Jeudi 03 décembre 2020
5.30 Tinder surprise
Court métrage de Rodolphe
Bouquet, 2019 avec Marion
Begoc, Caroline Coquelet,
Raphaël Quenard
Un homme et une femme ont fait
connaissance sur une application de
rencontres. Ils se voient pour la
première fois.

5.50 Un nouveau jour sur
Terre
Film documentaire de
Richard Dale, 2017
Un nouveau jour sur terre nous propose,
grâce à de nouvelles avancées
technologiques et des scènes inédites,
de nous plonger, au plus près des
splendeurs de la Nature. Des milllions
d'espèces différentes peuplent notre
planète : en voici des plus rares, comme
ces girafes qui se battent avec leur long
cou...

7.25 Les pirates ! Bons à
rien, mauvais en tout
Film d'animation
Lord, 2012

de

Peter

Le Capitaine Pirate connaît des
difficultés à être considéré comme une
terreur des mers. Il espère pourtant
décrocher le Prix du Pirate de l'année.
Mais ses principaux rivaux convoitent
eux aussi le titre. Pour gagner, le
Capitaine et son équipage partent à
l'aventure. De nombreux dangers les
attendent...

8.55 À la recherche du
bonheur
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2006 avec
Will Smith, Jaden Smith,
Thandie Newton, Brian
Howe, James Karen
Chris Gardner, représentant en
appareils médicaux, vit avec sa femme
Linda et leur fils. Les affaires vont mal et
seule son épouse entretient le ménage.
Le jour où son mari lui dit qu'il envisage
de changer de carrière, lasse de ses
promesses, elle décide de le quitter.
Mais Chris garde leur fils...

10.50 Hitch, expert en
séduction
Comédie sentimentale de
Andy Tennant, 2005 avec Will
Smith, Eva Mendes, Kevin
James, Amber Valletta, Julie
Ann Emery
Hitch
A New York, Hitch conseille les hommes
timides afin qu'ils puissent conquérir la
femme de leur vie. Son client est Albert,
un comptable un peu trop gros,
amoureux d'Allegra Cole, une riche
héritière. Dans l'entourage d'Allegra,
Hitch remarque Sara, une journaliste
"people" dont il tombe aussitôt
amoureux...

12.50 Ninja Turtles
Film d'action de Jonathan
Liebesman, 2014 avec Megan
Fox, William Fichtner,
Whoopi Goldberg, Tohoru
Masamune, Will Arnett
Pour combattre la criminalité à New
York, quatre tortues sortent des
entrailles de la ville. Leur cible :
Shredder, un bandit qui tient la ville sous
sa coupe, des autorités jusqu'aux
politiques. Avec l'aide d'une journaliste
et de son cameraman, les tortues
tentent de contrarier les plans du
malfaiteur...

14.30 Dos au mur
Thriller de Asger Leth, 2012
avec Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie Bell,
Edward Burns, Anthony
Mackie
Nick Cassidy s'évade et s'arrête sur la
corniche d'un hôtel, prêt à se jeter dans
le vide sous le regard des caméras. La
négociatrice de la police, Lydia Mercer,
en vient à penser que le geste de
Cassidy pourrait n'être qu'un leurre,
dans le cadre d'un mystérieux projet
impliquant son propre frère...

16.15 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

16.35 Détective Dee : la
légende des rois célestes
Film d'aventures de Tsui
Hark, 2018 avec Mark Chao,
Carina Lau, Gengxin Lin,
Ethan Juan, Shaofeng Feng
Dee Renjie fait face à son plus grand
défi en enquêtant sur des crimes
perpétrés par de mystérieux guerriers
masqués, qui ébranlent l'Empire de la
dynastie des Tang. L'affaire prend une
tournure surnaturelle lorsque les
sculptures du palais impérial parmi
lesquels le dragon d'or prennent vie...

18.45 Hanna
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Joe Wright, 2011
avec Saoirse Ronan, Eric
Bana, Cate Blanchett, Tom
Hollander, Olivia Williams
A 16 ans, Hanna n'est pas une jeune
fille comme les autres. Elevée dans la
toundra finlandaise par son père, un
ancien agent de la CIA, cette tueuse
d'élite a été initiée dès l'enfance aux
techniques de combat les plus
élaborées. Aujourd'hui, Hanna est prête
à affronter la responsable de la mort de
sa mère...

20.38 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les années 80 : 3615 Monique

20.40 Looking
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jonathan Groff,
Frankie J. Alvarez, Murray
Bartlett, O-T Fagbenle,
Lauren Weedman
Saison 2
À la recherche d'un avenir
Un dimanche matin, Kevin et Patrick sont
coincés au travail. Les deux hommes
discutent, sympathisent et flirtent
jusqu'à un coup de fil du petit ami de
Patrick. Dom invite Lynn à déjeuner. Il
profite de ce tête à tête pour lui dévoiler
son projet d'ouvrir un restaurant et lui
demander son avis...

21.10 Looking

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jonathan Groff,
Russell Tovey, Daniel
Franzese, Andrew Law,
Frankie Alvarez
Saison 2, épisode 5
A la recherche de la vérité
Patrick, pour qui la présence de Kevin
devient insupportable, quitte
prématurément une soirée entre
collègues. Il finit par passer sa journée
à aider Richie, qui se lance dans le
commerce de glaces. Richie se confie
sur son passé, et notamment sur sa
relation avec son père. Agustin et Eddie,
eux, se rapprochent de plus en plus...

21.45 Looking
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jonathan Groff,
Russell Tovey, Murray
Bartlett, Andrew Law,
Frankie Alvarez
Saison 2, épisode 6
A la recherche de Gordon
Freeman
Patrick organise une fête pour
Halloween et décide de se déguiser
comme son personnage de jeu vidéo
préféré. Agustin propose à Eddie de
rester dormir sur place, mais ce dernier
ne veut pas précipiter les choses...

22.15 La femme de mon
frère
Drame de Monia Chokri,
2019 avec Anne-Elisabeth
Bossé, Evelyne Brochu,
Magalie Lépine Blondeau,
Kimberly Laferriere,
Jocelyne Zucco
Sophia n'a pas obtenu un poste à
l'université à cause d'une controverse
suscitée par sa thèse de doctorat. La
jeune trentenaire indocile et sans le sou
doit aller vivre chez son frère Karim. La
relation fusionnelle qu'elle entretient
avec ce dernier est mise à mal quand il
tombe amoureux de sa gynécologue...

0.10 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les personnages : 3615
Monique

0.15 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Les chacals
Cheyenne découvre qu'un policier ripou
dont elle ignore l'identité est
l'informateur de Yannick. Elle lui rend
l'argent, mais trop tard : Yannick a fait
tabasser Mégane, sa sœur. Cheyenne
jure de la venger. Babette, de son côté,
demande à Cheyenne de faire avorter en
cachette une des prostituées...

1.10 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Eldorado
Cheyenne se fait passer pour le bras
droit de l'Anglais auprès d'un passeur
nigérian avec qui elle négocie le
passage d'un groupe de migrantes. La
grande fête au club Harley crée une
effervescence dont Cheyenne profite
pour faire passer des migrantes,
comme femmes de ménage
remplaçantes sur le ferry. Sauf que les
filles sont attendues en Angleterre par
un proxénète...

2.07 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Une journée avec Veerle
Baetens : Cheyenne et Lola

2.10 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Alban Lenoir / Mickaël
Cheyenne et Lola

-

2.15 Des vents contraires
Drame de Jalil Lespert, 2011

avec Benoît Magimel,
Isabelle Carré, Antoine
Duléry, Ramzy Bedia, Bouli
Lanners
Soudain, Sarah disparaît. Paul, son mari,
retourne à Saint-Malo, sa ville natale,
avec ses enfants, Manon et Clément. Il
prend un poste de moniteur d'auto-école
dans l'entreprise de son frère. Paul fait
la connaissance de Samir, le père d'un
camarade de Clément, dans le besoin :
il propose de les héberger...

3.43 Break
Programme indéterminé

3.55 Pochette surprise
Court métrage de François
Uzan, 2017 avec Baptiste
Lecaplain, Marie-Christine
Adam, Patrick Braoudé, Julia
Piaton, Claire-Lise Lecerf
Serge, retraité nostalgique, a retrouvé
l'appareil photo jetable perdu durant les
mythiques vacances en Italie de 1989 et
l'a fait développer. Mais ouvrir cette
"pochette surprise" en famille n'était
probablement pas une bonne idée...

4.10 Troc mort
Court métrage de Martin
Darondeau, 2017 avec Arthur
Mazet, Husky Kihal, Nicolas
Martinez, Marc Riso, Agnès
Croutelle
A l'issue d'un braquage, deux
croquemorts se retrouvent dépossédés
du cercueil et du corps dont ils avaient
la charge et découvrent à la place le
butin des malfaiteurs...

4.25 Peines perdues
Court métrage de Benjamin
Charbit, 2018 avec
Joséphine de Meaux, Marc
Fraize, Judith Siboni,
Romain Berger
Burgaud a bien du mal à trouver sa
place au sein des forces de l'ordre.
Alors, quand Franck débarque pour
avouer un double meurtre, c'est
inespéré ! Sauf qu'il n'arrive pas à
produire des preuves pour appuyer ses
aveux. De quoi douter de la véracité du
crime. Mais pourquoi Franck veut-il
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absolument aller en prison ?

