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		 20th Century Women AY
Com. dram. | 118mn Une mère célibataire, qui dirige une pension, tente de comprendre son fils.
t 13H05 		 t 15H00 t 22H30 								 t 8H15 		 t 18H05 				 t 8H30
																																	
Guerre | 105mn
En 1941, 28 soldats russes tentent de stopper une colonne de chars nazis.															 t 14H45 												 t 13H35 		 t 14H20 										 t 10H00
		 28 Heroes AY
																																																			
Thriller | 89mn
Deux sœurs plongent dans une cage pour observer les requins. Un câble cède.																															 t 14H20 																 t 1H05 						 t 12H35
		 47 Meters Down AY
																																																															
Comédie | 92mn
Un écrivain qui se veut humaniste accueille une famille de Roms dans sa demeure.
t 14H20 				 t 10H45 								 t 0H55 						 t 23H00 		 t 14H50 		 t 0H55 										 t 23H35 								 t 1H15 				 t 23H45
		 à bras ouverts YZ
																																																																		
Thriller | 146mn
Un jeune cadre est l’otage d’un centre de bien-être aux méthodes iconoclastes.																																			 t 23H30
		 A Cure for Life CY
																																									
Biographie | 111mn
En 1948, l’union scandaleuse du roi du Botswana avec une employée londonienne.
t 0H55 				 t 2H15
		 A United Kingdom Y
													
Doc. | 98mn
Portrait d’une jeunesse qui combat la fatalité grâce à un concours d’éloquence.
t 19H10 		 t 11H10 												 t 14H40 		 t 0H25 										 t 0H25 				 t 8H30 		 t 11H35 												 t 0H30
		 à voix haute : la force de la parole Y
																																													 t 0H45 																		
Thriller | 107mn
Une jeune femme amoureuse s’installe avec son psychothérapeute.																																																							 t 0H25
		 L’amant double CY
																																																													
Thriller | 105mn
Un commissaire vedette, intransigeant, démissionne pour s’engager en politique.															 t 20H50 				 t 11H15 				 t 13H20 t 22H45 				 t 13H05 		 t 16H05 		 t 1H50 t 16H35 				 t 9H35
		 Angle mort BY
																																																	 t 2H15 						
Animation | 100mn
Sur une île, des oiseaux se font dérober leurs œufs par des cochons verts.			 t 10H05 												 t 14H45 												 t 14H50 														 t 20H50 				 t 8H15 		 t 19H10
		 Angry Birds : le film Y
																																																															
Horreur | 109mn
Des orphelines s’installent dans une maison, théâtre de phénomènes étranges.																	 t 22H45 																																		 t 2H30 		 t 22H35 t 0H00
		 Annabelle 2 : la création du mal CY
																																																																	
Animation | 97mn
Un pingouin utilise ses dons pour le kung fu afin de se débarrasser d’un koala mégalomane.									 t 9H00 t 13H15 t 19H10 						 t 14H05 										 t 14H50 										 t 8H15 						 t 20H50 				 t 14H50
		 Les as de la jungle YZ
																																																																	
Drame | 113mn
À La Ciotat, un adolescent solitaire participe à un atelier d’écriture.																											 t 21H00 t 20H55 				 t 8H30 t 10H45 		 tt 10H05
t 14H50 				 t 12H45 t 23H00 t 0H40 t 16H35 		 t 22H40
ª L’atelier YZ
																																													 18H55 																		
Com. dram. | 89mn
Une quinquagénaire, poussée de toutes parts vers la sortie, entre en résistance.															 t 3H20 								 t 0H50 								 t 2H15 																 t 0H20 		 tt 14H20
		 Aurore Y
																																																													 0H05
		 L’autre côté de l’espoir AYZ
Com. dram. | 98mn
À Helsinki, un quinquagénaire en crise prend sous son aile un réfugié syrien.													 t 23H30 		 t 1H00 												 t 10H40
																																					
Drame | 105mn
Une adolescente vivant ses premiers émois apprend qu’elle va perdre la vue.							 t 20H50 		 t 19H05 		 t 0H30 				 t 2H15 				 t 19H05 																 t 8H15 								 t 19H05
		 Ava AY
																																																													
Animation | 97mn
Un enfant voit sa vie chamboulée par l’arrivée d’un petit frère en costume.															 t 16H50
		 Baby boss Y
																					
Com. dram. | 90mn
Un petit paysan guinéen, doué pour le football, et son manager font affaire.													 t 0H15 																																 t 0H35
		 Le ballon d’or Y
																																																					
Comédie | 117mn
À Malibu, un sauveteur réputé doit collaborer avec une recrue prétentieuse.
t 11H10 						 t 22H25 																										 t 1H45
		 Baywatch : alerte à Malibu AY
																																											
Fantastique | 129mn Une jeune femme devient la prisonnière d’une créature apparemment monstrueuse.															 t 14H45
		 La Belle et la Bête YZ
																					
Comédie | 100mn
Un attaché ministériel doit assurer la réélection d’un dictateur africain.
t 15H50 		 t 1H45 																																								 t 10H35 						 t 14H20
		 Bienvenue au Gondwana AYZ
																																																			 t 2H05 								
Animation | 92mn
Une créature réfugiée dans la forêt est enlevée par deux scientifiques.
t 14H45 				 t 14H05 		 t 8H15 						 t 14H50 																				 t 9H45
		 Bigfoot Junior Y
																																															
