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et Chaîne

Film Public

Lundi
4 janvier

W9
à 21h05

«     Iron Man     »  
de Jon Favreau (2008, USA, Action - SF, 2h06)

avec Robert Downey Jr, Terrence Howard, Gwyneth Paltrow …

Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Aghanistan. Forcé par ses ravisseurs de fabriquer
une arme redoutable, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire qu'il utilise pour s'échapper. Comprenant la puissance de

cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner la justice et protéger les innocents. 
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Mardi
5 janvier

TFX
à 21h05

«     La Vie est un long Fleuve tranquille     »  
de Etienne Chatilliez (1988, France, Comédie, 1h30)

avec Hélène Vincent, André Wilms, Christine Pignet ...

Dans une petite ville du nord de la France, deux familles nombreuses, les Le Quesnoy et les Groseille, d'origines bien
différentes, n'auraient jamais du se rencontrer. Mais c'était sans compter sur Josette, l'infirmière devouée du docteur

Mavial, amoureuse et lasse d'attendre qu'il quitte sa femme. Dans un moment d'égarement la douce infirmière a
échangé deux nouveau-nés, un Groseille (les pauvres) contre un Le Quesnoy (les riches), pour se venger de la vie et du

docteur. Comprenant que Mavial ne l'épousera jamais, elle révèle le-pot-aux roses aux deux familles... 

4/3

Mercredi
6 janvier

France 3
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Charlie Chaplin, le Génie de la Liberté     »  
de Yves Jeulan & François Aymé (2020, France, Documentaire, 2h25)

Depuis plus d'un siècle, le monde entier connaît et aime Charlie Chaplin. Génie du burlesque, Chaplin a mis son talent
au service d'un idéal de justice et de liberté. Son meilleur scénario fut celui de son propre destin, un destin qui s'inscrit

dans l'histoire politique et artistique du XXe siècle. 

«     Mission      : Impossible     »  
de Brian de Palma (1996, USA, Thriller - Action, 1h50)

avec Tom Cruise, Jean Reno, Jon Voight ...

Les membres d'un commando de la CIA sont envoyés à Prague avec pour mission d'appréhender un espion ennemi
qui s'apprête à dérober une disquette contenant la liste secrète des agents en Europe centrale. Seulement ils ignorent

que la CIA, persuadée que le commando est infiltré par une taupe, a envoyé une seconde équipe sur place... 
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Jeudi
7 janvier

France 3
à 21h05

M6
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

« Danse avec les Loups     »  
de Kevin Costner (1990, USA, Western - Drame, 3h54)

avec Kevin Costner, Mary McDonnell, Rodney A. Grant ...

Le jeune lieutenant John Dunbar est envoyé à un poste de reconnaissance dans les immenses plaines du Dakota
pendant la guerre de Sécession. Il rencontre au cours de l'une de ses missions de reconnaissance le peuple sioux. Le

lieutenant se lie d'amitié avec la population indienne. Il arrive même à intégrer la tribu, au point d'être surnommé
"Danse avec les loups" ...

« Piège de Cristal     »  
de John McTiernan (1988, USA, Action, 2h06)

avec  Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman ...

John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est séparé depuis plusieurs mois, pour
les fêtes de Noël dans le secret espoir d'une réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale japonaise, la
Nakatomi Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée en l'honneur de ses employés, à laquelle assiste

McClane. Tandis qu'il s'isole pour téléphoner, un commando investit l'immeuble …

« L.A Confidential     »  
de Curtis Hanson (1997, USA, Policier, 2h18)

avec Russell Crowe, Kevin Spacey, James Cromwell ...

Los Angeles, années 50. Alors que la ville est sujette à une vague de règlements de comptes après la chute du caïd
Mickey Cohen, la police criminelle se mobilise toute entière sur l'affaire de L'Oiseau de nuit, un massacre au cours
duquel est tombé un ancien flic. Trois inspecteurs au style radicalement différent vont être amenés à coopérer ...

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
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Dimanche
10 janvier

TF1 
à 21h05

France 2
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Seul sur Mars     »  
de Ridley Scott (2015, USA, SF, 2h24)

avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig ...

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir,

sur une planète hostile ...

« 3 Billboards     : Les Panneaux de la Vengeance     »  
de Martin MacDonagh (2012, USA, Aventures, 1h28)

avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell ... 

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant
un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. 

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

 «     Downsizing     »  
de Alexander Payne (2017, USA, Comédie dramatique, 2h16)

avec Matt Damon, Kirsten Wiig, Christoph Waltz ...

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains
à une taille d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion

d’augmenter de façon considérable son niveau de vie ...
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