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Film Public

Dimanche 
23 décembre

France 2
à 21h00

«     Les Minions »  
de Pierre Coffin & Kyle Balda (2015, USA, Comédie - Aventures, 1h31)

A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au
service de maîtres plus abjects les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée.
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron
malfaisant pour guider les siens. Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire à leur

nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante de l'histoire. 
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Lundi
24 décembre

France 3
à 13h50

M6
à 21h00

«     Rio Bravo     »  
de Howard Hawks (1959, USA, Western, 2h21)

Avec John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson ...

Un shérif arrête le frère de l'homme le plus puissant de la région. Il n'a pour alliés qu'un adjoint ivrogne, un vieillard
boiteux, un gamin, une joueuse de poker et un hôtelier mexicain, et contre lui une armée de tueurs. 

«     Mary Poppins     »  
de Robert Stevenson (1965, USA, Comédie Musicale, 2h14)

Avec Julie Andrews, Dick Van Dyke ...

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d'affaire, ni son
épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce

tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain,
portée par le vent d'Est. Un des plus célèbres films de la production Disney. 
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Mardi
25 décembre

France 2
à 13h45

France 3
à 14h10

Arte
à 15h20

M6
à 21h00

«     Shrek 2     »  
de Andrew Adamson & Kelly Asbury (2004, USA, Aventures, 1h30)

Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils sont invités par les parents de
Fiona à venir dîner dans leur royaume, à Far Far Away. Mais ils ne se doutent pas que leur fille est devenue une

ravissante ogresse… Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les projets les plus secrets du Roi... 

«     La Prisonnière du Désert     »  
de John Ford (1958, USA, Western, 2h00)

Avec John Wayne, Nathalie Wood, Jeffrey Hunter ...

Texas 1868. La famille d'Aaron Edwards est décimée par une bande de Comanches 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. 

«     C’est donc ton Frère     »  
de Harry Lachman (1936, USA, Comédie, 1h13)

Avec Stan Laurel &Oliver Hardy ...

Laurel et Hardy découvrent l'existence de leurs frères jumeaux respectifs, Alfie et Bert. 

«     Astérix - le Domaine des Dieux     »  
de Louis Clichy & Alexandre Astier (2014, France, Comédie - Aventures, 1h26)

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Exaspéré par la
situation, Jules César décide de changer de tactique : il fait construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux
destiné à des propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux   ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et

au confort romain ? 
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Jeudi  

27 décembre

Arte
à 13h35

Arte
à 20h55

France 4
à 21h00

France 3
à 21h00

«     Oliver Twist »  
de David Lean (1947, Angleterre, Drame - Aventures, 1h56)

Avec Sir Alec Guinness, Robert Newton ...

Par une nuit d’orage, une jeune fille se réfugie chez des religieuses et met au monde un garçon avant de mourir.
Baptisé Oliver Twist, l’enfant grandit dans un orphelinat à la discipline drastique. À 9 ans, on l’envoie servir d’apprenti

chez un fabricant de cercueils qui le maltraite. Malheureux, Oliver s’enfuit seul à Londres ...

«     La Mort aux Trousses »  
de Alfred Hitchcock (1959, USA, Thriller, 2h16)

Avec Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason ...

Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d'un espion. Pris entre une mystérieuse organisation
qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans une situation bien inconfortable. Il fuit à travers

les Etats-Unis et part à la recherche d'une vérité qui se révélera très surprenante. 

«     Happy Feet »  
de George Miller (2005, USA, Aventures musicales, 1h48)
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez ...

Un manchot de l'Antarctique n'arrivera jamais à rien s'il ne sait pas chanter, et le pauvre Mumble est sans conteste le
pire chanteur du monde. Son talent à lui, c'est... les claquettes, qu'il pratique en virtuose, avec une ardeur

confondante ...

«     Danse avec les Loups »  
de Kevin Costner (1991, USA, Western moderne, 3h54)

Avec Kevin Costner, Mary McDonnell, Rodney A. Grant ...

Le jeune lieutenant John Dunbar est envoyé à un poste de reconnaissance dans les immenses plaines du Dakota
pendant la guerre de Sécession. Il rencontre au cours de l'une de ses missions de reconnaissance le peuple sioux.

