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Lundi
5 octobre

France 5
à 20h50

Arte
à 20h55

C8
à 21h19

«     Outsiders     »  
de Francis Ford Coppola (1983, USA, Drame, 1h31)

avec Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell ...

En 1966, dans la petite ville de Tulsa en Oklahoma. Ponyboy, Sodapop et Darrel appartiennent à la bande des
Greasers, des jeunes délinquants issus des quartiers défavorisés. Leurs rivaux sont les Socs, des fils de bourgeois. Suite

à une bagarre violente, Ponyboy et Johnny tentent d'échapper à la police. 

«     Blue Steel     »  
de Kathryn Bigelow (1989, USA, Thriller, 1h40)

avec Jamie Lee Curtis, Ron Silver, Clancy Brown ...

Jeune recrue de la police, Megan Turner abat un voyou en plein flagrant délit de hold-up. Ne pouvant prouver qu'elle
était en état de légitime défense, la jeune femme se voit suspendue de ses fonctions. Quelques temps plus tard une

série de crimes est commis : le tueur utilise des balles sur lesquelles il a gravé le nom de Megan ! 

«     Alien     : Covenant     »  
de Ridley Scott (2017, USA, Epouvante - Science-Fiction, 2h02)

avec Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Cudrup ...

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie,
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux,

cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper. 
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Mardi
6 octobre

France 2
à 21h05

Gulli
à 21h05

France 4
à 21h05

«     Décolonisations     : du Sang et des Larmes     »  
de Pascal Blanchard (2020, France, Documentaire, 2 x 80 minutes)

La décolonisation française est le plus long conflit que la France aura connu au XXe siècle. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale et durant trois décennies, la République s’est acharnée à conserver ses colonies par tous

les moyens. Une histoire peu connue faite de sang et de larmes, d’espoirs et de renoncements qui a laissé des
traces encore profondes aujourd’hui. 

«     Madagascar     »  
de Eric Darnell & Tom McGrath (2005, USA, Aventures, 1h26)

Lorsqu'un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques fuient leur zoo new-
yorkais pour secourir l'un des leurs, l'aventure s'écrit avec un grand A. Et lorsque le destin les réunit sur l'île de

Madagascar, ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à l'air libre. 

«     L’extravagant Voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet     »  
de Jean-Pierre Jeunet (2013, France - Canada, Aventures - Drame, 1h45)

avec Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Robert Maillet ...

T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa soeur Gracie et son frère Layton. Petit garçon
surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très

prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa
récompense et traverse les Etats-Unis sur un train de marchandises ...

4/3

6/5/4/3

6/5/4/3

Mercredi 7
octobre

France 4
à 21h05

6Ter
à 21h05

«     Le Monde de Jamy avec Thomas Pesquet     »  
de Laura Miret et Mathieu Duboscq (2019, France, Documentaire, 2h10)

Les apprentis spationautes Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé ont eu l’immense
chance d’avoir pour instructeur… le dernier Français à avoir séjourné à bord de la

Station spatiale internationale (ISS), l’astronaute Thomas Pesquet !  

«     Le Pont des Espions     »  
de Steven Spielberg (2015, USA, Thriller - Drame, 2h12)

avec Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd ...

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie
accomplir une mission presque impossible : négocier la libération du pilote d’un avion espion qui a été capturé. 
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Jeudi
8 octobre

TFX
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

France 3
à 21h05

«     La Vengeance dans la Peau     »  
de Paul Greengrass (2007, USA, Thriller - Action, 1h56)

avec Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn ...

Jason Bourne a longtemps été un homme sans patrie, sans passé ni mémoire. Un conditionnement physique et mental
d'une extrême brutalité en avait fait une machine à tuer - l'exécuteur le plus implacable de l'histoire

de la CIA. L'expérience tourna court et l'Agence décida de le sacrifier. 

«     Gone Baby Gone     »  
de Ben Affleck (2007, USA, Policier - Drame, 1h55)

avec Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman ...

Dans une banlieue ouvrière de Boston, la petite Amanda a disparu. Après l'échec des recherches
menées par la police, la tante et l'oncle de l'enfant décident de faire appel à des détectives privés

du coin, Patrick Kenzie et Angie Gennaro ...

«     Comancheria     »  
de David Mackenzie (2016, USA, Thriller - Drame, 1h42)

avec Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges ...

Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, visant uniquement les agences d’une
même banque. Ils n’ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la

banque avec son propre argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter. 
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