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Mardi 05 juillet 2022 - 20:45
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Les primes
mardi 05 juillet 2022 ● 21:45

Devils S2 EP2
Type : Série
Réalisateur : Nick Hurran
Année : 2021
Durée : 49 minutes

Londres, 2016. Massimo Ruggero est maintenant PDG. Avec l'aide du nouveau chef du trading, Wu Zhi, il a réalisé d'énormes profits pour les
actionnaires chinois de NYL. Cependant, des données de sondage erronées sur le référendum du Brexit augurent un désastre total. Dominic Morgan est
de retour et il demandeà Massimo de le rejoindre dans une nouvelle guerre entre l'Occident et la Chine pour le contrôle des données mondiales. Après la
tragédie qui a frappé au coeur l'équipe de Massimo, ce dernier doit choisir son camp dans une bataille qui menace jusqu'à sa propre vie et le conduira à
une inévitable épreuve de force en 2020, en pleine pandémie mondiale...
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mercredi 06 juillet 2022 ● 23:40

Devils S2 EP1
Série

Londres, 2016. Massimo Ruggero est maintenant PDG. Avec l'aide du nouveau chef du trading, Wu
Zhi, il a réalisé d'énormes profits pour les actionnaires chinois de NYL. Cependant, des données de
sondage erronées sur le référendum du Brexit augurent un désastre total. Dominic Morgan est de
retour et il demandeà Massimo de le rejoindre dans une nouvelle guerre entre l'Occident et la Chine
pour le contrôle des données mondiales. Après la tragédie qui a frappé au coeur l'équipe de Massimo,
ce dernier doit choisir son camp dans une bataille qui menace jusqu'à sa propre vie et le conduira à
une inévitable épreuve de force en 2020, en pleine pandémie mondiale...

jeudi 07 juillet 2022 ● 21:20

Atlanta S3 EP2
Série

Dans cette nouvelle saison, Earn, Paper Boi, Darius et Van sont en pleine tournée européenne alors
que le groupe tente de s'adapter à son nouvel environnement et au succès fulgurant auquel ils ont
toujours aspiré. De Paris à Amsterdam, cette tournée ne sera pas de tout repos.
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vendredi 08 juillet 2022 ● 23:40

Mes très chers enfants
Inédit

Film

Depuis qu'ils sont à la retraite, Chantal et Christian ne voient plus guère leurs enfants, Sandrine et
Stéphane, qui ont toujours mieux à faire ailleurs. Quand les ingrats annoncent qu'ils ne viendront même
pas à Noël, leurs géniteurs décident de leur donner une bonne leçon. Ils leur annoncent avoir gagné le
gros lot. Aussitôt, Sandrine et Stéphane se précipitent chez leurs vieux parents, toutes affaires
cessantes. Pour rendre crédible la supercherie, Chantal et Christian ont manigancé toute une mise en
scène, à très grands frais. Une excellente satire de la famille contemporaine. Dans le rôle des parents
machiavéliques, Josiane Balasko et Didier Bourdon font merveille.
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Votre matinée
samedi 02

dimanche 03
05:48 Basav ! Chant e !
film ● animation
05:50 Bour geons
film ● animation

lundi 04
08:40 Hasht ag Boomer
S 1 EP1
serie ● comédie
09:05 Hasht ag Boomer
S 1 EP2
serie ● comédie

mardi 05
05:45 Gr andeur nat ur e
film ● comédie
09:05 Hasht ag Boomer
S 1 EP3
serie ● comédie
09:30 Hasht ag Boomer
S 1 EP4
serie ● comédie

mercredi 06

jeudi 07

10:05 Mes t r ès cher s
enfant s
film ● comédie

08:15 Hasht ag Boomer
S 1 EP5
serie ● comédie

11:35 Love Life S 2 EP8
serie ● comédie

08:45 Hasht ag Boomer
S 1 EP6
serie ● comédie

12:10 Love Life S 2 EP9
serie ● comédie
12:40 Love Life S 2 EP10
serie ● comédie

vendredi 08
05:55 Balt r ingue
film ● comédie
07:50 La famille Addams 2
film

●

jeunesse

09:30 Hasht ag Boomer
S 1 EP7
serie ● comédie
09:55 Hasht ag Boomer
S 1 EP8
serie ● comédie
12:05 J oyeuses
funér ailles
film ● comédie
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Votre après-midi
samedi 02

