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Film Public

Dimanche 
12 mai

TFX
à 20h55

«     Matrix »  
de Lana & Lilly Wachowski (1999, Australie - USA, Action - SF, 2h15)

avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ...

Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce
pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux mondes, Neo est

assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller
au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées : qu'est-ce que la

Matrice ? Nul ne le sait, et aucun homme n'est encore parvenu à en percer les defenses. Mais Morpheus est
persuadé que Neo est l'Elu, le libérateur mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se

lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents... 
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Lundi
13 mai

Chérie 25
à 21h00

W9
à 21h00

C8
à 21h00

«     The Reader     »  
de Stephen Daldry (2009, USA - Allemagne, Drame, 2h03)

avec  Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Koss ...

Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard
la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Commence alors une liaison

secrète et passionnelle. Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez elle tous les jours, et l'un de leurs jeux
consiste à ce qu'il lui fasse la lecture. Un jour, Hanna disparaît, laissant Michael le coeur brisé. Huit ans plus tard,
devenu étudiant en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre Nazi. Il retrouve Hanna... sur le banc

des accusés ... 

«     Lord of War     »  
de Andrew Niccol (2006, USA - France, Thriller, 2h02)

avec Nicolas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto ...

Né en Ukraine avant l'effondrement du bloc soviétique, Yuri arrive aux Etats-Unis avec ses parents. Il se fait passer
pour un émigrant juif… Audacieux et fin négociateur, il se fait une place dans le trafic d'armes. Les énormes

sommes d'argent qu'il gagne lui permettent aussi de conquérir celle qui l'a toujours fasciné, la belle Ava.
Parallèlement à cette vie de mari et de père idéal, Yuri devient l'un des plus gros vendeurs d'armes clandestins du

monde. Utilisant ses relations à l'Est, il multiplie les coups toujours plus risqués, mais parvient chaque fois à
échapper à Jack Valentine, l'agent d'Interpol qui le pourchasse. Des luxueux immeubles new-

yorkais aux palais des dictateurs africains, Yuri joue de plus en plus gros. Convaincu de sa
chance, il poursuit sa double vie explosive, jusqu'à ce que le destin et sa conscience le rattrapent... 

«     Hunger Games, l’Embrasement     »  
de Francis Lawrence (2013, USA, Aventures - SF, 2h22)

avec Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson ….

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games avec
son partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs

amis pour partir faire la Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition

des Hunger Games, les Jeux de l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à jamais… 
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Mardi
14 mai

France Ô
à 20h55

NRJ12
à 21h00

«     Timbuktu     »  
de Abderrahmane Sissako (2014, France - Mauritanie, Drame, 1h37)

avec  Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri ...

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie simple et paisible
dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans.

En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la
musique et les rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de

résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et
les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane

tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces
occupants venus d’ailleurs… 

«     Mission     : Impossible     »  
de Brian De Palma (1996, USA, Espionnage, 1h50)

avec Tom Cruise, Jean Reno, Jon Voight …

Les membres d'un commando de la CIA sont envoyés à Prague avec pour mission d'appréhender, lors d'une
réception dans l'ambassade américaine, un espion ennemi qui s'apprête à dérober une disquette contenant la liste
secrète des agents en Europe centrale. Seulement ils ignorent que la CIA, persuadée que le commando est infiltré

par une taupe, a envoyé une seconde équipe sur place... 
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Jeudi
16 mai

TF1 Séries
Films

à 21h00

Chérie 25
à 21h00

«     The Green Hornet     »  
de Michel Gondry (2011, USA, Action - Comédie, 1h57)

avec Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou ...

Le directeur du journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est
secondé par Kato, l'expert en arts martiaux. 

«     Prisoners     »  
de Denis Villeneuve (2013, USA, Thriller, 2h33)

avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis ...

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse
du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est

relâché quelques jours plus tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père
dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki

essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours passent et les chances de
retrouver les fillettes s’amenuisent… 
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