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

4.55 Les chiens aboient
Court métrage de Grégory
Montel, 2019 avec Samir
Senhdji, Julianna Vogt,
Massimo Riggi, Sarah
Henochsberg, Jean-Luc
Couchard
Un fils d'immigrés s'éprend d'une jeune
Manouche et brave courageusement les
préjugés et les interdits pour officialiser
leur relation.
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5.10 Aux fraises
Court métrage de Max
Mauroux, 2019 avec Marley
Duboscq, Joseph Pierre,
Johann Dionnet
Jusqu'ici, les seuls enterrements
auxquels Félix ait assisté, ce sont ceux
des héros du cinéma américain. Mais
un jour, tout change...

5.25 Douches
Court métrage de JeanBaptiste Delannoy, 2019 avec
Mathieu Debaty, Aurélia
Bonta, Fanny Dumont,
Keyvan Khojandi
Un jeune homme passe trop de temps
sous la douche, selon sa compagne en
tout cas. Armé d'un sablier, il veut lui
prouver qu'il sait aller plus vite, trois
minutes maximum. De douche en
douche, commence alors un véritable
parcours semé d'obstacles, de deuil et
de rencontre amoureuse...

5.45 Un geste héroïque
Court métrage de Olivier
Riche, 2018 avec David
Merlin-Dufey, Olivier Riche,
Sophie De Fürst, Nouritza
Emmanuelian, Stéphane
Bellec
Fernand, inspecteur de police, aimerait
être un héros, comme Georges, son
coéquipier.

5.55 Les rebelles de la forêt
Téléfilm d'animation de Jill
Culton, 2006 avec Martin
Lawrence, Ashton Kutcher,
Debra Messing, Gary Sinise,
Jane Krakowski
Boog est un gentil grizzly qui a grandi
dans un parc naturel aux côtés de Beth,
qui l'a domestiqué. Un jour, Beth croit
comprendre que Boog a envie de
recouvrer la liberté. Seul problème,
l'ouverture de la chasse est imminente.
Boog va tenter de survivre avec l'aide
d'Elliot, un élan maigre et trouillard...

Matsuoka, Anne Watanabe,
Kumiko Asô, Nao Tôyama,
Keiji Fujiwara
La veille de son anniversaire, Akane se
rend dans la boutique d'antiquités de sa
tante pour y choisir un cadeau. Surgit
soudain un homme très mystérieux :
Hippocrate l'alchimiste. Il vient d'un
autre monde, un unie menacé par une
très grande sécheresse. Il pense
qu'Akane est la déesse verte et qu'elle
seule peut l'aider à sauver son pays...

9.15 Bigfoot Junior
Film d'animation de Ben
Stassen, 2017 avec Lukas
Rieger, Christopher L
Parson, Marieve Herrington,
Cinda Adams, Laila Berzins
Un jour, Adam, un adolescent solitaire,
part à la recherche du père qu'il n'a pas
connu. En traversant la forêt, il est sauvé
par un être étrange : c'est Bigfoot, une
créature poilue. Il apprend que c'est son
père qui s'est réfugié dans les bois car
il ne voulait pas être le cobaye de deux
scientifiques...

10.46 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Le réalisateur - 3615 Monique

10.50 Inséparables
Comédie de Varante
Soudjian, 2019 avec Ahmed
Sylla, Alban Ivanov, Judith
El Zein, Ornella Fleury, Amir
El Kacem
Mika, un petit escroc, purge une courte
peine. Il partage sa cellule avec
"Poutine", un détenu un peu fou. Une fois
libre, Mika décide de prendre sa vie en
main. Il rencontre la fille d'un riche
homme d'affaires, en tombe amoureux et
décide de l'épouser. Poutine, qui arrive
sans prévenir, vient bouleverser ses
plans. Malgré tous ses efforts, Mika ne
parvient pas à s'en débarrasser...

7.20 Wonderland, le royaume 12.25 Nos pires voisins 2
Déconseillé aux moins de 10
sans pluie
Comédie de Nicholas
Film d'animation de Keiichi
Hara, 2019 avec Mayu

Stoller, 2016 avec Seth
Rogen, Zac Efron, Rose

Byrne, Dave Franco, Chloë
Grace Moretz
Mac et Kelly ont décidé de s'installer en
banlieue et de revendre leur ancienne
résidence. Mais l'arrivée d'une sororité
d'étudiantes dans la maison voisine
compromet leur plan. Pour lutter contre
les frasques de ces locataires délurées,
le couple fait alors appel à Teddy, leur
ancien ennemi juré...

14.00 Johnny English
Comédie de Peter Howitt,
2003 avec Rowan Atkinson,
Ben Miller, Natalie
Imbruglia, John Malkovich,
Tim Pigott-Smith
Les services secrets sont informés d'un
plan machiavélique qui se trame pour
dérober les joyaux de la Couronne.
Quand les agents d'élite de Sa Majesté
sont décimés à l'enterrement du
meilleur d'entre eux, il ne reste plus que
Johnny English pour protéger les
précieux bijoux et assurer la sécurité du
pays...

15.25 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Une journée avec Charlotte
Le Bon : Cheyenne et Lola

15.30 Johnny English, le
retour
Comédie de Oliver Parker,
2011 avec Rowan Atkinson,
Dominic West, Gillian
Anderson, Rosamund Pike,
Daniel Kaluuya
Johnny English, le plus surprenant des
agents secrets britanniques, doit sortir
de sa retraite, dans un monastère
d'Asie, pour reprendre du service. Le
MI-7 a besoin de lui pour protéger le
Premier ministre chinois d'un complot
international visant à l'éliminer et à
plonger le monde dans le chaos...

17.10 Prêt à tout
Comédie de Nicolas Cuche,
2014 avec Max Boublil, Aïssa
Maïga, Patrick Timsit,
Chantal Lauby, Lionnel Astier

Max, un étudiant, cherche à séduire
Alice, une fille engagée et pleine
d'idéaux. Or, la belle ne lui prête aucune
attention. Quelques années plus tard,
Max, qui a fait fortune grâce à Internet,
apprend qu'Alice, qu'il n'a jamais
oubliée, est sur le point d'être licenciée
par son entreprise...

18.48 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les personnages : 3615
Monique

18.50 Mauvaise éducation
Téléfilm dramatique de Cory
Finley, 2019 avec Hugh
Jackman, Allison Janney,
Ray Romano, Alex Wolff,
Geraldine Viswanathan
Début des années 2000. Frank Tassone,
le surintendant du disctrict scolaire de
Roslyn, à New York, et son équipe
prennent des mesures qui améliorent
l'accueil, la formation des élèves et les
résultats pédagogiques des
établissements publics du quartier. Un
article va cependant révéler la face
cachée de Tassone...

20.40 Rush
Drame de Ron Howard, 2013
avec Chris Hemsworth,
Daniel Brühl, Olivia Wilde,
Natalie Dormer, Joséphine
de La Baume
Dans les années 1970, James Hunt et
Niki Lauda règnent en maîtres dans le
monde de la Formule 1. Eternels rivaux
en course, ils sont des exacts opposés
dans le caractère. James Hunt, issu
d'une riche famille, collectionne les
conquêtes, tandis que l'Autrichien Niki
Lauda est entièrement dévoué à son
sport...

22.45 Apollo 13
Drame de Ron Howard, 1995
avec Kevin Bacon, Tom
Hanks, Ed Harris, Bill
Paxton, Kathleen Quinlan
En 1970, trois astronautes américains,
Jack Swigert, Fred Haise et Jim Lovell,
s'envolent vers la Lune. Le 13 avril, à 21

heures, Lovell annonce aux techniciens
de la Nasa qu'une explosion a
gravement endommagé le vaisseau. Au
sol, on cherche un moyen de ramener
sur Terre les trois naufragés de
l'espace...

1.05 Backdraft
Film d'action de Ron
Howard, 1991 avec Kurt
Russell, William Baldwin,
Robert De Niro, Donald
Sutherland, Jennifer Jason
Leigh
Adolescent, Brian McCaffrey assiste à
la mort de son père, un pompier tué par
un retour de flamme. Des années plus
tard, il rejoint l'équipe de soldats du feu
que dirige son frère, avec qui il ne
s'entend guère. Brian travaille avec un
policier qui enquête sur une série
d'incendies criminels...

3.20 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

3.37 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les années 80 : 3615 Monique

3.45 Primo
Téléfilm dramatique de
Richard Wilson, 2007 avec
Antony Sher
Sur ses vieux jours, l'écrivain italien
Primo Levi, qui a été interné dans le
camp de concentration d'Auschwitz en
1944, se remémore sa captivité et les
horreurs qu'il a vues et subies. Il
repense aux privations, aux mauvais
traitements, aux tortures, aux morts par
milliers...
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5.05 Break
Programme indéterminé

5.10 Les pianistes
Court métrage de Paul
Guerin, 2019 avec Hande
Kodja, Hugo Vitorino, Aïda
Monzini
Nathan, jeune pianiste brillant de 17
ans, s'apprête à prendre un cours de
piano avec Emma sa prof de huit ans
son aînée

5.25 Aspirations
Court métrage de Aude
Gogny-Goubert, 2019 avec
Pauline Bression, Aude
Gogny-Goubert, Tom Morton
Quand une jeune femme aux aspirations
professionnelles dévorantes devient le
jouet de la personne qu'elle admire ;
une actrice charismatique mais sans
substance, une coquille vide qui se
nourrit des gens qui l'entourent.

