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		 120 battements par minute BYZ
Drame | 143mn
Au début des années 90, un jeune homme rejoint l’association Act Up Paris.																							 t 0H55 																		 t 12H55 t 15H35 		 t 1H45 				 t 1H20
																																																													
Drame | 94mn
Dans un train, trois Américains parviennent à maîtriser un terroriste islamiste.											 t 21H00 t 10H00 t 0H30 		 t 11H20 				 t 22H35 		 t 13H35 t 22H40 		 t 16H05 t 8H15 										 t 13H35 		 t 9H55
ª Le 15h17 pour Paris AY
																																																											
Comédie | 95mn
Recueillie par trois papas providentiels, une jeune fille s’émancipe.			 t 23H35 								 t 10H15 								 t 1H45 						 t 1H40 		 t 1H40 				 t 2H05 						 t 2H55 t 1H45
		 18 ans après Y
																																																									
Action | 93mn
Un ancien soldat devenu tueur à gages, abattu par sa cible, est ramené à la vie.																							 t 16H25 		 t 17H05 								 t 14H15 										 t 16H20
		 24H Limit BY
																																																							
Com. dram. | 115mn Une mère, dont la fille a été assassinée, dénonce le travail bâclé de la police.																																													 t 21H05 t 9H05 t 17H25
ª 3 Billboards : les panneaux... AY
																																																			 t 20H55 t 0H20
Drame | 108mn
Un homme, hanté par son passé, est amené à reconsidérer toute son existence.																			 t 20H50 t 10H00 		 t 16H40 						 t 22H40
ª à l’heure des souvenirs Y
																																							
Com. dram. | 96mn
Sous hypnose, un conducteur de grues macho se métamorphose en mari parfait.																															 t 13H35 		 t 22H30 		 t 12H45 		 t 8H15 								 t 19H10
ª Abracadabra AY
																																																											
Action | 111mn
Un homme, formateur à la CIA, traque un ancien élève, aidé par un apprenti.																																	 t 0H10
		 American Assassin CYZ
																																							
Comédie | 86mn
Un jeune homme balance entre sa nouvelle petite amie et sa colocataire.
t 16H15 t 8H55 		 t 15H55 		 t 11H35 		 t 9H45 				 t 23H20 		 t 15H15 t 22H20 t 10H25 		 t 9H25 t 13H25 						 t 11H20 t 9H10 		 t 1H35 		 t 0H50
		 Ami-ami AYZ
							 t 23H50 																								 t 0H00 														 t 20H55 								
Animation | 84mn
Astérix et Obélix découvrent l’Amérique en secourant leur druide, kidnappé.
t 14H50 														 t 10H20 																		 t 10H20 										 t 8H15 				 t 15H05
		 Astérix et les Indiens Y
																																																													
Drame | 113mn
à La Ciotat, un adolescent solitaire participe à un atelier d’écriture.							 t 4H15 		 t 1H20 		 t 1H00 		 t 2H15 				 t 1H35
		 L’atelier YZ
																															
Sc.-fiction | 130mn
Un vaisseau spatial s’écrase près de Moscou. Ses occupants sont traqués.							 t 10H05 				 t 22H20
		 Attraction AY
																			
Com. dram. | 117mn Dépités, deux vétérans de la Grande Guerre vendent des faux monuments aux morts.																																											 t 16H40 t 11H15
		 Au revoir là-haut AYZ
																																																			
Comédie | 104mn
Trois jeunes mamans préparent les fêtes de Noël. Leurs mères débarquent.
t 14H40
		 Bad Moms 2 AY
							
Thriller | 110mn
Deux cambrioleurs se retrouvent face à la propriétaire des lieux, ligotée.							 t 10H00 				 t 18H55 t 15H50 																 t 10H50 																 t 10H35 		 t 15H50
		 Bad Samaritan BYZ
																																																													
Drame | 98mn
Une actrice est engagée pour incarner la chanteuse Barbara à l’écran.																																											 t 8H40
		 Barbara YZ
																																																	
Comédie | 95mn
Une femme de 20 ans fait la connaissance d’une quadragénaire qui porte le même prénom.			 t 20H50 		 t 19H10 		 t 8H15 				 t 22H30 				 t 16H55 										 t 23H25 		 t 15H55 t 0H50 t 9H45 										 t 1H00
ª La belle et la belle YZ
																																																													
Un garçon décide de poursuivre l’homme qui a enlevé sa chienne et ses petits.
t 21H05 t 9H15 t 10H30 				 t 14H35 		 t 16H05 		 t 9H40 		 t 22H35 t 10H20 t 20H50 t 9H45 t 14H15 t 8H15 t 19H15 t 13H15 						 t 9H35 				 t 19H20 t 13H35 t 16H30
		 Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre YZ Jeunesse | 90mn
									 t 20H50 																																																		
Fantastique | 97mn
Une momie du musée du Louvre reprend vie sous les traits d’une jeune femme.
t 23H50 												 t 1H30 								 t 1H15 																 t 2H35 								 t 2H15
		 Belphégor, le fantôme du Louvre AY
																																																											
Action | 134mn
Le souverain d’un territoire africain voit son pouvoir menacé par un ennemi.									 t 20H50 t 9H05 t 15H10 		 t 22H15 tt 10H45
t 22H30 t 20H50 t 18H40 								 t 22H10 		 t 14H40 				 t 7H25 				 t 22H40 t 8H15
		 Black Panther AYZ
18H40 		
																																				
																							
Fantastique | 116mn Une jeune Londonienne et son partenaire affrontent un comte au XIIIe siècle.															 t 8H15 										 t 9H45 																 t 0H00
		 Bleu saphir Y
																																																			
