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Action | 95mn
Un agent de la CIA est chargé de conduire un indicateur à son avion, 22 miles plus loin. t 21H05 t 9H10 t 15H10 														 t 16H35 						 t 22H35 						 t 20H50 t 16H05 						 t 10H05 						 t 15H50
ª 22 Miles BYZ
							 t 20H55 																																																				
Action | 102mn
De retour sur Terre, quatre astronautes développent des super pouvoirs.
t 14H20 												 t 9H45 												 t 17H15 t 19H05 										 t 22H35 t 8H15 						 t 9H50 t 19H05
		 Les 4 Fantastiques Y
																																																													
Quatre super-héros sont contactés par l’armée pour sauver la Terre de la destruction. t 16H05 														 t 10H15 												 t 20H50 t 19H20 								 t 0H20 		 t 8H15
		 Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent Y Fantastique | 92mn
																																																					
Comédie | 100mn
Une noce qui ne se déroule pas comme prévu va entraîner des récits et des confidences.					 t 23H30 								 t 22H25 						 t 0H30 		 t 13H35 												 t 4H30 												 t 15H15
		 À cause des filles.. ? YZ
																																																													
Thriller | 125mn
En 1981, un immigré tente de protéger son commerce dans un New York corrompu.																																									 t 20H50
ª A Most Violent Year
																																															
Drame | 135mn
Un homme, star de country sur le déclin, tombe amoureux d’une jeune chanteuse.							 t 20H50 		 t 13H00 t 0H00 t 12H15 		 t 11H00 						 t 8H15 						 t 11H10
		 A Star is Born Y
																																									
Animation | 115mn
En 2977, Albator est un pirate de l’espace qui parcourt l’univers dans son croiseur de bataille.																					 t 22H35 																 t 0H45
		 Albator, corsaire de l’espace AY
																																													
Com. dram. | 97mn
Un savant fou imprégné d’ésotérisme tente de créer le couple parfait.									 t 2H10 				 t 1H45 																						 t 0H05
		 Alien Crystal Palace CY
																																													
Sc.-fiction | 122mn
Une jeune femme, mi-cyborg mi-humaine, est poursuivie par des forces dangereuses. t 19H00 				 t 22H40 												 t 13H05 				 tt 9H40
t 22H40 																				 t 9H45 t 18H50 		 t 9H45
		 Alita : Battle Angel AY
																															 1H00 																														
Comédie | 92mn
Un groupe de personnes passe une semaine de vacances tout compris dans un club.			 t 22H45 														 t 23H50 t 16H25 		 t 11H45 		 t 0H35 																										 t 1H10
		 All Inclusive Y
																																																															
Jeunesse | 90mn
Trois écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore voient leur sapin abattu.							 t 15H00 						 t 12H10 				 t 8H15 																 t 14H25
		 Alvin et les Chipmunks Y
																																													
Dave est prêt à se lancer et veut se marier avec Samantha.			 t 8H15 				 t 9H45 				 t 16H30 										 t 8H15 				 t 15H05 																		 t 8H15
		 Alvin et les Chipmunks : à fond la caisse Y Jeunesse | 92mn
																																																											
Jeunesse | 90mn
Dave est grièvement blessé au cours de la tournée mondiale des Chipmunks.															 t 13H40 						 t 8H15 												 t 15H05
		 Alvin et les Chipmunks 2 Y
																																											
Animation | 87mn
Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes échouent sur une île paradisiaque. 															 t 15H05 								 t 8H15 								 t 15H05
		 Alvin et les Chipmunks 3 Y
																																									
Drame | 107mn
Amoureux de sa voisine, un jeune homme désinvolte perd sa sœur dans un acte terroriste.																													 t 2H05 										 t 2H50 						 t 1H15
		 Amanda AY
																																																							
Drame | 91mn
Loin de sa famille, un émigré sénégalais entame une relation avec une Française.			 t 1H40 t 2H05 						 t 1H55 t 3H55
		 Amin AYZ
																					
Drame | 126mn
Un lycéen se lance avec un camarade de classe dans une carrière de criminel de haut vol.																																																					 t 18H55
		 L’ange BY
																																																											
		 Les animaux fantastiques : les crimes... AY Fantastique | 134mn Un jeune sorcier doit mettre hors d’état de nuire un magicien mégalomane.											 t 20H50 										 t 22H20 										 t 8H05 				 t 13H05 										 t 22H50
																																																											
Comédie | 119mn
Un couple de quadragénaires découvre la parentalité quand ils adoptent trois enfants.																																	 t 20H50 t 13H25 		 t 9H35 		 t 18H25 		 t 22H10 		 t 11H00
ª Apprentis parents Y
																																																									
Aventures | 97mn
Alors qu’il survole l’Arctique, un homme est victime d’un crash.																																													 t 0H10 				 t 14H20
		 Arctic AY
																																																									
Action | 115mn
À Berlin, une espionne britannique, ultra-efficace, s’associe avec un autre agent. 																							 t 22H30 																																 t 22H55
		 Atomic Blonde CY
																																																															
Fantastique | 181mn Dans un dernier combat, des superhéros s’unissent pour neutraliser un supervilain.
t 23H00 																				 t 14H45 				 t 14H20 								 t 8H15 t 20H50
		 Avengers : Endgame AYZ
																																															
Animation | 105mn
Dans un XXe siècle alternatif, une femme recherche ses parents, scientifiques.					 t 2H50 		 t 0H10 						 t 2H20 				 t 0H45 						 t 1H00 				 t 3H35 		 t 2H30 t 4H50 										 t 3H50
		 Avril et le monde truqué YZ
																																																													
