brandauer, Roy
Scheider, James Fox
Le Salon du livre de Moscou
bat son plein. Katya Orlova
confie discrètement un
manuscrit, rédigé par un
intellectuel rebelle, à un ami de
Barley Blair, un éditeur anglais.
Le document, qui détaille
l'armement soviétique, est
intercepté par les bureaux de
l'Intelligence Service et de la
CIA...

9.50 La maîtresse du
lieutenant français
Drame de Karel Reisz, 1981
avec Meryl Streep, Jeremy
Irons, Hilton McRae, Emily
Morgan, Lynsey Baxter
En 1981. Anna et Mike, les
deux acteurs d'un grand film
d'époque, s'éprennent l'un de
l'autre bien avant que les
personnages qu'ils incarnent
dans le long métrage, Charles
et Sarah, ne fassent de même
dans le monde imaginaire qui
déroule sa fantasmagorie sous
la houlette avisée du
scénariste...

11.50 Claude Zidi - Juste
une mise au point

Cinéma de Sébastien
Labadie, 2019
Portrait du réalisateur français
Claude Zidi, connu surtout pour
des succès comme "L'Aile ou
la Cuisse", "Les Ripoux" ou
"Astérix et Obélix contre César".

12.40 Le bal des cassepieds
Comédie de Yves Robert,
1992 avec Jean Rochefort,
Miou-Miou, Jean Carmet,
Odette Laure, Michel Piccoli
La vie d'Henri Sauveur, un
vétérinaire nonchalant, est
gâchée par toutes sortes
d'enquiquineurs, à commencer
par sa soeur qui, par
distraction, lui casse une jambe
et les deux bras. Un jour, Henri
fait la connaissance de Louise,
elle aussi victime des fâcheux.
C'est le coup de foudre
immédiat...

est témoin de l'assassinat de
sa femme, piégée dans une
embuscade. Harry sombre
dans une profonde dépression...

17.50 La manière forte
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de John
Badham, 1991 avec Michael
J. Fox, James Woods,
Annabella Sciorra, John
Capodice, Luis Guzmán
Nick Lang, qui a atteint le
sommet de la célébrité grâce à
ses rôles héroïques au cinéma,
s'ennuie ferme. Grand
admirateur de John Moss, un
policier de New York, il décide
de suivre son idole partout.
Mais Moss n'a pas l'intention de
s'encombrer de l'importun,
d'autant qu'il traque un tueur en
série...

19.40 Tir groupé

14.20 Le jumeau
Comédie sentimentale de
Yves Robert, 1984 avec
Pierre Richard-Willm, Carey
More, Camilla More, JeanPierre Kalfon, Andréa Ferréol
Matthias Duval, un chef
d'entreprise, a tout perdu au
jeu. Il part en vacances
forcées chez un vieil ami et
fait la connaissance de Liz
Kerner, une riche et charmante
héritière américaine. Celle-ci a
une jumelle tout aussi
splendide qu'elle. Afin de
séduire les deux femmes,
Matthias s'invente un jumeau...

16.10 Meurtres en cascade

Film policier de Jean-Claude
Missiaen, 1982 avec Gérard
Lanvin, Véronique Jannot,
Michel Constantin, JeanRoger Milo, Roland Blanche
Carine vient de dîner en tête à
tête avec son ami Antoine.
Dans le train de banlieue qui la
ramène chez elle, elle est
agressée par trois petites
frappes et meurt sous les
coups de l'un d'eux.
L'inspecteur Gagnon dirige
l'enquête, sans grands
résultats. Antoine décide de
mener une investigation
parallèle...

21.05 Le ruffian

Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Jonathan Demme, 1979 avec
Roy Scheider, Janet
Margolin, John Glover, Sam
Levene, Christopher Walken
Harry Hannan travaille comme
agent secret pour une
mystérieuse organisation
gouvernementale. Au cours
d'un voyage à Mexico, pendant
lequel il doit entrer en contact
avec l'un de ses homologues, il

Film d'aventures de José
Giovanni, 1983 avec Lino
Ventura, Bernard Giraudeau,
Claudia Cardinale, Béatrix
Van Til, Pierre Frag
Aldo, vieux baroudeur, travaille
dans une mine d'or du Grand
Nord canadien. Sans ami, sans
confident, il laisse s'entasser
les lettres que lui envoie une
femme et se consacre à sa
tâche. Un matin, des pillards
attaquent le camp des
chercheurs d'or. Seuls Aldo et

deux Indiens
carnage...

