Jeudi 06 mai 2021
5.20 Tinder surprise
Court métrage de Rodolphe
Bouquet, 2019 avec Marion
Begoc, Caroline Coquelet,
Raphaël Quenard
Julia et Martin ont fait
connaissance sur un site de
rencontre. Le soir de leur
premier rendez-vous, Julia
propose que Martin vienne chez
elle.

5.35 Mon royaume
Court métrage de Guillaume
Gouix, 2019 avec Pierre
Cevaer, Yamée Couture,
Alysson Paradis, Jonathan
Turnbull
Trois frères et soeurs se
retrouvent pour vider la maison
de leur mère, récemment
décédée. Face au deuil,
chacun réagit à sa manière.

5.55 Oscar et le monde
des chats
Film d'animation
Wang, 2018

de

Gary

Oscar vit dans un appartement
en compagnie de son père, un
gros chat. Leur vie est d'un
ennui mortel et le chaton
voudrait bien sortir et voir le
monde. Il aimerait se rendre à
Peachtopia, un monde
merveilleux où vivent les
chats. Son père a beau lui dire
que c'est risqué, Oscar veut
réaliser son rêve...

7.20 L'apprenti Père Noël
et le flocon magique
Film d'animation de Luc
Vinciguerra, 2013
Nicolas, 7 ans, est le nouveau
Père Noël. Mais à deux jours
du réveillon, à cause des
responsabilités qui pèsent sur
lui, il contracte la "grandePersonnelose", la maladie des
enfants qui veulent grandir trop
vite. Aux quatre coins du
monde, la magie de Noël
s'éteint. Le conseil des anciens
destitue Nicolas…

8.40 Le château de
Cagliostro
Film d'animation de Hayao
Miyazaki, 1979
Le plan d'Edgar est prêt :
dévaliser un grand casino afin
de s'assurer un avenir sans
tracas. Mais une fois son
spectaculaire méfait accompli,
Edgar découvre que son butin
n'est en fait qu'un tas de faux
billets. Il entreprend alors de
savoir qui l'a ainsi roulé dans la
farine et débute sa petite
enquête...

10.20 Qui m'aime me
suive !
Comédie de José Alcala,
2019 avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot, Bernard Le
Coq, Solam Dejean-Lacréole,
Vanessa Paric
Ancien garagiste et désormais
sculpteur, Gilbert passe une
retraite marquée par les
difficultés financières avec
Simone, son épouse,
passionnée d'Epicure, et
Etienne, leur voisin, fan de
vélo et amant de Simone.
Quand Etienne s'en va,
Simone, qui ne supporte plus
l'aigreur de Gilbert, quitte le
foyer...

11.55 Le nouveau
Comédie de Rudi
Rosenberg, 2015 avec
Réphaël Ghrenassia, Joshua
Raccah, Géraldine
Martineau, Max Boublil,
Guillaume Cloud-Roussel
Benoît, un adolescent de 13
ans, découvre son nouveau
collège, où il subit, dès la
première semaine, les
moqueries d'une bande de
garçons. Mais lorsqu'il tombe
sous le charme de Johanna,
une jolie camarade de classe, il
demande conseil à son oncle
pour parvenir à la séduire et
devenir populaire...

13.15 L'adieu à la nuit
Drame

de

André

Téchiné,

2019 avec Catherine
Deneuve, Kacey Mottet-Klein,
Oulaya Amamra, Stéphane
Bak, Kamel Labroudi
En ce premier jour du
printemps 2015, Muriel est
heureuse car son petit-fils Alex
vient lui rendre visite. Il lui
annonce qu'il part vivre au
Canada. En fait, Alex prépare
avec Lila, sa petite amie
depuis l'enfance, son voyage
pour se rendre en Syrie, pour
aller se battre aux côtés des
djihadistes...

15.00 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

bouleversée par la perte de 86
enfants, qui ont rejoint le
Canada grâce à Mayday, et la
trahison de ses protégées.

18.45 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Samira Wiley,
Amanda Brugel
Saison 4
Le passage
La visite de deux gardiens
n'augure rien de bon, et June
se résigne à reprendre la route
avec les servantes. Dans une
propriété luxueuse, elle
rencontre Daisy, un contact de
l'organisation Mayday. A
Toronto, Luke, Moira, Emily et
Rita se mobilisent pour aider
les enfants recueillis.

Brewer, Amanda Brugel,
Alexandra Castillo
Saison 4
Lait
Pour s'enfuir de Gilead, June
se lance dans un voyage
éprouvant, accompagnée par
Janine. Cette dernière se
remémore une expérience
stressante de son passé. A
Toronto, Serena tente de
manipuler Rita, qui demande
conseil à Moira. Elisabeth Moss
passe derrière la caméra pour
trois des dix épisodes de cette
intense 4e saison, déjà assurée
d'être suivie par une cinquième.

21.35 The Girlfriend
Experience

15.20 Le pianiste
Drame de Roman Polanski,
2002 avec Adrien Brody,
Thomas Kretschmann, Frank
Finlay, Maureen Lipman,
Emilia Fox
Varsovie, octobre 1939. Un
jeune pianiste juif, Wladyslaw
Szpilman, est enfermé dans le
ghetto avec sa famille. Seul, il
échappe de peu à la
déportation, se cache dans les
maisons vides des quartiers
détruits et tente de survivre.
C'est alors qu'il rencontre
fortuitement un nazi
mélomane...

17.45 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Yvonne Strahovski, Alexis
Bledel, Mckenna Grace,
Bradley Whitford
Saison 4
Porcs
En fuite, June, blessée, et les
servantes trouvent refuge
dans une ferme isolée. A
Gilead, Lawrence, emprisonné
tente d'éviter une
condamnation à mort. Tante
Lydia, de son côté, est

19.35 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Max Minghella, Ann
Dowd
Saison 4
Belladone
Capturée par Gilead, June
affronte une tante Lydia
vengeresse et subit un
interrogatoire brutal. Tous les
moyens sont bons pour lui
faire avouer où se cachent les
autres servantes fugitives.
Nick et le commandant
Lawrence collaborent pour
protéger June. A Toronto, Luke
ase demande comment aider
June et Hannah.

20.40 The Handmaid's
Tale : La
servante écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Julia Goldani
Telles, Oliver Masucci, Frank
Dillane, Tobi Bamtefa, Daniel
Betts
Saison 3
Miroirs

22.10 The Girlfriend
Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Julia Goldani
Telles, Oliver Masucci, Frank
Dillane, Tobi Bamtefa, Daniel
Betts
Saison 3
Tout le monde a un prix
Iris et son collègue travaillent
sur un projet d'intelligence
artificielle qui imite les
émotions humaines. De
nouveaux clients adressés par
une agence d'escort haut de
gamme fournissent à Iris un
panel varié pour son étude
comportementale.

22.45 Marley & moi
Comédie de David Frankel,
2008 avec Owen Wilson,
Jennifer Aniston, Eric Dane,
Kathleen Turner, Alan Arkin
Sur les conseils d'un collègue,
John, un journaliste qui vient
de se marier, offre à sa

femme Jenny un chien pour
temporiser son désir d'enfant.
Marley, le magnifique labrador,
se révèle vite aussi attachant
qu'incontrôlable, nourrissant
ainsi la chronique de John.
Pendant ce temps, Jenny
tombe enceinte...

0.40 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...

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

4.15 Avanti
Court métrage de Mélanie
Doutey, 2019 avec Lucie
Digout, Jérémy Lewin, Emma
Liégeois
Une jeune femme désorientée
par le deuil découvre une
communauté étrange : "ceux
qui vivent mieux de dos". Elle
découvre qu'il est possible
d'avancer de dos.

