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		 Le 12e homme BY
Guerre | 135mn
Après avoir échappé à son exécution, un résistant prend la fuite et est traqué.			 t 21H00
									
Drame | 94mn
Dans un train, trois Américains parviennent à maîtriser un terroriste islamiste.									 t 19H15
		 Le 15h17 pour Paris AY
															
Action | 93mn
Un ancien soldat devenu tueur à gages, abattu par sa cible, est ramené à la vie.																					 t 16H35 				 t 15H55
		 24H Limit BY
																																	
Thriller | 95mn
Un vétéran marqué, tueur à gages, est engagé pour sauver la fille d’un sénateur.																	 t 0H35
		 A Beautiful Day CYZ
																							
Comédie | 95mn
Une comtesse rencontre un jeune homme débrouillard vivant dans une cité.			 t 0H35 																				 t 10H00 				 t 1H05 		 t 0H55 				 t 13H25 								 t 1H05
		 Abdel et la comtesse Y
																																													 t 1H05 										
Thriller | 116mn
Quatre hommes tentent l’un des vols les plus audacieux de l’histoire des USA.											 t 9H55 																												 t 14H15
		 American Animals AY
																																															
Action | 111mn
Un homme, formateur à la CIA, traque un ancien élève, aidé par un apprenti.							 t 20H50 												 t 22H30 				 t 1H00
		 American Assassin CYZ
																																	
Comédie | 86mn
Un jeune homme balance entre sa nouvelle petite amie et sa colocataire.			 t 1H55 		 t 3H30 				 t 8H15 				 t 14H25 		 t 11H50 		 t 0H05 				 t 0H35 						 t 1H30 				 t 2H55 		 t 10H20
		 Ami-ami AYZ
																							 t 23H25 																																
Thriller | 130mn
Le Vatican charge un professeur à Harvard d’enquêter sur la mort du pape.																											 t 0H00
ª Anges et démons A
																																	
Fantastique | 118mn Deux super-héros, capables de changer de taille, s’unissent contre un spectre.
t 22H10 																																																				 t 20H50
		 Ant-Man et La Guêpe AY
																																																													
Drame | 137mn
Un journaliste enquête sur une jeune fille disant avoir vu la Vierge Marie.																																			 t 0H00 																 t 0H05
		 L’apparition Y
																																																											
Comédie | 73mn
Un commissaire de police interroge de longues heures durant son suspect.
t 2H50 						 t 22H40 		 t 8H15 				 t 22H10 				 t 10H30 						 t 17H40 t 2H40 				 t 13H35 		 t 2H00 		 t 14H20 		 t 2H30 		 t 9H10
		 Au poste ! AYZ
																																													 t 20H50 																
Un garçon tente de sauver ses parents, rétrécis par une directrice maléfique.																									 t 8H10 																 t 5H20
		 Au secours ! J’ai rétréci mes parents Y Jeunesse | 93mn
																																																	
Fantastique | 149mn Des super-héros s’unissent contre un ennemi, dépendant de pierres magiques.									 t 20H50 						 t 18H25 				 t 15H20 						 t 20H50 								 t 15H50 t 8H05 						 t 15H20
		 Avengers : Infinity War AYZ
																																																									
Aventures | 120mn
Miniaturisé, un homme cobaye est injecté par erreur dans le corps d’un caissier.																					 t 13H15
		 L’aventure intérieure Y
																											
Aventures | 89mn
Un reporter en mal de scoop et un groom veulent sauver un inventeur génial.							 t 10H10 		 t 1H20 		 t 23H30 																 t 13H15 		 t 1H10 		 t 0H25 		 t 0H25
		 Les aventures de Spirou et Fantasio Y
																																																			
Comédie | 104mn
Trois jeunes mamans préparent les fêtes de Noël. Leurs mères débarquent.																																									 t 10H05 												 t 20H55
		 Bad Moms 2 AYZ
																																																													
Thriller | 110mn
Deux cambrioleurs se retrouvent face à la propriétaire des lieux, ligotée.							 t 18H55 																								 t 16H20 										 t 10H40 		 t 13H35
		 Bad Samaritan BYZ
																																																							
Comédie | 91mn
Nourrice chez des châtelains, une Bretonne se dresse contre un maniganceur.							 t 13H10 										 t 0H00 t 10H05 						 t 23H50 																		 t 13H15 t 23H35 						 t 2H40
		 Bécassine ! Y
																									 t 0H45 																																						
Comédie | 95mn
Une femme de 20 ans fait la connaissance d’une quadragénaire qui porte le même prénom.																																																							 t 1H40
		 La belle et la belle Y
																																																													
Un garçon décide de poursuivre l’homme qui a enlevé sa chienne et ses petits.
t 10H05 		 t 22H05 																 t 8H15 		 t 13H15 										 t 1H25 t 10H00 t 0H00
		 Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre YZ Jeunesse | 90mn
																																																	
		 Le BGG : le bon gros géant Y
Jeunesse | 115mn
Une orpheline est enlevée par un géant qui l’emmène dans son pays.																	 t 10H05
																							
Aventures | 115mn
Le Bigfoot, un animal mythique, sème la zizanie dans une famille américaine.							 t 14H45 				 t 8H10 																										 t 13H15 				 t 9H50
		 Bigfoot et les Henderson Y
																																																					
Action | 134mn
Le souverain d’un territoire africain voit son pouvoir menacé par un ennemi.																																	 t 20H50 																						 t 13H25 t 18H40
		 Black Panther AY
																																																																	