Thriller | 100mn
Une femme désespérée et endettée est prise en otage dans une banque. 																							 t 20H50 						 t 11H15 		 t 15H20 t 22H20 				 t 16H40 		 t 10H10 				 t 16H45
ª Banco AY
																																															 t 0H50 										
Comédie | 90mn
Deux adolescents au physique ingrat ne pensent qu’à sortir avec des filles. 																																																							 t 0H45
		 Les beaux gosses Y
																																																													
Drame | 103mn
Un jeune drogué en cure de désintoxication est autorisé à rentrer pour Noël.
t 16H50 				 t 16H30 		 t 11H20 																				 t 8H15 						 t 17H20 t 10H25
		 Ben Is Back AY
																																																	
Sc.-fiction | 164mn
En 2049, un réplicant devenu policier suit la piste d’un collègue disparu.					 t 15H00
		 Blade Runner 2049 AY
											
Biographie | 134mn
La vie de l’un des plus grands performers du XXe siècle, Freddie Mercury.			 t 19H50 		 t 23H00 				 t 16H10 t 8H00 t 23H20
		 Bohemian Rhapsody AY
																							
Com. dram. | 103mn Après un accident, un homme devient instable. Sa petite amie veut s’occuper de lui.																									 t 1H20 		 t 1H45
		 Bonhomme BYZ
																																			
Com. dram. | 103mn Une enseignante travaillant dans l’humanitaire en arrive à négliger sa famille.
t 1H55 								 t 0H20 t 0H20 								 t 0H05 t 1H30 								 t 2H15
		 Les bonnes intentions YZ
																																									
Action | 101mn
Un banquier russe songe à braquer sa propre banque, avec l’aide de ses enfants.
t 20H55 														 t 11H20
		 Braquage à Monte-Carlo AY
																							
Action | 120mn
La dérive d’un brise-glace russe et de son équipage au large de l’Antarctique.																																													 t 1H45
		 Le brise-glace AY
																																																			
Action | 114mn
Une jeune fille et une voiture tentent de mettre hors d’état de nuire leurs ennemis. 							 t 20H50 				 t 22H30 t 19H00 		 t 13H10 										 t 9H45 t 22H45 						 t 0H40 		 t 22H55 				 t 13H15
		 Bumblebee Y
																																																									
Thriller | 107mn
Un aspirant pilote de moto accepte de travailler pour la pègre manouche.											 t 8H15 t 1H05 														 t 0H05 				 t 16H15 		 t 19H05 		 t 9H10
		 Burn Out BYZ
																																																	
9H55 		 t 15H35 				 t 14H10 		 t 15H15 t 9H20 								 t 15H25 				 t 16H50
Drame | 132mn
En 1983, un étudiant américain tombe amoureux du fils de son professeur d’université.																					 t 21H05 tt 20H55
ª Call Me by Your Name AY
																																
																											
Drame | 123mn
À Beyrouth, un enfant, qui mendie dans les rues, intente un procès à ses parents.							 t 16H40 t 20H50 				 t 2H10
		 Capharnaüm AY
																					
Fantastique | 124mn Une jeune femme découvre un jour ses superpouvoirs. Elle ignore d’où ils viennent.
t 8H15 						 t 9H40 												 t 13H20 t 16H00 		 t 18H50 		 t 20H50 						 t 9H45 t 22H40 								 t 20H50 t 9H40
		 Captain Marvel AYZ
																																																													
Dans un monde parallèle, la fille d’une inventrice est à la recherche d’une clé magique.													 t 8H10
		 Casse-Noisette et les quatre royaumes Y Fantastique | 99mn
																			
Comédie | 94mn
Un entraîneur monte une équipe de basket-ball de faux déficients mentaux.											 		 t 22H45											 t 8H15 						 t 16H35 t 2H45
		 Chacun pour tous YZ
															 																								
Thriller | 115mn
Dans un sous-marin, un officier fait une erreur et met l’équipage en danger. 															 t 2H05 														 t 1H10 										 t 10H50 						 t 15H55 t 23H05 		 t 11H05
		 Le chant du loup AY
																																																															
Drame | 103mn
Une danseuse avoue qu’elle a été abusée et violée par le meilleur ami de la famille.																																																	 t 8H15 t 1H10
		 Les chatouilles BYZ
																																																									
Com. dram. | 127mn Un docteur en philosophie a la mauvaise idée de s’emparer du butin d’un cambriolage.																													 t 1H05
		 La chute de l’Empire américain BY
																																			
Drame | 87mn
L’histoire d’amour d’un musicien épris de liberté et d’une jeune chanteuse passionnée.									 t 22H50 				 t 19H05 t 8H00
		 Cold War Y
																							
9H55 				 t 12H10 		 t 23H45 t 9H55 t 16H50
Biographie | 111mn
En 1893, à Paris, la talentueuse jeune épouse d’un écrivain veut s’émanciper.																																			 t 21H05 tt 20H55
ª Colette AYZ
														
																																									
Doc. | 63mn
Des jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans, ont décidé de faire leur coming out. 							 t 2H45 																														 t 8H15
		 Coming Out AY
																																											 t 1H40

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 février à 1H45 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 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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Comédie | 87mn
Une guerre oppose les félins aux canidés, un chat échafaude un plan diabolique.																	 t 19H25 t 18H05 																						 t 12H00 				 t 8H15 						 t 20H50
ª Comme chiens et chats Y
																																																															
Un chat met au point un plan pour détruire les chiens et dominer la Terre entière.																	 t 20H50 t 19H30 																						 t 13H25 				 t 9H35 						 t 22H10
ª Comme chiens et chats : la revanche... Y Comédie | 82mn
																																																															
