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Lundi
19 octobre

France 5
à 20h50

France 2
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Chantons sous la Pluie     »  
de Stanley Donen & Gene Kelly (1953, USA, Comédie musicale, 1h42)

avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Jean Hagen ...

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant
sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise l'exercice, la voix

désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci
devient un obstacle entre Don et Lina ce qui n'est pas du goût de cette dernière. 

«     Les Héritiers     »  
de Marie-Castille Mention-Schaar (2014, France, Comédie dramatique, 1h45)

avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant ...

D'après une histoire vraie.
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours national d'Histoire à sa classe de seconde la

plus faible. Cette rencontre va les transformer. 

«     Les Gardiens de la Galaxie Vol.2     »  
de James Gunn (2017, USA, Action - Science-Fiction, 2h16)

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

Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens
de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent
combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont

devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer
à étendre l'univers Marvel. 
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Mardi
20 octobre

France 2
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Le Hobbit     : La Désolation de Smaug     »  
de Peter Jackson (2013, USA - Nouvelle-Zélande, Fantastique - Aventures, 2h41)

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

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau

de pouvoir que possédait Gollum... 

«     Kung Fu Panda     »  
de Mark Osborne& John Stevenson (2008, USA, Aventures, 1h30)

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus grand fan de kung fu. Serveur dans le
restaurant de nouilles de son père, son habileté reste encore à prouver.

Elu pour accomplir une ancienne prophétie, Po rejoint le monde du kung fu afin d'apprendre les arts martiaux auprès
de ses idoles, les légendaires Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe, sous les ordres de leur

professeur et entraîneur, Maître Shifu.
Mais Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et animé d'un désir de vengeance, approche à grands pas, et c'est Po

qui sera chargé de défendre la vallée face à cette menace grandissante. 
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Mercredi
21 octobre

Cstar
à 21h00

Arte
à 21h00

6ter
à 21h05

«     True Lies     »  
de James Cameron (1994, USA, Action, 2h24)

avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton ...

Comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes de son époux et le trouve
bien fade en Monsieur-tout-le-monde... 

«     Moonrise Kingdom     »  
de Wes Anderson (2012, USA, Comédie - Drame, 1h34)

avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray ...

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux,
concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente

tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté. 

«     Arrête-moi si tu peux     »  
de Steven Spielberg (2003, USA, Thriller, 2h21)

avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken ...

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à
détourner 2,5 millions de dollars et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des dix individus les plus recherchés des
Etats-Unis. Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, de médecin, de
professeur d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l'apparence stricte, fait de la

traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste pendant longtemps insaisissable... 

4/3

6/5/4/3

4/3

Vendredi
23 octobre

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Gremlins     »  
de Joe Dante (1984, USA, Fantastique - Comédie, 1h45)

avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton ...

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il ne
faut pas l'exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit...

Sinon... 
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Dimanche
25 octobre

Arte
à 20h55

Gulli
à 21h05

TF1
à 21h05

«     The Queen     »  
de Stephen Frears (2006, Angleterre, Drame, 1h39)

avec Helen Mirren, James Cromwell, Alex Jennings ...

Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d'un accident de voiture survenu sous le pont de l'Alma à
Paris. Si cette disparition plonge la planète dans la stupeur, elle provoque en Grande-Bretagne un désarroi sans

précédent.
Alors qu'une vague d'émotion et de chagrin submerge le pays, Tony Blair, élu à une écrasante majorité au mois de mai
précédent, sent instantanément que quelque chose est en train de se passer, comme si le pays tout entier avait perdu

une soeur, une mère ou une fille.
Au château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante, apparemment indifférente.

Désemparée par la réaction des Britanniques, elle ne comprend pas l'onde de choc qui ébranle le pays. Pour Tony Blair, il appartient aux
dirigeants de réconforter la nation meurtrie et il lui faut absolument trouver le moyen de rapprocher la reine de ses

sujets éplorés. 

«     Dragons     »  
de Chris Sanders & Dean DeBois (2010, USA, Aventures - Comédie, 1h33)

L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport
national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener

Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent. 

«     Star Wars Episode VIII     : Les derniers Jedi     »  
de Ryan Johnson (2017, USA, Science Fiction, 2h32)

avec Daisy Ridley, John boyega, Oscar Isaac ...

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle
des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé… 
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