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Film Public

Lundi
15 février

TMC
à 21h15

«     The dark Knight, le Chevalier noir     »  
de Christopher Nolan (2008, USA, Action - Thriller, 2h32)

avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart ...

Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans sa guerre contre le crime. Avec l'appui du lieutenant de
police Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule

dans la ville. Leur association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée par le chaos déclenché par un
criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham connaissent sous le nom de Joker. 
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Mercredi
17 février

6ter
à 21h05

«     Pirates des Caraïbes     : Le Secret du Coffre maudit     »  
de Gore Verbinski (2006, USA, Aventures- Fantastique, 2h31)

avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ...

Dans ce nouvel opus de l'aventure Pirates des Caraïbes, le toujours aussi excentrique pirate Jack Sparrow est
confronté subitement à son passé. Treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davey Jones, le maître des sept

mers, dont l'esprit maléfique n'a d'égal que son apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui
promettait le commandement du mythique Black Pearl...

Aujourd'hui, Jones vient donc récupérer sa dette. Mais donner son âme à Jones est sans issue, il n'y a pas de
rédemption possible, c'est devenir comme tous les membres de son équipage maudit, un fantôme au physique aussi
repoussant que terrifiant. Pour éviter ce sort funeste auquel Jack ne tient pas vraiment, il n'a qu'une solution : retrouver le coffre maudit

de Jones où sont cachés les âmes emprisonnées... 
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Vendredi
19 février

France 5
à 20h55

France 4
à 21h05

«     Pierre et le Loup     »  
de Gordon, Corentin Leconte & Pierre-Emmanuel Lyet (2014, France, Conte musical, 35 minutes)

Ce film d’animation de 30 minutes, propose une version totalement revisitée du chef-d’œuvre de Sergueï Prokofiev :
l’Orchestre National de France, dirigé par Daniele Gatti, y est filmé dans un décor animé créé par Gordon, Pierre-
Emmanuel Lyet et Corentin Leconte. Et pour capter l’attention de tous, François Morel est la voix qui nous raconte

ce conte d’éveil musical : «Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages ? L’oiseau, le canard, le chat,  le grand-
père, les chasseurs, Pierre… et le LOUP !» 

«     Happy Feet 2     »  
de George Miller (2011, USA - Australie, Aventures musicales, 1h39)

Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils Erik est allergique à la danse. C’est alors
que ce dernier s’enfuit et rencontre Sven Puissant, pingouin capable de voler ! Mumble comprend qu’il ne peut

nullement rivaliser avec ce personnage charismatique qu’Erik tente d’imiter... Mais la situation ne fait qu’empirer quand
le monde est menacé par des forces telluriques... Erik prend conscience que son père ne manque pas de cran lorsqu’il
mobilise le peuple des pingouins et d’autres créatures fabuleuses, du minuscule Krill au gigantesque éléphant de mer,

Elephant Seals, pour rétablir l’ordre… 
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Dimanche
21 février

Arte
à 20h50

TF1
à 21h05

«     There will be Blood     »  
de Paul Thomas Anderson (2007, USA, Drame, 2h38)
avec Daniel Day Lewis, Paul Dano, Dillion Freaser ...

Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de pétrole coulerait
littéralement du sol, il décide d'aller tenter sa chance et part avec son fils H.W. à Little Boston. Dans cet endroit perdu

où chacun lutte pour survivre et où l'unique distraction est l'église animée par le charismatique prêtre Eli Sunday,
Plainview et son fils voient le sort leur sourire.

Même si le pétrole comble leurs attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant : les tensions s'intensifient, les conflits
éclatent et les valeurs humaines comme l'amour, l'espoir, le sens de la communauté, les croyances, l'ambition et même les liens entre père

et fils sont mis en péril par la corruption, la trahison... Et le pétrole. 

Attention, certaines scènes peuvent choquer les plus sensibles

«     Charlie et la Chocolaterie     »  
de Tim Burton (2005, USA, Fantastique, 1h55)

avec Johnny Depp, Freddie Highmore, Brigitte Millar ...

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser
chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de
sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat

de la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa
fabrication gagnera une vie de sucreries. 
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