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Action | 93mn
Un ancien soldat des forces spéciales, mort en service, est ramené à la vie.																													 t 21H05 t 9H20 t 15H50 														 t 23H00 t 22H50 								 t 1H15
ª 24H Limit BY
																																			 t 20H55 																													
Thriller | 89mn
Deux sœurs plongent dans une cage pour observer les requins. Un câble cède.																							 t 15H45
		 47 Meters Down AY
																													
Thriller | 95mn
Un vétéran marqué, tueur à gages, est engagé pour sauver la fille d’un sénateur.																					 t 21H00 t 20H55 										 t 0H05 																 t 22H35 		 t 0H55
ª A Beautiful Day CYZ
																																																															
Aventures | 101mn
Après la mort de sa mère d’adoption, un adolescent difficile prend la fuite.																							 t 16H50
		 à la poursuite de Ricky Baker AY
																													
Sc.-fiction | 109mn
Fécondée par un alien avant sa mort, Ripley est ressuscitée par des militaires.																																																													 t 16H00
		 Alien : la résurrection BY
																																																																		
Sc.-fiction | 115mn
Un alien poursuit une astronaute jusque dans le pénitencier où elle a échoué.																																																											 t 14H10
		 Alien 3 BY
																																																															
		 Alien, le huitième passager BY
Sc.-fiction | 116mn
Une créature ramenée d’une planète inconnue décime l’équipage d’un vaisseau.																																																											 t 9H55
																																																															
		 Aliens, le retour BY
Sc.-fiction | 137mn
Ellen Ripley repart enquêter sur une planète peuplée de monstres.																																																											 t 11H50
																																																															
Comédie | 86mn
Un jeune homme balance entre sa nouvelle petite amie et sa colocataire.																																																											 t 20H50
ª Ami-ami AY
																																																															
		 Annabelle 2 : la création du mal CY
Horreur | 109mn
Des orphelines s’installent dans une maison, théâtre de phénomènes étranges.																													 t 1H35 																						 t 20H50
																																																											
Drame | 139mn
à Paris, un réseau de résistants de diverses nationalités commet des attentats.																																					 t 1H40
		 L’armée du crime BY
																																											
Animation | 97mn
Un pingouin utilise ses dons pour le kung fu afin de se débarrasser d’un koala mégalomane.					 t 14H50 																						 t 19H15 t 8H20 		 t 14H50 				 t 10H05
		 Les as de la jungle YZ
																																															
Com. dram. | 117mn Dépités, deux vétérans de la Grande Guerre vendent des faux monuments aux morts.													 t 20H50 				 t 13H35 												 t 8H15 		 t 10H00 		 t 1H20 t 13H25 				 t 0H45 				 tt 16H10
		 Au revoir là-haut AYZ
1H35
																																																											
9H20 														 t 19H05 										 t 10H55 t 17H25 t 19H15 								 t 9H35 t 22H30
		 Bad Moms AY
Comédie | 101mn
Sous pression, une jeune mère de famille finit par craquer et se lâcher.									 t 8H10 						 tt 20H55
																																											
																					
Comédie | 104mn
Trois jeunes mamans préparent les fêtes de Noël. Leurs mères débarquent.																																	 t 20H50 				 t 11H55 						 t 19H05 t 20H55 								 t 11H15 t 0H15
ª Bad Moms 2 AY
																																																																			
Thriller | 110mn
Deux cambrioleurs se retrouvent face à la propriétaire des lieux, ligotée.																																																			 t 20H50
ª Bad Samaritan BY
																																																									
Western | 111mn
Témoin du meurtre de son vieil ami, un homme décide de partir le venger.																																			 t 18H55 				 t 14H15
		 La balade de Lefty Brown AY
																																															
Drame | 98mn
Une actrice est engagée pour incarner la chanteuse Barbara à l’écran.			 t 8H05 														 t 1H40 																										 t 0H00
		 Barbara Y
																																																					
Aventures | 102mn
Durant la guerre, un jeune pilote allemand, brillant, s’éprend d’une infirmière.							 t 8H15 																										 t 10H45 																		 t 8H15
		 Baron rouge AY
																																																													
Drame | 114mn
En 1917, les relations troubles entre un militaire, sa petite amie et son frère.																																																					 t 10H10
		 La bataille de Passchendaele BY
																																																								
		 Battle of the Sexes Y
Com. dram. | 121mn Une grande joueuse de tennis accepte de disputer un match contre un ex-champion.					 t 13H35 t 16H15 								 tt 10H55
																												 t 9H40 						 t 12H15
																					 0H15 																																						
Un garçon décide de poursuivre l’homme qui a enlevé sa chienne et ses petits.																																													 t 20H50
ª Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre Y Jeunesse | 90mn
																																																			
Fantastique | 97mn
Une momie du musée du Louvre reprend vie sous les traits d’une jeune femme.													 t 10H00 				 t 13H10
		 Belphégor, le fantôme du Louvre AY
																									
Animation | 92mn
Une créature réfugiée dans la forêt est enlevée par deux scientifiques.
t 9H50 										 t 18H50 																				 t 8H15 		 t 18H50 										 t 8H15
		 Bigfoot Junior YZ
																																																									
Fantastique | 116mn Une jeune Londonienne et son partenaire affrontent un comte au XIIIe siècle.																																																							 t 9H30
		 Bleu saphir Y
																																																													
Bob l’éponge cherche sur la terre ferme à retrouver un voleur de recette. 																																					 t 14H55 				 t 10H10
ª Bob l’éponge : un héros sort de l’eau Y Comédie | 93mn
																																																	
Animation | 91mn
Un pauvre bossu reclus dans le clocher de Notre-Dame rêve d’une vie normale.																									 t 14H35 														 t 15H00
		 Le bossu de Notre-Dame Y
																																															