5.35 Le traverseur
Court métrage de Marguerite
Didierjean, 2018 avec
Archibald Smets, Vincent
Lecuyer, Simon Cauldry,
Félix Barel, Catherine
Grosjean
Le père de Rémi, 9 ans, est au
chômage. Mais Rémi n'assume pas.
Alors, pour impressionner ses copains,
il leur raconte que son père est pilote
d'avion.

5.52 Je suis une poussière
d'étoile
Court métrage de Marion
Christmann, 2018 avec Zuri
François, Loé Turlure,
Amélie Prévôt, Marion
Christmann, Stéphane
Hausauer
Deux enfants côtoient intimement la mort
qui, dès lors, perd son caractère
intimidant.

5.55 Je suis la vraie histoire
de la petite souris
Court métrage de Ilan

Zerrouki, 2018 avec Amélie
Prévôt, Marion Christmann,
César Launay
Le petit Paul attend la Petite Souris avec
impatience. Et si la ramasseuse des
dents de lait était en réalité une véritable
fée ?

5.56 Le pingouin
Court métrage
Hecquet, 2016

de

Pascale

Un pingouin, trouvant la banquise trop
froide à son goût, décide de se rendre
sous les cocotiers. Là-bas, il pourra
enfin bronzer. Mais c'est très chaud les
Tropiques, et puis les fruits le rendent
malade. Finalement, le toboggan sur
l'iceberg avec les copains, ce n'est pas
si mal...

6.03 Babette la coquillette
Court métrage de Denis
Chapon, 2007
Les coquillettes sont en danger, mais
Babette fait de la résistance...

6.05 La Fontaine fait son
documentaire : la
grenouille qui veut se
faire aussi grosse que le
bœuf
Court métrage burlesque de
Pascal Adant, 2015
Monsieur de La Fontaine a décidé de
s'intéresser à la rainette de nos étangs.
Il la décrit un peu prétentieuse et
jalouse. C'est vrai qu'elle est jolie, mais
du côté de l'intelligence,... autant en rire
! Pensant réaliser son premier
documentaire, Jean de La Fontaine nous
livre sa célèbre fable La Grenouille qui
veut se faire aussi grosse que le Bœuf.

6.10 La lune d'or
Court métrage
Adant, 2016

de

Pascal

Renard ne supporte pas qu'Ysengrin le
loup réussisse à dormir une nuit de
pleine lune alors que lui-même ne
parvient pas à fermer l'oeil.

6.20 Mission Noël : les
aventures de la famille

Riddell

Noël
Film d'animation
Smith, 2011

de

Sarah

Pour distribuer en temps et en heure
leurs cadeaux aux millions d'enfants du
monde, le Père Noël fait appel au
meilleur de la technologie et compte sur
l'aide de ses enfants, dont son fils
surdoué Steve. Mais, Arthur, son cadet,
découvre qu'un cadeau a été oublié. Il
décide de le distribuer lui-même...

8.00 Des vents contraires
Drame de Jalil Lespert, 2011
avec Benoît Magimel,
Isabelle Carré, Antoine
Duléry, Ramzy Bedia, Bouli
Lanners
Soudain, Sarah disparaît. Paul, son mari,
retourne à Saint-Malo, sa ville natale,
avec ses enfants, Manon et Clément. Il
prend un poste de moniteur d'auto-école
dans l'entreprise de son frère. Paul fait
la connaissance de Samir, le père d'un
camarade de Clément, dans le besoin :
il propose de les héberger...

9.32 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les personnages : 3615
Monique

9.35 La femme de mon frère
Drame de Monia Chokri,
2019 avec Anne-Elisabeth
Bossé, Evelyne Brochu,
Magalie Lépine Blondeau,
Kimberly Laferriere,
Jocelyne Zucco
Sophia n'a pas obtenu un poste à
l'université à cause d'une controverse
suscitée par sa thèse de doctorat. La
jeune trentenaire indocile et sans le sou
doit aller vivre chez son frère Karim. La
relation fusionnelle qu'elle entretient
avec ce dernier est mise à mal quand il
tombe amoureux de sa gynécologue...

11.30 55 Steps
Drame de Bille August, 2017
avec Hilary Swank, Helena
Bonham Carter, Jeffrey
Tambor, Tim Plester, Richard

Internée dans un hôpital psychiatrique,
Eleanor Riese est victime de mauvais
traitements de la part du personnel.
Colette Hughes, une avocate, bourreau
de travail, décide de s'en prendre à
l'institution médicale en prenant la
défense d'Eleanor. Entre ces deux
femmes que tout oppose, un lien se
crée...

13.25 Suspicions
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Phillip
Noyce, 2019 avec Emilia
Clarke, Jack Huston, Johnny
Knoxville, Thora Birch,
Brittany O'Grady
Mark, un agent du FBI, marié et père
d'un bébé, est muté dans un ville des
Appalaches, dans le Kentucky.
Rapidement, il se retrouve embarqué
dans un trafic de drogue avec sa
principale indic, Susan. Celle-ci tente de
profiter de lui pour se sortir de la
misère dans laquelle elle vit...

15.10 The Danish Girl
Drame de Tom Hooper, 2015
avec Eddie Redmayne, Alicia
Vikander, Amber Heard,
Matthias Schoenaerts, Ben
Whishaw
Gerda et Einar Wegener, couple
fusionnel, partagent la même passion
pour la peinture. Gerda a du mal à
vendre ses oeuvres tandis qu'Einar a
beaucoup de succès avec ses
paysages. Un jour, la jeune femme
demande à son mari de jouer les
modèles féminins. Einar s'exécute et
découvre, bouleversé, qu'il adore ça...

17.10 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

17.35 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1

Les chacals
Cheyenne découvre qu'un policier ripou
dont elle ignore l'identité est
l'informateur de Yannick. Elle lui rend
l'argent, mais trop tard : Yannick a fait
tabasser Mégane, sa sœur. Cheyenne
jure de la venger. Babette, de son côté,
demande à Cheyenne de faire avorter en
cachette une des prostituées...

18.30 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Eldorado
Cheyenne se fait passer pour le bras
droit de l'Anglais auprès d'un passeur
nigérian avec qui elle négocie le
passage d'un groupe de migrantes. La
grande fête au club Harley crée une
effervescence dont Cheyenne profite
pour faire passer des migrantes,
comme femmes de ménage
remplaçantes sur le ferry. Sauf que les
filles sont attendues en Angleterre par
un proxénète...

19.26 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Une journée avec Veerle
Baetens : Cheyenne et Lola

19.29 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Alban Lenoir / Mickaël
Cheyenne et Lola

-

19.32 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les années 80 : 3615 Monique

19.35 Betty
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ardelia Lovelace,
Moonbear, Nina Moran, Ajani
Russell

Saison 1
Perséphonie
Une bande de jeunes filles tente de se
faire une place dans le monde très
machiste et masculin du skateboard à
New York.

20.10 Betty
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ardelia Lovelace,
Moonbear, Nina Moran, Ajani
Russell
Saison 1, épisode 6
Les filles sont dans la place
Une bande de jeunes filles tente de se
faire une place dans le monde très
machiste et masculin du skateboard à
New York.

20.40 Marius
Drame de Daniel Auteuil,
2013 avec Raphaël
Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Bélézy, Jean-Pierre
Darroussin, Nicolas Vaude
Marius et son père César tiennent le bar
de la Marine sur le Vieux-Port de
Marseille. Mais le jeune homme rêve de
prendre le large à bord d'une des
embarcations qu'il voit tous les jours
devant le café. Fanny, une jeune femme
vendant des coquillages, est amoureuse
de Marius depuis son enfance...

22.15 Corporate
Thriller de Nicolas Silhol,
2017 avec Céline Sallette,
Lambert Wilson, Violaine
Fumeau, Alice de
Lencquesaing, Stéphane De
Groodt
Brillante responsable des ressources
humaines dans un groupe
agroalimentaire, Emilie Tesson-Hansen
n'a pas d'état d'âme. Dalmat, un cadre
d'une quarantaine d'années, veut la
rencontrer mais la jeune femme ne
cesse de repousser le rendez-vous. Il
finit par se suicider dans l'enceinte de
l'entreprise...

23.54 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les personnages : 3615
Monique

Samedi 05 décembre 2020

0.00 Claire, la scandaleuse
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm pornographique de
Hervé Bodilis, 2014 avec
Anissa Kate, Claire Castel,
Mike Angelo
Claire Castel a fait appel aux talents
d'Anissa Kate pour organiser une soirée
libertine.

2.00 Voir du pays
Drame de Delphine Coulin,
2016 avec Soko, Ariane
Labed, Ginger Romàn,
Karim Leklou, Andreas
Konstantinou
Après une mission en Afghanistan, de
jeunes militaires font une pause de trois
jours à Chypre avant de regagner la
France. Parmi eux, il y a Aurore et
Marine, deux amies d'enfance, qui vont
passer par ce sas de décompression.
Les séances de soutien psychologique
avec réalité virtuelle s'enchaînent...

3.30 Au coeur de la tempête
Téléfilm historique de
Thaddeus O'Sullivan, 2009
avec Brendan Gleeson, Iain
Glen, James d'Arcy, Janet
McTeer, Len Cariou
En juillet 1945, durant les élections
législatives britanniques. Installé en
France, Winston Churchill, dont l'avenir
se joue au cours du scrutin, se
remémore les années passées. A la tête
du Royaume-Uni depuis 1940, il a mené
son pays et les Alliés à la victoire contre
la coalition fasciste...

