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Dimanche
16 avril

6Ter
à 20h55

France 2
à 20h55

France 4
à 20h55

M6
à 21h00

«     La Vie est belle »
de Roberto Begnini (1998, Italie, Comédie dramatique, 1h57)

avec Roberto Begnini, Nicoletta Braschi ...
En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe

amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime.
Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté
avec son fils. Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux camps de la mort où Guido veut tout

faire pour éviter l'horreur à son fils... 

«     La grande Vadrouille »
de Gérard Oury (1966, France, Comédie - Guerre, 2h12)

avec Louis de Funès, Bourvil ...
En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans

différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les
mener en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance. 

«     La Marche de l’Empereur »
de Luc Jacquet (2004, France, Documentaire, 1h25)

L'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction est unique au monde. Elle mêle amour, drame, courage et aventure au
coeur de l'Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière de la planète.

Un scénario offert par la nature, qui se perpétue depuis des millénaires et que les hommes n'ont découvert qu'au début
du XXème siècle.

La Marche de l'empereur raconte cette histoire extraordinaire... 

«     Rebelle »
de Mark Andrews & Brenda Chapman (2012, USA, Aventures, 1h35)

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques et légendes
mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle

est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne, Merida refuse de se plier aux règles de la
cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se

réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction. 
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Lundi
17 avril

6Ter
à 20h55

W9
à 21h00

«     L’Evadé d’Alcatraz     »
de Don Siegel (1979, USA, Policier, 1h52)

avec Clint Eastwood, Patrick McGoohan...
Frank Morris s'est évadé de plusieurs prisons. En 1960, il est écroué et transféré au célèbre pénitencier d'Alcatraz construit sur un piton

rocheux face à la côte. Il réussira, une nouvelle fois avec deux complices, à s'évader de la prison la plus surveillée
des Etats-Unis. 

«     Sister Act     »
de Emile Ardolino (1992, USA, Comédie, 1h40)

avec Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy ...
Une jeune femme, témoin d'un meurtre, intègre un couvent pour se protéger. Elle va alors donner un nouvel élan à l'établissement

religieux, invitant notamment les bonnes soeurs à une réorchestration musicale de leurs chants. 
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Mardi
18 avril

Gulli
à 20h50

France 4
à 20h55

Chérie 25
à 20h55

«     Gang de Requins »
 de Eric Bergeron & Vicky Jenson (2004, USA, Aventures, 1h40)

Oscar, un jeune poisson bavard et affabulateur, assiste accidentellement à la mort d'un dangereux requin. Il
profite de la situation pour se faire passer pour un grand chasseur de squales. Mais il ignore que le requin en
question était le fils de Don Lino, le chef des requins-gangsters... 

«     Les Chroniques de Riddick »
de David Twohy (2004, USA , Science-fiction, 1h59)

avec Vin Diesel, Thandie Newton, Karl Urban ...
Une lourde menace pèse sur l'univers. Planète après planète, les féroces Necromongers étendent leur empire, ne

laissant aux populations conquises qu'une alternative : se convertir ou mourir. Et c'est ainsi que le plus improbable
sauveur de la galaxie est tiré de son exil et appelé à la rescousse... 

«     Mort sur le Nil »
de John Guillermin (1978, USA, Policier, 2h14)

avec Peter Ustinov, Jane Birkin, David Niven ...
Sur un le bateau à vapeur le Karnak, qui parcourt le fleuve du Nil, Hercule Poirot doit élucider un mystérieux meurtre. Chacun des passagers ayant au moins

une raison d'avoir assassiné Linnet Ridgeway, l'enquête n'en est que plus difficile pour le célèbre détective. 
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Mercredi
19 avril

France 4
à 21h00

«     Shrek, le Troisième »
de Chris Miller & Raman Hui  (2007, USA, Comédie, 1h33)

L'ogre Shrek n'avait pas quitté son marécage pestilentiel et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C'est pourtant ce qui risque de lui
arriver après que son beau-père Harold clabote soudain sans crier gare. S'il n'arrive pas à dénicher illico un roi avec l'aide de ses fidèles

compagnons, l'Âne et le Chat Potté, Shrek deviendra le prochain souverain du Royaume Fort Fort Lointain. Bonjour les ennuis !
À moins qu'Artie, le cousin loser de Fiona, ne se laisse convaincre de monter sur le trône à sa place. Mais ce paumé a-t-il vraiment

l'étoffe d'un roi ? 
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Jeudi
20 avril

Gulli
à 20h50

NT1
à 20h55

TMC
à 20h55

«     Megamind »
de Tom McGrath (2010, USA, Comédie, 1h35)

Megamind est le superméchant le plus génial de toute l’histoire de l’humanité. Et le pire loser aussi...
Depuis des années, il essaie par tous les moyens de conquérir Metro City. En vain : chacune de ses tentatives est mise en échec par

l’invincible Metro Man, et tourne à la farce. Jusqu’au jour où Megamind tue Metro Man !
Mais un superméchant a besoin d’un superhéros pour se sentir exister et avoir un but dans la vie. Megamind a donc l’idée de se fabriquer

un nouvel adversaire : Titan, encore plus grand, plus fort et plus héroïque que le précédent.
Problème : Titan découvre vite que c’est bien plus drôle d’être un méchant que de protéger les hommes. Et encore plus amusant de
détruire le monde que de le diriger… Pris au piège, Megamind réussira-t-il à vaincre sa diabolique création ? À devenir le héros

inattendu de sa propre histoire ? 

 «     Hancock »
 de Peter Berg (2008, USA, Action, 1h32)

Avec  Will Smith, Charlize Theron ...
Il y a les héros, les super-héros et il y a... Hancock. Ses super-pouvoirs lui ont souvent permis de sauver d'innombrables vies, mais les

dégâts monstrueux qu'il fait au passage ont fini par le rendre impopulaire. Les habitants de Los Angeles n'en peuvent plus et se
demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter un "héros" pareil. Hancock est une tête de mule irascible qui
n'est pas du genre à se soucier de ce que pensent les gens... du moins jusqu'à ce qu'il sauve la vie de Ray Embrey,

un spécialiste des relations publiques. 
Le super-héros le plus détesté au monde commence alors à réaliser qu'il n'est pas aussi insensible qu'il voudrait le faire croire... 

«     Les Pingouins de Madagascar »
de Simon J Smith & Eric Darnell (2014, USA, Comédie, 1h33)

Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents
secrets ! Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les pingouins devront s’associer à la très chic organisation de la North

Wind menée par le superbe husky au nom classé secret. 
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