Comédie | 96mn
Quatre Berlinois, s’estimant trahis par leur banque, échafaudent un plan fou.															 t 16H40
		 Braquage à l’allemande Y
																					
Comédie | 90mn
Une femme, quittée par son mari, tente comme elle peut de remonter la pente.									 t 0H20
		 Brillantissime Y
															
Comédie | 95mn
Un professeur conspué doit former une étudiante à un concours d’éloquence.							 t 2H45 																																		 t 10H15 t 13H20
		 Le brio YZ
																																																			
Com. dram. | 100mn Un hôtel, qui fête ses 500 ans, est le théâtre d’une visite royale perturbée.
t 0H00
ª Britannia Hospital AY
							
Animation | 89mn
Deux élèves de CM1, farceurs, transforment leur méchant directeur en superhéros.							 t 14H55
		 Capitaine Superslip Y
													
Thriller | 165mn
Le parcours chaotique et sanglant d’Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos.													 t 14H00 																												 t 1H10
		 Carlos BY
																																																	
Drame | 98mn
Une jeune comédienne tente de s’emparer du rôle tenu par sa sœur, fragile.																																	 t 20H50 t 14H45 		 t 17H30 										 t 12H20 		 t 19H20
ª Carnivores AY
																																																													
Doc. | 67mn
Un acteur-réalisateur reconstitue l’histoire cachée de sa famille.			 t 2H25 		 t 2H25 																 t 1H55 																				 t 9H45
		 Carré 35 Y
																																																					
Animation | 45mn
Un matin, au réveil, une famille décide d’aller chasser l’ours.
t 11H15
		 La chasse à l’ours Y
							
Fantastique | 104mn Une adolescente s’évade dans un monde fantastique où elle combat des géants.			 t 13H30 t 22H55 						 t 9H55 		 t 8H00 																																		 t 15H05
		 Chasseuse de géants Y
																																																											
Thriller | 99mn
Une femme embauche une escort girl pour piéger son mari, qu’elle croit infidèle.																											 t 16H00
		 Chloé AY
																																	
Comédie | 90mn
Un producteur crée un groupe réunissant un prêtre, un rabbin et un imam.
t 8H15 				 t 0H55 						 t 1H15 				 t 16H30 		 t 19H15 				 t 0H30
		 CoeXister AY
																									 t 0H50 										
Animation | 84mn
Un garçon, une fille et un technicien se rencontrent dans un vieux cinéma.																													 t 8H15 																				 t 1H45
		 Les contes de la nuit Y
																																																									
Comédie | 85mn
Une jeune femme, opératrice de crash test, refuse de perdre son travail.																															 t 0H15 		 t 1H30 																 t 1H25
		 Crash Test Aglaé YZ
																																																											
Policier | 114mn
Dans un train partant de Constantinople, un inspecteur soupçonne les passagers.
t 16H45 										 t 1H40 				 t 0H25 								 t 16H40
		 Le crime de l’Orient-Express Y
																																			
Animation | 89mn
Un jeune homme intrépide tente tout pour sauver sa tribu, à l’âge de pierre.					 t 8H05 								 t 18H25 						 t 14H35 								 t 9H40
		 Cro Man YZ
																																							
Thriller | 100mn
Une romancière à succès croise une femme qui semble entièrement la comprendre.													 t 1H45 						 t 1H00 																				 t 0H15 										 t 9H55
		 D’après une histoire vraie AYZ
																																																													
Action | 119mn
Deadpool fonde une équipe de jeunes mutants pour protéger l’un d’entre eux.																													 t 21H00 		 t 18H50 		 t 15H40 								 t 23H20
ª Deadpool 2
																																																					
Drame | 91mn
Avec sa chouette, une fillette fait face à la folie douce de sa mère divorcée.											 t 1H40 								 t 2H20 												 t 0H35
		 Demain et tous les autres jours YZ
																																									
Drame | 143mn
En 1967, des policiers s’en prennent à des hommes noirs, pendant des émeutes.
t 16H45 																 t 0H55
		 Detroit BY
																									
Comédie | 95mn
Une famille veut resserrer ses liens en participant à une compétition sur neige.
t 22H15 		 t 18H00 t 23H50 						 t 12H55 t 14H15 												 t 10H00 						 t 13H15 		 t 16H10 						 t 20H50
		 La deuxième étoile YZ
																																			 t 1H40 																				
Sc.-fiction | 139mn
Une jeune fille jugée inapte est mise au ban d’une société divisée en castes.							 t 22H45 												 t 16H35 														 t 8H05
		 Divergente AY
																																											
Sc.-fiction | 119mn
Traquée par les autorités, Tris cherche des alliés alors qu’une révolte gronde.							 t 20H50 										 t 22H30 t 18H50 																 t 8H05 										 t 9H50
		 Divergente 2 : l’insurrection AY
																																																									
Sc.-fiction | 121mn
Au-delà du mur entourant Chicago, Tris et ses amis découvrent un monde hostile.					 t 8H15 												 t 18H50 t 20H50 		 t 18H50 						 t 23H15 				 t 10H00 								 t 18H50 				 t 9H40
		 Divergente 3 : au-delà du mur AY
																																																													

ª : première Diffusion

Y : Disponible sur canal+ à la demande

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

malentendantes ( sauf ceux caractérisés par une ≥ ). Les horaires sont indiqués depuis l’ouverture de l’antenne à 6H30 jusqu’à sa fermeture à 6H30 le lendemain.
Un film signalé le mardi 12 février à 1H45 est en fait diffusé dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 février.

