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et Chaîne

Film Public

Dimanche
24 novembre

6Ter
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Le Terminal     »  
de Steven Spielberg (2004, USA, Comédie dramatique, 2h08)

avec Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci ...

Viktor Navorski est l'un de ces milliers de touristes, venus des quatre coins du monde, qui débarquent chaque jour
à l'Aéroport JFK de New York. Mais, à quelques heures de son arrivée, voilà qu'un coup d'État bouleverse sa petite
république d'Europe Centrale, mettant celle-ci au ban des nations et faisant de Viktor... un apatride. Les portes de

l'Amérique se ferment devant lui, alors même que se bouclent les frontières de son pays :
Viktor est bel et bien coincé... 

«     La Momie     »  
de Alex Kurtzman (2017, USA, Aventure, 1h51)

avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis ...

Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un insondable désert, une
princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre

monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain ...
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Lundi
25 novembre

Arte
à 20h55

Cstar
à 21h00

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

C8
à 21h15

«     Le Train sifflera trois fois     »  
de Fred Zinnemann (1952, USA, Western, 1h25)
avec Gary Cooper, Grace Kelly, Lloyd Bridges …

Alors qu'il s'apprête à démissionner de ses fonctions de shérif pour se marier, Will Kane apprend qu'un bandit,
condamné autrefois par ses soins, arrive par le train pour se venger. Will renonce à son voyage de noces et tente de

réunir quelques hommes pour braver Miller et sa bande. Mais peu à peu, il est abandonné de tous... 

«     Discount     »  
de Louis-Julien Petit (2015, France, Comédie, 1h45)

avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon ...

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard
Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être

gaspillés… 

«     Iron Man     »  
de Jon Favrau (2008, USA, Action - SF, 2h06)

avec Robert Downey Jr, Terrence Howard, Gwyneth Paltrow …

Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Aghanistan. Forcé par ses
ravisseurs de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire qu'il utilise
pour s'échapper. Comprenant la puissance de cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner

la justice et protéger les innocents. 

«     Captain America     : Civil War     »  
de Anthony & Joe Russo (2016, USA, Aventures - Action, 2h28)

avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr ...

Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l'humanité. À la suite d'une de
leurs interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un
organisme de commandement. Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve Rogers

reste attaché à sa liberté tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark, qui contre toute
attente, décide de se soumettre au gouvernement... 

«     Star Trek sans Limites     »  
de Justin Lin (2016, USA, SF, 2h03)

avec Chris Pine, Zachary Pinto, Simon Pegg …

Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. L’équipe explore les confins
inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace. 
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Jeudi
28 novembre

France 3
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Jack Reacher     »  
de Christopher McQuarrie (2012, USA, Thriller, 2h11)

avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall ...

Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent l’homme qui a
été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack Reacher. » 

Commence alors une haletante course pour découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher à affronter un ennemi
inattendu mais redoutable, qui garde un lourd secret. 

«     Erin Brockovich, seule contre tous     »  
de Steven Soderbergh (2000, USA, Comédie Dramatique, 2h11)

avec Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart ...

Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un accident de voiture. D'autant
que le responsable sort du tribunal financièrement indemne. Obligée de trouver rapidement un travail pour couvrir

tous ses frais medicaux et de justice, Erin obtient de son avocat de l'employer comme archiviste dans son cabinet. Son
allure et son franc-parler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des

documents, Erin déterre une affaire louche d'empoisonnement et décide de se jeter dans la bataille ...

«     Ocean’s 13     »  
de Steven Soderbergh (2007, USA, Comédie - Thriller, 2h02)

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

Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir qu'un seul motif pour
tenter leur braquage le plus audiacieux à ce jour : sauver un des leurs. Mais la chance ne suffit pas toujours lorsque

l'on veut faire sauter "The Bank"... 
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