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Jour, Heure
et Chaîne

Film
Public

Lundi
29 mars

France 5
à 20h50

Arte
à 20h55

«     Coup de Torchon     »  
de Bertrand Tavernier (1981, France, Comédie dramatique, 2h08)

avec Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Marielle ...

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

Lucien Cordier, unique policier d'une petite bourgade africaine, est un être faible. Sa femme le trompe, les proxénètes
le provoquent, il est la risée du village. Rabroué par son supérieur, Lucien entre dans une folie meurtrière. 

«     Comment voler un Million de Dollars     »  
de William Wyler (1966, USA, Comédie policière, 2h03)

avec Audrey Hepburn, Peter O’Toole, Eli Wallach ...

Charles Bonnet possède une impressionnante collection d'art, dont il vend parfois quelques pièces à d'autres
amateurs. Seul problème, les œuvres sont en fait d'ingénieuses imitations. Par défi et orgueil, il accepte de prêter une
somptueuse statuette à un musée : la Vénus de Cellini. Ce qu'il ignore, c'est que la fameuse statuette va faire l'objet

d'une expertise. Sa fille, inquiète, décide de régler l'affaire à l'aide d'un séduisant inconnu ...
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Mercredi
31 mars

Cstar
à 21h00

«     The Place beyond the Pines     »  
de Derek Cianfrance (2012, USA, Drame, 2h20)

avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes ...

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

Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spectaculaire numéro du «globe de la mort». Quand son spectacle
itinérant revient à Schenectady, dans l’État de New York, il découvre que Romina, avec qui il avait eu une aventure,

vient de donner naissance à son fils… Pour subvenir aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luke quitte le
spectacle et commet une série de braquages ...
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Jeudi
1er avril

W9
à 21h05

France 3
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Le Monde de Narnia, Chapitre 2     : Le Prince Caspian     »  
de Andrew Adamson (2008, Liban, Aventures, 2h23)

avec  Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes ...

Un an après les incroyables événements du Monde de Narnia - Chapitre 1, les nouveaux rois et reines de Narnia sont
de retour dans ce royaume magique. Mais à Narnia, plus de 1000 années se sont écoulées. Les quatre enfants ont été

rappelés par le Prince Caspian, le jeune héritier du trône des Telmarins car sa vie est en danger ...

«     Les Gardiennes     »  
de Xavier Beauvois (2017, France, Drame, 2h17)

avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry ...

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie
est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille

de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille... 

«  Ocean’s Twelve     »  
de Steven Soderbergh (2004, USA, Comédie / Thriller, 2h05)

avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon ...

Trois ans ont passé depuis le braquage historique du casino Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny Ocean et ses
associés se sont dispersés dans la nature avec l'intention de mener une existence honnête, jusqu'au jour où l'un de ses

anciens complices la balance à Terry Benedict. Le propriétaire du Bellagio n'y va pas par quatre chemins : la bande
doit, sous peine de mort, lui restituer le magot ...
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Vendredi 
2 avril

LCP
Public Sénat

à 21h00

Gulli
à 21h00

«     Sugar Man     »  
de Malik Bendjelloul (2012, Angleterre / Suède, Documentaire, 1h25)

Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown. 
C'est un échec. Plus personne n’entendit parler de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son

disque devint un symbole de la lutte contre l’Apartheid. Des années plus tard, deux fans du Cap
partent à la recherche de “Sugar Man” ...

«     Mune, le Gardien de la Lune     »  
de Benoit Philippon & Alexandre Hegoyan (20145, France, Aventures, 1h22)

Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui
apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien
des ténèbres de voler le soleil. Mune part alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende ! 
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Dimanche 
4 avril

M6
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Vaiana, la Légende du Bout du Monde     »  
de John Musker & Ron Clements (2016, USA, Aventures, 1h47)

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage
audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste
océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique ...

«     Rain Man     »  
de Barry Levinson (1988, USA, Comédie dramatique, 2h13)

avec Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino ...

A la mort de son père, Charlie Babbitt, homme d'affaires pressé, hérite d'une vieille Buick qu'il convoitait depuis
longtemps mais se voit spolié de quelque trois millions de francs versés à l'Institution psychiatrique Wallbrook au profit
d'un bénéficiaire anonyme. Charlie se rend a Wallbrook et découvre qu’il s'agit de Raymond, savant autiste, celui qu'il

appelait dans son enfance Rain Man et qui n'est autre que son frère. 
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