dimanche 03

lundi 04

mardi 05

13:20 Mes t r ès cher s
enfant s
film ● comédie

14:40 C'est t oi que
j'at t endais
film ● documentaire

13:10 T he Wizar d Of Lies

16:20 Les gamins
film ● comédie

16:10 A la vie
film ● documentaire

18:50 S ing S t r eet
film ● comédie

19:45 Fr ér ot s S 1 EP3
serie ● comédie
20:10 Fr ér ot s S 1 EP4
serie ● comédie

film

●

drame

20:40 J oyeuses
funér ailles
film ● comédie

14:20 J ackie
film ● drame
16:00 O' Br ot her
film ● comédie

mercredi 06
20:40 La famille Addams 2
film

●

jeudi 07
20:40 At lant a S 3 EP1
serie ● comédie

vendredi 08
17:05 S ing S t r eet
film ● comédie

jeunesse

17:45 C'est t oi que
j'at t endais
film ● documentaire
19:15 A la vie
film ● documentaire
20:45 Devils S 2 EP1
serie ● drame

6

27

Bulletin des programmes
du samedi 02 au vendredi 08 juillet 2022

Votre soirée
samedi 02

dimanche 03
03:05 Belinda et moi

lundi 04
03:10 Moah S 1 EP1
serie ● comédie

mardi 05

mercredi 06

21:45 Devils S 2 EP2

23:40 Devils S 2 EP1

jeudi 07

vendredi 08

21:20 At lant a S 3 EP2

23:40 Mes t r ès cher s
enfant s

03:40 Moah S 1 EP2
serie ● comédie

film

●

comédie

04:05 Noces d'or
film ● comédie

serie

●

drame

serie

●

drame

serie

●

comédie
Inédit

02:15 Moah S 1 EP3
serie ● comédie

00:35 Devils S 2 EP2
serie ● drame

21:50 At lant a S 3 EP3
serie ● comédie

02:40 Moah S 1 EP4
serie ● comédie

03:15 Moah S 1 EP5
serie ● comédie

03:10 Robin
film ● comédie

03:40 Moah S 1 EP6
serie ● comédie

22:35 Blanche Neige, les
soulier s r ouges et
les sept nains
film ● animation

04:43 S lur p
film ● comédie

04:10 Nouvelle saveur
film ● drame

00:05 C'est t oi que
j'at t endais
film ● documentaire

04:47 Dimanche mat in
film ● animation

04:40 Les yeux ouver t s
film ● drame

03:25 Moah S 1 EP7
serie ● comédie

04:51 Clapot is
film ● animation

03:50 Moah S 1 EP8
serie ● comédie

04:55 Bigoudis
film ● animation

04:25 Par ole cont r e
par ole
film ● drame

film

●

comédie

03:00 Moah S 1 EP9
serie ● comédie
03:25 Moah S 1 EP10
serie ● comédie
04:05 Celle qui n'avait pas
vu Fr iends
film ● comédie
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Les primes
samedi 02 juillet 2022 ● 21:40

Winning Time : The Rise of The
Lakers Dynasty S1 EP6
US+24

Type : Série
Réalisateur : Adam McKay
Année : 2022
Durée : 53 minutes

Produite par Adam McKay (Don't Look Up, Vice), la série raconte l'histoire vraie de l'équipe de Basketball des Lakers qui a dominé la NBA dans les
années 80. Sous l'impulsion de joueurs comme Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, le club de Los Angeles va basculer dans une autre dimension
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dimanche 03 juillet 2022 ● 22:40

