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Dimanche
30 avril

LCP
à 20h35

6Ter
à 20h55

TF1
à 21h00

«     Fahrenheit 451 »
de François Truffaut (1966, France-Angleterre, Science-Fiction, 1h52)

avec Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack ...
Dans un pays indéfini, à une époque indéterminée, la lecture est rigoureusement interdite : elle empêcherait les
gens d'être heureux. La brigade des pompiers a pour seule mission de traquer les gens qui possèdent des livres et

de réduire ces objets en cendres. Guy Montag, pompier zélé et citoyen respectueux des institutions, fait la connaissance de Clarisse, une
jeune institutrice qui le fait douter de sa fonction. Peu à peu, il est à son tour gagné par l'amour des livres. 

«     Apollo 13 »
de Ron Howard (1995, USA, Drame - Aventures, 2h20)

avec  Tom Hanks, Bill Paxton, Gary Sinise ...
"Houston, nous avons un probleme", c'est la phrase qui, le 13 avril 1970 a 21h7, fit sursauter les hommes qui surveillaient un vol de

routine du vaisseau "Apollo 13" depuis la salle de contrôle de la NASA. Un des réservoirs d'oxygène venait d'exploser à la 55e heure du vol
et à 205 000 miles de la Terre.  

«     Les Gardiens de la Galaxie »
de James Gunn (2014, USA, Action, 2h01)

avec  Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista ...
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan,

dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la
galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à

un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les
convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être … 
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Lundi
1er mai

France 3
à 20h55

TMC
à 21h00

«     Ocean’s Twelve »
de Steven Soderbergh (2004, USA, Comédie - Suspence, 2h05)

avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts ...
Trois ans ont passé depuis le braquage historique du casino Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny Ocean et ses associés se sont dispersés
dans la nature avec l'intention de mener une existence honnête. Remarié à Tess, ce dernier joue "profil bas" jusqu'au jour où l'un de ses
anciens complices la balance à Terry Benedict. Le propriétaire du Bellagio n'y va pas par quatre chemins : la bande doit, sous peine de

mort, lui restituer le magot. Et ce n'est qu'un début, car quelqu'un d'autre s'intéresse de très près aux agissements passé et présents de la
bande des onze... 

«     The Dark Knight Rises »
de Christopher Nolan (2012, USA, Action - Thriller, 2h44)

avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy ...
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un fugitif. S'accusant de la mort du procureur-

adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-même considéraient être une noble
cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à

l'arsenal de lois répressif initié par Dent. Mais c'est un chat – aux intentions obscures – aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins que ce ne soit
l'arrivée à Gotham de Bane, terroriste masqué, qui compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé...
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Mardi
2 mai

NRJ12
à 20h55

«     La Fureur de vaincre »
de Lo Wei (1971, Hong-Kong, Action, 1h40)

avec  Bruce Lee, Maria Yi, James Tien ...
Le meilleur élève d'une école d'arts martiaux de Shanghai décide de venger la mort de son maître disparu dans des circonstances

mystérieuses. 
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Mercredi
3 mai

France 4
à 21h05

«     Les beaux Gosses »
de Riad Sattouf (2009, France, Comédie, 1h30)

avec  Vincent Lacoste, Anthony Sonigo, Alice Tremolières ...
Hervé, 14 ans, est un ado moyen. Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin, il vit seul avec sa mère. 

Au collège, il s'en sort à peu près, entouré par ses bons copains.  Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée. Hélas, dans ce
domaine, il accumule râteau sur râteau, sans toutefois se démonter.  Un jour, sans très bien comprendre comment, il se retrouve dans la
situation de plaire à Aurore, l'une des plus jolies filles de sa classe.  Malgré des avances de plus en plus évidentes, Hervé, un peu nigaud,
ne se rend compte de rien.  Quand enfin il en prend conscience, Aurore refuse de sortir avec lui. Puis, sans prévenir, elle se jette dans ses

bras.  Enfin, il sort avec une fille ! 
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Jeudi
4 mai

NT1
à 20h55

Chérie 25
à 20h55

«     Gladiator »
de Ridley Scott (2000, USA, Peplum, 2h35)

Avec Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen ...
Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qu'il a conduit de victoire en victoire avec une bravoure
et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de Marc Aurèle,
Commode, s'arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais

ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance. 

«     Traffic »
de Steven Soderbergh (2000, USA, Thriller, 2h27)

Avec Michael Douglas, Don Cheadle, Benicio Del Toro ...
Le Président des États-Unis nomme un juge de la Cour Suprême de l'Ohio, Robert Wakefiel, à la tête de la lutte antidrogue. Cependant,

ce conservateur découvre que sa propre fille, Caroline, est toxicomane.
A San Diego, Helena Ayala mène une vie paisible avec son riche mari Carlos. Mais celui-ci est arrêté, accusé d'être un puissant caïd de

la région. Du jour au lendemain, Helena se retrouve sans le sou. Elle décide d'écouler à son tour le stock de poudre blanche.
Au Mexique, le policier Javier Rodriguez travaille sous les ordres du général Salaza. Confronté à la tentation de l'argent, Javier résiste, mais la corruption le

conduit à une situation intenable. 
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