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		 Le 12e homme BY
Guerre | 135mn
Après avoir échappé à son exécution, un résistant prend la fuite et est traqué.					 t 9H40 t 12H55 t 2H00 																																						 t 1H50
																																																							
Drame | 94mn
Dans un train, trois Américains parviennent à maîtriser un terroriste islamiste.
t 12H55 												 t 19H15 																																										 t 17H10
		 Le 15h17 pour Paris AY
																																																																	
Action | 93mn
Un ancien soldat devenu tueur à gages, abattu par sa cible, est ramené à la vie.																					 t 11H05 								 t 14H15 																										 t 15H35
		 24H Limit BY
																																																																	
Thriller | 95mn
Un vétéran marqué, tueur à gages, est engagé pour sauver la fille d’un sénateur.																							 t 1H05 												 t 2H55 										 t 3H30
		 A Beautiful Day CYZ
																																																							
Drame | 108mn
Un homme, hanté par son passé, est amené à reconsidérer toute son existence.											 t 8H15
		 À l’heure des souvenirs Y
																	 0H30
Comédie | 95mn
Une comtesse rencontre un jeune homme débrouillard vivant dans une cité.			 t 9H45 								 t
																						 t 2H30 																		 t 9H25
		 Abdel et la comtesse YZ
																	 t 0H45 																																												
Thriller | 116mn
Quatre hommes tentent l’un des vols les plus audacieux de l’histoire des USA.
t 20H50 										 t 18H50 		 t 13H05 				 t 11H00 t 13H20 																																		 t 10H10
ª American Animals AY
																																																																		
Action | 111mn
Un homme, formateur à la CIA, traque un ancien élève, aidé par un apprenti.																																																			 t 1H35
		 American Assassin CY
																																																									
Comédie | 86mn
Un jeune homme balance entre sa nouvelle petite amie et sa colocataire.															 t 14H45 								 t 23H10 																																 t 14H20
		 Ami-ami AY
																																																																	
Fantastique | 118mn Deux super-héros, capables de changer de taille, s’unissent contre un spectre.
t 18H55 						 t 22H20 t 20H50 t 16H05 t 10H10 																		 t 23H00 t 7H35 										 t 12H50 t 18H30 						 t 20H50 t 18H35
		 Ant-Man et La Guêpe AYZ
																																																																		
Drame | 137mn
Un journaliste enquête sur une jeune fille disant avoir vu la Vierge Marie.													 t 2H50 										 t 0H10 						 t 1H50 						 t 9H30 t 0H40 														 t 0H55
		 L’apparition YZ
																																																																	
Animation | 84mn
Astérix et Obélix découvrent l’Amérique en secourant leur druide, kidnappé.																	 t 18H30 						 t 8H10 						 t 14H55 														 t 5H35 		 t 15H05
		 Astérix et les Indiens Y
																																																											
Thriller | 106mn
Un aiguilleur doit dialoguer avec le gangster qui a pris une rame en otage.					 t 20H50 						 t 10H50 																																														 t 12H05
ª L’attaque du métro 123 AY
																																																																		
Comédie | 73mn
Un commissaire de police interroge de longues heures durant son suspect.																																					 t 23H20 				 t 10H30 				 t 10H15 		 t 20H50 		 t 8H15 t 13H10
ª Au poste ! AY
																																																																	
Un garçon tente de sauver ses parents, rétrécis par une directrice maléfique.			 t 13H15 						 t 14H45 						 t 17H50 												 t 13H15 								 t 18H10 								 t 10H05
		 Au secours ! J’ai rétréci mes parents Y Jeunesse | 93mn
																																																											
Fantastique | 149mn Des super-héros s’unissent contre un ennemi, dépendant de pierres magiques.
t 9H35 				 t 13H20 				 t 20H50 t 12H05 		 t 12H00 				 t 20H50 		 t 22H40 														 t 15H10 												 t 13H00
		 Avengers : Infinity War AYZ
																							 t 23H00 																								 t 20H50 												 t 22H40
		 L’aventure intérieure Y
Aventures | 120mn
Miniaturisé, un homme cobaye est injecté par erreur dans le corps d’un caissier.
t 22H40 																								 t 13H10
																																	
Aventures | 89mn
Un reporter en mal de scoop et un groom veulent sauver un inventeur génial.			 t 20H50 														 t 22H15 																																 t 15H50
		 Les aventures de Spirou et Fantasio Y
																																																											
Comédie | 104mn
Trois jeunes mamans préparent les fêtes de Noël. Leurs mères débarquent.					 t 14H20 								 t 9H50 																																										 t 11H25
		 Bad Moms 2 AY
																																																																	
Thriller | 110mn
Deux cambrioleurs se retrouvent face à la propriétaire des lieux, ligotée.																																															 t 14H20 										 t 9H40
		 Bad Samaritan BY
																																																																	
Comédie | 91mn
Nourrice chez des châtelains, une Bretonne se dresse contre un maniganceur.											 t 13H15 t 15H10 						 t 0H40 				 t 10H05 										 t 10H00 						 t 1H55 								 t 0H40
		 Bécassine ! YZ
															 t 0H15 																																														
Comédie | 95mn
Une femme de 20 ans fait la connaissance d’une quadragénaire qui porte le même prénom.																							 t 2H40
		 La belle et la belle Y
																													
Un garçon décide de poursuivre l’homme qui a enlevé sa chienne et ses petits.																																									 t 22H40 																		 t 1H55
		 Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre Y Jeunesse | 90mn
																																																																		
Jeunesse | 115mn
Une orpheline est enlevée par un géant qui l’emmène dans son pays.
t 20H50 						 t 8H00 										 t 14H15 				 t 20H50 t 10H10 						 t 22H10 										 t 20H50 				 t 23H10 t 13H35
		 Le BGG : le bon gros géant YZ
																																																															
Aventures | 115mn
Le Bigfoot, un animal mythique, sème la zizanie dans une famille américaine.
t 17H05 										 t 23H00 																								 t 8H15 				 t 13H15 		 t 19H05
		 Bigfoot et les Henderson Y
																																																							
Fantastique | 135mn Une infirmière est embauchée comme nourrice par une femme enceinte, somnambule.																																									 t 1H50
		 Les bonnes manières BY
																																															
Comédie | 104mn
Quatre amies d’âge mûr redécouvrent l’amour en lisant un certain roman érotique.					 t 13H35 				 t 22H30 				 t 9H45 																																						 t 13H40 t 9H45
		 Le Book Club Y
																																																																	