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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Action | 90mn
Dans un Los Angeles dévasté par un séisme, deux frères s’opposent à un chef de gang.																																			 t 23H05 t 19H20 		 t 13H15 		 t 22H30
ª Double dragon AY
																																																			
9H55 				 t 9H40 		 t 17H00 								 t 8H20 t 10H55 		 t 15H35 		 t 0H25
Drame | 127mn
La relation trouble d’une femme avec l’officier qui a arrêté son mari résistant.																							 t 21H00 tt 20H55
ª La douleur YZ
																														
																													
Com. dram. | 135mn Un homme constamment fauché tente une expérience pour enrichir sa vie.									 t 15H15 				 t 14H25 t 11H45 						 t 13H35 		 t 8H15 		 t 10H45 				 t 8H15 														 t 14H20
		 Downsizing Y
																																																													
Fantastique | 85mn
Un homme et ses amis recherchent les légendaires sept boules du dragon.																																					 t 20H50 t 19H25 				 t 8H15 		 t 13H15
ª Dragonball Evolution Y
																																																							
Histoire | 100mn
En 1721, le régent de France organise l’union du futur souverain, adolescent.
t 9H40 t 11H50 t 20H50 				 t 15H10 		 t 8H15 		 t 23H00 				 t 8H15 												 t 14H20 				 t 1H50
		 L’échange des princesses YZ
																																																			
Com. dram. | 116mn En 1930, un jeune orphelin et un braconnier tentent de sauver un cerf.									 t 1H00 		 t 22H20 										 t 0H20 														 t 8H10 						 t 1H40 		 t 15H05
		 L’école buissonnière YZ
																																																											
Horreur | 81mn
Une femme qui a perdu son père retourne dans la demeure familiale en Norvège.									 t 2H15 t 19H10
		 L’enfant du passé AY
																	
Comédie | 92mn
Un étudiant marocain demande à son meilleur ami de l’épouser, créant le soupçon.
t 0H15 				 t 14H25 						 t 0H00 										 t 20H55 								 t 2H05 						 t 10H35 				 t 0H15
		 épouse-moi mon pote YZ
																																																									
Animation | 80mn
Une jeune souris rencontre un ours bourru au tempérament artistique.			 t 8H10 												 t 17H20 																								 t 8H10
		 Ernest et Célestine Y
																																																	
Action | 83mn
à Los Angeles, trois individus luttent pour leur survie après l’éruption d’un volcan.																			 t 15H35 																										 t 14H20
ª Eruption : L.A A
																									
9H15 t 15H55 		 t 18H55 										 t 15H50 		 t 8H15
Drame | 100mn
Névrosé et manipulateur, un jeune écrivain est obsédé par une femme mystérieuse.																															 t 21H05 tt 20H55
ª Eva AYZ
																						
																																					
Drame | 128mn
Un enfant, témoin des disputes incessantes entre ses parents, disparaît.																																											 t 6H40 t 17H55
		 Faute d’amour AYZ
																																																			
Animation | 108mn
Un gentil taureau est envoyé dans une hacienda pour servir aux combats. 											 t 8H15 										 t 20H50 						 t 8H15 		 t 14H40 								 t 5H40
		 Ferdinand Y
																																																			
Thriller | 130mn
Un braqueur tombe amoureux fou d’une pilote de course automobile.																																																			 t 0H55
		 Le fidèle AY
																																																									
ª Final Fantasy : les créatures de l’esprit Y Animation | 102mn Une scientifique doit réunir huit esprits pour chasser de Terre les aliens.																																											 t 20H50 								 t 9H40
																																																											
Drame | 90mn
En Irlande du Nord, un milicien tue un catholique sous les yeux de son frère.																													 t 13H15
		 Five Minutes of Heaven AY
																																			
9H55 						 t 11H00 t 11H00 t 9H50 t 13H05
Fantastique | 123mn Une femme muette s’éprend d’une créature amphibie, objet d’expérimentations.																																					 t 21H05 tt 20H55
ª La forme de l’eau AY
						 t 20H50 						
																																											
Thriller | 94mn
20 ans après, deux sœurs affrontent la libération des tueurs de leurs parents.
t 19H15 t 1H50 t 11H25 																				 t 10H00 		 t 18H10
		 Four Hands BY
																																					
Animation | 75mn
Une petite tortue cherche à sauver sa grand-mère, tombée malade.
t 8H15 										 t 15H00 						 t 8H10
		 Franklin et le trésor du lac Y
																											
Aventures | 107mn
Au XIIIe siècle, une principauté russe résiste aux Mongols.			 t 16H00 				 t 10H40 								 t 8H00 																														 t 16H45
		 Furious AY
																																																									
Thriller | 125mn
à Anvers, quatre amis dealers d’herbe veulent passer au trafic de cocaïne.					 t 0H15 																						 t 0H30
		 Gangsta CY
																																			
Comédie | 104mn
Une femme trompée propose à sa rivale un étrange contrat : partager son mari.															 t 11H10 		 t 0H55 						 t 23H45 																				 t 0H15
		 Garde alternée AY
																																																							
Drame | 134mn
En pleine guerre, une fermière engage une jeune femme de l’assistance publique.													 t 0H40 																		 t 1H15 				 t 0H20 		 t 3H40
		 Les gardiennes YZ
																																																	
Animation | 85mn
Un jeune garçon se lie d’amitié avec un extraterrestre métallique gigantesque.																																													 t 19H30 						 t 8H15
ª Le géant de fer
																																																											
Action | 109mn
Un dispositif spatial censé pallier les menaces climatiques s’enraye.					 t 22H35 										 t 2H15 				 t 14H20
		 Geostorm AY
																													
