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«     Chair de Poule     »  
de Rob Letterman (2016, USA, Aventures / Comédie, 1h43)

avec Jack Black, Dylan Minnette , Odeya Rush

Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce qu’il
rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau pote, Champ. Zach découvre rapidement que la famille

d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des
bestsellers horrifiques Chair de poule. Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain met en scène dans ses romans

existent bel et bien. Stine les garde prisonniers à l’intérieur de ses manuscrits. Mais lorsque les créatures se retrouvent
libérées par erreur, Zach, Hannah, Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville… 

«     Snowden     »  
de Oliver Stone (2016, USA, Thriller, 2h15)

avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo ...

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la
CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de
la cyber-surveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des montagnes de

données et piste toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire. Choqué par cette intrusion
systématique dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur

d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée.

«     Sur la Piste du Marsupilami     »  
de Alain Chabat (2021, France, Aventures / Comédie, 1h45)

avec Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot ...

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable
des découvertes… Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une
aventure trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et facétieux,

existe vraiment !!! 

«     Master and Commander     : de l’autre Côté du Monde     »  
de Peter Weir (2003, USA, Aventures / Guerre, 2h18)

avec Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd ...

En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une des figures les plus brillantes de la Marine Royale britannique. Son courage,
sa ténacité, son sens tactique lui ont valu le respect et l'admiration des officiers et matelots du vaisseau de guerre

Surprise. Attaqué par le navire français Achéron, le Surprise est gravement endommagé et perd une bonne partie de
son équipage. Jack se lance à la poursuite de l'ennemi. Du Brésil aux Galápagos, en passant par les eaux traîtresses du

Cap Horn, sa quête tourne bientôt à l'obsession... 
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Mercredi
12 mai

Cstar
à 21h01

TFX
à 21h05

«     Les nouveaux Héros     »  
de Don Hall & Chris Williams (2015, USA, Aventures / Action, 1h42)

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville de
San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses

compagnons qu’il va transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour
sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai… 

«     Rio 2     »  
de Carlos Saldanha (2014, USA, Aventures / Comédie, 1h42)

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la
vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne

alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent. 
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France 3
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TMC
à 21h15

«     Money Monster     »  
de Jodie Foster (2016, USA, Thriller, 1h39)

avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell ...

Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se
gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le

prendre en otage pendant son émission, devant des millions de téléspectateurs… 

«     Hunger Games     : L’Embrasement     »  
de Francis Lawrence (2013, USA, Aventures / SF, 2h26)

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

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

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games avec son
partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour

partir faire la Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde,
mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts ...
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Dimanche
16 mai

France 2
à 21h05

«     Edmond     »  
de Alexis Michalik (2018, France, Comédie historique, 1h53)
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner ...

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il
n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Edmond se met alors à écrire cette

pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 
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