Vendredi 02 décembre 2022
7.00 Visiteur nocturne
Drame de Roger Corman,
1962 avec William Shatner,
Frank Maxwell, Beverly
Lunsford, Robert Emhardt,
Leo Gordon
A la fin des années 50.
Membre de la "Patrick Henry
Society", une organisation
prônant la ségrégation, Adam
Cramer arrive dans une petite
ville du Sud des Etats-Unis. Il
y alimente la haine raciale et
s'oppose à l'intégration des
Noirs dans les écoles des
Blancs. Seul un journaliste
tente de lui tenir tête...

8.20 La scandaleuse de
Berlin
Comédie dramatique de Billy
Wilder, 1948 avec Marlene
Dietrich, Jean Arthur, John
Lund, Millard Mitchell, Peter
von Zerneck
Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, Phoebe Frost
découvre la réalité berlinoise.
Elle apprend notamment qu'une
chanteuse, ex-membre du parti
nazi, Erika von Schlütow,
bénéficie de la protection d'un
officier américain, le capitaine
Pringle. Celui-ci feint de tomber
amoureux de Phoebe...

10.20 Rancho Bravo
Western de Andrew V.
McLaglen, 1966 avec James
Stewart, Maureen O'Hara,
Brian Keith, Juliet Mills, Don
Galloway
Martha Price, la veuve d'un
éleveur anglais, arrive à la
grande foire de Saint-Louis
avec sa fille Hilary. Toutes
deux sont venues de GrandeBretagne pour vendre leur plus
beau taureau. Un éleveur texan
se montre intéressé et paie le
prix fort. Il confie à l'un de ses
cow-boys le soin de convoyer
l'animal...

11.55 Yves Robert, le
cinéma entre
copains

Cinéma de Jérôme Wybon,
2020
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.

13.05 Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Michael Powell

Stern, 1959 avec Louis
Armstrong, Mahalia Jackson,
Gerry Mulligan, Dinah
Washington, Chico Hamilton
Juillet 1958. Le Festival de jazz
de Newport bat son plein. Les
plus grands sont présents et
les soirées résonnent des
musiques de Duke Ellington,
Louis Armstrong, Thelonious
Monk, Chuck Berry, Count
Basie...

18.20 The Endless Summer
Sport de Bruce Brown, 1965

13.15 Le voyeur
Thriller de Michael Powell,
1960 avec Karlheinz Böhm,
Moira Shearer, Anna Massey,
Maxine Audley, Brenda Bruce
Mark Lewis, un jeune
cameraman, filme l'agonie de
ses victimes, principalement
des prostituées, qu'il attire
dans son studio pour les
assassiner. Au fil du temps, il
se lie d'amitié avec sa voisine,
Helen, et ne tarde pas à lui
dévoiler peu à peu ses
effroyables, et pourtant bien
réels, secrets...

Dans les années 1960, deux
jeunes Américains sillonnent la
planète à la recherche de
nouveaux spots pour surfer.

19.50 Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

20.00 Mo' Better Blues

14.55 Le narcisse noir
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Powell,
1947 avec Deborah Kerr,
Flora Robson, Jean
Simmons, David Farrar,
Sabu
A la tête d'un petit groupe de
religieuses, soeur Clodagh se
rend au coeur des montagnes
de l'Himalaya, dans le palais
de Mopu. Là-bas, un général a
fait don de l'endroit à la
congrégation afin d'y installer
un dispensaire et une école.
Dans cette atmosphère
spirituelle, soeur Clodagh
repense à son passé...

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Spike Lee, 1990 avec Denzel
Washington, Spike Lee,
Wesley Snipes, Giancarlo
Esposito, John Turturro
Brooklyn à la fin des années
60. Bleek Gilliam apprend
patiemment à jouer de la
trompette. Vingt ans plus tard,
il dirige un quintette de jazz à
New York. Passionné par son
métier, il fuit ses
responsabilités et néglige ses
deux maîtresses, Clarke et
Indigo, qui l'assomment de
reproches...

22.05 Hollywood Jazz
: les années
swing

16.35 Story Classique
Magazine du cinéma

17.00 Jazz à Newport
Film documentaire de Bert

Jazz de Michel Lerokourez,
2022
L'histoire du jazz est très liée à
celle du cinéma. Ce
documentaire retrace leur
parcours commun, depuis le
début du cinéma parlant à
Hollywood jusqu'à la fin des

années swing.

23.10 Manhattan
Comédie dramatique de
Woody Allen, 1979 avec
Woody Allen, Diane Keaton,
Meryl Streep, Mariel
Hemingway, Michael Murphy
Alors qu'il peine à écrire le
début de son premier livre au
milieu des gratte-ciel de
Manhattan, Isaac Davis, auteur
de sketches pour la télévision,
se remémore son passé. De
son récent divorce, il lui reste
des rapports difficiles avec
son ex-épouse, qui menace à
présent de publier l'histoire de
leur vie...

0.45 La dérobade
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Daniel Duval, 1979
avec Miou-Miou, Maria
Schneider, Daniel Duval,
Niels Arestrup, Brigitte Ariel
Marie a 19 ans. Dans un café,
elle rencontre Gérard, un beau
brun qui n'a aucun mal à la
séduire. Aveuglée par l'amour,
Marie décide de quitter ses
parents et son emploi pour aller
vivre avec lui. Le bellâtre est
en fait un souteneur qui veut la
forcer à se prostituer. Marie
veut s'enfuir...

2.40 Le jardinier
d'Argenteuil
Comédie dramatique de JeanPaul Le Chanois, 1966 avec
Jean Gabin, Liselotte Pulver,
Pierre Vernier, Curd
Jürgens, Katrin Schaake
Retraité, le père Tulipe vit dans
son wagon à Argenteuil. Il
consacre ses journées à la
peinture naïve, à cultiver son
jardin et à fabriquer de la
fausse monnaie que des amis
brocanteurs se chargent
d'écouler. Mais un jour, son
neveu Noël, cupide, le pousse
à en produire une plus grande
quantité...

4.10 La direction

d'acteurs par Jean
Renoir
Film documentaire de Gisèle
Braunberger, 1968 avec Jean
Renoir, Gisèle Braunberger
Le réalisateur Jean Renoir
dirige le jeu de Gisèle
Braunberger : il élimine les
inflexions artificielles et obtient
d'elle naturel et intensité.

4.35 Chobizenesse
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jean Yanne,
1975 avec Jean Yanne,
Robert Hirsch, Catherine
Rouvel, Hubert Deschamps,
Ginette Leclerc
Clément Mastard dirige
l'Orphéon Palace, un music-hall
parisien très réputé. La troupe
prépare fébrilement la nouvelle
revue. Mais, peu de temps
avant la première, la vedette
du spectacle est renvoyée.
Clément doit se mettre en
quête d'une remplaçante. Il
s'adresse à une ancienne
conquête...

Samedi 03 décembre 2022
6.15 Drôles de
confidences
Comédie dramatique de
Henry Winkler, 1988 avec
Billy Crystal, Alan King,
JoBeth Williams, Janet
Carroll, Sean Connery
Spécialiste des maladies du
coeur, le docteur Abbie Polin
n'a toujours pensé qu'à ses
malades. Un jour, il est luimême victime d'un malaise
cardiaque qui l'amène à se
remettre en question. Sur les
conseils de sa petite amie Lisa,
Abbie décide de revoir son
père, dont il est sans nouvelles
depuis trois ans...

8.00 Europa Maudits
Cinéma de Claudia Collao,
2021
La Fleur de l'âge
En mai 1947, Marcel Carné est
à Belle-Ile-en-Mer pour tourner
"La Fleur de l'âge", d'après un
scénario de son ami Jacques
Prévert. Mais le film ne sera
jamais achevé.

8.55 Europa Maudits
Cinéma de Claudia Collao,
2021
Que viva Mexico !
Dans les années 30,
Eisenstein, cinéaste star de
l'URSS depuis "Le Cuirassé
Potemkine" tourne un film sur
la révolution mexicaine de
1910. Gros plan sur un film
perdu et retrouvé.

