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Film Public

Lundi
21 juin

France 5
à 20h45

«     12 Years a Slave     »  
de Steve McQueen (II) (2014, USA, Drame historique, 2h13)

avec  Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch ...

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

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. 

Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité.   
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Mardi
22 juin

Gulli
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Minuscule     : La Vallée des Fourmis perdues     »  
de Thomas Szabo & Hélène Giraud (2014, France, Comédie / Aventures, 1h28)

avec la coccinelle, l’araignée, les fourmis ...

Dans une paisible clairière, les objets d'un pique-nique laissés à l'abandon après un orage vont être le point de
départ d'une guerre entre deux bandes rivales de fourmis, ayant pour enjeu une boîte de sucres.

C'est dans cette tourmente qu'une jeune coccinelle va se lier d'amitié avec une fourmi noire et l'aider à sauver sa
fourmilière des terribles fourmis rouges ! 

«     Arrête-moi si tu peux     »  
de Steven Spielberg (2002, USA, Drame / Thriller, 2h21)

avec Leonardo DiCaprio,  Tom Hanks, Christopher Walken...

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à
détourner 2,5 millions de dollars et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des dix individus les plus recherchés des
Etats-Unis. Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, de médecin, de
professeur d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l'apparence stricte, fait de la

traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste pendant longtemps insaisissable... 
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Mercredi
23 juin

C8
à 21h05

«     Quo Vadis     »  
de Mervyn LeRoy (1953, USA, Péplum, 2h51)

avec Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov ...

A Rome, le général Marcus Vinicius rencontre Lygia, une esclave, dont il tombe amoureux. Mais elle est chrétienne et
ne veut rien avoir à faire avec un homme de guerre. Marcus la rachète pourtant à l'empereur Néron, mais elle

s'échappe avec l'aide d'un ami. En la retrouvant, Marcus va apprendre à connaître les Chrétiens. 
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