Certaines femmes
Film

Laura, une avocate, est la maîtresse de Ryan, un homme marié. Tous les jours, elle reçoit la visite de
Fuller qui déclare être victime de son employeur. Gina, l'épouse de Ryan, souhaite construire sa
maison avec les pierres présentes sur le terrain d'un vieil homme. En compagnie de son mari, elle lui
rend visite et tente de le convaincre. Ryan n'est d'aucune aide. Cette négociation est une nouvelle fois
révélatrice du fossé qui s'est creusé dans leur couple. Jamie, une jeune femme solitaire, travaille dans
un ranch. Lors d'un cours du soir, elle tombe sous le charme de Beth, une jeune avocate harassée par
les kilomètres qu'elle doit parcourir pour faire classe...

lundi 04 juillet 2022 ● 21:40

La chasse
Film

A quarante ans, Lucas est un éducateur sans histoire dans une école maternelle. Homme solitaire et
discret, il est apprécié de tous et tente de se remettre d'un divorce douloureux. Mais l'avenir semble
prometteur : une nouvelle relation amoureuse se profile et ses rapports avec son fils adolescent se
bonifient. Un jour, pourtant, sa vie bascule. Lucas est accusé, à tort, de pédophilie sur une fillette. Les
soupçons et défiances des habitants et de ses amis cèdent alors aux pires rumeurs. Plongé dans une
descente aux enfers, il doit se battre pour retrouver sa dignité. Le réalisateur danois Thomas
Vinterberg livre un drame psychologique noir, complexe et poignant servi par le magistral Mads
Mikkelsen, prix d'interprétation à Cannes.
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mardi 05 juillet 2022 ● 21:45

Westworld S4 EP2
US+24

Série

Plusieurs années se sont écoulées depuis les émeutes. Alors que chacun tente de reprendre une vie
normale, Charlotte continue son combat contre l'humanité et prépare un plan qui pourrait renverser
l'ordre établi.

mercredi 06 juillet 2022 ● 22:20

La déesse des mouches à feu
Film

En 1996, à Chicoutimi. Catherine célèbre son 16e anniversaire et ne s'intéresse qu'au beau Pascal, à
la musique grunge, aux Doc Martins et à la drogue. Aussi, quand ses parents lui annoncent leur divorce
après une violente dispute, le jour même de son anniversaire, Catherine, plutôt distraite, n'y accorde
que peu d'attention. Plongée dans le livre "Moi, Christiane F., droguée, prostituée", qu'elle a reçu
comme cadeau, elle se met à sortir avec un nouveau groupe d'amis, qui l'entraînent dans des
expérimentations toujours plus folles. La cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette, elle-même romancière,
adapte le roman troublant de Geneviève Pettersen et reconstitue toute une époque pour l'occasion.
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jeudi 07 juillet 2022 ● 22:10

First Cow
Inédit

Film

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, Cookie Figowitz, un humble
cuisinier, se lie d'amitié avec King-Lu, un immigrant d'origine chinoise. Rêvant tous deux d'une vie
meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des
pionniers de l'Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret :
le lait qu'ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété
exclusive d'un notable des environs.

vendredi 08 juillet 2022 ● 21:40

True Blood S7 EP4
Série

Le sort des habitants de Bon Temps est en jeu alors que Sookie, Bill, Eric et les autres sont
confrontés à des menaces trompeuses et des découvertes choquantes. Dans cette ultime saison,
certains personnages les plus chéris de True Blood rencontreront un destin cruel tandis que d'autres
échapperont à la mort pour se forger une fin heureuse.
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Votre matinée
samedi 02
08:45 Pr iscilla folle du
déser t
film ● comédie
11:55 Les sor cièr es de
l'or ient
film ● documentaire

