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«     Le Vent se lève     »  
de Ken Loach (2006, Angleterre, Drame historique, 2h04)
avec Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham ...

Irlande, 1920. Des paysans s'unissent pour former une armée de volontaires contre les redoutables Black and Tans,
troupes anglaises envoyées par bateaux entiers pour mater les velléités d'indépendance du peuple irlandais ...

«     Autopsie d’un Meurtre     »  
de Otto Preminger (1959, USA, Drame / Thriller, 2h40)

avec James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara ...

L'avocat Paul Biegler reçoit un coup de téléphone de Laura Manion lui demandant d'assurer la défense de son mari.
Le lieutenant Frederik Manion a tué un propriétaire de bar qui avait violé sa femme. Biegler accepte de le défendre.

Le procès commence et la vérité a du mal à émerger ...

«     Kingsman     : Le Cercle d’Or     »  
de Matthew Vaughn (2017, Angleterre, Action/ Espionnage, 2h21)

avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong ...

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans
précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante

organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.  Face à cet ultime danger, les
deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces ...
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Mardi
3 novembre

NRJ12
à 21h05

France 4
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Cowboys & Envahisseurs     »  
de Jon Favrau (2011, USA, Western / SF !!!, 1h57)
avec Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde ...

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à Absolution, petite ville austère
perdue en plein désert. Le seul indice relatif à son histoire est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors
que la ville est sous l’emprise du terrible colonel Dolarhyde, les habitants d’Absolution vont être confrontés à une

menace bien plus inquiétante, venue d’ailleurs... 

«     Les Malheurs de Sophie     »  
de Christophe Honoré (2016, 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 ...

«     Le Monde de Narnia, Chapitre 1     : Le Lion, La Sorcière blanche et  
l’Armoire magique     »  

de Andrew Adamson (2005, USA, Aventures, 2h20)
avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell ...

Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le magnifique lion Aslan aux forces
des ténèbres dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche a plongé Narnia

dans un hiver qui dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre enfants aideront Aslan à rompre la malédiction ...
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Jeudi
5 novembre

France 3
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

«     Les sept Mercenaires      »  
de Antoine Fuqua (2016, USA, Western, 2h13)

avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke ...

L’industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre fin au despotisme de
l’homme d’affaires, les habitants, engagent sept hors-la-loi, chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages ...

«     Le Prestige     »  
de Christopher Nolan (2006, USA, Thriller, 2h08)

avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine ...

Londres, au début du siècle dernier… Robert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens surdoués, promis dès leur
plus jeune âge à un glorieux avenir. Une compétition amicale les oppose d'abord l'un à l'autre, mais l'émulation tourne

vite à la jalousie, puis à la haine. Devenus de farouches ennemis, les deux rivaux vont s'efforcer de se détruire l'un
l'autre en usant des plus noirs secrets de leur art. Cette obsession aura pour leur entourage des conséquences

dramatiques... 
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Dimanche
8 novembre

Arte
à 20h55

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Rio Lobo     »  
de Howard Hawks (1971, USA, Western, 1h54)

avec John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O’Neill ...

Pendant la Guerre de Sécession, le Capitaine Cordona et ses hommes attaquent un train d'or qui
est sous la responsabilité du Colonel McNally. Au cours de l'opération, ils tuent un jeune officier.

McNally, qui le considérait comme son fils, jure de le venger. Cordona est capturé mais il refuse de
dénoncer ses informateurs. A sa sortie de prison, il change pourtant d'avis et accepte de l'aider... 

«     O’ Brother     »  
de Joel & Ethan Coen (2000, USA, Comédie policière, 1h46)

avec George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson ...

Dans le Mississippi profond, pendant la Grande Depression. Trois prisonniers enchainés s'évadent du bagne : Ulysses Everett McGill, le
gentil et simple Delmar et l'éternel râleur Pete. Ils tentent l'aventure de leur vie pour retrouver leur liberté et leur maison. N'ayant rien à

perdre et unis par leurs chaînes, ils entreprennent un voyage semé d'embuches et riche en personnages hauts en couleur ...

4/3

6/5/4/3

Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

