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Dimanche
22 mars

France 2
à 14h10

Arte
à 20h55

TF1 
à 21h10

TFX
à 21h05

«     La grande Vadrouille     »  
de Gérard Oury (1966, France, Comédie, 2h12)
avec Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook ...

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et
atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d'orchestre et un

peintre en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre; devenant ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance. 

«     Walk the Line     »  
de James Mangold (2005, USA, Drame, 2h17)

avec Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Robert Patrick ...

En retraçant le destin du chanteur country-rock Johnny Cash, Walk the line évoque la naissance d'un nouveau style
d'artiste, celle d'un homme qui a tout dépassé pour devenir une icône. C'est aussi le parcours d'un homme qui, du
fond de la période la plus noire de sa vie, a été porté par une histoire d'amour fusionnelle avec June Carter. Leur

passion a nourri son art tout au long de sa vie. 

«     Moi, moche & méchant     »  
de Chris Renaud & Pierre Coffin (2007, USA, Aventures, 1h35)

Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleurissants se
dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un secret : Gru, un méchant

vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, qui, à l’insu du voisinage, complote le plus
gros casse de tous les temps : voler la lune (Oui, la lune !)... 

«     Men in Black II     »  
de Barry Sonnenfeld (2002, USA, Comédie - SF, 1h30)
avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Jeremy Howard ...

En quatre années passées à protéger la Terre, l'agent J, qui travaille secrètement au quartier général des Men in
Black, n'a toujours pas trouvé de partenaire avec qui faire équipe. A la suite d'un crime étrange impliquant des

extraterrestres, l'agence découvre l'existence d'un redoutable complot menaçant notre planète. J a absolument
besoin des services de K, son ancien partenaire qui n'a plus aucun souvenir des MIB ...
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Lundi
23 mars

France 2
à 14h00

France 5
à 20h50

W9
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Jean de Florette     »  
de Claude Berri (1986, France, Drame, 2h00)

avec Gérard Depardieu, Yves Montand, Daniel Auteui ...

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette vient s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et rêve
à de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui aussi un projet pour ce terrain : y faire pousser des oeillets ...

«     Tootsie     »  
de Sydney Pollack (1983, USA, Comédie, 1h57)

avec Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr ...

Michael Dorsey, acteur exigeant sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Sans trop y croire, il
décide alors de se créer une nouvelle personnalité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d'une forte

personnalité. Or son déguisement va non seulement lui permettre de jouer dans une série télévisée, mais même lui
attirer un vrai public de fans ...

«     Une Journée en Enfer     »  
de John McTiernan (1995, USA, Action - Thriller, 2h11)
avec Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson ...

Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un terroriste, Simon, qui menace New
York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un commerçant du quartier d'Harlem embarqué dans l'aventure malgré lui,
McLane se livre à un petit jeu à travers toute la ville, devant résoudre des énigmes. S'il rate son

coup, une bombe explose, c'est la règle imposée par Simon... 

«     Un long Dimanche de Fiançailles     »  
de Jean-Pierre Jeunet (2004, France, Drame - Guerre, 2h14)

avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon ...

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front de la Somme. Comme des
millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel.

Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le saurait !

«     Rogue One     : A Star Wars Story     »  
de Gareth Edwards (V) (2016, USA, Science-Fiction, 2h14)

avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn ...

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour
rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des
héros, mais ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. 
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Mardi
24 mars

NRJ12
à 21h05

«     Jason Bourne     : l’Héritage     »  
de Tony Gilroy (2012, USA, Thriller, 2h16)

avec Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton ...

On croyait tout connaître de l'histoire de Jason Bourne et de son passé d’agent tueur malgré lui. Mais l’essentiel
restait à découvrir. Le programme Treadstone dont Jason était le cobaye n’était que la partie émergée d’une

conspiration ourdie par d’autres branches du gouvernement et mettant en jeu d’autres agences de renseignement,
d’autres laboratoires secrets… De Treadstone est né "Outcome", dont Aaron Cross est un des six agents. Sa finalité

est de fabriquer des hommes capables d’assurer isolément des missions à haut risque ...
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