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Lundi
14 décembre

Arte
à 20h55

TMC
à 21h15

«     Les grandes Gueules     »  
de Robert Enrico (1965, France, Comédie dramatique, 2h05)

avec Lino Ventura, Bourvil, Marie Dubois ...

Hector Valentin revient dans ses Vosges natales hériter de la scierie familiale. Il embauche plusieurs repris de justice
sans se soucier de Therraz, l'homme fort de la vallée. 

«     Harry Potter à l’Ecole des Sorciers     »  
de Chris Columbus (2001, USA, Fantastique - Aventures, 2h32)

avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint …

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins,
qui n'hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l'escalier. À l'approche de ses 11 ans, Harry ne s'attend à rien

de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d'anniversaire. Et pourtant, c'est à cette occasion qu'il découvre
qu'il est le fils de deux puissants magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs ...
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Mardi
15 décembre

TF1
à 21h05

Gulli
à 21h05

«     Retour vers le Futur II     »  
de Robert Zemeckis (1989, USA, Aventures - SF, 1h47)

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

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si rose, et
son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie de son ami
Emmett "Doc" Brown, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur, pour tenter de
donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques... 

«     Astérix et le Coup du Menhir     »  
de Philippe Grimond (1989, France, Aventures, 1h21)

Lorsqu'Obélix percute le pauvre Panoramix avec un menhir, le druide s'évanouit et, au réveil, devient incapable de
retrouver la formule de sa potion magique. Astérix et son fidèle compagnon vont alors devoir s'employer pour

déjouer les tours des Romains et d'un étrange devin... 
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Jeudi
17 décembre

M6
à 21h05

TMC
à 21h15

TFX
à 21h05

«     La Planète des Singes     : l’Affrontement     »  
de Matt Reeves (2017, USA, Action - SF, 2h11)

avec Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman ...

Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d’humains
qui a survécu au virus dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte

durée : les deux camps sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre. 

«     Moi, moche et méchant 2     »  
de Chris Renaud & Pierre Coffin (2013, USA, Aventures- Comédie, 1h38)

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever
Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles

occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation
ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c’est à

Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits spectaculaires ...

«     Le Seigneur des Anneaux     : le Retour du Roi     »  
de Peter Jackson (2003, Nouvelle-Zélande - USA, Aventures - Fantastique, 3h21)

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

Les armées de Sauron ont attaqué Minas Tirith, la capitale de Gondor. Jamais ce royaume autrefois puissant n'a eu
autant besoin de son roi. Mais Aragorn trouvera-t-il en lui la volonté d'accomplir sa destinée ? Tandis que Gandalf

s'efforce de soutenir les forces brisées de Gondor, Théoden exhorte les guerriers de Rohan à se joindre au combat.
Mais malgré leur courage et leur loyauté, les forces des Hommes ne sont pas de taille à lutter contre les

innombrables légions d'ennemis qui s'abattent sur le royaume...
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Samedi
19 décembre

Gulli
à 21h05

«     Kirikou et la Sorcière     »  
de Michel Ocelot (1998, France, Aventures, 1h10)

Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur lequel la sorcière Karaba, entourée de ses redoutables fétiches,
a jeté un terrible sort : la source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et disparaissent

mystérieusement.
Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de l’emprise maléfique de Karaba et découvrir le secret

de sa méchanceté. 
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Dimanche
20 décembre

TF1
à 21h05

6Ter
à 21h05

«     Solo     : A Star Wars Story     »  
de Ron Howard (2017, USA, Action - SF, 2h15)

avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke ...

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au
cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son

imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce
voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars. 

«     West Side Story     »  
de Robert Wise & Jerome Robbins (1961, USA, Comédie musicale - Drame, 2h33)

avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris ...

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets
de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la soeur de Bernardo. 
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