Drame | 103mn
En 1945, pendant la guerre d’Indochine, un soldat français veut se venger d’un officier.																																			 t 0H35
		 Les confins du monde CY
																																									
Com. dram. | 80mn
Deux hommes tentent de trouver les auteurs d’un scénario qui dicte leurs vies.													 t 11H35 										 t 1H45 								 t 8H15 		 t 8H15 						 t 20H50 		 t 9H40
		 Convoi exceptionnel AYZ
																																							 t 3H15 																
Comédie | 121mn
Une New-Yorkaise subit l’animosité de la mère de son petit ami, un beau parti.																							 t 18H35 t 8H15
		 Crazy Rich Asians Y
																															
Drame | 130mn
Un jeune boxeur veut affronter le fils de celui qui a tué son père.													 t 15H50 t 9H05 						 t 16H10 t 20H55 										 t 23H00 								 t 16H20
		 Creed II AY
																																																					
9H10 t 15H20 								 t 23H10
Policier | 140mn
Des braqueurs de banques s’attaquent à la réserve fédérale de Los Angeles.																																			 t 20H50 						 t 21H05 tt 20H50
ª Criminal Squad AYZ
												
																																																	
Com. dram. | 77mn
Obsédé par son blouson en daim, un tueur en série tente d’arnaquer une serveuse.																																																							 t 20H50
ª Le daim BY
																																																													
Action | 103mn
Un héros aveugle tente de faire tomber le chef de la mafia new-yorkaise.																									 t 22H20 														 t 1H25
ª Daredevil BY
																																															
Thriller | 114mn
Une policière fait face à la plus grande conspiration de la Hongrie contemporaine.							 t 11H05 																 t 0H00
		 Dédale meurtrier BY
																															
Comédie | 92mn
Deux jeunes Marseillais s’évadent d’un camp de redressement pour une fille.			 t 0H30
		 Les déguns AY
									
Com. dram. | 90mn
Un médecin veut devenir écrivain. Son fils a du mal à se remettre d’une rupture.																																																					 t 20H50 		 t 17H10
ª Deux fils Y
																																																															
L’ascension et la chute de Roger Ailes, fondateur de Fox News, disparu en 2017.																			 t 13H35
		 Diviser pour mieux régner : l’histoire... AY Doc. | 107mn
																									
Animation | 100mn
Un adolescent à capuche bleue veut empêcher une sorcière de détruire sa ville.															 t 0H20 																 t 2H15
		 Dofus, livre 1 : Julith AY
																																							
Fantastique | 104mn L’impératrice d’Ismir veut abolir les privilèges des mages. Un complot se prépare.					 t 9H55 				 t 22H55
		 Donjons & dragons AY
																	
Horreur | 103mn
Une lycéenne échange sa place avec son double, qu’elle découvre dans son miroir.																																	 t 14H20 																		 t 13H25
		 Double mortel BY
																																																											
Com. dram. | 108mn Un éditeur parisien refuse de publier le nouveau roman de son ami, amant de son épouse.											 t 16H50 						 t 1H20 						 t 9H45
		 Doubles vies AYZ
																																	
Animation | 100mn
Un humanoïde extraterrestre trouve sur sa route deux hommes aux super-pouvoirs.							 t 18H00 																						 t 8H15 				 t 13H35
		 Dragon Ball Super : Broly AYZ
																																			 t 22H20 						
Dumbo
YZ
Jeunesse
|
130mn
Un
jeune pachyderme, capable de voler, attire la convoitise d’un entrepreneur.																					 t 20H50 																		 t 21H05 t 20H50 t 9H55 				 t 15H45
ª
																																																	 t 19H00 						
Thriller | 110mn
Un ex-bagnard, accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, devient un grand enquêteur.																																																					 t 0H55
		 L’empereur de Paris BY
																																																											
Comédie | 107mn
Une jeune femme tente de réparer les nombreux torts commis par son défunt mari.																									 t 14H55 										 t 0H15 		 t 9H50 				 t 1H25
		 En liberté ! AY
																																																					
Drame | 132mn
À Venise, les amours tourmentées des écrivains George Sand et Alfred de Musset.																																																					 t 1H20
		 Les enfants du siècle AY
																																																											
Au Danemark, plusieurs personnes ont disparu. Un suspect émerge des investigations.			 t 22H25
		 Les enquêtes du département V : dossier 64 BY Policier | 119mn
									
Drame | 135mn
Une femme qui mène son entreprise mafieuse de main de maître veut renouer avec son amant.																																																									 t 20H50
ª Les éternels AY
																																																															
Cinq étudiants se lancent dans des expériences de mort imminente.																																	 t 16H00
		 L’expérience interdite : Flatliners BY Sc.-fiction | 109mn
																																							
Comédie | 117mn
Après un blind date raté, deux parents célibataires se recroisent en Afrique.			 t 20H50 		 t 9H50 t 22H15 		 t 13H15
ª Famille recomposée Y
																			
Drame | 120mn
Deux jeunes femmes sont rivales pour garder le statut de favorite auprès d’une reine.							 t 21H05 t 10H00 				 t 15H10 t 18H45 t 15H20 t 9H45 				 t 20H50 t 7H50 t 22H50 		 t 15H40 						 t 13H55 										 t 8H15
ª La favorite AY
													 t 20H55 				 t 23H10 												 t 16H45 																								 t 22H00
		 Les frères Sisters AY
Western | 117mn
Deux frères chasseurs de primes traquent un chercheur d’or qui a volé leur patron.
t 8H00 																																										 t 1H20 										 t 18H35
																																																															