Comédie | 96mn
Quatre Berlinois, s’estimant trahis par leur banque, échafaudent un plan fou.									 t 11H20 		 t 16H10 				 t 17H05 		 t 13H40 								 t 14H25 																								 t 8H00 t 0H15
		 Braquage à l’allemande Y
																																																																			
Comédie | 90mn
Une femme, quittée par son mari, tente comme elle peut de remonter la pente.
t 11H10 t 20H50 				 t 9H55 				 t 8H05 		 t 16H00 t 19H15 t 13H35 		 t 11H45 				 t 10H20 		 t 20H50 t 16H25 t 0H25 		 t 0H55 t 22H30 		 t 10H15 				 t 0H05 		 t 13H00
		 Brillantissime YZ
																																																																			
Comédie | 95mn
Un professeur conspué doit former une étudiante à un concours d’éloquence.																	 t 20H50 t 1H40 						 t 20H50 t 22H30 								 t 14H15 t 3H00 				 t 11H40 t 22H20 						 t 18H25
		 Le brio Y
																																																															
Horreur | 135mn
Deux adolescents enquêtent sur un dangereux clown, qui enlève les enfants.
t 0H55 																						 t 20H50 				 t 0H10
		 Ça CY
																																					
Policier | 106mn
Au Caire, en 2011, une femme est retrouvée égorgée. Un politicien est soupçonné.							 t 2H40 																								 t 13H00
		 Le Caire confidentiel AY
																																							
Guerre | 127mn
En 1918, après l’armistice, un officier peine à se réadapter à la vie civile.																					 t 1H25
		 Capitaine Conan AY
																											
Animation | 89mn
Deux élèves de CM1, farceurs, transforment leur méchant directeur en superhéros.																																																					 t 8H15
		 Capitaine Superslip Y
																																																											
Doc. | 67mn
Un acteur-réalisateur reconstitue l’histoire cachée de sa famille.																													 t 20H50 						 t 0H35 		 t 15H45 t 22H40
ª Carré 35 Y
																																																	
Un couple à la dérive se lie avec un sans-abri et prend un nouveau départ.							 t 10H45
		 Ces différences qui nous rapprochent AY Drame | 119mn
													
Comédie | 88mn
Un jeune homme se déguise en femme pour pouvoir voir sa petite amie.																	 t 23H55 						 t 13H10 						 t 0H05 																		 t 1H45 						 t 8H45
		 Cherchez la femme Y
																																																																			
Comédie | 90mn
Un producteur crée un groupe réunissant un prêtre, un rabbin et un imam. 																																											 t 23H05 						 t 10H00 t 17H25
		 CoeXister AYZ
																																																											
Fantastique | 105mn En 1914, sur une île isolée, un météorologue fait face à des créatures monstrueuses.																													 t 8H00
		 Cold Skin AY
																																			
Com. dram. | 102mn Une femme se trompe de porte et confie ses déboires à un conseiller fiscal.																															 t 2H30
		 Confidences trop intimes Y
																																					
Comédie | 85mn
Une jeune femme, opératrice de crash test, refuse de perdre son travail.			 t 1H25 								 t 10H25 				 t 1H35 																				 tt 8H15
t 11H35
		 Crash Test Aglaé YZ
1H50 																		
																				
																																													
Policier | 114mn
Dans un train partant de Constantinople, un inspecteur soupçonne les passagers.			 t 22H45 t 13H35 		 t 10H00 t 15H45 						 t 16H05 		 t 20H50 				 tt 9H20
												 t 11H35 		 t 0H00 		 t 16H05 								 t 19H15
		 Le crime de l’Orient-Express Y
0H00
																																
																																	
Animation | 89mn
Un jeune homme intrépide tente tout pour sauver sa tribu, à l’âge de pierre.																																																									 t 20H50 		 t 19H20
ª Cro Man Y
																																																																			
Comédie | 97mn
Un homme immature, sans emploi, veut créer une crèche à domicile.					 t 22H10 t 13H15 				 t 8H15 		 t 22H20 		 t 10H55 		 t 16H15 t 23H40 								 t 23H50 						 t 1H20 		 t 16H15 t 17H05 		 t 0H05
		 Daddy Cool YZ
																																																					 t 0H20 						
Thriller | 100mn
Une romancière à succès croise une femme qui semble entièrement la comprendre.																																											 t 10H00 						 t 2H25
		 D’après une histoire vraie 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 samedi 15 décembre à 1H35 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 décembre.

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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		 La dernière tranchée BY
Guerre | 95mn
En 1916, après un assaut raté, une unité britannique se retrouve isolée.																																																							 t 18H05
																																																													
Jeunesse | 99mn
Un garçon et une fille amateurs d’énigmes participent à un voyage scolaire.							 t 14H50 						 t 16H45 				 t 8H15 										 t 18H40
		 Détectives en herbe Y
																																							
Drame | 85mn
Un publicitaire à qui tout réussit sabote sa vie professionnelle et personnelle.													 t 23H30 																				 t 1H30
ª Deux jours à tuer Y
																																									
Com. dram. | 87mn
Une jeune femme enceinte de l’enfant de ses deux meilleurs amis tombe amoureuse.															 t 1H35 								 t 2H00 								 t 3H15 										 t 8H15
		 Diane a les épaules Y
																																																					
Comédie | 115mn
Après une longue séparation, un homme recueille sa mère, complètement changée.													 t 1H55
		 La dilettante Y
																			
Drame | 97mn
Une jeune Grecque envoyée en Turquie rencontre une Française, privée de papiers.									 t 1H15 								 t 1H55 						 t 1H10 				 t 1H35 				 t 2H25
		 Djam AYZ
																																													
à Detroit, trois jeunes délinquants dérobent la fortune d’un vieil aveugle.											 t 20H50 												 t 23H00
		 Don’t breathe : la maison des ténèbres CY Horreur | 88mn
																															