Drame | 140mn
Une jeune femme ambitieuse organise des parties de poker clandestines.													 t 11H45 t 15H00 		 t 4H05 								 t 15H15 						 t 13H00 		 t 15H45 t 20H50
		 Le grand jeu AY
																																																	
Com. dram. | 106mn Un professeur privilégié doit passer un an dans un collège classé en REP+.
t 8H15 				 t 9H55 				 t 13H15 								 t 0H00 																 t 10H05 t 1H45 		 t 0H05
		 Les grands esprits YZ
											 t 1H00 																																								
Fantastique | 104mn Dans un pays de contes de fées, un affreux monstre est jaloux du bonheur des autres.									 t 8H15
		 Le Grinch Y
															
Policier | 126mn
En 1921, à Barcelone, un policier traque les auteurs d’un vol de munitions de l’armée.															 t 18H30 																														 t 2H05
		 Gun City AY
																																																					
Drame | 107mn
Les tourments d’une famille bourgeoise indifférente au monde qui l’entoure.							 t 0H55 t 2H40 												 t 1H35 				 t 1H45 		 t 23H55
		 Happy End AY
																																							
Action | 111mn
Le meilleur garde du corps du monde est engagé pour protéger son pire ennemi.
t 15H45 										 t 15H35 						 t 16H00
		 Hitman & Bodyguard BYZ
																											
9H10 t 15H40 t 19H05 						 t 10H55 		 t 10H00 t 16H05 		 t 19H05 t 23H00 				 t 10H00 				 t 16H00 						 t 10H10 				 t 12H05
Action | 105mn
Des braqueurs veulent profiter d’un ouragan pour attaquer une réserve fédérale.			 t 21H00 tt 20H55
ª Hurricane AYZ
																																																		
									
Drame | 106mn
Une femme veut venger la mort de son mari et de son fils, tués dans un attentat.					 t 8H00 t 8H15 t 14H15 		 t 16H45 		 t 2H50 								 t 13H10 						 t 14H25 t 8H15 												 t 15H25
		 In the Fade AYZ
																																																									
Thriller | 121mn
Un professeur et une doctoresse tentent de retrouver le virus inventé par Dante.																											 t 15H40
		 Inferno AY
																																	
Comédie | 100mn
Un trentenaire célibataire et un quinquagénaire divorcé cherchent une compagne.															 t 23H25
ª Je préfère qu’on reste amis... Y
																					
Policier | 107mn
Dans les années 70, en Pologne, des meurtres ensanglantent une ville ouvrière.																									 t 20H50 												 t 22H15 												 t 2H05 t 17H00
ª Je suis un tueur AY
																																																													
Biographie | 118mn
En 1844, la rencontre décisive entre Karl Marx et Friedrich Engels.							 t 1H35 t 0H50 				 t 1H45 		 t 1H30
		 Le jeune Karl Marx YZ
																									
Drame | 93mn
Un enfant dont les parents divorcent est obligé de voir son père contre son gré.																																													 t 20H50 				 t 21H00 tt 16H50
ª Jusqu’à la garde AYZ
																																																									 20H55
Drame | 92mn
à Los Angeles, secouée par des émeutes, une femme tente de protéger sa famille.																																									 t 20H50 						 t 15H05 t 8H15 		 t 22H30
ª Kings AY
																																																													
Action | 141mn
Deux espions veulent mettre hors d’état de nuire une baronne de la drogue.																													 t 0H40 						 t 10H45 								 t 0H25
		 Kingsman : le cercle d’or BY
																																																					
Comédie | 113mn
Un arnaqueur devenu médecin fait croire à des villageois qu’ils sont en danger.
t 1H25 										 t 23H55 						 t 0H00 																 tt 14H20
		 Knock YZ
0H00
																																											
		 Le labyrinthe : le remède mortel AY
Sc.-fiction | 142mn
Echappés d’un labyrinthe, des adolescents cherchent le remède à un virus.
t 13H40 t 9H25 				 tt 16H15
						 t 8H00 								 t 22H20 										 t 13H35 		 t 13H15 				 t 20H45 		 t 18H05
22H30
																																												
													
Thriller | 90mn
Un gangster et sa bande se réfugient avec 250 kilos d’or dans un village isolé.
t 1H55 																				 t 1H55 								 t 2H00 t 0H05 t 1H00
		 Laissez bronzer les cadavres CYZ
																																											
Drame | 118mn
Un Indien de 25 ans, adopté par un couple d’Australiens, recherche ses origines.																																													 t 14H30
ª Lion Y
																																																			
Comédie | 118mn
Deux frères veulent voler la recette de la plus grande course auto des USA.																																																					 t 20H50
		 Logan Lucky 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

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 mardi 12 février à 1H45 est en fait diffusé dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 février.

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 28 février

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

Titre

GENRE | DURée Résumé

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.

