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Lundi
12 octobre

France 5
à 20h50

TMC
à 21h15

«     Valmont     »  
de Milos Forman (1989, France - USA, Drame historique, 2h17)

avec Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly ...

Rien ne résiste aux entreprises de séduction de la Marquise de Merteuil et du Vicomte de Valmont. Ni la jeune vertu
de Cécile de Volanges, ni la pruderie de la présidente de Tourvel, ni les purs sentiments du Chevalier Danceny. Sous

les lustres de l’Opéra et sous les frondaisons des parcs, dans le secret des alcôves et dans les lettres remises en
cachette, la comédie de l’amour déploie ses jeux, ses masques et ses pièges. Mais au-delà de l’échiquier des

stratégies libertines se tisse un réseau de tendresses et de désirs plus profonds.  Unis par leurs complots et leurs
secrets, Merteuil et Valmont règnent sur les salons et les boudoirs de cette aristocratie qui ignore que sa fin

approche. Tels deux seigneurs sur le même territoire, ces virtuoses de l’intrigue amoureuse finiront par s’affronter. Et
dans ce duel sans merci, un sentiment sincère est une faille mortelle. 

«     Les Gardiens de la Galaxie     »  
de James Gunn (2014, USA, Action - Science-Fiction, 2h01)

avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista ...

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité
par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir

de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket,
un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le

Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi
désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être … 
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Mardi
13 octobre

TF1 Séries
Films

à 21h00

France 2
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Mort sur le Nil     »  
de John Guillermin (1978, Angleterre, Policier, 2h20)

avec Peter Ustinov, Jane Birkin, Bette Davis

La belle et riche héritière Linnet Ridgeway vient d’épouser le fiancé de sa meilleure amie Jacqueline de Bellefort. Pour
leur voyage de noces, les jeunes mariés décident de faire une croisière sur le Nil à bord du Karnak. Le détective

Hercule Poirot et son ami le colonel Race figurent parmi les passagers. Un soir, Jacqueline fait irruption sur le bateau
et tire sur son ex-fiancé, le blessant à la jambe. Choquée par son geste, elle fait une crise de nerfs, obligeant
l’infirmière venue à son chevet à lui administrer une sévère dose de morphine qui l’assomme toute la nuit. Le

lendemain, le corps sans vie de Linnet est découvert. Si Jacqueline, son ennemie jurée, n’a pu commettre ce crime,
qui en est l’auteur ? Hercule Poirot va bientôt découvrir que chacun des passagers avait une bonne raison de la tuer… 

«     Le Hobbit     : Un Voyage inattendu     »  
de Peter Jackson (2012, USA - Nouvelle-Zélande, Fantastique - Aventures, 2h49)

avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage ...

Dans UN VOYAGE INATTENDU, Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis
par le redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une

bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au
cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées

géantes, des Métamorphes et des Sorciers… Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et les terres désertiques
du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le cours

de sa vie : Gollum. C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac souterrain, le modeste Bilbon Sacquet non seulement se surprend à faire
preuve d'un courage et d'une intelligence inattendus, mais parvient à mettre la main sur le "précieux" anneau de Gollum qui recèle des

pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans que Bilbon s'en doute encore… 

«     Madagascar 2     : La grande Evasion     »  
de Eric Darnell & Tom McGrath (2008, USA, Aventures, 1h35)

Toutes les adorables créatures de Madagascar sont de retour : le lion Alex, le zèbre Marty, la girafe Melman,
l'hippopotame Gloria, le Roi Julien, Maurice et les pingouins... aucun ne manque à l'appel.

Après s'être échoué sur les rivages lointains de Madagascar, nos New-yorkais ont concocté un plan dément - si
dément qu'il pourrait bien réussir ! Avec une discipline quasi militaire, les pingouins ont rafistolé une épave d'avion,

et au terme d'un vol chaotique à souhait, l'improbable équipage a pu rallier les vastes plaines d'Afrique.
Les anciens pensionnaires du zoo de Central Park rencontrent alors pour la première fois leurs familles respectives
dans leur habitat naturel. Une occasion unique de renouer avec ses racines, mais aussi de mesurer le gouffre qui

sépare la nature de la civilisation, le "continent noir" de la "jungle de béton".
De nouvelles aventures, encore plus palpitantes, attendent nos amis sur la terre de leurs ancêtres, mais le souvenir

de New York reste présent en chacun d'eux. N'est-ce pas là que doit finalement se jouer leur avenir ? 
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Jeudi
15 octobre

France 3
à 21h05

«     Un Monde parfait     »  
de Clint Eastwood (1993, USA, Policier, 2h17)

avec Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern ...