Guerre | 106mn
En 1940 sur les plages de Dunkerque, l’opération d’évacuation des troupes alliées.
t 13H10 						 t 16H05 														 t 10H00 				 t 11H10 t 17H05 				 t 9H55 t 15H45 												 t 20H50
		 Dunkerque AY
																																																													
Comédie | 86mn
Une femme, fêtarde et inconstante, tente de reconquérir sa dulcinée.
t 3H20 														 t 1H20 		 t 8H15 				 t 2H15 				 t 1H30
		 Embrasse-moi ! YZ
																																							
Comédie | 92mn
Un étudiant marocain demande à son meilleur ami de l’épouser, créant le soupçon.																																																							 t 22H35
		 Epouse-moi mon pote YZ
																																																													
Comédie | 84mn
Six couples parisiens ont comme point commun des difficultés à oublier leurs ex.																																			 t 1H25 														 t 0H20 		 t 10H10
		 Les ex YZ
																																																													
Thriller | 121mn
Un homme d’affaires, emprisonné, découvre le monde violent d’un pénitencier.			 t 10H40 		 t 18H45 						 t 18H00 		 t 8H15 		 t 2H20 						 t 18H50 						 t 9H55 		 t 2H35
		 L’exécuteur BY
																																																	
Drame | 128mn
Un enfant, témoin des disputes incessantes entre ses parents, disparaît.																											 t 16H50
		 Faute d’amour AY
																																	
Animation | 108mn
Un gentil taureau est envoyé dans une hacienda pour servir aux combats. 							 t 20H50 t 8H15 						 t 18H00 										 t 8H15 												 t 13H50 		 t 19H20 t 8H15 										 t 20H50
ª Ferdinand Y
																																																																			
Thriller | 130mn
Un braqueur tombe amoureux fou d’une pilote de course automobile.											 t 1H10 																						 t 1H05
		 Le fidèle AY
																																									
Guerre | 133mn
En 1917, des pilotes américains se mobilisent pour aider l’aviation française.													 t 18H20 																																								 t 12H05
		 Flyboys AY
																																																													
Thriller | 91mn
Un vendeur d’armes et des membres de l’IRA se retrouvent dans un entrepôt.							 t 14H45 																						 t 8H00 t 15H55 																						 t 2H25 		 t 20H55
		 Free Fire BY
																																																																			
Aventures | 107mn
Au XIIIe siècle, les hordes mongoles déferlent sur l’Europe.																					 t 20H50 		 t 16H35 		 t 16H05 				 t 22H15
ª Furious AY
																																									
9H20 t 10H15 				 t 15H55 												 t 10H10 		 t 22H45 				 t 20H50 t 12H00 				 t 15H30 t 20H55
Garde
alternée
AYZ
Comédie
|
104mn
Une
femme trompée propose à sa rivale un étrange contrat : partager son mari.													 t 21H00 tt 20H55
ª
t 23H40
																			
7H55 		 t 16H25 t 9H40 t 18H20 								 																																								
Drame | 134mn
En pleine guerre, une fermière engage une jeune femme de l’assistance publique.
tt 11H00
t 15H30 t 23H25 		 t 0H30 														 t 13H35 								 t 8H15
		 Les gardiennes YZ
t
0H30
				
																																 t 1H20 										
					
Biographie | 102mn
Un peintre quitte femme et enfants pour s’exiler à Tahiti, où il trouve sa muse.																																	 t 1H15
		 Gauguin Y
																																							
Action | 109mn
Un dispositif spatial censé pallier les menaces climatiques s’enraye.			 t 11H10 t 14H25 						 t 13H15 																 t 0H40 																 t 14H10 		 t 11H30
		 Geostorm AY
																																																											
Thriller | 109mn
Un policier londonien enquête sur des meurtres que la rumeur attribue au Golem.							 t 14H15
		 Golem : le tueur de Londres BY
													
Thriller | 100mn
Après un braquage qui tourne mal, un petit voyou échappe à la police.											 t 15H50 								 t 14H20 																						 t 9H55 		 t 0H30
		 Good Time BYZ
																																																							
Fantastique | 104mn Dans un pays de contes de fées, un affreux monstre est jaloux du bonheur des autres.																													 t 20H50 						 t 8H05 						 t 9H40 				 t 20H50 t 8H15 		 t 15H50
ª Le Grinch Y
																																																															
Policier | 126mn
En 1921, à Barcelone, un policier traque les auteurs d’un vol de munitions de l’armée.											 t 15H10 																 t 18H00 								 t 8H15 t 18H50 		 t 1H55
		 Gun City AYZ
															 t 0H30 																																		
Un enfant assiste impuissant au meurtre de sa sœur. Adulte, il veut la venger.											 t 0H55 														 t 0H35 														 t 2H15
		 Hannibal Lecter : les origines du Mal CY Horreur | 116mn
																																																	
Action | 111mn
Le meilleur garde du corps du monde est engagé pour protéger son pire ennemi.																																																	 t 21H05 t 20H55 								 t 10H10
ª Hitman & Bodyguard BYZ
																																																																			
Action | 138mn
Exposé à des radiations, un homme se transforme en un géant vert à la force herculéenne.			 t 22H50 																 t 13H15 		 t 22H45 																				 t 23H15
		 Hulk AY
																																																					
Aventures | 123mn
La fille d’un célèbre pirate hérite du tiers d’une carte au trésor.																																			 t 9H45
		 L’île aux pirates Y
																																									
Thriller | 121mn
Un professeur et une doctoresse tentent de retrouver le virus inventé par Dante.					 t 16H10 																												 t 15H55 																								 t 12H05
		 Inferno AY
																																																																			
Horreur | 87mn
Sur une plage isolée, une surfeuse est attaquée par un requin blanc, vorace.
t 1H35 				 t 8H15 						 t 16H35 						 t 14H20 		 t 23H10
		 Instinct de survie AY
																																	