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

		 M Y
Drame | 98mn
Une jeune femme se débarrasse de son bégaiement grâce à l’amour d’un voyou.																																									 t 4H10
																																															
Horreur | 99mn
La veuve d’un fabricant d’armes est témoin de manifestations paranormales.									 t 12H40
		 La malédiction Winchester BY
															
Drame | 115mn
Un jeune Vosgien, rejeté par sa famille à cause de son homosexualité, monte à Paris.																	 t 9H55 		 t 8H15 t 18H55 																 t 2H20
		 Marvin ou la belle éducation BY
																																															
Animation | 103mn
En vacances à la campagne, une petite fille découvre une fleur extraordinaire.							 t 8H15 																		 t 14H45 																								 t 8H15
		 Mary et la fleur de la sorcière YZ
																																																											
Thriller | 108mn
Un adolescent mal-aimé tente de fuir avec la fille d’un policier violent.									 t 8H15
		 Mean Dreams AY
															
Drame | 175mn
En 1994, à Sète, un scénariste tombe amoureux et rencontre un producteur.									 t 21H00 t 20H55 								 t 13H35 t 8H55 						 t 20H50 						 t 0H15 				 t 22H45 				 t 13H45
ª Mektoub, My Love : Canto Uno BYZ
											 		 																																										 t 23H25
		 La mélodie YZ
Com. dram. | 102mn Un violoniste désabusé prend sous son aile un jeune collégien, prometteur.
t 10H00 				 t 23H25 		 t 0H25 																								 t 1H45 				 t 15H35
																																																	
Un «nègre» écrit l’histoire du footballeur qui sort avec son amour de jeunesse.																									 t 9H50 		 t 23H00 				 t 0H55
ª Mensonges et trahisons et plus si affinités Y Comédie | 90mn
																																									
Biographie | 120mn
Le parcours d’une patineuse accusée d’avoir fomenté l’agression de sa rivale.																																													 t 22H55
ª Moi, Tonya AY
																																																			
Comédie | 85mn
Un couple de bourgeois, sans enfants, tombe nez à nez avec un homme étrange.																													 t 8H15
		 Momo Y
																																			
Drame | 104mn
Après le crash de leur avion, une femme et un homme bravent tous les dangers.																																			 t 8H15
		 La montagne entre nous Y
																																									
Com. dram. | 106mn En 1953, l’entourage de Staline, décédé, se déchire pour prendre le pouvoir.																					 t 20H50 t 15H10 										 t 20H50 				 t 18H15 						 t 22H30
ª La mort de Staline AY
																																																							
Aventures | 101mn
Un dieu violent initie trois Terriens aux plus cruelles techniques de combat.																																							 t 20H50 t 19H10 		 t 15H00 						 t 11H20
ª Mortal Kombat AY
																																																											
Des guerriers dotés de redoutables pouvoirs affrontent des êtres mutants.																																							 t 22H25 		 t 19H15 t 16H40 						 t 13H00
ª Mortal Kombat 2, destruction finale AY Action | 91mn
																																																											
Drame | 117mn
à 50 ans de distance, deux jeunes adolescents à la recherche de leurs origines.
t 18H00 				 t 13H35 								 t 0H25 		 t 9H30 																												 t 13H00
		 Le musée des merveilles YZ
																																																									
Animation | 99mn
Une princesse poney tente de sauver son royaume des griffes d’un roi maléfique.																									 t 14H45 												 t 8H15
		 My Little Pony : le film YZ
																																													
Doc. | 99mn
Une juge belge rouvre une vieille enquête, menée avec des moyens plus modernes.																																																					 t 21H00 t 10H00
ª Ni juge, ni soumise AYZ
																																																													
Com. dram. | 105mn Un maire veut que ses concitoyens agriculteurs posent nus pour un photographe.			 t 10H40 						 t 9H45 		 t 13H35 t 18H00 		 t 15H50 				 t 8H15 tt 11H25
				 t 13H35 				 t 0H20 												 t 23H15
		 Normandie nue YZ
																																	 1H25 																										
Une jeune femme livre sa version de l’histoire de Cendrillon à un petit garçon.																																																	 t 14H25
		 Les nouvelles aventures de Cendrillon Y Comédie | 90mn
																																																							
Horreur | 94mn
Dans un monde peuplé de zombies, un jeune artiste voit sa raison vaciller.																											 t 20H50 		 t 1H25 												 t 2H30 				 t 22H50
ª La nuit a dévoré le monde BY
																																																									
Drame | 110mn
Une femme bataille pour devenir la première patronne d’une entreprise du CAC 40.																													 t 18H45
		 Numéro une Y
																																			
Animation | 85mn
Un écureuil astucieux veut dévaliser un magasin de noix avec l’aide d’amis.									 t 14H55 																				 t 19H30 		 t 8H15
		 Opération Casse-noisette Y
																																									
Animation | 91mn
Des écureuils découvrent que leur refuge va se muer en parc d’attractions.													 t 18H25 																 t 20H50
		 Opération Casse-noisette 2 Y
																																					
Com. dram. | 100mn Alors qu’il va devenir grand-père, un démineur rencontre son père biologique.																																																					 t 1H25
		 Otez-moi d’un doute Y
																																																											
Jeunesse | 95mn
Une famille londonienne recueille un ours en peluche qui parle comme un humain.											 t 10H00 		 t 20H50 						 t 19H15 				 t 22H30
		 Paddington Y
																																			
Jeunesse | 107mn
Un ourson poursuit un comédien, roi du déguisement, qui a dérobé un livre rare.											 t 15H35 												 t 8H15 		 t 20H50 																				 t 14H55
		 Paddington 2 YZ
																																																									
Action | 101mn
Un négociateur hongkongais se rend en Thaïlande retrouver sa fille qui a disparu.									 t 23H50 																																								 t 0H25
		 Paradox CY
																																																									
Sc.-fiction | 116mn
Deux passagers d’un vaisseau spatial tentent de survivre face à un grand danger.											 t 15H55 																																								 t 20H50
		 Passengers Y
																																																											
Drame | 90mn
Un jeune éleveur tue une de ses bêtes, atteinte de la maladie de la vache folle.			 t 1H05 						 t 2H05 								 t 14H25 				 t 2H00 				 t 2H40 				 t 1H50 t 1H05 t 15H15
		 Petit paysan YZ
																																																	