Bob l’éponge cherche sur la terre ferme à retrouver un voleur de recette. 							 t 8H15 						 t 19H30 																 t 14H50
		 Bob l’éponge : un héros sort de l’eau Y Comédie | 93mn
																																							
Fantastique | 135mn Une infirmière est embauchée comme nourrice par une femme enceinte, somnambule.											 t 20H50 												 t 22H15
		 Les bonnes manières BY
																															
Com. dram. | 96mn
Une jeune ballerine se fait aider par un ex-danseur en vue d’un concours urbain.																																													 t 20H50 				 t 16H20 		 t 19H10 		 t 23H00
ª Break
																																																																	
Comédie | 102mn
Deux amis créent une entreprise qui organise des enterrements de vie de garçon.									 t 21H00 t 10H00 		 t 10H50 		 t 22H55 t 16H35 		 t 16H00 						 t 16H00 				 t 8H15 t 11H45 				 t 13H35 		 t 22H30 						 t 1H50
ª Budapest AYZ
																																					 t 22H35 																										
Drame | 148mn
Un aspirant écrivain retrouve une ancienne voisine. La jeune femme disparaît.																											 t 14H25 																										 t 8H15
		 Burning AY
																																																													
Thriller | 165mn
Le parcours chaotique et sanglant d’Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos.																																							 t 0H30
		 Carlos B
																																													
Drame | 123mn
Une jeune écrivaine se rend à Guernesey pour écrire sur un cercle littéraire.																							 t 8H15 						 t 18H45 																 tt 15H10
		 Le cercle littéraire de Guernesey Y
																																																					 0H20
		 Champions Y
Comédie | 124mn
Un entraîneur de basket doit former une équipe composée de déficients mentaux.									 t 2H35 						 t 1H15 																																 t 23H20
																																																									
Comédie | 115mn
Un garçon participe à un concours organisé par le directeur d’une chocolaterie.									 t 23H10 				 t 9H50 t 5H05 		 t 8H15 												 t 20H50 														 t 14H45
		 Charlie et la chocolaterie Y
																																																						
Animation | 45mn
Un matin, au réveil, une famille décide d’aller chasser l’ours. 							 t 9H40 																																		 t 17H45 														 t 8H00
		 La chasse à l’ours Y
																																																																	
Drame | 83mn
En 1919, un juge est chargé de statuer sur le sort d’un héros de guerre.															 t 1H40
		 Le collier rouge Y
																					
Comédie | 90mn
En 1969, un journaliste et une collègue forment une équipe de football féminin.																			 t 20H50
ª Comme des garçons
																									
Com. dram. | 102mn Un meunier excentrique se met à dos ses voisins, en manque de sommeil. 																													 t 20H50 						 t 19H05 										 t 8H15 		 t 0H45
ª Cornélius, le meunier hurlant A
																																																											
Policier | 114mn
Dans un train partant de Constantinople, un inspecteur soupçonne les passagers.											 t 15H55 																												 t 16H05 												 t 0H15
		 Le crime de l’Orient-Express Y
																																																													
Animation | 89mn
Un jeune homme intrépide tente tout pour sauver sa tribu, à l’âge de pierre.											 t 18H30 										 t 8H10 												 t 13H35 				 t 20H50
		 Cro Man YZ
																																																	
Thriller | 143mn
Avant de mourir, le conservateur du Louvre a laissé de mystérieux symboles.																											 t 20H50
ª Da Vinci Code A
																																	
Sc.-fiction | 89mn
Alors qu’un nuage toxique décime Paris, un homme tente de sauver ses proches.									 t 15H25 																 t 10H25 t 22H30 				 tt 16H45
t 14H15 t 13H35 								 t 0H25 				 t 1H40
		 Dans la brume AYZ
2H50 																				
																																							
Comédie | 95mn
Une famille veut resserrer ses liens en participant à une compétition sur neige.					 t 10H05 		 t 15H55 		 tt 10H05
		 La deuxième étoile YZ
0H00
																	
		 Divergente AY
Sc.-fiction | 139mn
Une jeune fille jugée inapte est mise au ban d’une société divisée en castes.																			 t 9H55 t 23H10 																								 t 0H40 t 9H30
																																																							
Sc.-fiction | 119mn
Traquée par les autorités, Tris cherche des alliés alors qu’une révolte gronde.																			 t 12H10 		 t 22H40 																						 t 22H45 		 t 9H50
		 Divergente 2 : l’insurrection AY
																																																									
Sc.-fiction | 121mn
Au-delà du mur entourant Chicago, Tris et ses amis découvrent un monde hostile.									 t 8H10 								 t 14H05 				 t 22H15 																				 t 20H50 				 t 9H40
		 Divergente 3 : au-delà du mur AY
																																																											

ª : première Diffusion

Y : Disponible sur canal+ à la demande

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

malentendantes ( sauf ceux caractérisés par une ≥ ). Les horaires sont indiqués depuis l’ouverture de l’antenne à 6H30 jusqu’à sa fermeture à 6H30 le lendemain.
Un film signalé le dimanche 9 juin à 0H35 est en fait diffusé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin.