4.30 Ce monde est fou

Vendredi 07 mai 2021
Téléfilm dramatique de
Baddredine Mokrani, 2013
avec Christine Citti, Sophie
Le Tellier, Filipe Vargas,
Laurent Bateau, Pascal Elso
Deux amis, Manuel et Romain,
âgés de 14 ans, se disputent à
la sortie des cours. Alors que
Manuel met un coup de poing à
Romain, ce dernier tombe au
sol. Il a la clavicule fracturée.
Choquée par la situation,
Florence, la mère de Romain,
décide de porter plainte contre
Manuel et l'établissement...

Vendredi 07 mai 2021
6.05 La promesse de feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La sirène retentit. Les moteurs
des bombardiers d'eau
rugissent sur le tarmac de
Marignane. Le premier grand
incendie de la saison ravage
des dizaines d'hectares. Au
coeur du brasier, un cadavre
est découvert. Damien,
technicien d'identifications
criminelles pour la gendarmerie,
est le premier sur place...

7.45 Amir et Mina : les
aventures du tapis
volant
Film d'animation de Karsten
Kiilerich, 2018
Amir, un jeune berger, rêve de
découvrir le monde mais son
père en a décidé autrement.
Amir sera tailleur, un point,
c'est tout ! La vie d'Amir est
bouleversée quand il découvre
un tapis volant. En compagnie
de sa chèvre Raya, le jeune
garçon part à la recherche d'un
trésor, à la demande de son
vieux voisin...

9.10 Sgt. Stubby: An
American Hero
Film d'animation de Richard
Lanni, 2018 avec Gérard
Depardieu, Logan Lerman,
Helena Bonham Carter,
Brian Cook, Jason Ezzell
En 1917, sur le campus de
Yale, John R. Conroy croise
Stubby, un chien errant. Alors
que le soldat s'entraîne avec
les troupes américaines, son
ami à quatre pattes devient
une vraie mascotte. Stubby et
son maître embarquent bientôt
pour la France afin de prendre
part au combat contre les
Allemands...

10.35 Cancer, sans dec!

Court métrage de Emilie
Marsollat, 2019 avec Anne
Girouard, Cannelle CarréCassaigne, Marina Tomé,
Damien Jouillerot, Jules
Sitruk
Une femme atteinte d'un
cancer rit de certaines
réflexions.

10.55 Une sirène à Paris
Drame de Mathias Malzieu,
2019 avec Nicolas
Duvauchelle, Marilyn Lima,
Rossy de Palma, Romane
Bohringer, Tchéky Karyo
En juin 2016, la Seine est en
crue. Gaspard Neige fait une
drôle de rencontre sur les
quais. Au pied du
"Flowerburger", la pénichecabaret où il chante, il tombe
sur une sirène blessée qu'il
ramène chez lui. Elle lui
explique que tous les hommes
qui entendent sa voix tombent
amoureux d'elle et en meurent...

12.40 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...

14.20 Baby Phone
Comédie de Olivier Casas,
2017 avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal
Demolon, Lannick Gautry,
Michel Jonasz
Marié avec Charlotte, Ben a du
mal à faire décoller sa carrière
de compositeur de musique de
films. Père depuis peu d'une
petite fille, il choisit comme
parrain du bébé, Nathan, un
ami d'enfance, qui s'occupe
d'une chanteuse à succès.

Ben, qui veut profiter de ses
relations, l'invite à dîner...

15.45 Le monde est à toi

20.40 L'abominable
vérité

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Romain Gavras,
2018 avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent
Cassel, Oulaya Amamra,
François Damiens
Farès, un petit dealer, a un
grand projet. Il compte bien
devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Le
problème étant que la somme
dont il avait besoin a été
perdue par sa mère, Danny.
Acculé, il accepte le plan en
Espagne de Poutine, le caïd au
caractère orageux de la cité...

17.30 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate

noir et son collègue blanc
inflitrent une organisation
raciste, afin de la démanteler.

Comédie sentimentale de
Robert Luketic, 2009 avec
Katherine Heigl, Gerard
Butler, Bree Turner, Eric
Winter, Nick Searcy
Productrice d'une émission
diffusée sur une chaîne de
télévision locale, Abby Richter
est contrainte d'embaucher
Mike Chadway, un présentateur
connu pour sa vision sexiste
des relations de couple. Mike
accepte d'aider Abby à séduire
son voisin. Quand ses conseils
se révèlent efficaces, ils se
rapprochent...

22.15 En cloque, mode
d'emploi

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Amanda Brugel,
Alexandra Castillo
Saison 4
Lait
Pour s'enfuir de Gilead, June
se lance dans un voyage
éprouvant, accompagnée par
Janine. Cette dernière se
remémore une expérience
stressante de son passé. A
Toronto, Serena tente de
manipuler Rita, qui demande
conseil à Moira. Elisabeth Moss
passe derrière la caméra pour
trois des dix épisodes de cette
intense 4e saison, déjà assurée
d'être suivie par une cinquième.

18.25 BlacKkKlansman :
j'ai infiltré le Ku
Klux Klan
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Spike Lee,
2018 avec John David
Washington, Adam Driver,
Laura Harrier, Christopher
Grace, Ryan Eggold
Au début des années 70, à
Colorado Springs, un officier

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Judd Apatow,
2007 avec Katherine Heigl,
Seth Rogen, Paul Rudd,
Leslie Mann, Jason Segel
Ben est un dilettante débraillé.
Avec ses copains Jonah,
Jason, Jay et Martin, il passe
ses journées à perdre son
temps. Un soir, dans une boîte
de nuit, il croise une charmante
jeune cadre dynamique, Alison,
qui accepte de passer la nuit
avec lui. Ben s'attend alors à
tout sauf à devenir père...

0.30 Donne-moi des ailes
Film d'aventures de Nicolas
Vanier, 2019 avec Jean-Paul
Rouve, Mélanie Doutey,
Louis Vazquez, Lilou Fogli,
Dominique Pinon
Thomas, un adolescent,
s'ennuie chez Christian, son
père, où il doit passer ses
vacances. Il découvre que
celui-ci a un projet un peu fou.
Le scientifique est en train de
construire un ULM qui lui
serviva à montrer un autre
chemin de migration, plus sûr,
aux oies sauvages, une

espèce en voie de disparition...

2.25 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

2.47 Break
Programme indéterminé

2.50 Eastpak
Court métrage de JeanBenoît Ugeux, 2017 avec
Bilal Aya, Laurent Caron,
Fabien Magry, Claude
Schmitz, Catherine Salée
Fouad, un jeune homme
d'origine arabe, se retrouve à
un dîner de trentenaires à
Bruxelles. Tout se passe bien,
jusqu'au moment où les
convives se rendent compte
qu'un sac à dos a disparu...

3.05 Coup d'feu
Court métrage de PierreAndré Gilard, 2018 avec
Olivier Marchal, Charlotte
Bentz, Pierre-André Gilard,
Massimiliano Belsito,
Thibault Segouin
Lors d'un déjeuner entre un
père, son fils et la femme de
ce dernier, le père donne des
leçons d'éducation à son
rejeton, que celui-ci conteste.

3.10 Mon royaume
Court métrage de Guillaume
Gouix, 2019 avec Pierre
Cevaer, Yamée Couture,
Alysson Paradis, Jonathan
Turnbull
Trois frères et soeurs se
retrouvent pour vider la maison
de leur mère, récemment
décédée. Face au deuil,
chacun réagit à sa manière.

3.35 Harcelée
Téléfilm dramatique de
Virginie Wagon, 2016 avec
Armelle Deutsch, Thibault de
Montalembert, Lannick
Gautry, Marie Barrouillet,

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

Samedi 08 mai 2021
5.15 La promesse du feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La maison de Guillaume est en
flammes et Damien parvient à
sauver son frère, in extremis.
Conduit à l'hôpital, celui-ci
récupère rapidement. Mais sa
maison est entièrement
détruite. A son réveil,
Guillaume révèle à Damien qu'il
sait qui est l'auteur des
incendies criminels : il s'agit de
Tiffany...