Drame | 112mn
Un chrétien arrose par mégarde la tête d’un Palestinien. Une dispute éclate.															 t 20H50 		 t 18H55 		 t 0H30 		 t 15H00 t 21H50 																				 t 10H25 t 13H30
ª L’insulte AY
																																																											
Com. dram. | 102mn Une professeure de lettres, divorcée, malheureuse, envie le monde entier.			 t 19H05 										 t 23H55 						 t 1H00 t 14H20 		 t 1H20 										 t 16H50 								 t 11H25
		 Jalouse Y
																																																									
Com. dram. | 97mn
Une jeune femme rejetée par son compagnon se retrouve sans ressources, à Paris.																			 t 23H55 																		 t 8H15 														 t 0H00
		 Jeune femme YZ
																																																													
Action | 122mn
L’ancien tueur à gages doit venir en aide à un Italien pour honorer une dette.															 t 1H35 																						 t 0H45
		 John Wick 2 BYZ
																																													
Fantastique | 120mn Des super-héros s’unissent pour neutraliser le messager d’un seigneur de guerre.
t 18H00 				 t 22H35 																 t 20H50 		 t 14H30 												 t 8H15 t 22H15 t 13H15 		 t 22H45 		 t 13H35 t 22H15
		 Justice League AY
																																																															
Thriller | 115mn
Un homme influent tombe dans le coma après une journée oppressante.																									 t 1H00 												 t 15H50 																 t 2H00
		 K.O Y
																																																															
Action | 141mn
Deux espions veulent mettre hors d’état de nuire une baronne de la drogue.
t 15H45 								 t 9H45 						 t 14H00 																										 t 9H55
		 Kingsman : le cercle d’or BY
																																																					
Comédie | 113mn
Un arnaqueur devenu médecin fait croire à des villageois qu’ils sont en danger.																																											 t 8H00
		 Knock Y
																																																	
Western | 98mn
En Nouvelle-Zélande, une femme seule part à la recherche de son fils, kidnappé.			 t 0H15 						 t 19H10 										 t 15H15 		 t 8H15 																		 t 13H15 t 2H10 						 t 9H50
		 Lady Gun Fighter AY
																																																															
Thriller | 90mn
Un gangster et sa bande se réfugient avec 250 kilos d’or dans un village isolé.																																			 t 20H50
		 Laissez bronzer les cadavres CY
																																									
Animation | 101mn
Un ninja découvre que l’homme qui menace sa ville n’est autre que son père.																																															 t 8H15
		 Lego Ninjago : le film Y
																																																					
8H15
Comédie | 118mn
Deux frères veulent voler la recette de la plus grande course automobile des USA.													 t 14H15 				 t 9H55 																																 t 15H30 						 tt 22H20
		 Logan Lucky YZ
																																																																	
		 Love Hunters CY
Thriller | 108mn
Une adolescente naïve est séquestrée dans la maison d’un couple de trentenaires.																																					 t 20H50
																																											

ª : première Diffusion

Y : Disponible sur canal+ à la demande
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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 samedi 15 décembre à 1H35 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 décembre.

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 décembre

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

Titre

GENRE | DURée Résumé

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.

Dim.

Lun.

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

		 La lune de Jupiter AY
Fantastique | 123mn En Hongrie, un réfugié syrien capable de léviter rencontre un médecin avide.					 t 0H50
											
Drame | 98mn
Une jeune femme se débarrasse de son bégaiement grâce à l’amour d’un voyou.			 t 23H20 								 t 12H50 								 t 1H05 		 t 10H10 						 t 10H15 		 t 15H20 t 1H35 t 23H45 				 t 13H40 										 t 1H00
		 M YZ
																																																										
							
Com. dram. | 109mn Un jeune trader engage comme femme de ménage une ancienne ouvrière au chômage.					 t 0H45 																														 t 1H40 														 t 2H25
		 Ma part du gâteau AY
																																																											
Com. dram. | 90mn
Une bonne espagnole tente de vivre son amour pour un ami de ses riches patrons.			 t 9H45 		 t 1H25 														 t 10H00 				 t 1H50 														 t 0H10 		 t 2H40
		 Madame Y
																																																							
Horreur | 99mn
La veuve d’un fabricant d’armes est témoin de manifestations paranormales.																	 t 11H20 																 t 8H15 																 t 17H45
		 La malédiction Winchester BY
																																																											
Comédie | 97mn
Une femme de cinquante ans, quittée, doit retourner vivre chez ses parents.									 t 0H40 t 10H15 						 t 14H25 t 10H00 t 1H00 		 t 16H05
		 Marie-Francine YZ
																																	
Drame | 115mn
Un jeune Vosgien, rejeté par sa famille à cause de son homosexualité, monte à Paris.																																											 t 20H50 						 t 0H35 				 t 22H15
ª Marvin ou la belle éducation BY
																																																															
Drame | 101mn
Un tuteur refuse de faire de sa jeune nièce, brillante, un singe savant.											 t 13H00 						 t 10H05 		 t 23H00 														 t 22H40 								 t 16H55
		 Mary Y
																																																							
Drame | 107mn
Une aspirante comédienne timide s’affirme dans le milieu très dur du cinéma.							 t 2H55 		 t 1H50 		 t 0H25 						 t 0H35 										 t 8H15
		 Maryline YZ
																																									
Thriller | 108mn
Un adolescent mal-aimé tente de fuir avec la fille d’un policier violent.											 t 12H05 				 t 8H00 		 t 17H05 		 t 10H00 t 13H20 		 t 9H30 		 t 14H15 																				 t 11H25
		 Mean Dreams AY
																																																															