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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		 Dogman BYZ
Thriller | 102mn
Un toiletteur pour chiens voit sa vie bouleversée quand un ami sort de prison.
t 0H25 				 t 15H55 		 t 0H55 t 10H55 t 7H55 								 t 11H40 t 8H15 		 t 8H00 				 t 0H25 t 13H55 t 10H05 				 t 8H15 				 t 16H00
																																																											
Drame | 93mn
Une agent du Mossad doit assurer la protection d’une Libanaise exfiltrée.			 t 20H50 t 11H25 		 t 13H55 		 t 19H15 		 t 22H40 						 t 8H15 		 t 16H05 								 t 12H25 		 t 9H55 		 tt 13H25
						 t 2H05
ª Le dossier Mona Lina AZ
																																																			 0H40 								
Thriller | 127mn
L’amitié de deux commissaires est mise à mal au cours d’une longue enquête.			 t 18H50 																				 t 9H45 		 t 11H55 																 t 8H15
		 Double face BY
																																																					
Comédie | 82mn
À Roissy, un père de famille tente de retrouver la peluche de sa fille, égarée. 					 t 20H50 t 23H40 		 t 16H20 		 t 21H15 t 1H00 t 15H45 				 t 16H25 				 t 9H55 		 t 12H15 				 t 14H50 		 t 0H40 								 t 16H25 t 22H15
		 Le doudou YZ
																																																															
Com. dram. | 135mn Un homme constamment fauché tente une expérience pour enrichir sa vie.													 t 15H50
		 Downsizing Y
																			
Histoire | 100mn
En 1721, le régent de France organise l’union du futur souverain, adolescent.							 t 1H55 										 t 1H35 t 8H15 t 18H55 t 1H20
		 L’échange des princesses YZ
																															
Action | 114mn
Un sauveteur-plongeur veut se débarrasser d’un gigantesque requin préhistorique.																																									 t 21H05 t 9H10 t 10H10 				 t 15H30 		 t 23H40 t 14H20
ª En eaux troubles A
																																															 t 20H55 														
Horreur | 81mn
Une femme qui a perdu son père retourne dans la demeure familiale en Norvège.																																																					 t 20H50 		 t 0H25
		 L’enfant du passé AY
																																																															
Animation | 80mn
Une jeune souris rencontre un ours bourru au tempérament artistique.
t 5H40 								 t 15H10 t 23H50
		 Ernest et Célestine Y
																			
Drame | 100mn
Névrosé et manipulateur, un jeune écrivain est obsédé par une femme mystérieuse.																					 t 2H40
		 Eva AY
																											
Thriller | 92mn
En 1983, des détenus incarcérés en Irlande du Nord tentent une évasion.					 t 9H55 																										 t 13H35
		 Les évadés de Maze AY
																																							
Drame | 130mn
À l’occasion du mariage de sa sœur, une femme retrouve sa famille en Espagne.
t 11H25 t 23H50 				 t 23H40 		 t 9H40 		 t 9H20 				 t 14H00 				 t 7H55 		 t 2H00 t 14H20
		 Everybody Knows YZ
																																									
Aventures | 92mn
Un Indien, emmené par erreur en Angleterre, veut revenir à Paris, par amour.					 t 10H05 		 t 13H35 		 t 13H15 																				 t 8H15 										 t 13H15 				 t 18H10 t 22H45
		 L’extraordinaire voyage du fakir YZ
																																																													
Drame | 84mn
Alors que ses parents sont en instance de divorce, une adolescente découvre le kickboxing. 																		 t 17H55 																 t 15H05 						 t 8H10 						 t 13H15 		 t 8H10
ª Fight Girl
																																																															
Drame | 111mn
Au Kurdistan, une photographe s’installe dans un camp de femmes, retranché.
t 8H00 				 t 1H00 										 t 14H35 																														 t 17H55
		 Les filles du soleil AYZ
																																																									
Com. dram. | 90mn
Un ancien restaurateur bougon s’embarque dans un road-trip avec son petit-fils.													 t 16H40 		 t 20H50 		 t 0H25 								 tt 10H30
t 0H15 t 8H15 				 t 1H05 				 t 23H55 t 22H55 						 t 11H10
		 La finale YZ
																																			 2H40 																										
Thriller | 114mn
Un policier désabusé est chargé d’enquêter sur la disparition d’un adolescent.																																																			 t 20H50
ª Fleuve noir B
																																																									
Thriller | 94mn
20 ans après, deux sœurs affrontent la libération des tueurs de leurs parents.			 t 9H40 																																																		 t 10H35 t 18H25
		 Four Hands BY
																																																															
Drame | 122mn
En 1977, le président Nixon répond aux questions du journaliste David Frost.																																																							 t 23H45
ª Frost-Nixon : l’heure de vérité
																																																													
Thriller | 125mn
À Anvers, quatre amis dealers d’herbe veulent passer au trafic de cocaïne.																																											 t 1H30
		 Gangsta C
																																																	
Animation | 119mn
À Tokyo, un jeune garçon solitaire rencontre une créature du royaume des bêtes.																					 t 20H50 						 t 18H55 						 t 9H45 								 t 18H00 								 t 15H35
ª Le garçon et la bête
																																																															
Animation | 80mn
Un enfant suit son père qui part au travail. Cela le mène aux confins d’univers étranges.																													 t 12H40 		 t 8H15 				 t 15H00 										 t 18H40
ª Le garçon et le monde
																																																									
Comédie | 104mn
Une femme trompée propose à sa rivale un étrange contrat : partager son mari.
t 0H15 		 t 19H05 		 t 14H15 t 2H00
		 Garde alternée AY
																	
Horreur | 98mn
Un scientifique britannique s’intéresse à trois cas défiant toute rationalité.																											 t 19H10
		 Ghost Stories AY
																																	
Aventures | 110mn
Quatre adolescents débrouillards partent à la recherche d’un mystérieux trésor.
t 14H20 																		 t 18H05 				 t 8H15
		 Les Goonies Y
																																	