9.45 Boulevard du rhum
Film d'aventures de Robert
Enrico, 1971 avec Lino
Ventura, Brigitte Bardot,
Guy Marchand, Jess Hahn,
Clive Revill
Dans les années 20, la
Prohibition a fait naître un
trafic d'alcool effréné.
Cornelius Van Zeelinga est l'un
de ces contrebandiers dont le
cargo a été coulé. Il doit se
réfugier au Mexique, où il
gagne de l'argent dans les
tripots. Un soir, il rencontre

Linda, une star de cinéma, dont
il tombe amoureux...

11.50 Rat Pack
Cinéma de Michel
Lerokourez, 2022
Dans les années 50, Frank
Sinatra, Dean Martin, Sammy
Davis Jr., Joey Bishop et
Peter Lawford forment le "rat
pack".

13.25 Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

plombs
Western de Alan Smithee,
1969 avec Richard Widmark,
Lena Horne, Carroll
O'Connor, John Saxon,
Jacqueline Scott
A l'aube du XXe siècle. Frank
Patch est depuis vingt ans le
shérif de Cottonwood Springs,
une ville de l'Ouest déjà
parcourue par quelques
automobiles. Les membres du
conseil municipal veulent se
débarrasser de lui, parce qu'il
est trop violent et surtout parce
qu'il en sait trop sur le passé
de chacun...

13.35 Ne nous fâchons pas 18.20 Le survivant
Comédie de Georges
Lautner, 1966 avec Lino
Ventura, Jean Lefebvre,
Mireille Darc, Michel
Constantin, Tony Dungan
Antoine Beretto, truand repenti,
tient un club nautique de luxe
sur la Côte d'Azur. Il s'est
promis de ne plus se fâcher,
de rester calme et de mener
une vie bien rangée. Un jour,
deux copains lui demandent de
récupérer à leur place 40 000
francs auprès d'un bookmaker
indélicat, Léonard Michalon...

15.10 Je te tiens, tu me
tiens par la
barbichette

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Boris Sagal, 1971 avec
Charlton Heston, Anthony
Zerbe, Rosalind Cash, Paul
Koslo, Lincoln Kilpatrick
Une guerre bactériologique a
réduit l'humanité à néant. A Los
Angeles, le colonel Neville
semble être le seul rescapé. Il
a survécu grâce à un vaccin
qu'il venait de mettre au point
et dont lui seul a pu bénéficier.
Le jour, il sillonne la ville dans
l'espoir de découvrir d'autres
humains...

20.00 El

Comédie de Jean Yanne,
1979 avec Jean Yanne,
Jacques François, Michel
Duchaussoy, Micheline
Presle, Mimi Coutelier
Les ravisseurs d'un
présentateur de variétés,
Patrice Rengain, exigent une
rançon d'un milliard de
centimes. Le directeur de la
chaîne organise alors une
quête, comme pour une grande
cause humanitaire. Chargé de
l'affaire, l'inspecteur
Chodaque, frais émoulu de
l'école de police, infiltre les
studios...

Drame de Luis Buñuel, 1953
avec Arturo de Córdova,
Delia Garcés, Luis Beristáin,
Manuel Dondé, Aurora Walker
Dans une église du Mexique.
Francisco Galvan De
Montemayor, riche propriétaire
foncier et catholique fervent,
tombe sous le charme d'une
fidèle, Gloria Milalta. Au cours
d'une réception, il parvient à
séduire Gloria et à la
convaincre de l'épouser. Mais
très vite, il sombre dans une
jalousie maladive...

21.30 Madigan, police
sur la ville

16.50 Une poignée de

Film policier de Don Siegel,
1968 avec Richard Widmark,

Henry Fonda, Inger Stevens,
Steve Ihnat, Harry Guardino
L'inspecteur Daniel Madigan et
son collègue Rocco Bonaro se
rendent au domicile de Barney
Benesch, un dangereux
malfaiteur, pour procéder à son
arrestation. Mais leur attention
est attirée par une femme nue,
sortie du lit de Benesch. Le
truand profite de la diversion
pour leur filer sous le nez...

23.10 L'année des
méduses
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Christopher
Frank, 1984 avec Valérie
Kaprisky, Bernard
Giraudeau, Caroline Cellier,
Jacques Perrin, Pierre
Vaneck
Chris, 18 ans, est venue
passer ses vacances d'été à
Saint-Tropez avec sa mère,
Claude. C'est une "année à
méduses", comme on dit sur la
Côte d'Azur. Après quelques
aventures sans lendemain,
Chris se met en tête de séduire
Romain, un play-boy qui est
bien davantage intéressé par
sa mère...

0.55 De sang froid
Déconseillé aux moins de 16
Film policier de Penelope
Spheeris, 1985 avec Maxwell
Caulfield, Charlie Sheen,
Patti D'Arbanville,
Christopher McDonald, Hank
Garrett
Pour fêter leur dix-huitième
anniversaire, deux adolescents
perdus se lancent dans une
virée ponctuée de meurtres.

2.35 Story Classique
Magazine du cinéma

3.00 L'homme de Rio
Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1964 avec JeanPaul Belmondo, Françoise
Dorléac, Jean Servais,
Adolfo Celi, Roger Dumas

Soldat de deuxième classe,
Adrien Dufourquet se réjouit de
passer une permission en
compagnie de sa fiancée,
Agnès. Mais à peine est-il
arrivé à Paris qu'il va de drame
en surprise. Une précieuse
statuette est volée, le tuteur
d'Agnès enlevé, puis Agnès
disparaît. Adrien se lance à la
recherche de sa belle...

4.55 Inspecteur Lavardin
Film policier de Claude
Chabrol, 1986 avec Jean
Poiret, Jean-Claude Brialy,
Bernadette Lafont, Jean-Luc
Bideau, Jacques Dacqmine
Raoul Mons, un célèbre
écrivain catholique, est pris à
partie par des manifestants en
colère, qui lui reprochent une
pièce blasphématoire. Peu
après, Mons est retrouvé mort.
L'inspecteur Lavardin, chargé
de l'enquête, est surpris de
retrouver, en de telles
circonstances, Hélène, qu'il a
aimée autrefois...
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6.35 Poulet au vinaigre
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Claude
Chabrol, 1985 avec Jean
Poiret, Stéphane Audran,
Michel Bouquet, Jean
Topart, Lucas Belvaux
Dans une petite ville de
province, la tyrannique
madame Cuno, impotente,
refuse de vendre sa maison à
trois notables impatients,
bloquant ainsi leur mirifique
projet immobilier. Son fils
provoque une nuit un accident
qui entraîne la mort de l'un
d'eux. L'inspecteur Lavardin
est dépêché sur les lieux...

8.20 Europa Maudits
Cinéma de Claudia Collao,
2021
Métropolis
De "Metropolis", on retient
aujourd'hui qu'il s'agit d'un des
chefs-d'oeuvre de Fritz Lang
Mais les conditions du tournage
agitées sont quelque peu
tombées dans l'oubli.

9.15 Europa Maudits
Cinéma de Claudia Collao,
2021
Les amants diaboliques
Avec son premier film, "Les
Amants diabolique", Luchino
Visconti inaugure le genre du
néo-réalisme. Cet épisode met
en lumière les interférences de
la propagande et du cinéma
dans un contexte historique
chaotique.

10.10 L'homme de la
Sierra
Western de Sidney J. Furie,
1966 avec Marlon Brando,
Anjanette Comer, John
Saxon, Emilio Fernández,
Rafael Campos
En 1870, Matt Fletcher, un rude
chasseur de bisons dont
l'épouse a été assassinée par
les Indiens, arrive dans la
petite ville d'Ojo Prieto sur un
magnifique cheval appaloosa.

Il entend se lancer dans
l'élevage de chevaux. Mais
Trini, la maîtresse de Chuy
Medina, un odieux bandit, ne
l'entend pas ainsi...

11.45 Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

17.30 Balance maman
hors du train

11.55 Hollywood colonial
Cinéma de Michel
Lerokourez, 2020
A Hollywood, producteurs et
réalisateurs ont inventé le
pastiche colonial, un genre qui
a véhiculé de nombreux clichés.