César, chef des singes, tente de sauver ses troupes, menacées par un colonel.																							 t 15H20 t 23H00 		 t 13H15 												 t 9H30
		 La planète des singes : suprématie AY Sc.-fiction | 140mn
																																																	
Sc.-fiction | 116mn
Une linguiste doit déchiffrer les intentions d’aliens fraîchement débarqués.																																													 t 2H40
		 Premier contact Y
																																																			
Drame | 107mn
Un jeune toxicomane intègre une communauté qui prône la prière et le travail.																	 t 20H50 		 t 18H00 		 t 0H10 				 t 23H40 				 t 15H30 						 t 6H35 t 8H00 						 t 13H45
ª La prière AYZ
																																																													
Drame | 92mn
Un comédien de stand-up prometteur subit la pression de son grand frère, aigri.			 t 0H35 				 t 10H20 		 t 0H10 								 t 1H40 t 2H50 								 t 2H05 				 t 9H55
		 Le prix du succès YZ
																																															
Drame | 131mn
Un écrivain célèbre raconte sa relation fusionnelle avec sa mère, excentrique.									 t 8H15 										 t 1H35 				 t 2H10 																								 t 0H25
		 La promesse de l’aube AYZ
																																																											
Fantastique | 108mn Un adolescent tourmenté rencontre la nuit un arbre géant qui l’aide à grandir.																																																							 t 20H50
		 Quelques minutes après minuit AY
																																																													
Action | 107mn
Un gorille génétiquement modifié et un primatologue combattent le mal.															 t 21H00 t 9H15 t 10H15 										 t 9H15 t 10H40 				 t 15H55 												 t 10H05 t 20H50
ª Rampage : hors de contrôle
																					 t 20H55 												 t 20H55 																								
Drame | 119mn
à Casablanca, les destins croisés de plusieurs individus mal dans leur milieu.			 t 17H55 		 t 13H35 				 t 8H15 								 t 8H15 				 t 14H40
		 Razzia AYZ
																																			
Sc.-fiction | 140mn
Un adolescent veut relever le défi lancé par l’inventeur d’un univers virtuel.																																			 t 20H50 										 t 9H35
ª Ready Player One AY
																																																					
Action | 93mn
En Afghanistan, un hélicoptère médicalisé s’écrase après une panne.							 t 9H55
		 Rescue Under Fire AY
													
Comédie | 90mn
Un séducteur revient courtiser une jeune femme, qui le croyait mort en héros.
t 11H30 t 22H20 						 t 13H45 																 t 20H50 t 22H15 t 1H10 t 16H10 		 t 16H10 t 10H05 t 19H20 										 t 15H30
		 Le retour du héros YZ
															 t 20H50 																																												
Thriller | 108mn
Une lolita, violée, est laissée pour morte par trois hommes dans le désert.																																									 t 23H05 								 t 20H50 t 0H20
ª Revenge CY
																																																											
Thriller | 89mn
Au Laos, un chirurgien américain, mêlé malgré lui à un meurtre, doit fuir.									 t 14H20
		 Rider AY
															
Animation | 96mn
Deux perroquets bleus d’une espèce très rare sont enlevés par des malfaiteurs.							 t 18H15 																		 t 13H15
		 Rio Y
											 																				
Thriller | 100mn
Une femme a bien du mal à se remettre de son divorce.																									 t 14H20 																								 t 14H15
		 Rivales BY
																																																							
Fantastique | 122mn Une adolescente hérite d’un pouvoir familial : voyager dans le temps.													 t 8H15 								 t 9H35 																		 t 0H35
		 Rouge rubis 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

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 mardi 12 février à 1H45 est en fait diffusé dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 février.

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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Thriller | 92mn
Une jeune fille découvre que son père, tué sous ses yeux, était agent secret.																																							 t 20H50 t 11H30 										 t 22H45
ª Runaway AY
																																																											
Animation | 92mn
Deux tortues prises par des braconniers se retrouvent dans un aquarium à Dubaï.			 t 19H15
		 Sammy 2 Y
									
Comédie | 95mn
Le Père Noël se rend à Paris pour trouver un remède au mal qui ronge ses lutins.
t 13H15 		 t 22H15 		 t 9H55 																				 t 15H45 																						 t 0H00
		 Santa & Cie Y
																																																													
Comédie | 117mn
Un traiteur éprouvé gère l’organisation d’un mariage célébré dans un château.															 t 20H50 										 t 1H25 		 tt 11H45
t 17H10 						 t 22H20 t 15H40
		 Le sens de la fête Y
23H45 										
																						
																																			
Drame | 161mn
Au XVIIe siècle, deux prêtres sont envoyés au Japon pour retrouver leur mentor.							 t 16H20 																 t 22H40 				 t 3H15
		 Silence BYZ
																																					
Aventures | 98mn
Un snowboardeur perd ses repères et ne parvient pas à rentrer à la station.											 t 14H20 																																										 t 10H25
		 Six Below Y
																																																													
Drame | 94mn
Un boxeur à la carrière chaotique devient le partenaire d’un futur champion.					 t 1H30 t 12H00 																 t 13H45 t 0H35 t 14H25 																				 t 19H10
		 Sparring AY
																																																									
Aventures | 89mn
Des jumeaux et leur belle-mère s’allient pour contrer un ténébreux ennemi.			 t 22H10 		 t 18H25 										 t 8H15 		 t 13H10 										 t 19H25 																		 t 8H15
		 Spy Kids 4 : tout le temps du monde Y
																																																													
