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Film Public

Lundi
16 novembre

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Mission     : Impossible, Protocole Fantôme     »  
de Brad Bird (2011, USA, Action / Espionnage, 2h13)

avec Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner ...

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis
que le président lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le

moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat ...

«     Star Wars Episode III     : la Revanche des Sith     »  
de George Lucas (2005, USA, Science-Fiction, 2h20)

avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen …

La Guerre des Clones fait rage. Une franche hostilité oppose désormais le Chancelier Palpatine au Conseil Jedi. Anakin
Skywalker, jeune Chevalier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la conduite à tenir. Séduit par la promesse d'un pouvoir

sans précédent, tenté par le côté obscur de la Force, il prête allégeance au maléfique Darth Sidious et devient Dark
Vador ...
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Mardi
17 novembre

France 2
à 21h05

«     Hors de Prix     »  
de Pierre Salvadori (2006, France, Comédie, 1h43)

avec Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Marie-Christine Adam ...

Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène, une aventurière intéressée.
Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la
retrouve sur la Côte d'Azur. Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu'il aime et s'installe

comme homme de compagnie dans un magnifique palace. Ce nouveau statut le rapproche d'Irène qui accepte enfin
sa présence. Elle lui donne alors des conseils et sans s'en rendre compte, s'attache de plus en plus à lui... 
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Mercredi
18 novembre

Cstar
à 21h00

«     Babylon A.D.     »  
de Mathieu Kassovitz (2008, France, Action / Thriller / SF, 1h41)

avec Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh ...

Toorop a mené bien des combats et survécu aux guerres qui ont ravagé le monde depuis le début du XXIème siècle. La mafia qui règne
sur l'Europe de l'Est confie une mission délicate à ce mercenaire : convoyer de Russie jusqu'à New York une mystérieuse jeune fille

prénommée Aurora pour la remettre aux mains d'un ordre religieux tout puissant... 
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Jeudi
19 novembre

TF1 Séries
Films

à 21h00

France 3
à 21h05

«     Zodiac     »  
de David Fincher (2007, USA, Thriller, 2h36)

avec Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr ...

Zodiac, l'insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur dans la région de San
Francisco, fut le Jack l'Eventreur de l'Amérique. Prodigue en messages cryptés, il semait les indices comme autant de

cailloux blancs, et prenait un malin plaisir à narguer la presse et la police. Robert Graysmith, jeune et timide
dessinateur de presse, n'avait ni l'expérience ni les relations de son brillant collègue Paul Avery, spécialiste des affaires

criminelles au San Francisco Chronicle. Le Zodiac n'en deviendrait pas moins l'affaire de sa vie, à laquelle il
consacrerait dix ans d'efforts et deux ouvrages d'une vertigineuse précision... 

«     Inglorious Basterds     »  
de Quentin Tarantino (2009, USA, Guerre tarantinesque, 2h33)

avec Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz ...

Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l'exécution de sa famille tombée entre les mains du
colonel nazi Hans Landa. Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à Paris où elle se construit une nouvelle identité
en devenant exploitante d'une salle de cinéma. Quelque part ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine forme un

groupe de soldats juifs américains pour mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis. "Les
bâtards", nom sous lequel leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à l'actrice allemande et agent

secret Bridget von Hammersmark pour tenter d'éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich ...

Attention, certaines scènes peuvent être difficiles à regarder
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Dimanche
22 novembre

France 2
à 21h05

TFX
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Quantum of Solace     »  
de Marc Forster (2008, Angleterre, Espionnage, 1h47)
avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric ...

Même s'il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond est décidé à traquer ceux
qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que l'organisation à laquelle il

appartient est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient imaginé … 

«     Gravity     »  
de Alfonso Cuaron (2013, USA, Thriller spatial, 1h30)
avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris ...

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie
médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie

dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se
retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers ...

«     S.O.S. Fantômes 2     »  
de Ivan Reitman (1989, USA, Fantastique / Comédie, 1h42)

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

Après l'extermination totale de tous les revenants dans la ville de New York, la joyeuse équipe de S.O.S Fantômes
reprend du service (après un chômage technique long de cinq ans) quand leur amie Dana découvre que son bébé

Oscar est l'objet de phénomènes paranormaux. 
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