13.00 Alexandre le
bienheureux
Comédie de Yves Robert,
1968 avec Philippe Noiret,
Françoise Brion, Marlène
Jobert, Paul Le Person, Jean
Carmet
Alexandre a épousé La Grande,
la plus jolie et la plus riche fille
de son village. La Grande
espère faire de lui un mari
modèle, fidèle et travailleur, qui
s'occuperait sans rechigner de
la ferme qu'elle lui a apportée
dans sa corbeille de mariage.
Mais Alexandre ne partage pas
du tout ses préoccupations...

14.35 Yves Robert, le
cinéma entre
copains
Cinéma de Jérôme Wybon,
2020
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.

15.45 Deux flics à Chicago

Ray Hughes et Danny
Costanzo sont les meilleurs
policiers de Chicago. Avec leur
bonne humeur coutumière, ils
se lancent aux trousses de
Julio Gonzales, un imposant
trafiquant de drogue, mais ne
parviennent qu'à faire rater une
importante opération montée
par leurs collègues. Le duo se
retrouve mis à pied...

22.00 Viva María !

Comédie de Danny DeVito,
1987 avec Danny DeVito,
Billy Crystal, Kim Greist,
Anne Ramsey, Kate Mulgrew
Larry, professeur de littérature
et écrivain, n'a plus
d'inspiration. Un jour, il fait la
connaissance d'Owen, un
garçon simplet qui s'essaie à
l'écriture. Inspiré par un film de
Hitchcock que lui a conseillé
Larry, Owen se prend à
imaginer un crime parfait. Mais
ne devient pas tueur qui veut...

19.00 Françoise Dorléac,
de L'Homme de Rio
aux Demoiselles de
Rochefort
Cinéma de Sophie Agacinski,
2021
Née dans une famille de
comédiens, Françoise Dorléac,
sœur ainée de Catherine
Deneuve, débute sa carrière à
l'âge de 15 ans. Elle resplendit
quelques années plus tard dans
" L'Homme de Rio ". Morte
tragiquement à l'âge de 25 ans,
elle réussit tout de même à
laisser derrière elle une carrière
abondante, tournant près de 20
films en 8 ans.

20.00 Les demoiselles
de Rochefort

Film policier de Peter
Hyams, 1986 avec Gregory
Hines, Billy Crystal, Steven
Bauer, Darlanne Fluegel,
Joe Pantoliano

Solange et Delphine sont
jumelles et vivent à Rochefortsur-Mer. L'une est rousse et
enseigne le solfège, l'autre est
blonde et donne des cours de
danse. Toutes deux attendent
l'amour. Leur mère, madame
Yvonne, tient un caférestaurant et élève un petit
garçon, Boubou, aussi illégitime
que ses demi-soeurs...

Comédie musicale de
Jacques Demy, 1967 avec
Catherine Deneuve,
Françoise Dorléac, Gene
Kelly, Michel Piccoli,
Jacques Perrin

Comédie de Louis Malle,
1965 avec Brigitte Bardot,
Jeanne Moreau, George
Hamilton, Gregor von
Rezzori, Paulette Dubost
Maria O'Malley est la fille d'un
terroriste irlandais, mort
tragiquement. Elle part vivre en
Amérique latine, où elle fait la
connaissance d'une troupe de
music-hall ambulant qui lui
propose un numéro de danse.
Elle y rencontre Maria, avec
qui elle forme un duo explosif,
qui connaît un franc succès...

23.55 Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

0.00 Quand passent les
cigognes
Drame de Mikhail Kalatozov,
1957 avec Konstantin
Kadochnikov, Tatiana
Samojlowa, Aleksiej Batalow,
Wasilij Merkurjew, Aleksandr
Szworin
A Moscou, en 1941, Boris et
Veronika sont épris l'un de
l'autre. Ils se promènent, le
soir, tendrement enlacés, au
bord de la Volga. Ces amours
juvéniles sont bientôt
interrompues par la déclaration
de guerre. Boris s'engage,
malgré la violente
désapprobation de son père,
médecin à Moscou...

1.35 Coup de torchon
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Bertrand
Tavernier, 1981 avec Philippe
Noiret, Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Marielle,
Stéphane Audran, Eddy
Mitchell
Dans les années 1930, Lucien
Cordier est l'unique policier de
Bourkassa, un village
sénégalais. Veule et
opportuniste, il veut contenter
tout le monde : Huguette, son
épouse irascible, Nono, son
beau-frère, ainsi que Le Péron
et Léonelli, les deux proxénètes
locaux qui ne cessent de
l'humilier...

3.55 L'amour l'après-midi
Comédie dramatique de Eric
Rohmer, 1972 avec Bernard
Verley, Zouzou, Françoise
Verley, Daniel Ceccaldi,
Elisabeth Ferrier
Frédéric, la trentaine
séduisante, est un jeune cadre
dynamique. Il vit auprès de sa
femme Hélène un bonheur
tranquille. Un jour, Chloé, une
amie de longue date, fait
irruption dans son bureau et lui
demande de l'aider. Il l'accueille
froidement. Mais peu à peu,
Frédéric s'attache à elle...
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5.35 Umberto D.
Drame de Vittorio De Sica,
1952 avec Carlo Battisti,
Maria Pia Casilio, Lina
Gennari, Ileana Simova,
Elena Rea
Umberto Domenico Ferrari,
petit professeur retraité, n'a
guère de raison de se féliciter
de son dévouement à l'Etat. La
maigre pension que lui alloue
son ancien employeur ne suffit
plus à lui assurer une existence
décente. Seul au monde, le
vieil homme doit se contenter
de la compagnie de son chien,
Flac...

7.05 Garçon !
Comédie dramatique de
Claude Sautet, 1983 avec
Yves Montand, Nicole Garcia,
Jacques Villeret, Rosy Varte,
Marie Dubois
Alex, la belle soixantaine,
profite des joies du célibat
après un mariage raté. Chef de
rang d'une grande brasserie
parisienne, il partage son
appartement avec Gilbert, un
de ses collègues, déprimé par
son divorce. Un jour, il
retrouve Claire, qu'il n'avait
pas vue depuis des années. Il
en retombe amoureux...

8.35 Ne nous fâchons pas
Comédie de Georges
Lautner, 1966 avec Lino
Ventura, Jean Lefebvre,
Mireille Darc, Michel
Constantin, Tony Dungan
Antoine Beretto, truand repenti,
tient un club nautique de luxe
sur la Côte d'Azur. Il s'est
promis de ne plus se fâcher,
de rester calme et de mener
une vie bien rangée. Un jour,
deux copains lui demandent de
récupérer à leur place 40 000
francs auprès d'un bookmaker
indélicat, Léonard Michalon...

10.15 Le narcisse noir
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Powell,
1947 avec Deborah Kerr,
Flora Robson, Jean

Simmons, David Farrar,
Sabu
A la tête d'un petit groupe de
religieuses, soeur Clodagh se
rend au coeur des montagnes
de l'Himalaya, dans le palais
de Mopu. Là-bas, un général a
fait don de l'endroit à la
congrégation afin d'y installer
un dispensaire et une école.
Dans cette atmosphère
spirituelle, soeur Clodagh
repense à son passé...

11.55 Errol Flynn
gentleman
bourlingueur

Une guerre bactériologique a
réduit l'humanité à néant. A Los
Angeles, le colonel Neville
semble être le seul rescapé. Il
a survécu grâce à un vaccin
qu'il venait de mettre au point
et dont lui seul a pu bénéficier.
Le jour, il sillonne la ville dans
l'espoir de découvrir d'autres
humains...

16.20 Le mystère von
Bülow
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barbet Schroeder,
1990 avec Glenn Close,
Jeremy Irons, Ron Silver,
Annabella Sciorra, Uta Hagen

Curtis, Angie Dickinson,
Eddie Albert, James Gregory
En 1944, dans un centre neuropsychiatrique de la base
aérienne de Colfax, le capitaine
Joseph Newman, psychiatre de
profession, s'occupe du cas de
trois officiers rongés par le
remords. Le premier d'entre
eux, le capitaine Tompkins, a le
sentiment d'avoir abandonné
un camarade en difficulté lors
d'un vol...

22.05 Une question de
vie ou de mort

Beaux-arts de Dominique
Bigle, 2019
Portrait de Errol Flynn, acteur
star dans les années 1930 et
1940, grand séducteur,
spécialiste des films
d'aventures.

