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Lundi
21 septembre

France 5
à 20h50

W9
à 21h05

C8
à 21h19

«     Des Hommes et des Dieux     »  
de Xavier Beauvois (2010, France, Drame, 2h00)

avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin ...

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent
en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe

islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. 
Ce film s’inspire de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996. 

«     Pirates des Caraïbes     : le Secret du Coffre maudit     »  
de Gore Verbinski (2006, USA, Aventures - Fantastique, 2h31)

avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ...

Dans ce nouvel opus de l'aventure Pirates des Caraïbes, le toujours aussi excentrique pirate Jack Sparrow est
confronté subitement à son passé. Treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davey Jones, le maître des

sept mers, dont l'esprit maléfique n'a d'égal que son apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui
promettait le commandement du mythique Black Pearl. Aujourd'hui, Jones vient donc récupérer

sa dette ...
 

«     Hunger Games     : la Révolte, 2ème partie     »  
de Francis Lawrence (2015, USA, Action - Science-Fiction, 2h17)
avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ...

Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow vont s’affronter pour la
dernière fois. Katniss et ses plus proches amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont envoyés en mission pour le District 13 :

ils vont risquer leur vie pour tenter d’assassiner le Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss ...
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Mardi
29 septembre

France 4
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Les Malheurs de Sophie     »  
de Christophe Honoré (2015, France, Comédie, 1h46)

avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin ...

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout,
c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est

enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame
Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et

de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme. 

«     Chicken Run     »  
de Peter Lord & Nick Park (2000, Angleterre, Comédie - Aventures, 1h24)

En 1950, en Angleterre, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture
est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses consoeurs : elle rêve

de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de s'évader de la basse-cour ...
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Jeudi
1er octobre

TFX
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

«     La Mort dans la Peau     »  
de Doug Liman (2002, USA, Thriller - Action, 1h58)

avec Matt Damon, Joan Allen, Brian Cox ...

Depuis deux ans, l'ex-agent / tueur à gages de la CIA Jason Bourne et sa compagne Marie ont réussi à tromper leurs
poursuivants au prix d'une vigilance sans faille. Ce paisible village de Goa aurait dû être leur dernier refuge. Vain

espoir. Deux ans plus tôt, Jason avait juré de se venger de quiconque le relancerait. Il tiendra parole... 

«     Room     »  
de Lenny Abrahamson (2016, Canada, Thriller, 1h58)

avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen ...

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l’entoure. Un
monde qui commence et s’arrête aux murs de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack
ait jamais connu. L’amour de Ma pour Jack la pousse à tout risquer pour offrir à son fils une chance de s’échapper et

de découvrir l’extérieur, une aventure à laquelle il n’était pas préparé. 
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Dimanche
4 octobre

Arte
à 20h55

France 2
à 21h05

6Ter
à 21h05

«     Zero Dark Thirty     »  
de Kathryn Bigelow (2012, USA, Drame - Thriller, 2h29)
avec Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton ...

Le récit de la traque d'Oussama Ben Laden par une unité des forces spéciales américaines... 

«     Au Revoir là-haut     »  
de Albert Dupontel (2017, France, Drame, 1h57)

avec Nahuel Perez Biscayart, albert Dupontel, Laurent Lafitte ...

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi

dangereuse que spectaculaire.. 

«     La Guerre des Mondes     »  
de Steven Spielberg (2005, USA, Drame - SF, 1h52)
avec Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin ...

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n'entretient plus que des relations
épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et

l'époux de cette dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un
spectacle qui bouleversera à jamais sa vie... 
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