Dimanche 06 décembre 2020
5.04 Break
Programme indéterminé

5.10 La maman des poissons
Court métrage de Zita
Hanrot, 2019 avec Noémie
Chicheportiche, Eulalie
Elsker, Cypriane Gardin,
Marc Riso
Le jour de l'enterrement de leur grandmère, une jeune femme réunit ses
cousins et cousines pour lui écrire un
hommage. Mais rien ne se passe
comme prévu.

5.20 Rase campagne
Court métrage de PierreEmmanuel Urcun, 2017 avec
Ludovic Bastide, Angel
Rocher, William Edimo,
Morgane Jacq, Vincent
Cardona
Dans un village isolé du Finistère,
Maurice, un homme de couleur, est
soupçonné d'être porteur du virus Ebola.
Son meilleur ami, Michel, ambulancier,
sillonne la campagne en compagnie de
son stagiaire, Rémi, pour tenter de le
retrouver...

5.50 Une autre paire de
manches
Court métrage d'animation
de Samuel Guénolé, 2015
Arthur est contraint de s'habiller le
matin pour aller à l'école. Chaque étape
est une épreuve de plus à laquelle il
tente d'échapper pour pouvoir jouer.

6.00 Bleus à petits pois
Court métrage de Aline
Faucoulanche, 2011
Une jeune femme se met en quête d'un
nouveau matelas afin de soulager ses
maux de dos.

6.05 La Fontaine fait son
cinéma : Le corbeau et
le renard
Court métrage d'animation
de Pascal Adant, 2014
Monsieur de La Fontaine a décidé de

filmer sa célèbre fable "Le Corbeau et le
Renard". Mais n'est pas comédien qui
veut, ni réalisateur, et un tournage de
fiction réserve bien des surprises et des
déconvenues...

6.10 La chasse
Court métrage
Alekseev, 2017

de

Alexey

Les déboires d'un chasseur myope
ayant pris avec lui un lapin à la place de
son chien pour partir à la chasse.

6.15 La lune d'or
Court métrage
Adant, 2016

de

Pascal

Renard ne supporte pas qu'Ysengrin le
loup réussisse à dormir une nuit de
pleine lune alors que lui-même ne
parvient pas à fermer l'oeil.

6.20 L'homme aux oiseaux
Court métrage
Marcault, 2017

de

Film pour la jeunesse de
Walt Becker, 2015 avec
Justin Long, Jason Lee,
Joshua Mikel, Matthew Gray
Gubler, Christina Applegate
Dave est prêt à se lancer et veut se
marier avec Samantha. Or, la jeune
femme est la mère de Miles, un
adolescent assez insupportable. Alvin,
Simon et Theodore redoutent donc cette
nouvelle étape dans la vie de leur ami.
Dave emmène Samantha en voyage à
Miami dans l'optique de lui demander sa
main...

10.57 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Le réalisateur - 3615 Monique

Quentin

Dans un village de montagne bloqué par
la neige, les habitants attendent la venue
de l'Homme aux oiseaux, qui annonce la
fin de l'hiver.

6.30 Un nouveau jour sur
Terre
Film documentaire de
Richard Dale, 2017
Un nouveau jour sur terre nous propose,
grâce à de nouvelles avancées
technologiques et des scènes inédites,
de nous plonger, au plus près des
splendeurs de la Nature. Des milllions
d'espèces différentes peuplent notre
planète : en voici des plus rares, comme
ces girafes qui se battent avec leur long
cou...

8.00 Les rois de la glisse
Film d'animation
Brannon, 2007

9.25 Alvin et les Chipmunks :
À fond la caisse

de

Ash

Un manchot nommé Cody se désespère
de sa vie monotone sur la banquise.
Perdu dans les immensités de
l'Antarctique, il n'a qu'un rêve : devenir
un champion de surf. Sur un coup de
tête, Cody décide de tenter l'impossible.
Avec l'aide d'un vieil entraîneur
désabusé, il commence à suivre un
entraînement...

11.00 Mauvaise éducation
Téléfilm dramatique de Cory
Finley, 2019 avec Hugh
Jackman, Allison Janney,
Ray Romano, Alex Wolff,
Geraldine Viswanathan
Début des années 2000. Frank Tassone,
le surintendant du disctrict scolaire de
Roslyn, à New York, et son équipe
prennent des mesures qui améliorent
l'accueil, la formation des élèves et les
résultats pédagogiques des
établissements publics du quartier. Un
article va cependant révéler la face
cachée de Tassone...

12.50 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

l'informateur de Yannick. Elle lui rend
l'argent, mais trop tard : Yannick a fait
tabasser Mégane, sa sœur. Cheyenne
jure de la venger. Babette, de son côté,
demande à Cheyenne de faire avorter en
cachette une des prostituées...

14.10 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Eldorado
Cheyenne se fait passer pour le bras
droit de l'Anglais auprès d'un passeur
nigérian avec qui elle négocie le
passage d'un groupe de migrantes. La
grande fête au club Harley crée une
effervescence dont Cheyenne profite
pour faire passer des migrantes,
comme femmes de ménage
remplaçantes sur le ferry. Sauf que les
filles sont attendues en Angleterre par
un proxénète...

15.03 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les années 80 : 3615 Monique

15.07 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Une journée avec Veerle
Baetens : Cheyenne et Lola

-

13.10 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Les chacals
Cheyenne découvre qu'un policier ripou
dont elle ignore l'identité est

16.55 L'ordre des médecins
Drame de David Roux, 2018
avec Jérémie Renier, Marthe
Keller, Zita Hanrot, Maud
Wyler, Alain Libolt
A 37 ans, Simon, pneumologue respecté
par ses équipes, a appris à côtoyer la
mort et la maladie. Toujours célibataire,
il a une liaison avec Agathe, une jeune
assistante. Ses certitudes
professionnelles et ses digues
émotionnelles s'effondrent quand sa
mère est admise dans son
établissement pour un cancer...

18.30 Cuban Network
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Olivier
Assayas, 2019 avec Penélope
Cruz, Edgar Ramirez,
Wagner Moura, Gael García
Bernal, Ana de Armas
Au début des années 1990, des Cubains
ont décidé d'agir pour précipiter la
chute de Castro. Si certains sont restés
sur place, d'autres se sont exilés en
Floride afin d'y préparer des actions de
guérilla. Parmi eux, Rene Gonzalez, qui
n'a pas hésité à abandonner sa famille
pour défendre ses idéaux...

20.40 Fanny

15.10 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Alban Lenoir / Mickaël
Cheyenne et Lola

d'internat dans le service de médecine
interne de son père, le professeur
Barois. Une nuit qu'il est de garde,
Benjamin est appelé au chevet de
Lemoine, un alcoolique, qui se plaint
d'une forte douleur. Il lui administre un
antalgique. Le lendemain, Lemoine est
mort...

15.15 Hippocrate
Comédie dramatique de
Thomas Lilti, 2014 avec
Vincent Lacoste, Jacques
Gamblin, Reda Kateb,
Marianne Denicourt, Félix
Moati
Benjamin effectue son premier jour

Drame de Daniel Auteuil,
2013 avec Raphaël
Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Bélézy, Jean-Pierre
Darroussin, Ariane Ascaride
Après avoir laissé partir Marius, Fanny
se retrouve seule. Elle découvre qu'elle
est enceinte. Redoutant de devenir une
fille-mère, elle accepte d'épouser
Panisse, un riche commerçant, âgé de
trente ans de plus qu'elle. Honorine, sa
mère, et César, le grand-père de son
enfant, approuvent la décision...

22.25 St. Vincent

Comédie dramatique de
Theodore Melfi, 2014 avec
Bill Murray, Naomi Watts,
Chris O'Dowd, Terrence
Howard, Jaeden Martell
Vincent est un vétéran aigri, obsédé par
l'alcool, les prostituées et les jeux de
hasard. Ruiné, il se charge alors de
surveiller Oliver, le jeune fils de sa
nouvelle voisine. Mais alors que Vincent
l'entraîne dans des sorties
inconvenantes, le garçon se lie bientôt
d'amitié avec le retraité misanthrope...

0.05 Bonus
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
Les personnages : 3615
Monique

0.10 Nos pires voisins 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Nicholas
Stoller, 2016 avec Seth
Rogen, Zac Efron, Rose
Byrne, Dave Franco, Chloë
Grace Moretz
Mac et Kelly ont décidé de s'installer en
banlieue et de revendre leur ancienne
résidence. Mais l'arrivée d'une sororité
d'étudiantes dans la maison voisine
compromet leur plan. Pour lutter contre
les frasques de ces locataires délurées,
le couple fait alors appel à Teddy, leur
ancien ennemi juré...

1.40 O.G.
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Madeleine Sackler, 2018 avec
Jeffrey Wright, Theotus
Carter, William Fichtner,
Boyd Holbrook, Mare
Winningham
Après avoir passé 24 ans dans une
prison de haute sécurité pour meurtre,
Louis est à quelques semaines de sa
remise en liberté. Appréhendant la vie
qui l'attend à l'extérieur, il se raccroche
à sa toute nouvelle amitié avec Beech,
un jeune homme qui débute sa peine et
qui lui rappelle celui qu'il était au même
âge. Louis va chèrement payer sa
décision de prendre Beech sous son
aile...