6.55 Oscar et le monde
des chats
Film d'animation de Gary
Wang, 2018
Oscar vit dans un appartement
en compagnie de son père, un
gros chat. Leur vie est d'un
ennui mortel et le chaton
voudrait bien sortir et voir le
monde. Il aimerait se rendre à
Peachtopia, un monde
merveilleux où vivent les
chats. Son père a beau lui dire
que c'est risqué, Oscar veut
réaliser son rêve...

8.20 Cro Man
Film d'animation de Nick
Park, 2018
Une nuit, Doug, un gamin de
l'âge de pierre maladroit, et sa
tribu voient débarquer les
mammouths mécanisés de
Lord Nooth. Celui-ci décrète le
début de l'âge de bronze, ce qui
menace l'avenir de la
communauté. Doug se rend
dans la ville de Lord Nooth et
va tout faire pour sauver les
siens...

9.50 Shrek 4 : il était une
fin
Film d'animation
Mitchell, 2010

de

Mike

Shrek s'est rangé. De l'ancien
ogre mal léché, qui terrorisait le

royaume, ne reste qu'un bon
père de famille, doux comme
un agneau, qui regrette sa vie
d'avant. L'escroc Nain
Tracassin lui propose un pacte
censé lui rendre ce qu'il a
perdu. Shrek accepte : il ne va
pas tarder à le regretter...

11.25 Max et les
Maximonstres
Film fantastique de Spike
Jonze, 2009 avec Max
Records, Pepita Emmerichs,
Max Pfeifer, Madeleine
Greaves, Joshua Jay
Sensible et exubérant, Max, qui
se sent incompris, s'enfuit de
chez lui. Il atterrit dans un pays
peuplé de mystérieuses et
étranges créatures, les
Maximonstres, qui attendent un
chef. Max, lui, rêve d'un
royaume sur lequel étendre son
pouvoir. Couronné par les
Maximonstres, Max monte sur
le trône...

13.10 Tanguy, le retour
Comédie de Etienne
Chatiliez, 2019 avec Sabine
Azéma, André Dussollier,
Eric Berger, Emilie Yili
Kang, Gaspard Proust
Edith et Paul Guetz pensaient
savourer une retraite bien
méritée, enfin débarrassés de
leur fils Tanguy qui a eu bien
du mal à quitter le nid. Or rien
ne va plus pour leur "tout-petit",
quitté par son épouse après
seize ans de mariage.
Accompagné de sa fille, il pose
ses bagages chez ses
parents...

14.45 Terrible jungle
Comédie de Hugo
Benamozig, 2020 avec
Vincent Dedienne, Catherine
Deneuve, Alice Belaïdi,
Jonathan Cohen, Stéphan
Beauregard
Eliott, un aventurier naïf, part
en Guyane pour trouver les
Otopis, une tribu indienne
vivant dans la forêt
amazonienne. Persuadé qu'il va

découvrir un paradis sur terre,
il découvre que les Otopis
emmenés par une cheffe sont
des gangsters de la jungle qui
font affaire avec des
trafiquants d'or. Il doit
également subir sa mère
tyrannique venu le rejoindre
dans la jungle...

16.15 C'est quoi cette
mamie ?!
Comédie de Gabriel JulienLaferrière, 2019 avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Lucien
Jean-Baptiste, Claudia
Tagbo, Julie Depardieu
A la rentrée, sept demi-frères
et soeurs devront avoir quitté
le grand appartement familial.
Les enfants vont d'abord
passer passent l'été avec leurs
parents respectifs. Mais le petit
dernier doit le passer seul avec
sa grand-mère au bord de la
mer. Et cette grand-mère hors
normes a mieux à faire...

Episode 1
Mike, un chanteur qui a connu
une gloire éphémère en 2000, a
vu ses économies et ses fans
fondre à vue d'oeil. Quand il
apprend que Caroline a trouvé
l'amour auprès de Juliette, il se
montre particulièrement
désagréable avec cette
dernière. Par ailleurs, il est
accusé de plagiat par Sinclair...

20.05 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli,
Liona Bordonaro
Saison 1, épisode 2
Episode 2
Après l'avoir contactée sur
Tinder, Mike couche "par
inadvertance" avec la babysitter de Liv. Caro et Juliette
annoncent leur mariage...

20.40 Bandidas

17.55 Premier de la classe
Comédie de Stéphane Ben
Lahcene, 2019 avec Mutamba
Kalonji, Pascal N'Zonzi,
Michèle Laroque, Issa
Doumbia, Nicole Ferroni
Abou cumule les mauvaises
notes mais parvient à cacher la
vérité à son père. L'adolescent
a trouvé un stratagème : il
présente de faux bulletins.
Mais un jour, son père est
convoqué à une réunion
parents-profs. Abou panique et
engage des faux enseignants
pour répondre aux questions de
cet homme autoritaire...

19.20 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

Western de Joachim
Rønning, 2006 avec
Penélope Cruz, Salma
Hayek, Steve Zahn, Dwight
Yoakam, Denis Arndt
Mexique, 1880. Sara Sandoval,
fille de banquier, et Maria
Alvarez, fille d'un pauvre
fermier, font équipe contre
Tyler Jackson, l'homme qui a
tué de sang-froid leurs pères
respectifs. Avec l'aide d'un
jeune policier idéaliste, Quentin
Cooke, elles commencent à
braquer les banques contrôlées
par Jackson...

22.15 The Handmaid's
Tale : La
servante écarlate

19.40 Mike
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Max Boublil,
Frédéric Hazan, Gwendolyn
Gourvenec, Lilou Fogli
Saison 1, épisode 1

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Amanda Brugel,
Alexandra Castillo
Saison 4
Lait
Pour s'enfuir de Gilead, June
se lance dans un voyage

éprouvant, accompagnée par
Janine. Cette dernière se
remémore une expérience
stressante de son passé. A
Toronto, Serena tente de
manipuler Rita, qui demande
conseil à Moira. Elisabeth Moss
passe derrière la caméra pour
trois des dix épisodes de cette
intense 4e saison, déjà assurée
d'être suivie par une cinquième.

23.05 The Girlfriend
Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Julia Goldani
Telles, Oliver Masucci, Frank
Dillane, Tobi Bamtefa, Daniel
Betts
Saison 3
Miroirs

23.40 The Girlfriend
Experience
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Julia Goldani
Telles, Oliver Masucci, Frank
Dillane, Tobi Bamtefa, Daniel
Betts
Saison 3
Tout le monde a un prix
Iris et son collègue travaillent
sur un projet d'intelligence
artificielle qui imite les
émotions humaines. De
nouveaux clients adressés par
une agence d'escort haut de
gamme fournissent à Iris un
panel varié pour son étude
comportementale.

0.00 Les ravageuses à la
ferme
Déconseillé aux moins de 18
Téléfilm érotique de Yannick
Perrin, 2004 avec Adrianna
Laurenti, Axelle Mugler,
Katia De Val, Anastasia Kass
Marion et son amie, deux jolies
Parisiennes, ont décidé d'aller
s'installer à la campagne. Elles
choisissent de vivre dans une
ferme typique. Leur arrivée ne
passe pas inaperçue au sein de
la population locale. Très vite,

les deux Parisiennes se font de
nouveaux amis, avec qui elles
goûtent aux joies
campagnardes...

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

3.17 Break
Programme indéterminé

3.20 Les Vies de Lenny
Wilson
Court métrage de Aurélien
Vernhes-Lermusiaux, 2018
avec Benjamin Siksou,
Sigrid Bouaziz, Jeanne
Rosa, Thomas de Pourquery
En sortant d'un casting, Boris
recroise Julia, qu'il n'avait pas
vue depuis des années. Tous
deux vont devoir faire face au
passé qu'ils ont fui.