Comédie | 100mn
Un père, frustré de n’avoir que des filles, veut que sa cadette renoue avec son ex.
t 18H30 t 0H10 						 t 16H25 								 t 0H25 				 t 15H10 												 t 8H15 t 3H10
		 Le gendre de ma vie YZ
																																																	
Thriller | 108mn
Un veuf, cambrioleur de haut vol âgé de 77 ans, veut réaliser un casse hors normes.
t 22H30 		 t 14H35 		 t 18H50 t 9H55 												 t 13H15 t 16H05 																		 t 13H35 				 t 15H55
		 Gentlemen cambrioleurs YZ
																													 t 23H45 																												
Drame | 105mn
Une jeune ballerine, née garçon, veut être opérée et devenir danseuse étoile.							 t 14H55 t 0H30 														 t 19H00 																 t 0H15 				 t 8H15 						 t 0H45
		 Girl BY
																																																															
Com. dram. | 118mn Une équipe masculine prépare les championnats du monde de natation synchronisée.																																	 t 1H45 												 tt 14H10
		 Le grand bain Y
1H45
																																																			
ª Green Book : sur les routes du Sud YZ Com. dram. | 130mn En 1962, un Italo-Américain devient le chauffeur d’un génie musical noir. 													 t 21H05 t 10H10 t 9H15 t 13H10 								 t 13H55 t 20H55 t 12H05 t 9H35 				 t 13H35 		 t 18H40 		 t 16H30 t 22H50 t 11H20 t 9H25
																					 t 21H00 t 0H10 																																				
Action | 110mn
L’employé d’une entreprise pharmaceutique est capturé par un cartel au Mexique.																											 t 14H15
		 Gringo Y
																																	
Thriller | 103mn
Le remplaçant d’un professeur de collège prend en charge sa classe, des élèves surdoués.																																					 t 0H50
		 L’heure de la sortie AY
																																											
Com. dram. | 100mn Un cardiologue, juif, quitte New York pour se reconvertir en éleveur de porcs en Israël.					 t 19H05 				 t 15H10 						 t 10H05 t 8H15 														 t 8H15
		 Holy Lands Y
																																											
Com. dram. | 75mn
Une veuve, maman d’un garçon, renoue avec un ancien amour que son fils n’apprécie guère.			 t 2H15 																						 t 19H20 								 t 2H00 																 t 8H15 t 9H55
		 L’homme fidèle Y
																																																															
Guerre | 130mn
Peu après le 11-Septembre, l’armée américaine envoie douze soldats en Afghanistan.																																																	 t 20H50 						 t 21H05
ª Horse Soldiers AYZ
																																																															
Western | 134mn
En 1892, un capitaine de l’armée américaine escorte un chef cheyenne.
t 13H55 								 t 20H55 t 9H35 		 t 22H45 																				 t 15H55
		 Hostiles AYZ
																																													
Sc.-fiction | 94mn
Des braqueurs, qui trouvent refuge au sein d’un hôtel, sont les cibles d’un tueur.																									 t 20H50 												 t 22H35 								 t 1H35 		 t 8H15
ª Hotel Artemis BY
																																																											
		 L’incroyable histoire du facteur Cheval Y Biographie | 105mn À la fin du XIXe siècle, un facteur farfelu entreprend la construction d’un palais.																																																	 t 2H10
																																																							
Horreur | 101mn
Une médium enquête, avec l’aide de ses deux compères, sur des apparitions terrifiantes.					 t 16H05 																								 t 0H10
		 Insidious : la dernière clé BY
																																					
Action | 98mn
À Djibouti, un bus de ramassage scolaire est pris en otage à la frontière somalienne. 																																																					 t 9H45
		 L’intervention BY
																																																											
Jeunesse | 104mn
Un père de famille débordé retrouve ses amis d’enfance très particuliers.																							 t 19H05 																		 t 19H10 		 t 13H15
		 Jean-Christophe & Winnie Y
																																																					
Com. dram. | 90mn
Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de partager les SMS reçus.																											 t 8H15 				 t 0H10 		 t 14H15 						 t 3H40 		 t 0H30 		 t 2H35
		 Le jeu Y
																															 t 1H45 																										

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 février à 1H45 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 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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		 Johnny English contre-attaque Y
Comédie | 89mn
Un espion britannique retraité a pour mission de neutraliser un hacker de génie.					 t 18H15 				 t 13H15 				 t 23H35 t 16H40 						 t 0H15 						 t 1H45
																																									
Jeunesse | 94mn
Un collégien s’emploie à devenir célèbre dans son établissement. 					 t 8H15
		 Journal d’un dégonflé Y
											
Un adolescent voit ses projets pour l’été contrariés par son père et son frère. 									 t 8H15
		 Journal d’un dégonflé : ça fait suer ! Y Jeunesse | 94mn
															
Un garçon tombe amoureux. Son grand frère lui fait vivre un enfer. 							 t 8H15
		 Journal d’un dégonflé : Rodrick fait sa loi Y Jeunesse | 99mn
													
Contrainte de traverser les Etats-Unis, une famille cohabite dans le même habitacle. 											 t 8H15
		 Journal d’un dégonflé : un looong voyage Y Jeunesse | 92mn
																	
Aventures | 115mn
Des amis partent en expédition dans la jungle bolivienne, avec un guide.																					 t 20H50 																 t 16H45 t 13H45 		 t 8H00 		 t 22H55
		 Jungle BY
																																																							