Drame | 92mn
Des danseurs de hip-hop hollandais se retrouvent à New York sans un sou.			 t 13H15 t 8H15 								 t 13H15 t 23H15 				 t 9H20 		 t 8H10 										 t 13H10 																		 t 9H45
		 Born to Dance Y
																																																																	
Animation | 91mn
Un pauvre bossu reclus dans le clocher de Notre-Dame rêve d’une vie normale.					 t 14H50 		 t 9H45 																 t 9H50 				 t 8H15 																										 t 19H20
ª Le bossu de Notre-Dame Y
																																																																		
Comédie | 96mn
Trois amis octogénaires, ruinés, décident de braquer la banque qui les a volés.																																			 t 20H55 t 9H10 t 16H40 		 t 13H15 t 0H05 		 t 10H05 				 t 16H00 t 22H25
ª Braquage à l’ancienne Y
																																									 t 20H55 										 t 16H00 								
Policier | 106mn
Au Caire, en 2011, une femme est retrouvée égorgée. Un politicien est soupçonné.											 t 13H35 		 t 19H00 														 t 19H00 										 t 14H20
		 Le Caire confidentiel AY
																																																	
Animation | 89mn
Deux élèves de CM1, farceurs, transforment leur méchant directeur en superhéros.													 t 20H50 t 8H15 		 t 19H20 t 17H05 										 t 20H50 		 t 8H30 t 14H50 								 t 17H15 										 t 20H50
ª Capitaine Superslip Y
																																																																		
Com. dram. | 113mn Un fils de vigneron revient après un long tour du monde, à la mort de son père.									 t 8H05 t 23H40
		 Ce qui nous lie Y
																	
Drame | 103mn
Deux anciens poilus, dont l’un est muet, tentent de renouer avec la normalité.																																											 t 1H40
		 Cessez-le-feu AY
																																																	
Un Breton rencontre le jeune homme dont le cœur est celui de son fils décédé.
t 8H15 				 t 12H35 		 t 14H20 				 t 17H00 t 8H15 		 t 11H25 						 t 19H20 						 t 23H45 		 t 11H45 				 t 11H00 t 3H00 		 t 23H15 t 15H45 t 19H15
		 C’est beau la vie quand on y pense YZ Com. dram. | 95mn
															 t 22H10 																																				 t 22H15 										
Com. dram. | 113mn Un chassé-croisé sentimental entre plusieurs couples en difficulté.															 t 2H15 																																						 t 0H20
		 Chacun sa vie Y
																																																													
Comédie | 88mn
Un jeune homme se déguise en femme pour pouvoir voir sa petite amie.																									 t 20H50 				 t 10H10 t 19H20 t 8H00 		 t 22H20 				 t 13H10 t 8H15 		 t 23H05 t 12H50 t 10H25 t 8H30
ª Cherchez la femme YZ
																																																															
Comédie | 100mn
À Los Angeles, deux policiers intègrent la brigade motorisée de la ville.
t 22H25 												 t 15H50 								 t 15H05 t 10H00 								 t 0H10 				 t 8H30
		 CHIPS AY
																																																	
9H15 t 9H55 				 t 16H55 		 t 22H50 t 14H35 		 t 20H50 t 22H20 t 10H50 		 t 14H40
Comédie | 90mn
Un producteur crée un groupe réunissant un prêtre, un rabbin et un imam. 																																	 t 21H00 tt 20H55
ª CoeXister AYZ
																									
																																							
Thriller | 90mn
Une femme d’origine turque, chauffeur de taxi, est témoin d’un meurtre à Vienne.			 t 0H00
		 Cold Hell CY
									
Thriller | 92mn
Après une lourde peine de prison, un ancien braqueur doit répondre de ses actes.																	 t 19H15 																																										 t 10H20
		 La colère d’un homme patient BY
																																																																		
Policier | 98mn
Une femme, ex-agent de la CIA, doit déjouer une attaque terroriste à Londres.			 t 0H20 		 t 9H20 t 23H20 		 t 14H50 		 t 13H05 								 t 14H20 				 t 14H20 t 16H30 		 t 16H00 																				 tt 15H50
		 Conspiracy BY
																																																																	 16H15
		 Corporate YZ
Thriller | 95mn
Une responsable RH est accusée d’avoir causé le suicide d’un cadre.			 t 8H30 t 1H50
											
Com. dram. | 98mn
Guérie d’un cancer, une femme, mère d’une adolescente, se reconstruit peu à peu.			 t 0H05 																																				 t 23H55 				 t 1H05 				 t 1H20 		 t 14H45
		 De plus belle YZ
																																																						
							
Drame | 98mn
Un lycéen tente de s’adapter à la vie en foyer après la mort brutale de sa mère.																											 t 1H10 																										 t 0H45 		 t 11H40 t 0H20
		 De toutes mes forces AY
																																																																		
Drame | 91mn
Avec sa chouette, une fillette fait face à la folie douce de sa mère divorcée.																																															 t 20H50 						 t 11H50 		 t 0H10
ª Demain et tous les autres jours Y
																																																																	
Drame | 97mn
Une jeune Grecque envoyée en Turquie rencontre une Française, privée de papiers.					 t 0H35 				 t 10H45 				 t 2H25 		 t 0H05 				 t 1H55 														 t 0H15 t 1H50 										 t 2H35
		 Djam AYZ
																																																															
