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Lundi
26 avril

Arte
à 20h55

W9
à 21h05

TMC
à 21h10

«     Will Hunting     »  
de Gus Van Sant (1997, USA, Drame, 2h06)

avec Matt Damon, Robin Williams, Minnie Driver...

Will Hunting est un authentique génie mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South
Boston et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Pourtant, ses

dons prodigieux en mathématiques attirent l'attention du professeur Lambeau, du Massachusetts Institute of
Technology... 

«     Avengers     »  
de Joss Whedon (2012, USA, SF / Action, 2h23)

avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo ...

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former
une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et

Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste
encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres ...

«     Le Monde perdu     : Jurassic Park     »  
de Steven Spielberg (1997, USA, SF / Aventures, 2h09)

avec Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Pete Postlethwaite ...

Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond rappelle le Dr Ian Malcolm pour
l'informer de son nouveau projet. Sur une île déserte, voisine du parc, vivent en liberté des centaines de dinosaures de

toutes tailles et de toutes espèces. Ce sont des descendants des animaux clônes en laboratoire ...
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Mardi
27 avril

TF1
à 21h05

«     Le Labyrinthe     : Le Remède mortel     »  
de Wes Ball (2018, USA, Action / SF, 2h22)

avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster ...

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville

contrôlée par  la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes.
Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis

leur réveil au cœur du Labyrinthe. 
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Mercredi
28 avril

LCP
à 20h30

6ter
à 21h05

«     La Sociologue et l’Ourson     »  
de Etienne Chaillou & Mathias Théry (2016, France, Documentaire, 1h18)

De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois
de gestation législative, Ia sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits nait un cinéma
d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons.  Portrait intime et feuilleton national, ce film

nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître parfaitement : la famille. 

«     Star Trek     : Sans Limites     »  
de Justin Lin (2016, USA, SF / Action, 2h03)

avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg ...

Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. L’équipe explore les confins
inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace. 
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Jeudi
29 avril

TF1 Séries
Films

à 21h00

M6
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

«     Assassin’s Creed     »  
de Justin Kurzel (2016, USA, SF / Action, 1h56)

avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons ...

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son
ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société
secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une

autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers. 

«     Ratatouille     »  
de Brad Bird (2007, USA, Comédie, 1h50)

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa famille, ni
le fait d'être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à

tout pour vivre sa passion de la cuisine... 

«     Le Cercle des Poètes disparus     »  
de Peter Weir (1990, USA, Comédie dramatique, 2h08) 

avec Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard ...

Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l'une
des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études. C'est dans cette

université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating ...
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Vendredi 
30 avril

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec     »  
de Luc Besson (2010, France, Aventures / Policier, 1h47)

avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric ...

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris
débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la

panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin
des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale ...
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