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Dimanche 
6 décembre

TF1 à 21h15

«     Ocean's Eleven     »

 de Steven Soderbergh (2001, USA, Thriller Haut de Gamme, 1h57)
avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts ...

Après deux ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à
monter un coup qui semble impossible à réaliser : cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio,
Mirage et MGM Grand, avec une jolie somme de 150 millions de dollars à la clé. Il souhaite également

récupérer Tess, sa bien-aimée que lui a volée Terry Benedict, le propriétaire de ces trois somptueux
établissements de jeux de Las Vegas. Pour ce faire, Danny et son ami Rusty Ryan composent une équipe

de dix malfrats maîtres dans leur spécialité.
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Lundi
7 décembre

Arte
 à 20h55

«     Mais qui a tué Harry     ?     »

 de Woody Allen (1955, USA, Policier- Comédie , 1h39)
avec John Forsythe, Edmund Gwenn, Shirley MacLaine …

Des coups de feu, un talon de chaussure, une bouteille, un cadavre et une pléiade de suspects. Un
cadavre avec une blessure à la tête est retrouvé dans les collines du Vermont. Miss Graveley pense alors
que c'est elle qui a tué l'homme en le frappant avec le talon de sa chaussure parce qu'il l'avait agressée,

le Capitaine Wiles pense également être l'auteur du crime car il chassait ce matin-là. Enfin Jennifer
croit reconnaître Harry, son époux, qu'elle avait repoussé en lui donnant un coup de bouteille sur la tête.

Chacun va tenter de dissimuler le meurtre qu'il pense avoir commis. Mais est-ce un meurtre ? 
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Mardi 
8 décembre

Numéro 23
à 20h45

6Ter
à 20h55

«     The Constant Gardener »

de Fernando Mereilles (2005, USA, Thriller, 2h08)
avec Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston ...

Dans une région reculée du nord du Kenya, Tessa Quayle, une brillante avocate aussi militante que
passionnée, est retrouvée sauvagement assassinée. Le médecin africain qui l'accompagnait est porté

disparu. Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin et les autres membres du Haut commissariat
britannique s'imaginent que l'époux de Tessa, leur discret et modeste collègue, Justin Quayle, ne

cherchera pas à découvrir la vérité. C'est bien mal le connaître... 

LE film de la semaine, d'une intensité rare et sur un sujet brûlant : les affaires
des laboratoires pharmaceutiques en Afrique.

Attention : ce film comporte des scènes difficiles

«     L'aventure intérieure »

de Joe Dante (1987, USA, Aventure Fantastique, 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 ! 
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Mercredi 
9 Décembre

France 4
à 20h50

«     Starbuck     »

 de Ken Scott (2011, Canada, Comédie, 1h49)
avec Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoire Bertrand ...

Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre
être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver. 
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Jeudi 
10

Décembre

Chérie 25
à 20h55

«     Scoop     »

 de Woody Allen (2006, Angleterre, Comédie, 1h36)
avec Scarlett Johansonn, Hugh Jackman, Woody Allen ...

L'enquête du célèbre journaliste d'investigation Joe Strombel, consacrée au "Tueur au Tarot" de Londres,
tourne court quand il meurt de façon aussi soudaine qu'inexplicable. Mais rien, pas même la mort, ne

peut arrêter Joe. A peine arrivé au purgatoire, il décide de transmettre ses toutes dernières informations
à la plus charmante des étudiantes en journalisme : Sondra Pransky.

Sondra entend le fantôme de Joe s'adresser à elle durant un numéro de magie de l'Américain Splendini,
alias Sid Waterman. L'effervescente créature se lance alors avec Sid dans une enquête échevelée, qui les

mène droit au fringant aristocrate et politicien Peter Lyman ...
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