
THE SQUARE de Ruben Ostlund (2017) 

Lundi 18 mai  

21h05 sur TF1 

20 ANS D’ECART de David Moreau (2013) 

20h55 sur ARTE 

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants.                   
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens           
qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare     
sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs 
à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile 
de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable,    
sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence de communication du musée 
lance une campagne surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et 
plonge Christian dans une crise existentielle.  

Il était une fois ...THE SQUARE 

 (cliquez ici pour voir !) 

Alice Lantins, divorcée, mère d'une petite fille, est une journaliste très perfectionniste 

du magazine de mode «Rebelle». Mais Lise, concurrente plus jeune et arriviste, mo-

nopolise depuis quelque temps l'attention de Vincent, son rédacteur en chef. Quand, 

après plusieurs quiproquos, la blogosphère est convaincue qu'Alice vit une aventure 

avec Balthazar Apfel, un étudiant de vingt ans son cadet, la journaliste décide d'en 

profiter pour rajeunir son image.  

Palme d’Or 2017 au Festival de Cannes 

« bonne satire de nos vies modernes ; choc entre l’urbain cultivé et la misère du monde de la rue ; scènes loufoques ; 
bonne palme d’or» 

PAROLES DE BENEVOLE 

https://www.arte.tv/fr/videos/089094-000-A/il-etait-une-fois-the-square/


PLAY de Ruben Östlund (2011)  

En replay sur ARTE jusqu’au 31 mai  

Mardi 19 mai  

HARRY POTTER ET LE PRINCE MELE de David Yates (2009) 

21h05 sur TF1 

Les maléfiques détraqueurs sèment chaos et désolation chez les sorciers et les moldus. 

Pour aider Harry à vaincre Voldemort, Dumbledore décide de manipuler Horace Slughorn, 

ancien professeur de Poudlard. Le directeur de l'école des sorciers sait que son ancien 

collègue détient des informations cruciales sur le passé du Seigneur du mal. Il le convainc 

de reprendre son poste à Poudlard et persuade Harry de se rapprocher de lui.  

A partir de 13 ans 

Inspiré d’un fait réel, un groupe de jeunes enfants noirs d’origine africaine inflige un long harcèlement mental à un groupe 
d’enfants blancs de classe moyenne. A travers un jeu de rôles et une variété de ruses, les enfants noirs obligent les vic-
times à leur donner leurs affaires personnelles.  

Les deux bandes s’opposent et la distance et la peur de l’autre s’accroissent en engendrant un récit perturbant et inconfor-
table. Cette différence est accentuée sans cesse par la mise en scène, que ce soit dans la composition des cadres, les 
travellings ou les habits et attitudes des personnages. D’autre part, les adultes et notamment les parents des enfants de 
classe moyenne, témoignent d’un aveuglement absurde et agaçant.  

POUR EN SAVOIR PLUS  

(cliquez ici pour voir !) 

LIEN DU FILM  

(cliquez ici pour voir) 

http://www.fugu-films.de/downloads/Play/PLAY_pressbooksforemail.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/043933-000-A/play/


HAPPY END  de Michael Haneke  (2017) 

20h55 sur ARTE 

Mercredi 20 mai  

ROBINSON CRUSOE de Vincent Keestelot et Ben Stassen ( 2016) 

21h00 sur France 4 

 

Le dernier film de Haneke explore les mêmes thématiques que ses films précédents : la famille 
bourgeoise comme un organisme en décomposition, le choc entre générations, le manque d’em-
pathie et la technologie comme un instrument qui isole les personnes. Les nouvelles technologies 
sont mises en scène de manière innovante, la souveraineté du cadre horizontal est remise en 
cause lorsque l’image devient l’écran vertical des smartphones. Les personnages, jeunes, adultes 
et vieux, les utilisent pour se communiquer mais aussi pour se mentir, se duper et s’épier de ma-
nière obsessionnelle. Avec un regard sur notre monde contemporain, Happy End donne au spec-
tateur le rôle d’un témoin distant qui regarde à travers différents écrans la souffrance des autres. 
Film présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2017. 

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de 

quitter son île pour découvrir le reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses 

amis font la découverte d’une étrange créature sur la plage : Robinson Crusoé. Les ani-

maux de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi l’occasion de 

vivre une extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île !  PAROLES DE BENEVOLE 

Autour de nous, le monde. Au centre, nous, aveugles. Un coup d’œil dans la vie d’une famille 
bourgeoise à Calais, indifférente à la réalité autour d’elle. 

A partir de 7 ans 



21h05 sur TF1 

STAR 80 de Frédèric Frestier et Thomas Langmann (2012) 

Jeudi 21 mai  

RIO 2  de Carlos Saldhana (2014) 

21h15 sur TMC 

20h30 sur LCP 

EXTRA-ORDINAIRES  de Sarah Lebas, Damien Vercaemer et Damien Pasinetti (2018) 

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de 
leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s'apprend pas en ville et Perla insiste pour 
que la famille s'installe dans la forêt amazonienne. Alors que Blu essaie de s'habituer à ses 
nouveaux voisins, il s'inquiète de voir Perla et ses enfants beaucoup plus réceptifs à l'appel 
de la jungle.  

