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Dimanche
13 octobre

Arte
à 20h55

«     Dans la Brume électrique     »  
de Bertrand Tavernier (2009, France - USA, Policier, 1h57)

avec Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard ...

New Iberia, Louisiane. Le détective Dave Robicheaux est sur les traces d'un tueur en série qui s'attaque à de très
jeunes femmes. De retour chez lui après une investigation sur la scène d'un nouveau crime infâme, Dave fait la
rencontre d'Elrod Sykes. La grande star hollywoodienne est venue en Louisiane tourner un film, produit avec le

soutien de la fine fleur du crime local, Baby Feet Balboni. Elrod raconte à Dave qu'il a vu, gisant dans un marais, le
corps décomposé d'un homme noir enchaîné. Cette découverte fait rapidement resurgir le passé de Dave ...
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Lundi
14 octobre

Gulli
21h00

«     La Gifle     »  
de Claude Pinoteau (1974, France, Comédie, 1h40)
avec Lino Ventura, Annie Girardot, Isabelle Adjani ...

Tout va mal pour Jean Douelan, professeur de géographie à Paris. Il démissionne après avoir frappé deux policiers.
Sa femme l'a plaqué il y a huit ans et sa maîtresse est sur le point de le faire. Sa fille veut abandonner ses études et

échoue à ses examens. Suite à cette nouvelle, il la gifle... 
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Mardi
15 octobre

France Ô
à 20h55

Gulli
à 21h00

M6
à 21h05

NRJ12
à 21h05

«     Timbuktu     »  
de Abderrahmane Sissako (2014, France - Mauritanie, Drame, 1h37)

avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri ...

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie simple et paisible
dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les
habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Kidane et les

siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où ...

«     Turbo     »  
de David Soren (2013, USA, Aventures, 1h36)

Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être incroyablement rapide ! Son obsession pour la vitesse
l’a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence sont de rigueur. Mais il est hors de

question pour lui de se conformer. C’est alors que se produit un étrange accident qui lui donne soudainement le
pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s’embarque alors dans une aventure extraordinaire pour accomplir son

invraisemblable destinée : courir contre le plus grand champion de course automobile, Guy La Gagne ...

«     Maléfique     »  
de Robert Stromberg (2014, USA, Fantastique, 1h37)
avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley ...

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace les frontières du pays et

Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle autre

pareille qui va petit à petit transformer son coeur pur en un coeur de pierre ...

«     La Momie     : La Tombe de l’Empereur Dragon     »  
de Rob Cohen (2008, USA, Fantastique - Aventures, 1h51)

avec Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello ...

Le troisième épisode de la saga La Momie nous transporte cette fois en Asie pour une nouvelle aventure qui verra
Rick O'Connell et les siens livrer un combat sans merci à l'Empereur Dragon. Des catacombes de la Chine antique

aux sommets de l'Himalaya, l'explorateur intrépide, son jeune fils Alex, sa femme Evelyn et son beau-frère
Jonathan affronteront la Momie ressuscitée du plus cruel conquérant de Chine ...
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Jeudi
10 octobre

TF1 Séries
Films

à 21h00

TFX
à 21h05

TMC
à 21h15

«     La Mémoire dans la Peau     »  
de Doug Liman (2002, USA, Thriller, 1h58)

avec Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper ...

Sur la côte adriatique, un petit bateau de pêche repère le corps inanimé d'un homme ballotté par les flots. Des
marins s'empressent de le repêcher. Portant des traces de balles dans le dos, cet homme à l'identité inconnue a

miraculeusement survécu, mais il ne se souvient plus de rien. Même pas de son nom. Et encore moins des raisons
pour lesquelles on a tenté de le tuer ...

«     Jurassic Park III     »  
de Joe Johnston (2001, USA, Aventures, 1h32)

avec Sam Neill, Alessandro Nivola, William H. Macy ...

Huit ans après les événements surréalistes survenus lors de sa visite au Jurassic Park du richissime John Hammond,
le paléontologue Alan Grant se rappelle toujours de sa rencontre, d'abord magique puis effroyable, avec ces

dinosaures ramenés à la vie grâce aux incroyables progrès de la génétique ...

«     Babysitting     »  
de Philippe Lacheau & Nicolas Benamou (2014, France, Comédie, 1h24)

avec Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, Clotilde Courau ...

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type
sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin,

Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur
maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées

pendant la soirée. 
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