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Dimanche 
1er

septembre

RMC Story
à 20h55

TF1
Séries Films

à 21h00

6Ter
à 21h05

«     The Big Short     : le Casse du Siècle     »  
de Adam McKay (2015, USA, Comédie dramatique, 1h57)

avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt ….

Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement,
quatre outsiders anticipent l’explosion de la bulle financière et mettent au point… le casse du siècle ! Michael
Burry, Mark Baum, Jared Vennett et Ben Rickert : des personnages visionnaires et hors du commun qui vont

parier contre les banques … et tenter de rafler la mise ! 

«     La Ligue des Gentlemen extraordinaires     »  
de Stephen Norrington (2003, USA, Action - Fantastique, 1h50)

avec Sean Connery, Shane West, Peta Wilson ….

L'aventurier Allan Quatermain dirige la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, association de sept super-héros
légendaires, comprenant le mystérieux Capitaine Nemo, la femme vampire Mina Harker, l'invisible Rodney

Skinner, le jeune et intrépide agent secret américain Tom Sawyer, l'inaltérable Dorian Gray et l'inquiétant duo
Jekyll / Hyde. Venus des horizons les plus divers, les membres de la Ligue sont de

farouches individualistes, des exclus au passé ténébreux et agité, dont les facultés hors
normes constituent à la fois un atout et une malédiction ...

«     Benjamin Gates et le Trésor des Templiers     »  
de Jon Turteltaub (2004, USA, Aventures - Action, 2h10)

avec Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha ….

Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben
Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de

ses descendants depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé ...
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Lundi
2 septembre

C8
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Jason Bourne     »  
de Paul Greengrass (2016, USA, Thriller, 2h04)

avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander ...

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles
Canaries à Londres en passant par Las Vegas... 

«     Doctor Strange     »  
de Scott Derrickson (2016, USA, Aventures - Fantastique, 1h55)
avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton ...

Doctor Strange suit l'histoire du Docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien qui, après un tragique
accident de voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de

dimensions alternatives. Basé à New York, dans le quartier de Greenwich Village, Doctor Strange doit jouer les
intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà pour protéger le Marvel Cinematic Universe. 
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Mardi
3 septembre

Arte
à 20h50

NRJ12
à 21h05

«     Drôle de Guerre »  
de Cédric Gruat (2019, France, Documentaire, 1h35)

Le 3 septembre 1939, suite à l’invasion de la Pologne par la Wehrmacht, la France et le Royaume-Uni
déclarent la guerre à l’Allemagne nazie. Entrelaçant archives françaises, allemandes et britanniques, ce

film est le récit, au jour le jour et de l’intérieur, des mois d’incertitude qui ont précédé le
déclenchement de la grande offensive hitlérienne sur l’Europe occidentale. Croisant images d’archives

et films amateurs, analyses de grands témoins (Simone de Beauvoir, Charles de Gaulle…) et récits
d’anonymes, cette passionnante chronique montre que rien n’était joué

d’avance ...

«     Limitless     »  
de Neil Burger (2011, USA, Thriller, 1h45)

avec Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish ...

Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans éclat bascule lorsqu’un ami
lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel au
maximum. Eddie peut désormais se souvenir de tout ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il peut apprendre n’importe
quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux qu’il rencontre – tant

qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas encore été testée ...
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Jeudi
5 septembre

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Will Hunting     »  
de Gus Van Sant (1997, USA, Drame, 2h06)

avec Matt Damon, Robin Williams, Minnie Driver ...

Will Hunting est un authentique génie mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né dans le quartier
populaire de South Boston et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son
intelligence. Il vit désormais entouré d'une bande de copains et passe son temps dans les

bars a chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent bien de
l'envoyer en prison. C'est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent

l'attention du professeur Lambeau, du Massachusetts Institute of Technology...  

«     S.O.S Fantômes     »  
de Paul Feig (2016, USA, Comédie - Fantastique, 1h57)
avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon ...

Nouvelle version de la comédie surnaturelle S.O.S Fantômes avec un casting féminin. Les fantômes n’ont qu’à
bien se tenir ! 

4/3

6/5/4/3

Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