Sc.-fiction | 152mn
Rey veut convaincre Luke d’aider la Résistance. Finn et Rose partent en mission.
t 20H50 t 14H25 																				 t 9H15 		 t 15H25 		 t 20H50 														 t 23H05
		 Star Wars : les derniers Jedi AY
																																																							
Sc.-fiction | 100mn
Un adolescent, passionné de jeux vidéo, participe à de véritables combats intergalactiques.																																									 t 22H40
ª Starfighter Y
																																															
Action | 96mn
Un colonel batailleur, un journaliste et deux malfrats affrontent un dangereux mégalomane.																																															 t 20H50 				 t 14H30
ª Street Fighter : l’ultime combat AY
																																																											
Doc. | 90mn
Un homme en bonne santé teste les effets d’une alimentation riche en sucre.																																																							 t 20H55
ª Sugarland
																																																													
Sc.-fiction | 105mn
Deux intrépides plombiers doivent secourir une princesse dans un monde parallèle.																																													 t 20H50
ª Super Mario Bros Y
																																																			
Com. dram. | 97mn
Les tribulations d’un ado, de sa famille et de leurs voisins, un brin débauchés.			 t 10H20 		 t 22H10 		 t 16H50 		 t 8H15 t 13H55 				 t 11H05 t 15H45 												 t 10H25
		 Sweet Seventies AY
							 t 20H55 																																				
Pris pour un archéologue, un maçon se rend au Pérou pour sauver une cité inca.
t 20H50 								 t 13H10 		 t 10H10 										 t 8H15 t 19H20 								 t 14H55 										 t 8H15
ª Tad l’explorateur : à la recherche... Y Animation | 85mn
																																																									
Comédie | 103mn
Une jeune fille ronde fait le pari de sortir avec le plus beau garçon du lycée.
t 9H35 				 t 13H15 		 t 22H15 t 1H40 												 t 10H05 								 t 1H25
		 Tamara YZ
																																											
Action | 102mn
Un policier, pilote émérite, débarque à Marseille pour contrer des braqueurs.
t 22H35 								 t 13H40 		 t 22H20 t 14H35 t 20H50 								 t 15H40 		 t 19H10 				 t 10H10 t 16H15 		 t 13H20 t 22H30 t 20H50 		 t 11H25 t 19H10
		 Taxi 5 YZ
																																																													
Comédie | 90mn
Des employés de Pôle Emploi, privés de travail, veulent créer du chômage.							 t 20H50 						 t 2H00 				 t 22H30 								 t 1H35 t 8H00 				 t 1H30 						 t 0H00 				 t 14H15
		 Les têtes de l’emploi Y
																																																											
Horreur | 95mn
D’anciens zombies, guéris, se retrouvent discriminés par la population.													 t 20H50 												 t 22H20 																						 t 2H05
ª The Cured CY
																																																									
Com. dram. | 98mn
Un cinéaste raté et son comédien signent le plus gros nanar de l’histoire.
t 13H00 t 8H40 												 t 16H20 				 t 12H40 				 t 9H35 												 t 13H00
		 The Disaster Artist AY
																																																	
Drame | 111mn
Dans un motel, près d’un parc d’attractions, une fillette enchaîne les bêtises.																			 t 2H15 																								 t 0H50
		 The Florida Project YZ
																																																			
Thriller | 114mn
Quand sa fille meurt dans un attentat, un restaurateur tente de faire justice lui-même.													 t 16H05
		 The Foreigner AY
																			
Sc.-fiction | 94mn
Dans le futur, un jeune homme défie les autorités de son monde sans émotions.																					 t 15H00 																		 t 14H45
		 The Giver : le passeur AY
																																															
Biographie | 105mn
En 1870, un entrepreneur visionnaire décide de monter un cirque d’un nouveau genre.									 t 13H15 				 t 10H05 								 t 15H55 										 t 0H20
		 The Greatest Showman Y
																																											
Action | 104mn
Dans un train de banlieue, un homme est mis au défi de trouver un intrus.			 t 14H30 t 19H05 		 t 15H45 t 0H50 		 t 22H50 t 7H55 		 t 11H50 t 0H00 										 t 9H45 				 t 13H00 t 15H55 				 t 15H05
		 The Passenger AYZ
																																																							
Thriller | 103mn
En 1972, le numéro deux du FBI devient l’informateur de deux journalistes.					 t 9H45 																												 t 11H40 t 17H10
		 The Secret Man : Mark Felt Y
																																											
Com. dram. | 151mn En Suède, le conservateur d’un musée perd pied après le vol de son téléphone.																					 t 0H45 														 t 0H50
		 The Square AYZ
																																											
Fantastique | 111mn Projeté mille ans en arrière, un adolescent doit retrouver une pierre magique.									 t 0H50
		 The Stronghold Y
															
Thriller | 96mn
à Athènes, un couple d’Américains, chic et malhonnête, rencontre un jeune guide.
t 1H55 																								 t 11H35
		 The Two Faces of January AY
																																	
Guerre | 88mn
Un soldat, dont le chef est blessé, tente d’échapper aux tirs d’un sniper.																																					 t 20H50 		 t 10H00
ª The Wall BY
																																															
Fantastique | 130mn Thor, prisonnier d’une planète lointaine, participe à un tournoi de champions.															 t 13H05 				 t 22H45 																				 t 22H30 				 t 9H35 				 t 13H00
		 Thor : Ragnarok AY
																																																													
Animation | 87mn
Un petit garçon transi fait tout pour être invité à l’anniversaire de son élue.											 t 18H25 				 t 20H50
		 Titeuf, le film Y
																							