dimanche 03
05:05 Un mat in, un lapin
film ● comédie

lundi 04

mardi 05

mercredi 06

jeudi 07

vendredi 08

07:30 Ir r esponsable
S 3 EP1
serie ● comédie

07:10 Ir r esponsable
S 3 EP3
serie ● comédie

07:35 Ir r esponsable
S 3 EP5
serie ● comédie

07:00 Ir r esponsable
S 3 EP7
serie ● comédie

07:10 Ir r esponsable
S 3 EP9
serie ● comédie

07:55 Ir r esponsable
S 3 EP2
serie ● comédie

07:35 Ir r esponsable
S 3 EP4
serie ● comédie

08:05 Ir r esponsable
S 3 EP6
serie ● comédie

07:30 Ir r esponsable
S 3 EP8
serie ● comédie

07:40 Ir r esponsable
S 3 EP10
serie ● comédie

05:50 Le diable au coeur
film ● drame

08:00 Fir st Cow
film ● aventure

10:15 La t r aver sée
film ● animation

08:10 La der nièr e pist e
film ● drame

07:30 Robin
film ● comédie

11:45 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP5
serie ● drame

07:55 Quand j'ét ais
chant eur
film ● drame

05:20 Mar ie s'en va
mar cher (ou
pr esque)
film ● comédie

11:35 A point
film ● comédie

09:50 Pr iscilla folle du
déser t
film ● comédie

12:45 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP6
serie ● drame
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Votre après-midi
samedi 02
15:00 O.G.
film

●

dimanche 03
drame

16:50 Ir ma Vep S 1 EP4
serie ● comédie
17:50 West wor ld S 4 EP1
serie ● drame
20:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP5
serie ● drame

lundi 04

mardi 05

mercredi 06

13:05 Les amant s
sacr ifiés
film ● drame

13:30 Les sor cièr es de
l'or ient
film ● documentaire

18:45 Quand j'ét ais
chant eur
film ● drame

13:15 Pr iscilla folle du
déser t
film ● comédie

15:05 Last Week Tonight
Wit h J ohn Oliver
EP255
magaz in divertisse
e●
ment

15:10 On-Gaku : Not r e
r ock !
film ● animation

20:40 Ir ma Vep S 1 EP5
serie ● comédie

15:00 Les enfant s d'Oma

15:40 Real T ime Wit h Bill
Maher EP606
magaz ine divertissem
●
ent

16:25 Pr iscilla folle du
déser t
film ● comédie
18:10 La t r aver sée
film ● animation

16:40 West wor ld S 4 EP1
serie ● drame

19:40 Ir ma Vep S 1 EP4
serie ● comédie

17:40 Ir ma Vep S 1 EP4
serie ● comédie

20:40 West wor ld S 4 EP2
serie ● drame

film

●

comédie

16:50 OS LO
film ● drame
20:40 La der nièr e pist e
film ● drame

jeudi 07

vendredi 08

14:15 West wor ld S 4 EP2
serie ● drame

13:15 La débandade
film ● comédie

18:45 La chasse
film ● drame

13:35 La t r aver sée
film ● animation

20:40 Une vie dément e
film ● comédie

15:00 Fir st Cow
film ● aventure
17:05 Cer t aines femmes
film ● drame
20:40 Tr ue Blood S 7 EP3
serie ● drame

18:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP5
serie ● drame
19:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP6
serie ● drame
20:40 Fir st Cow
film ● aventure
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Votre soirée
samedi 02

dimanche 03

21:40 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP6

22:40 Cer t aines femmes

film

drame

00:25 Bur ning Casablanca

US+ 24

serie

●

●

drame

04:00 Real T ime Wit h Bill
Maher EP606
magaz ine divertissem
●
ent

film

●

drame

02:25 OS LO
film ● drame
04:25 Baiser s cachés
film ● drame

lundi 04

mardi 05

21:40 La chasse

film

●

drame

03:00 Last Week Tonight
Wit h J ohn Oliver
EP255
magaz in divertisse
e●
ment
03:45 Tu vas fair e quoi ?
film ● comédie
03:47 La clé du pr oblème
film