Drame | 140mn
Une jeune femme ambitieuse organise des parties de poker clandestines.																															 t 20H50 t 8H15 		 t 10H00 t 15H20 				 t 22H50 		 t 12H55
		 Le grand jeu AYZ
																																																							
Fantastique | 106mn Un petit animal affectueux donne naissance à des monstres qui sèment la zizanie.									 t 13H15 												 t 18H10 																																		 t 0H10
		 Gremlins Y
																																																																	
Fantastique | 106mn Les Gremlins sèment la panique dans un gratte-ciel new-yorkais.									 t 14H55 														 t 18H10 																																 t 22H25
		 Gremlins 2, la nouvelle génération Y
																																																																	
Drame | 120mn
Une petite fille de 8 ans, abandonnée par sa mère, rencontre un forain.							 t 10H00 t 12H05 		 t 23H20 						 t 15H45 		 t 0H55 t 12H35 t 10H05 		 t 0H05 		 t 12H15 		 t 8H15 		 t 8H00 		 t 0H35 t 10H15 		 t 12H10
		 Gueule d’ange AYZ
																																																													
10H00 		 t 22H45 t 9H00 		 t 23H00 										 t 9H35
Com. dram. | 101mn Un journaliste filme celui qu’il croit être son père, un chanteur de variétés.																																			 t 21H00 tt 20H55
ª Guy Z
				 t 16H40 																
																																									
Drame | 130mn
Un jeune paysan se lie avec le fils d’une propriétaire locale, sans pitié.																																	 t 1H55 																 t 8H15
		 Heureux comme Lazzaro AYZ
																																																									
Animation | 95mn
Un éléphant vient en aide aux habitants microscopiques d’un grain de poussière.																													 t 15H25
		 Horton Y
																																			
Action | 105mn
Des braqueurs veulent profiter d’un ouragan pour attaquer une réserve fédérale.																																																			 t 20H55
		 Hurricane A
																																																									
Thriller | 102mn
À Copenhague, un inspecteur enquête sur un tueur qui aurait agi sous hypnose.											 t 8H15 																																												 t 8H00
		 Hypnose AY
																																																															
Comédie | 103mn
La directrice d’Emmaüs voit débarquer son frère, qui veut faire fortune.							 t 21H00 t 9H55 				 t 7H55 t 10H45 		 t 10H10 												 t 15H50 										 t 20H50 				 t 23H40 t 9H40 		 t 11H10
ª I Feel Good AYZ
													 t 20H55 												
Animation | 101mn
Exilés sur une île poubelle, des chiens et un jeune Japonais s’entraident.			 t 8H30 t 1H10 																		 t 0H10 										 t 1H45 												 t 8H15
		 L’île aux chiens Y
																																																									
Drame | 106mn
Une femme veut venger la mort de son mari et de son fils, tués dans un attentat.			 t 8H00 						 t 14H15 																								 t 15H40 																				 t 0H20
		 In the Fade AYZ
																																																																	
Thriller | 110mn
Une jeune aveugle recouvre la vue après des années de cécité.													 t 20H50
ª Je ne vois que toi BY
																			
Comédie | 86mn
Un homme, souffrant d’un mal de dos chronique, rencontre une femme solaire.					 t 23H05 		 t 9H55 t 13H35 		 t 0H55 t 7H55 				 t 16H00 t 1H50 																		 t 1H50 t 19H25 		 t 0H10 		 t 8H15
		 Je vais mieux YZ
																																																													
Drame | 105mn
Un escroc, dépendant au jeu, entraîne sa compagne dans des cercles clandestins.			 t 11H15 		 t 1H35 t 8H15 						 t 0H45 				 t 14H15 t 19H00 												 t 0H05 t 19H00 		 t 9H45 												 t 20H50
		 Joueurs AY
																																																																	
Drame | 102mn
En 1968, un homme d’affaires en faillite s’embarque dans une course à la voile.					 t 8H15
		 Le jour de mon retour Y
											
Drame | 93mn
Un enfant dont les parents divorcent est amené à voir son père, contre son gré.																																											 t 20H50 						 t 0H25 		 t 13H55 t 22H55
		 Jusqu’à la garde AY
																																																															
Doc. | 80mn
Honorés, des milliers de chats errants cohabitent avec la population d’Istanbul.																																																					 t 8H15 		 t 5H40
		 Kedi : des chats et des hommes Y
																																																															
Comédie | 95mn
Deux sœurs partent en vacances avec leur mère, quittée par leur père et déprimée.											 t 19H15 				 t 2H20
		 Larguées Y
																							
Animation | 80mn
Un petit garçon tente de protéger des extraterrestres d’humains malfaisants.									 t 8H15 																 t 18H05 																				 t 18H30
		 Léo et les extraterrestres 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 dimanche 9 juin à 0H35 est en fait diffusé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin.

