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Film Public

Lundi
1er mars

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Indiana Jones et le Temple maudit     »  
de Steven Spielberg (1984, USA, Aventures, 1h58)

avec Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan ...

L'archéologue-aventurier Indiana Jones est de retour. Il poursuit une terrible secte qui a volé un joyau doté de pouvoirs
fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un gamin malin l'aideront a affronter tous les dangers. 

«     Battleship     »  
de Peter Berg (2012, USA, Action / Science Fiction, 2h10)

avec Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson ...

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais bientôt, une forme étrange et
menaçante émerge à la surface des eaux, suivie par des dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction

inimaginable. La bataille pour sauver notre planète débute en mer. 
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Mardi
2 mars

W9
à 21h05

TFX
à 21h05

«     Les Vacances du petit Nicolas     »  
de Laurent Tirard (2014, France, Comédie, 1h37)

avec Valérie Lemercier, Kad Merad, Mathéo Boisselier ...

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé
prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage.

Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains ...

«     Yéti & Compagnie     »  
de Karey Kirkpatrick & Jason A. Reisig (2018, USA, Aventures, 1h37)

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là,
n'existait que dans les contes : un humain ! Cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les

surprises que leur réserve encore le vaste monde ? 
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Mercredi
3 mars

6ter
à 21h05

«     Pirates des Caraïbes     : La Vengeance de Salazar     »  
de Joachim Ronning & Espen Sandberg (2017, USA, Aventures / Fantastique, 2h09)

avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites ...

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable
équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour
anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de

retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans …
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Jeudi
4 mars

France 3
à 21h05

«   Interstellar     »  
de Christopher Nolan (2014, USA, Science Fiction / Drame, 2h49)
avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine ...

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-
temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage

interstellaire.   
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Vendredi
5 mars

France 4
à 21h05

«     Être et avoir     »  
de Nicolas Philibert (2002, France, Documentaire, 1h44)

Ce documentaire porte sur la classe unique d'une école communale, à Saint-Etienne sur Usson, en Auvergne. Le
réalisateur Nicolas Philibert a ainsi filmé une de ces classes qui regroupent, autour du même maître ou d'une

institutrice tous les enfants d'un même village, de la maternelle au CM2. 
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Samedi
6 mars

Gulli
à 21h00

«     Shaun le Mouton     »  
de Richard Starzak & Mark Burton (V) (2015, Angleterre, Comédie / Aventures, 1h25)

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste
du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun

arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 

6/5/4/3

Dimanche
7 mars

TF1
à 21h05

France 2
à 21h05

«     Lucy     »  
de Luc Besson (2014, France, Action / Science Fiction, 1h29)

avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-Sik Choi ...

A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités
intellectuelles se développer à l’infini et acquérir des pouvoirs illimités. 

Avertissement : des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

«     Les Frères Sisters     »  
de Jacques Audiard (2018, France, Western / Drame, 2h01)

avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal ...

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... C'est
leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher

et tuer un homme. Une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit.
Avertissement : des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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