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Dimanche
5 juin

Arte 
à 20h45

TF1 à 20h55

France 4 
 à 20h55

«     Le Pianiste     »
 de Roman Polanski (2002, France/GB, Drame, 2h25)

avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann .

Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais,
échappe à la déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les

souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s'en échapper et se réfugie
dans les ruines de la capitale. Un officier allemand, qui apprécie sa musique, l'aide et lui

permet de survivre. 

«     World War Z     »
de Marc Forster (2013, USA, Film catastrophe, 1h55)

avec Brad Pitt, Mireille Enos .

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un
embouteillage monstre sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane
comprend immédiatement que la situation est inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la

police sillonnent le ciel, la ville bascule dans le chaos... Les gens s’en prennent violemment les
uns aux autres et un virus mortel semble se propager... 

«     The Big Lebowski     »
de Joel & Ethan Cohen (21998, USA, Comédie déjantée, 1h55)

avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore .

Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec
son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le
passent à tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme

d'argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise,
le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un

dédommagement auprès de son richissime homonyme... 
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Lundi
6 juin

France 5
à 20h45

TMC 
à 20h55

«     La Grande Evasion     »
 de John Sturges (1963, USA, Guerre souterraine, 2h50)

avec Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn .

Durant la Seconde Guerre Mondiale, des officiers alliés récidivistes de l'évasion sont
prisonniers et surveillés étroitement dans un stalag. Malgré cela, ils

préparent une évasion massive. Avant même que l'alerte ne soit
déclenchée, soixante-quinze d'entre eux parviennent à s'échapper... 

«     Die Hard 4     : Retour en Enfer     »
 de Len Wiseman (2007, USA, Action / Thriller, 2h25)

avec Bruce Willis, Timothy Olyphant .

Pour sa quatrième aventure, l'inspecteur John McClane se trouve confronté à un nouveau
genre de terrorisme. Le réseau informatique national qui contrôle absolument toutes les

communications, les transports et l'énergie des Etats-Unis, est détruit de façon systématique, plongeant le pays
dans le chaos. Le cerveau qui est derrière le complot a tout calculé à la perfection. Ou presque... Il n'avait pas
prévu McClane, un flic de la vieille école qui connait deux ou trois trucs pour déjouer les attaques terroristes. 
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Mardi
7 juin

D8
à 21h00

«     Hellboy II     : Les Légions d'Or Maudites     »
 de Guillermo del Toro (2008, USA, Fantastique, 2h05)

avec Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones.

Après qu'une ancienne trêve établie entre le genre humain et le royaume invisible des
créatures fantastiques ait été rompue, l'Enfer sur Terre est prêt à émerger. Un chef impitoyable

qui règne sur le royaume d'en-dessous réveille une menace sans précédent : une armée de
créatures que personne ne peut arrêter. Maintenant, il est temps pour le super héros le plus

indestructible et le plus cornu de la planète de combattre un dictateur sans pitié et ses légions. 
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Jeudi
9 juin

W9
à 20h55

«     X-Men, l'Affrontement Final     »
 de Brett Ratner (2006, USA, Action, 1h55)

avec Hugh Jackman, Halle Berry, Patrick Stewart.

Dans le chapitre final de la trilogie X-Men, les mutants affrontent un choix historique et leur
plus grand combat... Un "traitement" leur permet désormais d'échapper à ce qu'ils sont. Pour
la première fois, ils ont le choix : conserver ce qui fait leur caractère unique mais leur vaut la

défiance et la méfiance de l'humanité, ou bien abandonner leurs pouvoirs et devenir des
humains à part entière. Les points de vue opposés des leaders des mutants, Charles Xavier, qui
prêche la tolérance, et Magneto, qui croit à la survie des plus adaptés, sont plus que jamais incompatibles et vont

déclencher la plus acharnée des batailles. 
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