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Jour, Heure
et Chaîne

Film Public

Lundi
14 juin

C8
à 21h09

«     Nevada Smith     »  
de Henry Hathaway (1966, USA, Western, 2h08)

avec Steve McQueen, Karl Malden, Brian Keith ...

Le jeune cow-boy Max Sand est sur les traces des meurtriers de ses parents. Entraîné par Jonas Cord, un marchand
d’armes, il devient un tireur aguerri et manie avec précision le colt. Après plusieurs années de recherches, sous le nom
de Nevada Smith, il va traquer chacun de ces trois malfrats dans les villes, les saloons et même en prison. Sans scrupule

pour personne, Max est déterminé à assouvir sa vengeance. 
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Mardi
15 juin

France 2
à 21h05

«     LOL (Laughing Out Loud)     »  
de Lisa Azuzlos (2009, France, Comédie, 1h47)

avec Sophie Marceau, Christa Théret, Alexandre Astier ...

LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage SMS. 
C'est aussi comme ça que les amis de Lola l'appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, Lola n'a pas le coeur à rire.

Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu'il l'a trompée pendant l'été. Et sa bande de potes a le don pour tout
compliquer. Tout comme sa mère, Anne, avec qui le dialogue est devenu impossible, et pas seulement parce qu'elle

ignore ce que LOL signifie. Que ses parents aient divorcé est une chose. Qu'Anne traite son ado comme une enfant en
lui mentant sur l'essentiel, par exemple sur le fait qu'elle revoit son ex en cachette ou qu'elle se fait draguer par un flic,

en est une autre. De son côté, Anne se demande ce qui a bien pu arriver à sa douce petite fille. De la fusion à la confusion, les relations
mères-filles bouillonnent d'amour et de LOL. 
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Mercredi
16 juin

Cstar
à 21h00

«     Didier     »  
de Alain Chabat (1997, France, Comédie, 1h45)

avec Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Caroline Cellier ...

Ce n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent sportif, de garder le labrador d'une amie pendant une
semaine alors qu'il est empêtré dans de sombres affaires. Et pourtant, cette corvée va l'entraîner dans la plus

hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque bien d'être la chance de sa vie. 
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Dimanche
20 juin

Arte
à 21h00

6ter
à 21h05

W9
à 21h05

«     Captain Fantastic     »  
de Matt Ross (2016, USA, Comédie dramatique, 1h58)

avec Viggo Mortensen, Franck Langella, George MacKay ...

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie
toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.

Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du
monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. 

«     Speed     »  
de Jan de Bont (1994, USA, Action, 1h56)

avec Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock ...

Un jeune policier est aux prises avec un maître chanteur, artificier à la retraite, qui menace de faire sauter un autobus
dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance. 

«     Démineurs     »  
de Kathryn Bigelow (2008, USA, Drame / Guerre, 2h04)

avec Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brtian Geragthy ...

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

Bagdad. Le lieutenant James est à la tête de la meilleure unité de déminage de l'US Army. Leur mission : désamorcer
des bombes dans des quartiers civils ou des théâtres de guerre, au péril de leur vie, alors que la situation locale est

encore... explosive. 
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