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Dimanche
4 novembre

TFX
à 20h55

TF1
à 21h00

«     Tanguy »  
 de Etienne Chatiliez (2001, France, Comédie, 1h48)
avec Eric Berger, André Dussolier, Sabine Azéma ...

Paul et Edith Guetz, un riche couple de cinquantenaires, ne supportent plus que Tanguy, leur grand fils modèle de 28
ans, vive toujours au domicile familial. Ce dernier a beau être brillant et charmant, ses parents vont faire de son

existence un enfer pour le forcer à quitter leur luxueux appartement. 

«     Die Hard     : Belle Journée pour mourir »  
 de John Moore (2013, USA, Action, 1h36)

avec Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch ...

Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus mythique : John McClane, le « vrai héros » par excellence, qui a le talent
et la trempe de celui qui résiste jusqu’au bout. Cette fois-ci, le flic qui ne fait pas dans la demi-mesure, est vraiment au
mauvais endroit au mauvais moment après s’être rendu à Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu de vue. Ce

qu’il ignore, c’est que Jack est en réalité un agent hautement qualifié de la CIA en mission pour empêcher un vol
d’armes nucléaires. Avec la mafia russe à leur poursuite et la menace d’une guerre imminente, les deux McClane vont

découvrir que leurs méthodes radicalement différentes vont aussi faire d’eux des héros que rien ne peut arrêter. 
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Lundi
5 novembre

Arte
à 20h55

«     La Chambre des Officiers »  
de François Dupeyron (2001, France, Guerre - Drame, 2h15)
Avec Eric Caravaca, Denis Podalydès, Gregori Derangère ...

Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en reconnaissance à cheval. Un obus éclate
et lui arrache le bas du visage.

La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il la passe, dans la chambre des officiers. Une pièce à part
réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs blessures. Un antre de la douleur où chacun se voit dans le regard de

l'autre. Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés irréductibles avec ses compagnons d'infortune. Cinq ans de
"reconstruction" pour se préparer à l'avenir, à la vie. 

L’adaptation cinématographique du roman éponyme de Marc Dugain qu’ont à lire les élèves de 3ème cette année
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Mardi
6 novembre

TF1 Séries
Films

à 21h00

TFX
à 21h00

«     Dark Shadows »  
de Tim Burton (2012, USA, Comédie Fantastique, 1h52)

avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter ...

En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas,
et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible

malédiction qui s’est abattue sur leur famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la
ville de Collinsport, dans le Maine. Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il commette la grave

erreur de briser le cœur d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien
plus maléfique que la mort : celui d’être transformé en vampire et enterré vivant.

Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé… 

«     Spider-Man »  
de Sam raimi (2002, USA, Fantastique - 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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Jeudi  8
novembre

M6
à 21h00

CStar
à 21h00

Chérie 25
à 21h00

«     Ne le dit à Personne »  
de Guillaume Canet (2006, France, Thriller, 2h11)

Avec François Cluzet, Marie-Josée Croze, André Dussolier ...

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement détruit, Alex ressasse jour après jour le
souvenir bouleversant de son amour perdu.

Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image... le visage d'une femme au milieu d'une foule,
filmé en temps réel. Celui de Margot... 

«     The American     »  
de Anton Corbijn (2010, USA, Thriller, 1h43)

Avec Chris Pine, Zachary Quinto, Zoé Saldana ...

Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. Quand une mission tourne mal
et lui coûte la vie de la femme qu’il aime, il se fait la promesse que son prochain contrat sera le dernier. 

Cette ultime mission le conduit dans un pittoresque village italien niché dans de hautes collines. Mais pour Jack, chaque
lieu peut se révéler un piège et chaque personne une menace. Toutefois, il prend goût aux confidences
échangées autour d’un armagnac avec le prêtre du village, et se laisse entraîner dans une liaison avec une belle Italienne.

Mais en baissant la garde, Jack prend peut-être des risques ...

«     Braveheart »  
de Mel Gibson (1995, USA, Drame historique, 2h45)

Avec Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack ...

Evocation de la vie tumultueuse de William Wallace, héros et symbole de l'indépendance écossaise, qui à la fin du XIIIe
siècle affronta les troupes du roi d'Angleterre Edward I qui venaient d'envahir son pays. 
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