Lundi 07 décembre 2020
3.22 Break
Programme indéterminé

Lundi 07 décembre 2020
5.30 Empire Falls
Téléfilm dramatique de Fred
Schepisi, 2005 avec Ed
Harris, Philip Seymour
Hoffman, Helen Hunt, Paul
Newman, Robin Wright
Miles gère un petit restaurant qui
appartient à Francine Whiting, qui refuse
qu'il vende de l'alcool. Du coup, Miles
ne parvient pas à dégager suffisamment
de bénéfices pour voler de ses propres
ailes. Sa situation familiale ne va guère
mieux : il est en instance de divorce et
sa fille est en pleine crise...

7.20 Le lorax
Film d'animation
Renaud, 2012

de

Chris

Ted habite à Thneed-Ville, une cité où
tout est artificiel. Quand sa voisine
Audrey, dont il est amoureux, lui fait part
de son envie de voir un véritable arbre,
Ted tente d'exaucer son souhait. C'est
ainsi qu'il va découvrir l'histoire du
Lorax, protecteur de la forêt des arbres
Truffalas...

8.45 Les Schtroumpfs
Film pour la jeunesse de
Raja Gosnell, 2011 avec
Béatrice Martin, Lorànt
Deutsch, Gérard Hernandez,
Sofía Vergara, Alan Cumming
Pour fuir l'horrible sorcier Gargamel,
qui rêve de les capturer, les
Schtroumpfs ont profité d'une faille dans
l'espace-temps, provoquée par un
alignement entre certaines étoiles et la
Lune. Les voici propulsés dans le
monde réel, et à New York de surcroît,
en plein coeur de Central Park...

10.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

10.50 Marius
Drame de Daniel Auteuil,
2013 avec Raphaël
Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Bélézy, Jean-Pierre
Darroussin, Nicolas Vaude
Marius et son père César tiennent le bar

de la Marine sur le Vieux-Port de
Marseille. Mais le jeune homme rêve de
prendre le large à bord d'une des
embarcations qu'il voit tous les jours
devant le café. Fanny, une jeune femme
vendant des coquillages, est amoureuse
de Marius depuis son enfance...

12.25 Prêt à tout
Comédie de Nicolas Cuche,
2014 avec Max Boublil, Aïssa
Maïga, Patrick Timsit,
Chantal Lauby, Lionnel Astier

Magalie Lépine Blondeau,
Kimberly Laferriere,
Jocelyne Zucco
Sophia n'a pas obtenu un poste à
l'université à cause d'une controverse
suscitée par sa thèse de doctorat. La
jeune trentenaire indocile et sans le sou
doit aller vivre chez son frère Karim. La
relation fusionnelle qu'elle entretient
avec ce dernier est mise à mal quand il
tombe amoureux de sa gynécologue...

20.40 Des vents
à séduire
contraires
et pleine

Max, un étudiant, cherche
Alice, une fille engagée
d'idéaux. Or, la belle ne lui prête aucune
attention. Quelques années plus tard,
Max, qui a fait fortune grâce à Internet,
apprend qu'Alice, qu'il n'a jamais
oubliée, est sur le point d'être licenciée
par son entreprise...

14.05 Apollo 13
Drame de Ron Howard, 1995
avec Kevin Bacon, Tom
Hanks, Ed Harris, Bill
Paxton, Kathleen Quinlan
En 1970, trois astronautes américains,
Jack Swigert, Fred Haise et Jim Lovell,
s'envolent vers la Lune. Le 13 avril, à 21
heures, Lovell annonce aux techniciens
de la Nasa qu'une explosion a
gravement endommagé le vaisseau. Au
sol, on cherche un moyen de ramener
sur Terre les trois naufragés de
l'espace...

16.25 Backdraft
Film d'action de Ron
Howard, 1991 avec Kurt
Russell, William Baldwin,
Robert De Niro, Donald
Sutherland, Jennifer Jason
Leigh
Adolescent, Brian McCaffrey assiste à
la mort de son père, un pompier tué par
un retour de flamme. Des années plus
tard, il rejoint l'équipe de soldats du feu
que dirige son frère, avec qui il ne
s'entend guère. Brian travaille avec un
policier qui enquête sur une série
d'incendies criminels...

18.40 La femme de mon frère
Drame de Monia Chokri,
2019 avec Anne-Elisabeth
Bossé, Evelyne Brochu,

Drame de Jalil Lespert, 2011
avec Benoît Magimel,
Isabelle Carré, Antoine
Duléry, Ramzy Bedia, Bouli
Lanners
Soudain, Sarah disparaît. Paul, son mari,
retourne à Saint-Malo, sa ville natale,
avec ses enfants, Manon et Clément. Il
prend un poste de moniteur d'auto-école
dans l'entreprise de son frère. Paul fait
la connaissance de Samir, le père d'un
camarade de Clément, dans le besoin :
il propose de les héberger...

22.10 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Les chacals
Cheyenne découvre qu'un policier ripou
dont elle ignore l'identité est
l'informateur de Yannick. Elle lui rend
l'argent, mais trop tard : Yannick a fait
tabasser Mégane, sa sœur. Cheyenne
jure de la venger. Babette, de son côté,
demande à Cheyenne de faire avorter en
cachette une des prostituées...

23.10 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Eldorado
Cheyenne se fait passer pour le bras
droit de l'Anglais auprès d'un passeur

nigérian avec qui elle négocie le
passage d'un groupe de migrantes. La
grande fête au club Harley crée une
effervescence dont Cheyenne profite
pour faire passer des migrantes,
comme femmes de ménage
remplaçantes sur le ferry. Sauf que les
filles sont attendues en Angleterre par
un proxénète...

0.06 Bonus
Magazine du cinéma
Une journée avec Veerle
Baetens : Cheyenne et Lola

0.10 Bonus
Magazine du cinéma
Alban Lenoir / Mickaël
Cheyenne et Lola

-

0.15 55 Steps
Drame de Bille August, 2017
avec Hilary Swank, Helena
Bonham Carter, Jeffrey
Tambor, Tim Plester, Richard
Riddell
Internée dans un hôpital psychiatrique,
Eleanor Riese est victime de mauvais
traitements de la part du personnel.
Colette Hughes, une avocate, bourreau
de travail, décide de s'en prendre à
l'institution médicale en prenant la
défense d'Eleanor. Entre ces deux
femmes que tout oppose, un lien se
crée...

2.10 Unstoppable
Film d'action de Tony Scott,
2010 avec Denzel
Washington, Chris Pine,
Rosario Dawson, Ethan
Suplee, Jessy Schram
Will et Frank sont à bord d'un train qui
transporte des produits hautement
toxiques. Lancé à pleine vitesse, le
convoi, victime d'un problème technique,
ne répond plus. Les deux hommes sont
alors les seuls en mesure d'éviter que
le train ne déraille et ne répande le
contenu de son chargement...

3.44 Break
Programme indéterminé

Mardi 08 décembre 2020
5.20 Empire Falls
Téléfilm dramatique de Fred
Schepisi, 2005 avec Ed
Harris, Philip Seymour
Hoffman, Helen Hunt, Paul
Newman, Robin Wright
Miles gère un petit restaurant qui
appartient à Francine Whiting, qui refuse
qu'il vende de l'alcool. Du coup, Miles
ne parvient pas à dégager suffisamment
de bénéfices pour voler de ses propres
ailes. Sa situation familiale ne va guère
mieux : il est en instance de divorce et
sa fille est en pleine crise...

6.45 Les rebelles de la forêt
Téléfilm d'animation de Jill
Culton, 2006 avec Martin
Lawrence, Ashton Kutcher,
Debra Messing, Gary Sinise,
Jane Krakowski
Boog est un gentil grizzly qui a grandi
dans un parc naturel aux côtés de Beth,
qui l'a domestiqué. Un jour, Beth croit
comprendre que Boog a envie de
recouvrer la liberté. Seul problème,
l'ouverture de la chasse est imminente.
Boog va tenter de survivre avec l'aide
d'Elliot, un élan maigre et trouillard...

8.10 St. Vincent
Comédie dramatique de
Theodore Melfi, 2014 avec
Bill Murray, Naomi Watts,
Chris O'Dowd, Terrence
Howard, Jaeden Martell
Vincent est un vétéran aigri, obsédé par
l'alcool, les prostituées et les jeux de
hasard. Ruiné, il se charge alors de
surveiller Oliver, le jeune fils de sa
nouvelle voisine. Mais alors que Vincent
l'entraîne dans des sorties
inconvenantes, le garçon se lie bientôt
d'amitié avec le retraité misanthrope...

9.55 Ninja Turtles
Film d'action de Jonathan
Liebesman, 2014 avec Megan
Fox, William Fichtner,
Whoopi Goldberg, Tohoru
Masamune, Will Arnett
Pour combattre la criminalité à New
York, quatre tortues sortent des
entrailles de la ville. Leur cible :
Shredder, un bandit qui tient la ville sous
sa coupe, des autorités jusqu'aux

politiques. Avec l'aide d'une journaliste
et de son cameraman, les tortues
tentent de contrarier les plans du
malfaiteur...

11.35 Johnny English
Comédie de Peter Howitt,
2003 avec Rowan Atkinson,
Ben Miller, Natalie
Imbruglia, John Malkovich,
Tim Pigott-Smith
Les services secrets sont informés d'un
plan machiavélique qui se trame pour
dérober les joyaux de la Couronne.
Quand les agents d'élite de Sa Majesté
sont décimés à l'enterrement du
meilleur d'entre eux, il ne reste plus que
Johnny English pour protéger les
précieux bijoux et assurer la sécurité du
pays...