●

comédie

03:50 2 minut es
film ● comédie

mercredi 06

21:45 West wor ld S 4 EP2

US+ 24

serie

●

drame

22:45 Les amant s
sacr ifiés
film ● drame
02:20 Bur ning Casablanca
film

●

drame

04:25 L'ent r et ien
film ● drame
04:35 Par ole cont r e
par ole
film ● drame

22:20 La déesse des
mouches à feu

film

●

drame

00:05 Les chansons
d'amour
film ● drame
03:10 S ans t 'y met t r e
film ● comédie
03:25 Un t out pet it
souffle
film ● drame
03:51 J e suis vot r e
chauffeur
film ● comédie

jeudi 07

vendredi 08

22:10 Fir st Cow

Inédit

film

21:40 Tr ue Blood S 7 EP4

●

aventure

01:50 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP5
serie ● drame
02:51 Winning T ime : T he
Rise of T he Laker s
Dynast y S 1 EP6
serie ● drame

serie

●

drame

22:40 Ir ma Vep S 1 EP5
serie ● comédie
23:45 West wor ld S 4 EP2
serie ● drame
02:25 T he Apollo
magaz ine ● drame
04:10 Le 8 mar s
film ● comédie
04:15 Que r ègne le
silence
film ● drame
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Les primes
samedi 02 juillet 2022 ● 21:45

We Own This City S1 EP4
US+24

Type : Série
Réalisateur : Reinaldo Marcus Green
Année : 2022
Durée : 56 minutes
Thématique : DAVID SIMON

Créée par David Simon (The Wire) et basée sur le livre de Justin Fenton, journaliste au Baltimore Sun, WE OWN THIS CITY relate l'ascension et la chute
de la " Gun Trace Task Force ", unité spéciale de la police de Baltimore créée pour éradiquer le trafic de drogue et la délinquance. Entre fabrication de
preuves, extorsion et autres bavures, le groupe de policier est rapidement devenu une organisation criminelle à part entière. La série montre la corruption
et l'effondrement moral d'une ville américaine dans laquelle les politiques anti-drogue et les arrestations massives ont été encouragées, au détriment du
véritable travail de la police.
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dimanche 03 juillet 2022 ● 21:30

Tin Star S2 EP8

Sky U K LTD

Série

Ancien détective de la police de Londres, Jim Worth s'installe dans une petite ville des Rocheuses
avec sa famille afin de fuir son passé tumultueux. Désormais chef de la Police de Litlle Big Bear, son
quotidien va être bouleversé par l'ouverture d'une raffinerie de pétrole provoquant un afflux de
travailleurs. La ville autrefois paisible va alors connaitre une vague de crime qui forcera Jim Worth à
sombrer à nouveau dans la violence.

lundi 04 juillet 2022 ● 22:35

We Own This City S1 EP3
US+24

Série

Créée par David Simon (The Wire) et basée sur le livre de Justin Fenton, journaliste au Baltimore Sun,
WE OWN THIS CITY relate l'ascension et la chute de la " Gun Trace Task Force ", unité spéciale de la
police de Baltimore créée pour éradiquer le trafic de drogue et la délinquance. Entre fabrication de
preuves, extorsion et autres bavures, le groupe de policier est rapidement devenu une organisation
criminelle à part entière. La série montre la corruption et l'effondrement moral d'une ville américaine
dans laquelle les politiques anti-drogue et les arrestations massives ont été encouragées, au
détriment du véritable travail de la police.

16

©

27

Bulletin des programmes
du samedi 02 au vendredi 08 juillet 2022

jeudi 07 juillet 2022 ● 22:20

Deep Fear
Inédit

Film

A Paris, dans les années 90, trois étudiants fraîchement diplomés se demandent comment fêter
dignement l'événement. Dans un bar, un ami d'ami leur propose une descente dans les catacombes.
Très excités, ils commencent leur exploration dans la bonne humeur. C'est alors qu'ils parviennent à un
bunker numéroté 717. A l'intérieur, ils découvrent du matériel nazi parfaitement intact. Peu à peu, ils se
rendent compte que les nazis n'ont pas laissé derrière eux seulement du matériel. Quelqu'un, ou
quelque chose, les prend en chasse. Or leur retraite est coupée. Ce film d'horreur rafraîchissant, qui
assume pleinement le genre série B, est truffé de références et de second degré.