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

Dimanche 09 mai 2021
5.25 Je vous présente ma
femme
Téléfilm humoristique de
Elisabeth Rappeneau, 2013
avec Catherine Jacob, Fabio
Zenoni, Aylin Prandi, Michel
Robin, Christian Pereira
La famille Martin occupe trois
maisons dans la même rue
d'un village. Viviane peut ainsi
garder l'oeil sur son père, son
mari et ses deux fils, Michel et
Eric. Lorsque ce dernier rentre
marié d'un voyage à Cuba,
Viviane se montre rapidement
hostile envers sa nouvelle bellefille, la séduisante Revolución...

6.55 Sgt. Stubby: An
American Hero
Film d'animation de Richard
Lanni, 2018 avec Gérard
Depardieu, Logan Lerman,
Helena Bonham Carter,
Brian Cook, Jason Ezzell
En 1917, sur le campus de
Yale, John R. Conroy croise
Stubby, un chien errant. Alors
que le soldat s'entraîne avec
les troupes américaines, son
ami à quatre pattes devient
une vraie mascotte. Stubby et
son maître embarquent bientôt
pour la France afin de prendre
part au combat contre les
Allemands...

8.20 Le château de
Cagliostro
Film d'animation de Hayao
Miyazaki, 1979
Le plan d'Edgar est prêt :
dévaliser un grand casino afin
de s'assurer un avenir sans
tracas. Mais une fois son
spectaculaire méfait accompli,
Edgar découvre que son butin
n'est en fait qu'un tas de faux
billets. Il entreprend alors de
savoir qui l'a ainsi roulé dans la
farine et débute sa petite
enquête...

10.00 BlacKkKlansman :
j'ai infiltré le Ku
Klux Klan

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Spike Lee,
2018 avec John David
Washington, Adam Driver,
Laura Harrier, Christopher
Grace, Ryan Eggold
Au début des années 70, à
Colorado Springs, un officier
noir et son collègue blanc
inflitrent une organisation
raciste, afin de la démanteler.

12.15 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

qui entendent sa voix tombent
amoureux d'elle et en meurent...

15.15 L'adieu à la nuit
Drame de André Téchiné,
2019 avec Catherine
Deneuve, Kacey Mottet-Klein,
Oulaya Amamra, Stéphane
Bak, Kamel Labroudi
En ce premier jour du
printemps 2015, Muriel est
heureuse car son petit-fils Alex
vient lui rendre visite. Il lui
annonce qu'il part vivre au
Canada. En fait, Alex prépare
avec Lila, sa petite amie
depuis l'enfance, son voyage
pour se rendre en Syrie, pour
aller se battre aux côtés des
djihadistes...

Western de Ethan Coen,
2010 avec Jeff Bridges,
Hailee Steinfeld, Matt
Damon, Josh Brolin, Barry
Pepper
Mattie, 14 ans, veut venger le
meurtre de son père, exécuté
par un journalier. Pour arrêter le
criminel, elle fait appel à
Reuben Cogburn, un marshal
au tempérament bien trempé.
Mais l'homme, dont l'âge
avancé fait douter la jeune
fille, est alcoolique. Aussi
décide-t-elle de l'accompagner...

22.30 Tin Star

12.35 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate

16.55 Click

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Amanda Brugel,
Alexandra Castillo
Saison 4
Lait
Pour s'enfuir de Gilead, June
se lance dans un voyage
éprouvant, accompagnée par
Janine. Cette dernière se
remémore une expérience
stressante de son passé. A
Toronto, Serena tente de
manipuler Rita, qui demande
conseil à Moira. Elisabeth Moss
passe derrière la caméra pour
trois des dix épisodes de cette
intense 4e saison, déjà assurée
d'être suivie par une cinquième.

13.30 Une sirène à Paris
Drame de Mathias Malzieu,
2019 avec Nicolas
Duvauchelle, Marilyn Lima,
Rossy de Palma, Romane
Bohringer, Tchéky Karyo
En juin 2016, la Seine est en
crue. Gaspard Neige fait une
drôle de rencontre sur les
quais. Au pied du
"Flowerburger", la pénichecabaret où il chante, il tombe
sur une sirène blessée qu'il
ramène chez lui. Elle lui
explique que tous les hommes

Comédie de Frank Coraci,
2006 avec Adam Sandler,
Kate Beckinsale,
Christopher Walken, David
Hasselhoff, Joseph Castanon
Se consacrant corps et âme à
son travail, Michael Newman
ne parvient pas à obtenir la
reconnaissance de son
employeur. De plus, il souffre
de devoir négliger sa famille.
Un jour, il fait l'achat d'une
télécommande universelle, et
s'aperçoit rapidement que cet
étonnant objet lui permet de
tout contrôler...

18.45 Donne-moi des ailes
Film d'aventures de Nicolas
Vanier, 2019 avec Jean-Paul
Rouve, Mélanie Doutey,
Louis Vazquez, Lilou Fogli,
Dominique Pinon
Thomas, un adolescent,
s'ennuie chez Christian, son
père, où il doit passer ses
vacances. Il découvre que
celui-ci a un projet un peu fou.
Le scientifique est en train de
construire un ULM qui lui
serviva à montrer un autre
chemin de migration, plus sûr,
aux oies sauvages, une
espèce en voie de disparition...

20.40 True Grit

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tim Roth,
Genevieve O'Reilly, Abigail
Lawrie, Tanya Moodie, Kerrie
Hayes
Saison 3
Loves young dream
A Merseyside, Michael Ryan et
Catherine McKenzie ne sont
pas d'accord quant à leur
prochaine action. Le nouveau
plan élaboré par sa famille crée
des ennuis à Anna, qui tente
une action audacieuse qui
pourrait s'avérer risquée...

23.20 Tin Star
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tim Roth,
Genevieve O'Reilly, Abigail
Lawrie, Tanya Moodie, Kerrie
Hayes
Saison 3
Collateral
Tiraillée entre sa loyauté pour
Catherine et son intérêt pour la
famille Worth, Sarah Lunt
prend une décision cruciale.

0.10 Le pianiste
Drame de Roman Polanski,
2002 avec Adrien Brody,
Thomas Kretschmann, Frank
Finlay, Maureen Lipman,
Emilia Fox
Varsovie, octobre 1939. Un
jeune pianiste juif, Wladyslaw
Szpilman, est enfermé dans le
ghetto avec sa famille. Seul, il
échappe de peu à la
déportation, se cache dans les

maisons vides des quartiers
détruits et tente de survivre.
C'est alors qu'il rencontre
fortuitement un nazi
mélomane...

2.40 Le monde est à toi
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Romain Gavras,
2018 avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent
Cassel, Oulaya Amamra,
François Damiens
Farès, un petit dealer, a un
grand projet. Il compte bien
devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Le
problème étant que la somme
dont il avait besoin a été
perdue par sa mère, Danny.
Acculé, il accepte le plan en
Espagne de Poutine, le caïd au
caractère orageux de la cité...

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

Lundi 10 mai 2021
de réaliser leurs rêves.

6.15 Rango
Film d'animation
Verbinski, 2013

de

Gore

Une légère bosse sur la route
éjecte un caméléon d'une
voiture familiale et laisse
l'animal seul, en plein désert.
Aidé par Beans, une femelle
lézard, le caméléon, qui a
échappé de peu aux serres
d'un faucon, trouve le chemin
d'une petite ville désolée,
Poussière. Sur place, il se fait
appeler Rango...

8.00 Amir et Mina : les
aventures du tapis
volant
Film d'animation de Karsten
Kiilerich, 2018
Amir, un jeune berger, rêve de
découvrir le monde mais son
père en a décidé autrement.
Amir sera tailleur, un point,
c'est tout ! La vie d'Amir est
bouleversée quand il découvre
un tapis volant. En compagnie
de sa chèvre Raya, le jeune
garçon part à la recherche d'un
trésor, à la demande de son
vieux voisin...

