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Dimanche
27

novembre

France 2
à 20h55

HD1
à 20h55

 «     Super 8     »
 de J.J. Abrams (2011, USA, Science-Fiction, 1h50)

Avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning ...

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin
d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu

après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se produisent en ville, et la police tente de
découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer. 

 «     La Traversée de Paris     »
 de Claude Autant-Lara (1956, France, Comédie dramatique, 1h22)

Avec Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès ...

Sous l'Occupation, Martin, brave homme au chômage, doit convoyer à l'autre bout de Paris quatre valises
pleines de porc. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait appel à un inconnu, Grandgil. Mais celui-ci se

révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux ...
Film programmé au 2ème trimestre cette année pour les 4/3 à Collège au Cinéma
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Lundi 28
novembre

France 3
à 20h55

TMC
à 20h55

«     Un long Dimanche de Fiançailles     »
 de Jean-Pierre Jeunet (2004, France, Drame, 2h14)

avec Audrey Tautou, Marion Cotillard, Albert Dupontel ...

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front de la Somme. Comme des
millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si

Manech était mort, elle le saurait ! Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no man's
land d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre autres condamnés à mort pour

mutilation volontaire ; rien n'y fait. Mathilde refuse de lâcher le fil ...

«     Retour vers le Futur 2     »
de Robert Zemeckis (1989, USA, Aventures, 1h47)

avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson …
Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si rose,
et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie de son
ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur, pour

tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques... 

4/3
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Mardi
29

novembre
C8

à 21h00

«     Lucky Luke     »
de James Huth (2009, France, Comédie - Western, 1h44)

avec Jean Dujardin, Michaël Youn, Sylvie Testud …

Au cours de sa mission à Daisy Town, la ville qui l'a vu grandir, Lucky Luke, "l'homme qui tire plus vite que son
ombre", va croiser Billy The Kid, Calamity Jane, Pat Poker, Jesse James et Belle... 
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Mercredi 
30

novembre

France 4
à 20h55

«     Hellboy II, les Légions d’Or maudites     »
de Guillermo Del Toro (2008, USA, Fantastique, 1h59)

avec Ron Perlman, Doug Jones, Selma Blair …

Après qu'une ancienne trêve établie entre le genre humain et le royaume invisible des créatures fantastiques ait
été rompue, l'Enfer sur Terre est prêt à émerger. Un chef impitoyable qui règne sur le royaume d'en-dessousréveille
une menace sans précédent : une armée de créatures que personne ne peut arrêter. Il est temps pour le super héros
le plus indestructible et le plus cornu de la planète de combattre un dictateur sans pitié et ses légions. Il peut être

rouge, il peut avoir des cornes, mais si vous voulez que le travail soit bien fait, appelez Hellboy.

4/3

Jeudi 1er

Décembre

Cstar
à 20h50

NT1
à 20h55

Arte
à 20h55

«     Jumanji     »
 de Joe Johnston (199, USA, Aventures, 1h40)

avec Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce...
Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son

amie d'enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre
joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le

monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs. 

«     Le Monde Perdu     : Jurassic Park     »
 de Steven Spielberg(1997, USA, Aventures, 2h09)

avec Jeff Goldblum, Richard Attenborough ...
Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond rappelle le Dr Ian Malcolm pour l'informer
de son nouveau projet. Sur une île déserte, voisine du parc, vivent en liberté des centaines de dinosaures de toutes tailles et de toutes
espèces. D'abord réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa fiancée fait partie de l'expédition scientifique.

Il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les mêmes buts est également en route. 

«     Jack     »
 de Edward Berger (2015, Allemagne, Drame, 1h43)

avec Ivo Pietzcker, Georg Arms, Luise Heyer ...
Fonceur, tenace et plein de ressources, Jack, dix ans à peine, est déjà seul responsable de sa famille : son petit frère

Manuel, six ans, et leur mère célibataire aimante, mais totalement immature, Sanna, qui travaille la journée et
fait la fête la nuit. Mais cet homme de la maison en culottes courtes n’est pas infaillible et un événement va venir

bouleverser le quotidien de ce trio. Les services de protection de l’enfance décident alors de retirer la garde des deux garçons à la
jeune femme et de placer Jack dans un centre d’hébergement. 
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