Comédie | 96mn
Quatre Berlinois, s’estimant trahis par leur banque, échafaudent un plan fou.																																									 t 14H20
		 Braquage à l’allemande Y
																																															
Comédie | 90mn
Une femme, quittée par son mari, tente comme elle peut de remonter la pente.			 t 8H15 t 1H20 										 t 1H50 						 t 23H30 t 0H15 						 t 2H15 		 t 13H15 		 t 10H00 t 0H55 						 t 1H00
		 Brillantissime YZ
																																																											
Drame | 148mn
Un aspirant écrivain retrouve une ancienne voisine. La jeune femme disparaît.																																	 t 20H50 t 10H55 t 0H30 t 14H45 t 16H55 				 t 8H55 						 t 18H25
ª Burning AY
																																																													
Drame | 98mn
Une jeune comédienne tente de s’emparer du rôle tenu par sa sœur, fragile.
t 0H50 						 t 2H15 t 14H35
		 Carnivores AY
																	
Doc. | 67mn
Un acteur-réalisateur reconstitue l’histoire cachée de sa famille.			 t 1H50 		 t 1H20 						 t 1H50 t 1H20 t 0H35 		 t 1H35 t 2H00 t 17H55 								 t 8H00 				 t 18H35 												 t 2H10
		 Carré 35 YZ
																																																															
Une jeune écrivaine se rend à Guernesey pour écrire sur un cercle littéraire.			 t 11H30 t 15H20 								 t 9H50 t 23H20 																				 t 9H45
		 Le cercle littéraire de Guernesey YZ Drame | 123mn
																																													
Comédie | 124mn
Un entraîneur de basket doit former une équipe composée de déficients mentaux.																			 t 8H15 						 t 1H25 										 t 0H05 																		 t 15H45 t 0H30
		 Champions YZ
																																																																		
Comédie | 115mn
Un garçon participe à un concours organisé par le directeur d’une chocolaterie.																																	 t 20H50 		 t 9H30 				 t 8H00 								 t 20H50 		 t 13H15
ª Charlie et la chocolaterie
																																																															
Drame | 83mn
En 1919, un juge est chargé de statuer sur le sort d’un héros de guerre.									 t 1H55 				 t 12H35 						 t 1H45 				 t 0H40 				 t 0H55 		 t 0H40 																				 t 0H30
		 Le collier rouge YZ
																			 t 0H30 																																													
Policier | 114mn
Dans un train partant de Constantinople, un inspecteur soupçonne les passagers.																																																											 t 15H45
		 Le crime de l’Orient-Express Y
																																																															
		 Croc-Blanc Y
Animation | 80mn
Un jeune chien-loup, qui a souffert, apprend à maîtriser son instinct animal.																																	 t 18H05 																								 t 0H25
																																																																	
Sc.-fiction | 89mn
Alors qu’un nuage toxique décime Paris, un homme tente de sauver ses proches.							 t 21H00 t 9H05 t 15H10 								 t 18H20 		 t 0H35 t 16H00 												 t 0H20 				 t 16H00 t 2H10 		 t 10H20 						 t 16H10
ª Dans la brume AYZ
													 t 20H55 										 t 22H45 																																						 t 23H30
		 Death Wish CY
Thriller | 107mn
Un chirurgien respecté décide d’éliminer un à un les assassins de sa femme.			 t 20H55 				 t 0H15 				 t 22H35
																					
Drame | 114mn
Une femme retrouve en Angleterre celle qu’elle a toujours aimée, mariée.																																																									 t 23H55
		 Désobéissance AY
																																																															
Comédie | 95mn
Une famille veut resserrer ses liens en participant à une compétition sur neige.											 t 16H05 										 t 22H10 t 13H10 				 t 16H00 																 t 0H35 		 t 1H15 						 t 0H00
		 La deuxième étoile YZ
																																																																		
Sc.-fiction | 139mn
Une jeune fille jugée inapte est mise au ban d’une société divisée en castes.															 t 16H40 		 t 9H35 																								 t 9H30
		 Divergente AY
																																																			
Sc.-fiction | 119mn
Traquée par les autorités, Tris cherche des alliés alors qu’une révolte gronde.															 t 18H50 				 t 9H50 																								 t 9H45
		 Divergente 2 : l’insurrection AY
																																																					
Sc.-fiction | 121mn
Au-delà du mur entourant Chicago, Tris et ses amis découvrent un monde hostile.															 t 20H50 						 t 9H25 																								 t 9H45 		 t 22H40 						 t 14H10
		 Divergente 3 : au-delà du mur AY
																																																																		

ª : première Diffusion

Y : Disponible sur canal+ à la demande

Z : Film en audiodescription à destination des aveugles et malvoyants (sur canal+). Tous les films sont accessibles aux personnes sourdes et

malentendantes ( sauf ceux caractérisés par une ≥ ). Les horaires sont indiqués depuis l’ouverture de l’antenne à 6H30 jusqu’à sa fermeture à 6H30 le lendemain.
Un film signalé le dimanche 5 mai à 2H00 est en fait diffusé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai.

Pour cHaque film l’intégralité des Horaires du mois* :
en noir : ¢, bleu : ¢CINÉMA, vert :¢SPORT, orange : ¢ family,
gris : ¢DÉCALÉ, Rouge : ¢sÉries

*Sous réserve de déprogrammations.
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Thriller | 102mn
Un toiletteur pour chiens voit sa vie bouleversée quand un ami sort de prison.																																									 t 21H05 t 20H55 				 t 20H50 t 11H15 t 10H05 t 10H00 t 22H15
ª Dogman BYZ
																																																															
Thriller | 127mn
L’amitié de deux commissaires est mise à mal au cours d’une longue enquête.			 t 0H10 														 t 9H50 																														 t 1H10
		 Double face BY
																																																									
Comédie | 82mn
À Roissy, un père de famille tente de retrouver la peluche de sa fille, égarée.
t 13H25 		 t 21H05 t 9H15 t 10H40 										 t 10H45 		 t 20H50 		 t 8H15 						 t 20H50 		 t 9H45 				 t 13H10 		 t 22H10 						 t 19H25
ª Le doudou YZ
											 t 20H55 																																																				
Histoire | 100mn
En 1721, le régent de France organise l’union du futur souverain, adolescent.																									 t 0H55 																 t 2H30
		 L’échange des princesses Y
																																																	
Comédie | 127mn
Un cinéaste transi mais sans talent réalise un film avec une vedette décatie.																											 t 0H30 t 17H25 t 9H00
		 Ed Wood Y
																																					
