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Dimanche
3 avril

Arte
à 20h45

W9
à 20h55

«     Le Dictateur     »
de Charlie Chaplin (1940, USA, Comédie, 2h06)

avec Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie ...

Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adenoid Hynkel, le
dictateur de Tomania qui a décidé l'extermination du peuple juif. Au cours d'une rafle, le

barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un farouche adversaire d'Hynkel... 

«     Source Code »
 de Duncan Jones (2011, USA, Thriller - SF, 1h33)

avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga …

Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, il n’a
aucun souvenir d’être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se comportent avec lui
avec familiarité alors qu’il ne les a jamais vus. Désorienté, il cherche à comprendre ce qui se

passe mais une bombe explose tuant tout le monde à bord. Colter se réveille alors dans un
caisson étrange et découvre qu’il participe à un procédé expérimental permettant de se projeter dans le corps

d’une personne et de revivre les 8 dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques minutes
précédant l’explosion afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat… 
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Lundi
4 avril

France Ô
à 20h50

«     Papillon     »
 de Franklin J. Shaffner (1973, USA, Drame, 2h31)

avec Steve McQueen, Dustin Hoffman ...

Henri "Papillon" Charrière, un malfrat de petite envergure, est jugé à tort pour un meurtre
qu'il n'a pas commis. Celui-ci est condamné à vie dans une prison d'une colonie française : le

bagne de Cayenne. Mais Papillon n'a qu'une seule idée en tête : s'évader.Malheureusement, ses
régulières tentatives sont toujours restées sans réussite. Devant son acharnement, les dirigeants

l'envoient sur Devil's Island, une prison dans la prison, dont jamais personne n'a réussi à
s'échapper. Une épreuve terrible pour Papillon, qui découvre l'enfer de l'environnement carcéral... 
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Mardi
5 avril

Chérie 25
à 20h55

«     Into the Wild     »
 de Sean Penn (2007, USA, Drame, 2h27)

avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt ...

Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune
homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota

aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie,
Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner
sa vision de la vie et des autres.Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul

dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en totale communion avec la nature. 
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Mercredi
6 avril

Arte
à 20h55

«     Promised Land     »
 de Gus Van Sant (2013, USA, Drame, 1h58)

avec Matt Damon, Rosemary DeWitt, Frances McDormand ...

Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans une
petite ville de campagne. Les deux collègues sont convaincus qu’à cause de la crise économique
qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition de forer leurs terres

pour exploiter les ressources énergétiques qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait comme un jeu
d’enfant va pourtant se compliquer lorsqu’un enseignant respecté critique le projet, soutenu par

un activiste écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan professionnel que personnel… 
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Jeudi
7 avril

France 3
20h55

Chérie 25
à 20h55

«     Les Garçons et Guillaume, à Table     !     »
 de Guillaume Gallienne (2013, France, Comédie, 1h27)

avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian ...

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et Guillaume, à table !" et
la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse ma

chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus. 

«     Après Vous ...»
 de Pierre Salvadori (2003, France, Comédie, 1h50)

avec Daniel Auteil, Sandrine Kiberlain, José Garcia ...

Antoine est maître d'hôtel dans une brasserie parisienne.Un soir, en rentrant du travail, il sauve
un inconnu du suicide :  Louis qui n'a qu'une seule obsession, Blanche, la femme de sa vie, celle

à cause de qui il a voulu mourir... Sans en parler à son nouvel ami, Antoine décide de la
retrouver. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévues. Blanche n'est pas seule, et surtout elle est

belle... 
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