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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		 Love, Simon Y
Comédie | 110mn
Un lycéen voit son homosexualité révélée contre son gré par un camarade.			 t 22H00 																												 t 15H50 		 t 8H15 								 t 17H20
																																																					
Animation | 88mn
Un enfant mal dans sa peau maltraite les fourmis avant de devenir l’une d’elles.
t 19H25 																								 t 10H15 												 t 15H00 				 t 8H15
		 Lucas, fourmi malgré lui Y
																																																					
Comédie | 95mn
Une enseignante timide et méprisée, frappée par la foudre, prend de l’assurance.					 t 23H35 		 t 1H10 										 t 1H05 														 t 0H10
		 Madame Hyde Y
																																											
Horreur | 90mn
Une experte en psychologie criminelle enquête sur la mort d’un homme, étranglé.													 t 17H20 						 t 8H15 																 t 19H10 						 t 14H55 				 t 19H10
		 Mara BY
																																																											
Drame | 115mn
Un jeune Vosgien, rejeté par sa famille à cause de son homosexualité, monte à Paris.					 t 1H40 						 t 1H40 										 t 2H10 														 t 8H15
		 Marvin ou la belle éducation BYZ
																																															
Animation | 103mn
En vacances à la campagne, une petite fille découvre une fleur extraordinaire.																			 t 8H15 										 t 8H10 t 18H15 				 t 8H15
		 Mary et la fleur de la sorcière YZ
																																													
Animation | 92mn
Une fillette de huit ans entame une relation épistolaire avec un quadragénaire.																											 t 20H50 t 22H20 										 t 8H10 										 t 14H35 t 14H45
ª Mary et Max Y
																																																													
Animation | 85mn
Une intrépide abeille se lance dans une grande compétition sportive.
t 20H50 t 18H30 t 8H10 						 t 14H55 		 t 8H20 										 t 16H50 																				 t 8H00 				 t 19H25
		 Maya l’abeille 2 : les jeux du miel Y
																																																															
Thriller | 108mn
Un adolescent mal-aimé tente de fuir avec la fille d’un policier violent.																																															 t 14H25
		 Mean Dreams AY
																																																					
Com. dram. | 102mn Un violoniste désabusé prend sous son aile un jeune collégien prometteur.
t 0H35 		 t 0H05
		 La mélodie Y
											
Doc. | 75mn
Tous les drames de la vie au ras de l’herbe tendre d’une prairie aveyronnaise.			 t 20H50 				 t 10H35 				 t 8H10 								 t 14H45 										 t 18H40 				 t 3H25 				 t 8H15 t 22H20 						 t 1H25
		 Microcosmos, le peuple de l’herbe Y
																																																																	
Animation | 80mn
Deux amis plantent une graine dans une bouteille trouvée sur la plage.			 t 10H00
		 Mika & Sebastian : l’aventure de... Y
									
Sc.-fiction | 105mn
Des extraterrestres viennent au secours de New-Yorkais, menacés d’expulsion.					 t 18H10 				 t 9H40 																				 t 9H55 				 t 13H15 														 t 17H40
		 Miracle sur la 8e rue Y
																																																													
Action | 147mn
La CIA commence à douter de la loyauté d’un espion après une mission ratée.											 t 15H45 						 t 9H45
		 Mission : Impossible, Fallout AY
																									
Thriller | 102mn
Un petit dealer, qui se rêve homme d’affaires, se mêle à un plan dangereux.
t 8H05 		 t 12H55 						 t 15H50 				 t 1H55 		 t 10H10 				 t 1H20 		 t 14H25 t 1H00 										 t 0H05 t 16H40 						 t 1H05
		 Le monde est à toi AYZ
																							 t 3H15 																																						
Com. dram. | 99mn
Un célibataire endurci voit débarquer dans sa vie son neveu de 13 ans, autiste.																					 t 21H00 t 10H00 		 t 15H10 						 t 9H40 t 14H50 								 t 22H30 t 16H05
ª Monsieur Je-Sais-Tout YZ
																											 t 20H55 																										
Drame | 104mn
Après le crash de leur avion, une femme et un homme bravent tous les dangers.							 t 16H00
		 La montagne entre nous Y
													
Comédie | 88mn
Les employés municipaux d’un port catalan sèment la pagaille dans la commune.													 t 20H50 								 t 10H10 t 20H50 								 t 13H15 t 0H15 		 t 16H10 		 t 23H00 										 t 20H55
		 Les municipaux, ces héros YZ
																																																															
Drame | 117mn
À 50 ans de distance, deux jeunes adolescents à la recherche de leurs origines.																																													 t 1H30
		 Le musée des merveilles Y
																																																			
Drame | 105mn
Une femme doit juger le cas d’un jeune leucémique refusant une transfusion.																					 t 1H25 										 t 19H05
		 My Lady Y
																																							
Doc. | 99mn
Une juge belge reprend une vieille enquête, disposant de moyens plus modernes.																	 t 1H20
		 Ni juge, ni soumise AY
																							
Horreur | 105mn
En 1984, une directrice de troupe théâtrale prive de sommeil ses comédiens.							 t 16H45 																																								 t 0H40 		 t 14H15
		 No dormirás BY
																																																											
Com. dram. | 105mn Un maire veut que ses concitoyens agriculteurs posent nus pour un photographe.																																																			 t 1H20
		 Normandie nue Y
																																																							
		 La nuit a dévoré le monde BY
Horreur | 94mn
Dans un monde peuplé de zombies, un jeune artiste voit sa raison vaciller.																											 t 2H10 										 t 20H50 		 t 2H45 								 t 22H05
																																																											
8H00 t 13H55 				 t 8H15 t 18H05 				 t 15H20 t 10H05 t 15H50 		 t 22H15 								 t 16H15
Policier | 110mn
Une cambrioleuse réunit une équipe pour dérober un collier de grande valeur.
tt 13H30
t 10H10 						 t 11H50 		 t 10H40 t 19H00 tt 22H15
		 Ocean’s 8 Y
20H55 																
						 t 23H15 																										
					
Policier | 109mn
À Beyrouth, un ancien diplomate reprend du service pour sauver un collègue.					 t 15H40 						 t 23H40 t 18H10 																																		 t 10H00
		 Opération Beyrouth AYZ
																																																									
