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Dimanche
21 juin

France 4
à 21h05

«     Cheval de Guerre     »  
de Steven Spielberg (2011, USA, Drame historique, 2h27)

avec Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan ...

De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale,
"Cheval de guerre" raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé,

Joey. Séparés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté
Albert va tout faire pour le retrouver. Joey, animal hors du commun, va changer la vie de tous ceux dont il croisera

la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, et même un fermier français et sa petite-fille…
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Lundi
22 juin

C8
à 21h18

«     Star Trek     : Sans Limites     »  
de Justin Lin (2016, USA, Science Fiction, 2h03)
avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg ...

Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. L’équipe explore les confins
inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace. 
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Mardi
23 juin

NRJ 12
à 20h55

TF1
à 21h05

6Ter
à 21h05

«     La Défense Lincoln     »  
de Brad Furman (2011, USA, Thriller, 1h58)

avec Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Philippe ...

Michael Haller est avocat à Los Angeles. Habile, il est prêt à tout pour faire gagner les criminels de bas étage qu’il
défend. Toujours entre deux tribunaux, il travaille à l’arrière de sa voiture, une Lincoln Continental. Ayant passé la
plus grande partie de sa carrière à défendre des petits voyous minables, il décroche pourtant ce qu’il pense être
l’affaire de sa vie : il est engagé pour défendre un riche play-boy de Beverly Hills accusé de tentative de meurtre.

Mais ce qui semblait être une affaire facile et très rentable se transforme en redoutable duel entre deux maîtres de
la manipulation… 

«     Le Seigneur des Anneaux     : Le Retour du Roi     »  
de Peter Jackson (2003, USA – Nouvelle Zélande, Aventures fantastiques, 3h21)

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

Les armées de Sauron ont attaqué Minas Tirith, la capitale de Gondor. Jamais ce royaume autrefois puissant n'a eu
autant besoin de son roi. Mais Aragorn trouvera-t-il en lui la volonté d'accomplir sa destinée ?

Tandis que Gandalf s'efforce de soutenir les forces brisées de Gondor, Théoden exhorte les guerriers de Rohan à se
joindre au combat. Mais malgré leur courage et leur loyauté, les forces des Hommes ne sont pas de taille à lutter

contre les innombrables légions d'ennemis qui s'abattent sur le royaume...
Chaque victoire se paye d'immenses sacrifices. Malgré ses pertes, la Communauté se jette dans la bataille pour la

vie, ses membres faisant tout pour détourner l'attention de Sauron afin de donner à Frodon une chance d'accomplir
sa quête.

Voyageant à travers les terres ennemies, ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis
que l'Anneau continue de le tenter... 

«     Il était une Fois dans l’Ouest     »  
de Sergio Leone (1968, Italie - USA, Western, 2h55)

avec Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale ...

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des
terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant

que le chemin de fer doit y passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne... 
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Mercredi 24
juin

France 4
à 21h00

«     La Tour 2 Contrôle infernale     »  
de Eric Judor (2016, France, Comédie, 1h28)
avec Eric judor, Ramzy Bedia, Marian Foïs ...

Octobre 1981.
Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de l’armée française. Suite à une malencontreuse
erreur au cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent une partie de leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les

garder dans l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. Et là ...
La genèse des aventures de nos deux laveurs de carreaux de La Tour Montparnasse Infernale. 

4/3

Jeudi 25 juin

Chérie 25
à 21h05

«     Miss Daisy et son Chauffeur     »  
de Bruce Beresford (1989, USA, Comédie dramatique, 1h40)

avec Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd ...

À la fin des années 1940, miss Daisy, une vieille dame juive vivant à Atlanta en Géorgie, institutrice à la retraite, se
retrouve dans l'incapacité de conduire sa voiture sans l'endommager. Son fils, Boolie, patron d'une filature de

coton, décide d'embaucher un chauffeur, malgré les réticences de sa mère. Son choix se porte sur Hoke, un homme
noir chrétien d'une cinquantaine d'années, volontaire et sympathique. Néanmoins, Boolie prévient Hoke qu'il
restera sous son autorité afin de lui éviter d'être congédié pour une raison futile par sa mère, une femme au

caractère acariâtre. Au fil du temps, le chauffeur parvient à apprivoiser sa patronne, et c'est ainsi que va se tisser
une amitié sincère qui durera 25 ans. 
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