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Lundi
30 novembre

Arte
à 20h50

TMC
à 21h15

«     Tandem     »  
de Patrice Leconte (1987, France, Comédie dramatique, 1h31)

avec Jean Rochefort, Gérard Jugnot, Sylvie Granotier …

Rien moins que vingt-cinq ans que Rivetot s'occupe de l'intendance, celle de Mortez, la star de "la Langue au chat",
jeu radiophonique. Cela fait des années que Rivetot les conduit sur la route de ville en ville dans un éternel break Ford,
des années qu'ils prennent une chambre a deux lits dans des hôtels miteux, des années que Rivetot porte les valises,
installe les micros, les câbles, sélectionne les candidats, chauffe la foule. Et quand Rivetot apprend que "la Langue au

chat" va etre supprimée, il n'en dit mot a Mortez. Que faire? 

«     Star Wars Episode V     : l’Empire contre-attaque     »  
de Irvin Kershner (1980, USA, Science-Fiction, 2h04)

avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher …

Malgré la destruction de l'Etoile Noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie, et poursuit sans relâche sa lutte
contre l'Alliance rebelle. Basés sur la planète glacée de Hoth, les rebelles essuient un assaut des troupes impériales.
Parvenus à s'échapper, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et C-3P0 se dirigent vers Bespin, la cité des nuages

gouvernée par Lando Calrissian, ancien compagnon de Han. Suivant les instructions d'Obi-Wan Kenobi, Luke
Skywalker se rend quant à lui vers le système de Dagobah, planète marécageuse où il doit recevoir l'enseignement

du dernier maître Jedi, Yoda ...

4/3

4/3

Mardi
1er décembre

Gulli
à 21h05

NRJ12
à 21h05

«     Astérix & la Surprise de César     »  
de Paul & Gaëtan Brizzi (1985, France / Belgique, Aventures, 1h19)

Lorsque Falbala et Tragicomix sont kidnappés, celui qui leur a porté atteinte n'imagine pas qu'il vient de réveiller la
colère du petit village gaulois. D'autant qu'Obélix est amoureux de Falbala... 

«     Oblivion     »  
de Joseph Kosinski (2013, USA, Sicence Fiction, 2h06)
avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman ...

2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été évacuée, est en charge de la sécurité
et de la réparation des drones. Suite à des décennies de guerre contre une force extra-terrestre terrifiante qui a ravagé
la Terre, Jack fait partie d’une gigantesque opération d’extraction des dernières ressources nécessaires à la survie des
siens. Sa mission touche à sa fin. Vivant et patrouillant à très haute altitude de ce qu’il reste de la Terre, la vie "céleste"
de Jack est bouleversée quand il assiste au crash d’un vaisseau spatial et décide de porter secours à la belle inconnue

qu’il renferme ...
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Mercredi
2 décembre

France 4
à 21h05

«     Le Monde de Jamy     : Feux d’Artifice, Cirques, Parcs  
d’Attractions     »  

de Fraçois Ducroux (2017, France, Documentaire, 1h53)

Jamy invite à découvrir les coulisses des grands spectacles et attractions de France. Rois des feux
d'artifice, artistes de cirque, cascadeurs ou concepteurs de montagnes russes, que l'on soit grand ou

petit, ils font rêver, émerveillent et impressionnent. Comment parviennent-ils à mettre des étoiles plein
les yeux des spectateurs ? 
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Jeudi
3 décembre

TFX
à 21h05

«     Le Seigneur des Anneaux     : la Communauté de l’Anneau     »  
de Peter Jackson (2001, USA / Nouvelle-Zélande, Aventures / Fantastique , 2h58)

avec Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen ...

Dans ce chapitre de la trilogie, le jeune et timide Hobbit, Frodon Sacquet, hérite d'un anneau. Bien loin d'être une
simple babiole, il s'agit de l'Anneau Unique, un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le Seigneur

des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples. À moins que Frodon, aidé
d'une Compagnie constituée de Hobbits, d'Hommes, d'un Magicien, d'un Nain, et d'un Elfe, ne parvienne à emporter

l'Anneau à travers la Terre du Milieu jusqu'à la Crevasse du Destin, lieu où il a été forgé, et à le détruire pour
toujours ...
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Dimanche
6 décembre

Arte
à 20h50

France 2
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     La grande Evasion     »  
de John Sturges(1963, USA, Aventures / Guerre, 2h49)

avec Steve McQueen, Charles Bronson, James Donald ...

Durant la Seconde Guerre Mondiale, des officiers alliés récidivistes de l'évasion sont prisonniers et surveillés
étroitement dans un stalag. Malgré cela, ils préparent une évasion massive. Avant même que l'alerte ne soit

déclenchée, soixante-quinze d'entre eux parviennent à s'échapper... 

«     Spectre     »  
de Sam Mendes (2015, Angleterre, Espionnage, 2h30)

avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux ...

Un message surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il
rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant
une redoutable organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau directeur du
Centre pour la Sécurité Nationale, remet en cause les actions de Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M ...

«     Le Masque de Zorro     »  
de Martin Campbell (1998, USA, Aventures, 2h16)

avec Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones ...

Après vingt ans de prison, Don Diego de La Vega, alias Zorro, qui a autrefois combattu avec succès l'oppression
espagnole et qui est toujours poursuivi par la haine du gouverneur Rafael Montero, se cherche un successeur. Il

rencontre alors un jeune brigand, Alejandro Murieta, qui a lui aussi quelques comptes a régler avec l'ancien
gouverneur. Apres une formation complète, de La Vega remet a son élève le masque de Zorro, son épée et son fouet

et l'envoie déjouer le sinistre complot de Montero visant a confisquer la Californie au Mexique. 
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