Com. dram. | 102mn Un violoniste désabusé prend sous son aile un jeune collégien, prometteur.							 t 21H00 t 10H00 										 t 10H10 t 20H50 								 t 10H10 t 15H50 		 t 0H45 																		 t 22H40
ª La mélodie YZ
													 t 20H55 																						 t 23H55 																										
Guerre | 107mn
Dans une tranchée, une unité britannique attend le signal du prochain assaut.									 t 14H20 																		 t 9H40 						 t 11H55 																 t 14H20
		 Men of Honor AY
																																																													
9H15 		 t 14H35
Comédie | 105mn
Parce que son mari demande le divorce, une mère de famille retourne étudier.																			 t 20H50 t 8H10 										 t 22H30 										 tt 20H55
ª Mère incontrôlable à la fac AY
				
																																																	
Com. dram. | 92mn
En Irlande dans les années 70, deux garçons, amis, veulent aller en Australie.					 t 13H20 				 t 8H15 						 t 8H15 														 t 13H15 														 t 1H40
		 Mickybo and Me AY
																																																									
Drame | 121mn
Pour se venger, un adolescent, orphelin, maudit la famille d’un chirurgien.			 t 1H50 																																																		 t 1H35 		 t 0H30
		 Mise à mort du cerf sacré CY
																																																																	
Comédie | 85mn
Un couple de bourgeois, sans enfants, tombe nez à nez avec un homme étrange.											 t 22H40 t 0H35 t 11H00 		 t 22H35 		 t 11H30 		 t 16H15 						 t 0H00 t 8H15 		 t 13H15 				 t 1H35 t 17H50 t 15H45 				 t 22H35 		 t 1H55
		 Momo YZ
																																																																			
Comédie | 97mn
Un homme connaît son premier chagrin d’amour. Ses parents tentent de le consoler.					 t 23H15 						 t 1H00 																		 t 22H30 		 t 13H35 				 t 23H50 				 t 1H55 				 t 1H35 t 1H05 		 t 2H35
		 Mon poussin YZ
																																																																			
Drame | 104mn
Après le crash de leur avion, une femme et un homme bravent tous les dangers.
t 20H50 				 t 23H35 		 t 15H50 						 t 10H00 				 t 13H10 t 16H10 t 11H10 				 t 16H15 														 t 14H20 				 t 23H05 t 11H00
		 La montagne entre nous Y
																																																																	
Drame | 121mn
Des visiteurs étranges s’installent dans la maison d’un jeune couple parfait.																																																									 t 23H50
		 Mother ! CY
																																																													
		 Muse CYZ
Fantastique | 107mn Un homme et une femme, unis par un même rêve prémonitoire, enquêtent.											 t 22H15 																								 t 22H30 				 t 0H30
																																																	
Animation | 99mn
Une princesse poney tente de sauver son royaume des griffes d’un roi maléfique.													 t 8H15 				 t 14H45 						 t 18H40 t 5H15 																 t 14H50 t 19H10
		 My Little Pony : le film YZ
																																																							
Drame | 103mn
Pendant la Grande Guerre, un déserteur se grime pour échapper aux autorités.																																			 t 1H00
		 Nos Années Folles AY
																																									
Guerre | 105mn
En 1940, un jeune tirailleur sénégalais intègre un réseau de résistance.					 t 2H55 						 t 2H35 						 t 3H05 		 t 8H15 																								 t 3H15
		 Nos patriotes AYZ
																																																									
Une jeune femme livre sa version de l’histoire de Cendrillon à un petit garçon.							 t 16H20 				 t 0H55 						 t 1H25 t 8H15 						 t 23H15 		 t 1H25 t 15H35 t 13H15 		 tt 10H50
		 t 0H25
		 Les nouvelles aventures de Cendrillon YZ Comédie | 90mn
22H25 				
																																															
Drame | 110mn
Une femme bataille pour devenir la première patronne d’une entreprise du CAC 40.					 t 10H20 t 15H45 		 tt 8H00
		 t 10H00 t 23H05 t 23H50 t 12H30 				 t 13H35 		 t 1H35 				 t 8H15 						 t 1H40 t 15H40
		 Numéro une YZ
0H05
																																				
															
Animation | 85mn
Un écureuil astucieux veut dévaliser un magasin de noix avec l’aide d’amis.															 t 8H15 								 t 19H00 t 22H15 												 t 19H20 t 8H15 				 t 11H30 		 t 15H05
		 Opération Casse-noisette Y
																																																											
Animation | 91mn
Des écureuils découvrent que leur refuge va se muer en parc d’attractions.															 t 9H40 										 t 20H50 														 t 19H30 t 8H15 		 t 12H50 				 t 15H00
		 Opération Casse-noisette 2 Y
																																																													
Com. dram. | 100mn Alors qu’il va devenir grand-père, un démineur rencontre son père biologique.							 t 0H55 								 t 1H10 																														 t 19H05 		 t 10H05 		 t 1H55
		 Otez-moi d’un doute YZ
																																																															
Jeunesse | 95mn
Une famille londonienne recueille un ours en peluche qui parle comme un humain.																	 t 8H15 		 t 20H50 t 14H55 						 t 18H00 		 t 22H25 t 18H45 				 t 15H35 				 t 9H55 		 t 19H15 		 t 8H15 		 t 13H15
ª Paddington Y
																																																																			
Jeunesse | 107mn
Un ourson poursuit un comédien, roi du déguisement, qui a dérobé un livre rare.																																			 t 20H50 														 t 21H05 t 20H50 		 t 9H45 		 t 14H45
ª Paddington 2 YZ
																																																																			
Drame | 87mn
Une avocate et un médecin tentent de retrouver une clandestine nigériane.					 t 23H50 t 1H25 																 t 9H55 						 t 13H35
		 Par instinct AYZ
																																							
9H15 t 10H05 				 t 15H45 t 20H50 		 t 13H50 						 t 9H55 		 t 23H35 t 8H00 				 t 12H30 t 16H20 		 t 15H55 		 t 18H55 		 t 10H20 		 t 16H10
Sc.-fiction | 116mn
Deux passagers d’un vaisseau spatial tentent de survivre face à un grand danger.
tt 20H55
		 Passengers Y
																																																				
