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31 mai

TFX
à 21h05

France 4
à 21h05

6Ter
à 21h05

«     Oblivion     »  
de Joseph Kosinski (2013, USA, Action - SF, 2h06)

avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman ...

2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été évacuée, est en charge de la
sécurité et de la réparation des drones. Suite à des décennies de guerre contre une force extra-terrestre terrifiante

qui a ravagé la Terre, Jack fait partie d’une gigantesque opération d’extraction des dernières ressources
nécessaires à la survie des siens. Sa mission touche à sa fin. Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des

survivants dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette planète dévastée qu’il considère
néanmoins comme son chez-lui. 

Vivant et patrouillant à très haute altitude de ce qu’il reste de la Terre, la vie "céleste" de Jack est bouleversée
quand il assiste au crash d’un vaisseau spatial et décide de porter secours à la belle inconnue qu’il renferme. Ressentant pour Jack une

attirance et une affinité qui défient toute logique, Julia déclenche par sa présence une suite d’événements qui
pousse Jack à remettre en question tout ce qu’il croyait savoir.

«     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. 

«     Mary Poppins     »  
de Robert Stevenson (1965, USA, Comédie musicale, 2h19)

avec Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson ...

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d'affaire, ni
son épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une
annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le
lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. Un des plus

célèbres films de la production Disney. 
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Lundi
1er juin

TF1
à 21h05

«     Babysitting     »  
de Philippe Lacheau & Nicolas Benamou (2014, France, Comédie, 1h24)

avec Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, Clotilde Courau ...

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type sérieux"
selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa

femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison
saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la

soirée. 
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Mardi
2 juin

TF1
à 21h05

«     Harry Potter et les Reliques de la Mort     : 2ème Partie     »  
de David Yates (2011, USA - Angleterre, Aventures fantastiques, 2h10)

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

Dans la 2e Partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des sorciers se
transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais

c’est Harry Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’ultime épreuve de force
avec Voldemort. 
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Mercredi
3 juin

France 4
à 21h00

«     Au Service secret de sa Majesté     »  
de Peter Hunt (1969, Angleterre, Espionnage, 2h20)
avec George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas ...

L'agent secret James Bond est appelé à la rescousse pour mettre un terme aux malversations de Blofeld. Ce dernier
tente de mettre au point un virus qui mettrait un terme à toute vie végétale sur la planète.  
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Jeudi
4 juin

Cstar
à 21h00

Chérie 25
à 21h05

«     Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent     »  
de Tim Story (2007, USA, Action - Fantastique, 1h32)

avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans ...

Alors que le mariage de Mr Fantastic et de la Femme Invisible s'annonce comme l'événement de l'année, un
mystérieux Surfer d'Argent surgit de l'espace et provoque d'étranges phénomènes sur la Terre.

Rapidement, les 4 Fantastiques vont découvrir le dessein secret de cet être aux pouvoirs surprenants et la menace
qu'il fait peser sur notre planète, mais ils vont aussi voir ressurgir leur ennemi juré... 

Face au danger, amis et ennemis vont devoir unir leurs forces comme jamais... 

«     Shutter Island     »  
de Martin Scorcese (2010, USA, Thriller, 2h17)

avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley ...

En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island,
dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a
inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul

indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans
signification apparente. Oeuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ? 
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