9.25 The Spacewalker
Film d'aventures de Dmitriy
Kiselev, 2017 avec Evgeniy
Mironov, Konstantin
Khabenskiy, Aleksandr Ilin,
Vladimir Ilin, Yuriy Itskov
Inspirée de la vie d'Alexey
Leonov, le premier homme à
avoir effectué une sortie dans
l'espace, une oeuvre
patriotique qui s'est hissée sur
la plus haute marche du boxoffice russe en 2017.

11.40 Les filles du docteur
March
Drame de Greta Gerwig, 2019
avec Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh,
Eliza Scanlen, Meryl Streep
Pendant la Guerre de
Sécession, quatre soeurs, filles
d'un médecin parti au front,
tentent de trouver leur place et

19.05 Bandidas

13.55 Je voudrais que
quelqu'un m'attende
quelque part
Drame de Arnaud Viard, 2019
avec Jean-Paul Rouve, Alice
Taglioni, Benjamin
Lavernhe, Camille Rowe,
Elsa Zylberstein
Depuis la mort de son père,
Jean-Pierre a pris le rôle de
chef de famille. Il veille sur
ses soeurs et son jeune frère :
Juliette, enceinte de son
premier enfant à 40 ans et qui
rêve de devenir écrivain,
Margaux, photographe qui tente
de vivre de son métier, et
Mathieu, qui vient de rencontrer
Sarah...

Western de Joachim
Rønning, 2006 avec
Penélope Cruz, Salma
Hayek, Steve Zahn, Dwight
Yoakam, Denis Arndt
Mexique, 1880. Sara Sandoval,
fille de banquier, et Maria
Alvarez, fille d'un pauvre
fermier, font équipe contre
Tyler Jackson, l'homme qui a
tué de sang-froid leurs pères
respectifs. Avec l'aide d'un
jeune policier idéaliste, Quentin
Cooke, elles commencent à
braquer les banques contrôlées
par Jackson...

20.40 Never Grow Old

15.25 En cloque, mode
d'emploi
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Judd Apatow,
2007 avec Katherine Heigl,
Seth Rogen, Paul Rudd,
Leslie Mann, Jason Segel
Ben est un dilettante débraillé.
Avec ses copains Jonah,
Jason, Jay et Martin, il passe
ses journées à perdre son
temps. Un soir, dans une boîte
de nuit, il croise une charmante
jeune cadre dynamique, Alison,
qui accepte de passer la nuit
avec lui. Ben s'attend alors à
tout sauf à devenir père...

Déconseillé aux moins de 10
Western de Ivan Kavanagh,
2019 avec John Cusack,
Emile Hirsch, Antonia
Campbell-Hughes, Danny
Webb, Déborah François
Installé avec sa famille à
Garlow, situé sur la piste de
Californie, Patrick Tate est le
patron d'un salon de pompes
funèbres et charpentier. La
tranquillité de la ville, très
pieuse, est bouleversée par
l'arrivée d'Albert, un
néerlandais qui rouvre le
saloon, le transformant
rapidement en une maison
close...

22.20 Tanguy, le retour

17.40 Baby Phone
Comédie de Olivier Casas,
2017 avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal
Demolon, Lannick Gautry,
Michel Jonasz
Marié avec Charlotte, Ben a du
mal à faire décoller sa carrière
de compositeur de musique de
films. Père depuis peu d'une
petite fille, il choisit comme
parrain du bébé, Nathan, un
ami d'enfance, qui s'occupe
d'une chanteuse à succès.
Ben, qui veut profiter de ses
relations, l'invite à dîner...

Comédie de Etienne
Chatiliez, 2019 avec Sabine
Azéma, André Dussollier,
Eric Berger, Emilie Yili
Kang, Gaspard Proust
Edith et Paul Guetz pensaient
savourer une retraite bien
méritée, enfin débarrassés de
leur fils Tanguy qui a eu bien
du mal à quitter le nid. Or rien
ne va plus pour leur "tout-petit",
quitté par son épouse après
seize ans de mariage.
Accompagné de sa fille, il pose
ses bagages chez ses
parents...

23.55 Le nouveau
Comédie de Rudi

Rosenberg, 2015 avec
Réphaël Ghrenassia, Joshua
Raccah, Géraldine
Martineau, Max Boublil,
Guillaume Cloud-Roussel
Benoît, un adolescent de 13
ans, découvre son nouveau
collège, où il subit, dès la
première semaine, les
moqueries d'une bande de
garçons. Mais lorsqu'il tombe
sous le charme de Johanna,
une jolie camarade de classe, il
demande conseil à son oncle
pour parvenir à la séduire et
devenir populaire...

1.15 Marley & moi
Comédie de David Frankel,
2008 avec Owen Wilson,
Jennifer Aniston, Eric Dane,
Kathleen Turner, Alan Arkin
Sur les conseils d'un collègue,
John, un journaliste qui vient
de se marier, offre à sa
femme Jenny un chien pour
temporiser son désir d'enfant.
Marley, le magnifique labrador,
se révèle vite aussi attachant
qu'incontrôlable, nourrissant
ainsi la chronique de John.
Pendant ce temps, Jenny
tombe enceinte...

3.05 Break
Programme indéterminé

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

Mardi 11 mai 2021
5.50 Autopsie d'un
mariage blanc
Téléfilm de suspense de
Sébastien Grall, 2014 avec
Gaëlle Bona, François
Marthouret, Delphine Rich,
Emmanuel Salinger, Tristan
Robin
Mathieu Roubiaux, inspecteur à
la retraite, propose à Mary,
étudiante en droit, une mission
: surveiller Maud d'Ormancy
pour le compte de sa tante
Eléonore. Cette dernière est la
seule à savoir que la famille
est ruinée. Une nuit, Maud est
retrouvée morte. Mary ne croit
pas à la thèse du suicide...

7.30 Cro Man
Film d'animation de Nick
Park, 2018
Une nuit, Doug, un gamin de
l'âge de pierre maladroit, et sa
tribu voient débarquer les
mammouths mécanisés de
Lord Nooth. Celui-ci décrète le
début de l'âge de bronze, ce qui
menace l'avenir de la
communauté. Doug se rend
dans la ville de Lord Nooth et
va tout faire pour sauver les
siens...

9.00 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

9.20 C'est quoi cette
mamie ?!
Comédie de Gabriel JulienLaferrière, 2019 avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Lucien
Jean-Baptiste, Claudia
Tagbo, Julie Depardieu
A la rentrée, sept demi-frères
et soeurs devront avoir quitté
le grand appartement familial.
Les enfants vont d'abord
passer passent l'été avec leurs
parents respectifs. Mais le petit
dernier doit le passer seul avec
sa grand-mère au bord de la
mer. Et cette grand-mère hors

normes

a

mieux

à

faire...

11.00 L'adieu à la nuit
Drame de André Téchiné,
2019 avec Catherine
Deneuve, Kacey Mottet-Klein,
Oulaya Amamra, Stéphane
Bak, Kamel Labroudi
En ce premier jour du
printemps 2015, Muriel est
heureuse car son petit-fils Alex
vient lui rendre visite. Il lui
annonce qu'il part vivre au
Canada. En fait, Alex prépare
avec Lila, sa petite amie
depuis l'enfance, son voyage
pour se rendre en Syrie, pour
aller se battre aux côtés des
djihadistes...

12.45 Ben is Back
Drame de Peter Hedges, 2018
avec Julia Roberts, Lucas
Hedges, Courtney B. Vance,
Rachel Bay Jones, Kathryn
Newton
La famille Burns se prépare
pour le réveillon de Noël. Arrive
Ben, le fils aîné. En plein
traitement pour en finir avec
son addiction à la drogue, il a
eu l'autorisation de passer les
fêtes en famille. Si Holly se
rejouit de ce retour inespéré,
Neal, le mari d'Holly, et Ivy,
sa fille, ont quelques doutes...

14.25 Cancer, sans dec!
Court métrage de Emilie
Marsollat, 2019 avec Anne
Girouard, Cannelle CarréCassaigne, Marina Tomé,
Damien Jouillerot, Jules
Sitruk
Une femme atteinte d'un
cancer rit de certaines
réflexions.

