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		 #Pire soirée AY
Comédie | 101mn
Les retrouvailles de cinq amies d’université virent au grand n’importe-quoi.											 t 8H15 		 t 20H55 																						 t 16H15 				 t 10H05 								 t 14H10
																																																													
Guerre | 135mn
Après avoir échappé à son exécution, un résistant prend la fuite et est traqué.					 t 11H55 																																						 t 16H00 						 t 11H50
		 Le 12e homme BY
																																																											
Drame | 94mn
Dans un train, trois Américains parviennent à maîtriser un terroriste islamiste.					 t 20H50 		 t 8H15
		 Le 15h17 pour Paris AY
															
Doc. | 118mn
Un spationaute français en mission s’interroge sur la fragilité de la Terre.
t 1H15 t 0H40 																		 t 1H40 t 8H15 t 18H55 						 t 1H55 						 t 1H15 t 22H20 				 t 8H15 						 t 1H25
		 16 levers de soleil Y
																																																																	
Com. dram. | 115mn Une mère, dont la fille a été assassinée, dénonce le travail bâclé de la police.									 t 16H25 								 t 20H50 t 18H55 t 8H15 t 23H40 tt 16H05
		 t 13H55
		 3 Billboards : les panneaux... AY
																															 0H15 				
Drame | 108mn
Un homme, hanté par son passé, est amené à reconsidérer toute son existence.					 t 2H45 						 t 2H05
		 À l’heure des souvenirs Y
																			
Comédie | 95mn
Une comtesse rencontre un jeune homme débrouillard vivant dans une cité.																																							 t 0H10 										 t 2H20 		 t 8H15 		 t 23H55
		 Abdel et la comtesse Y
																																																																	
Comédie | 95mn
Après un énième job mal payé, une jeune femme décide de réveiller les esprits.									 t 13H35 		 t 22H25 		 t 15H15 				 t 0H05 		 t 13H20 						 t 1H40 		 t 8H15 t 13H20 		 t 0H15 t 1H55 t 8H00 t 17H45 		 t 14H50 		 t 15H40
		 Les affamés YZ
																																																																	
Comédie | 98mn
Un ancien enfant des rues, fiancé à une princesse, affronte un dictateur.
t 15H40 t 8H15 				 t 23H55 		 t 13H15 						 t 22H10 						 t 20H50 t 10H55 		 t 0H25 								 t 22H10
		 Alad’2 YZ
																									 t 2H30 						 t 1H40 																
Thriller | 116mn
Quatre hommes tentent l’un des vols les plus audacieux de l’histoire des USA.																			 t 8H00
		 American Animals AY
																									
Drame | 91mn
Loin de sa famille, un émigré sénégalais entame une relation avec une Française.																																											 t 22H30 																 t 20H50
ª Amin AY
																																																																		
Comédie | 119mn
Deux policiers se font passer pour des entrepreneurs du porno parisien.									 t 0H35 										 t 23H25 										 t 20H50 														 t 1H20
		 L’amour est une fête CYZ
																																																							
Thriller | 92mn
Une lutte fratricide s’engage entre deux leaders au sein d’un gang de bikers.																																																							 t 20H50
ª Angels of Chaos CY
																																																													
Fantastique | 118mn Deux super-héros, capables de changer de taille, s’unissent contre un spectre.																					 t 8H15 t 22H10 t 9H35 		 t 17H20 																 t 13H25 								 t 22H55 		 t 9H40
		 Ant-Man et La Guêpe AY
																																																																		
Drame | 137mn
Un journaliste enquête sur une jeune fille disant avoir vu la Vierge Marie.					 t 0H00 						 t 0H05 												 t 1H35 										 tt 8H15
1H20
		 L’apparition YZ
0H20 t		
																																											
Comédie | 73mn
Un commissaire de police interroge de longues heures durant son suspect.			 t 16H40 								 tt 16H55
																				 t 2H00
		 Au poste ! AY
2H00
																						
																	
Un garçon tente de sauver ses parents, rétrécis par une directrice maléfique.																	 t 9H35 				 t 14H35 				 t 16H50
		 Au secours ! J’ai rétréci mes parents Y Jeunesse | 93mn
																																			
Action | 113mn
Un as du volant mélomane œuvrant pour un braqueur veut tout arrêter par amour.
t 15H10 								 t 22H45 				 t 8H10 						 t 16H20 		 t 11H05 																												 t 0H10 t 18H10
		 Baby Driver BY
																					 t 23H00 																																											
Comédie | 91mn
Nourrice chez des châtelains, une Bretonne se dresse contre un maniganceur.																													 t 8H05
		 Bécassine ! Y
																																			
Sc.-fiction | 164mn
En 2049, un réplicant devenu policier suit la piste d’un collègue disparu.																																																					 t 21H05 t 9H35 				 t 22H25
ª Blade Runner 2049 AY
																																																											 t 20H55 					
Com. dram. | 103mn Une enseignante travaillant dans l’humanitaire en arrive à négliger sa famille.																																											 t 20H50
ª Les bonnes intentions Y
																																																	
Action | 106mn
Des soldats de la Navy veulent récupérer un magot dérobé par les nazis.			 t 16H30 												 t 0H50 										 t 16H45
		 Braqueurs d’élite AYZ
																																			
Com. dram. | 96mn
Une jeune ballerine se fait aider par un ex-danseur en vue d’un concours urbain.
tt 8H15
t 13H25 		 t 2H10 										 t 0H50 												 t 1H50 						 t 14H15
		 Break YZ
2H05 										
																																																 t 1H05
					
		 Budapest AY
Comédie | 102mn
Deux amis créent une entreprise qui organise des enterrements de vie de garçon.
t 20H55 t 2H35 				 t 19H10 t 16H20 t 11H45 						 t 0H55 																		 t 23H35
																																															
Drame | 98mn
Une jeune comédienne tente de s’emparer du rôle tenu par sa sœur, fragile.											 t 23H50 						 t 23H55 				 t 0H30
		 Carnivores AYZ
																															
