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Film
Public

Lundi
19 avril

TMC
à 21h15

«     Jurassic Park     »  
de Steven Spielberg (1993, USA, SF / Aventures, 2h02)

avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum...

Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer
dans le "clonage" de dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John

Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête avec la complicité
du docteur Alan Grant et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde …
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Mardi
20 avril

TF1
à 21h05

France 2
à 21h05

«     Le Labyrinthe     : La Terre brûlée     »  
de Wes Ball (2015, USA, Action / SF, 2h13)

avec Dylan O’Brien, Ki Hong Lee, , Kaya Scodelario ...

Dans ce second volet de la saga épique LE LABYRINTHE, Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur
plus grand défi, rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de

WICKED. Or le monde qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse.
Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli d'obstacles inimaginables. 

«     Le cinquième Elément     »  
de Luc Besson (1997, France, SFS / Action, 2h06)

avec Bruce Willis, Milla Jovovitch, Ian Holm ...

Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du
cinquième élément, un héros affronte le mal pour sauver l'humanité. 

4/3

4/3

Mercredi
21 avril

Arte
à 20h55

6ter
à 21h05

«     Traffic     »  
de Steven Soderbergh (2000, USA, Thriller / Drame, 2h27)
avec Michael  Douglas, Don Cheadle, Benicio Del Toro ...

Le Président des États-Unis nomme un juge de la Cour Suprême de l'Ohio, Robert Wakefiel, à la tête de la lutte
antidrogue. Cependant, ce conservateur découvre que sa propre fille, Caroline, est toxicomane. A San Diego, Helena
Ayala mène une vie paisible avec son riche mari Carlos. Mais celui-ci est arrêté, accusé d'être un puissant caïd de la

région. Du jour au lendemain, Helena se retrouve sans le sou. La seule façon d'assurer l'avenir de
l'enfant qu'elle porte en elle, c'est d'écouler à son tour le stock de poudre blanche.

«     L’Âge de Glace 3     : Le temps des Dinosaures     »  
de Carlos Saldanha & Mike Thurmeier (2009, USA, Comédie / Aventures, 1h34)

Les héros de L'Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante, où une maladresse de Sid le
paresseux va les propulser au coeur d'un monde étrange perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures !  Et au fait,

Scrat ? Va-t-il renoncer à sa noisette au nom du grand amour ?! 
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Jeudi
22 avril

France 5
à 20h50

TMC
à 21h15

«     Au Temps des Dinosaures     »  
de Pascal Cuissot (2021, France, Documentaire, 1h35)

Qu'ils soient gigantesques ou de petite taille, dinosaures ou pas, herbivores ou carnivores, les animaux
du Mésozoïque étaient loin de l'image de patauds pas très malins dont on les a longtemps affublés.

Grâce aux moyens d'investigation modernes de la paléontologie, ce documentaire propose de découvrir
des richesses du comportement animal jusqu'alors insoupçonnables.

«     Black Panther     »  
de Ryan Coogler (2018, USA, Action / Fantastique, 2h15)

avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o ...

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place
sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le

courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther ...
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Vendredi 
23 avril

France 4
à 21h05

«     Terra Willy     : Planète inconnue     »  
de Eric Tosti (2019, France, Aventures - SF, 1h30)

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace.
Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va

devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-
terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi

de ses dangers. 
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Dimanche 
25 avril

TF1 Séries
Films

à 21h00

TF1
à 21h05

«     Le fabuleux Destin d     ‘Amélie Poulain     »  
de Jean-Pierre Jeunet (2001, France, Comédie fantastique, 2h00)

avec Audrey Tautou, Philippe Beautier, Régis Iacono ...

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son
imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes

pour intervenir incognito dans leur existence ...

«     Valérian & la Cité des mille Planètes     »  
de Luc Besson (2017, France, Aventures / SF, 2h17)

avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen ...

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre
dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité
intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont

convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture ...
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