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Film Public

Dimanche 
7 avril

Arte
à 20h55

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     La Main au Collet »  
de Alfred Hitchcock (1955, USA, Policier, 1h46)

avec Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis ...

John Robie, cambrioleur assagi, goûte une retraite dorée sur la côte d'Azur. Le paysage s'assombrit lorsqu'un voleur,
utilisant ses méthodes, le désigne tout naturellement comme le suspect n°1. 

«     Le Bossu »  
de André Hunebelle (1959, France, Aventures, 1h45)

avec Jean Marais, Sabine Sesselmann, Bourvil ...

Le chevalier Henri de Lagardère est sur le chemin de l'exil. Il s'arrête une dernière fois au château du Duc de Nevers
et apprend qu'un complot se trame contre le Duc. C'est son cousin, le prince Philippe de Gonzague, qui a décidé de

le faire assassiner afin de s'approprier sa fortune. Lagardère combat les conspirateurs aux côtés de Nevers qui est
blessé mortellement. Avant de mourir, il fait jurer à son ami chevalier de prendre soin de sa fille Aurore qu'il a
secrètement eu avec Isabelle de Caylus. Des années plus tard, Lagardère revient en France, accompagné d'Aurore, afin de venger

Nevers. Pour ne pas se faire reconnaître, il prend l'apparence d'un bossu... 
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Lundi
8 avril

Gulli
à 20h55

«     Chasseurs de Dragons     »  
de Arthur Qwak & Guillaume Ivernet (2008, France, Aventures, 1h22)

Zoé est une petite fille qui croit aux légendes, pas parce qu'elle est naïve mais parce les légendes, elle aime ça. Afin
d'aider son oncle le Seigneur Arnold à se débarrasser d'un terrible dragon, Zoé se met en tête de trouver des héros.
Et quand elle tombe sur Gwizdo et Lian-Chu - deux chasseurs de dragon à la petite semaine - et bien tant pis, Zoé

décide d'y croire quand même ! 
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Mardi
9 avril

Gulli
à 20h55

C8
à 21h00

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Le Lorax     »  
de Chris Renaud (2012, USA, Comédie, 1h27)

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel
où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur,

un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature
aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de

la nature...

«     Jumanji     »  
de Joe Johnston (1995, USA, Aventures, 1h40)

avec Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce ...

Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance,
Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libèrera
sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux

autres jeunes joueurs. 

«     Didier     »  
de Alain Chabat (1997, France, Comédie, 1h45)

avec Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Caroline Cellier ...

Ce n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent sportif, de garder le labrador d'une amie pendant une
semaine alors qu'il est empêtré dans de sombres affaires. Et pourtant, cette corvée va l'entraîner dans la plus

hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque bien d'être la chance de sa vie. 
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Mercredi
10 avril

Arte
à 20h55

«     Un Homme très recherché     »  
de Anton Corbijn (2014, USA, Espionnage, 2h02)

avec Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe ...

Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité
une importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine

russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane de Hambourg pour
récupérer la fortune mal acquise de son père, les services secrets allemands et américains sont en alerte. Une course
contre la montre s’engage alors pour identifier cet homme très recherché : s’agit-il d’une victime ou d’un extrémiste

aux intentions destructrices ? 
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Jeudi
11 avril

TMC
à 21h00

Chérie 25
à 21h00

«     Tanguy     »  
de Etienne Chatilliez (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. 

«     The Truman Show     »  
de Peter Weir (1998, USA, Fable, 1h43)

avec Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris ...

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse station
balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurances dont il ressort huit heures plus tard

pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire
mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge.

Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Pis encore, il se sent observé. 
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