Biographie | 117mn
Un grand guitariste tzigane refuse d’être le jouet de la propagande nazie.									 t 1H40 		 t 0H50 														 t 2H25 								 t 0H55
		 Django AY
																																													
À Detroit, trois jeunes délinquants dérobent la fortune d’un vieil aveugle.																																																											 t 20H50
ª Don’t breathe : la maison des ténèbres CY Horreur | 88mn
																																																																	
Guerre | 106mn
En 40 sur les plages de Dunkerque, l’opération d’évacuation des troupes alliées.			 t 10H00 						 t 11H55 t 16H10 								 t 9H10 t 16H10 		 t 15H30 										 t 16H10 								 t 0H00 				 t 14H00 t 16H40
		 Dunkerque 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 vendredi 3 août à 1h45 est en fait diffusé dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 août.

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

*Sous réserve de déprogrammations.
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Com. dram. | 116mn En 1930, un jeune orphelin et un braconnier tentent de sauver un cerf.																																																									 t 20H50
ª L’école buissonnière Y
																																																													
		 Embrasse-moi ! YZ
Comédie | 86mn
Une femme, fêtarde et inconstante, tente de reconquérir sa dulcinée.			 t 13H20 t 16H30 				 t 15H50 		 t 8H15 		 t 1H35 				 t 14H35 						 t 0H00 		 t 8H00 						 t 8H30 										 t 0H40
							 t 23H35 																																																						
Comédie | 101mn
Un couple sans histoires est embarqué dans une opération spéciale.																									 t 16H45 						 t 1H25 		 t 22H25
		 Les espions d’à côté AY
																																											
Thriller | 121mn
Dans les années 60 en Hongrie, un tueur rôde tandis qu’un innocent est accusé.																			 t 1H00 										 t 0H50
		 L’étrangleur CY
																																					
Thriller | 121mn
Un homme d’affaires, emprisonné, découvre le monde violent d’un pénitencier.
t 22H45 t 14H20 												 t 16H40 		 t 14H35 t 23H30 		 t 11H25 						 t 18H00 				 t 15H40 		 t 18H50 								 t 22H30 				 t 14H20
		 L’exécuteur BY
																																																																		
Drame | 114mn
La vie d’un cinéaste est bouleversée par le retour d’une femme autrefois aimée.
t 0H45 																		 t 0H20
		 Les fantômes d’Ismaël AY
																											
Horreur | 105mn
Dans un petit village islandais, un couple rénove une maison qui s’avère hantée.					 t 14H15 																								 t 20H50 																				 t 14H20 t 2H10
		 Les fantômes du passé BY
																																																													
Drame | 139mn
Un ouvrier noir américain, ancien sportif, est en conflit avec son fils.																			 t 16H20 																																						 t 8H30
		 Fences AY
																																																																	
Drame | 127mn
La Nasa engage trois ingénieurs afro-américaines en vue d’un vol historique.			 t 16H00 						 t 17H05 																				 t 8H15
		 Les figures de l’ombre Y
																																					 t 15H35
		 La fille dans le brouillard AY
Thriller | 128mn
Un agent enquête dans une vallée reculée sur la disparition d’une adolescente.									 t 18H00
															
Comédie | 90mn
Un enseignant malingre, provoqué en duel, se prépare à livrer un combat épique.
t 9H45
		 Fist Fight : combat de profs AY
							
Comédie | 93mn
Un professeur de sciences farfelu et distrait invente une substance magique.
t 8H15 								 t 14H45
		 Flubber Y
												
					
Action | 120mn
Deux soldats intègrent un commando luttant contre une organisation terroriste.
t 18H50 								 t 18H50 		 t 9H40 								 t 14H15 																		 t 20H50 t 18H50
		 G.I. Joe : le réveil du cobra AY
																																																					
Comédie | 100mn
Trois étudiants français se trouvent confrontés aux criminels d’Amsterdam.			 t 16H40 t 2H10 t 1H05 				 t 1H45 t 14H15 		 t 8H30 		 t 2H00 		 t 16H15
		 Gangsterdam AYZ
																																	
Portés par une importante révélation, les Gardiens traversent le cosmos.			 t 18H35 								 t 9H35 										 t 20H50 		 t 18H35 				 t 22H30 						 t 10H05 								 t 16H10
		 Les gardiens de la galaxie Vol. 2 AYZ Sc.-fiction | 137mn
																																																											
Biographie | 102mn
Un peintre quitte femme et enfants pour s’exiler à Tahiti, où il trouve sa muse.
t 16H40 				 t 8H30 t 22H45 		 t 16H50 		 t 0H50 t 11H40 t 1H40 						 t 0H25 t 13H20 t 8H30 				 t 15H05 t 8H10 t 19H05 		 t 11H35 		 t 0H30
		 Gauguin YZ
																																													 t 0H15 										
Sc.-fiction | 140mn
À New York, une poignée d’hommes se dresse contre un lézard géant.					 t 22H20 																						 t 20H50 				 t 9H30 				 t 22H30 										 t 13H15 		 t 9H30
		 Godzilla AY
																																																															
Drame | 121mn
À la fin des années 80, un Américain et un géologue trouvent un gisement d’or.																																																													 t 8H15
		 Gold Y
																																																																		