Horreur | 81mn
Une femme qui a perdu son père retourne dans la demeure familiale en Norvège.							 t 3H00
		 L’enfant du passé AY
													
Thriller | 100mn
Après un braquage raté, des voyous entament une cavale avec plusieurs otages.																																													 t 1H00
		 Enragés BY
																																																			
Animation | 80mn
Une jeune souris rencontre un ours bourru au tempérament artistique.																													 t 8H55 														 t 8H15 t 2H10
		 Ernest et Célestine Y
																																																					
Drame | 123mn
La relation passionnée entre une journaliste et un puissant narcotrafiquant.					 t 15H00 						 t 14H25 		 t 15H45 																								 t 1H10
		 Escobar BYZ
																																																	
Drame | 100mn
Névrosé et manipulateur, un jeune écrivain est obsédé par une femme mystérieuse.			 t 16H20
		 Eva AY
									
Thriller | 92mn
En 1983, des détenus incarcérés en Irlande du Nord tentent une évasion.							 t 8H00 														 t 0H15
		 Les évadés de Maze AY
																													
10H00 t 11H05 		 t 8H00 t 10H50 		 t 15H25 t 16H25 		 t 20H50 t 18H20 										 t 13H45
Drame | 130mn
À l’occasion du mariage de sa sœur, une femme retrouve sa famille en Espagne.																											 t 21H00 tt 20H55
ª Everybody Knows YZ
t 22H45 		 t 14H00 						 t 23H00 																	
																																	
L’extraordinaire
voyage
du
fakir
YZ
Aventures
|
92mn
Un
Indien,
emmené
par
erreur
en
Angleterre,
veut
revenir
à
Paris,
par
amour.									
t
20H50
						
t
14H50
						
t
18H20
				
t 23H15 						 t 20H50 										 t 8H15 		 t 13H15
ª
																																																													
Animation | 108mn
Un gentil taureau est envoyé dans une hacienda pour servir aux combats. 													 t 20H50 t 13H30 												 t 10H05 										 t 17H55 																 t 8H00
		 Ferdinand Y
																																																																	
Drame | 111mn
Au Kurdistan, une photographe s’installe dans un camp de femmes, retranché.																																													 t 20H50 t 12H05 		 t 3H35 		 t 12H35
ª Les filles du soleil AY
																																																													
Com. dram. | 90mn
Un grand-père bougon est embarqué par son petit-fils à sa finale de basket à Paris.
t 12H00 		 t 22H25 								 t 16H05 		 t 15H15 t 12H05 t 20H50 						 t 0H50 								 t 16H15 		 t 8H15 				 t 23H30 t 13H35 		 t 16H50
		 La finale YZ
																																																															
Thriller | 94mn
20 ans après, deux sœurs affrontent la libération des tueurs de leurs parents.																							 t 8H00
		 Four Hands BY
																													
Policier | 85mn
Traînant son ennui, un grutier au chômage convoie un chargement suspect.																																							 t 1H40
		 Fred AY
																																													
Comédie | 100mn
Pensant à un canular, une bande d’amis tente de retrouver un des siens, enlevé.
t 22H30 t 16H00 																				 t 16H25 												 t 16H20 														 t 16H10
		 Game Night AY
																																																													
Comédie | 104mn
Une femme trompée propose à sa rivale un étrange contrat : partager son mari.
t 14H45 				 t 0H40 		 t 1H10 																				 t 0H30 																				 t 1H25
		 Garde alternée AYZ
																																																													
Drame | 134mn
En pleine guerre, une fermière engage une jeune femme de l’assistance publique.			 t 1H15
		 Les gardiennes Y
									
Horreur | 91mn
Une romancière horrifique revient dans la maison qui l’a traumatisée enfant.																	 t 22H30 																		 t 1H25
		 Ghostland CY
																																											
Aventures | 110mn
Quatre adolescents débrouillards partent à la recherche d’un mystérieux trésor.
t 10H55 t 8H15 		 t 22H10 		 t 9H55 																				 t 9H45 								 t 20H50 								 t 13H15
		 Les Goonies Y
																																																											
Drame | 140mn
Une jeune femme ambitieuse organise des parties de poker clandestines.
t 18H30
		 Le grand jeu AY
							
Fantastique | 106mn Un petit animal affectueux donne naissance à des monstres qui sèment la zizanie.					 t 13H15 																												 t 14H20
		 Gremlins Y
																																									
Fantastique | 106mn Les Gremlins sèment la panique dans un gratte-ciel new-yorkais.					 t 14H55 																												 t 16H00
		 Gremlins 2, la nouvelle génération Y
																																									
10H00
Drame | 120mn
Une petite fille de 8 ans, abandonnée par sa mère, rencontre un forain.																																	 t 20H50 																				 t 21H00 tt 20H55
ª Gueule d’Ange AYZ
																						
																																					
		 Gun City AYZ
Policier | 126mn
En 1921, à Barcelone, un policier traque les auteurs d’un vol de munitions de l’armée.											 t 9H45
																	
Drame | 130mn
Un jeune paysan se lie avec le fils d’une propriétaire locale, sans pitié.																																					 t 20H50 t 17H10 		 t 14H20 		 t 17H20 		 t 23H10
ª Heureux comme Lazzaro AY
																																																									
Action | 111mn
Le meilleur garde du corps du monde est engagé pour protéger son pire ennemi.																											 t 15H05 				 t 1H10 				 t 14H25 						 t 15H50
		 Hitman & Bodyguard BYZ
																																																					
Comédie | 108mn
Un cinéaste déclassé doit tourner un film sur New York. Il est frappé de cécité.																											 t 8H15
		 Hollywood Ending Y
																																	
Animation | 95mn
Un éléphant vient en aide aux habitants microscopiques d’un grain de poussière.
t 15H40 		 t 8H10 				 t 18H25 														 t 15H05 												 t 20H50 		 t 18H20 										 t 18H25
		 Horton Y
																																																															
Thriller | 102mn
À Copenhague, un inspecteur enquête sur un tueur qui aurait agi sous hypnose.
t 17H45 				 t 1H55 t 9H45 						 t 11H25 																																						 t 19H10
		 Hypnose AY
																																																															
Animation | 101mn
Exilés sur une île poubelle, des chiens et un jeune Japonais s’entraident.					 t 1H00 				 t 18H50 t 2H20 				 t 10H05 t 2H15 														 t 0H55 																				 t 1H05
		 L’île aux chiens Y
																																																																	
