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France 5
à 20h50
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à 21h15

C8
à 21h19

«     La Vie est belle     »  
de Roberto Begnini (1998, Italie, Drame / Comédie, 1h57)
avec Roberto Begnini, Marisa Paredes, Horst Buchholtz ...

En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de l'administration
fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses

fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales
sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par amour pour eux, Dora monte de son

plein gré dans le train qui les emmène aux camps de la mort où Guido veut tout faire pour éviter l'horreur à son fils... 

«     Seul sur Mars     »  
de Ridley Scott (2015, USA, Science Fiction, 2h24)
avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig ...

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir,
sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver

un moyen de contacter la Terre ...

«     Les Figures de l’Ombre     »  
de Theodore Melfi (2017, USA, Drame, 2h07)

avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe ...

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.  Maintenues dans l’ombre de leurs collègues

masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est
enfin portée à l’écran. 
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Mardi
1er juin

NRJ12
à 21h05

TMC
à 21h19

«     Terminator III     : Le Soulèvement des Machines     »  
de Jonathan Mostow (2003, USA, SF / Action, 1h49)

avec  Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken, Nick Stahl ...

Dix ans ont passé depuis "Le Jugement dernier". Désormais âgé de 22 ans, John Connor vit dans l'ombre, sans foyer,
sans travail, sans identité. Mais les machines de Skynet parviennent à retrouver sa trace. Ils envoient alors vers le passé

la T-X, une androïde nouvelle génération quasi-invulnérable, pour éliminer le futur leader de la résistance humaine
mais également Kate Brewster, une jeune vétérinaire. Un autre Terminator, le T-101, est venu protéger la vie de John

Connor. Ensemble, l'homme et la machine vont mener une lutte acharnée contre la T-X : de l'issue
de ce combat dépendra le futur de l'humanité... 

«     The greatest Showman     »  
de Michael Gracey (2017, USA, Drame / Comédie musicale, 1h44)

avec  Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams ...

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves
deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien

qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire. 
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Jeudi
3 juin

France 3
à 21h05

CStar
à 21h07

«     Il faut sauver le Soldat Ryan     »  
de Steven Spielberg (1998, USA, Guerre / Drame, 2h43)

avec Matt Damon, Tom Hanks, Tom Sizemore ...

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

Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade derrière les lignes
ennemies pour une mission particulièrement dangereuse : trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan,

dont les trois frères sont morts au combat en l'espace de trois jours. Pendant que l'escouade progresse en territoire
ennemi, les hommes de Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie de huit hommes pour en sauver un seul ? 

«     Instinct de Survie     »  
de Jaume Collet-Serra (2016, USA, Thriller / Epouvante, 1h27)

avec  Blake Lively, Angelo Lozano Corzo, Jose Manuel Trujillo Salas ...

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

Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est attaquée par un grand requin blanc. Elle se réfugie sur un
rocher, hors de portée du squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la

terre ferme sera le plus mortel des combats… 
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Vendredi
4 juin

Gulli
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Chasseurs de Dragons     »  
de Arthur Qwak & Guillaume Ivernel (2008, France, Aventures / Fantastique, 1h22)

Zoé est une petite fille qui croit aux légendes, pas parce qu'elle est naïve mais parce les légendes, elle aime ça. Afin
d'aider son oncle le Seigneur Arnold à se débarrasser d'un terrible dragon, Zoé se met en tête de trouver des héros.
Et quand elle tombe sur Gwizdo et Lian-Chu - deux chasseurs de dragon à la petite semaine - et bien tant pis, Zoé

décide d'y croire quand même ! 

«     Dans l’Ombre de Mary     : La Promesse de Walt Disney     »  
de John Lee Hancock (2013, USA, Drame / Comédie, 2h05)

avec Tom Hanks, Emma Thompson, Paul Giamatti

Lorsque les filles de Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma leur livre préféré, “Mary Poppins”, celui-ci leur fait
une promesse... qu’il mettra vingt ans à tenir ! Dans sa quête pour obtenir les droits d’adaptation du roman, Walt

Disney va se heurter à l’auteure, Pamela Lyndon Travers, femme têtue et inflexible qui n’a aucunement l’intention de
laisser son héroïne bien aimée se faire malmener par la machine hollywoodienne.
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