PROGRAMME DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2022
Films disponibles pour tous sur les chaînes TNT
Jour et heure

Samedi 19 –

Chaîne

Titre et année

Réalisateur

Ciné+Classic

La femme d’à
côté - 1981

François
Truffaut

L’histoire d’une passion dévorante et
mortifère entre Fanny Ardant et Gérard
Depardieu.

Ciné+Club

Sound of Metal
– 2019

Darius Marder

Histoire d’un musicien de Heavy Metal
qui devient sourd et de son
apprentissage d’une nouvelle vie.
Même si vous n’aimez pas ce style de
musique, vous serez touchés la
dégringolade puis la renaissance de cet
homme.

20h50

TCM Cinéma

Les Affranchis –
1990

Martin
Scorsese

Film noir. Gangster, mafia, violence mais
le talent de Scorsese pour raconter
trente ans de vie d’un homme prêt à
tout pour réussir dans ce milieu. Et
pourtant, la morale est sauve grâce au
dénouement !

21h10

TF1

Le sens de la
fête - 2017

Olivier
Nakache et
Eric Toledano

Comédie très réussie.
L’organisation d’un mariage sert de
prétexte à des scènes drôles et
touchantes, à des dialogues enlevés et
à la célébration du sens de la famille, y
compris les membres d’une même
équipe.

20h50

Ciné+Emotion

L’étrange
histoire de
Benjamin Button
– 2008

David Fincher

Fantastique.
D’après les amateurs de ce genre (dont
je ne suis pas), ce film est excellent.

20h50

Ciné+Club

Sentinelle Sud –
2022

Mathieu
Gérault

Comment survit-on après avoir fait la
guerre ?
Aux lendemains d'une embuscade qui a
décimé son unité, le soldat Christian
Lafayette est de retour d'Afghanistan.
Alors qu'il essaie de reprendre une vie
normale, il est bientôt mêlé à un trafic
d'opium pour sauver ses deux frères
d'armes survivants. La mission dont ils
sont les seuls à être revenus n'était
peut-être pas celle qu'ils croyaient…
Superbement interprété.

20h55

Arte

Le jour et
l’heure – 1963

René Clément

20h50

Dimanche20 – 20h50

Lundi 21 -

Commentaires

Film classique sur la résistance. Mais
quelle distribution : Simone Signoret,

Geneviève Page, Michel Piccoli, Pierre
Dux …
René Clément introduit des
personnages moins héroïques :
collaborateurs, profiteurs etc..
21h00

Canal+Cinéma

Maigret – 2022

Patrice Leconte Policier.
Mais plus que l’intrigue, c’est l’étude de
caractère qui prime, aussi bien celle de
Maigret que celle de Depardieu qui
l’incarne merveilleusement.

21h00

Canal+Grand
Ecran

Invictus - 2009

Clint Eastwood

21h10

France 3

Celle que vous
croyez - 2019

Safy Nebbou

Adaptation du roman éponyme de
Camille Laurens
Le mensonge, la tromperie, à travers les
réseaux sociaux.
Un film résolument de notre temps et
en cela très intéressant.
Une femme divorcée de cinquante ans
et professeur de son métier crée son
faux profil sur Facebook sous
l’apparence d’une jeune femme de
vingt-quatre ans, ajoutant un faux
prénom, de fausses photos et de faux
caractères. Tout cela pour espionner
son ex-amant, mais elle y tombe sur
son meilleur ami, avec qui elle va
s’amuser virtuellement et
sentimentalement.
Excellente Juliette Binoche.

Mardi 22 -

20h50

TCM Cinéma

Shutter Island 2010

Martin
Scorsese

Thriller adapté du roman éponyme de
Denis Lehane.
Ambiance inquiétante dans cet asile
psychiatrique où l’on ne sait plus qui est
fou et qui ne l’est pas. Quelle est la
personnalité réelle du shérif qui vient
enquêter sur une disparition ?
A vous de démêler cette histoire qui
tient en haleine et où Leonardo di Caprio
joue magnifiquement.

Mercredi 23 -

20h50

Ciné+Premier

Nomadland –
2020

Chloé Zhao

Trois Oscars !
Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait,

1995 : coupe du monde de rugby en
Afrique du Sud, Nelson Mandela
commence son mandat en tant que
président du pays.
Un président et un capitaine d'équipe,
chacun issu de communautés se
haïssant, deux leaders pour une cause :
l'union. La médiocre équipe
des Springboks aidera-t-elle à la
réconciliation de l'Afrique du Sud ?