Animation | 109mn
Un champion automobile en perte de vitesse affronte le nouveau roi des circuits.																							 t 20H50 		 t 19H10 				 t 8H15 t 19H10 								 t 14H40 		 t 9H55 t 18H45 t 8H10
ª Cars 3 Y
																											 																														
Drame | 123mn
Une jeune écrivaine se rend à Guernesey pour écrire sur un cercle littéraire.			 t 14H45 t 7H55 																																																 t 11H10
		 Le cercle littéraire de Guernesey Y
																																																													
Comédie | 124mn
Un entraîneur de basket doit former une équipe composée de déficients mentaux.															 t 22H50
		 Champions Y
																					
Comédie | 115mn
Un garçon participe à un concours organisé par le directeur d’une chocolaterie.
t 0H10 						 t 8H15 		 t 18H55 																						 t 23H55 												 t 14H35 				 t 2H25
		 Charlie et la chocolaterie Y
																																																															
Animation | 45mn
Un matin, au réveil, une famille décide d’aller chasser l’ours.																																					 t 11H15 												 t 11H15 								 t 18H10
		 La chasse à l’ours Y
																																																																		
Thriller | 95mn
Une troupe de danseurs se retrouve pour une ultime fête de fin de répétitions.
t 0H15 				 t 0H20 																								 t 3H10 												 t 0H10
		 Climax CY
																																																					
Com. dram. | 97mn
Des professionnels du cinéma porno se lancent dans la réalisation d’une romance.					 t 1H55 																								 t 23H45
		 Le cœur à l’ouvrage AY
																																					
Drame | 83mn
En 1919, un juge est chargé de statuer sur le sort d’un héros de guerre.					 t 19H30 		 t 0H50 												 t 0H35 		 t 2H20 								 t 14H40 				 t 8H15 										 t 2H35 t 1H20
		 Le collier rouge YZ
																																																															
Comédie | 90mn
En 1969, un journaliste et une collègue forment une équipe de football féminin.																											 t 21H00 t 12H30 		 t 11H25 t 10H45 		 t 16H25 								 t 22H10 t 15H45 				 t 8H15 t 11H35
		 Comme des garçons YZ
																																							 t 0H30 																								
Drame | 92mn
Afin de protéger un collègue, un policier d’élite abat un homme malade mental.																											 t 20H50 														 t 13H20 				 t 9H35 				 t 22H30 				 t 1H05
ª Cops BY
																																																																		
Com. dram. | 102mn Un meunier excentrique se met à dos ses voisins, en manque de sommeil. 			 t 1H20 						 t 2H20 																								 t 1H25 																 t 1H10 t 2H00
		 Cornélius, le meunier hurlant AYZ
																																																															
Animation | 80mn
Un jeune chien-loup, qui a souffert, apprend à maîtriser son instinct animal.
t 15H00 				 t 10H20 																 t 13H15 														 t 14H40 t 8H15 						 t 13H15 		 t 8H15
		 Croc-Blanc YZ
																																																													
Sc.-fiction | 89mn
Alors qu’un nuage toxique décime Paris, un homme tente de sauver ses proches.																											 t 13H35 														 t 0H25
		 Dans la brume AY
																																																	
Sc.-fiction | 105mn
Dans un futur proche, des adolescents mutants se rebellent contre le pouvoir.																															 t 21H00 												 t 21H05 t 20H50 t 10H25 				 t 16H35 		 t 22H30 t 14H10
		 Darkest Minds : rébellion AY
																																																																		
t 16H05 t 9H15 				 t 14H25
Action | 119mn
Deadpool fonde une équipe de jeunes mutants pour protéger l’un d’entre eux.			 t 16H55 						 t 20H50 		 tt 16H15
		 Deadpool 2 BY
																			 22H30 										
Comédie | 92mn
Deux jeunes Marseillais s’évadent d’un camp de redressement pour une fille.									 t 20H50 										 t 8H00 t 23H45 														 t 0H50
ª Les déguns AYZ
																																													
Drame | 114mn
Une femme retrouve en Angleterre celle qu’elle a toujours aimée, mariée.																																																											 t 23H55
		 Désobéissance AY
																																																																	
Animation | 91mn
Un jars, blessé, a raté la migration annuelle. Il entreprend le voyage à pied.																															 t 20H50 t 19H25 						 t 8H05 								 t 9H50 								 t 8H15
ª Destination Pékin ! Y
																																																																		
Aventures | 135mn
Un détective enquête sur une vague de crimes qui ébranle le pouvoir en place.																							 t 18H40 		 t 16H45 		 t 10H00 								 t 14H50
		 Détective Dee : la légend... AY
																																															
Drame | 93mn
Une agent du Mossad doit assurer la protection d’une Libanaise exfiltrée.																																																					 t 17H20
		 Le dossier Mona Lina 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 jeudi 1er août à 1H15 est en fait diffusé dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 août.

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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		 Double face BY
Thriller | 127mn
L’amitié de deux commissaires est mise à mal au cours d’une longue enquête.							 t 1H10 																 t 20H50 		 t 22H40 				 t 9H00 										 t 15H40 				 t 1H30 		 t 18H50 t 10H35
																																																																	
Comédie | 82mn
À Roissy, un père de famille tente de retrouver la peluche de sa fille, égarée. 																													 t 9H40
		 Le doudou Y
																																			
Drame | 127mn
La relation trouble d’une femme avec l’homme qui a arrêté son mari, résistant.											 t 1H15
		 La douleur YZ
																	
Comédie | 87mn
Une Parisienne, qui vient enseigner en Picardie, tente de s’adapter à la vie à la campagne.																																									 t 21H05 t 9H55 		 t 8H15 						 t 9H45 		 t 17H15
ª L’école est finie YZ
																																															 t 20H55 																
Action | 114mn
Un sauveteur-plongeur veut se débarrasser d’un gigantesque requin préhistorique.
t 17H00 								 t 16H00 t 19H00 														 t 9H15 														 t 15H55 						 t 15H30
		 En eaux troubles AY
																																																											