Drame | 106mn
Une femme veut venger la mort de son mari et de son fils, tués dans un attentat.
t 2H20 																												 t 15H30 		 t 16H10 		 t 12H15 t 8H55 				 t 22H55 		 t 9H35
		 In the Fade AY
																																																									
Drame | 112mn
Un chrétien arrose par mégarde la tête d’un Palestinien. Une dispute éclate.																											 t 3H20
		 L’insulte A
																																	
Policier | 107mn
Dans les années 70, en Pologne, des meurtres ensanglantent une ville ouvrière.
t 9H00 										 t 16H30
		 Je suis un tueur AY
																			
Comédie | 86mn
Un homme, souffrant d’un mal de dos chronique, rencontre une femme solaire.															 t 21H00 t 9H55 		 t 9H20 		 t 22H05 t 0H05 		 t 15H30
ª Je vais mieux YZ
																																					
Com. dram. | 97mn
Une jeune femme rejetée par son compagnon se retrouve sans ressources, à Paris.																																			 t 2H45 		 t 10H40 				 t 16H30
		 Jeune femme Y
																																																			
Drame | 105mn
Un escroc, dépendant au jeu, entraîne sa compagne dans des cercles clandestins.													 t 21H00 t 20H55 				 t 8H00 t 10H50 				 t 15H45 t 10H05 t 10H30 		 t 9H05 t 15H35 				 t 11H40 		 t 11H30 t 23H30 t 19H00 t 8H15
ª Joueurs AYZ
																																	 t 23H15 														 t 1H25 										
Drame | 102mn
En 1968, un homme d’affaires en faillite s’embarque dans une course à la voile.			 t 9H55 t 1H00 				 t 2H50 														 t 10H10 												 t 0H05
		 Le jour de mon retour YZ
																																															
Drame | 93mn
Un enfant dont les parents divorcent est amené à voir son père, contre son gré.																	 t 1H00
		 Jusqu’à la garde AY
																							
Doc. | 80mn
Honorés, des milliers de chats errants cohabitent avec la population d’Istanbul.													 t 15H20 				 t 13H20
		 Kedi : des chats et des hommes Y
																									
Drame | 92mn
À Los Angeles, secouée par des émeutes, une femme tente de protéger sa famille.					 t 17H00 																				 t 22H25 				 t 16H25 										 t 14H05
		 Kings AY
																																																			
Western | 98mn
En Nouvelle-Zélande, une femme seule part à la recherche de son fils, kidnappé.					 t 16H25 		 t 22H55
		 Lady Gun Fighter AY
															

ª : première Diffusion

Y : Disponible sur canal+ à la demande

Z : Film en audiodescription à destination des aveugles et malvoyants (sur canal+). Tous les films sont accessibles aux personnes sourdes et

malentendantes ( sauf ceux caractérisés par une ≥ ). Les horaires sont indiqués depuis l’ouverture de l’antenne à 6H30 jusqu’à sa fermeture à 6H30 le lendemain.
Un film signalé le dimanche 5 mai à 2H00 est en fait diffusé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai.

Pour cHaque film l’intégralité des Horaires du mois* :
en noir : ¢, bleu : ¢CINÉMA, vert :¢SPORT, orange : ¢ family,
gris : ¢DÉCALÉ, Rouge : ¢sÉries

*Sous réserve de déprogrammations.
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		 Larguées YZ
Comédie | 95mn
Deux sœurs partent en vacances avec leur mère, quittée par leur père, déprimée.
t 18H00 		 t 23H50 										 t 16H00 												 t 2H15 																		 t 0H55 t 16H10 t 0H25 t 15H20 t 8H15
																																																																	
Animation | 80mn
Un petit garçon tente de protéger des extraterrestres d’humains malfaisants.			 t 10H15 																																						 t 13H35 										 t 8H15 		 t 15H25
		 Léo et les extraterrestres Y
																																																																	
Sc.-fiction | 104mn
Une équipe d’astronautes doit se débarrasser d’une créature qui a décimé Mars.																			 t 16H25 										 t 15H45
		 Life : origine inconnue BY
																																					
Drame | 118mn
Un Indien de 25 ans, adopté par un couple d’Australiens, recherche ses origines.					 t 9H55
		 Lion YZ
											
Comédie | 110mn
Un lycéen voit son homosexualité révélée contre son gré par un camarade.																							 t 20H45 t 9H55 																										 t 8H15
ª Love, Simon Y
																																																											
Animation | 88mn
Un enfant mal dans sa peau maltraite les fourmis avant de devenir l’une d’elles.
t 12H50 																		 t 7H55 						 t 18H30 																												 t 18H00 t 20H50
		 Lucas, fourmi malgré lui Y
																																																																		
Drame | 98mn
Une jeune femme se débarrasse de son bégaiement grâce à l’amour d’un voyou.					 t 0H45 										 t 0H15 				 t 1H20 						 t 1H05
		 M YZ
																																					
Comédie | 95mn
Une enseignante timide et méprisée, frappée par la foudre, prend de l’assurance.
t 0H35 t 19H10 t 13H25 								 t 1H10 				 t 0H10 				 t 8H15
		 Madame Hyde YZ
																																	
Horreur | 90mn
Une experte en psychologie criminelle enquête sur la mort d’un homme, étranglé.			 t 20H50
ª Mara BY
									
Drame | 115mn
Un jeune Vosgien, rejeté par sa famille à cause de son homosexualité, monte à Paris.																																	 t 1H35
		 Marvin ou la belle éducation BY
																																							
Animation | 85mn
Une intrépide abeille se lance dans une grande compétition sportive.																					 t 20H50 						 t 8H10 												 t 15H05 														 t 19H25
ª Maya l’abeille 2 : les jeux du miel
																																																																	
Thriller | 108mn
Un adolescent mal-aimé tente de fuir avec la fille d’un policier violent.																											 t 10H55 				 t 12H15
		 Mean Dreams AY
																																							
Drame | 175mn
En 1994, à Sète, un scénariste tombe amoureux et rencontre un producteur.																																															 t 1H20
		 Mektoub, My Love : Canto Uno BY
																																																					
Com. dram. | 102mn Un violoniste désabusé prend sous son aile un jeune collégien, prometteur.													 t 13H15 				 t 13H35 				 t 10H00 														 t 0H05 		 t 0H05 								 t 0H40
		 La mélodie YZ
																																																													
