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Film Public

Dimanche
10 novembre

TF1
Séries Films

à 21h00

W9
à 21h05

TFX
à 21h05

France 4
à 21h05

«     Le Château de ma Mère     »  
de Yves Robert (1990, France, Comédie dramatique, 1h38)
avec Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel ...

L'adolescence de Marcel, sa découverte de l'amour, son retour à l'amitié et les grands départs pour ses chères
collines où, pour arriver plus vite, toute la famille passe en cachette sur un domaine privé. 

«     Il était une Fois dans l’Ouest     »  
de Sergio Leone (1969, Italie - USA, Western, 2h55)

avec Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale ...

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des
terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant

que le chemin de fer doit y passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne... 

«     Demolition Man     »  
de Marco Brambila (1994, USA, Science Fiction - Action, 1h55)

avec Silvester Stallone, Wesley snipes, Sandra Bullock ...

En 2032, à San Angeles, une mégalopole californienne où toute violence a été éradiquée, Simon Phoenix, un tueur
psychopathe condamné à une longue peine d'hibernation et de rééducation, profite d'une visite médicale pour

s'évader. Seul recours pour le neutraliser   : réanimer son ennemi de toujours : John Spartan, un policier surnommé
"Demolition Man", cryogénisé à titre de punition pour homicide par imprudence en 1996. 

«     Le Masque de Zorro     »  
de Martin Campbell (1998, USA, Aventures, 2h16)

avec Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones ...

Après vingt ans de prison, Don Diego de La Vega, alias Zorro, qui a autrefois combattu avec succès l'oppression
espagnole, se cherche un successeur. Il rencontre alors un jeune brigand, Alejandro Murieta. Apres une formation
complète, de La Vega remet a son élève le masque de Zorro, son épée et son fouet et l'envoie déjouer le sinistre

complot de Montero, le gouverneur, visant a confisquer la Californie au Mexique. 
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Lundi
11 novembre

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Pirates des Caraïbes     : la Fontaine de Jouvence     »  
de Rob Marshall (2011, USA, Aventures, 2h16)

avec Johnny Depp, Pénélope Cruz, Geoffrey Rush …

Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le
capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette

femme n’est-elle qu’une aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine
de Jouvence ? 

«     Captain America     : First Avenger     »  
de Joe Johnston (2011, USA, Aventures - Action, 2h04)

avec Chris Evans, Hayley Atwell, Sepbastian Stan ...

Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années de l’univers Marvel. Steve Rogers, frêle et
timide, se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un Super Soldat

connu sous le nom de Captain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la diabolique
organisation HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull. 
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Mardi
12 novembre

France Ô
à 20h55

Gulli
à 21h00

«     Get on up     »  
de Tate Taylor (2014, USA, Drame, 2h19)

avec Xhadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis ...

Vous le connaissez sous de nombreux pseudonymes: «Monsieur dynamite», «Le parrain de la soul», «Le travailleur
le plus acharné du show business». Préparez-vous à découvrir l’homme derrière la légende. Né dans une grande

pauvreté en Caroline du Sud, au beau milieu de la grande dépression, en 1933, James
Brown est devenu un des interprètes les plus influents qui marquèrent la scène soul ou

funk, et l’artiste le plus samplé de l’histoire ...

«     Kung Fu Panda     »  
de Mark Osborne & John Stevenson (2008, USA, Aventures - Comédie, 1h30)

Passionné et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus grand fan de kung fu. Serveur dans le
restaurant de nouilles de son père, son habileté reste encore à prouver. Elu pour accomplir une ancienne

prophétie, Po rejoint le monde du kung fu afin d'apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles, les
légendaires Cinq Cyclones, sous les ordres de leur professeur et entraîneur, Maître Shifu.
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Jeudi
14 novembre

Gulli
à 21h00

TMC
à 21h15

«     Gremlins     »  
de Joe Dante (1984, USA, Fantastique, 1h45)

avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton ...

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il
ne faut pas l'exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne

jamais le nourrir apres minuit... Sinon... 

«     Ocean’s Eleven     »  
de Steven Soderbergh (2001, USA, Comédie - Thriller, 1h57)

avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts ...

Après deux ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à monter un
coup qui semble impossible à réaliser : cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et MGM

Grand. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée que lui a volée Terry Benedict, le propriétaire de ces
trois somptueux établissements de jeux de Las Vegas ...
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