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Film Public

Lundi
9 novembre

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Mission     : Impossible III     »  
de J.J Abrams (2006, USA, Action / Espionnage, 2h06)

avec Tom Cruise, Ving Rhames, Philip Seymour Hoffman ...

Ethan espérait avoir tourné une page en quittant le service actif de la Force Mission Impossible pour un poste de
formateur ; pouvoir enfin mener une vie "normale"… Mais lorsque Lindsey, la plus brillante recrue de l'IMF "tombe" à

Berlin, Ethan se sent moralement obligé de lui porter secours ...

«     Star Wars Episode II     : l’Attaque des Clones     »  
de George Lucas (2002, USA, Science-Fiction, 2h22)

avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen …

 Padmé Amidala, devenue sénatrice, est menacée par les séparatistes et échappe de justesse à un attentat. Le
Padawan Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Son maître, Obi-Wan Kenobi, part enquêter sur cette tentative

de meurtre et découvre la constitution d'une mystérieuse armée de clones... 
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Mardi
10 novembre

NRJ12
à 21h05

France 4
à 21h05

6ter
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Star Trek     »  
de J.J. Abrams (2009, USA, SF / Action, 2h08)
avec Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana ...

La plus grande odyssée spatiale de tous les temps voit le jour dans le nouveau Star Trek, mettant en scène le premier
voyage d'un tout nouvel équipage à bord de l'U.S.S. Enterprise, le vaisseau spatial le plus sophistiqué de l'histoire.

«     Les Minions     »  
de Pierre Coffin & Kyle Balda (2015, USA, Comédie / Aventures, 1h31)

A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au
service de maîtres plus abjects les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à

Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression ...

«     Le Monde de Narnia, Chapitre 2:le Prince Caspian     »  
de Andrew Adamson (2008, USA, Aventures, 2h23)

avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes ...

Un an après les incroyables événements du Chapitre 1, les nouveaux rois et reines de Narnia sont
de retour dans ce royaume magique. Mais à Narnia, plus de 1000 années se sont écoulées. L'Age

d'Or du royaume est depuis longtemps révolu, et ce n'est plus maintenant qu'une légende ...

«     Astérix et Cléopâtre     »  
de René Goscinny & Albert Uderzo (1968, France, Comédie / Aventures, 1h20)

Alexandrie. Cléopatre parie avec Jules César qu'elle réussira à construire un palais en trois mois et charge son
architecte, Numérobis, du travail. Celuici demande de l'aide à Astérix, Obélix et Panoramix. Tous trois vont devoir

déjouer les ruses d'Amonbofils, rival de Numérobis, et de Jules César, qui ne veut pas perdre... 
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Mercredi
11 novembre

Cstar
à 21h00

«     Speed      »  
de Jan de Bont (1994, USA, Action / Thriller, 1h56)

avec Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock ...

Un jeune policier est aux prises avec un maître chanteur, artificier à la retraite, qui menace de faire sauter un autobus
dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance. 
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Dimanche
15 novembre

Arte
à 20h55

France 2
à 21h05

C8
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Usual Suspects     »  
de Bryan Singer (1995, USA, Thriller, 1h46)

avec Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Chazz Palminteri ...

Suite à une mystérieuse dénonciation, cinq criminels se retrouvent en garde à vue. Plus tard, engagés sur un coup par
le génie du crime Keyser Söze, les cinq hommes sont pris au piège d’une diabolique machination… 

«     Casino Royale     »  
de Martin Campbell (2006, Angleterre, Espionnage, 2h18)

avec Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen ...

Pour sa première mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du terrorisme international, Le Chiffre.
Pour achever de le ruiner, Bond doit le battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino Royale ...

«     Mon Nom est Personne     »  
de Tonino Valerii & Sergio Leone (1973, USA, Western / Comédie, 1h56)

avec Henry Fonda, Terence Hill, Jean Martin ...

Jack Beauregard, légende de l'Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de pistolero. Mais un jeune admirateur,
affirmant s'appeler Personne, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Beauregard dans

l'Histoire en l'amenant à combattre la Horde sauvage. 

«     S.O.S. Fantômes     »  
de Ivan Reitman (1984, USA, Fantastique / Comédie, 1h45)

avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ...

Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. Virés par le Doyen de la faculté, ils
décident de fonder une société destinée à chasser les revenants. Son nom : S.O.S. Fantômes. Le succès frappe tant et

si bien à leur porte qu'ils en sont bientôt à travailler à la chaîne. 
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