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Jour, Heure
et Chaîne

Film Public

Dimanche
28 octobre

Gulli
à 20h55

6Ter
à 21h00

«     Tempête de Boulettes géantes »  
 de Phil Lord & Christopher Miller (2009, USA, Aventure - Comédie, 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 ...

«     Les Chroniques de Spiderwick »  
 de Mark Waters (2008, USA, Fantastique, 1h37)

avec Freddie Highmore, Marie-Louise Parker, Sarah Bolger ...

Après son divorce, Helen Grace a dû quitter New York avec ses jumeaux, Jared et Simon, et sa fille, Mallory, pour trouver
refuge dans l'ancienne résidence de son grand-oncle, le naturaliste Arthur Spiderwick. Après avoir mis à jour la cachette
d'un espiègle farfadet, Jared découvre au grenier un somptueux ouvrage, rédigé par son onclek et orné d'illustrations

d'animaux fantastiques de toutes espèces : « Le Guide Arthur Spiderwick du monde merveilleux qui vous entoure » ...
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Lundi
29 octobre

TMC
à 21h00

6Ter
à 21h00

C8
à 21h10

«     Seul sur Mars »  
de Ridley Scott (2015, USA, Science-Fiction, 2h24)

Avec Matt Damon ...

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur

une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un
moyen de contacter la Terre...

«     Kirikou et les Hommes et les Femmes »,  
suivi de «     Kirikou et la Sorcière     »  

de Michel Ocelot (2012 , France, Aventures, 1h28)

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs
de l’enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village

et d’ailleurs…

«     Toy Story 2 »  
de John Lasseter & Ash Brannon (2015, USA, Action, 1h57)

Woody, le cow-boy à la démarche déhanchée, reste le jouet préféré d'Andy, même si aujourd'hui Buzz partage cette
amitié. Toujours chef de bande, Woody protège et rassure tous les jouets de la chambre. Kidnappé par un collectionneur
sans scrupules, Woody va découvrir qu'il fut jadis une vraie star. Il va être confronté à la décision la plus importante de sa

vie : rentrer chez lui pour retrouver Andy et les jouets ou rester pour devenir une pièce rare de musée.  
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Mardi
30 octobre

Arte
à 20h50

6Ter
à 21h00

«     Verdun, aux Portes de l’Enfer »  
de Olivier Halmburger & Stefan Brauburger (2006, Allemagne, Documentaire, 1h30)

avec Hélène Vincent, André Wilms, Christine Pignet ...

Le 21 février 1916, l'armée allemande lançait sur Verdun une gigantesque offensive qui allait durer toute
l'année et coûter la vie à des milliers d'hommes, français comme allemands. Lettres, carnets et journaux

intimes servent de trame à une reconstitution de cette «grande boucherie». 

«     Les Valeurs de la Famille Addams »  
de Barry Sonnenfeld (1993, USA, Fantastique - Comédie, 1h34)

Avec Angelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd ...

Chose curieuse mais point trop inhabituelle au sein de la famille Addams : Morticia accouche aussi brusquement d'un
bambin qu'elle s'est trouvée enceinte. L'heureux nouveau-né porte la moustache et répond au doux nom de Puberté.

Mercredi et Pugsley, ses deux aînés, fous de jalousie, multiplient les tentatives d'assassinat.... 
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Mercredi
31 octobre

Arte
à 21h00

«     Capitaine Conan »  
de Bertrand Tavernier (1996, France, Guerre, 2h10)

Avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq ...

Les Balkans, septembre 1918. Alors que l’armistice est signe en France, seule l’armée d’Orient n’est pas démobilisée et
reste en état de guerre. Casernes dans Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent. Norbert a la délicate

mission de faire condamner les coupables, les hommes du capitaine Conan, son ami a qui l’on doit, sous le
commandement de Franchet d’Esperrey, la prise du mont Sokol. Malgré la fureur de Conan, qui défend ses soldats

envers et contre tout, Norbert fera son devoir. 
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Jeudi 1er

novembre

TF1 Séries
Films

à 21h00

CStar
à 21h00

«     Beetlejuice »  
de Tim Burton (1988, USA, Fantastique - Comédie, 1h32)

Avec Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis ...

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent tout de go dans l'autre monde. Peu après,
occupants invisibles de leur antique demeure ils la voient envahie par une riche et bruyante famille new-yorkaise. Adam
et Barbara, scandalisés, décident de déloger les intrus. Ils font alors appel à un "bio-exorciste" freelance connu sous le

sobriquet de Beetlejuice. 

«     Star Trek     »  
de J.J Abrams (2009, USA, Science-Fiction, 2h08)
Avec Chris Pine, Zachary Quinto, Zoé Saldana ...

La plus grande odyssée spatiale de tous les temps voit le jour dans le nouveau Star Trek, mettant en scène le premier
voyage d'un tout nouvel équipage à bord de l'U.S.S. Enterprise, le vaisseau spatial le plus sophistiqué de l'histoire.

Dans ce périple semé de dangers, d'action et d'humour, les nouvelles recrues doivent tout faire pour empêcher le plan
diabolique d'un être maléfique menaçant l'humanité toute entière dans sa quête de vengeance. 
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