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Film Public

Dimanche
28 mars

TF1 
à 21h05

«     Moi, moche & méchant 2     »  
de Chris Renaud & Pierre Coffin (2013, USA, Aventures, 1h38)

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever
Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles

occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une
organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte.

Soudain, c’est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une série de
méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l’ex plus méchant méchant de tous les temps, pourrait attraper

celui qui rivalise pour lui voler la place qu’il occupait encore récemment.
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Lundi
29 mars

France 5
à 20h50

Arte
à 21h00

Gulli
à 21h00

W9
à 21h05

«     Hiver 54     : L’Abbé Pierre     »  
de Denis Amar(1989, France, Drame, 1h42)

avec Lambert Wilson, Claudia Cardinale, Robert Hirsch ...

1954, l'hiver est particulièrement rigoureux et neuf ans après la guerre, la priorité n'est pas au logement. Des sans-
abris dorment dans la rue, alors que certains trouvent asile dans la maison de l'abbé Pierre. Ancien député, ancien
résistant et créateur des Chiffoniers Bâtisseurs d'Emmaüs, il se consacre aux plus déshérités. Il propose au Sénat le
projet de "cités d'urgence" qui le refusera dans la nuit du 3 au 4 janvier. Cette même nuit, un bébé meurt gelé par
le froid. Il lance alors un appel poignant à la radio afin de receuillir des dons et le Figaro publie une lettre ouverte. 

«     Arizona Junior     »  
de Joel & Ethan Coen (1987, USA, Comédie, 1h34)

avec Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson ...

Hi, impénitent cambrioleur de supermarchés, passe beaucoup de temps dans la prison de Tempe en Arizona. Il y
rencontre un jour Ed, charmante femme policier, dont il tombe éperdument amoureux. Terminé les braquages, il se
marie et part pour l'usine qui ressemble somme toute à la prison. Hi et Ed voudraient un enfant mais Ed est stérile.

Or un jour des quintuplés font la une de la presse locale. Hi et Ed décident d'en voler un. Sur
cinq, cela ne se verra pas trop. 

«     La Bataille géante de Boules de Neige     »  
de Jean-François Pouliot & François Brisson (2016, Canada, Comédie, 1h22)

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les vacances d’hiver? Luc et Sophie
s’imposent comme les généraux de leurs armées respectives. Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon

enfant devient, sous la poigne de fer de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la
bonne entente reviennent lorsque les enfants décident de détruire le fort plutôt que de

s’attaquer les uns les autres. 

«     Die Hard 4     : Retour en Enfer     »  
de Len Wiseman (2007, USA, Action - Thriller, 2h20)
avec Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant ...

Pour sa quatrième aventure, l'inspecteur John McClane se trouve confronté à un nouveau genre de terrorisme. Le
réseau informatique national qui contrôle absolument toutes les communications, les transports et l'énergie des

Etats-Unis, est détruit de façon systématique, plongeant le pays dans le chaos. Le cerveau qui est derrière le complot a tout calculé à la
perfection. Ou presque... Il n'avait pas prévu McClane, un flic de la vieille école qui connait deux ou trois trucs efficaces pour déjouer les

attaques terroristes. 
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Mercredi
1er Avril

Arte
à 20h55

«     Wadjda     »  
de Haifaa Al Mansour (2012, Arabie Saoudite, Drame, 1h37)

avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdulrahman Al Gohani ...

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans
un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une

chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume
wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes

filles. Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver l’argent par
ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours de récitation coranique organisé par son école,

avec pour la gagnante, la somme tant désirée. 
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Jeudi
2 Avril

Cstar
à 21h00

France 3
à 21h05

«     Le Pacte des Loups     »  
de Christophe Gans (2001, France, Aventures, 2h22)

avec Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Emilie Dequenne ...

En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses victimes, sans que
quiconque puisse l'identifier ou la tuer. Les gens ont peur. C'est un monstre surgi de l'enfer ou une punition de

Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l'autorité du Roi. Le chevalier Grégoire
De Fronsac, naturaliste de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la bête.
Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l'étrange et taciturne Mani, un indien de la tribu des Mohawks.

Ces derniers s'installent chez le Marquis Thomas d'Apcher ...

«     3h10 pour Yuma     »  
de James Mangold (2007, USA, Western, 2h02)

avec Russell Crowe, Christian Bale, Peter Fonda ...

Revenu blessé de la guerre de Sécession, Dan Evans a établi sa famille dans un ranch. La sécheresse a ravagé ses
terres, décimé son troupeau et miné la considération que lui portent sa femme et ses enfants, en particulier son aîné
Will, âgé de 14 ans. A la suite d'une attaque de diligence, le célèbre bandit Ben Wade passe par la ville de Bisbee
où il est arrêté avec le concours fortuit de Evans. Recherché pour ses hold-up et ses meurtres répétés, Wade doit
être convoyé vers Contention, à trois jours de cheval, pour embarquer sur un train à destination de Yuma, où se

trouve le tribunal fédéral. Contre une prime qui peut sauver son ranch, Dan Evans s'engage dans l'escorte qui doit
accompagner le dangereux criminel. Il est bientôt rejoint par son fils Will, fasciné par l'aura du tueur ...
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