12.50 The Last Movie
Drame de Dennis Hopper,
1971 avec Dennis Hopper,
Stella Garcia, Don Gordon,
Peter Fonda, Samuel Fuller
Une équipe de cinéma fait
irruption dans un petit village
péruvien pour le tournage d'un
western. Les habitants
observent avec étonnement
les allées et venues des
acteurs. Le film fini, la vie
reprend son cours et sa
misère. Kansas, le cascadeur,
revient pourtant sur les lieux où
il a rencontré Maria. Il rêve
d'une vie nouvelle...

14.35 Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

14.40 Le survivant

Sunny von Bülow est plongée
dans un coma profond depuis
plus de dix ans. Tentative de
suicide ou de meurtre ? Pour la
justice, l'affaire est claire et
Claus von Bülow, son mari, a
été condamné à trente ans de
prison pour tentative
d'assassinat. Mais le
milliardaire décide de faire
appel...

18.10 L'année des
méduses
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Christopher
Frank, 1984 avec Valérie
Kaprisky, Bernard
Giraudeau, Caroline Cellier,
Jacques Perrin, Pierre
Vaneck
Chris, 18 ans, est venue
passer ses vacances d'été à
Saint-Tropez avec sa mère,
Claude. C'est une "année à
méduses", comme on dit sur la
Côte d'Azur. Après quelques
aventures sans lendemain,
Chris se met en tête de séduire
Romain, un play-boy qui est
bien davantage intéressé par
sa mère...

20.00 Le combat du
capitaine
Newman

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Boris Sagal, 1971 avec
Charlton Heston, Anthony
Zerbe, Rosalind Cash, Paul
Koslo, Lincoln Kilpatrick

Drame de David Miller, 1963
avec Gregory Peck, Tony

Film fantastique de Michael
Powell, 1946 avec David
Niven, Kim Hunter,
Raymond Massey, Roger
Livesey, Marius Goring
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, Peter Carter, un
pilote britannique, est touché
en plein vol par un tir ennemi
au cours d'une mission. Avant
de descendre en flammes audessus de l'océan, il a le temps
de crier ses dernières pensées,
dans le micro, à la voix
féminine dont il vient de
tomber amoureux...

23.50 El
Drame de Luis Buñuel, 1953
avec Arturo de Córdova,
Delia Garcés, Luis Beristáin,
Manuel Dondé, Aurora Walker
Dans une église du Mexique.
Francisco Galvan De
Montemayor, riche propriétaire
foncier et catholique fervent,
tombe sous le charme d'une
fidèle, Gloria Milalta. Au cours
d'une réception, il parvient à
séduire Gloria et à la
convaincre de l'épouser. Mais
très vite, il sombre dans une
jalousie maladive...

1.20 La fille du bois
maudit
Drame de Henry Hathaway,
1936 avec Henry Fonda,
Sylvia Sidney, Fred
MacMurray, Fred Stone,
Nigel Bruce

Au XIXe siècle, le Kentucky est
encore une région sauvage.
Nul ne se souvient pourquoi les
deux familles rivales des
Tolliver et des Falin se vouent
une détestation sans faille. Un
ingénieur venu de la ville, Jack
Hale, s'en vient construire un
chemin de fer dans la région. Il
va perturber l'équilibre déjà
fragile des haines ancestrales...

2.58 ERREUR
Autre

3.45 La collectionneuse
Comédie sentimentale de
Eric Rohmer, 1967 avec
Patrick Bauchau, Daniel
Pommereulle, Haydée
Politoff, Alain Jouffroy,
Mijanou Bardot
Dans une demeure provençale
isolée, Adrien et Daniel, deux
amis, s'adonnent en toute
lucidité à leur quête du vide
intérieur. Ils sont cependant
détournés de leur approche
spirituelle du néant par une
charmante jeune femme,
Haydée, dont le principal souci
semble être de collectionner les
amants...

Mardi 06 décembre 2022
5.10 La carrière de
Suzanne
Court métrage de Eric
Rohmer, 1963 avec Catherine
Sée, Philippe Beuzen,
Christian Charrière, Diane
Wilkinson, Patrick Bauchau
Bertrand, étudiant timide et
réservé, admire secrètement
son ami Guillaume, beaucoup
plus assuré et entreprenant que
lui. Un jour, dans un café, ce
dernier séduit Suzanne, une
jeune fille candide et naïve qu'il
laisse rapidement tomber.
Désemparée, Suzanne tente de
se rabattre sur Bertrand qui la
repousse...

6.05 Solo pour une
blonde
Film policier de Roy
Rowland, 1963 avec Mickey
Spillane, Shirley Eaton,
Scott Peters, Guy Kingsley
Poynter, James Dyrenforth
Depuis que Velda, sa
secrétaire, a disparu, Mike
Hammer, se laisse aller à boire
plus que de raison. Il se
ressaisit lorsqu'il apprend que
la belle est toujours en vie,
quoique menacée de mort. La
disparition de Velda serait
apparemment liée à
l'assassinat du sénateur
Knapp, tué voici quelques
mois...

7.35 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".

8.35 Femmes de
personne
Drame de Christopher
Frank, 1984 avec Marthe
Keller, Caroline Cellier,

Fanny Cottençon, JeanLouis Trintignant, Philippe
Léotard
Mère célibataire d'un petit
garçon, Cécile ne goûte des
hommes que de brèves
étreintes. Isabelle supporte mal
les contraintes de son mariage.
Adeline, la plus jeune, mène
une vie très libre. Travaillant
dans le même cabinet de
radiologie, ces trois femmes
mènent leur vie amoureuse au
gré de leurs humeurs...

10.20 Deux flics à Chicago
Film policier de Peter
Hyams, 1986 avec Gregory
Hines, Billy Crystal, Steven
Bauer, Darlanne Fluegel,
Joe Pantoliano
Ray Hughes et Danny
Costanzo sont les meilleurs
policiers de Chicago. Avec leur
bonne humeur coutumière, ils
se lancent aux trousses de
Julio Gonzales, un imposant
trafiquant de drogue, mais ne
parviennent qu'à faire rater une
importante opération montée
par leurs collègues. Le duo se
retrouve mis à pied...

12.05 Juste une mise au
point
Cinéma de Sébastien
Labadie, 2019
Retour en entretien et en
images sur le parcours de
Patrice Leconte, réalisateur qui
a su changer de registre.

13.10 Bonus
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

une ville de l'Ouest déjà
parcourue par quelques
automobiles. Les membres du
conseil municipal veulent se
débarrasser de lui, parce qu'il
est trop violent et surtout parce
qu'il en sait trop sur le passé
de chacun...

20.00 Indiscrétions

14.50 L'homme de la
Sierra
Western de Sidney J. Furie,
1966 avec Marlon Brando,
Anjanette Comer, John
Saxon, Emilio Fernández,
Rafael Campos
En 1870, Matt Fletcher, un rude
chasseur de bisons dont
l'épouse a été assassinée par
les Indiens, arrive dans la
petite ville d'Ojo Prieto sur un
magnifique cheval appaloosa.
Il entend se lancer dans
l'élevage de chevaux. Mais
Trini, la maîtresse de Chuy
Medina, un odieux bandit, ne
l'entend pas ainsi...

16.25 L'homme de Rio

Western de Alan Smithee,
1969 avec Richard Widmark,
Lena Horne, Carroll
O'Connor, John Saxon,
Jacqueline Scott
A l'aube du XXe siècle. Frank
Patch est depuis vingt ans le
shérif de Cottonwood Springs,

Comédie de George Cukor,
1940 avec Cary Grant,
Katharine Hepburn, James
Stewart, Ruth Hussey, John
Howard
Dexter Haven et Tracy Lord se
séparent sur un brutal constat
d'échec : leur mariage part à
vau-l'eau. Dexter boucle ses
valises et Tracy continue de
fréquenter la meilleure société.
Deux années plus tard, Tracy
est sur le point de se remarier
avec George Kittredge, un
politicien promis à un brillant
avenir...