Texas, 1963. La cavale d'un dangereux voleur récidiviste et de son otage, un jeune témoin de Jehovah qui, le temps
de cette folle equipée, va devenir son ami. 
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Dimanche
18 octobre

Arte
à 20h55

«     Spy Game, Jeu d’Espions     »  
de Tony Scott (2002, USA, Thriller - Espionnage, 2h07)

avec Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack ...

Sur le point de prendre sa retraite, Nathan Muir, un vétéran de la CIA, apprend que Tom Bishop, son ex-partenaire,
vient d'être capturé en Chine, alors qu'il préparait, sans le consentement de ses supérieurs hiérarchiques, l'évasion

d'un détenu étranger. Quelques années plus tôt, les deux hommes formaient un tandem de choc. Ensemble, sur tous
les points chauds du globe, ils accomplissaient secrètement les missions les plus périlleuses qu'il soit… Accusé

d'espionnage, Tom sera exécuté dans les prochaines 24 heures. Les hauts dirigeants de la CIA, craignant une crise
internationale, refusent de se porter à son secours. Nathan va se lancer dans sa mission la plus personnelle et la plus

dangereuse pour tenter de sauver la peau de l'un de ses meilleurs hommes. 
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«     Burn after reading     »  
de Joel & Ethan Coen (2008, USA, Comédie, 1h35)

avec George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand ...

Osbourne Cox, analyste à la CIA, est convoqué à une réunion ultrasecrète au quartier général de l'Agence à
Arlington, en Virginie. Malheureusement pour lui, il découvre rapidement l'objectif de cette réunion : il est renvoyé.
Cox ne prend pas très bien la nouvelle. Il rentre chez lui à Georgetown pour écrire ses mémoires et noyer ses ennuis
dans l'alcool - pas nécessairement dans cet ordre. Sa femme, Katie, est consternée, mais pas vraiment surprise. Elle

a une liaison avec Harry Pfarrer, un marshal fédéral marié pour qui elle décide alors de quitter Cox.Quelque part
dans une banlieue de Washington, à des années-lumière de là, Linda Litzke, employée au club de remise en forme

Hardbodies Fitness, a du mal à se concentrer sur son travail. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'opération de
chirurgie esthétique d'ampleur qu'elle désire subir. Elle compte sur son collègue, Chad Feldheimer, pour faire son boulot à sa place. Linda

est à peine consciente que le directeur de la salle de sport, Ted Treffon, est fou d'elle, même si elle rencontre d'autres hommes via
Internet.Lorsqu'un CD contenant des informations destinées au livre de Cox tombe accidentellement entre les mains de Linda et Chad,
tous deux décident de tirer parti de cette aubaine. Alors que Ted se fait du souci, persuadé que "rien de bon ne sortira de tout ça", les

événements se précipitent et échappent bientôt à tout contrôle, occasionnant une série de rencontres aussi dangereuses qu'hilarantes... 

«     Les Croods     »  
de Chris Sanders & Kirk De Micco (2013, USA, Aventures - Comédie, 1h38)

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se
retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et

bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé. 

Les Croods prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront à
l’Histoire. 

«     Le Crime de l’Orient-Express     »  
de Kenneth Branagh (2017, USA, Policier, 1h49)

avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer ...

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier

l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie. 

«     Les Animaux fantastiques     »  
de David Yates (2016, Angleterre - USA, Fantastique - Aventures, 2h13)

avec Eddis Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler ...

Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry Potter. 

New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la
ville : la communauté des sorciers risque désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique des
Non-Maj’ (version américaine du "Moldu") déterminé à les anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald,

après avoir fait des ravages en Europe, il a disparu… et demeure introuvable. 
Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié
un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont dissimulées dans les recoins magiques de sa sacoche en cuir – en
apparence – banale. Mais quand Jacob Kowalski, Non-Maj’ qui ne se doute de rien, libère accidentellement quelques créatures dans les
rues de la ville, la catastrophe est imminente. Il s'agit d'une violation manifeste du Code International du Secret Magique dont se saisit

l'ancienne Auror Tina Goldstein pour récupérer son poste d'enquêtrice. Et la situation s'aggrave encore lorsque Percival Graves,
énigmatique directeur de la Sécurité du MACUSA (Congrès Magique des États-Unis d'Amérique), se met à soupçonner Norbert… et Tina.

Norbert, Tina et sa sœur Queenie, accompagnés de leur nouvel ami Non-Maj’ Jacob, unissent leurs forces pour retrouver les créatures
disséminées dans la nature avant qu'il ne leur arrive malheur. Mais nos quatre héros involontaires, dorénavant considérés comme fugitifs,
doivent surmonter des obstacles bien plus importants qu’ils n’ont jamais imaginé. Car ils s'apprêtent à affronter des forces des ténèbres

qui risquent bien de déclencher une guerre entre les Non-Maj’ et le monde des sorciers. 
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