
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020
◊ LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT À 13 H 50 (2 h 02)

Français - Drame de Emmanuel Mouret  
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne   
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré.  

◊ SCOOBY ! À 16 H 30 (1 h 34 mn)
Américain - Animation de Tony Cervone 
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la 
vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu 
des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa 
bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable. 

◊ MON COUSIN À 18 H 15 (1 h 44)
Francais - Comédie de Jan Kounen 
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot  
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point 
de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la 
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce 
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement 
heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et 
retarder la signature.  

◊ BILLIE À 20 H 30 (1 h 32) VOSTFR
Britannique - Documentaire de James Erskine  
Billie Holiday est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut 
la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu 
de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda 
Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste. 
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--- DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 ---
◊ POLICE 

À 13 H 50 (1 h 39) 
français - Thriller de Anne Fontaine  
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort 
s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas 
de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues 
de le laisser s’échapper.  

◊ LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN 

À 16 H (45 mn) - Dès 3 ans
Franco-Japonais 
Animation de Pon Kozutsumi, Jun Takagi 
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nou-
veau programme de courts métrages qui suit les aventures 
de ce drôle de duo : une petite fille énergique et son chien 
farceur  !     

◊ LE BONHEUR DES UNS… 

À 18 H (1 h 40)
Français - Comédie de Daniel Cohen    
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti    
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de 
longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, 
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui 
devient un best-seller.     

◊ J'IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 

À 20 H 30 (1 h 36)
Français - Comédie de Antoine de Maximy   
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil    
L’histoire commence par un banal accident de voiture 
sur une route montagneuse des Carpates. La voiture 
d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai 
dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et 
son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images 
du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. 

--- DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 ---
◊ PETIT PAYS

À 13 H 50 (1 h 53) 
Français - drame de Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et 
sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre 
civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.     

◊ YOUPI ! C'EST MERCREDI 

À 16 H 15 (40 mn) - Dès 3 ans
Danois - Animation de Siri Melchior 
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour 
de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on 
occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions 
pour passer du temps avec les copains et se distraire. Et 
quand on a l’imagination de Rita et la patience de Croco-
dile, alors on passe un merveilleux mercredi.   

◊ LA DARONNE

À 18 H (1 h 46)
Français - Policier de Jean-Paul Salomé  
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani  
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, 
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la 
brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que 
l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors 
de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense 
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est 
surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".      

◊ ADOLESCENTES 

À 20 H 30 (2 h 15) 
Français - Documentaire de Sébastien Lifshitz   
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 
13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et les premières fois. A 
leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-
elles devenues et où en est leur amitié. 

--- DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 ---
◊ ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

À 13 H 50 (1 h 35)
Français - Comédie de Caroline Vignal  
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte  
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans 
son singulier périple…    

◊ BALADE SOUS LES ETOILES 

À 16 H (49 mn) - Dès 5 ans
Animation de Lizete Upïte, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren 
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’ima-
gination fertile pour une promenade poétique nocturne. 

◊ LES APPARENCES

À 18 H (1 h 50)
Français - Thriller de Marc Fitoussi   
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander   
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa 
microscopique communauté française. Jeune couple en 
vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour 
être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle 
travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans 
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme 
de l’institutrice de leur fils.     

◊ ONDINE

À 20 H 30 (1 h 30) VOSTFR
Allemand - Drame de Christian Petzold  
Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree  
Berlin : Ours d'Argent de la Meilleure actrice
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime 
la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer 
celui qui la trahit et retourner sous les eaux…
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