Com. dram. | 90mn
Le patron d’une agence de communication parisienne s’installe en banlieue.									 t 8H15 		 t 13H35 				 t 20H50 t 17H15 t 22H45 t 10H10 		 tt 18H50
		 t 22H40 		 t 9H50 t 15H55 				 t 11H25 		 t 16H15 t 13H40 		 t 10H10
		 Jusqu’ici tout va bien YZ
																																	 20H55 						 t 2H05 												 t 4H10 		 t 2H10
		 Keepers BY
Thriller | 107mn
Trois gardiens de phares découvrent un magot et décident de garder le silence.																																									 t 14H10
																																															
Animation | 95mn
Po le panda et ses amis combattent le diabolique Shen qui tente de conquérir le pays.									 t 8H15 		 t 15H05 t 8H15 t 22H05 						 t 13H15 										 t 10H20 				 t 14H45 										 t 8H15
		 Kung Fu Panda 2 Y
																																																													
Com. dram. | 105mn Une jeune avocate tombe amoureuse de son client et s’occupe de ses deux frères.					 t 0H25 												 t 14H15 t 3H25 								 t 1H35 						 t 2H30 								 t 0H25 t 1H55 		 t 2H10
		 Lola et ses frères Y
																																																													
Comédie | 104mn
Une jeune fille amoureuse veut aider sa mère, mélancolique, à refaire sa vie.									 t 18H10 																										 t 0H25 																		 t 23H30
		 Lou ! Journal infime Y
																																																															
Thriller | 82mn
Un vigile est recruté par Interpol pour faire tomber un chef de gang flamand.
t 2H10 																		 t 0H25 										 t 10H15 														 t 14H15 t 23H40
		 Lukas BYZ
																																																									
Thriller | 80mn
Un père et sa fille se rendent à Paris pour y retrouver l’aînée, coiffeuse.							 t 0H35 				 t 8H15 																				 t 1H25
		 Ma fille BYZ
																																									
Comédie | 95mn
Une femme fantasque retrouve son fils afin de monter un trafic de marijuana.																																																									 t 2H40
		 Ma mère est folle Y
																																																															
Drame | 127mn
Un jeune acteur raconte son amitié épistolaire avec une vedette de la télévision.					 t 10H25
		 Ma vie avec John F. Donovan AY
											
Drame | 109mn
Pour se venger, une noble veuve tend un piège à son amant, un marquis libertin.							 t 0H35 				 t 2H00 t 1H10 				 t 1H25
		 Mademoiselle de Joncquières YZ
																											
Comédie | 100mn
Un ancien enfant des rues se voit confier des adolescents en difficulté scolaire.																							 t 21H05 t 9H55 		 t 11H00 										 t 15H55 						 t 19H05 tt 15H10
t 10H00 t 13H35
ª Mauvaises herbes AYZ
																																																							 22H50 				
Doc. | 111mn
Le portrait d’un génial et tourmenté couturier britannique, mort à 40 ans.																							 t 8H15
		 McQueen
																													
Aventures | 98mn
Une adolescente veut sauver un lion, son meilleur ami, que son père a vendu.																			 t 15H00 		 t 9H55 												 t 22H50 										 t 20H50 						 t 19H15
		 Mia et le lion blanc YZ
																																																															
Animation | 92mn
Aux Antilles, une coccinelle cherche son fils et prête main-forte à une amie.																	 t 7H50 																																 t 8H15
		 Minuscule 2 : les mandibules... YZ
																																																									
Comédie | 87mn
Une mère voit sa cadette quitter le nid. Elle tente de reconstruire sa vie amoureuse.					 t 22H05 t 10H15 		 t 9H55 										 t 2H30 												 t 19H10 				 t 1H50 t 23H25 								 t 0H45
		 Mon bébé YZ
																																																													
Jeunesse | 90mn
Une famille s’installe dans un appartement et découvre que les lieux abritent un elfe.																											 t 20H50
ª Mon chat, l’elfe malicieux et moi Y
																																	
Animation | 86mn
Un émoji disposant de plusieurs expressions sème le trouble dans ses messages.					 t 14H40
		 Le monde secret des émojis Y
											
Drame | 99mn
À Bombay, la romance entre une jeune veuve et son employeur, issu d’une famille riche. t 2H30 										 t 8H10
		 Monsieur Y
																			
Comédie | 90mn
Un brillant étudiant voit son cousin de droite briguer la mairie de sa cité.																															 t 23H55 						 tt 14H15
						 t 0H10 						 t 0H55
		 Neuilly sa mère, sa mère ! Y
																																											 4H15 																
Comédie | 98mn
Une actrice quadragénaire demande à son sosie de la remplacer sur un tournage.
t 0H10 				 t 8H15 t 9H45 		 t 16H05 t 20H55 		 t 15H55 t 19H15 				 t 12H35 				 t 23H40 		 t 17H25 						 t 0H45 				 t 2H35
		 Ni une, ni deux YZ
																																																									
Un détective privé doit retrouver un parfum qui permet de séduire les femmes.									 t 20H50
		 Nicky Larson et le parfum de Cupidon AY Comédie | 91mn
															
Action | 112mn
Les tortues affrontent une fois de plus Shredder, doté d’un nouvel allié.													 t 18H05 										 t 14H45 t 22H30 												 t 23H45
		 Ninja Turtles 2 AY
																																															
Comédie | 107mn
Une famille se rassemble pour fêter Noël. Des événements inattendus surviennent.							 t 13H10
		 Noël chez les Cooper Y
													
Com. dram. | 135mn Une bande d’amis débarque chez leur pote dans sa maison au bord de la mer.			 t 8H00 t 12H25 t 15H25 		 tt 15H50
t 18H35 				 t 22H20 																 t 15H45 		 t 15H50 		 t 20H55 						 t 1H00
		 Nous finirons ensemble YZ
															 2H20 																																										
Comédie | 81mn
Nouveau dans un collège, un adolescent subit les brimades de ses camarades. 					 t 20H50 				 t 14H40 																				 t 9H55 t 1H30 												 t 13H15
ª Le nouveau Y
																																																							