mercredi 30 novembre 2022 ● 04:05

Boyz'n the Hood, la loi de la rue
Film

Trois amis dans South Central, ghetto de Los Angeles : la drogue, les gangs, les interventions
policières. L'un s'en tire par les études, les deux autres sont pris dans l'engrenage de la violence.
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Votre matinée
samedi 02
06:20 Les mondes
par allèles
film ● animation
11:50 Boyz'n t he Hood, la
loi de la r ue
film ● policier

dimanche 03

lundi 04
05:30 Les yeux ouver t s
film ● drame

mardi 05
10:15 Cowboy Bebop
film ● fantastique

mercredi 06
05:50 Boust ifaille
film ● comédie

jeudi 07
05:15 Le diable au coeur
film ● drame
08:35 Les maît r es de
l'univer s
film ● aventure
10:20 Har r y, un ami qui
vous veut du bien
film ● policier

vendredi 08
06:35 Espèces menacées
film

●

aventure

10:00 We Own T his Cit y
S 1 EP3
serie ● policier
11:05 We Own T his Cit y
S 1 EP4
serie ● policier
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Votre après-midi
samedi 02
18:40 We Own T his Cit y
S 1 EP1
serie ● policier
19:40 We Own T his Cit y
S 1 EP2
serie ● policier

dimanche 03

lundi 04

13:40 Pr isoner s
film ● policier

18:55 J in-Roh
film ● animation

20:40 T in S t ar S 2 EP7
serie ● drame

20:40 Har r y, un ami qui
vous veut du bien
film ● policier

mardi 05

mercredi 06

jeudi 07

vendredi 08

13:40 L'échine du diable
film ● horreur

20:40 We Own T his Cit y
S 1 EP3
serie ● policier
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Votre soirée
samedi 02

dimanche 03

21:45 We Own T his Cit y
S 1 EP4

21:30 T in S t ar S 2 EP8

lundi 04

mardi 05

22:35 We Own T his Cit y
S 1 EP3

00:15 T he Walking Dead
S 11 EP11
serie ● drame

mercredi 06

jeudi 07

vendredi 08

22:20 Deep Fear

02:15 Boyz'n t he Hood, la
loi de la r ue

01:10 T he Walking Dead
S 11 EP12
serie ● drame
serie

●

drame

US+ 24

serie

Inédit
US+ 24

●

policier

03:05 L'échine du diable
film ● horreur

serie

film
●

22:45 Les S opr ano
S 6 EP16
serie ● drame

23:40 We Own T his Cit y
S 1 EP4
serie ● policier

23:35 Les S opr ano
S 6 EP17
serie ● drame

00:45 Love Hunt er s
film ● drame

00:35 Les S opr ano
S 6 EP18
serie ● drame

●

horreur

policier
01:30 Pilot e
film

●

aventure

film

●

policier

04:07 Char iot
film ● comédie
04:10 Pr udence
film ● comédie
04:20 Bêt e noir e
film ● drame
04:35 Halt er Ego
film ● drame
04:50 Br ûle
film ● drame

04:20 S ans plomb
film ● court-métrage
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Les primes
samedi 02 juillet 2022 ● 22:15

Manhattan
Type : Film
Réalisateur : Woody Allen
Année : 1979
Durée : 1h32
Thématique : nos incontournables

Isaac Davis, auteur de sketches pour la télévision, a bien du mal avec l'écriture de ce qui doit devenir son premier roman. Tourmenté par son manque
d'inspiration, l'auteur se remémore son passé. Il repense surtout à Jill, son ex-femme devenue lesbienne, qui menace de publier un livre relatant dans ses
moindres détails leur relation passée. Isaac vit avec Tracy, une jeune fille de 17 ans, dont il tente d'être à la fois le mentor et l'amant. Tout se complique
quand il se lance dans une relation éphémère avec Mary, la maîtresse de Yale, son meilleur ami. Isaac est bientôt rongé par la culpabilité. Peut-être le film
emblématique de Woody Allen et sûrement celui qu'on retiendra le plus sur sa ville fétiche. Un superbe hymne à New York en cinémascope et en noir et
blanc.
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dimanche 03 juillet 2022 ● 22:25

