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Dimanche
17 novembre

Arte
à 20h55

TF1
Séries Films

à 21h00

«     Slumdog Millionaire     »  
de Danny Boyle (2008, Angleterre - USA, Comédie dramatique, 2h00)

avec Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake ...

Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme colossale
de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à

une question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes
réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la rue, ses histoires de famille

et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a perdue ...

«     Les Évadés     »  
de Franck Darabont (1994, USA, Drame, 2h20)

avec Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton ...

En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son
amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat du

Maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt ans. Commence alors une grande
histoire d'amitié entre les deux hommes... 
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Lundi
18 novembre

Arte
à 20h55

TMC
à 21h15

«     Boyhood     »  
de Richard Linklater (2014, USA, Drame, 2h45)

avec Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke …

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes comédiens pour un film unique sur
la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de six ans jusqu’ à sa majorité, vivant avec sa

sœur et sa mère, séparée de son père. Les déménagements, les amis, les rentrées des classes, les premiers émois,
les petits riens et les grandes décisions qui rythment sa jeunesse et le préparent à devenir adulte... 

«     Captain America     : Le Soldat de l’Hiver     »  
de Anthony & Joe Russo (2014, USA, Aventures - Action, 2h16)

avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie ...

Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka Captain America vit
tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du
S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger.

S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant
des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire ...

4/3

4/3

Mardi
19 novembre

Gulli
à 21h00

«     Dragons     »  
de Chris Sanders & Dean DeBois (2010, USA, Aventures, 1h33)

L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va
être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un

point de vue totalement différent. 
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Jeudi
21 novembre

Gulli
à 21h00

France 3
à 20h05

Chérie 25
à 21h05

M6
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Gremlins 2 , la nouvelle Génération     »  
de Joe Dante (1990, USA, Fantastique, 1h49)

avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Christopher Lee ...

Billy et Kate habitent New York avec leur mogwai Gizmo. Malencontreusement mouillé, la petite créature donnent
naissance à une nouvelle génération de gremlins. Les monstres prennent d'assaut un gratte-ciel high-tech... 

«     Imitation Game     »  
de Morten Tyldum (2015, USA, Drame, 1h55)

avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode ...

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement Britannique de percer le secret
de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. 

«     Philadelphia     »  
de Jonathan Demme (1994, USA, Drame, 1h59)

avec Tom Hanks, Denzel Washington, Mary Steenburgen ...

Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carriere fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne semble pouvoir
ralentir son ascension. Mais, le jour où ses associés apprennent qu'Andrew est atteint du sida, ils
n'hésitent pas à pretexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew décide de

ne pas se laisser faire et attaque le cabinet pour licenciement abusif. 

«     Iron Man 3     »  
de Shane Black (2013, USA, Action - SF, 2h11)

avec Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle...

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur
tous les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une quête acharnée pour retrouver les

coupables. Plus que jamais, son courage va être mis à l’épreuve, à chaque instant ...

«     Ocean’s Twelve     »  
de Steven Soderbergh (2004, USA, Comédie - Thriller, 2h05)

avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon ...

Trois ans ont passé depuis le braquage historique du casino Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny Ocean et ses
associés se sont dispersés dans la nature avec l'intention de mener une existence honnête. Remarié à Tess, ce dernier

joue "profil bas" jusqu'au jour où l'un de ses anciens complices la balance à Terry Benedict. Le propriétaire du
Bellagio n'y va pas par quatre chemins : la bande doit, sous peine de mort, lui restituer le magot ...
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