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Dimanche
3 mai

France 5
à 20h50

TF1
Séries Films

TF1
à 21h05

«     Cyrano de Bergerac     »  
de Denis Podalydès (2017, France, Théâtre, 3h10)

avec Michel Vuillermoz, Véronique Vella, Sylvia Berge …

Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doué pour les mots grâce auxquels il aide le beau Christian à
conquérir Roxane. Également amoureux de la jeune fille, il choisit de ne pas lui révéler que chaque parole de

Christian sort de son propre cœur.    
— « Quand, acteurs de la Troupe, nous montons des pièces, nous avons inconsciemment le désir de montrer notre

théâtre, tout ce qui nous le fait aimer et y rester. » C’est dans cet esprit que Denis Podalydès s’est emparé du
plateau de la Salle Richelieu.

«     Black Book     »  
de Paul Verhoeven (2006, Pays-Bas, Drame - Guerre, 2h25)
avec Carice Van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman ...

La Haye, sous l'occupation allemande. Lorsque sa cachette est détruite par une bombe, la belle chanteuse Rachel
Stein tente, avec un groupe de Juifs, de gagner la Hollande Méridionale, déjà libérée. Mais une patrouille allemande

les intercepte dans le delta du Biesboch. Tous les réfugiés sont abattus ; seule Rachel échappe au massacre. Elle
rejoint alors la Résistance et, sous le nom d'Ellis de Vries, parvient à infiltrer le Service de

Renseignements allemand et à se lier avec l'officier Mûntze. Séduit, celui-ci lui offre un emploi... 

«     Tous en Scène     »  
de Garth Jennings (2017, USA, Comédie musicale, 1h48)

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude.
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout
pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de

ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant.
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Lundi
4 mai

France 5
à 20h50

«     Christine     »  
de John Carpenter (1983, USA, Fantastique, 1h50)

avec Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul ...

La premiere fois qu'Arnie vit Christine, il tomba en extase devant cette beaute aux formes eblouissantes. C'etait dit,
ils allaient lier leurs destins pour le meilleur et pour le pire. Mais Christine, la belle plymouth, modele 57, n'aime pas

trop les rivales. Gare a celles qui voudront approcher Arnie! 
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Mardi
5 mai

TF1
Séries Films

à 21h00

NRJ12
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Memphis Belle     »  
de Michale Caton-Jones (1990, Angleterre - USA, Guerre, 1h47)

avec Matthew Modine, Eric Stoltz, John Lightgow ...

En pleine Seconde Guerre mondiale,  l'équipage anglais du Memphis Belle se prépare à embarquer pour une vingt-
cinquième et dernière misssion : bombarder une usine allemande. Le géant d'acier va devoir faire face à la

puissance de l'escadrille allemande avant de pouvoir s'approcher de sa cible. Pour cet ultime vol,  il n'y a que deux
issues possibles : la gloire ou la mort.    

«     Le Masque de Zorro  
de Martin Campbell (1998, USA, Aventures, 2h16)

avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins ...

Après vingt ans de prison, Don Diego de La Vega, alias Zorro, qui a autrefois combattu avec succès l'oppression
espagnole et qui est toujours poursuivi par la haine du gouverneur Rafael Montero, se cherche un successeur. Il

rencontre alors un jeune brigand, Alejandro Murieta, qui a lui aussi quelques comptes a régler avec l'ancien
gouverneur. Apres une formation complète, de La Vega remet a son élève le masque de Zorro, son épée et son
fouet et l'envoie déjouer le sinistre complot de Montero visant a confisquer la Californie au

Mexique. 

«     Harry Potter et la Coupe de Feu     »  
de Mike Newell (2005, USA, Aventures, 2h35)

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

La quatrième année à l'école de Poudlard est marquée par le "Tournoi des trois sorciers". Les participants sont
choisis par la fameuse "coupe de feu" qui est à l'origine d'un scandale. Elle sélectionne Harry Potter alors qu'il n'a

pas l'âge légal requis ! Accusé de tricherie et mis à mal par une série d'épreuves physiques de plus en plus difficiles,
ce dernier sera enfin confronté à Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord V. 
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Jeudi
7 mai

France Ô
à 20h55

TMC
à 21h15

«     Les Routes de l’Esclavage     »  
de Juan Gelas, Fanny Glissant & Daniel Cattier (2018, France, Documentaire, 4 x 52 min)

L'esclavage est au centre de l'histoire du monde : c'est ce que démontre brillamment quatre
documentaires qui en expliquent les mécanismes, du Ve au XIXe siècle, en croisant les ressources

historiques et scientifiques les plus diverses. 

«     Gravity     »  
de Alfonso Cuaron (2013, USA, Thriller - SF, 1h30)
avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris ...

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie
médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale

sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent
totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont

perdu tout contact avec la Terre - et la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant
plus qu'à chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur reste.
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