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Film Public

Lundi
28 décembre

Arte
à 20h50

M6
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Les Affameurs     »  
de Anthony Mann (1952, USA, Western, 1h31)

avec James Stewart, Arthur Kennedy, Rock Hudson …

Deux hommes au passé trouble, Glyn McLyntock et son ami Emerson Cole, escortent la longue marche d'un convoi de
pionniers. Arrivés à Portland, les fermiers achètent des vivres et du bétail que Hendricks, un négociant de la ville,
promet d'envoyer avant l'automne. Les mois passent et la livraison se fait attendre. McLyntock alors retourne à

Portland avec Baile, le chef du convoi ...

«     Cars 3     »  
de Brian Fee (2017, USA, Aventures - Comédie, 1h42)

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche
d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le

n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup,  il devra faire preuve d’ingéniosité ...

«     Jupiter     : Le Destin de l’Univers     »  
de Lilly & Lana Wachowski (2015, USA, SF - Action, 2h07)

avec Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean …

Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les
étoiles, mais enchaîne les coups durs. Ce n'est que lorsque Caine, ancien chasseur militaire génétiquement modifié,

débarque sur Terre pour retrouver sa trace que Jupiter commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis toujours ...
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Mardi
29 décembre

Arte
à 20h50

France 4
à 21h05

NRJ12
à 21h05

«     La Vie est belle     »  
de Franck Capra (1947, USA, Comédie dramatique, 2h09)

avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore ...

Le décès de son père oblige un homme à reprendre l'entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet aux
plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec l'homme le plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au

moment où il approche de la victoire, il égare les 8 000 dollars qu'il devait déposer en banque ...

«     Comme des Bêtes     »  
de Yarrow Cheney & Chris Renaud (2016, USA, Comédie, 1h27)

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls ...

«     Hook, ou la Revanche du Capitaine Crochet     »  
de Steven Spielberg (1991, USA, Aventures, 2h16)

avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts ...

Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires qui a tout oublie de ses merveilleuses aventures.
Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublie. Pour enfin, régler leur compte, il enlève une nuit Jack et Maggie,

les enfants de Peter. C'est en compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole a nouveau pour le pays de Nulle Part. 
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Mercredi
30 décembre

Arte
à 20h55

6ter
à 21h05

«     Le Secret de la Pyramide     »  
de Barry Levinson (1986, USA, Aventures, 1h49)
avec Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward ...

A Londres en 1870, le jeune John Watson fait son entrée dans une nouvelle école. Il y rencontre un autre adolescent à
l'esprit de déduction très développé : un certain Sherlock Holmes. Très vite, Holmes et le futur

docteur Watson se lient d'amitié et sont conduits à mener leur première enquête ...

«     Le Monde de Dory     »  
de Andrew Stanton & Angus MacLane (2016, USA, Aventures - Comédie, 1h37)

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche du
passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la

langue des baleines ? 

6/5/4/3

6/5/4/3

Samedi
2 janvier

Gulli
à 21h05

«     Kirikou et les Hommes et les Femmes     »  
de Michel Ocelot (2012, France, Aventures, 1h28)

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs
de l’enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village et d’ailleurs…
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Dimanche
3 janvier

TF1 Séries
Films

à 21h00

6ter
à 21h05

«     Cloud Atlas     »  
de Lilly & Lana Wachowski & Tom Tykwer (2013, USA, Drame - SF, 2h45)

avec Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent ...

À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des êtres se
croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant successivement… 

 «     The Artist     »  
de Michel Hazanavicius (2011, France, Comédie dramatique, 1h40)

avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman ...

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le
faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars ...
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