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et Chaîne

Film Public

Dimanche 
26 mai

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Intolérable Cruauté »  
de Joel & Ethan Cohen (2003, USA, Comédie, 1h40)

avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush ...

Miles Massey est l'avocat que l'on s'arrache quand on veut divorcer. Sa renommée et son train de vie témoignent de
sa remarquable réussite. Mais Miles s'ennuie. Il ne va pas tarder à trouver un cas à sa mesure  : Marylin Rexroth,

future ex-femme d'un richissime investisseur immobilier pris en flagrant délit d'adultère, comptait profiter de la vie
et d'une belle pension. Mais Miles réussit à dispenser son client du moindre dédommagement. Entre Miles et

Marylin commence alors un match où tous les coups sont permis. 
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Lundi
27 mai

France 5
à 20h50

Arte
à 20h55

C8
à 21h00

France 3
à 21h00

Gulli
à 21h00

«     Brazil     »  
de Terry Gilliam (1985, Angleterre, SF, 2h12)

avec Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist ….

Sam Lowry, fonctionnaire modèle d'une mégapole étrange, à la fois d'hier, beaucoup d'aujourd'hui et tout à fait
de demain, a des problèmes avec sa maman et avec l'Etat, tout puissant. Pour couronner le tout, des songes
bizarres l'entraînent chaque nuit sur les ailes d'Icare, à la recherche d'une jeune femme blonde, évanescente,

inaccessible. Chaque fois qu'il est sur le point de l'atteindre, leurs trajectoires se séparent et le songe s'interrompt
cruellement. Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa vie... par le biais d'une erreur dans la machinerie

fantastique qui préside à l'organisation de la vie quotidienne des citoyens de cette ville étrange ...

«     3h10 pour Yuma     »  
de Delmer Daves (1957, USA, Western, 1h32)
avec Glenn Ford, Van Heflin, Felicia Starr …

Conduits par Ben Wade, des hors-la-loi attaquent une diligence. Le conducteur est tué. Le fermier Dan Evans et ses
deux fils ont assisté à la scène. Wade se rend ensuite dans la ville voisine, accompagné de ses complices. Dan, qui
s'y trouve également, le fait arrêter. Pour gagner 200 dollars, il accepte de surveiller le malfrat. Installés à l'hôtel,

Dan et son prisonnier attendent le train de 3h10 pour Yuma ...

«     Hunger Games - la Révolte     : Partie 2     »  
de Francis Lawrence (2015, USA, Aventures - SF, 2h17)

avec Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson ….

Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow vont s’affronter pour la
dernière fois. Katniss et ses plus proches amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont envoyés en mission pour le District

13 : ils vont risquer leur vie pour tenter d’assassiner le Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss ...

«     Cowboys & Envahisseurs     »  
de Jon Favreau (2011, USA, Western - SF, 1h57)
avec Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde …

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à Absolution, petite ville austère
perdue en plein désert. Le seul indice relatif à son histoire est un mystérieux bracelet qui enserre

son poignet. Alors que la ville est sous l’emprise du terrible colonel Dolarhyde, les habitants
d’Absolution vont être confrontés à une menace bien plus inquiétante, venue d’ailleurs... 

«     Kirikou & la Sorcière     »  
de Michel Ocelot (1998, France, Aventures, 1h10)

Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur lequel la sorcière Karaba, entourée de ses redoutables
fétiches, a jeté un terrible sort : la source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et

disparaissent mystérieusement. Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de l’emprise
maléfique de Karaba et découvrir le secret de sa méchanceté. 
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Mardi
28 mai

6ter
à 21h00

«     La Belle au Bois dormant     »  
de Wolfgang Reitherman & Eric Larson (1959, USA, Conte, 1h15)

La princesse Aurore, victime d'un sort que lui a jeté la sorcière Maléfique, s'est endormie d'un profond sommeil dont
le seul baiser d'un prince peut l'éveiller. Ses marraines, les fées Pimprenelle, Flora et Pâquerette, unissent leurs

pouvoirs magiques pour aider le vaillant prince Philippe à combattre le redoutable dragon, gardien du château où
dort Aurore. 
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Mercredi
29 mai

France 4
à 21h00

«     Shrek 2     »  
de Andrews Adamson & Kelly Asbury (2004, USA, Comédie, 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... 
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Jeudi
30 mai

CStar
à 21h00

«     Babylon A.D.     »  
de Mathieu Kassovitz (2008, France, Thriller, 1h41)
avec Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh...

Toorop a mené bien des combats et survécu aux guerres qui ont ravagé le monde depuis le début du XXIème
siècle. La mafia qui règne sur l'Europe de l'Est confie une mission délicate à ce mercenaire : convoyer de Russie

jusqu'à New York une mystérieuse jeune fille prénommée Aurora pour la remettre aux mains d'un ordre religieux
tout puissant... 
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