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Film Public

Dimanche
5 avril

France 4
à 21h05

«     Chair de Poule     : le Film     »  
de Rob Letterman (2015, USA, Aventures, 1h43)
avec Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush ...

Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce
qu’il rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau pote, Champ. Zach découvre rapidement que la
famille d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur
des bestsellers horrifiques Chair de poule. Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain met en scène dans ses

romans existent bel et bien. Stine les garde prisonniers à l’intérieur de ses manuscrits. Mais lorsque les créatures se
retrouvent libérées par erreur, Zach, Hannah, Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville… 
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Lundi
6 avril

France 5
à 20h55

Arte
à 20h55

Gulli
à 21h00

TMC
à 21h15

«     Rocco et ses Frères     »  
de Luchino Visconti (1960, Italie / France, Drame, 2h57)
avec Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori ...

Fuyant la misère, Rosaria et ses quatre fils quittent l'Italie du Sud pour Milan où vit déjà l'aîné Vincenzo. Chacun
tente de s'en sortir à sa façon. Mais l'harmonie familiale est rapidement brisée : Rocco et Simone sont tous les deux

amoureux d'une jeune prostituée, Nadia. 

«     Habemus Papam     »  
de Nanni Moretti (2011, Italie, Comédie dramatique, 1h42)

avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr ...

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que
ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en
vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une

telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le monde
entier est bientôt en proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour

surmonter la crise… 

«     Shrek 2     »  
de Andrew Adamson, Kelly Asbury & Conrad Vernon (2004, USA, Comédie, 1h30)

Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils sont invités par les parents de
Fiona à venir dîner dans leur royaume, à Far Far Away. Mais ils ne se doutent pas que leur fille est devenue une

ravissante ogresse… Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les projets les plus secrets du Roi... 

«     Dark Shadows     »  
de Tim Burton (2012, USA, Comédie fantastique, 1h52)

avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter ...

En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur jeune fils
Barnabas, et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la
terrible malédiction qui s’est abattue sur leur famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou

du moins la ville de Collinsport, dans le Maine. Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il
commette la grave erreur de briser le cœur d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière, dans tous les sens du terme,

qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort : celui d’être transformé en vampire et enterré vivant. Deux
siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé… 
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Mardi
7 Avril

M6
à 21h05

«     Ratatouille     »  
de Brad Bird (2007, USA, Comédie, 1h50)

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un
rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la

cuisine... et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va
lui en donner l'occasion ! Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans cet univers
interdit. Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la
famille... et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est : un rat qui veut être un grand chef... 
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Jeudi
9 Avril

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Million Dollar Baby     »  
de Clint Eastwood (2004, USA, Drame, 2h12)

avec Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman ...

Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans un désert
affectif, en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité. Le jour où Maggie Fitzgerald, 31
ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et

sa force, mais aussi une histoire jalonnée d'épreuves et une exigence, vitale et urgente : monter sur le ring,
entraînée par Frankie, et enfin concrétiser le rêve d'une vie. Après avoir repoussé plusieurs fois sa demande, Frankie

se laisse convaincre par l'inflexible détermination de la jeune femme. Une relation mouvementée, tour à tour
stimulante et exaspérante, se noue entre eux, au fil de laquelle Maggie et l'entraîneur se découvrent une

communauté d'esprit et une complicité inattendues... 

«     La Momie     »  
de Stephen Sommers (1999, USA, Aventures fantastiques, 2h05)

avec Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah ...

Longtemps avant la naissance du Christ, pour avoir osé défier le pharaon en lui ravissant sa jeune maîtresse, le grand
prêtre de Thèbes, Imhotep, est momifié vivant et enseveli dans une crypte secrète d'Hamunaptra, la cité des morts.
Du fond de son sarcophage, le grand prêtre jure de se venger du genre humain. En 1923, un aventurier américain,
Rick O'Connell, découvre fortuitement les ruines d'Hamunaptra que des générations d'égyptologues recherchaient
en vain. Il met dans le secret une jeune égyptologue et son frère et tous trois partent à la recherche du trésor des

pharaons. 
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