Thriller | 109mn
Un policier londonien enquête sur des meurtres que la rumeur attribue au Golem.																			 t 18H45 										 tt 10H00
		 Golem : le tueur de Londres BY
																																			 0H05
		 Goodbye Berlin AY
Comédie | 93mn
En Allemagne, deux adolescents délaissés prennent la route, au hasard.
t 0H30 																												 t 13H20 												 t 9H45
																																																			
Com. dram. | 86mn
Une équipe, qui convoie une personne décédée, se perd en cherchant le cimetière.							 t 2H25 								 t 10H10 						 t 2H10 				 t 2H05 										 t 3H35
		 Grand froid Y
																																																	
Com. dram. | 106mn Un professeur privilégié doit passer un an dans un collège classé en REP+.																																																	 t 20H50
ª Les grands esprits Y
																																																							
Horreur | 98mn
Une étudiante vétérinaire, végétarienne, subit un cruel et perturbant bizutage.			 t 0H45 		 t 1H45
		 Grave CYZ
													
Comédie | 83mn
Un hooligan retrouve son frère, devenu le meilleur espion britannique.											 t 20H50 t 8H30 				 t 14H20 t 7H55
		 Grimsby, agent trop spécial BY
																											
Aventures | 90mn
En Chine, des araignées sanguinaires sont mises au jour dans un labyrinthe.					 t 19H15 						 t 11H20 										 t 12H15 																														 t 9H45
		 Guardians of the Tomb AY
																																																															
Drame | 107mn
Les tourments d’une famille bourgeoise indifférente au monde qui l’entoure.																																			 t 20H50 		 t 8H15 						 t 17H35 t 22H50 				 t 15H20 t 1H35 t 9H55
ª Happy End AY
																																																																	
Drame | 120mn
En 1942, deux résistants sont chargés d’éliminer un grand ponte du régime nazi.					 t 17H20 																						 t 20H50 														 t 22H10 														 t 13H50
		 HHhH BY
																																																																		
Thriller | 122mn
Un ex-agent secret se mêle à une affaire risquant de causer un scandale d’Etat.
t 20H50 										 t 16H30 t 22H30 				 t 9H15 		 t 8H15 				 t 16H35 				 t 10H55 						 t 14H35 		 t 2H00 				 t 8H15 				 t 11H50
		 L’homme aux mille visages AY
																																																																		
										 t 0H45 t 16H30 t 1H00 						 t 0H20 																												 t 8H15
Drame | 90mn
Une femme pompier intègre une caserne dirigée par un capitaine charismatique.			 tt 16H15
		 Les hommes du feu AY
							 1H00 																																																						
Horreur | 89mn
Un train arrêté en pleine forêt est la cible de dangereux lycanthropes.
t 1H50
		 Howl BY
							
Action | 138mn
Un homme se transforme en un géant à la force herculéenne dès qu’il s’énerve.											 t 23H15 								 t 8H15 						 t 16H20 t 9H35 		 t 14H15 								 t 13H15 t 22H20
		 Hulk AY
																																																					
Horreur | 89mn
Une femme enceinte, veuve après un accident, est harcelée par une détraquée.																																			 t 2H00
		 Inside CY
																																									
Horreur | 87mn
Sur une plage isolée, une surfeuse est attaquée par un requin blanc, vorace.							 t 22H30 				 t 9H55 t 16H45 		 t 13H20 		 t 1H20 		 t 8H15 										 t 10H50 t 14H20 						 t 23H45 						 t 11H10 		 t 16H15
		 Instinct de survie AY
																																																																		
Guerre | 93mn
Le 9 avril 1940, l’armée danoise s’apprête à faire face aux troupes nazies.																													 t 19H00
		 Invasion Day AY
																																			
Comédie | 90mn
Un chef d’entreprise désabusé fait suivre la femme dont il est tombé amoureux.															 t 1H10 														 t 0H40 																						 t 23H50
		 Je crois que je l’aime Y
																																																													
Drame | 102mn
À Tel-Aviv, trois jeunes Palestiniennes, colocataires, sont en quête de liberté.			 t 9H50 t 2H45
		 Je danserai si je veux AY
											
Biographie | 118mn
En 1844, la rencontre décisive entre Karl Marx et Friedrich Engels.																					 t 20H50 		 t 18H55 		 t 2H00 				 t 22H30 		 t 11H55 t 15H00 t 1H45 		 t 0H00 				 t 23H25 				 t 13H15
ª Le jeune Karl Marx YZ
																																																																	
Loin de sa Gascogne natale, le jeune D’Artagnan rencontre ses complices d’armes.
t 13H15 								 t 10H05 						 t 0H05 																		 t 0H55 										 t 8H15 t 2H30
		 La jeunesse des trois mousquetaires Y Aventures | 92mn
																																																											
Comédie | 94mn
Un futur marié confie à sa maîtresse d’une nuit l’organisation de la cérémonie.																							 t 8H00 t 22H15 																																 t 14H20
		 Jour J Y
																																																																	
Action | 95mn
Une femme enlève un enfant sous les yeux de sa mère dans un parc d’attractions.					 t 16H55
		 Kidnap AY
											
Aventures | 180mn
Un réalisateur raté tourne un film dans une île habitée par un gigantesque gorille.																													 t 6H45
		 King Kong AY
																																			
Comédie | 113mn
Un arnaqueur devenu médecin fait croire à des villageois qu’ils sont en danger.																																															 t 21H00 t 9H10 t 10H05 				 t 16H35
ª Knock YZ
																																																					 t 20H55 								
Laissez
bronzer
les
cadavres
CY
Thriller
|
90mn
Un
gangster et sa bande se réfugient avec 250 kilos d’or dans un village isolé.																																									 t 20H50 				 t 1H55
ª
																																																					
Horreur | 115mn
Une fine équipe traque un crocodile géant dans les eaux du Maine.							 t 8H00
		 Lake Placid AY
													
Com. mus. | 128mn
À Los Angeles, une aspirante comédienne et un pianiste de jazz tombent amoureux.			 t 10H15
		 La La Land YZ
									

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 vendredi 3 août à 1h45 est en fait diffusé dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 août.

