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Lundi
12 avril

W9
à 21h05

France 3
à 21h05

TMC
à 21h15

«     La Guerre des Mondes     »  
de Steven Spielberg (2005, USA, SF, 1h52)

avec Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin...

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n'entretient plus que des relations épisodiques
avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Après que son ex-femme et l'époux de cette dernière lui ont

confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie... 

«     Un Sac de Billes     »  
de Christian Duguay (2017, France, Drame, 1h54)

avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel ...

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable
dose de malice et de courage  pour échapper à l’invasion ennemie et réunir leur famille à nouveau. 

«     Solo     : A Star Wars Story     »  
de Ron Howard (2018, USA, SF / Aventures, 2h15)

avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke ...

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au
cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son

imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… 
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Mardi
13 avril

TF1
à 21h05

NRJ12
à 21h05

«     Le Labyrinthe     »  
de Wes Ball (2014, USA, Action / SF, 1h54)

avec Dylan O’Brien, Aml Ameen, Will Poulter

Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant
dont le plan est modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part d’étranges rêves. En reliant

certains fragments de son passé, Thomas espère trouver un moyen de s’échapper. …

«     Ennemi d’Etat     »  
de Tony Scott (1998, USA, Thriller, 2h13)

avec Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight ...

Robert Clayton Dean, avocat engagé depuis ses débuts dans une lutte acharnée contre la mafia, rencontre
fortuitement un ami d'enfance, témoin malgré lui d'un meurtre politique, ce qui plonge aussitôt l'avocat dans un

engrenage infernal. Il devient ainsi le dernier possesseur de la seule preuve du crime commis par Thomas Reynolds, le
directeur de la NSA, l'organisation gouvernementale la plus secrète et la plus puissante des Etats-Unis ...
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Mercredi
14 avril

6ter
à 21h05

«     L’Âge de Glace 2     »  
de Carlos Saldanha (2005, USA, Comédie / Aventures, 1h31)

Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie est beaucoup plus douce depuis
que les glaces fondent et que la température remonte. Mais les problèmes ne sont pas terminés ! Manny rêve de

fonder une famille, mais la toute dernière femelle de son espèce, Ellie, se prend pour un opossum... Plus grave encore,
un immense barrage de glace qui retient l'océan est sur le point de se rompre sous l'effet du réchauffement et menace

d'engloutir leur petit coin de paradis. Leur seule chance se trouve à l'autre bout de la vallée …
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Jeudi
15 avril

M6
à 21h05

«     Le Chant du Loup     »  
de Antonin Baudry (2019, France, Thriller - Guerre, 1h56)

avec François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz ...

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout
repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il

veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire , ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable. 
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Vendredi 
16 avril

France 4
à 21h05

«     Croc-Blanc     »  
de Alexandre Espigares (2018, USA, Aventures, 1h27)

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder

l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami. 
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Dimanche 
18 avril

France 2
à 21h05

TF1
à 21h05

«     First Man     - Le premier Homme sur la Lune     »  
de Damien Chazelle (2018, USA, Drame, 2h22)
avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke ...

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à
marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous

les risques d’un voyage vers l’inconnu total ...

«     Ant-Man et la Guêpe     »  
de Peyton Reed (2018, USA, Action / SF, 1h58)

avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena ...

Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions tournent
court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission … Scott va devoir renfiler son

costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur des  anciens secrets ...
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