Le cavaleur
Film

Edouard Choiseul, quinquagénaire, pianiste virtuose, ressent un besoin constant de plaire aux femmes.
Il court à divers rendez-vous avec son épouse, Marie-France, sa maîtresse, l'adorable et naïve
Murielle, son imprésario, l'exigeante Olga, sa première épouse, Lucienne, dont il a eu une fille, et de
nombreuses amitiés féminines, cultivées tout au long des années. Pour l'heure, Murielle l'attend à la
gare de Lyon pour une escapade à Chamonix, tandis qu'il répète à la salle Pleyel, en compagnie de
quelques musiciens russes, sous les yeux d'Olga. Philippe de Broca manie une fois de plus à merveille
un humour doux amer. Il de plus est servi par une distribution impeccable, Jean Rochefort en tête,
magistral en séducteur impénitent.

mardi 05 juillet 2022 ● 23:45

Jazz à Newport
Film

En juillet 1958, le photographe de mode Bert Stern se rend à Newport, petite ville côtière de Rhode
Island, qui accueille simultanément un festival de jazz et l'America's Cup, une grande course de
voiliers. Il y filme les prestations de légendes du jazz comme Louis Armstrong, Mahalia Jackson,
Chuck Berry, Chico Hamilton ou encore Thelonious Monk. Ce film est également un instantané de
l'Amérique de la fin des années 50 à travers l'effervescence d'une ville bourgeoise le temps d'une
parenthèse enchantée. Connu pour ses célèbres portraits de Marylin Monroe, Bert Stern signe avec
ce flamboyant "Jazz in Newport" l'un des tout premiers concerts filmés.
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mercredi 06 juillet 2022 ● 22:25

L'homme de la Sierra
Film

En 1870, après la guerre civile, Matt Fletcher, un ancien chasseur, aspire à une vie paisible et s'imagine
fonder un ranch pour y élever des chevaux. Dans la petite ville d'Ojo Prieto, il se retrouve bien malgré
lui pris à parti par Chuy Medina, un chef de bande qui lui prête un geste déplacé envers Trini, qu'il
considère comme sa fiancée. Lorsque Chuy tente de convaincre Fletcher de lui vendre son Appaloosa
et que celui-ci refuse, le bandit mexicain prend cela pour un affront. Il décide alors purement et
simplement de voler le pur-sang, que Fletcher compte bien récupérer. Injustement boudé par la
critique à sa sortie, ce western bénéficie d'une mise en scène décalée sur un rythme lent.

jeudi 07 juillet 2022 ● 22:15

Les coulisses du pouvoir
Film

Pete Saint-John oeuvre comme conseiller en image pour tous les responsables qui ont les moyens
de s'offrir ses services. Il ne se préoccupe pas de morale, juste d'efficacité. Après avoir propulsé au
plus haut des sondages un homme politique sud-américain, il rentre aux Etats-Unis pour s'occuper de
la campagne du sénateur Sam Hastings, qui souhaite conserver son siège. Cependant, une décision
subite de Hastings amène Pete à s'interroger sur le sens de son travail. Il fait part de ses doutes à
son ancienne épouse, Ellen, une journaliste, et à un vieil ami, Wilfred Buckley, qui a longtemps travaillé
avec lui. Pete commence à enquêter sur Hastings. Sidney Lumet dénonce avec brio une manière de
faire de la politique où l'apparence prime sur le fond.
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vendredi 08 juillet 2022 ● 22:10

De l'or pour les braves
Film

Quelque part en Lorraine, pendant la Seconde Guerre mondiale, le sergent Big Joe et son équipe de
cinq hommes capturent un colonel de la Wehrmacht. Décidés à prendre du bon temps, ces GIs
fourbus interrogent le gradé pour en savoir plus sur les filles et les divertissements de la région.
Saoulé par ses geôliers, eux-mêmes bien éméchés, le prisonnier dit tout, et même un peu plus. Il
révèle ainsi à Kelly, l'un des GIs, l'emplacement d'un dépôt d'or nazi quelque part derrière les lignes
ennemies. Le petit groupe décide de s'emparer du magot pour son propre compte, au lieu d'attendre
les renforts. Clint Eastwood domine un casting choral dans ce film d'aventure aux dialogues
décapants.
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Votre matinée
samedi 02
08:00 Les coulisses du
pouvoir
film ● classique

