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Brooklyn Affairs
De Edward Norton avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin. 
Genre : Policier, Drame (2h25)

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, dé-
tective privé souffrant du syndrome de Gilles de la 
Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et 
unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en 
sa possession et à son esprit obsessionnel, il décou-
vre des secrets dont la révélation pourrait avoir des 
conséquences sur la ville de New York… Des clubs 
de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu’aux 
quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter 
l’homme le plus redoutable de la ville pour sauver 
l’honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi la 
femme qui lui assurera son salut…

Vendredi 28 février à 20h30

Je ne rêve que de vous
De Laurent Heynemann avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie 
Dequenne. Genre : Drame, Historique (1h40)

1940. Janot Reichenbach abandonne mari et enfant 
pour lier son destin à celui tragique de l’homme dont 
elle est éprise depuis l’adolescence alors qu’il est men-
acé par l’arrivée au pouvoir des artisans de la Collab-
oration. Elle traversera l’Europe et sacrifiera sa liberté 
pour épouser l’homme qu’elle aime au camp de Buch-
enwald où il sera enfermé, et, avec lui, elle survivra à 
cette épreuve. Cet homme, c’est Léon Blum.

Samedi 29 février à 20h30

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bou-
leversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui 
propose une attraction d’un genre nouveau : mélan-
geant artifices théâtraux et reconstitution historique, 
cette entreprise propose à ses clients de replonger 
dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de re-
vivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 
40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

Samedi 15 février à 20h30
La Belle Époque
De Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier. Genre : Comédie dramatique (1h56)

Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un maga-
zine féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées in-
terviewer Simon, un artiste un peu sauvage qui aurait 
vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant de 
la mort de celle-ci... Interview qu’elle est d’autant plus 
curieuse de faire que sa voisine la belle Azar prétend, 
elle, avoir vu le fantôme de son père ! Simon, au cours 
de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, 
qui lui résiste mais tombe amoureuse…

Samedi 1 Février à 20h30
Les Envoûtés
De Pascal Bonitzer avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, 
Nicolas Maury. Genre : Drame (1h41)

Les Incognitos
De Nick Bruno, Troy Quane avec Daniel Lobé, Julien Crampon, Barbara 
Beretta. Genre : Animation, Action (1h40)

Le super espion Lance Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des personnalités radicalement 
opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Wal-
ter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à 
l’aise en société mais son intelligence et son génie 
créatif lui permettent d’imaginer les gadgets im-
pressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors 
qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont 
devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger.

Samedi 22 février à 18h

A partir de 6 ans

Les Vétos
De Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck. 
Genre : Drame, Comédie (1h32)

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui an-
nonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur 
est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf 
que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 
heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord 
pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. 
Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

Dimanche 16 février à 17h

Lola vers la mer
De Laurent Micheli avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier. 
Genre : Drame, Comédie (1h30)

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, ap-
prend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer , sa mère, 
qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de 
respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui 
ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout op-
pose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. 
En chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est 
peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient…

Dimanche 9 février à 17h

Rendez-vous chez les Malawas
De James Huth avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia. 
Genre : Comédie (1h32)

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencon-
tre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non 
pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vrai-
ment une bonne idée? Nos stars partent à la rencon-
tre des Malawas, une des tribus les plus isolées du 
monde. Une comédie sur la nature… humaine.

Samedi 8 février à 20h30

Un vrai bonhomme
De Benjamin Parent avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré. 
Genre : Comédia dramatique (1h28)

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à 
faire sa rentrée dans un nouveau lycée.
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les con-
seils de Léo, son grand frère et véritable mentor.
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais 
son omniprésence va rapidement se transformer en 
une influence toxique. Tom va devoir batailler pour 
s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son propre 
chemin….

Vendredi 21 février à 20h30

Les Misérables
De Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga 
Genre : Policier, Drame (1h42)

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux “Bacqueux” d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés 
lors d’une interpellation, un drone filme leurs moin-
dres faits et gestes...

Dimanche 2 février à 17h

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs


