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Arte
à 20h55

TF1
à 21h05

France 2
à 21h05

«     La Vie des Autres     »  
de  Florian Henckel von Donnersmarck (2006, Allemagne, Drame, 2h17)

avec  Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck ...

Au début des années 1980, en Allemagne de l'Est, l'auteur à succès Georg Dreyman et sa compagne, l'actrice
Christa-Maria Sieland, sont considérés comme faisant partie de l'élite des intellectuels de l'Etat communiste,

même si, secrètement, ils n'adhèrent aux idées du parti.
Le Ministère de la Culture commence à s'intéresser à Christa et dépêche un agent secret, nommé Wiesler, ayant
pour mission de l'observer. Tandis qu'il progresse dans l'enquête, le couple d'intellectuels le fascine de plus en

plus... 

«     Intouchables     »  
de Eric Toledano & Olivier Nakache (2011, France, Comédie, 1h52)

avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny ...

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire

cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra...

Intouchables. 

«     Miss Sloane     »  
de John Madden (2017, USA, Thriller - Drame, 2h13)
avec Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterson ...

Elizabeth Sloane est une femme d’influence brillante et sans scrupules qui opère dans les coulisses de
Washington. Face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de manigances et manipulations pour

atteindre une victoire qui pourrait s’avérer éclatante. Mais les méthodes dont elle use pour parvenir à ses fins
menacent à la fois sa carrière et ses proches. Miss Sloane pourrait bien avoir enfin trouvé un adversaire à sa

taille. 
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Lundi
7 octobre

France 5
20h50

W9
à 21h05

«     Jour de Fête     »  
de Jacques Tati (1949, France, Comédie, 1h16)

avec Jacques Tati, Roger Rafal, Jacques Beauvais ...

Des forains s'installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un cinéma ambulant où le facteur
découvre un film documentaire sur ses collègues américains. Il décide alors de se lancer dans une tournée à

"l'américaine". 

«     Die Hard 4     : Retour en Enfer     »  
de Len Wiseman (2007, USA, Action - Policier, 2h20)

avec Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant ...

Pour sa quatrième aventure, l'inspecteur John McClane se trouve confronté à un nouveau genre de terrorisme. Le
réseau informatique national qui contrôle absolument toutes les communications, les transports et l'énergie des

Etats-Unis, est détruit de façon systématique, plongeant le pays dans le chaos. Le cerveau qui est derrière le
complot a tout calculé à la perfection. Ou presque... Il n'avait pas prévu McClane, un flic de la vieille école qui

connaît deux ou trois trucs efficaces pour déjouer les attaques terroristes. 
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Mercredi
9 octobre

Arte
à 20h55

«     Quai d’Orsay     »  
de Bertrand Tavernier (2013, France, Comédie, 1h53)

avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup ...

Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plait aux femmes et est
accessoirement ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée posée sur

son corps d’athlète légèrement halé est partout, de la tribune des Nations Unies à New-York jusque dans la
poudrière de l’Oubanga. Là, il y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la
paix, calmer les nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique. Alexandre

Taillard de Vorms est un esprit puissant, guerroyant avec l’appui de la Sainte Trinité des concepts diplomatiques :
légitimité, lucidité et efficacité. Il y pourfend les néoconservateurs américains, les russes corrompus et les chinois
cupides. Le monde a beau ne pas mériter la grandeur d’âme de la France, son art se sent à l’étroit enfermé dans l’hexagone. Le jeune

Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant que chargé du “langage” au ministère des Affaires Étrangères. En clair,
il doit écrire les discours du ministre ! Mais encore faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l’entourage du prince, se faire
une place entre le directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d’Orsay où le stress, l’ambition et les coups fourrés

ne sont pas rares... Alors qu’il entrevoit le destin du monde, il est menacé par l’inertie des technocrates. 
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Jeudi
10 octobre

TFX
à 21h05

«     Le Monde perdu     : Jurassic Park     »  
de Steven Spielberg (1997, USA, Aventures, 2h09)

avec Jeff Goldblum, Richazrd Attenborough, Pete Postlethwaite ...

Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond rappelle le Dr Ian Malcolm
pour l'informer de son nouveau projet. Sur une île déserte, voisine du parc, vivent en liberté des centaines de
dinosaures de toutes tailles et de toutes espèces. Ce sont des descendants des animaux clones en laboratoire.

D'abord réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa fiancée fait partie de l'expédition
scientifique. Il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les mêmes buts est également en route. 
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