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Dimanche
3 novembre

France 2
à 21h05

TF1
Séries Films

à 21h00

«     Le Hobbit     : La Bataille des cinq Armées     »  
de Peter Jackson (2014, Nouvelle-Zélande - USA, Fantastique / Aventures, 2h24)

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

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur
royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les
habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le

Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et
Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. 

«     La Vengeance dans la Peau     »  
de Paul Greengrass (2007, USA, Action - Espionnage, 1h56)

avec Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn ...

Jason Bourne a longtemps été un homme sans patrie, sans passé ni mémoire. Un conditionnement physique et
mental d'une extrême brutalité en avait fait une machine à tuer - l'exécuteur le plus implacable de l'histoire de la

CIA. L'expérience tourna court et l'Agence décida de le sacrifier. Mais le Département de la Défense lance en
grand secret un second programme encore plus sophistiqué : Blackbriar, visant à fabriquer une nouvelle génération
de tueurs supérieurement entraînés. Jason est, pour le directeur des opérations spéciales, une menace et une tache

à effacer au plus vite. Ordre est donné de le supprimer. La traque recommence, de Moscou à Paris, de Madrid à
Londres et Tanger... 
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Lundi
4 novembre

France 5
20h50

W9
à 21h05

«     Lawrence d’Arabie     »  
de David Lean (1963, Angleterre, Aventures, 3h36)
avec Peter O’Toole, Alec Guinness, Omar Sharif ...

En 1916, le jeune officier britannique T. E. Lawrence est chargé d'enquêter sur les révoltes arabes contre l'occupant
turc. Celui qu'on appellera plus tard "Lawrence d'Arabie" se range alors du côté des

insurgés et, dans les dunes éternelles du désert, organise une guérilla. Personnage brillant
mais controversé, il va mener des batailles aux côtés de ses alliés et changer la face d'un

empire. 

«     Démineurs     »  
de Kathryn Bigelow (2008, USA, Guerre, 2h04)

avec Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty ...
Bagdad. Le lieutenant James est à la tête de la meilleure unité de déminage de l'US Army. Leur mission :

désamorcer des bombes dans des quartiers civils ou des théâtres de guerre, au péril de leur vie, alors que la
situation locale est encore... explosive. 
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Mardi
5 novembre

Gulli
à 21h00

TF1
Séries Films

à 21h00

NRJ12
à 21h05

«     L’Âge de Glace     »  
de Chris Wedge & Carlos Saldanha (2002, USA, Aventures, 1h21)

Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et déclenche un nouvel Age
de Glace, une vaste cohorte de mammifères s'assemble et commence à émigrer vers le sud. Manny, un

mammouth solitaire qui n'en fait qu'à sa tête, choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid, un petit
paresseux volubile en quête de protecteur. Ce dernier l'oblige bientôt à recueillir un bébé humain, Roshan, que sa
mère leur a confié avant de mourir, et à ramener celui-ci à son père, chasseur nomade parti vers le nord. Sur leur
chemin, les deux compères devront protéger Roshan de Diego, un tigre aux dents de sabre chargé par son chef

Soto de capturer le bébé. 

«     La Gloire de mon Père     »  
de Yves Robert (1990, France, Comédie dramatique, 1h45)
avec Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel ...

Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les vacances d'été. Enfant de la ville, c'est la
découverte de la nature, des grands espaces et la fierté d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui

marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance. 

«     4 Mariages et un enterrement     »  
de Mike Newell (1994, Angleterre, Comédie dramatique, 1h57)

avec Hugh Grant, Andie MacDowell, Simon Callow ...

Charles est célibataire. Seul compte son petit cercle d'amis, composé de Fiona, Gareth, Tom, Matthew et
Scarlett, sa co-locataire. L'amour ne le tente pas et quand il fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage où il
officie en tant que témoin, il n'imagine en rien la passion qui va l'envahir. Car Charles tombe amoureux de Carrie.
Et ses retrouvailles quelques mois plus tard avec la demoiselle, sur le point de se marier avec un riche Ecossais,

ne vont que confirmer les sentiments qu'il éprouve pour elle... 
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Jeudi
7 novembre

Gulli
à 21h00

France 3
à 21h05

«     Belle & Sébastien     »  
de Nicolas Vanier (2013, France, Aventures, 1h44)

avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier ...

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les chamois coursent les
marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des

Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de
Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible ...

«     Cheval de Guerre     »  
de Steven Spielberg (2011, USA, Guerre, 2h27)

avec Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan ...

De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale,
"Cheval de guerre" raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé,
Joey. Séparés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son

côté Albert va tout faire pour le retrouver ...
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