Animation | 94mn
Un globule blanc, flanqué d’une gélule, tente de guérir un glouton invétéré.																																			 t 14H50
		 Osmosis Jones Y
																																									
Comédie | 112mn
Une employée, limogée, se fait passer pour la femme de son patron amnésique.																																	 t 20H50 t 10H30 t 16H25
ª Overboard
																																											
Jeunesse | 107mn
Un ourson poursuit un comédien, roi du déguisement, qui a dérobé un livre rare.																							 t 10H05 						 t 8H15 								 t 17H50 		 t 9H35 		 t 20H50 t 13H10 						 t 8H25
		 Paddington 2 YZ
																																																																	
Thriller | 98mn
Une femme, persuadée d’être harcelée, est internée de force dans un hôpital.
t 21H00 t 8H25 t 15H40 								 t 12H30 		 t 17H10 t 15H35 						 t 8H05 t 2H00 t 12H00 		 t 20H50 								 t 10H15 t 17H10 t 22H35 t 16H00 		 t 11H20
ª Paranoïa B
							 t 20H55 										 t 0H45 																																										
Parvana,
une
enfance
en
Afghanistan
Z
Animation
|
94mn
Sous
le
régime
des
talibans,
une
jeune
fille
se
fait
passer
pour
un
garçon.																													
t 20H50 				 t 18H25 								 t 8H40 t 14H55
ª
																																																					
8H15 		 t 10H15 								 t 12H05 		 t 13H15 t 23H30 t 8H00
Comédie | 84mn
Une jeune célibataire désordonnée reçoit de sa grand-mère un carlin mal éduqué.					 t 20H50 				 t 15H00 														 t 10H50 						 t 13H35 tt 22H40
ª Patrick
																						
																																									
Drame | 132mn
En 1990, un étudiant rencontre un écrivain parisien, rongé par la maladie.
t 18H25 		 t 13H35 t 0H45 		 t 9H40 										 t 1H45 						 t 1H15 														 t 16H05 t 8H15 						 t 20H50
		 Plaire, aimer et courir vite BYZ
																																																															
t 16H10 t 8H15 						 t 22H40 																						 t 9H50 				 t 22H15 		 t 19H10
		 La planète des singes : les origines AY Science-fiction | 100mn Un chimpanzé, d’une intelligence rare, fomente une révolte contre les humains.
																																																			
Drame | 107mn
Un jeune toxicomane intègre une communauté qui prône la prière et le travail.															 t 20H50 		 t 19H05 		 t 0H00 				 t 0H00 												 t 22H20 								 t 8H15
		 La prière AY
																																																											
Drame | 131mn
Un écrivain célèbre raconte sa relation fusionnelle avec sa mère, excentrique.			 t 1H30 				 t 1H10 														 t 8H15 				 t 2H40 t 1H05
		 La promesse de l’aube AYZ
																																							
Fantastique | 108mn Un adolescent tourmenté rencontre la nuit un arbre géant qui l’aide à grandir.																																																									 t 0H45
		 Quelques minutes après minuit AZ
																																																															
Aventures | 105mn
Un guerrier s’allie avec un prisonnier scythe pour tenter de sauver son clan. 																					 t 20H50 																 t 22H20
ª Rage C
																																													
Drame | 119mn
À Casablanca, les destins croisés de plusieurs individus mal dans leur milieu.																																															 t 1H20 						 t 0H50
		 Razzia A
																																																													
Policier | 139mn
Prise au piège et fauchée, une ancienne ballerine est recrutée comme espionne.																																									 t 20H55
		 Red Sparrow CY
																																															
Comédie | 105mn
Une femme au foyer, quittée brutalement par son mari, retourne à l’université.							 t 8H15
		 La reine de la fête AY
													
Comédie | 90mn
Un séducteur revient courtiser une jeune femme, qui le croyait mort en héros.					 t 22H20 t 13H45 t 16H10 t 13H15 				 t 9H15 				 t 0H55
		 Le retour du héros Y
																					 t 23H50 						
Thriller | 108mn
Une lolita, violée, est laissée pour morte par trois hommes dans le désert.																													 t 2H55 																												 t 0H35
		 Revenge CY
																																																																	
Comédie | 84mn
Un dépanneur se réveille seul avec les trois enfants de sa conquête d’un soir.																			 t 20H50
ª Roulez jeunesse
																									
Drame | 121mn
Un adolescent esseulé enlève un cheval de course en fin de vie pour le sauver.
t 20H50 		 t 16H50 						 t 12H50 t 22H30 				 t 18H45 						 t 17H35 		 t 9H50 				 t 8H15 t 16H45 						 t 10H45 								 t 2H00
ª La route sauvage AZ
																																																																	

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 dimanche 9 juin à 0H35 est en fait diffusé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin.

