
CINÉMA

CINÉMA
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 49 - DU 4 AU 10 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 30 NOVEMBRE 21H00

LES ÉMOTIFS ANONYMES 
RÉALISATION : Jean Pierre Ameris
DISTRIBUTION : Lorella Cravotta, Lise Lametrie, Swann Arlaud, Pierre

Niney, Stephan Wojtowicz, Benoit Poelvoorde, Isabelle
Carre

PAYS : France

S'inspirant de sa propre expérience d'hyperémotif, Jean-Pierre Améris
signe sa première comédie et entraîne Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré
dans une valse des sentiments touchante et délicieusement cocasse.

Après une séance chez les Émotifs Anonymes, Angélique, chocolatière
talentueuse et maladivement émotive, se rend à un entretien d'embauche
dans une fabrique de chocolat. Jean-René, le patron, aussi émotif qu'elle, lui
offre un poste de commerciale ; un comble pour cette incorrigible timide.
Dans le cadre d'un exercice imposé par son psy, Jean-René invite
Angélique au restaurant, un soir…

LE MONDE EST A TOI LE 1 DÉCEMBRE 21H00 INÉDIT

LE MONDE EST À TOI  
RÉALISATION : Romain Gavras
DISTRIBUTION : Oulaya Amamra, Vincent Cassel, Isabelle Adjani, Karim

Leklou
PAYS : France

Présenté en 2018 à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, le polar pop de
Romain Gavras décrit, à un train d'enfer, l’équipée folle de voyous menés à
la baguette par deux femmes de tête. Portée par la mélancolie de Karim
Leklou, irrésistible gangster rêvant de pavillon-avec-piscine, cette comédie
jouissive réunit stars et jeunes talents - à égalité de rôles, de drôlerie et de
crédibilité.

François veut lâcher le trafic de drogue et devenir le distributeur officiel de
Mr Freeze au Maghreb. Le hic : il vit toujours chez sa mère, qui a cramé
toutes ses économies. Pour rassembler l’argent nécessaire à son projet, il
rempile pour un dernier deal, direction l’Espagne. Dans son sillage il charrie
sa mère, un ex-beau-père, deux petites frappes… et surtout la belle Lamya.



SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIVERTISSEMENT

SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

ÉPISODE 18 LE 28 NOVEMBRE 21H00 SAISON INÉDITE

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
DISTRIBUTION : Brian Geraghty, Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara

Killmer, Eamonn Walker
PAYS : Etats-Unis

Alors que les pompiers sont effondrés par la mort d'Otis, un jeune stagiaire
fait son entrée à la caserne. L'équipe va devoir faire face à de nouveaux
défis tandis que Casey et Severide sont au coeur de tensions.

LES PRIME

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES  
RÉALISATION : Nick Groff, Zak Bagans
PAYS : États-Unis

Zak Bagans ne croyait pas aux esprits jusqu'au jour où il s'est retrouvé nez à
nez avec un fantôme. Dès lors, il tente de filmer ce qu'un jour il a vu de ses
propres yeux. Zak opère avec un autre enquêteur, Nick Groff, et un
technicien, Aaron Goodwin. Tous trois se rendent dans des lieux réputés
être le siège d'une forte activité paranormale et y passent une nuit entière,
enfermés du crépuscule jusqu'à l'aube. Leur mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE  
DISTRIBUTION : Eamonn Walker, Taylor Kinney, Jesse Spencer
PAYS : États-Unis

Alors que les pompiers sont effondrés par la mort d'Otis, un jeune stagiaire
fait son entrée à la caserne. L'équipe va devoir faire face à de nouveaux
défis tandis que Casey et Severide sont au coeur de tensions.
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LUNDI 6 DÉCEMBRE 21H00

LES BRONZÉS : LES SECRETS DE
40 ANS D'AMITIÉ ET DE SUCCÈS 
RÉALISATION : Réalisé par Déborah Uzan-Diamant et Laurline Danguy

des Déserts

MAD PRODUCTIONS / Matthieu Delormeau & Guillaume Frisquet

PAYS : France

Avec les témoignages de Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Marie-Anne
Chazel, Roland Giraud, Bruno Moynot, Guy Laporte, Patrice Leconte,
Arnaud Tsamere, Jean-Luc Lemoine, Fabien Onteniente, Françoise
Bachelet, Christophe Carrière, Catherine Schwaab, Laurie Cholewa,
Isabelle Morini-Bosc et Olivier Benkemoun.