Drame | 93mn
Un pneumologue voit ses certitudes s’effondrer quand il apprend la maladie de sa mère.																					 t 8H15
		 L’ordre des médecins AYZ
																											
Animation | 72mn
Deux petits Indiens de la cordillère des Andes recherchent le totem de leur village.																							 t 13H35 												 t 8H15 																 t 15H20
		 Pachamama YZ
																																																													
Animation | 93mn
Une petite fille très imaginative découvre un parc d’attractions désaffecté.
t 10H15 						 t 13H35 												 t 15H15 																						 t 20H50
		 Le parc des merveilles Y
																																																					
Com. dram. | 130mn Un Parisien atteint d’une grave maladie médite sur sa fin.																			 t 0H30 																 t 2H20
		 Paris Y
																																											
Thriller | 111mn
Une jeune policière traque un homme qui a assassiné sa famille 10 ans plus tôt.					 t 1H05 t 12H55 t 0H55 t 19H00
		 Paul Sanchez est revenu ! AY
																	
Thriller | 92mn
Un tueur mystérieux élimine le chef d’une entreprise de bâtiment.																													 t 21H05 t 9H10 t 16H00 		 t 13H45 		 t 19H15 t 23H20 t 9H50 		 t 13H05 		 t 20H55 		 t 9H10
ª Persona non grata AYZ
																																			 t 20H50 																 t 15H40 								
Comédie | 85mn
En vacances à la montagne, une mannequin jambe succombe aux charmes de moniteurs de ski.			 t 11H35 		 t 4H00 t 13H55 t 10H00 t 2H10 		 t 1H00 				 t 12H00 						 t 2H45 												 t 2H20 t 0H05 				 t 8H15
		 Les petits flocons YZ
																																																											
Com. dram. | 98mn
Des frères et sœurs éloignés s’occupent ensemble de leur grand-mère déclinante.							 t 2H25 		 t 14H15 						 t 1H50 		 t 3H30 		 t 0H35 				 t 0H40 																		 t 1H00
		 Photo de famille Y
															 t 0H40 																																										
Drame | 148mn
Un jeune pianiste juif tente de survivre, terré dans les ruines de Varsovie.													 t 20H50 						 t 10H50 				 t 1H05 														 t 8H00
ª Le pianiste AY
																																																	
Jeunesse | 95mn
Un jardinier fait la guerre à des lapins qui veulent lui chaparder ses légumes.																									 t 20H50 t 19H20 						 t 13H05 				 t 8H15 t 8H10 				 t 19H15 t 13H35 t 14H45
ª Pierre Lapin Y
																																																											
Action | 104mn
Le détective Pikachu, amnésique, se lance à la recherche de son partenaire Harry Goodman.			 t 8H00 								 t 20H50 				 t 22H10 		 t 8H15 								 t 8H15 				 t 23H00 						 t 19H05
		 Pokémon Détective Pikachu Y
																																																					
Comédie | 97mn
Une jeune ambitieux, encore naïf, fait son apprentissage de la politique.											 t 1H45
		 Le poulain YZ
																	
Com. dram. | 92mn
Deux étudiants en médecine essaient de survivre à leur première année d’études.																																													 t 1H20
		 Première année Y
																																																			
Plongée dans le procès qui envoya Nelson Mandela, alors membre de l’ANC, en prison.					 t 0H50 																																										 t 22H45
ª Le procès contre Mandela et les autres Y Doc. | 103mn
																																																							

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 février à 1H45 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 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 29 février

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.

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

		 Proud Mary BY
Action | 89mn
Une tueuse à gages est bouleversée par sa rencontre avec un jeune garçon.
t 22H35 t 10H10 								 t 14H45 																		 t 19H20 				 t 13H20
																																													
Drame | 107mn
Une femme qui se bat pour adopter depuis dix ans se voit attribuer un bébé.
t 3H35 		 t 1H40 												 t 3H05 												 t 1H15
		 Pupille YZ
																																							
Doc. | 98mn
Le parcours d’une juge qui est devenue une icône de la pop culture américaine.							 t 23H00 		 t 22H45 		 t 23H50 t 9H25 								 t 23H30 						 t 19H10 												 t 4H15 t 18H55
ª RBG Y
																																																									
Animation | 93mn
En Écosse, une princesse au fort caractère refuse le mariage qu’on lui impose. 																					 t 15H00 								 t 8H15 		 t 10H10
		 Rebelle Y
																																									
Jeunesse | 130mn
À Londres, une gouvernante redonne de l’espoir à un veuf et père de famille.																	 t 8H10 						 t 9H35 										 t 8H15 																 t 13H15
		 Le retour de Mary Poppins Y
																																																													
Animation | 85mn
Un Corgi tente de retrouver son statut de chien favori de la Reine d’Angleterre.															 t 20H50 t 18H00 																						 t 15H15 t 10H10 t 8H00 t 10H10 		 t 15H05
ª Royal Corgi YZ
																																																									
Thriller | 119mn
Un conducteur de chasse-neige élimine un à un les membres d’un cartel.
t 8H00 				 t 16H15 				 t 23H10 		 t 20H55 												 t 23H00 t 13H35 t 8H15 		 t 20H55 t 15H55 												 t 15H55
		 Sang froid BYZ
																																																													
Thriller | 112mn
Hanté par la mort de son ami, un inspecteur chinois attend sa mutation à Pékin.			 t 10H40 		 t 8H15 												 t 22H40
		 Savage BY
																											