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

*Sous réserve de déprogrammations.
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Animation | 101mn
Un ninja découvre que l’homme qui menace sa ville n’est autre que son père.																																							 t 20H50 t 19H10 t 8H10 						 t 9H50 t 19H05 		 t 14H45
ª Lego Ninjago : le film Y
																																																															
Horreur | 105mn
Menacés d’être vendus, des chimpanzés se révoltent contre leur propriétaire.													 t 2H30 						 t 0H55
		 Link BY
																											
Animation | 79mn
Un jeune garçon élevé par des loups regagne le monde des hommes.							 t 8H15 						 t 15H00 						 t 18H00 												 t 8H15 																 t 9H50
		 Le livre de la jungle Y
																																																													
Action | 135mn
Un superhéros mutant, usé, veut protéger une enfant dotée des mêmes pouvoirs.																			 t 20H50 												 t 22H35 																										 t 0H45
		 Logan BY
																																																																		
Thriller | 108mn
Une adolescente naïve est séquestrée dans la maison d’un couple de trentenaires.																																																									 t 20H50
ª Love Hunters
																																																															
Drame | 123mn
En 1958, un couple mixte est contraint de fuir la Virginie, ségrégationniste.																															 t 8H30
		 Loving YZ
																																					
Doc. | 90mn
Un florilège de chefs-d’œuvre célèbres ou de films plus obscurs des frères Lumière.			 t 1H30 						 t 3H05 		 t 1H45 												 t 0H55
		 Lumière ! Y
																																			
Animation | 82mn
Un chat veut empêcher la vente d’un manoir peuplé de personnages attachants.																											 t 20H50 		 t 8H10 		 t 16H25 										 t 13H15 								 t 8H10
ª Le manoir magique Y
																																																															
Comédie | 97mn
Une femme de cinquante ans, quittée, doit retourner vivre chez ses parents.			 t 19H10 t 22H35 										 t 19H15 										 t 13H20 		 t 13H15 		 t 20H50 t 19H15 		 t 8H10 		 t 15H50 t 15H40 								 t 16H10 t 22H15
		 Marie-Francine YZ
																																																																		
Drame | 101mn
Un tuteur refuse de faire de sa jeune nièce, brillante, un singe savant.
tt 10H00
t 10H40 		 t 10H40 t 22H20 						 t 20H50 t 15H25 t 16H50 		 t 1H50 t 17H30 t 9H25 t 22H45 		 t 13H20 t 15H00 t 9H55 		 t 8H30 t 7H55
		 Mary Y
20H55 						
																																								 t 0H15 								
					
Thriller | 103mn
Un Sud-Africain se rend à Los Angeles pour retrouver sa sœur, assassinée.																					 t 21H00 t 20H55 						 t 0H20 						 t 1H20 										 t 1H25 		 t 20H50
		 Message from the King CYZ
																																																													
Com. dram. | 92mn
En Irlande dans les années 70, deux garçons, amis, veulent aller en Australie.			 t 8H15 								 t 5H25 		 t 13H15
		 Mickybo and Me AY
																							
9H10 t 10H35 						 t 20H50 										 t 16H20 		 t 22H25 		 t 23H55 t 20H50 t 11H45 		 t 10H40 		 t 9H35 		 t 22H15 t 20H50 		 t 15H50
Comédie | 97mn
Un jeune homme connaît son premier chagrin d’amour. Ses parents tentent de le consoler.					 t 21H00 tt 20H55
ª Mon poussin YZ
																																								 t 23H45 										
											
Animation | 103mn
Poisson amnésique, Dory part à la recherche de ses parents.																																																			 t 8H30
		 Le monde de Dory YZ
																																																									
Drame | 95mn
En plein show, un expert de la finance est pris en otage par un téléspectateur.
t 17H05 														 t 10H00 																										 t 14H20 												 t 10H45
		 Money Monster AY
																																																																	
Drame | 80mn
À Sarajevo, un gala célèbre les cent ans de l’assassinat de François Ferdinand.											 t 1H35 														 t 1H30 		 t 3H25
		 Mort à Sarajevo AYZ
																																					
Drame | 121mn
Des visiteurs étranges s’installent dans la maison d’un jeune couple parfait.			 t 1H30 												 t 20H50 																		 t 1H25 																				 t 22H15
		 Mother ! CY
																																																																	
Drame | 103mn
Pendant la Grande Guerre, un déserteur se grime pour échapper aux autorités.
t 15H00 t 8H15 		 t 10H55 		 t 15H25 t 1H10 		 t 10H35 		 t 22H40 				 t 17H00 t 8H10 		 t 2H25 								 t 16H35 		 t 22H20 				 t 8H15 		 t 0H40
		 Nos Années Folles AYZ
																																																															
