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Jour, Heure
et Chaîne

Film Public

Lundi
16

septembre

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Deepwater »  
de Peter Berg (2016, USA, Drame - Action, 1h48)

avec Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kate Hudson ...

D’après l’incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de l’histoire.
La plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présents

dans les profondeurs du golfe du Mexique. Mike Williams, électricien sur la plateforme et père de famille, connaît
les risques de son métier mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell. En revanche, tous

se méfient de la société locataire de la plateforme dirigée par Donald Vidrine, qui ne pense qu’à son
bénéfice. Lorsque cette société décide contre l’avis des techniciens de la déplacer trop rapidement, il sont loin

de se douter que les 5 millions de barils sous leurs pieds sont prêts à exploser... Le seul courage de Mike et ses
collègues suffira-t-il à limiter les dégâts et sauver ce qui peut encore l’être ? 

«     The dark Knight, le Chevalier noir     »  
de Christopher Nolan (2008, USA, Action - Thriller, 2h27)

avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart ...

Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans sa guerre contre le crime. Avec l'appui du lieutenant de
police Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui

pullule dans la ville. Leur association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée par le chaos déclenché
par un criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham connaissent sous le nom de Joker. 
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Mardi
17

septembre

C8
à 21h05

TFX
à 21h05

«     Speed     »  
de Jan de Bont (1994, USA, Action, 1h56)

avec Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock ...

Un jeune policier est aux prises avec un maître chanteur, artificier à la retraite, qui menace de faire sauter un
autobus dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance. 

«     Tanguy     »  
de Etienne Cahtiliez (2001, France, Comédie, 1h48)

avec Eric Berger, André Dussolier, Sabine Azéma ...

Paul et Edith Guetz, un riche couple de cinquantenaires, ne supportent plus que Tanguy, leur grand fils modèle de
28 ans, vive toujours au domicile familial. Ce dernier a beau être brillant et charmant, ses parents vont faire de

son existence un enfer pour le forcer à quitter leur luxueux appartement. 
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Mercredi
18

septembre

France 4
à 21h00

«     Opération Tonnerre     »  
de Terence Young (1965, Angleterre, Espionnage, 1h58)

avec Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi ...

L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame
une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de
Domino, la soeur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie.
007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné

par les requins. 
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Jeudi
19

septembre

CStar
à 21h00

NRJ12
à 21h05

France 4
à 21h05

«     I, Robot     »  
de Alex Proyas (2004, USA, Science-Fiction, 2h00)
avec Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynahan ...

En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner enquête
sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal suspect semble être un

androïde nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté
de tuer... 

«     Green Zone     »  
de Paul Greengrass (2010, USA, Drame - Thriller, 1h55)

avec Matt Damon, Amy Ryan, Greg Kinnear ...

Pendant l'occupation américaine de Bagdad en 2003, l'adjudant-chef Roy Miller et ses hommes ont pour mission
de trouver des armes de destruction massive censées être stockées dans le désert iraquien. Ballotés d'un site
piégé à un autre, les militaires découvrent rapidement une importante machination qui modifie le but de leur

mission. Pris en filature par des agents, Miller doit chercher des réponses qui pourront soit éradiquer un régime
véreux soit intensifier une guerre dans une région instable. En peu de temps et dans cette zone explosive, il

découvrira que la vérité est l'arme la plus insaisissable de toute. L'histoire tourne autour des agissements
américains en Irak et de la façon dont le gouvernement provisoire, organisé par l'administration Bush, s'est

constitué d'amis loyaux du Président plutôt que de personnalités efficaces et capables.
Pourquoi n'avoir placé personne, à la tête du gouvernement irakien, qui sache parler arabe ? Pourquoi n'avoir

pas engagé des spécialistes de la reconstruction sociale d'après-guerre ? 

«     Sherlock     »  
de Steven Moffat & Mark Gatiss (2010, Angleterre, Thriller, 1h30)

avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs...

Détective surdoué, et hyperactif, Sherlock manie la science de la déduction, le flegme et l’humour avec sa
dextérité légendaire… mais avec les outils d’aujourd’hui  : téléphone portable, Internet, microscopes

électroniques et techniques d’analyses les plus modernes de la médecine légale sont ses nouveaux alliés, sans
compter le Dr Watson. 
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