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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		 Sammy 2 Y
Animation | 92mn
Deux tortues prises par des braconniers se retrouvent dans un aquarium à Dubaï.					 t 14H55 		 t 18H25 																		 t 6H45 								 t 18H25
																																													
9H10 t 16H15 t 22H25 						 t 8H00 t 22H50
Horreur | 90mn
Des créatures à l’ouïe surpuissante règnent. Une famille tente de survivre.																									 t 20H50 																 t 21H05 tt 20H55
ª Sans un bruit B
										 t 12H55 		
																																																	
10H00
Comédie | 95mn
Le Père Noël se rend à Paris pour trouver un remède au mal qui ronge ses lutins.					 t 13H15 						 t 22H15 				 t 1H05 				 t 10H00 						 t 23H00 t 1H00 		 t
		 Santa & Cie YZ
																																											 t 2H55
		 Les Schtroumpfs et le village perdu Y Animation | 90mn
La Schtroumpfette lance une expédition afin de trouver un village perdu.																							 t 13H35 				 t 8H20 										 t 20H50
																																															
Animation | 90mn
Un couple de nains fait appel à un détective après un rapt dans son jardin.																											 t 14H50 t 9H50
		 Sherlock Gnomes Y
																																			
Drame | 161mn
Au XVIIe siècle, deux prêtres sont envoyés au Japon pour retrouver leur mentor.							 t 8H15 				 t 14H45 				 t 12H00 												 t 15H05
		 Silence BYZ
																																							
Sc.-fiction | 135mn
Han Solo, pilote et contrebandier, doit faire équipe avec d’autres renégats.
t 14H30 				 t 20H50 t 9H40 				 t 13H25 t 20H55 						 t 15H30 								 t 23H05 		 t 20H50 		 t 11H25 t 23H20 								 t 20H50
		 Solo : A Star Wars Story AYZ
																																																													
Drame | 94mn
Un boxeur à la carrière chaotique devient le partenaire d’un futur champion.
t 2H15 		 t 0H25 t 15H10 				 tt 9H25
		 t 23H50 				 t 0H35 								 t 0H00 						 t 1H50
		 Sparring AYZ
																	 1H10 																												
9H30 t 9H50 				 t 15H30 		 t 22H55 		 t 20H50 								 t 13H35 		 t 8H00
Action | 133mn
Le jeune Spider-Man cherche à montrer qu’il a l’étoffe d’un super-héros.																											 t 21H00 tt 20H55
		 Spider-Man : Homecoming Y
t 18H25 																												
																																	
Aventures | 89mn
Des jumeaux et leur belle-mère s’allient pour contrer un ténébreux ennemi.
t 8H10 				 t 18H30 						 t 22H05 								 t 13H15
		 Spy Kids 4 : tout le temps du monde Y
																															
Rey veut convaincre Luke d’aider la Résistance. Finn et Rose partent en mission.																																							 t 23H00
		 Star Wars Episode VIII : les derniers Jedi AY Sc.-fiction | 152mn
																																													
Horreur | 85mn
Dans un camping, une famille devient le jouet de trois psychopathes masqués.											 t 0H25
		 Strangers : Prey at Night CY
																	
Horreur | 95mn
En 1984, un adolescent soupçonne son voisin d’être un tueur et enquête.																							 t 20H50 										 t 17H05 t 22H25 				 t 8H00 						 t 1H55 t 15H20 		 t 9H40
ª Summer of 84 B
																																																															
Fantastique | 154mn Après cinq ans d’absence, Superman revient sur Terre pour combattre Lex Luthor.							 t 23H25 						 t 15H35 										 t 22H20 														 t 13H20 								 t 20H50 t 8H10
		 Superman Returns AY
																																																													
Drame | 94mn
Un aspirant formateur croise une jeune femme qui cherche à épouser un joueur.							 t 0H10 t 1H05 		 t 14H15 				 t 23H55 						 t 13H35 t 0H40 				 t 1H15
		 La surface de réparation YZ
																															 t 2H45 								
Com. dram. | 97mn
Les tribulations d’un ado, de sa famille et de leurs voisins, un brin débauchés.																																																	 t 15H30 		 t 10H00
		 Sweet Seventies AY
																																																											
Com. dram. | 117mn Un ancien toxicomane, rangé, retrouve à Edimbourg les amis qu’il avait trahis.																									 t 0H15 				 t 0H50 												 t 23H55 						 t 10H00
		 T2 Trainspotting BY
																																																											
Animation | 85mn
Un explorateur tente de sauver une amie archéologue, kidnappée par des malfrats.													 t 18H05 						 t 15H10 						 t 13H55 												 t 19H30
		 Tad et le secret du roi Midas Y
																																																	
Comédie | 100mn
Cinq anciens camarades consacrent leurs mois de mai à un jeu, sans aucune règle.															 t 9H10 																						 t 14H15
		 Tag : une règle, zéro limite AY
																																													
Action | 102mn
Un policier, pilote émérite, débarque à Marseille pour contrer des braqueurs.																																																											 t 20H50
		 Taxi 5 Y
																																																																	
Drame | 118mn
Un jeune déserteur allemand commet des exactions sous une fausse identité.													 t 1H10 																						 t 1H50 										 t 2H25 				 t 1H30
		 The Captain : l’usurpateur CY
																																																													
Thriller | 114mn
Quand sa fille meurt dans un attentat, un restaurateur tente de faire justice lui-même.																															 t 11H05 																						 t 15H45
		 The Foreigner AYZ
																																																													
Action | 140mn
Un roi se réfugie dans une forteresse pour échapper à l’armée d’un envahisseur.							 t 22H35 										 t 9H40 				 t 14H50 																 t 13H40 								 t 11H35
		 The Fortress AY
																																																											
Thriller | 85mn
Un officier, relégué aux urgences de la police, veut porter secours à une femme.									 t 20H50 				 t 16H45 				 t 12H30 t 22H30 t 17H05 		 t 13H55 		 t 10H30 t 19H20 t 0H10 t 15H45 		 t 0H05 t 11H30 						 t 13H55 		 t 17H00
ª The Guilty A
																																																															
Action | 104mn
Dans un train de banlieue, un homme est mis au défi de trouver un intrus.							 t 16H25
		 The Passenger AY
													
