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Jour, Heure
et Chaîne

Film Public

Lundi
11 janvier

W9
à 21h05

«     Deadpool     »  
de Tim Miller (2016, USA, Action - Fantastique, 1h46)
avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein …

Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien
militaire des Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer

ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté,
Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie ...

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
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Mardi
12 janvier

TFX
à 21h05

«     Man of Steel     »  
de Zack Snyder (2013, USA, Action - Fantastique, 2h23)

avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon ...

Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin
de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète ...
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Mercredi
13 janvier

France 4
à 21h00

6ter
à 21h05

«     Le Monde de Jamy     : Nos Animaux ont la Parole     »  
 (2020, France,  Documentaire, 1h50)

Pour la première fois, Jamy fait entendre ce que les animaux se disent et ce qu'ils disent aux humains. En
effet, en matière de communication les animaux font preuve d'une intelligence insoupçonnée. ...

«     Mission     : Impossible 2     »  
de John Woo (2000, USA, Action - Espionnage, 2h06)
avec Tom Cruise, Thandie Newton, Dougray Scott ...

Votre mission, monsieur Hunt, si vous décidez de l'accepter, sera de récupérer un virus génétiquement modifié, baptisé Chimera. Sean
Ambrose, qui fut votre élève avant de devenir votre ennemi juré, s'est emparé de l'antidote et se terre dans un laboratoire de Sydney ...

6/5/4/3
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Jeudi
14 janvier

France 3
à 21h05

M6
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

« No Country for old Men     »  
de Joel & Ethan Coen (2007, USA, Thriller - Drame, 2h02)

avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin ...

A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée
de cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions de dollars

qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la moindre idée de ce que cela va provoquer...

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

« 58 Minutes pour vivre     »  
de Renny Harlin (1990, USA, Action - Thriller, 2h03)
avec Bruce Willis, William Atherton, Franco Nero

L'inspecteur de police McClane attend que l'avion de son épouse atterrisse dans un aéroport international proche de Washington. Des
mercenaires prennent le contrôle de l'aéroport, coupant toute communication avec l'extérieur. Les passagers des avions prêts a

l'atterrissage, dont la femme de McClane, n'ont plus que cinquante-huit minutes pour vivre ! 

« Black Book      »  
de Paul Verhoeven (2006, Pays-Bas, Drame - Guerre, 2h25)
avec Carice Van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman ...

La Haye, sous l'occupation allemande. La belle chanteuse Rachel Stein tente, avec un groupe de Juifs, de gagner la
Hollande Méridionale, déjà libérée. Mais une patrouille allemande les intercepte dans le delta du Biesboch. Tous les

réfugiés sont abattus ; seule Rachel échappe au massacre. Elle rejoint alors la Résistance ...

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
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Vendredi
15 janvier

France 4
à 21h00

«     Phantom Boy     »  
de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (2015, France, Aventures, 1h24)

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d'un vilain gangster
qui veut s'emparer de New York à l'aide d'un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville… 

6/5/4/3

Dimanche
17 janvier

Arte
à 20h55

TF1 
à 21h05

«     Master and Commander     : De l’autre Côté du Monde     »  
de Peter Weir (2003, USA, Historique - Aventures, 2h18)

avec Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd ...

En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une des figures les plus brillantes de la Marine Royale britannique. Attaqué par le
navire français Achéron, le Surprise, son vaisseau est gravement endommagé et perd une bonne partie de son

équipage. Jack se lance à la poursuite de l'ennemi. ...

« John Wick 2     »  
de Chad Stahelski (2016, USA, Action, 2h03)

avec Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne ...

John Wick  est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle
d’une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux ...

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

4/3

4/3

Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