Drame | 123mn
La relation passionnée entre une journaliste et un puissant narcotrafiquant.			 t 0H20 						 t 9H55 t 22H35 								 t 10H05 		 t 22H20 						 t 10H55 		 t 16H20 		 t 11H20 		 t 9H50 		 t 22H30 t 8H15 				 t 18H45
		 Escobar BYZ
																																																																	
Drame | 100mn
Névrosé et manipulateur, un jeune écrivain est obsédé par une femme mystérieuse.					 t 1H55 				 t 1H05 		 t 8H15 						 t 1H05
		 Eva AYZ
																													
Thriller | 92mn
En 1983, des détenus incarcérés en Irlande du Nord tentent une évasion.															 t 2H15 																				 t 23H45 		 t 14H25 										 t 14H00
		 Les évadés de Maze AY
																																													 t 3H05 												
Drame | 130mn
À l’occasion du mariage de sa sœur, une femme retrouve sa famille en Espagne.																																									 t 18H35
		 Everybody Knows Y
																																															
Aventures | 92mn
Un Indien, emmené par erreur en Angleterre, veut revenir à Paris, par amour.							 t 22H55 																				 t 15H20 												 t 13H15 						 t 23H30
		 L’extraordinaire voyage du fakir Y
																																																									
Aventures | 105mn
Un enfant prodige se rend seul à Washington pour y recevoir un prix de science.																											 t 20H50 		 t 19H10 t 9H55 				 t 22H25 t 13H15 						 t 8H15 		 t 18H40 				 t 22H10
ª L’extravagant voyage du jeune et... Y
																																																																	
Animation | 87mn
Monsieur Renard, posé et établi, redevient soudainement voleur de poulets.																																													 t 20H50 						 t 15H00 t 10H05 				 t 19H30
ª Fantastic Mr. Fox Y
																																																																		
Com. dram. | 101mn Des femmes d’horizons différents se posent des questions sur leur rôle de mère.															 t 1H00 t 11H40 		 t 20H50 t 14H45 						 t 1H45 		 t 22H45 		 t 15H55 tt 8H15
t 9H35 				 t 2H10 		 t 15H40
		 La fête des mères YZ
																																													 1H25 t 23H35 										
Drame | 84mn
Alors que ses parents sont en instance de divorce, une adolescente découvre le kickboxing.									 t 19H25 																														 t 1H25 										 t 10H20
		 Fight Girl Y
																																																											
Drame | 111mn
Au Kurdistan, une photographe s’installe dans un camp de femmes, retranché.					 t 0H20 																																		 t 2H15
		 Les filles du soleil AY
																																															
Com. dram. | 90mn
Un ancien restaurateur bougon s’embarque dans un road-trip avec son petit-fils.
t 17H00 																										 t 13H55 						 t 20H50 t 17H35 				 t 23H45 				 t 1H00 						 t 8H15
		 La finale Y
																																																																	
8H15 												 t 14H10 				 t 0H10 t 16H55
Policier | 114mn
Un policier désabusé est chargé d’enquêter sur la disparition d’un adolescent.
t 9H55 t 22H30 t 11H20 t 18H55 						 t 16H10 						 t 16H05 t 19H00 				 t 12H05 				 tt 16H05
		 Fleuve noir BYZ
																						
																																									
Fantastique | 123mn Une femme muette s’éprend d’une créature amphibie, objet d’expérimentations.															 t 20H50 												 t 11H25 t 15H30 		 t 2H20
		 La forme de l’eau AY
																																									
Comédie | 100mn
Pensant à un canular, une bande d’amis tente de retrouver un des siens, enlevé.															 t 0H25 																						 t 14H25 										 t 10H55
		 Game Night AY
																																																									
Animation | 119mn
À Tokyo, un jeune garçon solitaire rencontre une créature du royaume des bêtes.
t 18H55 																										 t 2H25
		 Le garçon et la bête Y
																																			
Horreur | 91mn
Une romancière horrifique revient dans la maison qui l’a traumatisée enfant.																																											 t 1H25
		 Ghostland CY
																																																	
Aventures | 110mn
Quatre adolescents débrouillards partent à la recherche d’un mystérieux trésor.									 t 13H15 				 t 19H00 														 t 14H35 														 t 22H30
		 Les Goonies Y
																																																					
Fantastique | 106mn Un petit animal affectueux donne naissance à des monstres qui sèment la zizanie.									 t 23H05 				 t 8H10 														 t 22H20
		 Gremlins Y
																																					
Fantastique | 106mn Les Gremlins sèment la panique dans un gratte-ciel new-yorkais.															 t 9H55 														 t 0H00
		 Gremlins 2, la nouvelle génération Y
																																					
Drame | 120mn
Une petite fille de 8 ans, abandonnée par sa mère, rencontre un forain.											 t 0H30 														 t 15H00 								 t 0H55
		 Gueule d’ange AY
																																											
Com. dram. | 101mn Un journaliste filme celui qu’il croit être son père, un chanteur de variété.			 t 9H50 t 0H20 				 t 10H50 						 t 1H50 																 t 1H45 t 22H35 												 t 23H45
		 Guy YZ
																																																											
Animation | 87mn
Le jeune Hercule est envoyé sur Terre à la suite d’un piège tendu par Hadès.			 t 8H15 						 t 14H55
		 Hercule Y
																	
Drame | 130mn
Un jeune paysan se lie avec le fils d’une propriétaire locale, sans pitié.																													 t 1H10 								 t 10H30
		 Heureux comme Lazzaro AY
																																													
Sc.-fiction | 114mn
Des condamnés acceptent de prendre part à une mission spatiale expérimentale.
t 20H50 																 t 1H20 										 t 0H25
		 High Life CYZ
																																					
Action | 105mn
Des braqueurs veulent profiter d’un ouragan pour attaquer une réserve fédérale.
t 16H30
		 Hurricane AYZ
							
