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Arte
à 20h55

France 2
à 21h05

C8
à 21h05

«     Le Salaire de la Peur     »  
de Henri-Georges Clouzot (1953, France, Thriller, 2h31)

avec Yves Montand, Charles Vanel, Peter Van Eyck ...

En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d'argent à qui acceptera de conduire
deux camions chargés de nitroglycérine sur 500 kilomètres de pistes afin d'éteindre un incendie dans un puits de

pétrole. Quatre aventuriers sont choisis et entament un voyage long et très dangereux... 

«     Le Hobbit     : un Voyage inattendu     »  
de Peter Jackson (2012, Nouvelle-Zélande - USA, Fantastique / Aventures, 2h49)

avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage ...

Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon
Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une
bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne.
Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter moult dangers…

«     ABC contre Poirot     »  
de Sarah Phelps (2018, Angleterre, Policier, 1h00)

avec John Malkovitch, Rupert Grint, Andrew Buchan ...

Hercule Poirot est confronté à un mystérieux tueur en série qui laisse pour seul indice un guide des chemins de fer
"A.B.C." sur les scènes de crime. 
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Lundi
21 octobre

France 5
20h50

TF1
à 21h05

France 4
à 21h05

«     Les Temps modernes     »  
de Charles Chaplin (1939, USA, Comédie dramatique, 1h27)
avec Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman ...

Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail
à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille une orpheline… 

«     Astérix & Obélix     : Mission Cléopâtre     »  
de Alain Chabat (2001, France, Aventures / Comédie, 1h47)

avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze ...

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l'Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais
somptueux en plein désert. Elle fait appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein d'énergie. S'il réussit, elle
le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux crocodiles. Celui-ci cherche de l'aide auprès de

son ami Panoramix, le druide, qui fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix ...

«     Le Chat potté     »  
de Chris Miller (LX) (2011, USA, Aventures, 1h30)

Le légendaire félin, et non moins redoutable amant, s’est alors embarqué dans un périple riche en
rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable

"cerveau" de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la Légende et… des Bottes ! 

6/5/4/3

6/5/4/3

6/5/4/3

Mardi
22 octobre

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Le Monde de Dory     »  
de Andrew Stanton (2016, USA, Aventures, 1h37)

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche
du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle

bien pu apprendre à parler la langue des baleines ? 

«     The Mask     »  
de Chuck Russell (1994, USA, Fantastique / Comédie, 1h40)

avec Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Greene ...

Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, passionné par l'univers de Tex Avery, trouve un masque ancien aux
pouvoirs surnaturels. Il est néanmoins partagé entre devenir cette créature verte sûre d'elle ou rester le timide

Stanley Ipkiss, incapable d'aborder la magnifique chanteuse de cabaret Tina Carlyle. 
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Jeudi
24 octobre

LCP
à 20h30

TF1 Séries
Films

à 21h00

M6
à 21h05

«     Prof     : en première Ligne     »  
de Charlotte Leloup (2018, France, Documentaire, 1h30)

Instituteurs, professeurs des écoles, des hussards de la République confient leur détresse et leur
sentiment d‘abandon. 

«     La Mort dans la Peau     »  
de Paul Greengrass (2004, USA, Thriller, 1h49)

avec Matt Damon, Joan Allen, Brian Cox ...

Depuis deux ans, l'ex-agent / tueur à gages de la CIA Jason Bourne et sa compagne Marie ont réussi à tromper
leurs poursuivants au prix d'une vigilance sans faille. Ce paisible village de Goa aurait dû être leur dernier refuge.
Vain espoir. Deux ans plus tôt, Jason avait juré de se venger de quiconque le relancerait. Il

tiendra parole... 

«     Astérix & Obélix     : Au Service de Sa Majesté     »  
de Laurent Tirard (2012, France, Aventures / Comédie, 1h49)

avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne ...

50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. Il décide d'envahir cette île située aux limites du monde connu,
ce pays mystérieux appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village
breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide donc d’envoyer son

plus fidèle officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit village …

4/3

4/3

6/5/4/3

Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