Guerre | 105mn
En 1940, un jeune tirailleur sénégalais intègre un réseau de résistance.													 t 21H00 tt 10H00
				 t 12H50 t 10H50 t 13H45 t 10H35 t 17H15 t 14H45 		 t 14H40 		 t 23H40 t 16H40 t 22H30 t 0H10 t 13H15 		 t 11H10 								 t 10H30
ª Nos patriotes AYZ
																			 20H55 																																													
Action | 112mn
Un fugitif acquiert des pouvoirs au contact d’une substance radioactive.					 t 20H50 												 t 23H05 																														 t 1H10
		 On l’appelle Jeeg Robot CY
																																																									
Drame | 111mn
Les quatre âges de la vie d’une femme, depuis son enfance marquée par un drame.					 t 0H50 				 t 1H00 														 t 1H30 														 t 1H30
		 Orpheline BY
																																																	
Animation | 90mn
Un chien tente de retrouver ses maîtres, qui croient l’avoir placé en lieu sûr.																							 t 8H15
		 Ozzy : la grande évasion Y
																													
9H55 										 t 22H50 		 t 15H00 t 0H25 t 8H15 				 t 2H35 				 t 9H45 																 t 1H00
Biographie | 123mn
En 1900, une peintre allemande défie les convenances pour imposer son style.									 t 20H50 tt 23H35
		 Paula AY
																																																	
															
e
Animation | 95mn
À la fin du XX siècle, à Téhéran et en Autriche, le parcours d’une jeune Iranienne.
t 2H00 		 t 1H10 				 t 1H30 																								 t 1H30
		 Persepolis Y
																																											
Drame | 90mn
Un jeune éleveur tue une de ses bêtes, atteinte de la maladie de la vache folle.																																											 t 20H50 										 t 21H00 t 10H05
ª Petit paysan YZ
																																																													 t 20H55
		 Le Petit Poucet AY
Fantastique | 90mn
Une fratrie menée par un garçonnet débrouillard affronte tous les dangers.
t 9H45 t 5H30 								 t 1H00 												 t 22H10 												 t 8H15 														 t 13H15
																																																															
ª La planète des singes : suprématie AY Sc.-fiction | 140mn César, chef des singes, tente de sauver ses troupes, menacées par un colonel.																																																													 t 21H00
																																																																		
Horreur | 107mn
Une femme, vétérinaire dans un zoo, chasse un lion monstrueux lâché à Amsterdam.									 t 0H25 		 t 8H10 		 t 8H25 t 14H45 						 t 9H40 t 1H10
		 Prédateur BY
																																			
Drame | 92mn
Un comédien de stand-up prometteur subit la pression de son grand frère, aigri.																																																			 t 20H50
ª Le prix du succès Y
																																																									
Comédie | 85mn
Un couple de Parisiens est en vacances dans une communauté. Une pandémie frappe.					 t 9H35 		 t 0H15 				 t 17H05 t 11H35 										 t 19H30 t 23H15 								 t 1H05 																 t 2H05
		 Problemos Y
																																																																	
Drame | 109mn
Une experte de la Shoah se bat contre les idées négationnistes lors d’un procès.																													 t 9H50
		 Le procès du siècle Y
																																			
Animation | 90mn
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Un homme tente d’affronter les éléments.							 t 0H25
		 La prophétie des grenouilles Y
													
Comédie | 85mn
Un adolescent censé réviser accompagne ses amis à un festival électronique.					 t 8H15 t 18H30 t 11H30 		 t 15H50 t 8H30 								 t 17H05 		 t 22H15 						 t 0H25 t 14H20 				 t 1H05 t 0H15 						 t 8H30
		 Rattrapage AYZ
																																																													
Action | 105mn
En Finlande, dans une ville gangrenée par le vice, un superhéros intervient.																																	 t 20H50
		 Rendel CY
																																							
Biographie | 119mn
Le parcours artistique et amoureux de Rodin, sculpteur tumultueux.									 t 0H25 								 t 9H45 												 t 0H30 						 t 9H50
		 Rodin Y
																																															
Un chef de bande réalise qu’il est l’héritier d’un royaume usurpé par un tyran.													 t 22H15
		 Le roi Arthur : la légende d’Excalibur AY Aventures | 126mn
																			
Animation | 87mn
Un oiseau vient en aide à deux jeunes amoureux, pourchassés par un tyran.																																									 t 2H20 								 t 2H10
		 Le roi et l’oiseau Y
																																																									
Comédie | 95mn
Le quotidien d’une tribu change quand est commis le premier crime de l’Histoire.									 t 20H50 								 t 22H30 						 t 13H15 t 3H10 t 20H50 				 t 22H20 t 9H55 								 t 14H05 								 t 13H15
ª RRRrrrr ! ! ! Y
																																																																	
Comédie | 117mn
Des enseignantes, qui croient aux fantômes, montent une agence spécialisée.			 t 20H50 		 t 18H55 												 t 22H10 t 9H30 				 t 12H00 						 tt 18H50
																		 t 20H50
		 S.O.S. Fantômes Y
																																									 3H40 																				
Com. dram. | 117mn Une sage-femme renoue avec celle qui a jadis provoqué la mort de son père.
t 0H40 												 t 1H25 								 t 2H00 				 t 16H30 				 t 3H05 								 t 0H25 t 1H20 		 t 23H50
		 Sage femme AYZ
																																																											