échappent

au

22.50 Les canons de
Navarone
Film de guerre de J Lee
Thompson, 1961 avec
Gregory Peck, David Niven,
Anthony Quinn, Stanley
Baker, Anthony Quayle
Durant la Seconde Guerre
mondiale, les Allemands ont
installé deux canons sur l'île de
Navarone, au large de la
Turquie. Ces armes puissantes
sont braquées sur l'île de
Kheros, rendant impossible
l'évacuation des 2000 soldats
britanniques. Un commando
d'élite est chargé de neutraliser
les deux canons...

1.25 Rob Roy
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Michael
Caton-Jones, 1995 avec Liam
Neeson, Jessica Lange,
John Hurt, Tim Roth, Eric
Stoltz
L'Ecosse, au XVIIIe siècle.
Robert McGregor, dit Rob Roy,
est le chef d'un clan de 200
villageois qui vivent dans une
criante misère, sans pour
autant perdre leur profond
esprit de solidarité. Un jour,
Rob Roy se résout à
emprunter mille livres au
marquis de Montrose, dans
l'intention d'acquérir du bétail...

3.38 Break
Programme indéterminé

4.25 James Stewart,
Robert Mitchum: Les
deux visages de
l'Amérique
Société de Grégory Monro,
2017
Le doux James Stewart et le
viril Robert Mitchum ont tous
deux incarné, au cours de leur
carrière, deux visages de
l'Amérique des années 40, 50

et 60.
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5.50 Hatari
Film d'aventures de Howard
Hawks, 1962 avec John
Wayne, Hardy Krüger, Elsa
Martinelli, Michèle Girardon,
Red Buttons
Depuis la mort de son père,
Brandy dirige seule une fermeréserve au Tanganyika.
Assistée d'une bande de cassecou, elle capture des bêtes
sauvages qu'elle vend ensuite
aux parcs zoologiques du
monde entier. Arrive Dallas,
une jeune photographe italienne
venue faire un reportage sur la
faune locale...

8.25 El Dorado
Western de Howard Hawks,
1966 avec John Wayne,
Robert Mitchum, James
Caan, Charlene Holt, Arthur
Hunnicutt
Cole Thornton arrive à El
Dorado, une petite ville du
Texas où il a trouvé du travail
dans le ranch de Bart Jason. Il
rencontre son vieil ami, JP
Harrah, le shérif de la
bourgade, et apprend de sa
bouche que son nouvel
employeur est un petit tyran,
qui cherche à s'emparer des
terres d'un brave fermier...

10.30 Les doigts croisés
Comédie de Dick Clement,
1971 avec Kirk Douglas,
Marlène Jobert, Trevor
Howard, Tom Courtenay,
Patrick Mower
Fabienne vit à Londres où elle
rencontre, puis épouse John
Fenton, un agent soviétique.
Malheureusement, John est
arrêté pendant leur voyage de
noces à Bucarest, puis
transféré à Moscou. Sir Trevor
Dawson du Foreign Office,
laisse entendre à Fabienne
qu'un échange est possible...

12.00 Les grandes
séductrices du
cinéma
Culture

de

Gilles

Nadeau,

2000
Marlène Jobert
Retour sur la riche filmographie
de Marlène Jobert qui a aussi
bien travaillé avec Philippe de
Broca que Maurice Pialat.

12.30 Lord Jim

19.40 Dangereuse
sous tous
rapports

Film d'aventures de Richard
Brooks, 1965 avec Peter
O'Toole, James Mason, Curd
Jürgens, Eli Wallach, Jack
Hawkins
Jim est officier de marine sur
un vieux rafiot en direction de
La Mecque. Affolé par une
tempête, l'équipage abandonne
le "Patna", et fuit à bord de la
seule chaloupe du bord. Le
bateau, toutefois, ne coule pas
et un cargo le remorque à bon
port. Traduit en jugement, Jim
est rayé des cadres de la
marine...