Thriller | 102mn
À Copenhague, un inspecteur enquête sur un tueur qui aurait agi sous hypnose.					 t 22H20
		 Hypnose AY
											
Comédie | 103mn
La directrice d’Emmaüs voit débarquer son frère, qui veut faire fortune.													 t 10H00 t 16H10 		 t 0H40 						 t 0H10 						 t 9H15 				 t 22H40 										 t 1H25 						 t 2H15
		 I Feel Good AY
																																							 t 0H55 																									
Comédie | 127mn
Un ancien soldat programme le cambriolage simultané de quatre casinos.																			 t 9H55
		 L’inconnu de Las Vegas Y
																									
Drame | 97mn
Le compte à rebours d’une soirée particulière, quand plusieurs vies basculent.
t 1H50 				 t 1H50 																						 t 1H20
		 Irréversible CY
																																					
Comédie | 100mn
L’esprit d’Einstein passe du cerveau d’une médium à celui d’un garçon de café.
t 9H50 						 t 22H15 						 t 10H00 		 t 11H20 t 0H00 				 t 22H25 						 t 19H10 t 1H40 t 9H55 						 t 0H35 		 t 8H15
		 J’ai perdu Albert YZ
																																																											
Thriller | 110mn
Une jeune aveugle recouvre la vue après des années. Son couple est ébranlé.									 t 14H10 				 t 22H45 						 t 15H25
		 Je ne vois que toi BYZ
																													
Policier | 107mn
Dans les années 70, en Pologne, des meurtres ensanglantent une ville ouvrière.																	 t 16H10
		 Je suis un tueur AY
																							
Comédie | 86mn
Un homme, souffrant d’un mal de dos chronique, rencontre une femme solaire.																													 t 2H15 																												 t 0H50
		 Je vais mieux Y
																																																																	
Jeunesse | 110mn
Un garçon, qui a grandi sur une île minuscule, part à la découverte du monde.
t 13H15 																														 t 20H50 		 t 9H30 						 t 18H35 												 t 8H15
		 Jim Bouton : la cité des dragons Y
																																																																	
Comédie | 90mn
Après le vol des joyaux de la Couronne, un agent secret débutant réagit.																																					 t 20H50 								 t 19H25 		 t 22H05 		 t 18H55 		 t 10H00 t 13H20
ª Johnny English Y
																																																																		
Comédie | 89mn
Un espion britannique retraité a pour mission de neutraliser un hacker de génie.																																									 t 20H50 																 t 21H05 t 20H50
ª Johnny English contre-attaque YZ
																																																																		
Comédie | 101mn
Johnny English doit protéger le Premier ministre chinois d’un complot. 																																							 t 20H50 								 t 19H10 		 t 22H15 		 t 18H45 		 t 14H45
ª Johnny English, le retour
																																																																		
Drame | 105mn
Un escroc, dépendant au jeu, entraîne sa compagne dans des cercles clandestins.																					 t 1H20 																														 t 1H10
		 Joueurs AY
																																																											
Drame | 102mn
En 1968, un homme d’affaires en faillite s’embarque dans une course à la voile.											 t 23H35 		 t 0H35 																 t 2H15 						 t 23H45 				 t 0H20
		 Le jour de mon retour YZ
																																																					
Drame | 93mn
Un enfant dont les parents divorcent est amené à voir son père, contre son gré.																					 t 0H55 				 t 1H30 												 t 23H55
		 Jusqu’à la garde AYZ
																																															

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 jeudi 1er août à 1H15 est en fait diffusé dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 août.

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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		 Kedi : des chats et des hommes Y
Doc. | 80mn
Honorés, des milliers de chats errants cohabitent avec la population d’Istanbul.											 t 10H30
																	
8H15 				 t 22H15 				 t 16H15 t 22H45 								 t 0H55
Sc.-fiction | 102mn
Un adolescent, qui a découvert une arme mystérieuse, tente d’échapper au danger.					 t 14H05 																		 t 9H40 t 10H45 t 13H25 tt 22H45
		 Kin : le commencement AYZ
																								
																																			
Drame | 92mn
À Los Angeles, secouée par des émeutes, une femme tente de protéger sa famille.							 t 22H55 																		 t 14H30
		 Kings AYZ
																																	
Sc.-fiction | 142mn
Échappés d’un labyrinthe, des adolescents cherchent le remède à un virus.									 t 20H50 		 t 8H15 		 t 22H25 		 t 18H30 								 t 16H20 		 t 22H10 t 13H15 		 t 15H55 				 t 15H15 						 t 10H10 				 t 15H50
		 Le labyrinthe : le remède mortel AY
																																																											 t 22H35 					
Comédie | 95mn
Deux sœurs partent en vacances avec leur mère, quittée par leur père, déprimée.											 t 2H25 														 t 3H40 								 t 14H30
		 Larguées Y
																																											
Animation | 80mn
Un petit garçon tente de protéger des extraterrestres d’humains malfaisants.																	 t 8H15 																						 t 8H15
		 Léo et les extraterrestres YZ
																																															
Sc.-fiction | 104mn
Une équipe d’astronautes doit se débarrasser d’une créature qui a décimé Mars.
t 22H35 								 t 14H05 																 t 9H45 t 13H50
		 Life : origine inconnue BY
																																	 t 15H05 		
Drame | 118mn
Un Indien de 25 ans, adopté par un couple d’Australiens, recherche ses origines.									 t 11H40 		 t 16H55 																		 t 12H35 						 t 16H05
		 Lion YZ
																																															
Comédie | 110mn
Un lycéen voit son homosexualité révélée contre son gré par un camarade.																																					 t 17H25
		 Love, Simon Y
																																											
Animation | 88mn
Un enfant mal dans sa peau maltraite les fourmis avant de devenir l’une d’elles.																															 t 8H15
		 Lucas, fourmi malgré lui Y
																																					
Thriller | 82mn
Un vigile est recruté par Interpol pour faire tomber un chef de gang flamand.																																																													 t 21H05
ª Lukas BYZ
																																																																		