Le lieutenant se lie d'amitié avec la population indienne. Il arrive même à intégrer la tribu, au point d'être surnommé
"Danse avec les loups", et de s'éprendre d'une des leurs, une blanche baptisée "Dressée avec le poing". 
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Dimanche  

30 décembre

Gulli
à 20h55

France 4
à 21h

RMC Story
à 20h55

«     Mune     :     le Gardien de la Lune »  
de Benoî Philippon & Alexandre Heboyan (2015, France, Aventures, 1h22)

Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui
apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien
des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans

une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende ! 

«     Le Chat potté »  
de Chris Miller (2011, USA, Aventures, 1h30)

C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek… Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty
Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable "cerveau" de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la

fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi. 

«     Détective Dee II     :     La Légende du Dragon des Mers »  
de Tsui Hark (2014, Hong-Kong, Aventures, 2h14)
Avec Mark Chao, Feng Shaofeng, Carina Lau ...

L’impératrice Wu règne sur la dynastie Tang aux côtés de l’empereur Gaozong. Elle envoie sa flotte vers l’empire
Baekje afin de soutenir cet allié de longue date, envahi par le belliqueux empire Buyeo. Mais, juste après leur départ,

les navires sont attaqués par une mystérieuse et gigantesque créature surgie du fond des mers. Les habitants de
Luoyang, la capitale orientale, pensent qu’il s’agit d’un dragon des mers. 
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Lundi  

31 décembre
Arte

à 13h10

Arte
à 20h55

6Ter
à 21h00

«     La Mort aux Trousses »  
de Alfred Hitchcock (1959, USA, Thriller, 2h16)

Avec Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason ...
voir jeudi 27 décembre au-dessus

«     The full Monty / Le grand Jeu »  
de Peter Cattaneo (1997, Angleterre, Comédie, 1h32)

Avec Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson ...

Aujourd'hui, Sheffield, qui fut l'orgueil du Yorkshire et le joyau de l'Angleterre, est une ville sinistrée. Le chômage y
règne en maître et les hommes désoeuvrés errent dans les rues en quête d'illusoires petits boulots. La venue de la

troupe des Chippendales, qui, lors de leur spectacle, provoqua un véritable délire chez les spectatrices, va donner des
idées a Gaz et ses copains. Si les femmes de Sheffield craquent pour des éphèbes anabolisés, que penseront-elles de vrais hommes,

prêts à aller jusqu'au bout en s'exhibant entièrement nus ? 

«     Qui veut la Peau de Roger Rabbit     ? »  
de Robert Zemeckis (1988, USA, Comédie - Policier, 1h43)

Avec Bob Hoskins, Christopher Lloyd ...

Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré star du cinéma d'animation, le lapin blanc est fortement
préoccupé pendant les tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper. Le

studio qui emploie Roger décide d'engager un privé, Eddie Valliant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette
histoire bien plus complexe qu'il n'y parait ! 
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Mardi 
1er janvier

Arte
à 20h55

«     L’étrange Histoire de Benjamin Button »  
de David Fincher (2008, USA, Drame - Romance, 2h35)

avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond ...

"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans
et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté d'une

nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de Benjamin Button :
l'histoire d'un homme hors du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et ses drames. Et ce

qui survivra toujours à l'emprise du temps... 
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Mercredi 
2 janvier

Arte
à 20h55

«     The Artist »  
de Michel Hazanavicius (2011, France, Comédie dramatique, 1h40)

avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le
faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte
l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur

histoire d'amour. 
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Jeudi  

3 janvier

Gulli
à 20h55

Chérie 25
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Chicken Run »  
de Peter Lord & Nick Park (2000, Angleterre, Comédie - Aventures, 1h24)

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires.
La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses
consoeurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de

s'évader ...

«     Le Cercle des Poètes disparus »  
de Peter Weir (1989, USA, Drame, 2h08)

Avec Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard ...

Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l'une
des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études. C'est dans cette

université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating, qui l’encourage à
toujours refuser l'ordre établi. Les cours de Mr Keating vont bouleverser la vie de l'étudiant réservé et de ses amis... 

«     Hook ou la Revanche du Capitaine Crochet »  
de Steven Spielberg (1992, USA, Aventures, 2h16)

Avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts ...

Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires qui a tout oublié de ses merveilleuses aventures.
Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublié. Pour enfin, régler leur compte, il enlève une nuit Jack et Maggie,

les enfants de Peter. C'est en compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole à nouveau pour Neverland.
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Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