					
Drame | 90mn
Un jeune éleveur tue une de ses bêtes, atteinte de la maladie de la vache folle.																																																									 t 20H50
		 Petit paysan Y
																																																															
Fantastique | 90mn
Une fratrie menée par un garçonnet débrouillard affronte tous les dangers.			 t 3H00 		 t 8H15 t 2H15 										 t 1H35 		 t 8H15 												 t 2H05 						 t 1H30
		 Le Petit Poucet AY
																																																					
Aventures | 125mn
Deux pirates finissent par voler un trône en or et le cœur d’une aristocrate espagnole.			 t 1H00 t 9H50 												 t 0H00 				 t 9H45
		 Pirates Y
																															
César, chef des singes, tente de sauver ses troupes, menacées par un colonel.
t 22H40 																																														 t 16H05
		 La planète des singes : suprématie AY Sc.-fiction | 140mn
																																																							
Fantastique | 124mn Des lycéens deviennent des superhéros et doivent combattre une femme redoutable. t 14H15 t 20H50 																		 t 8H15 				 t 16H20 						 t 9H45 								 t 15H10 		 t 2H30
		 Power Rangers AYZ
																																																									
Horreur | 107mn
Une femme, vétérinaire dans un zoo, chasse un lion monstrueux lâché à Amsterdam.					 t 10H05 																								 t 2H20
		 Prédateur BY
																																					
Sc.-fiction | 116mn
Une linguiste doit déchiffrer les intentions d’aliens fraîchement débarqués.													 t 16H20 												 t 14H20 																				 t 8H15 		 t 14H15
		 Premier contact Y
																																																											
Drame | 131mn
Un écrivain célèbre raconte sa relation fusionnelle avec sa mère, excentrique.																																			 t 21H05 tt 10H00
		 t 23H10 t 16H10 						 t 14H45 t 0H50
ª La promesse de l’aube AYZ
																																									 20H55 																
Sc.-fiction | 120mn
Des scientifiques explorent un nouvel univers. Le sort des humains est en jeu.																																							 t 22H15 																				 t 17H45
		 Prometheus BY
																																																																			
Com. dram. | 140mn Aux États-Unis, en 1936, un cheval de course éblouit tout le pays.
t 1H05 																								 t 13H10 				 t 13H10 		 t 22H15 t 9H25 												 t 0H10
		 Pur-sang, la légende de Seabiscuit Y
																																																											
Thriller | 127mn
Deux inspecteurs enquêtent sur le viol puis la mort d’une vieille femme.							 t 22H25
		 Que Dios nos perdone CY
													
Comédie | 85mn
Un adolescent censé réviser accompagne ses amis à un festival électronique.					 t 20H50 												 t 22H30 												 t 0H15 		 t 14H15 																 t 2H05 				 t 14H25
		 Rattrapage AY
																																																																			
Com. dram. | 107mn En mai 1968, un jeune cinéaste admiré remet son art en question.
t 9H05 						 t 0H10 		 t 8H15 t 22H35 				 t 15H15 t 8H10 						 t 0H45 						 t 13H40 t 9H35 t 18H15 				 t 8H15 		 t 0H35
		 Le redoutable YZ
																	 t 14H25 																												 t 1H25 										

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 samedi 15 décembre à 1H35 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 décembre.

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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		 Rider AY
Thriller | 89mn
Au Laos, un chirurgien américain, mêlé malgré lui à un meurtre, doit fuir.					 t 12H10 				 t 17H15 										 t 9H55 								 t 14H50
																																							
Animation | 96mn
Deux perroquets bleus d’une espèce très rare sont enlevés par des malfaiteurs.			 t 10H10 		 t 18H45 t 14H50 																														 t 22H10 				 t 8H15 t 17H10 				 t 8H15 t 14H15 t 5H25
		 Rio Y
																																																																	
Thriller | 100mn
Une femme a bien du mal à se remettre de son divorce.																	 t 9H40 						 t 18H35 								 t 14H35 																 t 11H50
		 Rivales BY
																																																											
Animation | 88mn
Un jeune manchot rêve de devenir le champion du monde des surfeurs.			 t 8H10 				 t 19H00 		 t 15H05 								 t 10H15
		 Les rois de la glisse Y
																													
Com. dram. | 100mn Une pigiste dans un journal de mode devient l’assistante d’une star de cinéma.															 t 3H00
		 Le rôle de sa vie Y
																					
Fantastique | 122mn Une adolescente hérite d’un pouvoir familial : voyager dans le temps.																																																							 t 7H35
		 Rouge rubis Y
																																																													
Comédie | 117mn
Des enseignantes, qui croient aux fantômes, montent une agence spécialisée.			 t 8H10 				 t 13H35
		 S.O.S. Fantômes Y
															
Comédie | 88mn
Un moniteur de colonie de vacances doit gérer des personnes âgées, turbulentes.																																					 t 0H30 																				 t 0H45 t 10H10
		 Sales gosses Y
																																																																			
Animation | 92mn
Deux tortues prises par des braconniers se retrouvent dans un aquarium à Dubaï.																																																	 t 15H40 				 t 20H50 t 19H20 t 10H15
ª Sammy 2 Y
																																																																	
9H15 t 9H45 t 22H50 t 15H15 t 13H05 		 t 17H10 t 15H00 t 8H10
Comédie | 95mn
Le Père Noël se rend à Paris pour trouver un remède au mal qui ronge ses lutins.																																									 t 21H05 tt 20H50
ª Santa & Cie YZ
t 19H10 														
																																															
Drame | 98mn
En 1852, les femmes d’un village décident de se partager un maréchal-ferrant.													 t 11H10 						 t 1H35 		 t 2H50 		 t 23H40 																				 t 16H55 						 t 2H45
		 Le semeur AYZ
																																																																	