14.50 Max et les
Maximonstres
Film fantastique de Spike
Jonze, 2009 avec Max
Records, Pepita Emmerichs,
Max Pfeifer, Madeleine
Greaves, Joshua Jay
Sensible et exubérant, Max, qui
se sent incompris, s'enfuit de

chez lui. Il atterrit dans un pays
peuplé de mystérieuses et
étranges créatures, les
Maximonstres, qui attendent un
chef. Max, lui, rêve d'un
royaume sur lequel étendre son
pouvoir. Couronné par les
Maximonstres, Max monte sur
le trône...

prend

une

décision

cruciale.

20.40 Tin Star

16.30 Minority Report
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Steven Spielberg, 2002 avec
Tom Cruise, Max Von Sydow,
Steve Harris, Neal
McDonough, Patrick
Kilpatrick
Washington, en 2054. L'agent
John Anderton est à la tête de
la division "Pré-Crime", capable
de détecter un criminel avant
qu'il ne le devienne. Cette
expérience repose sur les
visions de trois extralucides,
les "Pré-Cogs". Un jour,
l'impensable se produit :
Anderton est désigné comme le
prochain meurtrier...

18.55 Tin Star

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tim Roth, Abigail
Lawrie, Genevieve O'Reilly,
Tanya Moodie, Kerrie Hayes
Saison 3
All Roads...
Les retombées de la visite des
Worth sont nombreuses et
variées. Jack, de son côté,
trouve du réconfort dans un
endroit des plus inattendus.

21.30 Tin Star
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tim Roth, Abigail
Lawrie, Genevieve O'Reilly,
Tanya Moodie, Kerrie Hayes
Saison 3
Come to the Edge
Jack et Angela célèbrent leur
mariage tant attendu. Une
décision prise en une fraction
de seconde a des
répercussions fatales.

22.30 The Handmaid's
Tale : La
servante écarlate

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tim Roth,
Genevieve O'Reilly, Abigail
Lawrie, Tanya Moodie, Kerrie
Hayes
Saison 3
Loves young dream
A Merseyside, Michael Ryan et
Catherine McKenzie ne sont
pas d'accord quant à leur
prochaine action. Le nouveau
plan élaboré par sa famille crée
des ennuis à Anna, qui tente
une action audacieuse qui
pourrait s'avérer risquée...

19.45 Tin Star
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tim Roth,
Genevieve O'Reilly, Abigail
Lawrie, Tanya Moodie, Kerrie
Hayes
Saison 3
Collateral
Tiraillée entre sa loyauté pour
Catherine et son intérêt pour la
famille Worth, Sarah Lunt

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Amanda Brugel,
Alexandra Castillo
Saison 4
Lait
Pour s'enfuir de Gilead, June
se lance dans un voyage
éprouvant, accompagnée par
Janine. Cette dernière se
remémore une expérience
stressante de son passé. A
Toronto, Serena tente de
manipuler Rita, qui demande
conseil à Moira. Elisabeth Moss
passe derrière la caméra pour
trois des dix épisodes de cette
intense 4e saison, déjà assurée
d'être suivie par une cinquième.

23.25 Le monde est à toi
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Romain Gavras,
2018 avec Karim Leklou,

Isabelle Adjani, Vincent
Cassel, Oulaya Amamra,
François Damiens
Farès, un petit dealer, a un
grand projet. Il compte bien
devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Le
problème étant que la somme
dont il avait besoin a été
perdue par sa mère, Danny.
Acculé, il accepte le plan en
Espagne de Poutine, le caïd au
caractère orageux de la cité...

1.05 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...

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

4.15 Break
Programme indéterminé

Mercredi 12 mai 2021
5.35 La promesse du feu
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 2016 avec
Nicolas Gob, Thomas
Jouannet, Flore
Bonaventura, Eva Darlan,
Nadège Beausson-Diagne
La maison de Guillaume est en
flammes et Damien parvient à
sauver son frère, in extremis.
Conduit à l'hôpital, celui-ci
récupère rapidement. Mais sa
maison est entièrement
détruite. A son réveil,
Guillaume révèle à Damien qu'il
sait qui est l'auteur des
incendies criminels : il s'agit de
Tiffany...

7.10 Le château de
Cagliostro
Film d'animation de Hayao
Miyazaki, 1979
Le plan d'Edgar est prêt :
dévaliser un grand casino afin
de s'assurer un avenir sans
tracas. Mais une fois son
spectaculaire méfait accompli,
Edgar découvre que son butin
n'est en fait qu'un tas de faux
billets. Il entreprend alors de
savoir qui l'a ainsi roulé dans la
farine et débute sa petite
enquête...

8.50 Une sirène à Paris
Drame de Mathias Malzieu,
2019 avec Nicolas
Duvauchelle, Marilyn Lima,
Rossy de Palma, Romane
Bohringer, Tchéky Karyo
En juin 2016, la Seine est en
crue. Gaspard Neige fait une
drôle de rencontre sur les
quais. Au pied du
"Flowerburger", la pénichecabaret où il chante, il tombe
sur une sirène blessée qu'il
ramène chez lui. Elle lui
explique que tous les hommes
qui entendent sa voix tombent
amoureux d'elle et en meurent...

10.35 Je voudrais que
quelqu'un m'attende
quelque part

Drame de Arnaud Viard, 2019
avec Jean-Paul Rouve, Alice
Taglioni, Benjamin
Lavernhe, Camille Rowe,
Elsa Zylberstein
Depuis la mort de son père,
Jean-Pierre a pris le rôle de
chef de famille. Il veille sur
ses soeurs et son jeune frère :
Juliette, enceinte de son
premier enfant à 40 ans et qui
rêve de devenir écrivain,
Margaux, photographe qui tente
de vivre de son métier, et
Mathieu, qui vient de rencontrer
Sarah...

12.05 Tanguy, le retour
Comédie de Etienne
Chatiliez, 2019 avec Sabine
Azéma, André Dussollier,
Eric Berger, Emilie Yili
Kang, Gaspard Proust
Edith et Paul Guetz pensaient
savourer une retraite bien
méritée, enfin débarrassés de
leur fils Tanguy qui a eu bien
du mal à quitter le nid. Or rien
ne va plus pour leur "tout-petit",
quitté par son épouse après
seize ans de mariage.
Accompagné de sa fille, il pose
ses bagages chez ses
parents...

13.40 Bandidas
Western de Joachim
Rønning, 2006 avec
Penélope Cruz, Salma
Hayek, Steve Zahn, Dwight
Yoakam, Denis Arndt
Mexique, 1880. Sara Sandoval,
fille de banquier, et Maria
Alvarez, fille d'un pauvre
fermier, font équipe contre
Tyler Jackson, l'homme qui a
tué de sang-froid leurs pères
respectifs. Avec l'aide d'un
jeune policier idéaliste, Quentin
Cooke, elles commencent à
braquer les banques contrôlées
par Jackson...

Mattie, 14 ans, veut venger le
meurtre de son père, exécuté
par un journalier. Pour arrêter le
criminel, elle fait appel à
Reuben Cogburn, un marshal
au tempérament bien trempé.
Mais l'homme, dont l'âge
avancé fait douter la jeune
fille, est alcoolique. Aussi
décide-t-elle de l'accompagner...

Western de Ethan Coen,
2010 avec Jeff Bridges,
Hailee Steinfeld, Matt
Damon, Josh Brolin, Barry
Pepper

22.30 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

17.05 L'abominable vérité
Comédie sentimentale de
Robert Luketic, 2009 avec
Katherine Heigl, Gerard
Butler, Bree Turner, Eric
Winter, Nick Searcy
Productrice d'une émission
diffusée sur une chaîne de
télévision locale, Abby Richter
est contrainte d'embaucher
Mike Chadway, un présentateur
connu pour sa vision sexiste
des relations de couple. Mike
accepte d'aider Abby à séduire
son voisin. Quand ses conseils
se révèlent efficaces, ils se
rapprochent...

