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«     Billy Elliot     »  
de Stephen Daldry (2000, Angleterre, Comédie dramatique, 1h50)

avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis ...

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de
danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par

la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony,
mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par
Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs

que constitue Billy.

«     Night and Day     »  
de James Mangold (2010, USA, Comédie - Action, 1h40)

avec Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard ...

Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu’elle a trouvé l’homme de ses rêves.
Pourtant, très vite, elle le suspecte d’être un espion et le cauchemar commence. Elle se retrouve traquée avec lui

dans une course poursuite à travers la planète qui ne leur laisse aucun répit. Leur vie ne tient qu’à un fil et le danger
est partout. Pour avoir une chance de s’en sortir, June et Roy doivent se faire confiance au point de se confier leurs

vies. Mais est-ce bien raisonnable ? 

«     Le Crime de l’Orient-Express     »  
de Sidney Lumet (1974, Angleterre, Policier, 2h08)

avec Albert Finney, Lauren Bacall, Jacqueline Bisset ...

En visite à Istanbul, le célèbre détective belge Hercule Poirot embarque dans l’Orient-Express, luxueux train reliant
la capitale turque à Calais. Il fait connaissance avec les autres passagers, mais un matin, alors que le train est

immobilisé sous la neige, les passagers découvrent avec effroi que M. Ratchett, antipathique homme d’affaires
américain, a été froidement assassiné dans sa cabine durant la nuit. Pour Hercule Poirot, cela ne fait aucun doute :

le meurtrier se trouve parmi les treize personnes à bord… 
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Lundi
15 juin

Arte
à 20h55

M6
à 21h05

TMC
à 21h15

«     #Chef     »  
de Jon Favreau (2014, USA, Comédie dramatique, 1h54)

avec Jon Favreau, John Leguizamo, Sofia Vergara ...

Carl Casper, Chef cuisinier, préfère démissionner soudainement de son poste plutôt que d’accepter de
compromettre son intégrité créative par les décisions du propriétaire de l’établissement. Il doit alors décider de son

avenir. Se retrouvant ainsi à Miami, il s’associe à son ex-femme, son ami et son fils pour lancer un food truck. En
prenant la route, le Chef Carl retourne à ses racines et retrouve la passion pour la cuisine et un zeste de vie et

d’amour. 

«     Les Evadés     »  
de Franck Darabont (1995, USA, Drame, 2h20)

avec Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton ...

En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son
amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat du

Maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt ans. Commence alors une grande
histoire d'amitié entre les deux hommes... 

«     Braquage à l’Anglaise     »  
de Roger Donaldson (2008, USA, Policier - Thriller, 1h40)

avec Jason Statham, Safron Burrows, Stephen Campbell-Moore ...

Jusque-là, Terry s'était toujours contenté de vols de voitures et de petites magouilles, mais lorsque Martine lui
propose de participer au braquage infaillible d'une prestigieuse banque londonienne, il y voit la chance de sa vie...
L'enjeu est une salle des coffres remplie de millions en liquide et en bijoux extraordinaires, mais Terry et son équipe
ignorent que l'endroit renferme aussi quelques secrets que les plus puissants dignitaires du royaume ne veulent à

aucun prix voir sortir… Voici l'incroyable histoire vraie d'un cambriolage à scandale où les voleurs sont certainement
les plus innocents de l'affaire... 

6/5/4/3

4/3

4/3

Mardi
16 juin

TF1
à 21h05

«     Le Seigneur des Anneaux     : Les deux Tours     »  
de Peter Jackson (2002, USA – Nouvelle Zélande, Aventures fantastiques, 2h59)

avec Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen ...

Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus dans les collines
d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature corrompue par l'Anneau. Celui-ci
promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor. A travers la Terre du Milieu, Aragorn, Legolas et

Gimli font route vers le Rohan, le royaume assiégé de Theoden. Cet ancien grand roi, manipulé par l'espion de
Saroumane, le sinistre Langue de Serpent, est désormais tombé sous la coupe du malfaisant Magicien. Eowyn, la

nièce du Roi, reconnaît en Aragorn un meneur d'hommes. Entretemps, les Hobbits Merry et Pippin, prisonniers des
Uruk-hai, se sont échappés et ont découvert dans la mystérieuse Forêt de Fangorn un allié inattendu : Sylvebarbe,

gardien des arbres, représentant d'un ancien peuple végétal dont Saroumane a décimé la forêt... 
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Mercredi
17 juin

France 4
à 21h00

«     Bons Baisers de Russie     »  
de Terence Young (1964, Angleterre, Espionnage, 1h58)

avec Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendariz ...

En pleine guerre froide, James Bond se voit confier la mission de faire passer à l'Ouest une jeune femme russe
nommée Tatiana Romanova ainsi qu'un lecteur de déchiffrement conçu par les Soviétiques. Cependant, cela s'avère
être un piège tendu par l'organisation criminelle du SPECTRE, qui entend venger la mort du Dr. No et s'emparer du

lecteur… 
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