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Film Public

Mardi
16 mars

Gulli
à 21h05

«     Madagascar 2     : La grande Evasion     »  
de Eric Darnell & Tom McGrath (2008, USA, Comédie / Aventures, 1h35)

Toutes les adorables créatures de Madagascar sont de retour : le lion Alex, le zèbre Marty, la girafe Melman,
l'hippopotame Gloria, le Roi Julien, Maurice et les pingouins... aucun ne manque à l'appel.

Après s'être échoué sur les rivages lointains de Madagascar, nos New-yorkais ont concocté un plan dément - si
dément qu'il pourrait bien réussir ! Avec une discipline quasi militaire, les pingouins ont rafistolé une épave d'avion, et

au terme d'un vol chaotique à souhait, l'improbable équipage a pu rallier les vastes plaines d'Afrique.
Les anciens pensionnaires du zoo de Central Park rencontrent alors pour la première fois leurs familles respectives
dans leur habitat naturel. Une occasion unique de renouer avec ses racines, mais aussi de mesurer le gouffre qui

sépare la nature de la civilisation, le "continent noir" de la "jungle de béton" ...
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Mercredi
17 mars

Arte
à 20h55

France 2
à 21h05

«     La Part des Anges     »  
de Ken Loach (2012, Angleterre, Comédie dramatique, 1h41)

avec  Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland ...

A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la
route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine

de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les
initiant secrètement… à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un
réel talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses

trois compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en arnaque - une étape de plus
dans sa vie de petits délits et de violence ? Ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent… 

«     Les Chatouilles     »  
de Andréa Bescond & Eric Metayer (2018, France, Drame, 1h43)

avec Andréa Bscond, Karin Viard, Clovis Cornillac ...

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de «
jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie.. 
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Jeudi
18 mars

TF1 Séries
Films

à 21h00

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

«   Elysium     »  
de Neil Blomkamp (2013, USA, SF / Action / Thriller, 1h50)

avec Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley ...

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

En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, qui vivent sur la parfaite station spatiale crée par les
hommes appelée Elysium, et les autres, ceux qui vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La population de la

Terre tente désespérément d’échapper aux crimes et à la pauvreté qui ne cessent de ne propager. Max, un homme
ordinaire pour qui rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule personne ayant une chance de rétablir l’égalité entre ces deux mondes.

Alors que sa vie ne tient plus qu’à un fil, il hésite à prendre part à cette mission des plus dangereuses -  s’élever contre la Secrétaire
Delacourt et ses forces armées – mais s’il réussit, il pourra sauver non seulement sa vie mais aussi celle de millions de personnes sur Terre.

«     Le Monde de Narnia     : Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique     »  
de Andrew Adamson (2005, USA, Aventures fantastiques, 2h20)

avec  Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewel ...

Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le magnifique lion Aslan aux forces
des ténèbres dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche a plongé Narnia

dans un hiver qui dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre enfants aideront Aslan à rompre la
malédiction. Lorsque Lucy, Susan, Edmund et Peter Pevensie, quatre frères et soeurs, découvrent ce monde enchanté

en y pénétrant à travers une armoire, tout est en place pour une bataille de proportions épiques... 

«   Sherlock Holmes     : Jeu d’Ombres     »  
de Guy Ritchie (2011, USA, Action / Policier, 2h07)

avec Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi Rapace ...

Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque. Jusqu'au jour où le
redoutable professeur James Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre

détective, fait son entrée en scène… Il a même sans doute un net avantage sur Holmes car il met non seulement son
intelligence au service de noirs desseins, mais il est totalement dépourvu de sens moral. Partout dans le monde, la
presse s'enflamme : on apprend ainsi qu'en Inde un magnat du coton est ruiné par un scandale, ou qu'en Chine un

trafiquant d'opium est décédé, en apparence, d'une overdose, ou encore que des attentats se sont produits à
Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats-Unis, un baron de l'acier vient de mourir… 

Personne ne voit le lien entre ces événements qui semblent sans rapport, hormis le grand Sherlock Holmes qui y
discerne la même volonté maléfique de semer la mort et la destruction ...
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Dimanche
21 mars

TF1
à 21h05

France 2
à 21h05

«     Aquaman     »  
de James Wan (2018, USA, Action / Fantastique, 2h24)

avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe ...

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire
épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers. 

«     En Liberté     »  
de Pierre Salvadori (2017, France, Comédie, 1h48)

avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou ...

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était
pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce

dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une
rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. 
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