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«     La Chute »  
de Oliver Hirschbiegel (2004, Allemagne, Drame historique, 2h30)

avec  Rolf Kanies, Bruno Ganz, Juliane Köhler ...

Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich agonise. Les combats font rage dans les rues de la capitale. Hitler, accompagné de ses
généraux et de ses plus proches partisans, s'est réfugié dans son bunker, situé dans les jardins de la Chancellerie. A

ses côtés, Traudl Junge, la secrétaire particulière du Führer, refuse de l'abandonner. Tandis qu'à l'extérieur la
situation se dégrade, Hitler vit ses dernières heures et la chute du régime. 

«     Détective Dee II     : La Légende du Dragon des Mers »  
de Tsui Hark (2014, Chine, Action, 2h14)

avec Mark Chao, Feng Shaofeng, Carina Lau, Bingbing Li ...

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. 

«     Les Triplettes de Belleville »  
de Sylvain Chomet (2002, France, Comédie - Aventures, 1h20)

L'idée de génie qu'eût madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances.
L'entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La "mafia française" non plus qui,
repérant le futur champion cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes,

devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante. 

«     Hellboy »  
de Guillermo del Toro (2004, USA, Fantastique, 2h02)

avec Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair ...

Né dans les flammes de l'enfer, le démon Hellboy est transporté sur Terre lors d'une sombre cérémonie célébrée
par les nazis, désireux d'utiliser les forces infernales à des fins de conquête. Sauvé par le docteur Broom, Hellboy
est alors élevé pour combattre les forces du Mal. Armé, possédant un bras droit en pierre, il fait équipe avec le

télépathe Abe Sapien et Liz Sherman, capable de contrôler le feu... 
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Lundi
6 mai

Gulli
à 20h55

TMC
à 21h00

C8
à 21h00

«     Les Aventures d’Arsène Lupin     »  
de Jacques Becker (1956, France, Aventures, 1h32)

avec  Sandra Milo, Liselotte Pulver, Robert Lamoureux ...

Le célèbre gentleman cambrioleur a choisi pour victime le directeur d'un grand journal. 

«     Contagion      »  
de Steven Soderbergh (2011, USA, Thriller, 1h46)

avec Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Matt Damon ...

Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe… Au Centre de Prévention et de Contrôle des Maladies,
des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le
Sous-Directeur Cheever, confronté à un vent de panique collective, est obligé d’exposer la vie d’une jeune et

courageuse doctoresse. Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour la
mise au point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, s’efforce de remonter aux sources du fléau ...

«     Hunger Games     »  
de Gary Ross (2012, USA, Aventures - SF, 2h22)

avec Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson ….

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable capitale de
la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir

aux Hunger Games. les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent
s'affronter jusqu'à la mort. La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur
dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont préparés toute leur vie ...
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Mardi
7 mai

Gulli
à 20h55

France 4 
à 21h00

«     Turbo     »  
de David Soren (2013, USA, Aventures, 1h36)

Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être incroyablement rapide ! Son obsession pour la vitesse l’a
rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence sont de rigueur. C’est alors que se produit un

étrange accident qui lui donne le pouvoir de foncer à toute vitesse ...

«     Le Monde de Jamy avec Thomas Pesquet     »  
de Laura Miret & Mathieu Duboscq (2018, France, Documentaire,

2h05)

L'astronaute Thomas Pesquet propose de revenir sur l'aventure la plus fascinante et la plus
périlleuse entreprise par l'homme : la conquête de l'espace. Il accompagne Églantine et Jamy
pendant leur découverte des méthodes d'entraînement et des équipements des astronautes ...
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Jeudi
9 mai

TMC
à 21h00

«     Harry Potter et les Reliques de la Mort     : 2ème Partie     »  
de David Yates (2011, USA - Angleterre, Fantastique, 2h10)

avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ...

Dans la 2e Partie de l’épisode final, le combat entre puissances du bien et du mal de l’univers des sorciers est une
guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry

Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche  l’épreuve finale avec Voldemort.
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