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«     Premier Contact »  
de Denis Villeneuve (2016, USA, Drame - SF, 1h58)

avec Amy Admas, Jeremy Renner, Forest Whitaker ...

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe
d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs

intentions. Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le
monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son

équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un
risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain… 

 

«     OSS 117     : Le Caire Nid d’Espions     »  
de Michel Hazanavicius (2006, France, Comédie - Espionnage, 1h39)

avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, Aure Atika ...

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français,

Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de
Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République

Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette
pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117. 

«     Le dernier des Mohicans     »  
de Michael Mann (1992, USA, Aventures, 2h02)

avec Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russel Means ...

En 1757 dans l'Etat de New York, alors que la guerre fait rage entre Francais et Anglais pour l'appropriation des
territoires indiens, un jeune officier anglais, Duncan Heyward, est chargé de conduire deux soeurs, Cora et Alice Munro jusqu'à leur

père. Ils sont sauvés d'une embuscade par Hawkeye, un frontalier d'origine européenne, élevé par le Mohican Chingachgook et son fils
Uncas. Les trois hommes acceptent d'escorter les deux jeunes filles jusqu'à leur destination. 
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Lundi
23

septembre

France 4
21h05

TMC
à 21h15

«     Jeunesses hitleriennes, l’Endoctrinement d’une Nation     »  
de David Korn-Brzoza (2017, France, Documentaire, 1h30)

Juin 1944 : au lendemain du débarquement en Normandie, la 12ème Panzerdivision SS
Hitlerjugend est aux avant-postes allemands. Elle va se battre sauvagement pendant un an sur

plusieurs théâtres d’opération jusqu’à la reddition de l’Allemagne nazie. Raconter la Hitler
Jugend, c’est expliquer comment une nation civilisée a pu adhérer

massivement aux idéaux du National-Socialisme.

«     The dark Knight rises     »  
de Christopher Nolan (2012, USA, Action - Thriller, 2h44)

avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy ...

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un fugitif. S'accusant de la
mort du procureur-adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon

et lui-même considéraient être une noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un
temps puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent. Mais c'est un chat aussi

rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham de Bane, qui compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il
s'est imposé ...
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Mardi
24

septembre

France 4
à 21h05

«     Super 8     »  
de J.J. Abrams (2011, USA, Science-Fiction, 1h50)
avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning ...

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin
d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu
après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se produisent en ville, et la police tente de

découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer. 
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Mercredi
25

septembre

France 4
à 21h05

«     On ne vit que deux Fois     »  
de Lewis Gilbert (1967, Angleterre, Espionnage, 1h57)

avec Sean Connery, Tetsuro Tamba, Akiko Wakabayashi ...

Le gouvernement d’un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l’URSS. Afin de rester
dans l’anonymat, il confie cette mission à l’organisation criminelle et secrète du SPECTRE. Celle-ci commence à
faire disparaître des capsules américaines et russes dans l’espace pour engendrer le conflit et James Bond est
bientôt envoyé au Japon pour enquêter sur ces incidents. Désormais allié à Tigre Tanaka, le chef des services

secrets japonais, et à ses nombreux agents, il a une fois de plus l’occasion de démontrer ses talents dans bien des
domaines. 
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Chérie 25
à 21h05

«     Le Stratège     »  
de Bennett Miller (2011, USA, Drame, 2h13)

avec Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman ...

Voici l’histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur qui, à défaut d’avoir réussi sur le
terrain, décida de tenter sa chance en dirigeant une équipe comme personne ne l’avait fait auparavant…

Alors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général des Oakland Athletics, est confronté à une
situation difficile : sa petite équipe a encore perdu ses meilleurs joueurs, attirés par les grands clubs et leurs gros
salaires. Bien décidé à gagner malgré tout, il cherche des solutions qui ne coûtent rien et auxquelles personne

n’aurait pensé avant… Il va s’appuyer sur des théories statistiques et engager Peter Brand, un économiste
amateur de chiffres issu de Yale ...
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