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et Chaîne

Film Public

Lundi
7 décembre

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Ghost in the Shell     »  
de Rupert Sanders (2017, USA, Action - SF, 1h47)

avec Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano ...

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible accident, son corps aux
capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau

genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre ...

«     Star Wars Episode VI     : le Retour du Jedi     »  
de Richard Marquand (1983, USA, Science-Fiction, 2h13)

avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher …

L'Empire galactique est plus puissant que jamais : la construction de la nouvelle arme, l'Etoile de la Mort, menace
l'univers tout entier... Arrêté après la trahison de Lando Calrissian, Han Solo est remis à l'ignoble contrebandier Jabba
Le Hutt par le chasseur de primes Boba Fett. Après l'échec d'une première tentative d'évasion menée par la princesse

Leia, également arrêtée par Jabba, Luke Skywalker et Lando tentent de libérer leurs amis ...
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Mardi
8 décembre

TF1
à 21h05

Gulli
à 21h05

NRJ12
à 21h05

«     Retour vers le Futur     »  
de Robert Zemeckis (1985, USA, Aventures - SF, 1h56)

avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ...

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par
sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett

Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La
démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la

voiture et se retrouve transporté en 1955 ...

«     Astérix chez les Bretons     »  
de Pino van Lamsweerde (1986, Belgique, Aventures, 1h20)

Les Romains ont volé un peu de la célèbre potion magique de Panoramix. Astérix et Obélix vont
tout faire pour récupérer ce bien précieux. 

«     Super 8     »  
de J.J. Abrams (2011, USA, Aventures - SF, 1h50)

avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning ...

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin d'une
spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des

disparitions étonnantes et des événements inexplicables se produisent en ville ...
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Jeudi
10 décembre

TFX
à 21h05

«     Le Seigneur des Anneaux     : les deux Tours     »  
de Peter Jackson (2002, Nouvelle-Zélande - USA, Aventures - Fantastique, 2h59)

avec Elijah Wood , Sean Astin, Viggo Mortensen  ...

Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus dans les collines
d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature versatile corrompue par l'Anneau.
A travers la Terre du Milieu, Aragorn, Legolas et Gimli font route vers le Rohan, le royaume assiégé de Theoden. Entre
temps, les Hobbits Merry et Pippin, prisonniers des Uruk-hai, se sont échappés et ont découvert dans la mystérieuse

Forêt de Fangorn un allié inattendu : Sylvebarbe, gardien des arbres ...
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Dimanche
13 décembre

Arte
à 20h55

TF1
à 21h05

6Ter
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Les 7 Mercenaires     »  
de John Sturges (1960, USA, Western, 2h08)

avec Yul Brynner, Steve McQueen, Eli Wallach ...

Un petit village de paysans du nord du Mexique subit les raids incessants de bandits menés par le pilleur Calvera.
Accablés par cette situation, les paysans décident d'aller chercher du soutien de l'autre côté de la frontière

américaine. Ils le trouvent en la personne de Chris, baroudeur taciturne et excellent tireur. Ensemble, ils recrutent six
autres hommes, tous mercenaires, chacun motivé par des raisons personnelles et un sens de l'honneur propre... 

«     Justice League     »  
de Zack Snyder (2017, USA, Action - SF, 2h00)

avec Ben Affleck, Henri Cavill, Gal Gadot ...

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa
nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder

Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite ...

«     Robin des Bois, Prince des Voleurs     »  
de Kevin Reynolds (1991, USA, Aventures historiques, 2h20)

avec Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman ...

En 1193, Le Roi d'Angleterre Richard Coeur de Lion est retenu captif par les Autrichiens. Évadé d'une geôle à
Jérusalem après une croisade, Robin de Locksley retourne sur l'île de Grande-Bretagne. Il est accompagné d'Azeem,
un Maure qu'il a libéré. Mais Robin réalise que ses terres natales ont été mises à feu et à sang. Le

Shérif de Nottingham opprime les populations locales et agit comme un vrai tyran ...

«     Le Pôle Express     »  
de Robert Zemeckis (2004, USA, Aventures, 1h39)

Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le
pôle Nord. A mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et

les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons.  
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