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Film Public

Mardi
19 janvier

TFX
à 21h05

NRJ12
à 21h05

«     Pacific Rim     »  
de Guillermo del Toro (2013, USA, Action - Fantastique, 2h23)

avec Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi ...

Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d’ailleurs, les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a
fait des millions de victimes et épuisé les ressources naturelles de l’humanité. Pour les combattre, une arme d’un genre

nouveau a été mise au point : de gigantesques robots, les «Jaegers», contrôlés simultanément par deux pilotes qui
communiquent par télépathie grâce à une passerelle neuronale baptisée le «courant» ...

«   Le Tour du Monde en 80 Jours     »  
de Franck Coraci (2004, USA, Aventures - Comédie, 2h00)

avec Steve Coogan, Cécile de France, Jackie Chan ...

A Londres, dans les années 1880, Phileas Fogg, un brillant inventeur avide d'être enfin pris au sérieux, lance à Lord
Kelvin, le président de la Royal Academy of Science, un challenge : il parle de faire le tour du monde en 80 jours.

Kelvin impose ses conditions : en cas de succès, Phileas Fogg lui succédera à la tête de l'Académie ; en cas d'échec, il
sera impitoyablement radié... 
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Mercredi
20 janvier

Arte
à 20h55

6ter
à 21h05

«     La Vie aquatique     »  
de Wes Anderson (2003, USA, Comédie - Aventures, 1h58)

avec Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett ...

Steve Z., le chef de l'équipe océanographique "Team Zissou", sait que l'expédition qu'il conduit est sans doute la
dernière, et son plus cher désir est de graver son nom dans l'Histoire. Tandis qu'il affronte tous les dangers, plus ou

moins imaginaires, Zissou est bien forcé d'admettre que tout ne peut pas être planifié  ...

«     Mission     : Impossible 3     »  
de J.J. Abrams (2006, USA, Action - Espionnage, 2h06)

avec Tom Cruise, Ving Rhames, Philip Seymour Hoffman ...

Ethan espérait avoir tourné une page en quittant le service actif de la Force Mission Impossible pour un poste de
formateur ; pouvoir enfin mener une vie "normale"… Mais lorsque Lindsey, la plus brillante recrue de l'IMF "tombe" à

Berlin, Ethan se sent moralement obligé de lui porter secours. ...
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Jeudi
21 janvier

France 3
à 21h05

M6
à 21h05

«   Impitoyable     »  
de Clint Eastwood (1992, USA, Western - Drame, 2h11)

avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman ...

Kansas 1880. William Munny, redoutable hors-la-loi reconverti dans l'élevage va, à la demande d'un
jeune tueur, reprendre du service pour venger une prostituée défigurée par un cow-boy sadique. 

«   Une Journée en Enfer     »  
de John McTiernan (1995, USA, Action - Thriller, 2h11)

avec Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson ...

Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un terroriste, Simon, qui menace New
York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un commerçant du quartier d'Harlem embarqué dans l'aventure malgré lui,

McLane se livre à un petit jeu à travers toute la ville, devant résoudre des énigmes ...
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Vendredi
22 janvier

C8
à 21h15

«     Star Trek into Darkness     »  
de J.J. Abrams (2013, USA, Action - SF, 2h10)

avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch ...

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces terroristes au sein même de son
organisation. L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant notre monde dans le chaos…
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Dimanche
24 janvier

Arte
à 20h55

France 2
à 21h05

TF1 
à 21h05

«     Les Vikings     »  
de Richard Fleischer (1958, USA, Aventures, 1h54)

avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh ...

Au Xème siècle, les Vikings sèment la terreur sur les côtes d'Angleterre. Ragnar, le chef viking, tue le roi et viole la
reine. Cette dernière donne naissance à Eric qui sera capturé par les Vikings et élevé comme esclave. ...

«     HHhH     »  
de Cédric Jimenez (2017, France- Angleterre, Guerre - Drame, 2h00)
avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell ...

 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, entraîné vers l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras

droit d’Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du
régime. Il est l’architecte de la Solution Finale ...

«   Wonder Woman     »  
de Patty Jenkins (2017, USA, Action - Fantastique, 2h21)

avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen ...

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et
combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du
monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de

paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace ...
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