dimanche 03
10:05 J ean Gabin, Le
der nier des Géant s
magaz ine

09:55 Le pr ince de New
Yor k
film ● classique

●

drame

11:30 Rancho Br avo
film ● aventure

lundi 04
06:20 Romance de Par is
film ● classique

mardi 05

mercredi 06

jeudi 07

06:40 L'ar moir e volant e
film ● classique

08:00 Umber t o D.
film ● drame

08:15 L'hér oïque
monsieur Boniface
film ● comédie

09:30 Le cavaleur
film ● comédie
11:10 Tout le monde il est
beau, t out le
monde il est gent il
film ● comédie
12:55 S ous son r egar d
l'ét incelle (Doumic)
magaz ine

●

drame

vendredi 08

08:25 Le pr ince de New
Yor k
film ● classique

05:05 Gaspar d fait du
cheval
film ● classique

11:10 Macadam Cowboy
film ● classique

05:15 J 'ai quelque chose
à vous dir e
film ● classique
05:40 Romance de Par is
film ● classique
07:20 Les demoiselles de
Rochefor t
film ● comédie
09:20 Rancho Br avo
film ● aventure
12:55 Hollywood int er dit :
L'èr e du pr écode
(1929-1934)
magaz ine ● drame
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Votre après-midi
samedi 02

dimanche 03

13:10 Robin Williams :
Come Inside My
Mind
magaz ine ● drame

13:10 Bur t Lancast er,
l'empr eint e d'un
géant
magaz ine ● drame

18:55 Une quest ion de vie
ou de mor t
film ● drame

14:15 Macadam Cowboy
film ● classique
18:00 Le nar cisse noir
film ● classique
19:45 J ean Yanne, t endr e
pr ovocat eur
magaz ine ● drame

lundi 04
13:00 L'ennemi japonais à
Hollywood
magaz ine ● drame
13:55 Fir efox : l'ar me
absolue
film ● classique
16:00 Les coulisses du
pouvoir
film ● classique

mardi 05
13:10 Cannes... F.Chalais,
l'hist oir e d'un pr ix
magaz ine documentai
●
re

mercredi 06
17:50 Claude Pinot eau, au
ser vice du cinéma
magaz ine ● drame

jeudi 07
13:00 Er r ol Flynn
Gent leman
Bour lingueur
magaz ine ● drame

15:45 Rancho Br avo
film ● aventure

14:00 Manhat t an
film ● comédie

17:20 Manhat t an
film ● comédie

20:40 Mon oncle
Benjamin
film ● classique

vendredi 08
15:45 Le cavaleur
film ● comédie
17:25 Le gr os et le
maigr e
film ● comédie
20:40 La chasse à
l'homme
film ● comédie

17:55 Le pr ince de New
Yor k
film ● classique

20:40 Tout le monde il est
beau, t out le
monde il est gent il
film ● comédie
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Votre soirée
samedi 02
22:15 Manhat t an

film

●

comédie

dimanche 03
22:25 Le cavaleur

film

●

comédie

lundi 04

mardi 05

mercredi 06

23:45 J azz à Newpor t

film

●

22:25 L'homme de la
S ier r a

vendredi 08

22:15 Les coulisses du
pouvoir

22:10 De l'or pour les
br aves

classique
film

03:10 Les demoiselles de
Rochefor t
film ● comédie

jeudi 07

01:50 De l'or pour les
br aves
film ● classique

01:10 T he Endless
S ummer
film ● documentaire

04:10 A la mémoir e du
r ock
film ● classique

04:15 La dir ect ion
d'act eur par J ean
Renoir
film ● documentaire

●

classique

00:05 Fir efox : l'ar me
absolue
film ● classique

film

●

classique

film

●

classique

03:20 Umber t o D.
film ● drame
04:50 A la mémoir e du
r ock
film ● classique

04:35 Les sur menés
film ● comédie
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