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Jour, Heure
et Chaîne

Film Public

Dimanche
29

septembre

C8
à 21h05

«     OSS 117     : Rio en répond plus     »  
de Michel Hazanavicius (2008, France, Comédie - Espionnage, 1h39)

avec Jean Dujardin, Louise Monot, Alex Lutz ...

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur
les traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire

équipe avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. Des
plages ensoleillées de Rio aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet

du Christ du Corcovado, c'est une nouvelle aventure qui commence. Quel que soit le danger, quel que soit
l'enjeu, on peut toujours compter sur Hubert Bonisseur de la Bath pour s'en sortir.. 
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Lundi
30

septembre

W9
21h05

Chérie 25
à 21h05

«     Une Journée en Enfer     »  
de John McTiernan (1995, USA, Action - Policier, 2h11)
avec Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson ...

Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un terroriste, Simon, qui menace
New York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un commerçant du quartier d'Harlem embarqué dans l'aventure
malgré lui, McLane se livre à un petit jeu à travers toute la ville, devant résoudre des énigmes. S'il rate son

coup, une bombe explose, c'est la règle imposée par Simon... 

«     Happiness Therapy     »  
de David O. Russell (2012, USA, Comédie dramatique, 2h02)
avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro ...

La vie réserve parfois quelques surprises… Pat Solatano a tout perdu : sa maison, son travail et sa femme. Il se
retrouve même dans l’obligation d’emménager chez ses parents.  Malgré tout, Pat affiche un optimisme à toute

épreuve et est déterminé à se reconstruire et à renouer avec son ex-femme. Rapidement, il rencontre Tiffany, une
jolie jeune femme ayant eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose d’aider Pat à reconquérir sa femme, à

condition qu’il lui rende un service en retour ...
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Mardi
1er octobre

6Ter
à 21h05

«     Vipère au Poing     »  
de Philppe de Broca (2004, France, Drame, 1h40)

avec Catherine Frot, Jules Sitruk, Jacques Villeret ...

Premier volet d'une trilogie autobiographique, Vipère au poing raconte l'enfance de Jean Rezeau. En 1922, après
le décès de leur grand-mère paternelle qui en avait la charge, le jeune garçon et son frère Ferdinand retrouvent
leurs parents revenus d'Indochine. Mais les relations avec la mère, vite surnommée "Folcoche", association de

"folle" et de "cochonne", vont prendre une tournure cauchemardesque. Celle-ci n'hésitera pas à tondre les deux
enfants, à mal les nourrir et à leur planter sa fourchette dans leurs mains. 
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Mercredi
2 octobre

France 4
à 21h05

«     Au Service secret de sa Majesté     »  
de Peter Hunt (1969, Angleterre, Espionnage, 2h20)
avec Georges Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas ...

L'agent secret James Bond est appelé à la rescousse pour mettre un terme aux malversations de Blofeld. Ce
dernier tente de mettre au point un virus qui mettrait un terme à toute vie végétale sur la planète. 
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Jeudi
3 octobre

CStar
à 21h00

TFX
à 21h05

M6
à 21h05

«     Le dernier Pub avant la Fin du Monde     »  
de Edgard Wright (2013, Angleterre, Comédie - SF, 1h49)

avec Simon Pegg, Nick Frost, Mertin Freeman ...

L’histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton Haven : cinq adolescents fêtent la fin des
cours en se lançant dans une tournée épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec l’absorption

d’un nombre impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur liste :
The World’s End (La Fin du Monde). Une vingtaine d’années plus tard, nos cinq mousquetaires ont tous quitté

leur ville natale et sont devenus des hommes avec femme, enfants et responsabilités, à l’alarmante exception de
celui qui fut un temps leur meneur, Gary King, qui souhaite coûte que coûte réitérer l’épreuve de leur marathon

alcoolisé. Le défi : une nuit, cinq potes, douze pubs, avec un minimum d’une pinte chacun par pub. À leur arrivée
à Newton Haven, ils prennent conscience que le véritable enjeu, c’est l’avenir, non seulement le leur, mais celui de l’humanité entière ...

«     Jurassic Park     »  
de Steven Spielberg (1993, USA, Aventures, 2h02)

avec Sam Neill, Lura Dern, Jeff Goldblum ...

Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se
lancer dans le "clonage" de dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé
que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête
maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le
plus grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la cupidité et la malveillance de l'informaticien

Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l'île... 

«     Lion     »  
de Garth Davis (2016, USA, Drame, 1h58)

avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ...

Une incroyable histoire vraie  : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense

ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple
d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en

Inde. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ? 
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