Thriller | 80mn
Un père et sa fille se rendent à Paris pour y retrouver l’aînée, coiffeuse.																																															 t 22H10
ª Ma fille BY
																																																					
Comédie | 85mn
Une mère déclare la guerre aux trois enfants qui harcèlent son fils adoré. 																																																	 t 20H50 				 t 21H05 t 9H55 t 13H20 t 9H25
ª Ma reum YZ
																																																													 t 20H55 			
Comédie | 95mn
Une enseignante timide et méprisée, frappée par la foudre, prend de l’assurance.																									 t 2H15 																										 t 2H55
		 Madame Hyde Y
																																																											
Horreur | 90mn
Une experte en psychologie criminelle enquête sur la mort d’un homme, étranglé.																									 t 13H30
		 Mara BY
																															
Animation | 92mn
Une fillette de huit ans entame une relation épistolaire avec un quadragénaire.																							 t 8H15 																												 t 3H25
		 Mary et Max Y
																																																											
Drame | 175mn
En 1994 à Sète, un scénariste amoureux rencontre un producteur et sa femme.							 t 1H25
		 Mektoub, My Love : Canto Uno BY
													
Doc. | 75mn
Tous les drames de la vie au ras de l’herbe tendre d’une prairie aveyronnaise.																																																	 t 1H10
		 Microcosmos, le peuple de l’herbe Y
																																																							
Deux amis plantent une graine dans une bouteille trouvée sur la plage.			 t 15H10 										 t 15H10 																				 t 8H15 																 t 15H15
		 Mika & Sebastian : l’aventure de la poire... Y Animation | 80mn
																																																													
Comédie | 96mn
Dans le Sud, trois copines se font draguer par des hommes plus jeunes qu’elles.									 t 0H15 												 t 20H50 								 t 19H10 		 t 22H10 						 t 9H40 										 t 14H10
		 MILF AY
																																																															
Action | 147mn
La CIA commence à douter de la loyauté d’un espion après une mission ratée.																															 t 2H30 																										 t 15H20
		 Mission : Impossible, Fallout AY
																																																																	
Biographie | 120mn
Le parcours d’une patineuse accusée d’avoir fomenté l’agression de sa rivale.									 t 15H05 						 t 14H25 						 t 1H30 										 t 10H05
		 Moi, Tonya AYZ
																																											
Comédie | 89mn
Un prisonnier s’évade pour retrouver son fils et lui apprendre la vie.																																							 t 21H05 t 9H55 										 t 11H05 t 16H25 				 t 8H15
ª Mon Ket Z
																																													 t 20H55 																			
Com. dram. | 111mn Un ado anglais, prodige des maths, asocial, représente son pays aux Olympiades.																																																							 t 20H50 t 9H45 		 t 22H15
ª Le monde de Nathan Y
																																																																		
Thriller | 102mn
Un petit dealer, qui se rêve homme d’affaires, se mêle à un plan dangereux.
t 8H15 t 1H40 																		 t 1H15 												 t 23H50
		 Le monde est à toi AY
																																											
Animation | 86mn
Un émoji disposant de plusieurs expressions sème le trouble dans ses messages.																																									 t 15H05 						 t 8H45 		 t 20H50
ª Le monde secret des émojis Y
																																																											
Comédie | 90mn
Une jeune femme excentrique hérite de sa tante, au grand dam de ses cousins.									 t 2H10 		 t 0H40 t 14H30
		 La monnaie de leur pièce Y
																					
Com. dram. | 99mn
Un célibataire endurci voit débarquer dans sa vie son neveu de 13 ans, autiste.			 t 11H25 														 t 2H25 																														 t 1H20 t 14H05
		 Monsieur Je-Sais-Tout Y
																																																											
Com. dram. | 106mn En 1953, l’entourage de Staline, décédé, se déchire pour prendre le pouvoir.													 t 1H20
		 La mort de Staline AYZ
																			
Drame | 105mn
Une femme doit juger le cas d’un jeune leucémique refusant une transfusion.			 t 13H00 																																																		 t 13H10
		 My Lady Y
																																																													
Doc. | 79mn
En Chine, le quotidien d’animaux sauvages qui tentent de survivre.									 t 10H15 														 t 15H10 t 14H50 		 t 8H15 																		 t 20H50 						 t 15H15
		 Nés en Chine YZ
																																																																	
Doc. | 99mn
Une juge belge reprend une vieille enquête, disposant de moyens plus modernes.									 t 1H30 				 t 0H30 																																						 t 0H15 				 t 0H05
		 Ni juge, ni soumise AYZ
																																																																		
Horreur | 94mn
Dans un monde peuplé de zombies, un jeune artiste voit sa raison vaciller.																					 t 2H45 		 t 23H50
		 La nuit a dévoré le monde BYZ
																															
Policier | 110mn
Une cambrioleuse réunit une équipe pour dérober un collier de grande valeur.																	 t 20H50 t 17H50 														 t 19H00
		 Ocean’s 8 Y
																																									
Comédie | 116mn
Un ancien détenu programme le cambriolage de trois grands casinos de Las Vegas.															 t 8H15 		 t 11H55 										 t 15H50
		 Ocean’s Eleven Y
																																					
Comédie | 121mn
Un homme naïf, roulé par un affairiste mégalomane, monte un plan ingénieux.			 t 20H50 						 t 13H30 				 t 22H35 t 15H50 																						 t 16H35 														 t 9H35
		 Ocean’s Thirteen Y
																																																																	
Comédie | 125mn
Un cambrioleur américain, à la tête d’un gang, recrute pour plusieurs casses. 			 t 22H45 														 t 13H50 												 t 10H30 										 t 12H40
		 Ocean’s Twelve Y
																																																			
Comédie | 112mn
Une employée, limogée, se fait passer pour la femme de son patron amnésique.
t 9H50 										 t 8H15 t 2H05 				 t 9H30 																 t 14H05 t 11H30 		 t 8H15 								 t 16H05 				 t 12H20
		 Overboard Y
																																																																		