Un «nègre» écrit l’histoire du footballeur qui sort avec son amour de jeunesse.																																																											 t 1H50
		 Mensonges et trahisons et plus si affinités Y Comédie | 90mn
																																																																	
Doc. | 75mn
Tous les drames de la vie au ras de l’herbe tendre d’une prairie aveyronnaise.																																																											 t 16H45
ª Microcosmos, le peuple de l’herbe
																																																													
		 Mika & Sebastian : l’aventure de... Y
Animation | 80mn
Deux amis plantent une graine dans une bouteille trouvée sur la plage.			 t 19H30 				 t 8H00
															
Comédie | 96mn
Dans le Sud, trois copines se font draguer par des hommes plus jeunes qu’elles.															 t 13H05
		 MILF AY
																					
Sc.-fiction | 105mn
Des extraterrestres viennent au secours de New-Yorkais, menacés d’expulsion.					 t 23H20 																		 t 14H45 												 t 22H20
		 Miracle sur la 8e rue Y
																																													
Drame | 121mn
Pour se venger, un adolescent, orphelin, maudit la famille d’un chirurgien.																															 t 1H35 						 t 23H00
		 Mise à mort du cerf sacré CY
																																					
Drame | 113mn
Au Mexique, la participante d’un concours de beauté fait face à des trafiquants.																			 t 20H50 								 t 1H10
		 Miss Bala CY
																																			
Action | 147mn
La CIA commence à douter de la loyauté d’un espion après une mission ratée.			 t 15H20 		 t 15H50 						 t 14H35 				 t 13H25 										 t 15H45 		 t 20H55 														 t 16H25 				 t 11H30
		 Mission : Impossible, Fallout AY
																																																																	
Biographie | 120mn
Le parcours d’une patineuse accusée d’avoir fomenté l’agression de sa rivale.
t 16H35
		 Moi, Tonya AY
							
9H10 t 15H20 				 t 23H30 t 14H50 t 22H35 				 t 12H20 		 t 10H10 		 t 8H40 				 t 16H00
Thriller | 102mn
Un petit dealer, qui se rêve homme d’affaires, se mêle à un plan dangereux.																					 t 21H00 tt 20H55
ª Le monde est à toi AYZ
																											
																 t 22H45 														
Comédie | 90mn
Une jeune femme excentrique hérite de sa tante, au grand dam de ses cousins.
t 8H30 				 t 0H00 												 t 7H55 														 t 0H35 								 t 0H40 								 t 0H05
		 La monnaie de leur pièce Y
																																																															
Drame | 104mn
Après le crash de leur avion, une femme et un homme bravent tous les dangers.																													 t 15H55 														 t 9H55
		 La montagne entre nous Y
																																																			
Comédie | 88mn
Les employés municipaux d’un port catalan sèment la pagaille dans la commune.
t 21H05 t 10H00 		 t 10H35 						 t 19H20 t 15H10 						 t 16H05 				 t 8H15 						 t 13H35 		 t 10H25 						 t 20H45
		 Les municipaux, ces héros YZ
																																																									
Drame | 117mn
À 50 ans de distance, deux jeunes adolescents à la recherche de leurs origines.																															 t 17H50 						 t 8H50
		 Le musée des merveilles Y
																																													
Drame | 105mn
Une femme doit juger le cas d’un jeune leucémique refusant une transfusion.
t 20H55 t 15H10 		 t 8H00 		 t 12H55 t 9H55 								 t 23H05 t 13H35 		 t 1H05 																 t 9H55 						 t 23H40 t 10H55 t 2H45
		 My Lady YZ
											 t 18H15 																																																				
Animation | 99mn
Une princesse poney tente de sauver son royaume des griffes d’un roi maléfique.											 t 8H15 																																								 t 18H15
		 My Little Pony : le film Y
																																																											
Doc. | 99mn
Une juge belge reprend une vieille enquête, disposant de moyens plus modernes.													 t 8H15 t 0H25 								 t 14H25 																				 t 0H30
		 Ni juge, ni soumise AYZ
																																																					
Horreur | 105mn
En 1984, une directrice de troupe théâtrale prive de sommeil ses comédiens.			 t 22H25 												 t 19H00
		 No dormirás BY
																							
Horreur | 94mn
Dans un monde peuplé de zombies, un jeune artiste voit sa raison vaciller.															 t 0H15
		 La nuit a dévoré le monde BY
																					
8H25
Policier | 110mn
Une cambrioleuse réunit une équipe pour dérober un collier de grande valeur.																																															 t 21H05 t 8H55 t 20H50 t 12H35 		 t 15H50 tt 17H40
		 Ocean’s 8 Y
																																																															
		 Ocean’s Eleven Y
Comédie | 116mn
Un ancien détenu programme le cambriolage de trois grands casinos de Las Vegas.							 t 11H00 								 t 15H00
																							
Comédie | 121mn
Un homme naïf, roulé par un affairiste mégalomane, monte un plan ingénieux.
t 22H40
		 Ocean’s Thirteen Y
							
Comédie | 125mn
Un cambrioleur américain, à la tête d’un gang, recrute pour plusieurs casses. 											 t 10H50 																																								 t 14H20
		 Ocean’s Twelve Y
																																																											
Policier | 109mn
À Beyrouth, un ancien diplomate reprend du service pour sauver un collègue.					 t 23H15 		 t 19H00 		 t 23H40 t 14H00 								 t 10H05 						 t 16H10 										 t 15H45 				 t 10H50 		 t 14H25 		 t 13H50
		 Opération Beyrouth AYZ
																																																							 t 21H30 								
Animation | 91mn
Des écureuils découvrent que leur refuge va se muer en parc d’attractions.									 t 9H50 				 t 12H00 t 8H15 		 t 19H30 																		 t 8H15
		 Opération Casse-noisette 2 Y
																																															
Animation | 94mn
Un globule blanc, flanqué d’une gélule, tente de guérir un glouton invétéré.					 t 18H50 																																		 t 13H15
		 Osmosis Jones Y
																																															
Doc. | 122mn
Des femmes, issues de l’histoire coloniale en Afrique et aux Antilles, prennent la parole. t 2H10 								 t 0H40 				 t 0H15
		 Ouvrir la voix Y
																							
Drame | 132mn
En 1990, un étudiant rencontre un écrivain parisien, rongé par la maladie.																													 t 21H00 t 9H55 				 t 10H45 		 t 20H50 		 t 15H25 t 14H40 t 22H25 t 18H35 t 23H05 						 t 0H55
ª Plaire, aimer et courir vite BYZ
																																																																		
