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Film Public

Dimanche 
8 septembre

Arte
à 20h55

C8
à 21h05

France 2
à 21h05

6Ter
à 21h05

«     Les Marches du Pouvoir     »  
de George Clooney (2011, USA, Drame, 1h35)

avec Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman ….

Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris, qui se
prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste et décidé à faire honnêtement tout ce qu’il peut,

Stephen s’engage totalement. Pourtant, face aux manipulations et aux coups tordus qui se multiplient vite,
Stephen va devoir faire évoluer sa façon de travailler et de voir les choses ...

«     Cartouche     »  
de Philippe de Broca (1962, France, Aventures, 1h55)

avec Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Jess Hahn ...

Sous la Régence, Cartouche, un voleur au grand coeur, doit fuir Paris et ses ennemis. Il s'engage dans l'armée et
s'y fait deux compagnons  : La Taupe et La Douceur. Le trio s'approprie surtout le stock d'armes du régiment,

désertent et reviennent détrousser les bourses des riches. Jusqu'à ce que Cartouche rencontre une jeune et jolie
Bohémienne dont il tombe éperdument amoureux, mais il apprend qu'elle est la fille de son pire ennemi... 

«     Les Figures de l’Ombre     »  
de Theodore Melfi (2017, USA, Drame - Biopic, 2h07)

avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monàe ….

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête
de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Leur histoire longtemps restée

méconnue est enfin portée à l’écran. 

«     Benjamin Gates et le Livre des Secrets     »  
de Jon Turteltaub (2007, USA, Aventures - Action, 2h08)

avec Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight ….

Lorsque réapparaît une page manquante du journal de John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, tout
indique que l'arrière-arrière-grand-père de Ben a joué un rôle clé dans la conspiration qui a conduit au meurtre de
l'ancien Président américain. Déterminé à prouver l'innocence de son ancêtre, Ben remonte la piste tracée par une

série d'indices, qui va le mener à Paris et à Londres avant de le ramener aux Etats-Unis ...
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Lundi
9 septembre

TMC
à 21h15

«     Batman Begins     »  
de Christopher Nolan (2005, USA, Action - Thriller, 2h20)

avec Christian Bale, Katie Holmes, Michael Caine ...

Comment un homme seul peut-il changer le monde ? Telle est la question qui hante Bruce Wayne depuis cette
nuit tragique où ses parents furent abattus sous ses yeux, dans une ruelle de Gotham City. Torturé par un profond

sentiment de colère et de culpabilité, le jeune héritier de cette richissime famille fuit Gotham pour un long et
discret voyage à travers le monde. Le but de ses pérégrinations : sublimer sa soif de vengeance en trouvant de

nouveaux moyens de lutter contre l'injustice. 
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Mardi
10

septembre

France Ô
à 20h55

«     Welcome »  
de Philippe Lioret (2009, France, Drame, 1h50)

avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana ...

Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune
réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. 
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Mercredi
11

septembre

France 4
à 21h00

«     Bons Baisers de Russie     »  
de Terence Young (1963, Angleterre, Espionnage, 1h58)

avec Sean Connery, Pedro Armendariz, Daniela Bianchi ...

007 alias James Bond reçoit pour mission d'aider Tatiana, une jeune Soviétique, à passer à l'Ouest. 

4/3

Jeudi
12

septembre

CStar
à 21h00

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Star Trek Into Darkness     »  
de J.J Abrams (2013, USA, Science-Fiction, 2h10)

avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch ...

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces terroristes implacables au sein
même de son organisation. L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant notre

monde dans le chaos…

«     Vol 93     »  
de Paul Greengrass (2006, USA, Drame historique, 1h45)

avec Lexis alsamari, Khalid Abdalla, Omar Berdouni ...

11 septembre 2001. 4 avions sont détournés par des terroristes dans le but d'être crashés à New York et à
Washington. 3 atteindrons leur cible, pas le vol 93. En temps réel, les 90 minutes qui se sont écoulées entre le

moment où l'appareil a été détourné et celui où il s'est écrasé après que ses passagers, mis au courant par
téléphone portable des attaques contre le World Trade Center à New York, eurent décidé de se sacrifier pour

éviter que l'appareil atteigne Washington. 
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