Action | 109mn
La veille du Débarquement, des soldats découvrent un laboratoire secret nazi.																																																									 t 20H50
ª Overlord CY
																																																															
Thriller | 98mn
Une femme, persuadée d’être harcelée, est internée de force dans un hôpital.			 t 14H15 				 t 16H30 				 t 19H10 						 t 14H30 																						 t 19H10 								 t 11H30
		 Paranoïa BY
																																																															
Sous le régime des talibans, une jeune fille se fait passer pour un garçon.													 t 8H15 								 t 19H20
		 Parvana, une enfance en Afghanistan YZ Animation | 94mn
																													
Comédie | 84mn
Une jeune célibataire désordonnée reçoit de sa grand-mère un carlin mal éduqué.															 t 2H40 t 16H20 t 0H15 								 t 11H00 								 t 2H10 								 t 23H40
		 Patrick Y
																			 t 3H50 																																		
Paul
Sanchez
est
revenu
!
AYZ
Thriller
|
111mn
Une jeune policière traque un homme qui a assassiné sa famille 10 ans plus tôt.													 t 20H50 		 t 16H45 						 t 2H35 t 10H15 				 t 15H45 		 t 12H00 		 t 0H25 t 14H45 				 t 11H05 		 t 23H40 		 t 16H30 		 t 22H20
ª
																																																																		
Jeunesse | 86mn
Un garçon, promis à devenir groom, fait une fugue pour découvrir le vaste monde.																							 t 20H50 t 19H25 t 9H35 t 18H25 t 9H35 		 t 8H10 		 t 13H15 		 t 22H10 		 t 10H20 						 t 8H15 		 t 20H50
ª Le petit Spirou YZ
																																																																	
Drame | 132mn
En 1990, un étudiant rencontre un écrivain parisien, rongé par la maladie.																																													 t 1H50
		 Plaire, aimer et courir vite 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

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 jeudi 1er août à 1H15 est en fait diffusé dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 août.

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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		 La planète des singes : les origines AY Science-fiction | 100mn Un chimpanzé, d’une intelligence rare, fomente une révolte contre les humains
t 9H55
							
9H55 		 t 17H40 t 8H15 t 11H05 		 t 11H00 				 t 20H50 t 1H15 		 t 16H45 				 t 0H50 t 22H20 t 10H50
Comédie | 97mn
Intégré dans une équipe de campagne, un ambitieux fait son apprentissage de la politique.																									 t 21H00 tt 20H55
ª Le poulain YZ
				 t 17H35 																											
																															
Drame | 107mn
Un jeune toxicomane intègre une communauté qui prône la prière et le travail.
t 3H10 						 t 0H50
		 La prière AYZ
															
Drame | 107mn
Une femme qui se bat pour adopter depuis dix ans se voit attribuer un bébé.																																							 t 20H50
ª Pupille Y
																																													
Action | 107mn
Un gorille génétiquement modifié et un primatologue combattent le mal.
t 20H50 t 16H30 				 t 10H45 		 t 14H10
		 Rampage : hors de contrôle AYZ
																			
Sc.-fiction | 140mn
Un adolescent veut relever le défi lancé par l’inventeur d’un univers virtuel.									 t 14H05 t 22H20 t 10H15 		 t 18H35 										 tt 15H05
t 14H05 t 0H00
		 Ready Player One AY
																																	 0H00 				
Policier | 139mn
Prise au piège et fauchée, une ancienne ballerine est recrutée comme espionne.																															 		 t 22H40 																		 t 22H55
		 Red Sparrow CY
																																			 																						
Thriller | 108mn
Une lolita, violée, est laissée pour morte par trois hommes dans le désert.
t 0H05 										 t 23H55 																		 t 1H00 		 t 0H25
		 Revenge CY
																																											
Drame | 111mn
En 1956, des lycéens est-allemands se rebellent, à leurs risques et périls.							 t 11H10 		 t 0H35 																														 t 14H25 						 t 10H10 						 t 1H45
		 La révolution silencieuse Y
																																																																	
Comédie | 84mn
Un dépanneur se réveille seul avec les trois enfants de sa conquête d’un soir.													 t 21H00 t 9H55 t 14H45 t 8H15 		 t 22H25 				 t 20H55 		 t 14H25 		 t 16H00 t 19H25 		 t 11H15 t 11H20 				 t 14H40 		 t 17H50 t 0H40 		 t 0H05
		 Roulez jeunesse YZ
																																																	 t 1H10 															
Drame | 121mn
Un adolescent esseulé enlève un cheval de course en fin de vie pour le sauver.					 t 9H55 										 t 10H35 																										 t 14H40
		 La route sauvage AYZ
																																																			
Horreur | 90mn
Des créatures à l’ouïe surpuissante règnent. Une famille tente de survivre.																							 t 17H10 t 16H30 		 t 8H15 t 20H50 										 t 9H50 								 t 16H20 		 t 13H05
		 Sans un bruit BY
																																																															
La Schtroumpfette lance une expédition afin de trouver un village perdu.							 t 8H40
		 Les Schtroumpfs et le village perdu Y Animation | 90mn
													
Thriller | 110mn
Quatre enfants dont la mère vient de mourir s’installent dans une maison abandonnée.																													 t 20H50
ª Le secret des Marrowbone BY
																																			
Drame | 108mn
Deux jeunes New-yorkais se marient et attendent leur premier enfant.							 t 20H45 t 9H45 		 t 15H00 		 t 13H20 		 t 23H00 t 12H05 t 15H05 										 t 13H45 								 t 7H55 								 t 10H35 t 15H00
ª Seule la vie... AY
																																																																	
Animation | 85mn
Un mouton malicieux lutte contre un responsable de fourrière mal intentionné.																																											 t 20H50 												 t 15H00
ª Shaun le mouton Y
																																																															
Drame | 109mn
À Marseille, un mineur devient le souteneur de la fille dont il est amoureux.																																									 t 20H50 				 t 23H30 		 t 16H00
ª Shéhérazade BY
																																																									