Guerre | 96mn
En 1941, lors du siège de Leningrad, une péniche tente de quitter la ville.					 t 13H35 																		 t 1H50
		 Saving Leningrad BY
																															
Drame | 107mn
En 1969, le sénateur démocrate Ted Kennedy se retrouve impliqué dans un scandale.																							 t 14H15
		 Le secret des Kennedy AY
																											
		 Le secret des Marrowbone BY
Thriller | 110mn
Quatre enfants dont la mère vient de mourir s’installent dans une maison abandonnée. 													 t 16H25 										 t 16H10
																															
Comédie | 125mn
Un journaliste au chômage est embauché pour rédiger les discours d’une ministre.																																					 t 21H05 t 9H45 		 t 7H50 										 t 15H35 t 20H55
ª Seduis-moi si tu peux ! AYZ
																																																															
Fantastique | 132mn Un orphelin, devenu un super-héros, se met en tête de jouer les justiciers.
t 20H55 t 9H40 				 t 15H30 				 t 22H10 						 t 9H40 		 t 22H55 								 t 9H35 						 t 20H50 						 t 15H40 t 22H40
		 Shazam ! Y
							 t 18H00 																																																				
Drame | 109mn
À Marseille, un mineur devient le souteneur de la fille dont il est amoureux.							 t 0H45 												 t 1H10 						 t 1H45
		 Shéhérazade BYZ
																																			
Drame | 117mn
Un Noir est accusé d’un viol qu’il n’a pas commis. Sa famille fait tout pour le disculper.															 t 20H50 t 11H00 		 t 23H15 						 t 12H00 								 t 14H50 t 11H50 t 22H20 		 t 8H15 t 0H25
ª Si Beale Street pouvait parler AYZ
																																																							
Drame | 95mn
Dans un village isolé de Turquie, une jeune femme muette rencontre un fugitif.																																			 t 22H55 						 t 20H50 		 t 19H10 		 t 2H45 		 t 19H10 t 0H55
ª Sibel AY
																																																															
9H55 				 t 8H00
Com. dram. | 100mn Une psychanalyste est fascinée par une de ses patientes, une comédienne.																																																	 t 21H05 tt 20H55
ª Sibyl AYZ
				 t 15H30
																																																							
		 Simetierre BY
Horreur | 101mn
Dans le Maine, une famille devient la cible de phénomènes étranges.																																			 t 23H05 																				 t 1H25
																																																															
Drame | 85mn
Une jeune Marocaine, qui attend un enfant conçu hors mariage, risque la prison.			 t 0H15 		 t 1H55 				 t 3H45 						 t 2H00 						 t 3H50 										 t 1H50
		 Sofia AYZ
																																															
Action | 121mn
Un jeune homme, mordu par une araignée, se découvre des pouvoirs fabuleux.																													 t 8H05 				 t 20H50 t 18H50 								 t 22H10 								 t 11H45
ª Spider-Man AY
																																																															
Action | 125mn
Un homme aux dons surnaturels voudrait abandonner ses activités de justicier masqué.																													 t 10H05 						 t 20H50 t 18H45 								 t 22H25 t 0H35 				 t 13H40
ª Spider-Man 2 AY
																																																															
Action | 140mn
Peter Parker est forcé par des criminels à réendosser son costume de Spider-Man.																													 t 12H05 								 t 20H50 t 18H35 								 t 22H20 				 t 15H40
ª Spider-Man 3 AY
																																																															
Comédie | 100mn
Deux commerciaux au chômage postulent chez Google et se retrouvent avec des petits génies.													 t 9H50
		 Les stagiaires AY
																			
Thriller | 89mn
Un éboueur cherche à savoir ce qui est arrivé à un gamin de son quartier.											 t 9H55 		 t 11H10 						 t 16H20 						 t 8H00 		 t 17H10 								 t 23H35
		 Steel Country AY
																																																			
Aventures | 99mn
Un homme d’affaires à la retraite raconte à sa petite-fille son enfance.											 t 18H10
		 Storm Boy Y
																	
Animation | 84mn
En 1917, un jeune soldat américain emmène son chien dans les tranchées. 																			 t 20H50 t 19H25 																 t 12H55 		 t 17H45 		 t 14H55
ª Stubby Y
																																																					
Drame | 110mn
En 1959, une femme bouleverse la vie d’un village avec l’ouverture d’une librairie.
t 20H50 		 t 17H05 		 t 11H15 		 t 12H55 						 t 13H15 		 t 16H45 		 t 10H10 				 t 0H25 		 t 11H30 t 8H15 												 t 11H45
ª The Bookshop Y
																																																													
Western | 110mn
Un cow-boy, arrivé dans un village alpin, affronte une puissante famille locale.
t 10H00
		 The Dark Valley BY
							
Témoin du meurtre de son ami d’enfance, une jeune fille noire se bat contre le racisme.																													 t 20H50 		 t 10H00 												 t 16H45
ª The Hate U Give : la haine qu’on donne BY Drame | 133mn
																																																					
Western | 122mn
Une vieille fille et un vagabond voyagent vers l’Iowa avec trois femmes, folles.
t 11H55
		 The Homesman BY
							
Thriller | 111mn
Un médecin d’origine modeste se rend dans une demeure du XVIIIe siècle, hantée.					 t 14H20
		 The Little Stranger BY
											
Sc.-fiction | 107mn
Attirés par mégarde par un adolescent, des Predators débarquent sur Terre.																																							 t 20H50
		 The Predator CY
																																													
Action | 108mn
Des données laissent penser qu’un tremblement de terre va frapper la ville d’Oslo. 																															 t 9H30 								 t 15H40 						 t 14H45
		 The Quake AY
																																																							
