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« Le Vent se lève »
de Hayao Miyazaki (2013, Japon, Drame, 2h05)

Dimanche
12 juin
Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de
Arte
à 20h45

France 4
à 20h55
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magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager
dans le département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie
l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde ...

« Young Adult »
de Jason Reitman (2011, USA, Comédie dramatique, 1h25)
avec Charlize Theron, Patton Oswalt ...
Originaire d’une petite ville de province où elle s’ennuyait à mourir, Mavis Gary s’est installée
à Minneapolis où elle est devenue auteur de romans pour ados. Mais lorsqu’elle apprend que
son ex-petit copain de lycée est devenu papa, elle décide de revenir sur les
lieux de son enfance pour le reconquérir...
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« Akira »
de Kastuhiro Otomo (1988, Japon, Science-Fiction, 2h00)
Arte
à 22h50
Lundi
13 juin
Arte
à 20h55
Mercredi
15 juin

Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance difficile, est la victime d'expériences visant à
développer les capacités psychiques qui dorment en chacun de nous. Ainsi doté d'une puissance
que lui même ne peut imaginer, Tetsuo décide de partir en guerre contre le monde qui l'a
opprimé...
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« Le Jour des Corneilles »
de Jean-Christophe Dessaint (2012, France, Aventures, 21h36)
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en
maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en
sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour
où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon…

« Frances Ha »
de Noah Baumbach (2013, USA, Comédie dramatique, 1h26)
avec Greta Gerwig, Mickey Sumner...
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Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe. En attendant, elle s’amuse avec sa
meilleure amie, danse un peu et s’égare beaucoup...

Arte
à 20h55

France 4
à 20h55
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à 20h50
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« Sherlock : L'effroyable Mariée»
de Steven Moffat et Mark Gatiss (2016, Angleterre, Policier / Aventures, 1h30)
avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert Graves ...
Londres, en 1895. Lestrade fait appel à Sherlock Holmes pour l'aider sur une affaire qui le laisse
perplexe : Emelia Ricoletti aurait tué son mari alors qu'elle s'était suicidée la veille. En dépit de
ses investigations, le détective ne parvient pas à résoudre le dossier et finit par passer à autre
chose. Quelques mois plus tard, Sherlock répond à la demande de Lady Carmichael, venue lui demander de
protéger son mari, qui a reçu une lettre de menace...
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« Ma Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill »
de Marc Boréal & Thibaut Chatel (2013, France, Comédie dramatique, 1h15)
Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à la grande école.
Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession de son père et de sa mère, Jean
réalise qu'il n'est pas comme les autres, s'inquiète et invente une réponse : "ma maman est
secrétaire". En fait, elle est tout le temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes
postales à Michèle. Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à
rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre ...
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« The Truman Show »
Chérie 25
à 20h55

de Peter Weir (1998, USA, Fable , 1h43)
avec Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris …
Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de
la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d'agent
d'assurances dont il ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort
de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme,
Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge.
Pis encore, il se sent observé.
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