Action | 100mn
En 1847 en Irlande, un homme se rebelle contre l’armée britannique, violente.																																																	 t 20H50 		 t 10H00
ª The Renegade A
																																																											
Drame | 104mn
Après un accident de rodéo, un cow-boy abandonne sa carrière à contrecœur.
t 22H45
		 The Rider Y
							
Thriller | 124mn
Un avocat doute de la culpabilité de son client, meurtrier deux fois condamné.																											 t 16H50 																		 t 11H20 						 t 15H25
		 The Third Murder AY
																																																													
Animation | 87mn
Un petit garçon transi fait tout pour être invité à l’anniversaire de son élue.											 t 8H15 																																												 t 20H50
		 Titeuf, le film Y
																																																															
Action | 122mn
L’héritière d’un riche explorateur excentrique part à la recherche de son père.			 t 22H45 						 t 20H50 				 t 8H10 t 16H00 										 t 23H10 				 t 13H15 t 16H15 		 t 15H50 														 t 20H55
		 Tomb Raider AYZ
																					 t 22H40 																																										
La
tour
sombre
A
Fantastique
|
95mn
Un
garçon trouve un passage vers un monde parallèle et tente de sauver le monde.																																			 t 20H50
ª
																																									
Drame | 100mn
Une actrice et un réalisateur partent à la rencontre d’une jeune fille isolée.																					 t 10H35
		 Trois visages AY
																											
Comédie | 92mn
Un gagnant du Loto remporte l’élection présidentielle et s’installe à l’Elysée.																	 t 22H20 				 t 13H15 						 t 20H55 						 t 10H10 t 0H00 								 t 13H35 t 23H15
		 Les Tuche 3 YZ
																																																											
Com. dram. | 95mn
Une mère de famille épuisée, qui vient d’accoucher, prend une nounou à domicile.									 t 16H50
		 Tully Y
															
Doc. | 95mn
Une plongée comme jamais auparavant au plus près des splendeurs de la nature.																																																			 t 20H50 				 t 10H05
ª Un nouveau jour sur Terre
																																																															
Thriller | 140mn
À Los Angeles, un trentenaire recherche son énigmatique voisine, disparue.											 t 16H30 																		 t 23H35 						 t 10H10
		 Under the Silver Lake BY
																																													
Fantastique | 91mn
Le chef des loups-garous convoite le sang d’une vampire, chasseuse de lycans.
t 16H05 		 t 14H35 				 t 23H00 														 t 16H15
		 Underworld : Blood Wars BY
																																	
Thriller | 116mn
Un boxeur anglais expatrié tente de survivre dans une prison thaïlandaise.			 t 0H35 																								 t 1H25 				 t 22H20 																						 t 0H25
		 Une prière avant l’aube CYZ
																																																																	
Drame | 97mn
Un professeur de français centrafricain, père, se voit refuser le droit d’asile.					 t 23H45 				 t 0H25 						 t 0H35 		 t 0H10 		 t 1H40
		 Une saison en France AYZ
																																	
Thriller | 95mn
Deux frères que tout oppose tentent de faire passer de la drogue en Islande.									 t 22H15 		 t 1H25 		 t 11H30 t 8H15 				 t 13H20 				 t 9H40 		 t 8H15 		 t 17H10 		 t 0H00 		 t 9H55 t 19H15 				 t 17H25
		 Les vautours BY
																																																													
Com. dram. | 101mn Une étudiante en lettres qui se cherche, s’engage dans les fusiliers marins.					 t 0H40 																 t 2H10 																										 t 1H00 t 8H15
		 Volontaire YZ
																																																											
Animation | 84mn
Un moineau, à la recherche de ses parents adoptifs, tente une grande migration.																													 t 11H20
		 Le voyage de Ricky Y
																																			
Doc. | 120mn
Le portrait d’une superstar de la pop à la voix sublime et au destin tragique.					 t 16H00 t 11H45 				 t 13H35 t 14H00 						 t 16H10 t 20H55 t 0H45 										 t 9H55 		 t 1H30 t 18H50 		 t 0H30 t 14H25 						 t 18H50
		 Whitney AY
																																																																	
Policier | 110mn
Un pisteur et une enquêtrice se rendent dans une réserve, scène d’un crime.							 t 14H15
		 Wind River BY
													
Com. dram. | 101mn Alors qu’elle s’apprête à adopter, une écologiste mène des actions de sabotage.
t 9H45 																		 t 23H25 																		 t 14H55 t 18H20 								 t 17H05
		 Woman at War 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.
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Jeunesse | 80mn
Une jeune documentariste vient étudier les locataires du parc de Jellystone.															 t 20H50 						 t 15H00 												 t 8H00 										 t 15H10
ª Yogi l’ours
																																																							
X | 80mn
Des jeunes femmes mariées s’ennuient et cherchent comment faire passer le temps.																															 t 0H00
		 épouses en manque DY
																																					
X | 85mn
Plusieurs femmes se retrouvent dans des clubs, une fois la nuit tombée.															 t 0H20
		 Princesses de la nuit DY
																					
X | 80mn
Des jeunes femmes aux formes généreuses ont décidé de se venger.																													 t 0H00 												 t 0H40
ª La revanche des rondes D
																																																	
X | 80mn
Au cours d’un voyage, trois jeunes femmes finissent par se rapprocher.
t 0H30 t 0H30 																																		 t 1H40
ª Road Trip D
																																													

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 dimanche 9 juin à 0H35 est en fait diffusé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin.

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.