Laura vient de fêter ses 23 ans. Elle est hôtesse d’accueil. Un emploi qu’elle a mis 5 ans à décrocher, luttant sans cesse contre les 
préjugés. Laura a quelque chose en plus, un chromosome, elle est trisomique. Et cette histoire n’est pas seulement la 
sienne. Trisomiques ou autistes, ils sont 700 000 à vouloir vivre comme les autres. Depuis 2005, la loi handicap leur donne les mêmes 
droits que tout le monde. Et pourtant ils sont encore trop souvent invisibles. Eloise a 13 ans. Autiste asperger, elle impose sa différence 
avec humour. C’est une collégienne presque comme les autres. Aymeric a 17 ans. Diagnostiqué autiste sévère à l’âge de 3 ans, con-
damné par la médecine à vivre dans le silence, il est aujourd’hui apprenti paysagiste. Magalie découvre à 38 ans qu’elle est autiste 
asperger, peu de temps après le moment où son fils Julien est diagnostiqué autiste sévère. Aujourd'hui elle se bat pour deux.  

A partir de 8 ans 

Co-réalisateur de la trilogie drôlement givrée de « L’Âge de glace », Carlos Saldanha met 

cette fois cap au soleil avec ce récit initiatique survitaminé et 100% ludique. Sur des rythmes 

endiablés de samba, le cinéaste brésilien réussit un pur divertissement familial bourré d’hu-

mour et visuellement somptueux. À chacun son niveau de lecture et rigolade pour tous au 

menu de ce joyeux carnaval des oiseaux. Télé7jous 

Film documentaire 

Avec leur société de sosies, Vincent et Antoine sont au bout du rouleau. Retrouvant par      
hasard une caisse de 45 tours des années 1980, ils ont l'idée de monter un spectacle avec 
tous les chanteurs à succès de l'époque. Considérant ces derniers comme «has-been», leur 
banquier n'est pas convaincu. La maison de disques non plus. Mais les deux amis y croient et 
partent à la rencontre des artistes. Ils commencent par Jean-Luc Lahaye.  



Vendredi 22 mai 

UN SINGE EN HIVER d’Henri Verneuil (1962) 

Un village de Normandie, un jour de juin 1944. Albert Quentin (Jean Gabin), 
propriétaire de l’hôtel Stella, boit avec son ami  Esnault (Paul Frankeur). 
Alors qu’Esnault boit pour le plaisir, Quentin boit pour voyager. Il revit ses 
aventures passées, lui, l’ancien quartier-maître fusilier-marin en Chine. Mais 
les sirènes retentissent, la plage de Tigreville est bombardée par l’aviation 
alliée. De retour chez lui, il fait le serment à son épouse Suzanne (Suzanne 
Flon) d’arrêter de boire si son établissement est     épargné. Les années 
passent, la promesse est tenue. Jusqu’au jour où débarque à l’hôtel un cer-

tain Gabriel Fouquet (Jean-Paul Belmondo).  

13h50 sur France 3 

Début des années 1960. Les temps changent dans le cinéma français, la Nouvelle Vague apporte un coup de jeune 
dans la manière de faire des films, et un coup de vieux aux raconteurs d’histoire. Face à une critique qui s’emballe 
pour les nouveaux venus, le cinéma classique conserve son public, mais s’interroge. Pour son nouveau film, Henri 
Verneuil, réalisateur du populaire La Vache et le prisonnier avec Fernandel, provoque la rencontre entre les plus cé-
lèbres comédiens emblématiques des deux bords : Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. 

L’adaptation fidèle du roman d’Antoine Blondin est conduite par François Boyer, coscénariste de Jeux interdits de Re-
né Clément. Blondin ne participera pas au film. Pourtant l’ombre de ce fou de sport planera sur tout le tournage, de la 
lecture de L’Équipe sur le plateau, aux discussions sur l’actualité sportive entre les deux acteurs, en passant par les 
tournois de foot organisés sur la plage par le jeune Belmondo. 

Un singe en hiver fut présenté au Festival de Cannes. Mal accueilli par la critique, il fut considéré comme une apolo-
gie de l’alcool - ce qui n’est pas tout à fait faux -, mais le sujet est ailleurs. Un singe en hiver questionne la vieillesse et 
le vague à l’âme, à travers cette histoire de deux hommes qui trouvent dans l’alcool un véhicule pour s’évader, voya-
ger et retrouver leurs rêves enfouis. 

Quelque part entre l’Espagne des corridas, la Chine et ses balades sur le fleuve Yang-Tsé et les plages de Norman-

die, Un singe en hiver réunit, au milieu des vapeurs d’alcool, quelques monstres sacrés du cinéma français. Et affiche 

une réplique, parmi les plus belles d’Audiard : « Si quelque chose devait me manquer, ce ne serait plus le vin, ce se-

rait l'ivresse». 

Disparition 

Triste nouvelle : on apprend que l'éternel Michel Piccoli nous a quitté aujourd'hui,    
à l'âge de 94 ans ... 

Habemus Papam de Nanni Moretti avait été récemment diffuser à la télé. 

 