21.50 Cary Grant
l'homme qu'il
rêvait d'être

Film d'aventures de Philippe
de Broca, 1964 avec JeanPaul Belmondo, Françoise
Dorléac, Jean Servais,
Adolfo Celi, Roger Dumas
Soldat de deuxième classe,
Adrien Dufourquet se réjouit de
passer une permission en
compagnie de sa fiancée,
Agnès. Mais à peine est-il
arrivé à Paris qu'il va de drame
en surprise. Une précieuse
statuette est volée, le tuteur
d'Agnès enlevé, puis Agnès
disparaît. Adrien se lance à la
recherche de sa belle...

18.20 Manhattan
13.15 Une poignée de
plombs

son récent divorce, il lui reste
des rapports difficiles avec
son ex-épouse, qui menace à
présent de publier l'histoire de
leur vie...

Comédie dramatique de
Woody Allen, 1979 avec
Woody Allen, Diane Keaton,
Meryl Streep, Mariel
Hemingway, Michael Murphy
Alors qu'il peine à écrire le
début de son premier livre au
milieu des gratte-ciel de
Manhattan, Isaac Davis, auteur
de sketches pour la télévision,
se remémore son passé. De

Cinéma de Sébastian PerezPezzani, 2021
Si Cary Grant est surtout
connu pour sa collaboration
avec Hitchcock, ce portrait
s'attarde sur son début de
carrière hésitant, moins connu
du public, et ses incroyables
aventures pendant la guerre.

22.45 Coup de torchon
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bertrand
Tavernier, 1981 avec Philippe
Noiret, Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Marielle,
Stéphane Audran, Eddy
Mitchell
Dans les années 1930, Lucien
Cordier est l'unique policier de
Bourkassa, un village
sénégalais. Veule et
opportuniste, il veut contenter
tout le monde : Huguette, son
épouse irascible, Nono, son
beau-frère, ainsi que Le Péron
et Léonelli, les deux proxénètes
locaux qui ne cessent de
l'humilier...

0.55 Viva María !
Comédie de Louis Malle,
1965 avec Brigitte Bardot,
Jeanne Moreau, George
Hamilton, Gregor von
Rezzori, Paulette Dubost
Maria O'Malley est la fille d'un
terroriste irlandais, mort
tragiquement. Elle part vivre en
Amérique latine, où elle fait la
connaissance d'une troupe de
music-hall ambulant qui lui
propose un numéro de danse.
Elle y rencontre Maria, avec
qui elle forme un duo explosif,
qui connaît un franc succès...

2.48 ERREUR
Autre

4.00 La clé de verre
Film policier de Stuart
Heisler, 1942 avec Brian
Donlevy, Veronica Lake, Alan
Ladd, Bonita Granville,
Richard Denning
Au début des années 40,
quelque part aux Etats-Unis.
Les élections locales
approchent. Paul Madvig,
politicien sans scrupules, se
fait gifler en public par Janet,
la fille de Ralph Henry, l'un de
ses rivaux. Piqué au vif, il se
voit contraint de changer ses
plans. Il est bientôt soupçonné
de meurtre...

Mercredi 07 décembre 2022
5.20 La boulangère de
Monceau
Court métrage de Eric
Rohmer, 1963 avec Barbet
Schroeder, Fred Junck,
Michèle Girardon, Claudine
Soubrier, Michel Mardore
Le quartier du Parc Monceau,
en juin. Un étudiant en droit en
pleine préparation de ses
examens croise fréquemment
une élégante jeune femme
blonde, Sylvie, avec laquelle il
échange quelques regards
furtifs sans oser aller plus loin.
Un ami, Schmidt, l'engage à se
montrer plus entreprenant...

5.45 Quand passent les
faisans
Comédie de Edouard
Molinaro, 1965 avec Paul
Meurisse, Bernard Blier,
Jean Lefebvre, Michel
Serrault, Claire Maurier
Arsène Baudu, un petit escroc,
tente de rouler Hyacinthe
Camus, un ex-inspecteur de
police, lui-même malhonnête.
Finalement, tous deux décident
de s'associer. Ils croient
trouver la victime idéale en la
personne d'Alexandre LarsanBellac, un soi-disant financier,
qui est, en fait, un arnaqueur
de haut vol...

7.20 La tour infernale
Film catastrophe de John
Guillermin, 1974 avec Steve
McQueen, Paul Newman,
William Holden, Faye
Dunaway, Fred Astaire
Toute la bonne société de San
Francisco est réunie pour
assister à l'inauguration de la
Tour de verre, le plus grand
immeuble du monde.
L'architecte constate avec
effroi que les normes de
sécurité n'ont pas été
respectées. Un court-circuit
provoque alors un début
d'incendie. C'est la panique...

10.00 Le combat du
capitaine Newman

Drame de David Miller, 1963
avec Gregory Peck, Tony
Curtis, Angie Dickinson,
Eddie Albert, James Gregory
En 1944, dans un centre neuropsychiatrique de la base
aérienne de Colfax, le capitaine
Joseph Newman, psychiatre de
profession, s'occupe du cas de
trois officiers rongés par le
remords. Le premier d'entre
eux, le capitaine Tompkins, a le
sentiment d'avoir abandonné
un camarade en difficulté lors
d'un vol...

12.00 Bonus
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

15.00 Une question de vie
ou de mort
Film fantastique de Michael
Powell, 1946 avec David
Niven, Kim Hunter,
Raymond Massey, Roger
Livesey, Marius Goring
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, Peter Carter, un
pilote britannique, est touché
en plein vol par un tir ennemi
au cours d'une mission. Avant
de descendre en flammes audessus de l'océan, il a le temps
de crier ses dernières pensées,
dans le micro, à la voix
féminine dont il vient de
tomber amoureux...

21.55 Rancho Bravo

16.40 El
12.10 Les artistes et les
bateaux de légende
au cinéma

Drame de Luis Buñuel, 1953
avec Arturo de Córdova,
Delia Garcés, Luis Beristáin,
Manuel Dondé, Aurora Walker

Cinéma de Nicolas Henry,
2021
Certains bateaux de légende
furent de vraies stars de
cinéma. Ce documentaire
raconte leurs histoires
étonnantes.

13.10 Le monde lui
appartient
Film d'action de Raoul
Walsh, 1952 avec Gregory
Peck, Ann Blyth, Anthony
Quinn, John McIntire, Carl
Esmond
Vers 1850, à San Francisco.
L'arrivée du capitaine Jonathan
Clark et de son équipage met
la ville en effervescence. Les
compagnons de celui qu'on a
surnommé "l'homme de
Boston" se répandent en ville
pour célébrer les plaisirs de la
vie citadine. Un concurrent, "le
Portugais", défie le capitaine
Clark...

14.50 Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Michael Powell

Western de William A.
Wellman, 1951 avec Robert
Taylor, Renata Vanni, John
McIntire, Julie Bishop, Hope
Emerson
Dans le Far West, au XIXe
siècle, les hommes qui
colonisent les grands espaces
souffrent de la solitude. Une
communauté agricole de
l'Ouest a pris contact, par
courrier, avec des épouses
potentielles qui habitent à
Chicago. Celles-ci se
regroupent en un convoi,
escorté par un guide aux
attitudes machistes...

Dans une église du Mexique.
Francisco Galvan De
Montemayor, riche propriétaire
foncier et catholique fervent,
tombe sous le charme d'une
fidèle, Gloria Milalta. Au cours
d'une réception, il parvient à
séduire Gloria et à la
convaincre de l'épouser. Mais
très vite, il sombre dans une
jalousie maladive...

18.15 Le spécialiste
Déconseillé aux moins de 10
Western de Sergio Corbucci,
1969 avec Johnny Hallyday,
Françoise Fabian, Sylvie
Fennec, Gastone Moschin,
Mario Adorf
Hud Dixon, un cow-boy
solitaire et revanchard, se rend
à Blackstone, une petite
bourgade du Nevada, dans
l'intention de venger la mort de
son frère Charlie. L'individu a
été lynché par la population,
qui l'accusait, à tort, d'avoir
dérobé les fonds de la banque
qu'il était chargé de surveiller...

20.00 Convoi de
femmes

Western de Andrew V.
McLaglen, 1966 avec James
Stewart, Maureen O'Hara,
Brian Keith, Juliet Mills, Don
Galloway
Martha Price, la veuve d'un
éleveur anglais, arrive à la
grande foire de Saint-Louis
avec sa fille Hilary. Toutes
deux sont venues de GrandeBretagne pour vendre leur plus
beau taureau. Un éleveur texan
se montre intéressé et paie le
prix fort. Il confie à l'un de ses
cow-boys le soin de convoyer
l'animal...

