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Film Public

Dimanche
19 avril

France 4
à 20h45

«     Comme des Bêtes     »  
de Yarrow Cheney & Chris Renaud (2016, USA, Comédie, 1h27)

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au
travail ou à l’école. 
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Lundi
20 avril

Arte
à 20h55

France 3
à 21h05

TMC
à 21h15

«     True Grit     »  
de Joel & Ethan Coen (2010, USA, Western, 1h50)

avec Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Josh Brolin ...

1870, juste après la guerre de Sécession, sur l'ultime frontière de l'Ouest américain. Seule au monde, Mattie Ross,
14 ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux pièces d'or par le lâche Tom
Chaney. L'assassin s'est réfugié en territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster
Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le
capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace et obstiné,

chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n'obéit qu'à son code d'honneur. Ce trio
improbable chevauche désormais vers ce qui fait l'étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, la

persévérance et l'amour... 

«     Le Monde de Jamy avec Thomas Pesquet     »  
de Laura Miet & Mathieu Duboscq (2019, France, Documentaire, 2h10)

Les apprentis spationautes Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé ont eu l’immense chance
d’avoir pour instructeur… le dernier Français à avoir séjourné à bord de la Station spatiale

internationale (ISS), l’astronaute Thomas Pesquet  ! À découvrir dans « Le
Monde de Jamy » avec Thomas Pesquet – La Tête dans les étoiles 

«     Jumanji     »  
de Joe Johnston (1995, USA, Aventures, 1h40)

avec Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce ...

Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance,
Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libèrera

sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes
joueurs. 
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Mardi
21 Avril

France 4
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Histoires d’une Nation     »  
de Françioise Davisse & Carl Aderhold (2019, France,

Documentaire, 2 x 52 min)

Aujourd’hui, un quart de la population française trouve ses racines à l’extérieur
du territoire. Dans cette série, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de

ces femmes et de ces hommes qui ont joint leur destin à celui de la France nous
racontent leurs histoires. Leurs romans familiaux tissent le récit d’une Histoire de
France revisitée, reliée à celle du monde et de ses soubresauts. L'acteur Roschdy

Zem prête sa voix à ce récit multiple et inédit. 

«     Harry Potter et la Chambre des Secrets     »  
de Chris Columbus (2002, USA, Aventures, 2h30)

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

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est
contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles

dangers menacent l'école de Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire.
Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier entend une voix malveillante. Celle-ci lui dit que la redoutable
et légendaire Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant ainsi à l'héritier de Serpentard de semer le

chaos à Poudlard. Les victimes, retrouvées pétrifiées par une force mystérieuse, se succèdent dans les couloirs de l'école, sans que les
professeurs - pas même le populaire Gilderoy Lockhart - ne parviennent à endiguer la menace. Aidé de Ron et Hermione, Harry doit

agir au plus vite pour sauver Poudlard. 
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Jeudi
23 Avril

France 5
à 20h50

France 3
à 21h05

«     Notre-Dame-de-Paris, les Secrets des Bâtisseurs     »  
de Emmanuel Blanchard (2020, France, Documentaire, 2h15)

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

Le 19 avril 2019, les yeux du monde entier se sont tournés vers la cathédrale Notre-Dame de
Paris dévorée par les flammes. Ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique, construit à partir de

1163 et incarnation du génie des compagnons du Moyen-Age, n'a pas cédé. Les historiens
Dany Sandron, Caroline Bruzelius, Stephan Albrecht, l'ingénieur Olivier de Châlus, l'écrivain Ken

Follett, entre autres, évoquent les immenses défis relevés par les bâtisseurs d'hier et
d'aujourd'hui pour construire et restaurer l'édifice. 

«     9 Mois ferme     »  
de Albert Dupontel (2012, France, Comédie, 1h22)

avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié ...

Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une
célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de

l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien,
tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l'attend... 
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