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Dimanche
7 mai

6Ter
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Space Cowboys »
de Clint Eastwood (2000, USA, Aventures, 2h10)

avec  Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland ...
En 1958, les astronautes Frank Corvin, Hawk Hawkins, Jerry O'Neill et Tank Sullivan se préparent pour une mission spatiale mais, au

dernier moment, la Nasa leur préfère un singe. Quarante-deux ans plus tard, le satellite russe de communication Ikon menace de
s’écraser sur la Terre. Corvin est le seul homme capable de maitriser l'antique système de guidage, calqué sur celui qu'il avait conçu

quelques décennies plus tôt pour Skylab. Il accepte la mission, à condition que ses trois compagnons partent avec lui... 

«     Tempête de Boulettes géantes »
de Phil Lord & Christopher Miller (2009, USA, Aventures, 1h30)

Flint Lockwood est inventeur. Jusqu'ici, toutes ses inventions bizarres, depuis les chaussures que l'on se pulvérise sur les pieds jusqu'au
traducteur de pensées pour singe, ont été des échecs spectaculaires qui ont causé d'innombrables problèmes à sa petite ville, Swallow en
Château. Cette fois, Flint est bien décidé à inventer quelque chose qui rendra les gens heureux. Pourtant, lorsque sa nouvelle création, la

machine à transformer l'eau en nourriture, détruit la grand-place avant de disparaître dans les nuages, il pense que sa carrière d'inventeur
est définitivement fichue. Jusqu'à ce que l'incroyable se produise : il se met à pleuvoir des cheeseburgers ! Sa machine marche ! Les averses
de nourriture connaissent un succès instantané, et Flint se fait vite une nouvelle amie : Sam Sparks, la présentatrice météo qui arrive à Swallow en Château

pour couvrir ce qu'elle appelle " le plus formidable phénomène météo de l'histoire "... 
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Lundi
8 mai

France 3
à 20h55

TMC
à 21h00

Arte
à 21h00

«     Ocean’s 13 »
de Steven Soderbergh (2007, USA, Comédie - Suspense, 2h02)

avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts ...
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir qu'un seul motif pour tenter leur braquage le
plus audiacieux à ce jour : sauver un des leurs. Mais la chance ne suffit pas toujours lorsque l'on veut faire sauter "The Bank"... Le cruel

propriétaire de casino Willy Bank ne s'attendait pas à une telle riposte lorsqu'il trahit en envoya l'ami et mentor de Danny, Reuben
Tishkoff. Mauvais, très mauvais calcul, car Danny rameute ses fidèles complices pour infliger à Bank un châtiment exemplaire le soir de

l'inauguration de son nouveau casino, The Bank. 

«     Men in Black »
de Barry Sonnenfeld (1997, USA, Comédie – SF, 1h38)

avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino ...
Chargés de protéger la Terre de toute infraction extraterrestre et de réguler l'immigration intergalactique sur notre planète, les Men in

black ou MIB opèrent dans le plus grand secret. Vêtus de costumes sombres et équipés des toutes dernières technologies, ils passent
inaperçus aux yeux des humains dont ils effacent régulièrement la mémoire récente : la présence d'aliens sur notre sol doit rester secrète.

Récemment séparé de son vieux partenaire, retourné à la vie civile sans aucun souvenir de sa vie d'homme en noir, K, le plus expérimenté
des agents du MIB décide de former J, un jeune policier. Ensemble, ils vont affronter une nouvelle menace : Edgar le cafard... 

«     Boudu sauvé des Eaux »
de Jean Renoir (1932, France, Comédie, 1h33)

avec Michel Simon, Charles Granval, Marcelle Hainia, Max Dalban ...
Boudu, clochard parisien, se jette à la Seine. Repêché par un libraire aux idées libérales, il sème l'anarchie dans la famille. 
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Mardi
9 mai

NRJ12
à 20h55

HD1
à 21h00

«     La Fureur du Dragon »
de Bruce Lee (1972, Hong-Kong, Action, 1h38)
avec   Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris ...

Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l'obliger à vendre son
établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide de Tang Lung alias "Dragon". 

«     Moi César, 10 ans ½, 1m39 »
de Richard Berry (2002, France, Comédie, 1h40)

avec  Jules Sitruk, Maria de Medeiros, Jean-Philippe Écoffey ...
Dix ans et demi, 1m39, les parents, les disputes, les amis, le premier amour, la rivalité, l'école, l'autorité, ces quelques kilos en trop...
Autant de choses qui font le petit monde de César. Timide, il parle peu mais pense énormément. Et forcément, comme ses parents ne

prennent pas le temps de lui raconter la réalité, il l'imagine... 
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Mercredi
10 mai

France 4
à 21h00

«     Opération Tonnerre »
de Terence Young (1965, Angleterre, Espionnage, 2h00)

avec  Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi ...
L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au

gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la soeur du commandant
Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un

dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins. 
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Jeudi
11 mai

NRJ12
à 20h55

«     Halal, Police d’Etat »
de Rachid Dhibou (2011, France, Comédie, 1h38)

Avec  Ramzy Bedia, Eric Judor, Jean-Pierre Lazzerini ...
Paris 2011, un serial killer sévit dans les épiceries de Barbès. Parmi les victimes, la femme d’un diplomate Algérien. C’est assez pour que
la Police Algérienne entre en jeu et mette à disposition de la Police Nationale Française le plus grand duo de flics d’Afrique du Nord…

l’inspecteur Nerh-Nerh et Le Kabyle, deux blédards aux méthodes pas très … académiques. 
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