23.30 La dérobade
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Daniel Duval, 1979
avec Miou-Miou, Maria
Schneider, Daniel Duval,
Niels Arestrup, Brigitte Ariel
Marie a 19 ans. Dans un café,
elle rencontre Gérard, un beau
brun qui n'a aucun mal à la
séduire. Aveuglée par l'amour,
Marie décide de quitter ses
parents et son emploi pour aller
vivre avec lui. Le bellâtre est
en fait un souteneur qui veut la
forcer à se prostituer. Marie
veut s'enfuir...

1.20 Bonus
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

1.30 Garçon !
Comédie dramatique de
Claude Sautet, 1983 avec
Yves Montand, Nicole Garcia,
Jacques Villeret, Rosy Varte,
Marie Dubois
Alex, la belle soixantaine,
profite des joies du célibat
après un mariage raté. Chef de
rang d'une grande brasserie
parisienne, il partage son
appartement avec Gilbert, un
de ses collègues, déprimé par
son divorce. Un jour, il
retrouve Claire, qu'il n'avait
pas vue depuis des années. Il
en retombe amoureux...

3.10 L'amour l'après-midi
Comédie dramatique de Eric
Rohmer, 1972 avec Bernard
Verley, Zouzou, Françoise
Verley, Daniel Ceccaldi,
Elisabeth Ferrier
Frédéric, la trentaine
séduisante, est un jeune cadre
dynamique. Il vit auprès de sa
femme Hélène un bonheur
tranquille. Un jour, Chloé, une
amie de longue date, fait
irruption dans son bureau et lui
demande de l'aider. Il l'accueille
froidement. Mais peu à peu,
Frédéric s'attache à elle...

4.45 Le gros et le maigre
Court métrage de Roman
Polanski, 1961 avec André
Katelbach, Roman Polanski
L'histoire d'un gros, d'un maigre
et d'un chêne où tout est
question de relativité.

5.00 Madigan, police sur
la ville
Film policier de Don Siegel,
1968 avec Richard Widmark,
Henry Fonda, Inger Stevens,
Steve Ihnat, Harry Guardino
L'inspecteur Daniel Madigan et
son collègue Rocco Bonaro se
rendent au domicile de Barney
Benesch, un dangereux
malfaiteur, pour procéder à son
arrestation. Mais leur attention
est attirée par une femme nue,
sortie du lit de Benesch. Le

truand profite de la diversion
pour leur filer sous le nez...

Jeudi 08 décembre 2022
6.40 Je te tiens, tu me
tiens par la
barbichette
Comédie de Jean Yanne,
1979 avec Jean Yanne,
Jacques François, Michel
Duchaussoy, Micheline
Presle, Mimi Coutelier
Les ravisseurs d'un
présentateur de variétés,
Patrice Rengain, exigent une
rançon d'un milliard de
centimes. Le directeur de la
chaîne organise alors une
quête, comme pour une grande
cause humanitaire. Chargé de
l'affaire, l'inspecteur
Chodaque, frais émoulu de
l'école de police, infiltre les
studios...

8.20 Chobizenesse
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jean Yanne,
1975 avec Jean Yanne,
Robert Hirsch, Catherine
Rouvel, Hubert Deschamps,
Ginette Leclerc
Clément Mastard dirige
l'Orphéon Palace, un music-hall
parisien très réputé. La troupe
prépare fébrilement la nouvelle
revue. Mais, peu de temps
avant la première, la vedette
du spectacle est renvoyée.
Clément doit se mettre en
quête d'une remplaçante. Il
s'adresse à une ancienne
conquête...

10.05 Le mystère von
Bülow
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barbet Schroeder,
1990 avec Glenn Close,
Jeremy Irons, Ron Silver,
Annabella Sciorra, Uta Hagen
Sunny von Bülow est plongée
dans un coma profond depuis
plus de dix ans. Tentative de
suicide ou de meurtre ? Pour la
justice, l'affaire est claire et
Claus von Bülow, son mari, a
été condamné à trente ans de
prison pour tentative
d'assassinat. Mais le

milliardaire
appel...

décide

de

faire

11.50 Bonus
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

12.00 Barbra Streisand,
naissance d'une diva
Musique de Nicolas
Maupied, 2015
Orpheline de père, mal aimée
par une mère désargentée,
Barbra Streisand a grandi dans
le Brooklyn juif orthodoxe. A
l'école, ses camarades se
moquent de son physique.
Mais cette petite fille délurée
en mal de reconnaissance, qui
rêve déjà d'être une star,
apprend vite les vertus de
l'autodérision. Elle fait preuve
d'une détermination étonnante
et révèle vite un talent certain
pour le chant.

12.55 Bonus
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Michael Powell

13.00 Le narcisse noir
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Michael Powell,
1947 avec Deborah Kerr,
Flora Robson, Jean
Simmons, David Farrar,
Sabu
A la tête d'un petit groupe de
religieuses, soeur Clodagh se
rend au coeur des montagnes
de l'Himalaya, dans le palais
de Mopu. Là-bas, un général a
fait don de l'endroit à la
congrégation afin d'y installer
un dispensaire et une école.
Dans cette atmosphère
spirituelle, soeur Clodagh
repense à son passé...

14.40 Quand passent les
cigognes

Kadochnikov, Tatiana
Samojlowa, Aleksiej Batalow,
Wasilij Merkurjew, Aleksandr
Szworin
A Moscou, en 1941, Boris et
Veronika sont épris l'un de
l'autre. Ils se promènent, le
soir, tendrement enlacés, au
bord de la Volga. Ces amours
juvéniles sont bientôt
interrompues par la déclaration
de guerre. Boris s'engage,
malgré la violente
désapprobation de son père,
médecin à Moscou...

16.15 Vacances à Venise

21.50 Drôles de
confidences

Comédie sentimentale de
David Lean, 1955 avec
Katharine Hepburn,
Rossano Brazzi, Darren
McGavin, Isa Miranda, Mari
Aldon

Jane Hudson, une Américaine,
quadragénaire et célibataire,
passe ses vacances en
Europe. Elle s'est installée à
Venise dans la pension de la
signora Fiorini. Jane fait la
connaissance de Mauro, un
gamin qui lui sert de guide. Au
détour des ruelles, Jane
rencontre Renato, un
antiquaire...

17.55 Les demoiselles de
Rochefort
Comédie musicale de
Jacques Demy, 1967 avec
Catherine Deneuve,
Françoise Dorléac, Gene
Kelly, Michel Piccoli,
Jacques Perrin
Solange et Delphine sont
jumelles et vivent à Rochefortsur-Mer. L'une est rousse et
enseigne le solfège, l'autre est
blonde et donne des cours de
danse. Toutes deux attendent
l'amour. Leur mère, madame
Yvonne, tient un caférestaurant et élève un petit
garçon, Boubou, aussi illégitime
que ses demi-soeurs...

20.00 La vie, l'amour,
les vaches

Drame de Mikhail Kalatozov,
1957 avec Konstantin

Comédie de Ron

Underwood, 1991 avec Billy
Crystal, Daniel Stern, Bruno
Kirby, Patricia Wettig, Helen
Slater
Mitch Robbins voit approcher la
quarantaine avec inquiétude.
Tout l'ennuie et il broie du noir à
longueur de journée. Ses amis
Ed et Phil lui offrent une
semaine d'aventures "western"
dans l'espoir de le dérider. Les
trois copains rejoignent un
groupe composé de quelques
autres citadins
neurasthéniques...

Comédie dramatique de
Henry Winkler, 1988
Billy Crystal, Alan King,
JoBeth Williams, Janet
Carroll, Sean Connery

avec

Spécialiste des maladies du
coeur, le docteur Abbie Polin
n'a toujours pensé qu'à ses
malades. Un jour, il est luimême victime d'un malaise
cardiaque qui l'amène à se
remettre en question. Sur les
conseils de sa petite amie Lisa,
Abbie décide de revoir son
père, dont il est sans nouvelles
depuis trois ans...

