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NT1
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«     Charade »
de Stanley Donen (1963, USA, Policier, 1h54)

avec  Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau ...
De retour des sports d'hiver, Reggie Lambert, en instance de divorce, retrouve son appartement parisien sens dessus-dessous et apprend

la mort de son mari. L'inspecteur Grandpierre lui explique que son époux avait detourné pendant la guerre un magot destiné à la
Résistance française. Ses anciens complices ont dû vraisemblablement l'abattre, voyant qu'il voulait profiter seul du trésor.

Suspectée par ces derniers, Reggie ne sait plus où donner de la tête. Même Peter Joshua, un séduisant célibataire rencontré aux sports
d'hiver, près duquel elle cherchait un appui, semble impliqué dans cette affaire... 

«     L’Aventure intérieure »
de Joe Dante (1987, USA, Aventures, 2h00)

avec Dennis Quaid, Meg Ryan, Martin Short
Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck Pendelton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé, aux

commandes d'un submersible de poche, il va être injecté dans l'organisme d'un lapin. Mais de méchants espions industriels s'emparent de
la puce qui peut inverser le processus. C'est alors que Tuck se trouve propulsé dans l'arrière-train d'un modeste employé de supermarché. Il

va devoir convaincre son hôte de le sortir de là ! 

«     Spider-Man »
de Sam Raimi (2002, USA, Action, 2h01)

avec  Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst ...
Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en poursuivant ses études à
l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec Harry Osborn, son meilleur ami,
et rêve de séduire la belle Mary Jane. Cependant, après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée, Peter voit son agilité et

sa force s'accroître et se découvre des pouvoirs surnaturels. Devenu Spider-Man, il décide d'utiliser ses nouvelles capacités au service du bien.
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Lundi
12 juin

Arte
à 20h55

C8
à 21h00

«     Souvenirs de Marnie »
de Hiromasa Yonebayashi (2014, Japon, Drame, 1h44)

Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, elle est envoyée dans un petit village au nord d’Hokkaïdo. Dans
une vieille demeure inhabitée, au coeur des marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie… 

«     58 Minutes pour vivre »
de Renny Harlin (1990, USA, Action, 2h03)

avec Bruce Willis, William Atherton, Franco Nero ...
L'inspecteur de police McClane attend que l'avion de son épouse atterrisse dans un aéroport international proche de Washington.

D'étranges allers et venues attirent son attention. Il suit des hommes qui communiquent discrètement entre eux jusqu'au sous-sol de
l'aéroport. Là, des inconnus tirent sur lui et des mercenaires prennent le contrôle de l'aeroport, coupant toute communication avec

l'extérieur. Les passagers des avions prêts a l'atterrissage, dont la femme de McClane, n'ont plus que cinquante-huit minutes pour vivre ! 
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Mardi
13 juin

Gulli
à 20h50

«     Océans »
de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud (2010, France, Documentaire, 1h44)

Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand
requin blanc épaule contre nageoire... Le film Océans c'est être poisson parmi les poissons.

Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux
tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.

Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et répond par l'image et l'émotion à la question : " L'Océan ?
C'est quoi l'Océan ? " 
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Mercredi
14 juin

Arte
à 20h55

«     Piano Forest »
de Mazayuki Kojima (2009, Japon, Drame, 1h41)

Une variation sur l'apprentissage du piano entre deux adolescents talentueux : l'un fils de bonne famille, l'autre, enfant des rues mais
ayant en commun Mozart et Chopin. 
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Jeudi
15 juin

Gulli
à 20h50

NT1
à 21h00

W9
à 21h00

«     Kirikou et les Bêtes sauvages »
de Michel Ocelot & Bénedicte Galup (2005, France, Aventures, 1h15)

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de
rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je

vous les raconte." Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur
et médecin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros. 

«     Babysitting »
de Philippe Lacheau & Nicolas Benamou (2014, France, Comédie, 1h24)

avec  Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, Clotilde Courau.
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que

Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la
police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images

tournées pendant la soirée. 

«     Les 4 Fantastiques & le Surfer d’Argent »
de Tim Story (2007, USA, Action, 1h32)

Avec  Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans ...
Alors que le mariage de Mr Fantastic et de la Femme Invisible s'annonce comme l'événement de l'année, un mystérieux Surfer d'Argent

surgit de l'espace et provoque d'étranges phénomènes sur la Terre. Rapidement, les 4 Fantastiques vont découvrir le dessein secret de cet être
aux pouvoirs surprenants et la menace qu'il fait peser sur notre planète, mais ils vont aussi voir ressurgir leur ennemi juré... Face au danger, amis et ennemis

vont devoir unir leurs forces comme jamais ... 
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