22.50 BlacKkKlansman
: j'ai infiltré le Ku
Klux Klan

18.45 Marley & moi
Comédie de David Frankel,
2008 avec Owen Wilson,
Jennifer Aniston, Eric Dane,
Kathleen Turner, Alan Arkin
Sur les conseils d'un collègue,
John, un journaliste qui vient
de se marier, offre à sa
femme Jenny un chien pour
temporiser son désir d'enfant.
Marley, le magnifique labrador,
se révèle vite aussi attachant
qu'incontrôlable, nourrissant
ainsi la chronique de John.
Pendant ce temps, Jenny
tombe enceinte...

20.40 Hors normes

15.15 True Grit

encadrer ces cas qualifiés
"d'hyper complexes". Mais, à
force d'accueillir des arrivants,
Bruno et Malik s'attirent les
foudres des autorités...

Comédie dramatique de
Olivier Nakache, 2019 avec
Vincent Cassel, Reda Kateb,
Hélène Vincent, Alban
Ivanov, Marco Locatelli
Depuis vingt ans, Bruno et
Malik s'occupent de jeunes
autistes. Au sein de leurs
associations respectives, ils
forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Spike Lee,
2018 avec John David
Washington, Adam Driver,
Laura Harrier, Christopher
Grace, Ryan Eggold
Au début des années 70, à
Colorado Springs, un officier
noir et son collègue blanc
inflitrent une organisation
raciste, afin de la démanteler.

1.05 Bad Boys for Life
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Adil El Arbi,
2020 avec Will Smith, Martin
Lawrence, Joe Pantoliano,
Paola Nuñez, Vanessa
Hudgens
Mike Lowrey et Marcus Burnett,
policiers hors pair, sont
partenaires depuis vingt ans.
Mike est toujours aussi risquetout à la différence de Marcus,
qui veut prendre sa retraite.
Mike doit intégrer une jeune
équipe, qui se moque de ses
méthodes. Lors d'une mission,
il découvre qu'on en veut à sa
vie...

3.04 Break
Programme indéterminé

4.30 Harcelée
Téléfilm dramatique de
Virginie Wagon, 2016 avec
Armelle Deutsch, Thibault de
Montalembert, Lannick
Gautry, Marie Barrouillet,

Sabine Royer
Après trois ans de congé
parental, Karine peine à
retrouver un travail. C'est alors
qu'elle rencontre Antoine, père
d'une amie de sa fille et cadre
supérieur dans une grande
entreprise de marketing, qui lui
propose un remplacement.
Karine, ravie, se voit confier
des missions qui dépassent
ses espérances...
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6.10 Oscar et le monde
des chats
Film d'animation
Wang, 2018

de

Gary

Oscar vit dans un appartement
en compagnie de son père, un
gros chat. Leur vie est d'un
ennui mortel et le chaton
voudrait bien sortir et voir le
monde. Il aimerait se rendre à
Peachtopia, un monde
merveilleux où vivent les
chats. Son père a beau lui dire
que c'est risqué, Oscar veut
réaliser son rêve...

7.40 Shrek 4 : il était une
fin
Film d'animation
Mitchell, 2010

de

Mike

Shrek s'est rangé. De l'ancien
ogre mal léché, qui terrorisait le
royaume, ne reste qu'un bon
père de famille, doux comme
un agneau, qui regrette sa vie
d'avant. L'escroc Nain
Tracassin lui propose un pacte
censé lui rendre ce qu'il a
perdu. Shrek accepte : il ne va
pas tarder à le regretter...

9.15 Max et les
Maximonstres
Film fantastique de Spike
Jonze, 2009 avec Max
Records, Pepita Emmerichs,
Max Pfeifer, Madeleine
Greaves, Joshua Jay
Sensible et exubérant, Max, qui
se sent incompris, s'enfuit de
chez lui. Il atterrit dans un pays
peuplé de mystérieuses et
étranges créatures, les
Maximonstres, qui attendent un
chef. Max, lui, rêve d'un
royaume sur lequel étendre son
pouvoir. Couronné par les
Maximonstres, Max monte sur
le trône...

Marié avec Charlotte, Ben a du
mal à faire décoller sa carrière
de compositeur de musique de
films. Père depuis peu d'une
petite fille, il choisit comme
parrain du bébé, Nathan, un
ami d'enfance, qui s'occupe
d'une chanteuse à succès.
Ben, qui veut profiter de ses
relations, l'invite à dîner...

12.20 C'est quoi cette
mamie ?!

17.45 Respire

Comédie de Gabriel JulienLaferrière, 2019 avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Lucien
Jean-Baptiste, Claudia
Tagbo, Julie Depardieu
A la rentrée, sept demi-frères
et soeurs devront avoir quitté
le grand appartement familial.
Les enfants vont d'abord
passer passent l'été avec leurs
parents respectifs. Mais le petit
dernier doit le passer seul avec
sa grand-mère au bord de la
mer. Et cette grand-mère hors
normes a mieux à faire...

14.00 Le monde est à toi
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Romain Gavras,
2018 avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent
Cassel, Oulaya Amamra,
François Damiens
Farès, un petit dealer, a un
grand projet. Il compte bien
devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Le
problème étant que la somme
dont il avait besoin a été
perdue par sa mère, Danny.
Acculé, il accepte le plan en
Espagne de Poutine, le caïd au
caractère orageux de la cité...

15.45 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

10.55 Baby Phone
Comédie de Olivier Casas,
2017 avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal
Demolon, Lannick Gautry,
Michel Jonasz

16.05 Prêt à tout

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...

Drame de Andy Serkis, 2017
avec Andrew Garfield, Claire
Foy, Ed Speleers, Tom
Hollander, Dean-Charles
Chapman
En 1958, Robin Cavendish,
jeune Britannique venant de se
marier, contracte la
poliomyélite lors d'un séjour au
Kenya et se retrouve paralysé
à partir du cou, incapable de
respirer seul. Il est rapatrié
d'urgence. Seuls l'amour et le
soutien de son épouse, Diana,
l'aident à surmonter son
handicap...

21.35 The Girlfriend
Experience

19.40 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Amanda Brugel,
Alexandra Castillo
Saison 4
Lait
Pour s'enfuir de Gilead, June
se lance dans un voyage
éprouvant, accompagnée par
Janine. Cette dernière se
remémore une expérience
stressante de son passé. A
Toronto, Serena tente de
manipuler Rita, qui demande
conseil à Moira. Elisabeth Moss
passe derrière la caméra pour
trois des dix épisodes de cette
intense 4e saison, déjà assurée
d'être suivie par une cinquième.

20.40 The Handmaid's
Tale : La
servante écarlate

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

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Amanda Brugel, Ann
Dowd
Saison 4
Chicago
Dans un futur proche, où la
pollution radioactive a entraîné
la stérilité de la plupart des
femmes, les Etats-Unis sont
devenus la République de
Gilead. Après un coup d'Etat,
un groupe d'hommes fanatisés
a pris le pouvoir et installé un
gouvernement théocratique qui
a aboli tous les droits des
femmes. Dorénavant, celles-ci
sont réparties en trois castes,
les Epouses, les Martha et les
Servantes.

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Julia Goldani
Telles, Oliver Masucci, Frank
Dillane, Tobi Bamtefa, Daniel
Betts
Saison 3
Deep Fake
A Londres, dans le milieu des
hautes technologies, Iris, une
jeune neuroscientifique se
retrouve prise dans la
confusion des relations du type
"Girlfriend Experience". Elle
cherche alors à déterminer
quelles sont les limites de son
libre-arbitre.

22.10 Rango
Film d'animation
Verbinski, 2013

de

Gore

Une légère bosse sur la route
éjecte un caméléon d'une
voiture familiale et laisse
l'animal seul, en plein désert.
Aidé par Beans, une femelle
lézard, le caméléon, qui a
échappé de peu aux serres
d'un faucon, trouve le chemin
d'une petite ville désolée,
Poussière. Sur place, il se fait
appeler Rango...