ª La planète des singes : les origines AY Science-fiction | 100mn Un chimpanzé, d’une intelligence rare, fomente une révolte contre les humains.																	 t 20H50 				 t 18H10 				 t 10H00 		 t 22H40 										 t 23H10 										 t 22H55
																																																															
Horreur | 97mn
Dans les bas-fonds de Los Angeles, des scientifiques affrontent des forces maléfiques.																													 t 22H40
ª Prince des ténèbres A
																																			
Drame | 131mn
Un écrivain célèbre raconte sa relation fusionnelle avec sa mère, excentrique.																			 t 1H30 								 t 2H45 																										 t 1H15
		 La promesse de l’aube AY
																																																															

ª : première Diffusion

Y : Disponible sur canal+ à la demande

Z : Film en audiodescription à destination des aveugles et malvoyants (sur canal+). Tous les films sont accessibles aux personnes sourdes et

malentendantes ( sauf ceux caractérisés par une ≥ ). Les horaires sont indiqués depuis l’ouverture de l’antenne à 6H30 jusqu’à sa fermeture à 6H30 le lendemain.
Un film signalé le dimanche 5 mai à 2H00 est en fait diffusé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai.

Pour cHaque film l’intégralité des Horaires du mois* :
en noir : ¢, bleu : ¢CINÉMA, vert :¢SPORT, orange : ¢ family,
gris : ¢DÉCALÉ, Rouge : ¢sÉries
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		 Rampage : hors de contrôle AY
Action | 107mn
Un gorille génétiquement modifié et un primatologue combattent le mal.							 t 10H00 								 t 22H30 																																										 t 22H15
																																																																		
Sc.-fiction | 140mn
Un adolescent veut relever le défi lancé par l’inventeur d’un univers virtuel.																											 t 23H10
		 Ready Player One AY
																																	
Thriller | 93mn
Un inspecteur de Manchester aide ses collègues, à la poursuite d’un récidiviste.																					 t 1H40
		 Red Riding : 1980 BY
																											
Policier | 139mn
Prise au piège et fauchée, une ancienne ballerine est recrutée comme espionne.
t 22H35
		 Red Sparrow CY
							
Comédie | 105mn
Une femme au foyer, quittée brutalement par son mari, retourne à l’université.											 t 20H50 		 t 8H10 																										 t 14H20
		 La reine de la fête AY
																																																	
Comédie | 90mn
Un séducteur revient courtiser une jeune femme, qui le croyait mort en héros.																	 t 13H15 								 t 0H35 		 t 10H15 t 0H20 										 t 1H05 						 t 14H25 t 10H10
		 Le retour du héros Y
																																																									 t 0H35 		
Thriller | 108mn
Une lolita, violée, est laissée pour morte par trois hommes dans le désert.															 t 1H50 																												 t 22H55
		 Revenge CY
																																																			
Drame | 111mn
En 1956, des lycéens est-allemands se rebellent, à leurs risques et périls.			 t 16H55 																				 t 18H55 														 t 1H45
		 La révolution silencieuse Y
																																															
Thriller | 89mn
Au Laos, un chirurgien américain, mêlé malgré lui à un meurtre, doit fuir.
t 14H30 								 t 16H00 						 t 14H15 		 t 9H35
		 Rider AY
																													
Thriller | 92mn
Une jeune fille découvre que son père, tué sous ses yeux, était agent secret.							 t 0H40
		 Runaway AY
													
Animation | 92mn
Deux tortues prises par des braconniers se retrouvent dans un aquarium à Dubaï.																																																	 t 16H05 								 t 13H55
		 Sammy 2
																																																																	
Comédie | 95mn
Le Père Noël se rend à Paris pour trouver un remède au mal qui ronge ses lutins.																							 t 23H45 																		 t 23H30 								 t 2H05 		 t 10H10
		 Santa & Cie Z
																																																															
La Schtroumpfette lance une expédition afin de trouver un village perdu.
t 8H05 t 15H00 										 t 10H35 		 t 20H50 		 t 8H15 		 t 18H25 														 t 10H20 												 t 8H15 t 11H05
		 Les Schtroumpfs et le village perdu Y Animation | 90mn
																																																																	
Drame | 98mn
En 1852, les femmes d’un village décident de se partager un maréchal-ferrant.
t 1H05 t 0H50 t 1H35
		 Le semeur AY
											
Animation | 90mn
Un couple de nains fait appel à un détective après un rapt dans son jardin.
t 14H15 						 t 9H15 				 t 15H15 						 t 8H00 				 t 13H35 t 15H00 										 t 8H15 		 t 20H50 								 t 8H15
		 Sherlock Gnomes Y
																																																															
Drame | 86mn
Un jeune gitan, qui a perdu son meilleur ami, se réfugie dans un hôtel miteux.					 t 2H40 		 t 1H25 								 t 1H20 						 t 1H30 		 t 1H15
		 Si tu voyais son cœur AYZ
																																					
Drame | 161mn
Au XVIIe siècle, deux prêtres sont envoyés au Japon pour retrouver leur mentor.																					 t 20H50 		 t 16H05 																												 t 23H00
		 Silence BY
																																																													
Aventures | 98mn
Un snowboardeur perd ses repères et ne parvient pas à rentrer à la station.																													 t 14H15 						 t 9H15
		 Six Below Y
																																											
Sc.-fiction | 135mn
Han Solo, pilote et contrebandier, doit faire équipe avec d’autres renégats.																																	 t 21H00 t 10H25 t 18H20 				 t 15H25 		 t 22H55 t 13H50 t 9H45 						 t 15H25 t 12H05
ª Solo : A Star Wars Story AYZ
																																							 t 20H50 						 t 20H50 																	
Drame | 94mn
Un boxeur à la carrière chaotique devient le partenaire d’un futur champion.																					 t 1H25 																 t 8H15
		 Sparring AYZ
																																													
Action | 133mn
Le jeune Spider-Man cherche à montrer qu’il a l’étoffe d’un super-héros.																																																									 t 20H50
ª Spider-Man : Homecoming
																																																															
Aventures | 89mn
Des jumeaux et leur belle-mère s’allient pour contrer un ténébreux ennemi.													 t 18H30 						 t 16H10 												 t 19H30 																		 t 14H45 t 10H05
		 Spy Kids 4 : tout le temps du monde Y
																																																															
Rey veut convaincre Luke d’aider la Résistance. Finn et Rose partent en mission.															 t 7H45 																																												 t 9H50
		 Star Wars Episode VIII : les derniers... AYZ Sc.-fiction | 152mn
																																																																		
