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à 21h00

C8
 à 21h00

 «     Monstres et Cie     »
 de Peter Docter & David Silverman (2001, USA, Comédie - Aventures, 1h32)

Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source d'énergie provient des cris des
enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de traitement de cris de la ville. Grâce au nombre

impressionnant de portes de placards dont dispose l'usine, une équipe de monstres d'élite pénètre dans le
monde des humains pour terrifier durant la nuit les enfants et récolter leurs hurlements. Le Terreur d'élite le

plus réputé de Monstres & Cie s'appelle Jacques Sullivent, alias Sulli. C'est un monstre cornu de 2m40 de haut
à la fourrure bleu-vert tachetée de violet. Une nuit, alors qu'il se trouve à l'"Etage de la

Terreur", il s'aperçoit qu'une porte de placard n'a pas été fermée correctement. Pour
vérifier que tout est en place, il l'ouvre, permettant sans le vouloir à Bouh, une petite

fille, de pénétrer dans son monde. 

 «     Night and Day     »
 de James Mangold (2003, USA, Comédie - Action, 1h40)

Avec Tom Cruise, Cameron Diaz ...

Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu’elle a trouvé l’homme de ses rêves.
Pourtant, très vite, elle le suspecte d’être un espion et le cauchemar commence.

Elle se retrouve traquée avec lui dans une course poursuite à travers la planète qui ne leur laisse aucun répit.
Leur vie ne tient qu’à un fil et le danger est partout. Pour avoir une chance de s’en sortir, June et Roy doivent

se faire confiance au point de se confier leurs vies. Mais est-ce bien raisonnable ? 

 «     Didier     »
 de Alain Chabat (1997, France, Comédie, 1h45)

Avec alain Chabat, Jean-Pierre Bacri, Caroline Cellier ...

Ce n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent sportif, de garder le labrador d'une amie pendant une
semaine alors qu'il est empêtré dans de sombres affaires. Et pourtant, cette corvée va l'entraîner dans la plus

hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque bien d'être la chance de sa vie. 
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Lundi 12
décembre

W9
à 20h55

France 3
à 21h00

«     Pirates des Caraïbes     : la Malédiction du Black Pearl     »
 de Gore Verbinski (2003, USA, Aventures, 2h20)

avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom ...

Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier gentleman, voit sa vie basculer le jour où son
ennemi, le perfide capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal,

enlevant au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner,
se joint à Jack pour se lancer aux trousses du capitaine. Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et

ses pirates. 

«     Danse avec les Loups     »
de Kevin Costner & Kevin Reynolds (1990, USA, Western, 3h01)

avec Kevin Costner, Mary MacDonnell, Graham Greene …
Le jeune lieutenant John Dunbar est envoyé à un poste de reconnaissance dans les immenses plaines du Dakota
pendant la guerre de Sécession. Il rencontre au cours de l'une de ses missions de reconnaissance le peuple sioux.

Le lieutenant se lie d'amitié avec la population indienne. Il arrive même à intégrer la tribu, au point d'être
surnommé "Danse avec les loups", et de s'éprendre d'une des leurs, une blanche baptisée "Dressée avec le poing". 
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Mardi
13 décembre

Numéro 23
à 20h55

«     La Journée de la Jupe     »
de Jean-Paul Lilienfeld (2009, France, Drame, 1h28)

avec Isabelle Adjani, Denis Podalydès …
Sonia Bergerac, professeur dans un collège, est au bord de la dépression nerveuse depuis que son mari l'a

quitté. Un matin, elle découvre une arme cachée dans le sac d'un élève. Elle s'en empare et, involontairement,
tire sur l'un d'entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage... 
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Mercredi 14
Décembre

France 4
à 21h00

«     La vraie Vie des Profs »
 de  De Emmanuel Klotz, Albert Pereira Lazaro  (2013, France, Comédie, 1h40)

avec  Emir Seghir, Sami Bouzid, Audrey Fleurot ...
Albert et JM, deux « lascars » de 5ème, sont contraints par le directeur de rejoindre le journal de l’école avec

de bons élèves - les « boloss ». C’est l’humiliation suprême !
Passé le choc des cultures, tous s’accordent sur une « pure idée » qui va faire l’effet d’une bombe :

transformer le journal en un site internet consacré à la vie privée de leurs profs, un « Closer » du collège !
Avide de succès, leur chef de bande Albert est prêt à tout pour percer les secrets des adultes. Et même à

fouiller leurs poubelles ! 
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Jeudi 15
Décembre

Chérie 25
à 20h55

«     Sunshine »
 de Danny Boyle (2007, USA, Science-Fiction, 1h40)
avec Cillian Murphy, Chris Evans, Rose Byrne ...

En cette année 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin l'extinction de l'espèce humaine. Le vaisseau
spatial ICARUS II avec à son bord un équipage de 7 hommes et femmes dirigé par le Capitaine Kaneda est le

dernier espoir de l'humanité. Leur mission : faire exploser un engin nucléaire à la surface du soleil pour
relancer l'activité solaire. Mais à l'approche du soleil, privés de tout contact radio avec la Terre, les astronautes

perçoivent un signal de détresse en provenance d'ICARUS I, disparu sept ans auparavant.
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