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Jour, Heure
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Film Public

Dimanche
12 avril

France 2
à 21h00

France 4
à 21h05

TF1
à 21h05

«     La Folie des Grandeurs     »  
de Gérard Oury (1971, France, Comédie, 1h53)

avec Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch ...

Don Salluste profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi d'Espagne pour raqueter le peuple. Mais la
Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la compromettre. Son neveu
Don César ayant refusé de se mêler du complot,c'est finalement le valet de Don Salluste, Blaze, transi d'amour

pour la souveraine, qui tiendra le rôle du Prince charmant ...

«     Goldfinger     »  
de Guy Hamilton (1964, Angleterre, Espionnage, 1h52)

avec Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman ...

L'agent secret 007 est chargé d'enquêter sur les revenus d'Auric Goldfinger. La banque d'Angleterre a découvert
qu'il entreposait d'énormes quantités d'or, mais s'inquiète de ne pas savoir dans quel but.James

Bond découvre en réalité les préparatifs du "crime du siècle", dont les retombées pourraient
amener le chaos économique sur les pays développés du bloc Ouest... 

«     Baby Boss     »  
de Rob McGrath (2017, USA, Comédie, 1h38)

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !  Si Tim, 7 ans, ne voit pas
d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul

peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… 
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Lundi
13 avril

Gulli
à 21h00

France 3
à 21h05

C8
à 21h15

«     Shrek le troisième     »  
de Chris Miller (LX) & Raman Hui (2007, USA, Comédie, 1h33)

L'ogre Shrek n'avait pas quitté son marécage pestilentiel et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C'est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père Harold clabote soudain sans crier gare. S'il n'arrive pas à

dénicher illico un roi avec l'aide de ses fidèles compagnons, l'Âne et le Chat Potté, Shrek deviendra le prochain
souverain du Royaume Fort Fort Lointain. Bonjour les ennuis ! 

«     L’Armée des Ombres     »  
de Jean-Pierre Melville (1969, Italie / France, Drame historique, 2h20)
avec Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Crauchet ...

France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est aussi l'un des chefs de la Résistance. Dénoncé et capturé,
il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors qu'il prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo... 

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public

«     Star Trek into Darkness     »  
de J.J Abrams (2013, USA, SF / Action, 2h10)

avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch ...

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces terroristes implacables au sein
même de son organisation. Dans un monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une

véritable chasse à l’homme, pour neutraliser celui qui représente à lui seul une arme de destruction massive ...
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Mardi
14 Avril

Gulli
à 21h00

TF1
à 21h05

«     Les Croods     »  
de Chris Sanders & Krik De Micco (2013, USA, Comédie, 1h38)

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se
retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et

bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé ...

«     Harry Potter à l’École des Sorciers     »  
de Chris Columbus (2001, USA, Aventures, 2h32)

avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ...

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que
mesquins, qui n'hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l'escalier. À l'approche de ses 11 ans, Harry ne
s'attend à rien de particulier. Et pourtant, c'est à cette occasion qu'il découvre qu'il est le fils de deux puissants

magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d'intégrer Poudlard, la
prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… 
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Mercredi
15 Avril

France 4
à 21h00

«     Zombillenium     »  
de Arthur de Pins & Alexis Ducord (2017, France, Comédie, 1h18)

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires,
loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont
fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de
la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un

humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le
Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret ...
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Jeudi
16 Avril

Chérie 25
à 21h05

«     Sur la Route de Madison     »  
de Clint Eastwood (1995, USA, Drame, 2h15)

avec Meryl Streep, Clint Eastwood, Annis Corley ...

Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance régler la succession de leur mère,
Francesca. Ils vont découvrir tout un pan de la vie de leur mère ignoré de tous, sa brève, intense et inoubliable

liaison avec un photographe de passage.
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