Comédie | 112mn
Des promoteurs organisent LE concert avec des chanteurs des années 1980.			 t 0H05 								 t 0H15 t 17H30 t 9H55 t 23H40 				 t 1H00 		 t 1H35
		 Stars 80 : la suite YZ
																			 t 0H55 														
Horreur | 85mn
Dans un camping, une famille devient le jouet de trois psychopathes masqués.																																					 t 0H05 																 t 2H40
		 Strangers : Prey at Night CY
																																																													
Doc. | 90mn
Un homme en bonne santé teste les effets d’une alimentation riche en sucre.											 t 14H25 				 t 8H15 t 2H20
		 Sugarland Y
																									
Fantastique | 154mn Après cinq ans d’absence, Superman revient sur Terre pour combattre Lex Luthor.					 t 20H50 t 15H45 t 18H20 t 22H40 								 t 22H10 						 t 13H10 t 20H50 														 t 22H15 		 t 8H15 								 t 16H05
ª Superman Returns AY
																																																																		
Drame | 94mn
Un aspirant formateur croise une jeune femme qui cherche à épouser un joueur.							 t 1H30 										 t 8H15 														 t 1H10 								 t 2H20 								 t 2H40
		 La surface de réparation YZ
																																																													
Com. dram. | 97mn
Les tribulations d’un ado, de sa famille et de leurs voisins, un brin débauchés.															 t 11H35
		 Sweet Seventies AY
																					
Com. dram. | 117mn Un ancien toxicomane, rangé, retrouve à Edimbourg les amis qu’il avait trahis.					 t 18H40 t 22H50 				 t 12H35 				 t 15H35 						 t 16H10 																																 t 16H00
		 T2 Trainspotting BY
																																																																		
Animation | 85mn
Un explorateur tente de sauver une amie archéologue, kidnappée par des malfrats.							 t 20H50 						 t 9H10 																 t 8H15 				 t 15H05 								 t 7H55 				 t 18H35 t 15H05 t 9H40
ª Tad et le secret du roi Midas Y
																																																																	
Pris pour un archéologue, un maçon se rend au Pérou pour sauver une cité inca.							 t 19H25 						 t 7H45 														 t 8H15 												 t 15H00 t 8H15
		 Tad l’explorateur : à la recherche de... Y Animation | 85mn
																																																					
Comédie | 100mn
Cinq anciens camarades consacrent leurs mois de mai à un jeu, sans aucune règle.
t 0H05 		 t 16H00 										 t 16H50 																								 t 16H00
		 Tag : une règle, zéro limite AY
																																																	
Animation | 88mn
Un garçon, élevé dans la jungle par une femelle gorille, découvre sa différence.																			 t 8H05 																				 t 14H55 				 t 18H00
		 Tarzan
																																																					
Animation | 90mn
Un ingénieur excentrique tente d’enrayer la faim dans le monde.													 t 8H15 																																 t 14H55
		 Tempête de boulettes géantes Y
																																																					
Drame | 118mn
Un jeune déserteur allemand commet des exactions sous une fausse identité.													 t 0H05 				 t 23H25 																												 t 23H55
		 The Captain : l’usurpateur CYZ
																																																							
Action | 90mn
Au cours d’un vol, un jeune co-pilote tente une opération de sauvetage risquée.					 t 11H50 t 9H30
		 The Crew AY
													
Drame | 111mn
Dans un motel, près d’un parc d’attractions, une fillette enchaîne les bêtises.																																			 t 0H50 				 t 1H20
		 The Florida Project Y
																																															
Thriller | 114mn
Quand sa fille meurt dans un attentat, un restaurateur tente de faire justice lui-même. t 15H55 																														 t 14H20 																										 t 14H20
		 The Foreigner AY
																																																																		
Action | 140mn
Un roi se réfugie dans une forteresse pour échapper à l’armée d’un envahisseur.																																																							 t 20H50 				 t 18H30
ª The Fortress AY
																																																																		
Action | 104mn
Dans un train de banlieue, un homme est mis au défi de trouver un intrus.									 t 10H30 																 t 14H20 																								 t 15H55 		 t 14H20 t 8H00
		 The Passenger AYZ
																																																																	
Drame | 104mn
Après un accident de rodéo, un cow-boy abandonne sa carrière à contre-cœur.			 t 8H15 																						 t 12H40 				 t 17H55 t 9H10 						 t 8H50
		 The Rider Y
																																																	
Thriller | 103mn
En 1972, le numéro deux du FBI devient l’informateur de deux journalistes.																																							 t 16H05 										 t 9H10 				 t 16H00
		 The Secret Man : Mark Felt Y
																																																															
Thriller | 124mn
Un avocat doute de la culpabilité de son client, meurtrier deux fois condamné.							 t 20H50 		 t 16H50 						 t 14H25 t 23H25 t 18H40 								 t 23H10 								 t 11H40 										 t 8H15
ª The Third Murder AY
																																																													
Guerre | 88mn
Un soldat, dont le chef est blessé, tente d’échapper aux tirs d’un sniper.					 t 8H15 																																																 t 11H05
		 The Wall BY
																																																													

ª : première Diffusion

Y : Disponible sur canal+ à la demande

Z : Film en audiodescription à destination des aveugles et malvoyants (sur canal+). Tous les films sont accessibles aux personnes sourdes et
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		 Tomb Raider AYZ
Action | 122mn
L’héritière d’un riche explorateur excentrique part à la recherche de son père.
t 14H40 																 t 21H00 t 9H15 t 10H05 				 t 15H00 		 t 23H15 t 9H15 t 18H25 				 t 13H10 				 t 8H00 				 t 20H50 		 t 10H10 t 7H55
																									 t 20H55 																										 t 22H40 										 t 20H50
		 Tout l’argent du monde BY
Thriller | 132mn
Aidée par un ex-agent de la CIA, une mère tente de sauver son fils, enlevé.																																									 t 15H55
																																															
Comédie | 98mn
Un homosexuel de 34 ans passe la nuit avec une Suédoise. Le doute l’assaille.																																											 t 1H10 t 18H30
		 Toute première fois AY
																																																			
Thriller | 133mn
Un sergent participe à l’enquête pour retrouver les poseurs de bombe de Boston.																																																											 t 18H40
		 Traque à Boston BY
																																																																	