Comédie | 117mn
Un traiteur expérimenté doit prendre en charge un mariage dans un château.					 t 18H50 																																																						 t 17H35
		 Le sens de la fête Y
																																																																			
Sc.-fiction | 124mn
Sept sœurs sont pourchassées par le gouvernement, en faveur de l’enfant unique.													 t 13H35 																 t 22H45 																		 t 22H35 t 13H35 t 15H40
		 Seven Sisters BYZ
																																																													
Action | 115mn
Au XIXe siècle, la rencontre de deux cultures éloignées, l’Extrême-Orient et l’Ouest sauvage.											 t 14H40 		 t 22H05 		 t 18H35 						 t 8H15 										 t 14H40
		 Shanghai Kid Y
																																													
Drame | 86mn
Un jeune gitan, qui a perdu son meilleur ami, se réfugie dans un hôtel miteux.					 t 0H55 				 t 13H45 t 9H45 												 t 19H10 t 2H05 								 t 19H20 				 t 2H55 				 t 19H20
		 Si tu voyais son cœur AYZ
																																											 t 3H30 												
Aventures | 98mn
Un snowboardeur perd ses repères et ne parvient pas à rentrer à la station.							 t 20H50 														 t 22H40 t 15H05 		 t 12H20 																										 t 13H15
ª Six Below Y
																																																															
Drame | 94mn
Un boxeur à la carrière chaotique devient le partenaire d’un futur champion.																																																	 t 20H50
ª Sparring AY
																																																							
Aventures | 89mn
Des jumeaux et leur belle-mère s’allient pour contrer un ténébreux ennemi.																																																													 t 8H15
ª Spy Kids 4 : tout le temps du monde Y
																																																																			
9H55 				 t 15H10 								 t 20H50 t 18H35 t 8H15 				 t 10H05 t 18H20 t 22H35
Sc.-fiction | 152mn
Rey tente de convaincre Luke d’aider la Résistance, Finn et Rose partent en mission.																											 t 21H00 t 14H30 tt 20H50
ª Star Wars : les derniers jedi AYZ
																														
																																			
Comédie | 112mn
Des promoteurs organisent LE concert avec des chanteurs des années 1980.							 t 9H45 t 13H45 		 tt 16H15
				
t
20H50
				
t
16H05
		
t
20H55
		
t 16H05 				 t 0H15 t 10H00 								 t 22H30 		 t 13H15 t 10H50 t 0H40 t 15H50
		 Stars 80 : la suite YZ
																	 22H45 																																										 t 16H35 				
Drame | 129mn
En 1969, à New York, un jeune homosexuel découvre la dure réalité.
t 0H35
		 Stonewall BY
							
Com. dram. | 105mn Deux adolescents en voyage logent chez un couple homosexuel, à San Francisco.											 t 8H15
		 Summertime AY
																	
Aventures | 92mn
Dans les forêts du Nord de la Thaïlande, un adolescent rêve de devenir cornac.					 t 18H50 				 t 9H50 								 t 0H00 														 t 1H55 								 t 3H00
		 Sunny et l’éléphant Y
																																																					
Comédie | 105mn
Un journaliste et son acolyte recherchent un mythique animal tropical.
t 8H10 						 t 10H00 										 t 22H20 										 t 20H50 		 t 13H15 		 t 8H15 				 t 9H50 		 t 19H05 t 22H30
		 Sur la piste du Marsupilami Y
																																																											
Drame | 94mn
Un aspirant formateur croise une jeune femme qui cherche à épouser un joueur.																															 t 20H50 t 10H05 		 t 19H00 		 t 12H20 		 t 23H00 						 t 8H15 				 t 1H10
ª La surface de réparation AY
																																																																	
Animation | 88mn
Un garçon, élevé dans la jungle par une femelle gorille, découvre sa différence.																					 t 18H55 										 t 8H15
ª Tarzan Y
																																							
Comédie | 90mn
Des employés de Pôle Emploi, privés de travail, veulent créer du chômage.																							 t 19H20 																																				 t 19H30
		 Les têtes de l’emploi Y
																																																																			
Sc.-fiction | 110mn
L’employée d’une entreprise en vogue accepte de porter sur elle une caméra.											 t 10H00 t 15H35 		 t 20H50 t 10H10
		 The Circle AYZ
																									
Drame | 111mn
Dans un motel, près d’un parc d’attractions, une fillette enchaîne les bêtises.									 t 15H35 				 t 8H00 								 t 11H25 t 8H15 										 t 17H00 t 13H55
		 The Florida Project Y
																																															
Thriller | 114mn
Quand sa fille meurt dans un attentat, un restaurateur tente de faire justice lui-même.							 t 16H00 								 t 19H00 t 12H00 t 22H40 		 t 15H45 										 t 14H30 t 10H00 t 16H05 		 tt 8H00
										 t 8H00 		 t 2H45
		 The Foreigner AYZ
																																																	 0H05 																
Sc.-fiction | 94mn
Dans le futur, un jeune homme défie les autorités de son monde sans émotions.
t 19H20 																								 t 10H05
		 The Giver : le passeur AY
																																	
Biographie | 105mn
En 1870, un entrepreneur visionnaire décide de monter un cirque d’un nouveau genre.																																																													 t 21H05
ª The Greatest Showman Y
																																																																			
Fantastique | 111mn Projeté mille ans en arrière, un adolescent doit retrouver une pierre magique.
t 20H50 						 t 13H05 t 18H35 				 t 9H50 																												 t 19H00 		 t 0H40 t 13H15 		 t 0H10
		 The Stronghold Y
																																																															
Fantastique | 116mn Une jeune étudiante, pieuse et réservée, est troublée par une camarade.							 t 12H40 																																												 t 15H20 				 t 1H50
		 Thelma BYZ
																																																																	