Animation | 90mn
Un couple de nains fait appel à un détective après un rapt dans son jardin.					 t 20H50 				 t 19H25 t 15H00 																				 t 10H20 																				 t 8H15
		 Sherlock Gnomes Y
																																																															
Drame | 80mn
Une jeune Marocaine, qui attend un enfant conçu hors mariage, risque la prison.																																															 t 20H50
ª Sofia AY
																																																					
Action | 133mn
Le jeune Spider-Man cherche à montrer qu’il a l’étoffe d’un super-héros.			 t 20H50 		 t 18H40 																				 t 12H55
		 Spider-Man : Homecoming Y
																																			
Horreur | 85mn
Dans un camping, une famille devient le jouet de trois psychopathes masqués.																			 t 22H35 																																		 t 1H50
		 Strangers : Prey at Night CY
																																																													
Horreur | 95mn
En 1984, un adolescent soupçonne son voisin d’être un tueur et enquête.											 t 19H05 																				 t 22H35 		 t 15H40 								 t 11H50
		 Summer of 84 BY
																																																					
Animation | 93mn
Pour qu’on leur consacre un film, les Teen Titans décident de neutraliser Deathstroke.																			 t 20H50 t 10H20 				 t 8H15 										 t 19H00 						 t 8H15 										 t 19H00
ª Teen Titans Go ! Le film
																																																																	
Animation | 90mn
Un ingénieur excentrique tente d’enrayer la faim dans le monde.									 t 15H00 								 t 19H25 																				 t 18H55 		 t 8H15
		 Tempête de boulettes géantes Y
																																																			
Action | 90mn
Après l’apocalypse, un jeune couple cherche un chemin vers sa maison.					 t 22H25 																								 t 22H15 																								 t 22H35
		 The Domestics CY
																																																															
Action | 140mn
Un roi se réfugie dans une forteresse pour échapper à l’armée d’un envahisseur.																	 t 18H30
		 The Fortress AY
																							
Biographie | 105mn
En 1870, un entrepreneur visionnaire décide de monter un cirque d’un nouveau genre.			 t 22H55 																						 t 16H10 				 t 8H00
		 The Greatest Showman Y
																																							
Thriller | 85mn
Un officier, relégué aux urgences de la police, veut porter secours à une femme.
t 18H50 										 t 15H50 										 t 17H00 																										 t 19H20 		 t 8H10
		 The Guilty AY
																	 t 0H35 																																												
Aventures | 100mn
En 1847 en Irlande, un homme se rebelle contre l’armée britannique, violente.			 t 10H55 t 17H50 								 t 12H00 																								 t 17H00 t 8H15 								 t 10H15 				 t 8H15
		 The Renegade AY
																																																																	
Drame | 104mn
Après un accident de rodéo, un cow-boy abandonne sa carrière à contre-cœur.
t 13H30 								 t 8H15 		 t 2H10 						 t 10H55 																		 t 19H05
		 The Rider Y
																																																	
Thriller | 124mn
Un avocat doute de la culpabilité de son client, meurtrier deux fois condamné.																																																									 t 14H30
		 The Third Murder AY
																																																															
Guerre | 88mn
Un soldat, dont le chef est blessé, tente d’échapper aux tirs d’un sniper.															 t 15H50 								 t 8H15 				 t 19H20 																								 t 16H50
		 The Wall BYZ
																																																															
Fantastique | 95mn
Un garçon trouve un passage vers un monde parallèle et tente de sauver le monde.					 t 8H15 t 9H35 t 16H20 t 11H55 								 t 9H15 t 16H30 		 t 12H00 t 19H15 t 12H30 t 20H55 										 t 0H25 t 17H40 										 t 20H50
		 La tour sombre AY
									 t 17H45 																																																						
Thriller | 133mn
Un sergent participe à l’enquête pour retrouver les poseurs de bombes de Boston.																																					 t 17H00 				 t 16H05 						 t 12H00 t 20H50
		 Traque à Boston BYZ
																																																											
Drame | 100mn
Une actrice et un réalisateur partent à la rencontre d’une jeune fille isolée.							 t 8H00
		 Trois visages AY
													
Thriller | 100mn
Une productrice de films X voit son équipe être décimée par un tueur en série.					 t 3H25 																												 t 23H15 																		 t 1H55
		 Un couteau dans le cœur CYZ
																																																													
Doc. | 95mn
Une plongée comme jamais auparavant au plus près des splendeurs de la nature.					 t 10H00 						 t 16H25 t 13H15 				 t 23H45 								 t 10H10 								 t 22H15 								 t 8H15 t 23H50
		 Un nouveau jour sur Terre Y
																																																											
Drame | 121mn
En 1789, des hommes et femmes du peuple et des figures historiques se croisent.
t 11H25 t 8H15 				 t 17H00 						 t 2H15 										 t 3H40 								 t 0H10 				 t 18H45
		 Un peuple et son roi AYZ
																																																			
Fantastique | 109mn Deux enfants s’associent à des sorcières pour retrouver leur père, déclaré mort.			 t 9H50 								 t 14H35 				 t 8H15 						 t 8H15
		 Un raccourci dans le temps YZ
																																	
Thriller | 140mn
À Los Angeles, un trentenaire recherche son énigmatique voisine, disparue.											 t 16H20
		 Under the Silver Lake BY
																	
Policier | 120mn
En 1997 en Chine, le chef de la sécurité d’une usine enquête sur un tueur.			 t 18H50 																				 t 22H45 																														 t 9H35
		 Une pluie sans fin BY
																																																															
Thriller | 116mn
Un boxeur anglais expatrié tente de survivre dans une prison thaïlandaise.																									 t 0H40 																												 t 0H00
		 Une prière avant l’aube CY
																																																													
Guerre | 127mn
En 1941, un groupe de soldats finlandais est confronté à la dure réalité du terrain.					 t 15H45 								 t 13H40 								 t 11H20 																				 t 13H30 t 18H35
		 Unknown Soldier BY
																																																							
Thriller | 95mn
Deux frères que tout oppose tentent de faire passer de la drogue en Islande.															 t 17H15 																																								 t 1H55
		 Les vautours BY
																																																															
Animation | 62mn
Programme de cinq courts métrages d’animation sur la liberté.																			 t 17H35 																 t 15H30
		 Le vent dans les roseaux Y
																																											

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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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.

du 1er au 31 août

LES FILMS DE A à z DES CHAÎNES CANAL+
Jeu.