0.00 L'adieu à la nuit

Drame de André Téchiné,
2019 avec Catherine
Deneuve, Kacey Mottet-Klein,
Oulaya Amamra, Stéphane
Bak, Kamel Labroudi
En ce premier jour du
printemps 2015, Muriel est
heureuse car son petit-fils Alex
vient lui rendre visite. Il lui
annonce qu'il part vivre au
Canada. En fait, Alex prépare
avec Lila, sa petite amie
depuis l'enfance, son voyage
pour se rendre en Syrie, pour
aller se battre aux côtés des
djihadistes...

1.40 Le pianiste
Drame de Roman Polanski,
2002 avec Adrien Brody,
Thomas Kretschmann, Frank
Finlay, Maureen Lipman,
Emilia Fox
Varsovie, octobre 1939. Un
jeune pianiste juif, Wladyslaw
Szpilman, est enfermé dans le
ghetto avec sa famille. Seul, il
échappe de peu à la
déportation, se cache dans les
maisons vides des quartiers
détruits et tente de survivre.
C'est alors qu'il rencontre
fortuitement un nazi
mélomane...

4.02 Break
Programme indéterminé

Vendredi 14 mai 2021
5.15 Je vous présente ma
femme
Téléfilm humoristique de
Elisabeth Rappeneau, 2013
avec Catherine Jacob, Fabio
Zenoni, Aylin Prandi, Michel
Robin, Christian Pereira
La famille Martin occupe trois
maisons dans la même rue
d'un village. Viviane peut ainsi
garder l'oeil sur son père, son
mari et ses deux fils, Michel et
Eric. Lorsque ce dernier rentre
marié d'un voyage à Cuba,
Viviane se montre rapidement
hostile envers sa nouvelle bellefille, la séduisante Revolución...

6.45 Cro Man
Film d'animation de Nick
Park, 2018
Une nuit, Doug, un gamin de
l'âge de pierre maladroit, et sa
tribu voient débarquer les
mammouths mécanisés de
Lord Nooth. Celui-ci décrète le
début de l'âge de bronze, ce qui
menace l'avenir de la
communauté. Doug se rend
dans la ville de Lord Nooth et
va tout faire pour sauver les
siens...

8.15 Angry Birds 2 :
Copains comme
cochons
Film d'animation de Thurop
Van Orman, 2019
Ennemis implacables, les
habitants de l'île aux oiseaux et
ceux de l'île aux cochons se
livrent une guerre incessante à
coups de lance-pierre.
Cependant, lorsque des
projectiles de glace menacent
la sécurité des deux îles, Red
et le roi Léonard se résolvent à
signer une trêve pour protéger
leurs communautés...

9.55 True Grit
Western de Ethan Coen,
2010 avec Jeff Bridges,
Hailee Steinfeld, Matt
Damon, Josh Brolin, Barry
Pepper

Mattie, 14 ans, veut venger le
meurtre de son père, exécuté
par un journalier. Pour arrêter le
criminel, elle fait appel à
Reuben Cogburn, un marshal
au tempérament bien trempé.
Mais l'homme, dont l'âge
avancé fait douter la jeune
fille, est alcoolique. Aussi
décide-t-elle de l'accompagner...

11.45 Never Grow Old
Déconseillé aux moins de 10
Western de Ivan Kavanagh,
2019 avec John Cusack,
Emile Hirsch, Antonia
Campbell-Hughes, Danny
Webb, Déborah François
Installé avec sa famille à
Garlow, situé sur la piste de
Californie, Patrick Tate est le
patron d'un salon de pompes
funèbres et charpentier. La
tranquillité de la ville, très
pieuse, est bouleversée par
l'arrivée d'Albert, un
néerlandais qui rouvre le
saloon, le transformant
rapidement en une maison
close...

13.25 The Spacewalker
Film d'aventures de Dmitriy
Kiselev, 2017 avec Evgeniy
Mironov, Konstantin
Khabenskiy, Aleksandr Ilin,
Vladimir Ilin, Yuriy Itskov
Inspirée de la vie d'Alexey
Leonov, le premier homme à
avoir effectué une sortie dans
l'espace, une oeuvre
patriotique qui s'est hissée sur
la plus haute marche du boxoffice russe en 2017.

15.45 Bad Boys for Life
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Adil El Arbi,
2020 avec Will Smith, Martin
Lawrence, Joe Pantoliano,
Paola Nuñez, Vanessa
Hudgens
Mike Lowrey et Marcus Burnett,
policiers hors pair, sont
partenaires depuis vingt ans.
Mike est toujours aussi risquetout à la différence de Marcus,
qui veut prendre sa retraite.

Mike doit intégrer une jeune
équipe, qui se moque de ses
méthodes. Lors d'une mission,
il découvre qu'on en veut à sa
vie...

17.50 The Handmaid's
Tale : La servante
écarlate
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Elisabeth Moss,
Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Amanda Brugel, Ann
Dowd
Saison 4
Chicago
Dans un futur proche, où la
pollution radioactive a entraîné
la stérilité de la plupart des
femmes, les Etats-Unis sont
devenus la République de
Gilead. Après un coup d'Etat,
un groupe d'hommes fanatisés
a pris le pouvoir et installé un
gouvernement théocratique qui
a aboli tous les droits des
femmes. Dorénavant, celles-ci
sont réparties en trois castes,
les Epouses, les Martha et les
Servantes.

est sur le point de mourir
pendu. Mary Bee Cuddy, une
femme célibataire, lui propose
un marché : elle le libère s'il lui
rend ensuite service. Il devra
l'aider à emmener trois
femmes, devenues folles et
dont les maris ne peuvent
s'occuper, vers l'Iowa où elles
seront soignées...

22.40 Trois
enterrements

18.45 Hors normes
Comédie dramatique de
Olivier Nakache, 2019 avec
Vincent Cassel, Reda Kateb,
Hélène Vincent, Alban
Ivanov, Marco Locatelli
Depuis vingt ans, Bruno et
Malik s'occupent de jeunes
autistes. Au sein de leurs
associations respectives, ils
forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés
"d'hyper complexes". Mais, à
force d'accueillir des arrivants,
Bruno et Malik s'attirent les
foudres des autorités...

20.40 The Homesman
Déconseillé aux moins de 10
Western de Tommy Lee
Jones, 2014 avec Tommy Lee
Jones, Hilary Swank, Grace
Gummer, Miranda Otto,
Sonja Richter
George Briggs, un vagabond,

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tommy Lee Jones,
2005 avec Tommy Lee Jones,
Barry Pepper, Julio César
Cedillo, Dwight Yoakam,
January Jones
Contremaître dans un ranch du
Texas, Pete est l'ami de
Melquiades, un travailleur
clandestin mexicain. Lorsque
celui-ci est retrouvé mort, Pete
se met en quête de son
meurtrier. L'ayant identifié, il le
force à l'accompagner au
Mexique pour y enterrer
Melquiades, ainsi qu'il avait
promis de le faire...

0.45 Terrible jungle
Comédie de Hugo
Benamozig, 2020 avec
Vincent Dedienne, Catherine
Deneuve, Alice Belaïdi,
Jonathan Cohen, Stéphan
Beauregard
Eliott, un aventurier naïf, part
en Guyane pour trouver les
Otopis, une tribu indienne
vivant dans la forêt
amazonienne. Persuadé qu'il va
découvrir un paradis sur terre,
il découvre que les Otopis
emmenés par une cheffe sont
des gangsters de la jungle qui
font affaire avec des
trafiquants d'or. Il doit
également subir sa mère
tyrannique venu le rejoindre
dans la jungle...

2.15 Story Movies
Magazine du cinéma
présenté par Sophie
Soulignac

2.30 Break
Programme indéterminé

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