Fantastique | 130mn Thor, prisonnier d’une planète lointaine, participe à un tournoi de champions.																																															 t 17H10 		 t 13H35
		 Thor : Ragnarok AYZ
																																																									
Sc.-fiction | 97mn
Des militaires se prêtent à des expériences génétiques afin d’atteindre une lointaine planète.																																																	 t 12H25 		 t 10H00 						 t 8H20
		 Titan AY
																																																																			
Thriller | 132mn
Aidée par un ex-agent de la CIA, une mère tente de sauver son fils, enlevé.					 t 8H15 								 t 11H45 				 t 15H50 		 t 0H50 								 t 16H15 																 t 9H45 						 t 14H05
		 Tout l’argent du monde BYZ
																																																																			
Action | 148mn
Optimus Prime a disparu. La guerre est déclarée entre hommes et Transformers.
t 22H35 		 t 20H50 						 t 22H30 t 14H15 				 t 15H10 				 t 1H25 		 t 8H15
		 Transformers : The Last Knight AY
																																					
Science-fiction | 120mn Le fils d’un génie de l’informatique disparu est aspiré dans le cyber univers.
t 16H10
		 Tron : l’héritage AY
							
9H55
Comédie | 92mn
Un gagnant du Loto remporte l’élection présidentielle et s’installe à l’Elysée.																																																							 t 21H05 t 9H20 tt 20H50
ª Les Tuche 3 YZ
																																																															
9H15
13H55
		 Tueurs BYZ
Policier | 86mn
Après un casse, un braqueur est accusé d’avoir assassiné une juge.
t 21H00 t
t 16H10 		 t 22H30 				 t 0H10 				 t 16H00 				 t 10H15 t
		 t 11H35 				 t 16H15 				 t 11H30 				 t 2H05 t 19H20 t 14H20
							 t 20H55 																								 t 22H35 																										
Fantastique | 91mn
Le chef des loups-garous convoite le sang d’une vampire, chasseuse de lycans.																																							 t 20H50 														 t 22H30
ª Underworld : Blood Wars BY
																																																													
Jeunesse | 103mn
Une jeune sorcière rebelle, qui doit faire ses preuves, bouleverse le petit monde de la magie. 				 t 8H05 		 t 8H15 				 t 19H10 						 t 13H15
		 Une délicieuse petite sorcière Y
																													
Drame | 97mn
Un professeur de français centrafricain, père, se voit refuser le droit d’asile.																																													 t 20H50 				 t 13H05 						 t 22H45
ª Une saison en France AY
																																																																	
Thriller | 107mn
Un jeune Corse issu d’un milieu aisé rejoint les milieux nationalistes de l’île.			 t 1H10 				 t 2H40 		 t 1H50
		 Une vie violente AYZ
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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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ª Vaiana, la légende du bout du monde YZ Animation | 107mn Une jeune fille d’Océanie découvre qu’elle maîtrise l’élément liquide.											 t 20H50 																																		 t 21H05 t 20H50 t 14H40 		 t 22H15 		 t 8H10 t 9H50
															 																																															 t 18H55 		
Comédie | 88mn
Un couple monte un casino clandestin à domicile pour les besoins de sa fille.																																																	 t 22H35
		 Vegas Academy : coup de poker... AY
																																																							
Animation | 62mn
Programme de cinq courts métrages d’animation sur la liberté.																					 t 15H25 										 t 15H25
		 Le vent dans les roseaux Y
																																							
Fantastique | 113mn Jeune voyageuse du temps, Gwendolyn vit son premier chagrin d’amour.																																																							 t 11H20
		 Vert émeraude Y
																																																													
Policier | 100mn
à Paris, en 1830, un jeune homme enquête sur la disparition du célèbre Vidocq.																																									 t 20H50 												 t 0H00
ª Vidocq AY
																																																													
Drame | 107mn
Occupée à vendre la maison familiale, une fratrie voit débarquer des migrants.									 t 0H30 						 t 3H00 						 t 8H10 t 1H15
		 La villa Y
																																	
Animation | 88mn
Une petite tortue de mer affronte mille dangers pour revoir sa meilleure amie.																																									 t 20H50 		 t 8H15 		 t 14H20 				 t 19H20
ª Le voyage extraordinaire de Samy Y
																																																													
9H20
Policier | 110mn
Un pisteur et une enquêtrice se rendent dans une réserve, scène d’un crime.									 t 20H50 																																														 t 21H00 tt 20H55
ª Wind River BYZ
																																																															
		 Wonder YZ
Drame | 113mn
Un enfant au visage déformé fait sa première rentrée des classes, en CM2.			 t 18H00 				 t 22H40 						 t 8H20 				 t 18H35 				 t 10H00 								 t 20H50 t 23H45 				 t 13H00 t 22H30 		 t 9H55 				 t 20H50
																																																																	
Animation | 78mn
Un contrôleur, transformé en vampire, est prisonnier dans un parc d’attractions.															 t 20H50 t 1H45 																 t 19H00 		 t 8H10 		 t 17H05 												 t 8H15
		 Zombillénium YZ
																																																															
X | 90mn
Mener une conversation érotique par Internet peut être un passe-temps fort agréable.																															 t 0H45
		 L’amour en ligne DY
																																					
X | 90mn
La nouvelle secrétaire d’une grande société révèle son tempérament de feu.																													 t 0H00 												 t 1H00
ª Lucy, la nouvelle secrétaire DY
																																																	
X | 85mn
Une jeune femme libérée entraîne son amie dans des jeux de plus en plus poussés.															 t 1H15
		 Sex Games DY
																					
X | 80mn
Des jeunes femmes ont décidé de prendre du bon temps pendant leurs vacances.
t 0H20 t 0H40 																																 t 1H35
ª Vacancières infidèles 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 samedi 15 décembre à 1H35 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 décembre.

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.