Titre

GENRE | DURée Résumé

Ven.

Sam.

Dim.

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Drame | 88mn
Une jeune paysanne, mariée, tombe sous le charme d’un installateur d’éoliennes.																																																	 t 20H50
ª Le vent tourne AY
																																																							
Comédie | 89mn
Un vieil homme veut retrouver et se battre avec l’amant de son épouse défunte.			 t 21H05 t 8H35 t 10H30 		 t 16H50 										 t 14H00 										 t 20H50 		 tt 12H35
11H00 		 t 8H15 		 t 23H05 t 19H20 				 t 15H50 		 t 7H55
ª Les vieux fourneaux YZ
23H25 t																					
									 t 20H55 																																
9H55 						 t 10H45 														 t 10H55 																
Com. dram. | 101mn Une étudiante en lettres qui se cherche s’engage dans les fusiliers marins.											 t 21H00 tt 20H55
t 19H10 				 t 1H25
		 Volontaire YZ
																																															
																	
Guerre | 78mn
En Afghanistan, un soldat hollandais tue un Afghan suspect après l’attaque de son convoi.							 t 16H40 																												 t 22H25 t 22H20 				 t 14H40
		 War Zone BY
																																																			
Thriller | 126mn
L’histoire vraie d’un adolescent devenu braqueur en Hongrie et buveur de whisky.							 t 23H10 										 t 22H40 						 t 8H10
		 Whisky Bandit AY
																																	
Doc. | 120mn
Le portrait d’une superstar de la pop à la voix sublime et au destin tragique.							 t 0H30 																																				 t 16H40 												 t 13H00
		 Whitney AY
																																																																	
Com. dram. | 101mn Alors qu’elle s’apprête à adopter, une écologiste mène des actions de sabotage.																	 t 0H30 								 t 2H10
		 Woman at War Y
																																	
Drame | 101mn
À Coney Island dans les années 50, les destins croisés de quatre personnes.															 t 10H50
		 Wonder Wheel YZ
																					
Fantastique | 103mn Redoutés par la population, des mutants s’affrontent au nom du Bien et du Mal.
t 22H30 										 t 20H50 				 t 13H20 				 t 22H25 												 t 9H35 												 t 13H15
		 X-Men AY
																																											 t 3H10 														
Fantastique | 100mn Un combat s’engage entre les mutants, certains voulant déjouer leur condition. 					 t 8H15 								 t 20H50 										 t 22H30 				 t 13H50 								 t 9H35 												 t 13H15
		 X-Men : l’affrontement final AYZ
																																															 t 2H35 														
Fantastique | 132mn Deux puissants mutants acceptent une mission pour le service du gouvernement.			 t 18H40 		 t 8H15 						 t 22H30 										 t 0H10 				 t 15H30 										 tt 9H40
										 t 20H50 t 13H10
		 X-Men : le commencement AYZ
2H20 														
																																																	
Fantastique | 133mn Un ancien militaire tente de neutraliser les mutants qui vivent aux Etats-Unis.													 t 22H30 				 t 15H00 				 t 0H05 														 tt 9H35
												 t 13H05
		 X-Men 2 AY
3H35
														
																																													
Thriller | 101mn
Le parcours d’un livreur de cocaïne, de la Jamaïque à Londres.																	 t 8H25
		 Yardie BY
																							
Animation | 96mn
Un jeune yéti dit avoir rencontré un humain, mais sa communauté ne le croit pas.											 t 20H50 						 t 10H00 						 t 14H50 						 t 8H45 		 t 14H50 		 t 18H50 										 t 14H40
		 Yéti & Compagnie Y
																																																													
Jeunesse | 80mn
Une jeune documentariste vient étudier les locataires du parc de Jellystone.					 t 19H35 																																																						 t 16H25
		 Yogi l’ours Y
																																																																		
Sc.-fiction | 98mn
Deux garçonnets sous la surveillance de leur sœur découvrent une boîte de jeu.					 t 13H20 										 t 20H50 				 t 9H50 		 t 13H15 								 t 18H45
		 Zathura : une aventure spatiale Y
																															 t 3H10 										
Animation | 89mn
Un grand héros intergalactique répond à un SOS envoyé d’une planète lointaine, la Terre. t 8H15 		 t 15H00 																																																 t 3H15
		 Les Zévadés de l’espace Y
																																																													
Aventures | 86mn
Des cousins se retrouvent dans la maison de campagne louée pour l’été par leurs familles.					 t 16H25 				 t 13H15 										 t 13H15 t 3H25 																 t 14H45
		 Les zintrus Y
																																																	
X | 95mn
En Thaïlande, une jeune Française, épouse d’un diplomate, trompe son ennui.																																	 t 2H25
		 Emmanuelle CY
																																							
X | 90mn
Un groupe d’amies qui gère un restaurant est soupçonné du meurtre du propriétaire.					 t 0H15 t 0H15 																																		 t 1H00
ª Les plaisirs de la chère DY
																																																	
X | 80mn
Aventures et divertissements en tous genres se succèdent.																																	 t 0H15 								 t 0H00
ª Poltersex DY
																																																	
De charmantes jeunes femmes se préparent à vivre de folles aventures.																					 t 0H20
		 Réversible, chronique d’une chute... DY X | 100mn
																											
X | 80mn
Au cours d’un voyage, trois jeunes femmes finissent par se rapprocher.																																			 t 0H00
		 Road Trip DY
																																									

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 jeudi 1er août à 1H15 est en fait diffusé dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 août.

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.