Action | 129mn
De retour dans son village natal, un homme doit faire face à une situation chaotique. 									 t 15H45
		 The Unthinkable AY
															
Animation | 87mn
Les Tortues Ninja reprennent du service pour tenter de sauver New York d’une menace.																									 t 22H20 														 t 1H30
		 TMNT : Les Tortues Ninja AY
																																															
Action | 96mn
La fille d’un multimillionnaire veut faire tomber le patron d’une organisation criminelle. 													 t 14H20
		 Triple Threat AY
																			
Animation | 90mn
Un escargot ordinaire rêve de devenir le mollusque le plus rapide du monde. 																							 t 20H50 t 19H15 										 t 13H05 				 t 16H15 						 tt 10H10
				 t 8H15
ª Turbo Y
																																																							 2H20 						
Drame | 135mn
Une employée veut que son amant, fils de bourgeois, reconnaisse l’enfant qu’ils ont eu.					 t 8H15 																						 t 8H00
		 Un amour impossible AY
																																			
Com. dram. | 100mn Victime d’un AVC, un homme d’affaires se croyant tout-puissant réapprend le langage.							 t 19H10 		 t 8H15 t 9H50 										 t 16H00 t 17H40 								 t 11H20 								 t 16H10 				 t 15H05
		 Un homme pressé YZ
																																																											
Drame | 121mn
Une petite fille, livrée à elle-même, est recueillie par une chaleureuse famille.					 t 22H55 		 t 16H40 				 t 17H10 																																								 t 23H00
		 Une affaire de famille AY
																																																															
Aventures | 94mn
Un instituteur danois tente de s’adapter aux traditions particulières d’un hameau inuit.					 t 13H10 				 t 2H00 								 t 9H40
		 Une année polaire Y
																											
Biographie | 120mn
Une avocate se bat pour se débarrasser des lois sexistes aux États-Unis. 											 t 20H50 				 t 2H15 		 t 15H15 t 10H00 		 t 10H25 				 t 17H05 												 t 14H00 t 2H20
ª Une femme d’exception YZ
																																																							
Drame | 110mn
Une jurée au procès d’un homme accusé du meurtre de son épouse se bat pour lui.																																																			 t 21H05 t 9H55 t 0H00 t 13H00
ª Une intime conviction YZ
																																																															
Animation | 62mn
Programme de cinq courts métrages d’animation sur la liberté.																																													 t 17H00
		 Le vent dans les roseaux Y
																																																			
Drame | 120mn
En Allemagne de l’Est, deux couples fabriquent une montgolfière pour passer à l’Ouest. 																																																			 t 20H50
ª Le vent de la liberté 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 samedi 15 février à 1H45 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février.

Pour cHaque film l’intégralité des Horaires du mois* :
en noir : ¢, bleu : ¢CINÉMA, vert :¢SPORT, orange : ¢ family,
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		 Le vent tourne AYZ
Drame | 88mn
Une jeune paysanne, mariée, tombe sous le charme d’un installateur d’éoliennes.			 t 3H05 				 t 1H50 										 t 1H15 				 t 3H15 										 t 1H20 						 t 1H30
																																																					
Thriller | 129mn
À Chicago, les veuves de braqueurs morts lors d’un cambriolage montent un coup.
t 0H15 				 t 14H10 																		 t 15H55
		 Les veuves BY
																																	
Biographie | 132mn
Le portrait de Dick Cheney, vice-président controversé de l’Amérique moderne.					 t 20H50 								 t 21H05 t 9H15 t 15H20 		 t 14H05 				 t 22H55 t 18H40 		 t 15H40 										 t 11H55 t 10H55 		 t 15H25
ª Vice AYZ
																																																											
Aventures | 92mn
Un sismologue s’enfonce dans les profondeurs de la Terre à la recherche de son frère disparu.									 t 13H15 								 t 8H15 						 t 13H15 						 t 0H15 														 t 19H15 t 13H15
		 Voyage au centre de la Terre Y
																																																											
Un adolescent et son beau-père partent à la découverte d’une île mystérieuse.			 t 9H40 				 t 14H40 								 t 9H40 						 t 14H45 						 t 22H45 														 t 20H50
		 Voyage au centre de la terre 2 : l’île... Y Aventures | 94mn
																																																									
Com. dram. | 88mn
Les existences chaotiques et bouleversées d’une bande d’amis qui se retrouvent.					 t 0H35 		 t 15H15 										 t 16H10 t 2H05 		 t 14H05 												 t 10H05 		 t 23H05 				 t 8H15
		 Voyez comme on danse YZ
																																																									
9H10 t 9H50 t 13H15 t 18H55 t 15H45 		 t 22H50 		 t 9H55 		 t 14H35 t 8H15 		 t 13H35
Fantastique | 113mn Frappée par une force cosmique, une mutante ne parvient plus à contrôler ses pouvoirs.																											 t 21H05 tt 20H50
ª X-Men : Dark Phoenix AY
										 t 23H35 												 t 20H50
																																	
		 50/50 DY
X | 85mn
Aventures en pagaille et divertissements coquins se succèdent.																															 t 1H40
																																					
X | 85mn
Tous les hommes s’affolent quand la jolie Juliette entre en scène.															 t 0H15
		 Les baisers de Juliette DY
																					
X | 90mn
Les aventures débridées d’un surfeur d’un genre particulier.
t 0H20 t 0H40 																																		 t 2H20
ª La maman de Bruce d’Anus DY
																																													
X | 90mn
Des hommes et des femmes se retrouvent pour passer un bon moment.																													 t 0H05 												 t 0H40
ª Le séminaire 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 février à 1H45 est en fait diffusé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 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.

