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29 mars

Cstar
à 21h00

France 3
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Billy Elliot     »  
de Stephen Daldry (2000, Angleterre, Comédie dramatique, 1h50)

avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis ...

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse
partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie

du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève  ...

«     L’incroyable Histoire du Facteur Cheval     »  
de Nils Tavernier (2017, France, Comédie dramatique, 1h45)

avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard le Coq ...

Fin XIXème, Joseph Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme. Solitaire, il est bouleversé quand
il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval

se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains un incroyable palais ...

«     Rogue One     : A Star Wars Story     »  
de Gareth Edwards (2016, USA, SF / Aventures, 2h14)
avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn ...

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour
rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de

la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. 

6/5/4/3

6/5/4/3

4/3

Mardi
6 avril

Gulli
à 21h05

«     Shrek le Troisième     »  
de Chris Miller & Raman Hui (2007, USA, Comédie / Fantastique, 1h33)

L'ogre Shrek n'avait pas quitté son marécage pestilentiel et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C'est pourtant ce
qui risque de lui arriver après que son beau-père Harold clabote soudain sans crier gare. S'il n'arrive pas à dénicher
illico un roi avec l'aide de ses fidèles compagnons, l'Âne et le Chat Potté, Shrek deviendra le prochain souverain du

Royaume Fort Fort Lointain. Bonjour les ennuis ! À moins qu'Artie, le cousin loser de Fiona, ne se laisse convaincre de
monter sur le trône à sa place. Mais ce paumé a-t-il vraiment l'étoffe d'un roi ? 
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Mercredi
7 avril

TFX
à 21h05

6ter
à 21h05

«     True Lies     »  
de James Cameron (1994, USA, Comédie / Action, 2h24)

avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton ...

Comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes de son
époux et le trouve bien fade en Monsieur-tout-le-monde... 

«     L’Âge de Glace     »  
de Chris Wedge & Carlos Saldanha (2002, USA, Comédie / Aventures, 1h21)
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Jeudi
8 avril

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Jeux de Pouvoir     »  
de Kevin Macdonald (2009, USA, Thriller, 2h07)

avec Russel Crowe, Ben Affleck, Rachel MacAdams ...

Stephen Collins est membre du Congrès américain et préside le comité qui supervise les dépenses de
la Défense. Ambitieux, il incarne l'avenir de son parti et pourrait bien devenir un des leaders du pays.

Lorsque sa jeune assistante est tuée dans des circonstances mystérieuses, certains secrets font
surface... 

«  Ocean’s Thirteen     »  
de Steven Soderbergh (2007, USA, Comédie / Thriller, 2h05)

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

4/3

4/3

Vendredi 
9 avril

Arte
à 20h55

«     Le Passe-Muraille     »  
de Dante Desarthe (2016, France, Comédie, 1h35)

avec Denis Podalydès, Marie Dompnier, Scali Delpeyrat ...

Émile Dutilleul a 45 ans. Il passe sa vie entre son travail et ses visites à sa vieille mère. Divorcé depuis 10 ans, l’amour
semble être pour lui un sentiment éteint, quand Ariane, une nouvelle stagiaire, fait son apparition au bureau. Émile ne
peut s’empêcher de se sentir attiré par cette jeune femme, aussi vivante qu’il est inerte. Presque simultanément, il se

découvre un pouvoir extraordinaire, enfoui en lui jusqu’alors : il peut traverser les murs... 
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Dimanche 
11 avril

TF1 Séries
Films

à 21h00

TF1
à 21h05

«     Gravity     »  
de Alfonso Cuaron (2013, USA, Thriller dans l’espace, 1h30)

avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris ...

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie
médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment

d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit ...

«     Ant-Man     »  
de Peyton Reed (2015, USA, Action / SF, 1h57)
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll ...

Scott Lang, cambrioleur de haut vol, va devoir apprendre à se comporter en héros et aider son mentor, le Dr Hank
Pym, à protéger le secret de son spectaculaire costume d’Ant-Man, afin d’affronter une effroyable menace… 
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