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Dimanche
30

septembre

W9
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     Benjamin Gates et le Trésor des Templiers »
de Jon Turteltaub (2004, USA, Aventures, 2h10)

avec Nicolas Cage, Justin Bartha, Diane Kruger ...

Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben Gates,
archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses

descendants depuis des générations ...

«     Incassable »
 de M. Night Shyamalan (2000, USA, Fantastique, 1h46)
avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright ...

Elijah Price souffre depuis sa naissance d'une forme d'ostéogénèse. S'il reçoit le moindre choc, ses os cassent comme des
brindilles. Depuis son enfance, il n'a de cesse d'admirer les superhéros. Propriétaire d'un magasin de bandes-dessinées, il

épluche les vieux articles de journaux à la recherche des plus grands désastres qui ont frappé les Etats-Unis. Au même
moment, un terrible accident ferroviaire fait 131 morts. Un seul des passagers en sort indemne...
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Lundi
1er octobre

Arte
à 20h50

C8
à 21h00

 «     M.A.S.H »
de Robert Altman (1970, USA, Comédie - Guerre, 1h56)

Avec Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerrit ...

De jeunes chirurgiens antimilitaristes aimant l'alcool et les femmes se retrouvent en pleine guerre de Corée à l'hôpital
militaire mobile où ils sèment la pagaille. 

«     Hunger Games     : L’Embrasement »
de Martin Lawrence (2013, USA, Science-Fiction, 2h26)

Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ...

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games avec son
partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour
partir faire la Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais
le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition des

Hunger Games, les Jeux de l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à jamais…
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Mardi
2 octobre

France 4
à 20h55

NRJ12
à 20h55

C8
à 21h00

«     Le Seigneur des Anneaux     : La Communauté de l’Anneau »
de Peter Jackson (2001, USA – Nouvelle Zélande, Fantastique - Aventures, 2h58)

avec Elijah Wood, Ian McKellen, Sean Astin ...

Dans ce chapitre de la trilogie, le jeune et timide Hobbit, Frodon Sacquet, hérite d'un anneau. Bien loin d'être une
simple babiole, il s'agit de l'Anneau Unique, un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le Seigneur des
ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples. À moins que Frodon ne parvienne à

emporter l'Anneau à travers la Terre du Milieu jusqu'à la Crevasse du Destin et à le détruire pour toujours...

«     Les Incorruptibles »
de Brian De Palma (1987, USA, Policier, 1h59)

avec Kevin Costner, Sean Connery, Robert de Niro ...

A Chicago durant les années trente, lors de la prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur le réseau de vente
illégale d'alcool. Décidé à mettre un terme au trafic et à confondre Al Capone, l'agent Eliot Ness recrute trois hommes

de confiance. Ensemble, les quatre "incorruptibles" partent en guerre contre Capone... 

«     Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec »
de Luc Besson (2010, France, Aventures - Policier, 1h47)

avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric ...

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris
débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la

panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos...
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Mercredi
2 octobre

France 4
à 20h55

«     Le Seigneur des Anneaux     : Les deux Tours »
de Peter Jackson (2002, USA – Nouvelle Zélande, Fantastique - Aventures, 2h59)

avec Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen ...

Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus dans les collines
d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature versatile corrompue par l'Anneau.

Celui-ci promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor. A travers la Terre du Milieu, Aragorn, Legolas
et Gimli font route vers le Rohan, le royaume assiégé de Theoden. 
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Jeudi
3 octobre

France 4
à 20h55

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Le Seigneur des Anneaux     : Le Retour du Roi »
de Peter Jackson (2003, USA – Nouvelle Zélande, Fantastique - Aventures, 3h21)

avec Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen ...

Les armées de Sauron ont attaqué Minas Tirith, la capitale de Gondor. Jamais ce royaume autrefois puissant n'a eu autant
besoin de son roi. Mais Aragorn trouvera-t-il en lui la volonté d'accomplir sa destinée ? Malgré ses pertes, la Communauté

se jette dans la bataille pour la vie, ses membres faisant tout pour détourner l'attention de Sauron afin de donner à
Frodon une chance d'accomplir sa quête...

«     La Vengeance dans la Peau »
 de Paul Greengrass (2007, USA, Espionnage - Action, 1h56)

avec Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn ...

Jason Bourne a longtemps été un homme sans patrie, sans passé ni mémoire. Un conditionnement physique et mental
d'une extrême brutalité en avait fait une machine à tuer - l'exécuteur le plus implacable de l'histoire de la CIA. Le

Département de la Défense lance en grand secret un second programme encore plus sophistiqué : Blackbriar, visant à
fabriquer une nouvelle génération de tueurs. Jason est, pour le directeur des opérations spéciales, une menace et une tache à effacer au

plus vite. Ordre est donné de le supprimer. La traque recommence, de Moscou à Paris, de Madrid à Londres et Tanger...
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