Comédie | 88mn
Un moniteur de colonie de vacances doit gérer des personnes âgées, turbulentes.																																																									 t 21H00 t 10H00
ª Sales gosses YZ
																																																																	
Sc.-fiction | 95mn
Un adolescent de 12 ans met tout en œuvre pour libérer son père et ses frères kidnappés.					 t 13H15 		 t 8H15 				 t 19H15 																										 t 9H50 										 t 8H15
		 Les sentinelles de l’air Y
																																																													
Thriller | 106mn
Un motard, traqué par un tueur à gages, prend une famille de paysans en otage.																			 t 1H10 		 t 1H25 																																		 t 1H30
		 Le serpent aux mille coupures CYZ
																																																																	
Sc.-fiction | 124mn
Sept sœurs sont pourchassées par le gouvernement, en faveur de l’enfant unique.			 t 22H00 		 t 14H05 		 t 16H15 t 20H50 		 t 14H40 t 23H10 t 14H35 t 18H00 t 10H15 t 22H25 		 t 15H40 		 t 11H05 								 t 15H55 t 16H30 				 t 16H05 t 13H20 				 t 18H45
		 Seven Sisters BYZ
																																																																		
Comédie | 93mn
Un couple divorce à l’amiable mais continue à cohabiter, difficilement.							 t 0H40 						 t 23H55 								 t 0H30 								 tt 10H40
				 t 0H50 				 t 14H20 								 t 3H15
		 Sous le même toit Y
																																							 0H45 																						

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 vendredi 3 août à 1h45 est en fait diffusé dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 août.

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

*Sous réserve de déprogrammations.
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		 Stonewall BY
Drame | 129mn
En 1969, à New York, un jeune homosexuel découvre la dure réalité.			 t 14H45 																																																 t 16H45
																																																											
Jeunesse | 80mn
Un couple new-yorkais adopte, au grand dam de son fils et de son chat, une souris.					 t 19H25 						 t 8H15 						 t 15H40 		 t 9H45 						 t 19H25 																										 t 15H00
		 Stuart Little Y
																																																																		
Com. dram. | 105mn Deux adolescents en voyage logent chez un couple homosexuel, à San Francisco.									 t 9H50 														 t 10H35 				 t 11H35
		 Summertime AY
																																					
Aventures | 92mn
Dans les forêts du Nord de la Thaïlande, un adolescent rêve de devenir cornac.					 t 20H50 												 t 13H15 				 t 8H10 t 19H10 																		 t 15H15 				 t 9H50 				 t 8H15
ª Sunny et l’éléphant Y
																													 t 5H25 																																		
Comédie | 96mn
Un cuisinier dévasté, quitté pour un dealer, décide de devenir un super-héros.					 t 22H45
		 Super CY
											
Comédie | 94mn
Une trentenaire sérieuse, enceinte, apprend que sa mère attend un enfant.													 t 14H15 t 10H45 		 t 16H15 		 t 0H45 		 t 23H40
		 Telle mère, telle fille YZ
																																	
Sc.-fiction | 110mn
L’employée d’une entreprise en vogue accepte de porter sur elle une caméra.			 t 11H30 										 t 9H35 				 tt 10H40
										 t 14H45 								 t 16H05 						 t 20H55 				 t 19H00 		 t 23H15
		 The Circle AYZ
																									 20H55 																																							
Aventures | 140mn
Un explorateur britannique part en Amazonie, à la recherche d’une cité perdue.
t 16H00 		 t 12H50
		 The Lost City of Z AYZ
											
Thriller | 80mn
Un homme sortant de prison, hanté, promet de veiller sur la fille de sa victime.																					 t 23H35
		 The Marker CY
																											
9H10 t 14H45 		 t 13H15 t 0H20 		 t 8H30 				 t 15H55 t 10H40 		 t 15H55 t 14H55 		 t 17H40 				 t 16H55 						 t 10H45 				 t 17H25 t 23H15
Action | 95mn
Un agent de sécurité, chargé d’escorter une antiquité, est pris en embuscade.							 t 20H55 tt 20H55
		 The Shanghai Job AY
										 t 16H35 																																								
													
Aventures | 140mn
Pendant la guerre froide, des pilotes militaires tentent de conquérir l’espace.					 t 15H05 t 16H05 t 21H00 		 t 22H45 				 t 16H30									 t 8H30			 t 10H30 				 t 13H50 						 t 15H00 		 t 18H05 						 t 15H10
		 The Spacewalker AY
																									
Com. dram. | 151mn En Suède, le conservateur d’un musée perd pied après le vol de son téléphone.																																									 t 21H00 t 10H05 				 t 17H35 t 10H05 t 14H15 t 9H50 t 15H45 		 t 20H50
ª The Square AYZ
																																															 t 20H55 																	
Horreur | 91mn
Pour sauver leur frère endetté, deux femmes participent avec lui à un braquage.																															 t 22H30
		 The Vault CY
																																					
Aventures | 108mn
Un adolescent, féru de jeux vidéo, se retrouve propulsé dans la Chine médiévale.															 t 20H50 								 t 19H05 														 t 20H50 t 19H05 		 t 8H05 												 t 13H15
		 The Warriors Gate AY
																																																																		