Drame | 100mn
Une actrice et un réalisateur partent à la rencontre d’une jeune fille isolée.																											 t 20H50 t 14H05 		 t 8H55 				 t 1H40 										 t 1H55
ª Trois visages AY
																																																									
Comédie | 92mn
Un gagnant du Loto remporte l’élection présidentielle et s’installe à l’Elysée.
t 16H25
		 Les Tuche 3 YZ
							
Policier | 86mn
Après un casse, un braqueur est accusé d’avoir assassiné une juge.											 t 1H05 				 t 14H20 						 t 8H15 																								 t 0H45
		 Tueurs BYZ
																																																									
Com. dram. | 95mn
Une mère de famille épuisée, qui vient d’accoucher, prend une nounou à domicile.					 t 8H15 		 t 11H25 t 13H35 				 t 8H15 																				 t 0H05 						 t 13H35
		 Tully Y
																																																					
Drame | 113mn
Proclamé héros, un soldat de la guerre en Irak fait une tournée promotionnelle.															 t 16H35 																																										 t 3H05
		 Un jour dans la vie de Billy Lynn A
																																																																	
Fantastique | 109mn Deux enfants s’associent à des sorcières pour retrouver leur père, déclaré mort.					 t 10H00 								 t 22H45 														 t 13H15
		 Un raccourci dans le temps Y
																																					
Thriller | 140mn
À Los Angeles, un trentenaire recherche son énigmatique voisine, disparue.																																							 t 20H50 t 14H40 						 t 16H05 		 t 22H45 						 t 16H00
ª Under the Silver Lake BY
																																																																		
Fantastique | 91mn
Le chef des loups-garous convoite le sang d’une vampire, chasseuse de lycans.
t 0H55 																																												 t 1H05 										 t 20H50
		 Underworld : Blood Wars BY
																																																																	
Thriller | 116mn
Un boxeur anglais expatrié tente de survivre dans une prison thaïlandaise.																													 t 20H50 		 t 1H50 								 t 23H00 				 t 1H35
ª Une prière avant l’aube CY
																																																							
Drame | 97mn
Un professeur de français centrafricain, père, se voit refuser le droit d’asile.																							 t 1H25 														 t 2H00 t 1H15 										 t 0H35 						 t 1H35
		 Une saison en France AYZ
																																																																		
Thriller | 95mn
Deux frères que tout oppose tentent de faire passer de la drogue en Islande.																																																									 t 20H50
ª Les vautours BY
																																																															
Horreur | 105mn
Une jeune fille entre en contact avec l’esprit de son père décédé.																	 t 20H50 																																								 t 22H15
		 Verónica CY
																																																																	
Doc. | 55mn
Se sachant condamnée par la maladie, Thérèse Clerc a choisi de se confier.									 t 1H20 																																		 t 10H50
ª Les vies de Thérèse
																																																			
8H00 		 t 1H25 t 8H15 								 t 8H15 																				 t 8H15 						 t 1H00
Com. dram. | 101mn Une étudiante en lettres qui se cherche s’engage dans les fusiliers marins.									 tt 0H15
		 Volontaire YZ
																																														
													
Animation | 88mn
Une petite tortue de mer affronte mille dangers pour revoir sa meilleure amie.																																			 t 5H30 		 t 18H30 								 t 14H45 		 t 8H15 				 t 12H30
		 Le voyage extraordinaire de Samy Y
																																																																	
Fantastique | 85mn
Un homme atterrit sur une île de Lilliputiens. Il s’invente une autre vie.
t 9H35 				 t 8H15 										 t 15H05 						 t 8H15 		 t 18H35
		 Les voyages de Gulliver Y
																																					
Thriller | 126mn
L’histoire vraie d’un adolescent devenu braqueur en Hongrie et buveur de whisky.
t 10H50 																 t 18H30
		 Whisky Bandit AY
																									
Doc. | 120mn
Le portrait d’une superstar de la pop à la voix sublime et au destin tragique.																															 t 20H50 										 t 21H05 t 8H55 		 t 10H40 								 t 1H10 t 8H15
ª Whitney AY
																																																																		
Policier | 110mn
Un pisteur et une enquêtrice se rendent dans une réserve, scène d’un crime.															 t 20H50 				 t 16H40 				 t 14H30 						 t 17H50 				 t 10H35 t 1H30 						 t 7H50 		 t 16H10
		 Wind River BY
																																																													
Com. dram. | 101mn Alors qu’elle s’apprête à adopter, une écologiste mène des actions de sabotage.									 t 20H50 														 t 11H40 t 16H15 		 t 13H55 								 t 23H00 														 t 1H45
ª Woman at War
																																																															
Drame | 113mn
Un enfant au visage déformé fait sa première rentrée des classes, en CM2.			 t 22H15 								 t 9H55
		 Wonder Y
																			
Drame | 101mn
À Coney Island dans les années 50, les destins croisés de quatre personnes.			 t 13H30 						 t 23H00 t 8H15 				 t 16H10
		 Wonder Wheel YZ
																									
Animation | 78mn
Un contrôleur, transformé en vampire, est prisonnier dans un parc d’attractions.																													 t 12H05
		 Zombillénium Y
																																			
X | 80mn
Des jeunes femmes mariées s’ennuient et cherchent comment faire passer le temps.																					 t 0H55
		 Epouses en manque DY
																											
X | 85mn
Plusieurs femmes se retrouvent dans des clubs, une fois la nuit tombée.							 t 0H25 t 1H15 																																		 t 2H00
ª Princesses de la nuit DY
																																																			
X | 80mn
Hommes et femmes se laissent emporter par leurs désirs.																																					 t 0H55
		 Respire (Blow Away) DY
																																											
X | 80mn
Comment partager un secret de la façon la plus agréable possible.																																			 t 0H00 												 t 0H10
ª Secret D
																																																							

ª : première Diffusion

Y : Disponible sur canal+ à la demande

Z : Film en audiodescription à destination des aveugles et malvoyants (sur canal+). Tous les films sont accessibles aux personnes sourdes et

malentendantes ( sauf ceux caractérisés par une ≥ ). Les horaires sont indiqués depuis l’ouverture de l’antenne à 6H30 jusqu’à sa fermeture à 6H30 le lendemain.
Un film signalé le dimanche 5 mai à 2H00 est en fait diffusé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai.

Pour cHaque film l’intégralité des Horaires du mois* :
en noir : ¢, bleu : ¢CINÉMA, vert :¢SPORT, orange : ¢ family,
gris : ¢DÉCALÉ, Rouge : ¢sÉries

*Sous réserve de déprogrammations.