13.05 Johnny English, le
retour
Comédie de Oliver Parker,
2011 avec Rowan Atkinson,
Dominic West, Gillian
Anderson, Rosamund Pike,
Daniel Kaluuya
Johnny English, le plus surprenant des
agents secrets britanniques, doit sortir
de sa retraite, dans un monastère
d'Asie, pour reprendre du service. Le
MI-7 a besoin de lui pour protéger le
Premier ministre chinois d'un complot
international visant à l'éliminer et à
plonger le monde dans le chaos...

14.50 Les suffragettes
Drame de Sarah Gavron,
2015 avec Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter,
Meryl Streep, Ben Whishaw,
Brendan Gleeson
Au début du XXe siècle, en Angleterre,
Maud, une jeune femme mariée et mère
de famille, s'engage auprès du groupe
de militantes féministes " les
suffragettes ", un mouvement radical qui
lutte pour obtenir le droit de vote des
femmes au Royaume-Uni et prêt à
recourir à la violence pour porter son
message…

16.35 The Danish Girl
Drame de Tom Hooper, 2015
avec Eddie Redmayne, Alicia

Vikander, Amber Heard,
Matthias Schoenaerts,
Whishaw

Ben

Gerda et Einar Wegener, couple
fusionnel, partagent la même passion
pour la peinture. Gerda a du mal à
vendre ses oeuvres tandis qu'Einar a
beaucoup de succès avec ses
paysages. Un jour, la jeune femme
demande à son mari de jouer les
modèles féminins. Einar s'exécute et
découvre, bouleversé, qu'il adore ça...

18.35 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Les chacals
Cheyenne découvre qu'un policier ripou
dont elle ignore l'identité est
l'informateur de Yannick. Elle lui rend
l'argent, mais trop tard : Yannick a fait
tabasser Mégane, sa sœur. Cheyenne
jure de la venger. Babette, de son côté,
demande à Cheyenne de faire avorter en
cachette une des prostituées...

19.35 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumcao,
Sophie-Marie Larrouy
Saison 1
Eldorado
Cheyenne se fait passer pour le bras
droit de l'Anglais auprès d'un passeur
nigérian avec qui elle négocie le
passage d'un groupe de migrantes. La
grande fête au club Harley crée une
effervescence dont Cheyenne profite
pour faire passer des migrantes,
comme femmes de ménage
remplaçantes sur le ferry. Sauf que les
filles sont attendues en Angleterre par
un proxénète...

20.30 Bonus
Magazine du cinéma
Une journée avec Veerle
Baetens : Cheyenne et Lola

Les bad Guys Yannick et
Clotaire - Cheyenne et Lola
S1

20.33 Bonus
Magazine du cinéma
Alban Lenoir / Mickaël
Cheyenne et Lola

-

20.40 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumçao,
Natalia Dontcheva
Saison 1
A la vie à la mort
Le mari de Cheyenne s'est évadé de
prison. Il refuse de partir en cavale sans
elle, bien qu'il ait la BRB aux trousses. Il
s'entête contre l'avis de son avocate, qui
a appris que Cheyenne est amoureuse
de Mickaël. Cheyenne et Lola profitent
d'un passage de migrants organisé par
Yannick pour faire passer leurs
clientes...

21.40 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Sophie-Marie
Larrouy, Natalia Dontcheva
Saison 1
Dancing Queen
Menacée par Lola qui lui en veut d'avoir
trahi Cheyenne, Rachida sort un atout de
dernière minute de sa manche : elle est
la seule à pouvoir débloquer le magot de
Joël, caché dans un paradis fiscal. Si
Cheyenne hésitait à accepter cet
héritage maudit, la liquidation de
l'entreprise de nettoyage la convainc...

22.42 Bonus
Magazine du cinéma
Le chef décorateur Nicolas
Migot - Cheyenne et Lola S1

22.46 Bonus
Magazine du cinéma
La cheffe maquilleuse Nelly
Robin - Cheyenne et Lola S1

22.48 Bonus
Magazine du cinéma

22.55 Devils
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Patrick Dempsey,
Tom McKay, Lars Mikkelsen,
Alessandro Borghi, Kasia
Smutniak
Saison 1
Episode 7
En étudiant le dossier secret, Massimo
met au jour un système organisé de
recyclage des liquidités mis en place
entre NYL et une importante banque
allemande. Dominic a imaginé ce
schéma à l'échelle mondiale pour
préserver l'hégémonie du dollar.
Massimo, soupçonnant que c'est à
cause de ce système que son collègue
est mort, craint désormais pour sa
propre vie...

23.50 Devils
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Patrick Dempsey,
Tom McKay, Lars Mikkelsen,
Alessandro Borghi, Kasia
Smutniak
Saison 1
Episode 8
Accompagné par Sofia, Massimo se
précipite au chevet de son père, à
Cetara, en Italie. C'est l'occasion pour
lui de revenir sur un tragique accident
qui l'a profondément marqué. Pendant
ce temps, Duval parvient à s'emparer du
dossier secret. De son côté, Dominic
oblige l'un des traders de Massimo à lui
apporter une aide stratégique...

0.45 Nos pires voisins 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Nicholas
Stoller, 2016 avec Seth
Rogen, Zac Efron, Rose
Byrne, Dave Franco, Chloë
Grace Moretz
Mac et Kelly ont décidé de s'installer en
banlieue et de revendre leur ancienne
résidence. Mais l'arrivée d'une sororité
d'étudiantes dans la maison voisine
compromet leur plan. Pour lutter contre
les frasques de ces locataires délurées,

le couple fait alors appel à Teddy, leur
ancien ennemi juré...

2.20 Voir du pays
Drame de Delphine Coulin,
2016 avec Soko, Ariane
Labed, Ginger Romàn,
Karim Leklou, Andreas
Konstantinou
Après une mission en Afghanistan, de
jeunes militaires font une pause de trois
jours à Chypre avant de regagner la
France. Parmi eux, il y a Aurore et
Marine, deux amies d'enfance, qui vont
passer par ce sas de décompression.
Les séances de soutien psychologique
avec réalité virtuelle s'enchaînent...

3.58 Break
Programme indéterminé

Mercredi 09 décembre 2020
5.05 Grey Gardens
Téléfilm dramatique de
Michael Sucsy, 2009 avec
Drew Barrymore, Jessica
Lange, Daniel Baldwin,
Jeanne Tripplehorn, Justin
Louis
"Big" Edie et sa fille "Little" Edie
Bouvier, comme leur cousine Jackie
Kennedy, ont longtemps vécu parmi la
bonne société. Jusqu'au jour où "Big"
Edie décide de changer de mode de vie
et s'installe dans la grande propriété de
Grey Gardens, à Long Island, où les
deux femmes mènent des existences
recluses...

6.50 Wonderland, le royaume
sans pluie
Film d'animation de Keiichi
Hara, 2019 avec Mayu
Matsuoka, Anne Watanabe,
Kumiko Asô, Nao Tôyama,
Keiji Fujiwara
La veille de son anniversaire, Akane se
rend dans la boutique d'antiquités de sa
tante pour y choisir un cadeau. Surgit
soudain un homme très mystérieux :
Hippocrate l'alchimiste. Il vient d'un
autre monde, un unie menacé par une
très grande sécheresse. Il pense
qu'Akane est la déesse verte et qu'elle
seule peut l'aider à sauver son pays...

8.45 Apollo 13
Drame de Ron Howard, 1995
avec Kevin Bacon, Tom
Hanks, Ed Harris, Bill
Paxton, Kathleen Quinlan
En 1970, trois astronautes américains,
Jack Swigert, Fred Haise et Jim Lovell,
s'envolent vers la Lune. Le 13 avril, à 21
heures, Lovell annonce aux techniciens
de la Nasa qu'une explosion a
gravement endommagé le vaisseau. Au
sol, on cherche un moyen de ramener
sur Terre les trois naufragés de
l'espace...

11.05 Backdraft
Film d'action de Ron
Howard, 1991 avec Kurt
Russell, William Baldwin,
Robert De Niro, Donald
Sutherland, Jennifer Jason
Leigh

Adolescent, Brian McCaffrey assiste à
la mort de son père, un pompier tué par
un retour de flamme. Des années plus
tard, il rejoint l'équipe de soldats du feu
que dirige son frère, avec qui il ne
s'entend guère. Brian travaille avec un
policier qui enquête sur une série
d'incendies criminels...

13.20 Rush
Drame de Ron Howard, 2013
avec Chris Hemsworth,
Daniel Brühl, Olivia Wilde,
Natalie Dormer, Joséphine
de La Baume
Dans les années 1970, James Hunt et
Niki Lauda règnent en maîtres dans le
monde de la Formule 1. Eternels rivaux
en course, ils sont des exacts opposés
dans le caractère. James Hunt, issu
d'une riche famille, collectionne les
conquêtes, tandis que l'Autrichien Niki
Lauda est entièrement dévoué à son
sport...

15.25 Dos au mur
Thriller de Asger Leth, 2012
avec Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie Bell,
Edward Burns, Anthony
Mackie
Nick Cassidy s'évade et s'arrête sur la
corniche d'un hôtel, prêt à se jeter dans
le vide sous le regard des caméras. La
négociatrice de la police, Lydia Mercer,
en vient à penser que le geste de
Cassidy pourrait n'être qu'un leurre,
dans le cadre d'un mystérieux projet
impliquant son propre frère...