15.00 Parfum de femme

compagne, Emma, a essayé
de se tuer...

Comédie dramatique de
Jonathan Demme, 1986 avec
Melanie Griffith, Jeff Daniels,
Ray Liotta, Tracey Walter,
Patricia Falkenhain
Charlie Driggs est un jeune
cadre conformiste. Parfois,
pourtant, il sent jaillir en lui une
étincelle de fantaisie et
d'audace. C'est ainsi qu'un
soir, par plaisanterie, il sort
d'un restaurant sans payer. Il
se voit rappelé à l'ordre par une
ravissante brune, compagne
d'un repris de justice...

21.30 Mélodie pour un
meurtre

Comédie dramatique de
Dino Risi, 1974 avec Vittorio
Gassman, Agostina Belli,
Alessandro Momo, Moira
Orfei, Elena Veronese
Un accident, survenu sept ans
auparavant au cours de
grandes manoeuvres, a fait
perdre la vue à Fausto, ancien
capitaine d'infanterie. Toujours
soigné de sa personne et très
fier de ses succès auprès des
dames, Fausto semble deviner
tout ce qui se passe et surtout,
repérer les femmes à leur
parfum charnel...

16.45 La dolce vita
Drame de Federico Fellini,
1960 avec Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg,
Anouk Aimée, Yvonne
Furneaux, Magali Noël
Marcello Rubini, chroniqueur
mondain brillant et désabusé,
sans cesse à l'affût d'échos
indiscrets, revoit la belle
Maddalena, une héritière
désoeuvrée, au cours de l'une
de ses sempiternelles tournées
nocturnes. Il passe la nuit avec
elle puis rentre chez lui, où sa

Film policier de Harold
Becker, 1989 avec Al Pacino,
Ellen Barkin, John
Goodman, Michael Rooker,
William Hickey
En l'espace de quelques jours,
deux hommes sont assassinés
d'une balle dans la nuque.
Frank Keller, l'inspecteur de
police chargé de l'affaire,
découvre qu'ils avaient
répondu à une petite annonce
d'un magazine spécialisé. Il
passe à son tour un message
et décroche un rendez-vous
avec une certaine Helen...

23.20 Deux hommes dans
la ville
Drame de José Giovanni,
1973 avec Jean Gabin, Alain
Delon, Michel Bouquet,
Mimsy Farmer, Victor Lanoux
Gino Strabliggi recouvre la
liberté après avoir purgé une
peine de dix ans de réclusion.
Suivant les conseils de
Cazeneuve, l'éducateur qui
continue de lui porter un amical
intérêt, il décide de mener une
vie honnête. Il réussit à trouver
du travail. Mais un inspecteur

refuse de croire à sa
conversion...

1.00 Jean Gabin, le
dernier des Géants
Cinéma de Nicolas Henry,
2015
Témoignages, images
d'archives et extraits de films
retracent la carrière de l'acteur
français Jean Gabin, interprète
inoubliable de "La Grande
Illusion".

1.55 Alain Delon, la
beauté du diable et
les femmes
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2017
Portrait de l'acteur Alain Delon,
dont le jeu et la beauté ont
traversé le cinéma français et
transalpin à partir des années
50 et qui fit tourner bien des
têtes.

3.20 L'ennemi japonais à
Hollywood
Cinéma de Clara Kuperberg,
2019
Après l'attaque de Pearl Harbor
et l'entrée en guerre des EtatsUnis, Hollywood devient un
acteur majeur de la propagande
américaine. Les Japonais font
l'objet de films racistes,
empreints de clichés et sont
incarnés, à l'écran, par des
acteurs américains blancs. La
situation évolue après la
guerre, quand le Japon, occupé
par les Etats-Unis, devient un
rempart contre la diffusion du
communisme en Asie.

4.15 A Hard Day's Night
Film musical de Richard
Lester, 1964 avec The
Beatles, John Lennon, Sir
Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr
De la gare au studio, du studio
à la salle de concert, et de la
salle de concert à l'hôtel, voici
un des épisodes de la vie
trépidante des Beatles. Les

quatre garçons sont
constamment poursuivis par
une horde de fans. Ils
interprètent leurs tubes
éternels, de "Can't Buy Me
Love" à "She Loves You"...