23.30 Bonus
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

23.40 Manhattan
Comédie dramatique de
Woody Allen, 1979 avec
Woody Allen, Diane Keaton,
Meryl Streep, Mariel
Hemingway, Michael Murphy
Alors qu'il peine à écrire le
début de son premier livre au
milieu des gratte-ciel de
Manhattan, Isaac Davis, auteur
de sketches pour la télévision,
se remémore son passé. De
son récent divorce, il lui reste
des rapports difficiles avec
son ex-épouse, qui menace à
présent de publier l'histoire de
leur vie...

1.10 L'année des
méduses
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Christopher
Frank, 1984 avec Valérie
Kaprisky, Bernard
Giraudeau, Caroline Cellier,
Jacques Perrin, Pierre
Vaneck
Chris, 18 ans, est venue
passer ses vacances d'été à
Saint-Tropez avec sa mère,
Claude. C'est une "année à
méduses", comme on dit sur la
Côte d'Azur. Après quelques
aventures sans lendemain,
Chris se met en tête de séduire
Romain, un play-boy qui est
bien davantage intéressé par
sa mère...

3.20 Guendalina
Comédie de Alberto
Lattuada, 1957 avec
Jacqueline Sassard, Raf
Mattioli, Sylva Koscina, Raf
Vallone, Leda Gloria
Une adolescente esseulée,
dont les parents ont divorcé,
connaît son premier amour et
son premier chagrin
sentimental, pendant ses
vacances à la mer.

5.00 Solo pour une
blonde
Film policier de Roy
Rowland, 1963 avec Mickey
Spillane, Shirley Eaton,
Scott Peters, Guy Kingsley
Poynter, James Dyrenforth
Depuis que Velda, sa
secrétaire, a disparu, Mike
Hammer, se laisse aller à boire
plus que de raison. Il se
ressaisit lorsqu'il apprend que
la belle est toujours en vie,
quoique menacée de mort. La
disparition de Velda serait
apparemment liée à
l'assassinat du sénateur
Knapp, tué voici quelques
mois...

Vendredi 09 décembre 2022
6.30 Coup de torchon
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bertrand
Tavernier, 1981 avec Philippe
Noiret, Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Marielle,
Stéphane Audran, Eddy
Mitchell
Dans les années 1930, Lucien
Cordier est l'unique policier de
Bourkassa, un village
sénégalais. Veule et
opportuniste, il veut contenter
tout le monde : Huguette, son
épouse irascible, Nono, son
beau-frère, ainsi que Le Péron
et Léonelli, les deux proxénètes
locaux qui ne cessent de
l'humilier...

8.35 L'homme de la
Sierra
Western de Sidney J. Furie,
1966 avec Marlon Brando,
Anjanette Comer, John
Saxon, Emilio Fernández,
Rafael Campos
En 1870, Matt Fletcher, un rude
chasseur de bisons dont
l'épouse a été assassinée par
les Indiens, arrive dans la
petite ville d'Ojo Prieto sur un
magnifique cheval appaloosa.
Il entend se lancer dans
l'élevage de chevaux. Mais
Trini, la maîtresse de Chuy
Medina, un odieux bandit, ne
l'entend pas ainsi...

10.15 Viva María !
Comédie de Louis Malle,
1965 avec Brigitte Bardot,
Jeanne Moreau, George
Hamilton, Gregor von
Rezzori, Paulette Dubost
Maria O'Malley est la fille d'un
terroriste irlandais, mort
tragiquement. Elle part vivre en
Amérique latine, où elle fait la
connaissance d'une troupe de
music-hall ambulant qui lui
propose un numéro de danse.
Elle y rencontre Maria, avec
qui elle forme un duo explosif,
qui connaît un franc succès...

12.10 John Gilbert, the

Great Lover
Cinéma de Bernard
Louargant, 2021
Dans les années 20, John
Gilbert est l'acteur le plus adulé
de la MGM. Il est pourtant
détesté par une personne :
Louis B. Mayer, le fondateur du
célèbre studio américain.

13.05 Le cavaleur
Comédie dramatique de
Philippe de Broca, 1979 avec
Jean Rochefort, Nicole
Garcia, Danielle Darrieux,
Annie Girardot, Lila Kedrova
Le fringant Edouard Choiseul,
pianiste virtuose, a 50 ans et
un besoin constant de plaire
aux femmes, à toutes les
femmes ou presque. Il se
disperse entre son épouse,
Marie-France, sa maîtresse,
Murielle, son imprésario, Olga,
sa première femme, Lucienne,
et une multitude d'amitiés
féminines...

14.45 Mon oncle Benjamin
Comédie de Edouard
Molinaro, 1969 avec Jacques
Brel, Claude Jade, Rosy
Varte, Lyne Chardonnet,
Bernard Blier
Benjamin Rathery exerce son
art de médecin dans la riante
campagne de Clamecy, sous
le règne de Louis XV. Il soigne
gratuitement les pauvres et se
dédommage en faisant
largement payer les riches. Un
jour, il provoque le marquis de
Cambyse, qui se prépare à lui
faire payer chèrement son
impudence...

16.15 Lino Ventura, le
parcours d'un
homme de coeur

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.

17.10 Ne nous fâchons pas21.40
Comédie de Georges
Lautner, 1966 avec Lino
Ventura, Jean Lefebvre,
Mireille Darc, Michel
Constantin, Tony Dungan
Antoine Beretto, truand repenti,
tient un club nautique de luxe
sur la Côte d'Azur. Il s'est
promis de ne plus se fâcher,
de rester calme et de mener
une vie bien rangée. Un jour,
deux copains lui demandent de
récupérer à leur place 40 000
francs auprès d'un bookmaker
indélicat, Léonard Michalon...

18.50 Hollywood Jazz : les
années swing
Jazz de Michel Lerokourez,
2022
L'histoire du jazz est très liée à
celle du cinéma. Ce
documentaire retrace leur
parcours commun, depuis le
début du cinéma parlant à
Hollywood jusqu'à la fin des
années swing.

19.50 Bonus
Magazine du cinéma
Blues, Jazzy

20.00 A Man Called
Adam

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

mauvais caractère le met
régulièrement en porte-à-faux
avec ses proches. Sa
rencontre avec une militante
des droits civiques et avec son
grand-père, lui aussi
trompettiste, pourrait infléchir
son parcours de façon
décisive...

Drame de Leo Penn, 1966
avec Sammy Davis jr., Louis
Armstrong, Ossie Davis,
Cicely Tyson, Frank Sinatra
Jr.
Adam Johnson est un brillant
cornettiste de jazz, miné parle
racisme, l'alcoolisme et par la
culpabilité liée au décès de sa
femme et de son enfant. Son

Sammy by
Sammy : Mes
années 60
Musique
2021

de

Aurore

Aubin,

Sammy Davis Jr n'a pas
seulement marqué la musique,
le cinéma, la télévision, le
théâtre, il a transformé la
culture noire-américaine et fait
évoluer les consciences.

22.35 Mo' Better Blues
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Spike Lee, 1990 avec Denzel
Washington, Spike Lee,
Wesley Snipes, Giancarlo
Esposito, John Turturro
Brooklyn à la fin des années
60. Bleek Gilliam apprend
patiemment à jouer de la
trompette. Vingt ans plus tard,
il dirige un quintette de jazz à
New York. Passionné par son
métier, il fuit ses
responsabilités et néglige ses
deux maîtresses, Clarke et
Indigo, qui l'assomment de
reproches...

0.45 Alexandre le
bienheureux
Comédie de Yves Robert,
1968 avec Philippe Noiret,
Françoise Brion, Marlène
Jobert, Paul Le Person, Jean
Carmet
Alexandre a épousé La Grande,
la plus jolie et la plus riche fille
de son village. La Grande
espère faire de lui un mari
modèle, fidèle et travailleur, qui
s'occuperait sans rechigner de
la ferme qu'elle lui a apportée
dans sa corbeille de mariage.

Mais Alexandre ne partage pas
du tout ses préoccupations...