Fern décide de prendre la route à bord
de son van aménagé et d’adopter une
vie de nomade des temps modernes, en
rupture avec les standards de la société
actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa découverte des
vastes étendues de l’Ouest américain.
Frances McDormand donne à ce film
une grande sensibilité et une humanité
touchante.
20h55

Arte

La taupe - 2011

Tomas
Alfredson

Film d’espionnage.
Adaptation du roman éponyme de John
Le Carré.
Le héros récurrent de Le Carré est à la
recherche d’une taupe dans les services
secrets britanniques. Impossible d’en
dire plus pour ne pas « spolier »
(comme disent les jeunes) !

21h00

Canal+Grand
Ecran

La chambre du
fils – 2001

Nanni Moretti

Drame.
Difficile sujet que celui de la mort d’un
enfant. Mais Nanni Moretti ne verse
jamais dans le pathos ni le sentimental
alors que l'émotion est toujours au bord
des yeux. Bouleversant sans être
larmoyant.

21h25

TMC

Contagion 2011

Steven
Soderbergh

Anticipation ou film catastrophe.
Une pandémie dévastatrice explose à
l’échelle du globe… Au Centre de
Prévention et de Contrôle des
Maladies, des équipes se mobilisent
pour tenter de décrypter le génome du
mystérieux virus, qui ne cesse de
muter. Le Sous-Directeur, confronté à
un vent de panique collective, est
obligé d’exposer la vie d’une jeune et
courageuse doctoresse. Tandis que les
grands groupes pharmaceutiques se
livrent une bataille acharnée pour la
mise au point d’un vaccin, un docteur
de l’OMS, s’efforce de remonter aux
sources du fléau. Les cas mortels se
multiplient, jusqu’à mettre en péril les
fondements de la société, et un
blogueur militant suscite une panique
aussi dangereuse que le virus en
déclarant qu’on "cache la vérité" à la
population…
Un air de vécu pour nous ?
Le film est très habile à faire monter la
peur, les questionnements. Mais avonsnous envie de revivre, même « pour de
faux » cette période ?

Jeudi 24 -

Vendredi 25 -

20h50

TCM Cinéma

Les Désaxés –
1961

John Huston

Le film est un poème désenchanté sur la
fin des mythes américains : mythe de
l'Ouest américain, mythe de l'innocence,
mythe de La Frontière, mythe des cowboys libres dans la nature.
Dernier film de Marilyn Monroe et de
Clark Gable.
Années 50, Reno, Nevada, capitale de
l’industrie matrimoniale et des machines
à sous.
Une jeune divorcée se lie d'amitié avec
un groupe de « misfits » (« désaxés »)
composé d'un cow-boy vieillissant, d'un
mécanicien au cœur brisé et d'un
cavalier de rodéo usé par le temps.

20h50

Ciné+Premier

Médecin de nuit
- 2020

Elie Wajeman

Mikaël (Vincent Macaigne) est médecin
de nuit.
Il soigne des patients de quartiers
difficiles, mais aussi ceux que personne
ne veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse,
entraîné par son cousin pharmacien
dans un dangereux trafic de fausses
ordonnances de Subutex, sa vie est un
chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il
doit reprendre son destin en main.
Les acteurs sont tous très crédibles.
Vincent Macaigne est particulièrement
remarquable.

20h50

TCM Cinéma

Les infiltrés –
2006

Martin
Scorsese

Policier.
Un grand film de Scorsese où l’intrigue
tortueuse est menée de main de maître,
où les acteurs sont tous excellents : Matt
Damon, Leonardo di Caprio et Jack
Nicholson.

20h50

Ciné+Emotion

D’où l’on vient 2021

Jon Chu

Comédie musicale.
Au cœur de New York, le quartier de
Washington Heights est celui de tous les
possibles. Usnavi, propriétaire d’un petit
café dans le quartier, rêve de renouer
avec ses origines, en République
Dominicaine. Mais tout se complique
quand il croise le regard de Vanessa, une
jeune femme qui rêve de devenir
styliste. Leur rencontre, sur fond de
danse et de musique, va chambouler
leur vie de manière inattendue.
Le scénario n’est pas d’une grande
profondeur mais la mise en scène est
convaincante. Le film est sans doute
trop long (140’) !!