17.10 La femme de mon frère
Drame de Monia Chokri,
2019 avec Anne-Elisabeth
Bossé, Evelyne Brochu,
Magalie Lépine Blondeau,
Kimberly Laferriere,
Jocelyne Zucco
Sophia n'a pas obtenu un poste à
l'université à cause d'une controverse
suscitée par sa thèse de doctorat. La
jeune trentenaire indocile et sans le sou
doit aller vivre chez son frère Karim. La
relation fusionnelle qu'elle entretient
avec ce dernier est mise à mal quand il
tombe amoureux de sa gynécologue...

19.05 Des vents contraires

Drame de Jalil Lespert, 2011
avec Benoît Magimel,
Isabelle Carré, Antoine
Duléry, Ramzy Bedia, Bouli
Lanners
Soudain, Sarah disparaît. Paul, son mari,
retourne à Saint-Malo, sa ville natale,
avec ses enfants, Manon et Clément. Il
prend un poste de moniteur d'auto-école
dans l'entreprise de son frère. Paul fait
la connaissance de Samir, le père d'un
camarade de Clément, dans le besoin :
il propose de les héberger...

20.40 Inséparables
Comédie de Varante
Soudjian, 2019 avec Ahmed
Sylla, Alban Ivanov, Judith
El Zein, Ornella Fleury, Amir
El Kacem
Mika, un petit escroc, purge une courte
peine. Il partage sa cellule avec
"Poutine", un détenu un peu fou. Une fois
libre, Mika décide de prendre sa vie en
main. Il rencontre la fille d'un riche
homme d'affaires, en tombe amoureux et
décide de l'épouser. Poutine, qui arrive
sans prévenir, vient bouleverser ses
plans. Malgré tous ses efforts, Mika ne
parvient pas à s'en débarrasser...

22.15 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

22.35 Mauvaise éducation
Téléfilm dramatique de Cory
Finley, 2019 avec Hugh
Jackman, Allison Janney,
Ray Romano, Alex Wolff,
Geraldine Viswanathan
Début des années 2000. Frank Tassone,
le surintendant du disctrict scolaire de
Roslyn, à New York, et son équipe
prennent des mesures qui améliorent
l'accueil, la formation des élèves et les
résultats pédagogiques des
établissements publics du quartier. Un
article va cependant révéler la face
cachée de Tassone...

0.25 Go Fast
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Olivier Van
Hoofstadt, 2008 avec

Roschdy Zem, Jean-Michel
Fête, Olivier Gourmet, Jil
Milan, Catalina Denis
Marek, un officier de la police judiciaire,
perd son collègue et meilleur ami.
Bouleversé, il est muté dans un nouveau
service de la PJ chargé des infiltrations.
Il a bientôt pour mission de noyauter un
gang de trafiquants de drogue, qui
importe du haschisch espagnol en très
grande quantité...

1.55 Hanna
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Joe Wright, 2011
avec Saoirse Ronan, Eric
Bana, Cate Blanchett, Tom
Hollander, Olivia Williams
A 16 ans, Hanna n'est pas une jeune
fille comme les autres. Elevée dans la
toundra finlandaise par son père, un
ancien agent de la CIA, cette tueuse
d'élite a été initiée dès l'enfance aux
techniques de combat les plus
élaborées. Aujourd'hui, Hanna est prête
à affronter la responsable de la mort de
sa mère...

3.41 Break
Programme indéterminé

Jeudi 10 décembre 2020
5.35 Alvin et les Chipmunks :
À fond la caisse
Film pour la jeunesse de
Walt Becker, 2015 avec
Justin Long, Jason Lee,
Joshua Mikel, Matthew Gray
Gubler, Christina Applegate
Dave est prêt à se lancer et veut se
marier avec Samantha. Or, la jeune
femme est la mère de Miles, un
adolescent assez insupportable. Alvin,
Simon et Theodore redoutent donc cette
nouvelle étape dans la vie de leur ami.
Dave emmène Samantha en voyage à
Miami dans l'optique de lui demander sa
main...

7.10 Le lorax
Film d'animation
Renaud, 2012

de

Chris

Ted habite à Thneed-Ville, une cité où
tout est artificiel. Quand sa voisine
Audrey, dont il est amoureux, lui fait part
de son envie de voir un véritable arbre,
Ted tente d'exaucer son souhait. C'est
ainsi qu'il va découvrir l'histoire du
Lorax, protecteur de la forêt des arbres
Truffalas...

8.40 Hippocrate
Comédie dramatique de
Thomas Lilti, 2014 avec
Vincent Lacoste, Jacques
Gamblin, Reda Kateb,
Marianne Denicourt, Félix
Moati
Benjamin effectue son premier jour
d'internat dans le service de médecine
interne de son père, le professeur
Barois. Une nuit qu'il est de garde,
Benjamin est appelé au chevet de
Lemoine, un alcoolique, qui se plaint
d'une forte douleur. Il lui administre un
antalgique. Le lendemain, Lemoine est
mort...

10.20 L'ordre des médecins
Drame de David Roux, 2018
avec Jérémie Renier, Marthe
Keller, Zita Hanrot, Maud
Wyler, Alain Libolt
A 37 ans, Simon, pneumologue respecté
par ses équipes, a appris à côtoyer la
mort et la maladie. Toujours célibataire,
il a une liaison avec Agathe, une jeune

assistante. Ses certitudes
professionnelles et ses digues
émotionnelles s'effondrent quand sa
mère est admise dans son
établissement pour un cancer...

11.55 Les suffragettes
Drame de Sarah Gavron,
2015 avec Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter,
Meryl Streep, Ben Whishaw,
Brendan Gleeson
Au début du XXe siècle, en Angleterre,
Maud, une jeune femme mariée et mère
de famille, s'engage auprès du groupe
de militantes féministes " les
suffragettes ", un mouvement radical qui
lutte pour obtenir le droit de vote des
femmes au Royaume-Uni et prêt à
recourir à la violence pour porter son
message…

13.40 Mon beau-père et nous
Comédie de Paul Weitz, 2010
avec Robert De Niro, Jessica
Alba, Ben Stiller, Owen
Wilson, Dustin Hoffman
Greg et Pam vont déménager dans une
nouvelle maison avec leurs jumeaux,
Henry et Samantha. Greg a en effet été
promu chef des infirmiers à l'hôpital. Un
jour, il reçoit un appel de son beau-père
: Jack. Celui-ci vient de faire un
infarctus et souhaite que Greg lui
succède comme patriarche...

15.20 Prêt à tout
Comédie de Nicolas Cuche,
2014 avec Max Boublil, Aïssa
Maïga, Patrick Timsit,
Chantal Lauby, Lionnel Astier
Max, un étudiant, cherche à séduire
Alice, une fille engagée et pleine
d'idéaux. Or, la belle ne lui prête aucune
attention. Quelques années plus tard,
Max, qui a fait fortune grâce à Internet,
apprend qu'Alice, qu'il n'a jamais
oubliée, est sur le point d'être licenciée
par son entreprise...

17.00 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

17.20 Marius
Drame de Daniel Auteuil,
2013 avec Raphaël
Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Bélézy, Jean-Pierre
Darroussin, Nicolas Vaude
Marius et son père César tiennent le bar
de la Marine sur le Vieux-Port de
Marseille. Mais le jeune homme rêve de
prendre le large à bord d'une des
embarcations qu'il voit tous les jours
devant le café. Fanny, une jeune femme
vendant des coquillages, est amoureuse
de Marius depuis son enfance...

18.55 Fanny
Drame de Daniel Auteuil,
2013 avec Raphaël
Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Bélézy, Jean-Pierre
Darroussin, Ariane Ascaride
Après avoir laissé partir Marius, Fanny
se retrouve seule. Elle découvre qu'elle
est enceinte. Redoutant de devenir une
fille-mère, elle accepte d'épouser
Panisse, un riche commerçant, âgé de
trente ans de plus qu'elle. Honorine, sa
mère, et César, le grand-père de son
enfant, approuvent la décision...

20.40 Looking
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jonathan Groff,
Daniel Franzese, Russell
Tovey, Murray Bartlett,
Frankie J Alvarez
Saison 2, épisode 7
A la recherche d'une tombe
Eddie s'emploie à convaincre Agustin de
mettre ses talents artistiques au service
du refuge, pour réaliser un projet qui lui
tient à coeur. Pour faire plaisir à sa
mère, Patrick accepte de supporter sa
soeur Megan, une jeune femme hautaine
et pleine de préjugés, le temps d'une
journée au zoo. Une dispute éclate entre
Doris et Dom, tandis que Kevin se met à
la recherche d'un appartement...

21.10 Looking
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jonathan Groff,
Russell Tovey, Bashir
Salahuddin, Murray Bartlett,
Frankie J Alvarez
Saison 2, épisode 8

A la recherche de la gloire
Une étonnante découverte pousse
Patrick à remettre en question la façon
dont il envisage ses relations
amoureuses. Bouleversé par sa dispute
avec Doris, Dom songe de son côté à
réparer les pots cassés. La tension
monte pour Agustin, lui qui prépare
activement l'inauguration de la fresque
murale...

21.45 Looking
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jonathan Groff,
Russell Tovey, Lauren
Weedman, Murray Bartlett,
Frankie Alvarez
Saison 2, épisode 9
A la recherche d'un refuge
La mère de Patrick le contraint à passer
une journée au zoo avec sa soeur, qu'il
n'apprécie guère. De son côte, Dom
rencontre d'importants problèmes
financiers, qui pourraient avoir raison
de son amitié avec Doris. Agustin, lui,
croise le chemin d'une vieille
connaissance...