Il y a 42 ans, le premier volet de la saga culte : LES BRONZÉS sortait au
cinéma ! Près de 16 millions de personnes ont vu les 3 épisodes au cinéma
et des dizaines de millions à la télé ! LES BRONZÉS, ce sont des
personnages mythiques tels que Popeye, Jean-Claude Dusse, Bernard et
Nathalie, Christiane ou encore Gigi, mais aussi des répliques devenues
cultes ! Alors comment Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte,
Michel Blanc, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Dominique Lavanant,
ont-ils eu l’idée d’écrire ces films ? Comment cette bande d’amis d’école a-
t-elle vécu le succès et les violentes critiques à leurs sorties en salle ?
Comment se sont-ils connus ? Pourquoi battent-ils des records d’audience
à chaque diffusion ? S’attendaient-ils à rentrer dans la légende avec leurs
répliques ?

MARDI 7 DÉCEMBRE 21H00

GENIUS 
RÉALISATION : Michael Grandage
DISTRIBUTION : Colin Firth (Maxwell Perkins), Jude Law (Thomas

Wolfe), Nicole Kidman (Aline Bernstein), Laura Linney
(Louise Perkins), Vanessa Kirby (Zelda Fitzgerald)

PAYS : Royaume-Uni

Adaptant "Editor of Genius", la biographie de Max Perkins écrite par A.
Scott Berg, Michael Grandage met en scène la grande amitié qui liait le
célèbre éditeur et l’écrivain Thomas Wolfe, incarnés avec brio par Colin
Firth et Jude Law.

New York 1929. Max Perkins est l’éditeur qui a découvert John Scott
Fitzgerald et Ernest Hemingway. Il est un jour subjugué par l’écriture de
Thomas Wolfe, un auteur jusque-là inconnu. Décidé à le publier, il rencontre
l’écrivain ; il découvre un homme égocentrique, extravagant, et littéralement
habité par son art. Une forte complicité se noue entre les deux hommes à
mesure qu’ils travaillent ensemble sur la réécriture de l’ouvrage en vue de sa
publication. Grâce au talent de Perkins, le roman fait un tabac, et la carrière
de Wolfe s’envole. Tous deux dévorés par leur passion littéraire, l’un et
l’autre négligent leurs vies privées. Louise Perkins en fait le reproche à son
mari, tandis qu’Aline Bernstein, la femme de Wolfe, qui s’est sacrifiée pour
lui, menace de le quitter...



COMÉDIE

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 21H00

O' BROTHER 
RÉALISATION : Joel Coen et Ethan Coen
DISTRIBUTION : George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John

Goodman, Holly Hunter
PAYS : USA

Huitième film des frères Coen, librement inspiré de l'Odyssée d'Homère et
du roman de James Joyce. Hilarant road-movie de trois hommes unis... par
leurs chaînes !

Dans le Mississippi profond, pendant la Grande Dépression, trois
prisonniers enchaînés s'échappent du bagne : Ulysse, hâbleur et beau
gosse, Delmar, le simplet, et Pete, éternel râleur. Ils tentent l'aventure de leur
vie pour retrouver leur liberté et leur maison, mais ils devront redoubler
d'astuces et d'inventivité pour échapper au mystérieux shérif Cooley...

JEUDI 9 DÉCEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE SPÉCIAL
USA  
RÉALISATION : Cary Bell
PAYS : Royaume-Uni


