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Dimanche
9 avril

Arte
à 20h55

France 2
à 20h55

C8
à 21h00

«     Hatari     ! »
de Howard Hawks (1962, USA, Aventures, 2h37)

avec John Wayne, Elsa Martinelli, Hardy Krüger ...
En Tanzanie, la vie d'un groupe hétéroclite mais soudé de chasseurs d'animaux pour les zoos. A leur tête, Sean Mercer, un personnage

bourru dont va bientôt s'éprendre Dallas. Cette ravissante photographe vient d'arriver dans la réserve. Peu habituée à la vie sauvage, elle
va vivre une succession de situations inédites... 

«     Cowboys & Envahisseurs »
de Jon Favrau (2011, USA, Western - Science-Fiction, 1h57)

avec Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde ...
Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à Absolution, petite ville austère perdue en plein désert. Le

seul indice relatif à son histoire est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est sous l’emprise du terrible colonel
Dolarhyde, les habitants d’Absolution vont être confrontés à une menace bien plus inquiétante, venue d’ailleurs... 

«     The Reader »
de Stephen Daldry (2008, USA, Drame, 2h03)

avec Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross ...
Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Commence
alors une liaison secrète et passionnelle. Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez elle tous les jours, et l'un de leurs jeux
consiste à ce qu'il lui fasse la lecture. Il découvre peu à peu le plaisir qu'elle éprouve lors de ce rituel tandis qu'il lui lit L'Odyssée,

Huckleberry Finn et La Dame au petit chien. Hanna reste pourtant mystérieuse et imprévisible. Un jour, elle disparaît, laissant Michael le
coeur brisé. Huit ans plus tard, devenu étudiant en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre Nazi. Il retrouve Hanna... sur le banc des accusés ...
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Lundi
10 avril

Arte
à 20h50

6Ter
à 20h55

«     Le Trou     »
de Jacques Becker (1960, France, Drame, 2h12)

avec  Michel Constantin, Jean Keraudy, Philippe Leroy...
Accusé de tentative de meurtre sur sa femme, Claude Gaspard est enfermé à la prison de la Santé. Ses quatre compagnons de cellule lui

font part de leur désir d'évasion et creusent, avec une énergie farouche, un tunnel qui les mènera à la liberté. Leur
plan aboutira-t-il ? 

«     Hot Shots     !     »
de Jim Abrahams (1991, USA, Comédie, 1h24)

avec  Charlie Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino ...
Les aventures du pilote Sean Harley, alias Topper Harley, poursuivi par une faute commise par son père vingt ans auparavant. Parodie

des films ayant pour héros les pilotes de l'US Air Force et qui connurent leur apogée avec le fameux "Top Gun". 
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Mardi
11 avril

NRJ12
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Les Frères Grimm »
 de Terry Gilliam (2005, USA, Aventures, 1h59)

Avec  Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci ...
A l'aube du XIXe siècle, les frères Grimm étaient connus dans toutes les campagnes pour être les seuls capables de vaincre les esprits
maléfiques et les créatures en tous genres qui épouvantaient les villages. Leur lucrative entreprise cachait cependant un petit secret :
Jacob et Will se contentaient de combattre les monstres diaboliques que leurs complices animaient grâce à d'ingénieux trucages et

d'impressionnantes mises en scène...
Lorsque les autorités les obligent à se rendre à Marbaden, l'enjeu est tout autre. Le hameau vit dans la terreur

absolue depuis que ses petites filles sont enlevées les unes après les autres. Cette fois, les frères Grimm n'ont pas affaire à une illusion ...

«     Le cinquième Élément »
de Luc Besson (1997, France , Science-fiction, 2h06)
avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovitch ...

Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du cinquième élément, un
héros affronte le mal pour sauver l'humanité. 
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Mercredi
12 avril

France 4
à 21h00

«     Shrek 2 »
de Andrew Adamson & Kelly Astbury  (2004, USA, Comédie, 1h30)

Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils sont invités par les parents de Fiona à venir dîner
dans leur royaume, à Far Far Away. Mais ils ne se doutent pas que leur fille est devenue une ravissante ogresse...

Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les projets les plus secrets du Roi... 
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Jeudi
13 avril

Chérie 25
à 20h55

TMC
à 20h55

«     A la Poursuite du Diamant vert »
 de Robert Zemeckis (1984, USA, Aventures, 1h45)

Avec   Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito ...
Une jeune romancière à succès part en Colombie à la recherche de sa soeur qui a été kidnappée. Accompagnée d'un

aviateur quelque peu blasé, elle affrontera les dangers d'une jungle inhospitalière pour récuperer un fabuleux
diamant qui servira de monnaie d'échange. 

«     Harry Potter & la Chambre des Secrets »
de Chris Columbus (2002, USA, Fantastique, 2h30)

Avec  Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ...
Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de

passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de Poudlard et qu'il ne doit
pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire. Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier entend une voix malveillante...
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