Drame | 89mn
En Angleterre, une jeune épouse mariée de force tombe amoureuse d’un palefrenier.																																					 t 20H45 t 10H30 						 t 19H20 		 t 1H35 		 t 17H05 		 t 8H15
		 The Young Lady BY
																																																																	
Animation | 103mn
Des jouets anciens, prisonniers d’une crèche, cherchent à s’évader.			 t 14H50 		 t 15H35 								 t 8H15 t 20H50 				 t 13H15
		 Toy Story 3 Y
																															
Action | 148mn
Optimus Prime a disparu. La guerre est déclarée entre hommes et Transformers.
t 9H45 				 t 22H15 		 t 20H50 				 t 15H10 				 t 9H40 				 t 13H55 				 t 18H45 		 t 22H25 				 t 15H15 		 t 8H15 										 t 16H10
		 Transformers : The Last Knight AY
																																																																		
Science-fiction | 120mn Le fils d’un génie de l’informatique disparu est aspiré dans le cyber univers.							 t 9H40 										 t 8H15 																 t 9H40 				 t 20H50 t 18H45 														 t 8H15
		 Tron : l’héritage AY
																																																																		
Action | 126mn
Pris au piège d’un tunnel effondré, un homme attend désespérément les secours.					 t 10H05 						 t 12H50 																 t 15H45
		 Tunnel AY
																																					
Com. dram. | 110mn Trois enfants et une mère abusive se remettent en question lors d’une soirée.																	 t 2H25 																				 t 2H30
		 Un air de famille Y
																																													
Com. dram. | 110mn Une équipe de cinéma est chargée de réaliser un film, en pleine guerre.			 t 16H45 										 t 11H20 										 t 23H35 t 11H40 		 t 16H30 												 t 9H45 				 t 18H55
		 Une belle rencontre AY
																																																											
Drame | 86mn
Une famille tente de survivre à la guerre en se cloîtrant dans son appartement.																																													 t 20H50 		 t 0H35 		 t 9H50 				 t 19H25 t 17H25
ª Une famille syrienne BY
																																																																		
Drame | 118mn
L’effondrement brutal puis la «résurrection» d’une épouse et mère de famille.																																																													 t 1H15
		 Une femme d’extérieur A
																																																																	
		 Une femme fantastique AY
Drame | 104mn
Une femme transgenre voit son monde s’effondrer après le décès de son compagnon.											 t 8H15 t 19H05
																			
Al Gore, ancien vice-président, lutte pour une politique climatique mondiale.																									 t 23H20 								 t 10H20 												 t 8H00 		 t 11H15
ª Une suite qui dérange : le temps de l’action Y Doc. | 98mn
																																																											
Thriller | 107mn
Un jeune Corse issu d’un milieu aisé rejoint les milieux nationalistes de l’île.													 t 2H50 												 t 0H25 				 t 0H45 						 t 1H30
		 Une vie violente AYZ
																																															
Comédie | 87mn
Mr Bean a gagné un voyage à Cannes. En chemin, il provoque des catastrophes.																																							 t 13H15 														 t 19H20
		 Les vacances de Mr Bean Y
																																											 																
Animation | 62mn
Programme de cinq courts métrages d’animation sur la liberté.																							 t 8H15 																		 t 15H30 								 t 15H30
		 Le vent dans les roseaux Y
																																																											
Doc. | 89mn
Une cinéaste presque nonagénaire et un photographe réputé sillonnent les routes.																									 t 0H35 														 t 16H50
		 Visages, villages Y
																																															
Deux policiers corrompus font du chantage aux criminels qu’ils traquent.					 t 8H30 				 t 0H20 				 t 1H55 t 15H40 						 t 20H50 		 t 14H55 t 12H45 		 tt 9H20
t 15H40 t 22H20 				 t 16H05 t 11H10 t 23H35
		 War on Everyone : au-dessus des lois BY Thriller | 98mn
																																									 0H40 														
Horreur | 73mn
En 1969 à Los Angeles, des tueurs sadiques s’invitent à une fête d’adieu. 			 t 20H50
		 Wolves at the Door BY
									
Fantastique | 141mn Une princesse vient en aide à un pilote américain, échoué sur son île.
tt 13H20
t 18H30 t 15H50 																 t 9H45 		 t 22H15 		 t 18H00 				 t 13H15 						 t 20H50 t 22H20 t 15H50
		 Wonder Woman AY
20H50 						
																																																						
					
Doc. | 133mn
En Ouganda, d’anciens enfants-soldats sont enrôlés dans une faction sectaire.																									 t 0H55 				 t 2H15 																								 t 0H20
ª Wrong Elements AY
																																																															
Drame | 95mn
Au Mali, un chauffeur de bus modèle devient convoyeur de cocaïne pour un caïd.											 t 2H20 										 t 1H40 																																		 t 1H45
		 Wùlu AY
																																																																	
X | 90mn
Une jeune femme se rend dans les vestiaires d’une équipe de football.																					 t 1H05
		 Scandale aux vestiaires DY
																											
X | 79mn
Vingt-quatre heures dans les coulisses du tournage d’un film pornographique.							 t 0H15 t 1H15 								 t 3H10 																												 t 0H55
ª Solstix DY
																																																							
X | 80mn
On dit que la taille ne compte pas, mais elle peut malgré tout être un atout.																																			 t 0H20
		 La trompe de l’éléphant 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 vendredi 3 août à 1h45 est en fait diffusé dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 août.
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