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Lundi
3 mai

France 5
à 20h50

TMC
à 21h15

«     Cheval de Guerre     »  
de Steven Spielberg (2011, USA, Drame historique / Guerre, 2h27)

avec Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan ...

De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale,
"Cheval de guerre" raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey.
Séparés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté Albert

va tout faire pour le retrouver… 

«     Jurassic Park III     »  
de Joe Johnston (2001, USA, Fantastique / Aventures, 1h32)

avec Sam Neill, Allessandro Nivola, William H. Macy ...

Huit ans après les événements surréalistes survenus lors de sa visite au Jurassic Park du richissime John Hammond, le
paléontologue Alan Grant se rappelle toujours de sa rencontre, d'abord magique puis effroyable, avec ces dinosaures
ramenés à la vie grâce aux incroyables progrès de la génétique. Paul Kirby et sa femme Amanda, un couple richissime,
lui proposent alors une grosse somme d'argent s'il leur fait survoler la fameuse île Isal Sorna. Alan accepte leur offre.

Mais celui-ci flaire une entourloupe lorsque le pilote amorce sa descente sur l'île. Il découvre alors les vraies raisons de
l'excursion organisée par les Kirby : sauver Eric, leur fils disparu dans les environs ...
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Mardi
4 mai

Gulli
à 21h05

NRJ12
à 21h05

«     Tempête de Boulettes géantes     »  
de Phil Lord & Christopher Miller (2009, USA, Aventures / Comédie, 1h30)

Flint Lockwood est inventeur. Jusqu'ici, toutes ses inventions bizarres, depuis les chaussures que l'on se pulvérise sur
les pieds jusqu'au traducteur de pensées pour singe, ont été des échecs spectaculaires qui ont causé d'innombrables
problèmes à sa petite ville, Swallow en Château. Cette fois, Flint est bien décidé à inventer quelque chose qui rendra

les gens heureux. ...

«     Source Code     »  
de Duncan Jones (2011, USA, SF / Thriller, 1h33)

avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga ...

Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, il n’a aucun souvenir d’être
monté dedans. Pire encore, les passagers du train se comportent avec lui avec familiarité alors qu’il ne les a jamais vus.

Désorienté, il cherche à comprendre ce qui se passe mais une bombe explose tuant tout le monde à bord. 
Colter se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu’il participe à un procédé expérimental permettant de se
projeter dans le corps d’une personne et de revivre les 8 dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques minutes
précédant l’explosion afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat. A chaque échec, les chances de pouvoir revenir dans le passé

s’amenuisent.
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Mercredi
5 mai

TFX
à 21h05

6ter
à 21h05

«     La Stratégie Ender     »  
de Gavin Hood (2013, USA, SF / Action, 1h54)

avec Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld ...

Dans un futur proche, une espèce extraterrestre hostile, les Doryphores, ont attaqué la Terre. Sans l’héroïsme de
Mazer Rackham, le commandant de la Flotte Internationale, le combat aurait été perdu. Depuis, le très respecté

colonel Graff et les forces militaires terriennes entraînent les meilleurs jeunes esprits pour former des officiers émérites
et découvrir dans leurs rangs celui qui pourra contrer la prochaine attaque. Ender Wiggin, un garçon timide mais doté

d’une exceptionnelle intelligence tactique, est sélectionné pour rejoindre l’élite  ...

«     Michael Clayton     »  
de Tony Gilroy (2007, USA, Drame / Thriller, 1h59)

avec George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton ...

Avocat dans l'un des plus grands cabinets juridiques de New York, Michael Clayton arrange discrètement et par tous
les moyens les affaires embarrassantes de ses clients. On lui confie le dossier douteux d'une puissante firme

agrochimique. Lorsqu'il découvre que cette multinationale sans scrupules est prête à faire des millions de victimes pour
s'enrichir, il ne peut plus échapper au choix qui s'impose à lui : étouffer la vérité ou la faire éclater, au péril de sa vie... 
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Jeudi
6 mai

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Walk the Line     »  
de James Mangold (2005, USA, Drame, 2h17)

avec  Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Robert Patrick ...

En retraçant le destin du chanteur country-rock Johnny Cash, Walk the line évoque la naissance d'un nouveau style
d'artiste, celle d'un homme qui au-delà de ses colères, des ravages de la dépendance et des tentations du statut de
star, a tout dépassé pour devenir une icône. C'est aussi le parcours d'un homme qui, du fond de la période la plus
noire de sa vie, a été porté par une histoire d'amour fusionnelle avec June Carter. Leur passion a nourri son art tout

au long de sa vie. Cette saga est marquée par les thèmes qui feront la force de la musique de Cash et
de son style minimaliste : la mort, l'amour, la trahison, le péché, l'espoir et la foi. 

«     Hunger Games     »  
de Gary Ross (2012, USA, Aventures / SF, 2h22)

avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ...

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

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable capitale de la
nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir aux
Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du
gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter
jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur. La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune 
sœur dans la compétition ...
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