Action | 122mn
L’héritière d’un richissime explorateur excentrique part à la recherche de son père.																																									 t 20H50 				 t 18H55 				 t 16H10
ª Tomb Raider
																																																											
Thriller | 132mn
Aidée par un ex-agent de la CIA, une mère tente de sauver son fils, enlevé.																																											 t 1H30
		 Tout l’argent du monde BYZ
																																																	
Thriller | 133mn
Un sergent participe à l’enquête pour retrouver les poseurs de bombe de Boston.											 t 20H50 				 t 21H00 t 9H15 t 15H20 				 t 14H50 		 t 8H00 				 t 15H45 				 t 23H05 		 t 18H40 t 13H00 				 t 15H25
ª Traque à Boston BYZ
																							 t 20H55 						 t 23H55 		 t 16H00 																								
Comédie | 92mn
Un gagnant du Loto remporte l’élection présidentielle et s’installe à l’Elysée.													 t 20H50 		 t 15H50 						 t 13H15 		 t 0H20 				 t 13H10 t 16H10 				 t 0H00 		 t 10H05 t 15H50 				 t 22H30
		 Les Tuche 3 YZ
																																																													
Policier | 86mn
Après un casse, un braqueur est accusé d’avoir assassiné une juge.							 t 16H40 								 t 0H20 																		 t 19H20
		 Tueurs BY
																																											
Drame | 107mn
Au XVIIIe siècle, à Amsterdam, un peintre tombe amoureux de son modèle, mariée.													 t 8H15 										 t 11H15 				 t 8H00 																				 t 8H15
		 Tulip Fever Y
																																																											
Drame | 113mn
Proclamé héros, un soldat de la guerre en Irak fait une tournée promotionnelle.																											 t 8H15 								 t 22H15 		 t 8H15
		 Un jour dans la vie de Billy Lynn AY
																																															
Fantastique | 91mn
Le chef des loups-garous convoite le sang d’une vampire, chasseuse de lycans.													 t 10H20
		 Underworld : Blood Wars BY
																			
Jeunesse | 103mn
Une sorcière rebelle, qui doit faire ses preuves, bouleverse le petit monde de la magie.																																	 t 8H00
		 Une délicieuse petite sorcière Y
																																							
Drame | 86mn
Une famille tente de survivre à la guerre en se cloîtrant dans son appartement.																																							 t 1H25
		 Une famille syrienne BY
																																													
Drame | 97mn
Un professeur de français centrafricain, père, se voit refuser le droit d’asile.					 t 23H55 																																																 t 1H40
		 Une saison en France AY
																																																													
Al Gore, ancien vice-président, lutte pour une politique climatique mondiale.					 t 0H20
		 Une suite qui dérange : le temps de l’action Y Doc. | 98mn
											
Une jeune fille d’Océanie découvre qu’elle maîtrise l’élément liquide.									 t 20H50 								 t 8H00 t 13H15 																										 t 14H45
		 Vaiana, la légende du bout du monde YZ Animation | 107mn
																																																							

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.
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		 Vegas Academy : coup de poker... AY
Comédie | 88mn
Un couple monte un casino clandestin à domicile pour les besoins de sa fille.																									 t 14H20
																															
Animation | 62mn
Programme de cinq courts métrages d’animation sur la liberté.																													 t 15H30
		 Le vent dans les roseaux Y
																																			
Horreur | 105mn
Une jeune fille entre en contact avec l’esprit de son père décédé.																	 t 1H05 								 t 0H20 				 t 1H25
		 Verónica CY
																																							
Fantastique | 113mn Jeune voyageuse du temps, Gwendolyn vit son premier chagrin d’amour.																																			 t 9H40 										 t 1H50
		 Vert émeraude Y
																																																					
Policier | 100mn
à Paris, en 1830, un jeune homme enquête sur la disparition du célèbre Vidocq.					 t 1H30
		 Vidocq AY
											
Drame | 107mn
Occupée à vendre la maison familiale, une fratrie voit débarquer des migrants.																	 t 0H05
		 La villa Y
																							
Animation | 84mn
Un moineau, à la recherche de ses parents adoptifs, tente une grande migration.			 t 20H50 t 10H10 										 t 19H25 				 t 8H15 												 t 15H00 								 t 8H15
ª Le voyage de Ricky Y
																																																					
Animation | 88mn
Une petite tortue de mer affronte mille dangers pour revoir sa meilleure amie.			 t 16H55
		 Le voyage extraordinaire de Samy Y
									
Guerre | 78mn
En Afghanistan, un soldat hollandais tue un Afghan suspect après l’attaque de son convoi.																			 t 16H05
		 War Zone BY
																									
Policier | 110mn
Un pisteur et une enquêtrice se rendent dans une réserve, scène d’un crime.					 t 10H50 		 t 16H10 										 t 13H35
		 Wind River BYZ
																											
Drame | 113mn
Un enfant au visage déformé fait sa première rentrée des classes, en CM2.																																					 t 23H35
		 Wonder YZ
																																											
Thriller | 101mn
Le parcours d’un livreur de cocaïne, de la Jamaïque à Londres.																							 t 20H50
ª Yardie BY
																													
X | 90mn
Des hôtesses de l’air avenantes offrent un show sexy en plein vol.																	 t 1H00
		 Les hôtesses de l’air DY
																							
X | 80mn
Une jeune femme mariée découvre les joies et les secrets du libertinage.			 t 0H25 t 2H10 																																		 t 1H10
ª Ma femme infidèle D
																																															
X | 80mn
Des jeunes femmes ont décidé de prendre du bon temps pendant leurs vacances.																																	 t 0H10
		 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.
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