2.20 Au nom du pape roi
Film historique de Luigi
Magni, 1977 avec Nino
Manfredi, Danilo Mattei,
Carmen Scarpitta,
Giovannella Grifeo, Carlo
Bagno
Rome, 1867, alors que les
Etats pontificaux vivent leurs
derniers jours, Don Colombo,
prêtre-juge au tribunal du
Vatican, doit défendre Cesare
Costa, son fils illégitime. Le
jeune homme a été arrêté en
compagnie de deux autres
révolutionnaires qui ont fait
sauter une caserne. Il risque la
peine de mort...

4.01 ERREUR
Autre

4.40 La collectionneuse
Comédie sentimentale de
Eric Rohmer, 1967 avec
Patrick Bauchau, Daniel
Pommereulle, Haydée
Politoff, Alain Jouffroy,
Mijanou Bardot
Dans une demeure provençale
isolée, Adrien et Daniel, deux
amis, s'adonnent en toute
lucidité à leur quête du vide
intérieur. Ils sont cependant
détournés de leur approche
spirituelle du néant par une
charmante jeune femme,
Haydée, dont le principal souci
semble être de collectionner les
amants...

Samedi 10 décembre 2022
6.05 L'amour l'après-midi
Comédie dramatique de Eric
Rohmer, 1972 avec Bernard
Verley, Zouzou, Françoise
Verley, Daniel Ceccaldi,
Elisabeth Ferrier
Frédéric, la trentaine
séduisante, est un jeune cadre
dynamique. Il vit auprès de sa
femme Hélène un bonheur
tranquille. Un jour, Chloé, une
amie de longue date, fait
irruption dans son bureau et lui
demande de l'aider. Il l'accueille
froidement. Mais peu à peu,
Frédéric s'attache à elle...

7.45 Cary Grant l'homme
qu'il rêvait d'être
Cinéma de Sébastian PerezPezzani, 2021
Si Cary Grant est surtout
connu pour sa collaboration
avec Hitchcock, ce portrait
s'attarde sur son début de
carrière hésitant, moins connu
du public, et ses incroyables
aventures pendant la guerre.

8.40 Indiscrétions
Comédie de George Cukor,
1940 avec Cary Grant,
Katharine Hepburn, James
Stewart, Ruth Hussey, John
Howard
Dexter Haven et Tracy Lord se
séparent sur un brutal constat
d'échec : leur mariage part à
vau-l'eau. Dexter boucle ses
valises et Tracy continue de
fréquenter la meilleure société.
Deux années plus tard, Tracy
est sur le point de se remarier
avec George Kittredge, un
politicien promis à un brillant
avenir...

10.30 Manhattan
Comédie dramatique de
Woody Allen, 1979 avec
Woody Allen, Diane Keaton,
Meryl Streep, Mariel
Hemingway, Michael Murphy
Alors qu'il peine à écrire le
début de son premier livre au
milieu des gratte-ciel de
Manhattan, Isaac Davis, auteur

de sketches pour la télévision,
se remémore son passé. De
son récent divorce, il lui reste
des rapports difficiles avec
son ex-épouse, qui menace à
présent de publier l'histoire de
leur vie...

12.05 Yves Robert, le
cinéma entre
copains
Cinéma de Jérôme Wybon,
2020
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.

13.20 Le mystère von
Bülow

17.00 Rancho Bravo
Western de Andrew V.
McLaglen, 1966 avec James
Stewart, Maureen O'Hara,
Brian Keith, Juliet Mills, Don
Galloway
Martha Price, la veuve d'un
éleveur anglais, arrive à la
grande foire de Saint-Louis
avec sa fille Hilary. Toutes
deux sont venues de GrandeBretagne pour vendre leur plus
beau taureau. Un éleveur texan
se montre intéressé et paie le
prix fort. Il confie à l'un de ses
cow-boys le soin de convoyer
l'animal...

18.40 Story Classique

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barbet Schroeder,
1990 avec Glenn Close,
Jeremy Irons, Ron Silver,
Annabella Sciorra, Uta Hagen
Sunny von Bülow est plongée
dans un coma profond depuis
plus de dix ans. Tentative de
suicide ou de meurtre ? Pour la
justice, l'affaire est claire et
Claus von Bülow, son mari, a
été condamné à trente ans de
prison pour tentative
d'assassinat. Mais le
milliardaire décide de faire
appel...

15.10 L'année des
méduses

Romain, un play-boy qui est
bien davantage intéressé par
sa mère...

Magazine du cinéma

19.00 Gregory Peck, le
gentleman acteur
Cinéma de Grégory Maitre,
2022
Acteur politiquement engagé,
Gregory Peck a mené une
carrière exemplaire, sous la
direction des plus grands
cinéastes. Ce documentaire
dresse le portrait d'un grand
acteur.

20.00 Les nerfs à vif

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Christopher
Frank, 1984 avec Valérie
Kaprisky, Bernard
Giraudeau, Caroline Cellier,
Jacques Perrin, Pierre
Vaneck
Chris, 18 ans, est venue
passer ses vacances d'été à
Saint-Tropez avec sa mère,
Claude. C'est une "année à
méduses", comme on dit sur la
Côte d'Azur. Après quelques
aventures sans lendemain,
Chris se met en tête de séduire

Thriller de J. Lee Thompson,
1962 avec Gregory Peck,
Robert Mitchum, Polly
Bergen, Lori Martin, Martin
Balsam
Condamné pour le viol d'une
fillette, Max Cady est libéré
pour bonne conduite après huit
années de travaux forcés. Dès
lors, la vie paisible que mène
Sam Bowden devient un
véritable cauchemar. Avocat
réputé, Sam a, en effet,
contribué à la condamnation de
Cady, et celui-ci est bien
décidé à se venger...

21.45 Le combat du

capitaine
Newman
Drame de David Miller, 1963
avec Gregory Peck, Tony
Curtis, Angie Dickinson,
Eddie Albert, James Gregory
En 1944, dans un centre neuropsychiatrique de la base
aérienne de Colfax, le capitaine
Joseph Newman, psychiatre de
profession, s'occupe du cas de
trois officiers rongés par le
remords. Le premier d'entre
eux, le capitaine Tompkins, a le
sentiment d'avoir abandonné
un camarade en difficulté lors
d'un vol...

23.50 Le magnifique
Comédie de Philippe de
Broca, 1973 avec Jean-Paul
Belmondo, Jacqueline
Bisset, Vittorio Caprioli,
Raymond Gérôme, Jean
Lefebvre
Auteur de romans
d'espionnage, François Merlin
aime se glisser dans la peau de
son héros, l'agent secret Bob
Saint-Clare, séduisant et
sportif, pour s'évader de son
quotidien très ordinaire. Les
aventures de Saint-Clare
permettent aussi à Merlin de
régler ses comptes avec ceux
qui l'ennuient...

1.25 Chobizenesse
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jean Yanne,
1975 avec Jean Yanne,
Robert Hirsch, Catherine
Rouvel, Hubert Deschamps,
Ginette Leclerc
Clément Mastard dirige
l'Orphéon Palace, un music-hall
parisien très réputé. La troupe
prépare fébrilement la nouvelle
revue. Mais, peu de temps
avant la première, la vedette
du spectacle est renvoyée.
Clément doit se mettre en
quête d'une remplaçante. Il
s'adresse à une ancienne
conquête...

3.10 Inspecteur Lavardin

Film policier de Claude
Chabrol, 1986 avec Jean
Poiret, Jean-Claude Brialy,
Bernadette Lafont, Jean-Luc
Bideau, Jacques Dacqmine
Raoul Mons, un célèbre
écrivain catholique, est pris à
partie par des manifestants en
colère, qui lui reprochent une
pièce blasphématoire. Peu
après, Mons est retrouvé mort.
L'inspecteur Lavardin, chargé
de l'enquête, est surpris de
retrouver, en de telles
circonstances, Hélène, qu'il a
aimée autrefois...

4.50 Le cavaleur
Comédie dramatique de
Philippe de Broca, 1979 avec
Jean Rochefort, Nicole
Garcia, Danielle Darrieux,
Annie Girardot, Lila Kedrova
Le fringant Edouard Choiseul,
pianiste virtuose, a 50 ans et
un besoin constant de plaire
aux femmes, à toutes les
femmes ou presque. Il se
disperse entre son épouse,
Marie-France, sa maîtresse,
Murielle, son imprésario, Olga,
sa première femme, Lucienne,
et une multitude d'amitiés
féminines...