22.15 Looking
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jonathan Groff,
Russell Tovey, Daniel
Franzese, Murray Bartlett,
Frankie Alvarez
Saison 2, épisode 10
A la recherche d'un foyer
Une découverte pousse Patrick à
remettre en question sa relation avec
Kevin. Dom, qui espère se réconcilier
avec Doris, se tourne vers Malik.
Agustin et Eddie assistent à
l'inauguration de la fresque murale du
refuge...

22.50 Les petits flocons
Comédie de Joséphine de
Meaux, 2019 avec Joséphine
de Meaux, Grégoire Ludig,
Gustave Kervern, Thomas
Scimeca, Marie-Eve Musy
En vacances à la montagne, Wanda,
mannequin jambe, n'a pas de chance.
Elle souffre d'une phlébite et ne peut
donc pas skier. Son mari Thomas et
leurs deux enfants partent dévaler les
pentes. Wanda est évidemment déçue,

mais trompe son ennui en s'occupant de
son invité Sami, qui vient de sortir de
prison...

0.15 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Patrick d'Assumçao,
Natalia Dontcheva
Saison 1
A la vie à la mort
Le mari de Cheyenne s'est évadé de
prison. Il refuse de partir en cavale sans
elle, bien qu'il ait la BRB aux trousses. Il
s'entête contre l'avis de son avocate, qui
a appris que Cheyenne est amoureuse
de Mickaël. Cheyenne et Lola profitent
d'un passage de migrants organisé par
Yannick pour faire passer leurs
clientes...

1.15 Cheyenne et Lola
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon, Alban
Lenoir, Sophie-Marie
Larrouy, Natalia Dontcheva
Saison 1
Dancing Queen
Menacée par Lola qui lui en veut d'avoir
trahi Cheyenne, Rachida sort un atout de
dernière minute de sa manche : elle est
la seule à pouvoir débloquer le magot de
Joël, caché dans un paradis fiscal. Si
Cheyenne hésitait à accepter cet
héritage maudit, la liquidation de
l'entreprise de nettoyage la convainc...

2.17 Bonus
Magazine du cinéma
Le chef décorateur Nicolas
Migot - Cheyenne et Lola S1

2.21 Bonus
Magazine du cinéma
La cheffe maquilleuse Nelly
Robin - Cheyenne et Lola S1

2.24 Bonus
Magazine du cinéma
Les bad Guys Yannick et
Clotaire - Cheyenne et Lola
S1

2.25 Les quatre filles du
docteur March
Comédie dramatique de
Gillian Armstrong, 1994 avec
Winona Ryder, Trini
Alvarado, Susan Sarandon,
Claire Danes, Christian Bale
Aux Etats-Unis, pendant la guerre de
Sécession, madame March, dont le mari
est au front, vit avec ses quatre filles,
Amy, Meg, Jo et Beth. Jo devient l'amie
de leur jeune et nouveau voisin, Laurie,
et de son tuteur John Brooke. Grâce à
cette amitié, la vie de Jo et de ses
soeurs s'égaye...

4.18 Break
Programme indéterminé

Vendredi 11 décembre 2020
5.30 Un nouveau jour sur
Terre
Film documentaire de
Richard Dale, 2017
Un nouveau jour sur terre nous propose,
grâce à de nouvelles avancées
technologiques et des scènes inédites,
de nous plonger, au plus près des
splendeurs de la Nature. Des milllions
d'espèces différentes peuplent notre
planète : en voici des plus rares, comme
ces girafes qui se battent avec leur long
cou...

7.10 Dos au mur
Thriller de Asger Leth, 2012
avec Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie Bell,
Edward Burns, Anthony
Mackie
Nick Cassidy s'évade et s'arrête sur la
corniche d'un hôtel, prêt à se jeter dans
le vide sous le regard des caméras. La
négociatrice de la police, Lydia Mercer,
en vient à penser que le geste de
Cassidy pourrait n'être qu'un leurre,
dans le cadre d'un mystérieux projet
impliquant son propre frère...

8.50 Public Enemies
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Michael
Mann, 2009 avec Johnny
Depp, Christian Bale, Marion
Cotillard, Jason Clarke,
Stephen Lang
1933, aux Etats-Unis. John Dillinger
parvient à faire évader ses complices de
prison, mais l'opération tourne mal, et
des gardiens sont tués. Le FBI déploie
d'importants moyens pour l'arrêter et
charge un jeune agent de l'affaire. Dans
sa fuite, le gangster tombe amoureux
d'une jolie préposée au vestiaire...

11.10 The Danish Girl
Drame de Tom Hooper, 2015
avec Eddie Redmayne, Alicia
Vikander, Amber Heard,
Matthias Schoenaerts, Ben
Whishaw
Gerda et Einar Wegener, couple
fusionnel, partagent la même passion
pour la peinture. Gerda a du mal à
vendre ses oeuvres tandis qu'Einar a

beaucoup de succès avec ses
paysages. Un jour, la jeune femme
demande à son mari de jouer les
modèles féminins. Einar s'exécute et
découvre, bouleversé, qu'il adore ça...

13.10 La femme de mon frère
Drame de Monia Chokri,
2019 avec Anne-Elisabeth
Bossé, Evelyne Brochu,
Magalie Lépine Blondeau,
Kimberly Laferriere,
Jocelyne Zucco
Sophia n'a pas obtenu un poste à
l'université à cause d'une controverse
suscitée par sa thèse de doctorat. La
jeune trentenaire indocile et sans le sou
doit aller vivre chez son frère Karim. La
relation fusionnelle qu'elle entretient
avec ce dernier est mise à mal quand il
tombe amoureux de sa gynécologue...

15.05 55 Steps
Drame de Bille August, 2017
avec Hilary Swank, Helena
Bonham Carter, Jeffrey
Tambor, Tim Plester, Richard
Riddell
Internée dans un hôpital psychiatrique,
Eleanor Riese est victime de mauvais
traitements de la part du personnel.
Colette Hughes, une avocate, bourreau
de travail, décide de s'en prendre à
l'institution médicale en prenant la
défense d'Eleanor. Entre ces deux
femmes que tout oppose, un lien se
crée...

17.00 Hitch, expert en
séduction
Comédie sentimentale de
Andy Tennant, 2005 avec Will
Smith, Eva Mendes, Kevin
James, Amber Valletta, Julie
Ann Emery
Hitch
A New York, Hitch conseille les hommes
timides afin qu'ils puissent conquérir la
femme de leur vie. Son client est Albert,
un comptable un peu trop gros,
amoureux d'Allegra Cole, une riche
héritière. Dans l'entourage d'Allegra,
Hitch remarque Sara, une journaliste
"people" dont il tombe aussitôt
amoureux...

19.00 Inséparables
Comédie de Varante
Soudjian, 2019 avec Ahmed
Sylla, Alban Ivanov, Judith
El Zein, Ornella Fleury, Amir
El Kacem
Mika, un petit escroc, purge une courte
peine. Il partage sa cellule avec
"Poutine", un détenu un peu fou. Une fois
libre, Mika décide de prendre sa vie en
main. Il rencontre la fille d'un riche
homme d'affaires, en tombe amoureux et
décide de l'épouser. Poutine, qui arrive
sans prévenir, vient bouleverser ses
plans. Malgré tous ses efforts, Mika ne
parvient pas à s'en débarrasser...

20.40 Johnny English
Comédie de Peter Howitt,
2003 avec Rowan Atkinson,
Ben Miller, Natalie
Imbruglia, John Malkovich,
Tim Pigott-Smith
Les services secrets sont informés d'un
plan machiavélique qui se trame pour
dérober les joyaux de la Couronne.
Quand les agents d'élite de Sa Majesté
sont décimés à l'enterrement du
meilleur d'entre eux, il ne reste plus que
Johnny English pour protéger les
précieux bijoux et assurer la sécurité du
pays...

22.05 Johnny English, le
retour
Comédie de Oliver Parker,
2011 avec Rowan Atkinson,
Dominic West, Gillian
Anderson, Rosamund Pike,
Daniel Kaluuya
Johnny English, le plus surprenant des
agents secrets britanniques, doit sortir
de sa retraite, dans un monastère
d'Asie, pour reprendre du service. Le
MI-7 a besoin de lui pour protéger le
Premier ministre chinois d'un complot
international visant à l'éliminer et à
plonger le monde dans le chaos...

23.50 Suspicions
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Phillip
Noyce, 2019 avec Emilia
Clarke, Jack Huston, Johnny
Knoxville, Thora Birch,

Brittany O'Grady
Mark, un agent du FBI, marié et père
d'un bébé, est muté dans un ville des
Appalaches, dans le Kentucky.
Rapidement, il se retrouve embarqué
dans un trafic de drogue avec sa
principale indic, Susan. Celle-ci tente de
profiter de lui pour se sortir de la
misère dans laquelle elle vit...

1.35 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

1.55 Voir du pays
Drame de Delphine Coulin,
2016 avec Soko, Ariane
Labed, Ginger Romàn,
Karim Leklou, Andreas
Konstantinou
Après une mission en Afghanistan, de
jeunes militaires font une pause de trois
jours à Chypre avant de regagner la
France. Parmi eux, il y a Aurore et
Marine, deux amies d'enfance, qui vont
passer par ce sas de décompression.
Les séances de soutien psychologique
avec réalité virtuelle s'enchaînent...

3.33 Break
Programme indéterminé

