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à 20h50

TF1
à 20h55

«     Fourmiz     »
 de Eric Darnell & Tim Johnson (1998, USA, Aventures, 1h19)

Z-4195, fourmi ouvrière, est amoureux de la belle princesse Bala. Simple numéro parmi les milliards composant sa
colonie il n'a aucune chance d'attirer le regard de la belle. Pourtant il demande l'aide de son meilleur
ami, la fourmi soldat Weaver, afin d'approcher l’élue de son cœur. C'est ainsi que par un caprice du

hasard, il parasite involontairement le plan machiavélique de l'ambitieux général Mandibule .

«     Rio     »
 de Carlos Saldanha (2011, USA, Aventures, 1h30)

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour
s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui

l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes !
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Lundi 31
octobre

TMC
à 20h55

C8
à 21h00

«     Benjamin Gates     et le Livre des Secrets     »
 de John Turteltaub (2007, USA, Aventures, 2h08)
avec Nicolas Cage, Diane Kruger, John Voight .

Lorsque réapparaît une page manquante du journal de John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, tout
indique que l'arrière-arrière-grand-père de Ben a joué un rôle clé dans la conspiration qui a conduit au meurtre de
l'ancien Président américain. Déterminé à prouver l'innocence de son ancêtre, Ben remonte la piste tracée par une

série d'indices, qui va le mener à Paris et à Londres avant de le ramener aux Etats-Unis. 

«     OSS 117, Rio ne répond plus     »
 de Michel Hazanavicius (2008, France, Comédie / Espionnage, 1h40)

avec Jean Dujardin, Louise Monod, Alex Lutz .
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur les
traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec

la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur .
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Mardi
1er

novembre

Arte
à 13h35

France 3
à 14h10

Arte
à 15h25

W9
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Les Chevaliers de la Table ronde     »
 de Richard Thorpe (1953, USA, Aventures, 1h55)
avec Robert Taylor, Ava Gardner, Mel Ferrer .

Au royaume du roi Arthur et de l'enchanteur Merlin, Lancelot est un chevalier dont le courage est vanté par tous.
Mais un jour, cet homme sans égal doit quitter sa cour afin de fuir l'amour de la reine Guinevere. La Table Ronde,

sans protection, est alors au coeur de tous les dangers. 

«     La Prisonnière du Désert     »
 de John Ford (1956, USA, Western, 2h00)

avec John Wayne, Natalie Wood.
Texas 1868. La famille d'Aaron Edwards est decimée par une bande de Commanches qui attaquent son ranch et

enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le frère d'Aaron, découvre le drame et se lance sur les traces des ravisseurs avec deux autres
compagnons. 

«     Ivanhoé     »
 de Richard Thorpe (1952, USA, Aventures, 1h46)

avec Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Emlyn Williams.
Parti combattre en Terre Sainte, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, disparaît mystérieusement. Son fidèle

chevalier, Ivanhoé, part alors à sa recherche et retrouve sa trace en Autriche où le souverain est retenu captif par le
redoutable duc Léopold. Aidé par son allié, Robin des Bois, le courageux cavalier va tout mettre en œuvre pour libérer son roi. 

«     L'Âge de Glace 2     »
 de Carlos Saldanha (2005, USA, Aventures, 1h26)

Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie est beaucoup plus douce depuis
que les glaces fondent et que la température remonte. Mais les problèmes ne sont pas terminés pour autant !

Manny rêve de fonder une famille, mais la toute dernière femelle de son espèce, Ellie, se prend pour un opossum. 

«     L'Âge de Glace     »
 de Carlos Saldanha & Chris Wedge (2002, USA, Aventures, 1h21)

Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et déclenche un nouvel Age de
Glace, une vaste cohorte de mammifères commence à émigrer vers le sud. Manny, un mammouth solitaire, choisit

d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid, un petit paresseux. Ce dernier l'oblige à recueillir un bébé
humain, Roshan, que sa mère leur a confié avant de mourir, et à ramener celui-ci à son père. Sur leur chemin, les

deux compères devront protéger Roshan de Diego, un tigre aux dents de sabre chargé de capturer le bébé. 
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Jeudi
20 octobre

TMC
à 20h55

«     Spiderman 3     »
 de Sam Raimi (2007, USA, Fantastique, 2h19)

avec Tobey Maguire, James Franco, Kirsten Dunst.
Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-héros. Mais l'horizon

s'obscurcit. La brutale mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses pouvoirs et transforme également sa
personnalité pour laisser ressortir l'aspect sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler. Contraint de choisir

entre le pouvoir si séduisant de ce nouveau costume et la compassion qui le caractérisait avant, Peter va faire face à ses démons
lorsqu'il affrontera deux des pires méchants de l'histoire, l'Homme-sable et Vénom .
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