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Dimanche
13

novembre

C8
à 21h00

 «     Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain     »
 de Jean-Pierre Jeunet (2001, France, Comédie, 2h00)

Avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Jamel Debbouze ...

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son
imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des

stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la
connaissance de Nino Quincampoix, un étrange "prince charmant". Celui-ci cherche à identifier un inconnu

dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton. 
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Lundi 21
novembre

Gulli
à 20h50

Arte
à 20h50

TMC
à 20h55

«     Un Jour sans Fin     »
 de Harold Ramis (1993, USA, Comédie, 1h43)

avec Bill Murray, Andie MacDowell ...

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la
bourgade de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de
rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans
cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et

réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février... 

«     La Gifle     »
 de Claude Pinoteau (1974, USA, Comédie, 1h40)

avec Lino Ventura, Annie Girardot, Isabelle Adjani ...

Tout va mal pour Jean Douelan, professeur de géographie à Paris. Il démissionne après avoir frappé deux
policiers. Sa femme l'a plaqué il y a huit ans et sa maîtresse est sur le point de le faire. Sa fille veut abandonner

ses études et échoue à ses examens. Suite à cette nouvelle, il la gifle... 

«     Retour vers le Futur     »
de Robert Zemeckis (1985, USA, Aventures, 1h56)

avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson …
1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée

par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur
Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean

modifiée. La démonstration tourne mal et Marty se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la
rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister... 
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Mardi
22

novembre

NRJ12
à 20h55

«     Hellboy     »
de Guillermo Del Toro (2004, USA, Fantastique, 2h02)

avec Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair …

Né dans les flammes de l'enfer, le démon Hellboy est transporté sur Terre lors d'une sombre cérémonie célébrée par
les nazis, désireux d'utiliser les forces infernales à des fins de conquête. Sauvé par le docteur Broom, Hellboy est

alors élevé pour combattre les forces du Mal. Armé, possédant un bras droit en pierre, il fait équipe avec le
télépathe Abe Sapien et Liz Sherman, capable de contrôler le feu... 
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Mercredi 
23

novembre

Arte
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Wadjda     »
 de Haifaa Al Mansour (2012, Arabie Saoudite, Drame, 1h37)

avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani ...

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans
un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une
chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume
wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles sont une menace pour la vertu des jeunes filles ...

«     Hors de Prix     »
 de Pierre Salvadori (2006, France, Comédie, 1h43)

avec Audrey Tautou, Gad Elmaleh ...

Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène, une aventurière intéressée.
Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la
retrouve sur la Côte d'Azur. Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu'il aime et s'installe

comme homme de compagnie dans un magnifique palace ...
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Jeudi 24
novembre

NT1
à 20h55

NRJ12
à 20h55

«     Jurassic Park     »
 de Steven Spielberg(1993, USA, Aventures, 2h02)

avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum...
Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se

lancer dans le "clonage" de dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que
John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête

maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie
Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde ...

«     The Truman Show     »
 de Peter Weir (1998, USA, Fable, 1h43)

avec Jim Carrey, Laura Linney, ...
Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse station
balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurances dont il ressort huit heures plus
tard pour regagner son foyer et savourer le confort de son habitat modèle. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la
nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Pis encore, il se sent observé. 
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