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«     Hot Fuzz     »  
de Edgard Wright (2007, Angleterre, Comédie policière, 2h00)

avec Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman …

A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour
de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir" dans le petit village de

Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas
règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges va le remettre dans l'action... 

«     Kick-Ass     »  
de Matthew Vaughn (2010, USA, Action, 1h57)

avec Aaron Taylor-Johnson, Nicolas Cage, Chloé Grace Moretz ...

Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce monde de super-héros et d'incroyables
aventures. Décidé à vivre son obsession jusque dans la réalité, il se choisit un nom – Kick-Ass – se fabrique lui-même
un costume, et se lance dans une bataille effrénée contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un seul problème : Kick-

Ass n'a pas le moindre superpouvoir... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

«     Star Wars Episode IV     : un nouvel Espoir     »  
de George Lucas (1977, USA, Science-Fiction, 2h01)

avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher …

Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine... La guerre civile fait rage entre l'Empire galactique et l'Alliance
rebelle. Capturée par les troupes de choc de l'Empereur menées par le sombre et impitoyable Dark Vador, la

princesse Leia Organa dissimule les plans de l'Etoile Noire, une station spatiale invulnérable, à son droïde R2-D2 avec
pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de

protocole C-3PO, R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant
de devenir pilote mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan

Kenobi, devenu ermite au coeur des montagnes désertiques de Tatooine... 
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Mardi
24 novembre

France 4
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Le Renard & l’Enfant     »  
de Luc Jacquet (2007, France, Aventures / Drame, 1h32)

avec Isabelle Carré, Bertille Noël-Bruneau, Thomas Laliberté ...

Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au point
d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. Pour un instant, les barrières qui séparent l'enfant et

l'animal s'effacent. C'est le début de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés. Grâce
au renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et sauvage. Commence alors une

aventure qui changera sa vie, sa vision et la nôtre... 

«     Les 12 travaux d’Astérix     »  
de René Goscinny & Albert Uderzo (1976, France, Aventures, 1h22)

L'Empereur César ne supporte plus que le petit village gaulois résiste encore et toujours. Il propose alors un défi à
Astérix, Obélix et tous leurs amis : s'ils remportent les douze épreuves qu'il leur soumet, il ne les attaquera plus. 
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Mercredi
25 novembre

6ter
à 21h05

«     Rush Hour     »  
de Brett Ratner (1998, USA, Comédie policière, 1h35)

avec Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson ...

L'inspecteur Lee est un des fleurons de la police royale de Hong Kong. Sa placidité ne laisse rien soupçonner de son
génie des arts martiaux. Agée de onze ans, la fille du consul de Chine aux Etats-Unis fut son élève préférée, il en était
le garde du corps, il en est resté le meilleur ami. Lorsqu'elle est enlevée par les hommes d'un maître du crime, qui a

jadis abattu son coéquipier, Lee saute dans l'avion, bien decidé à retrouver la fillette et à chatier ses ravisseurs.
Seulement le FBI ne veut pas être dérangé dans son enquête par un étranger. 
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Jeudi
26 novembre

C8
à 21h15

«     La folle Histoire de Max & Léon     »  
de Jonathan Barré (2016, France, Comédie / Guerre, 1h38)

avec David Marsais, Grégoire Ludig, Alice Vial ...

Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les moyens
d'échapper à la Seconde Guerre mondiale. 
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Dimanche
29 novembre

France 2
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Skyfall     »  
de Sam Mendes (2012, Angleterre, Espionnage, 2h23)

avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem ...

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier.
Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise
en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à
présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié

de confiance vers qui se tourner : Bond. 

«     Germinal     »  
de Claude Berri (1993, France, Drame historique, 2h40)

avec Renaud , Miou-Miou, Gérard Depardieu ...

Sous le Second Empire, Etienne Lantier, un jeune chômeur devenu mineur, découvre dans le Nord de la France la
misère des travailleurs... 

4/3

4/3

Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

