
En a endant la réouverture de votre Cinéma, voici quelques sugges ons de films
(du pe t écran de la TNT) que nous avons repéré.

LES CONSEILS de votre GRANDE TOILE (semaine du 13 au 17 Avril)
L'important étant de rester chez vous mais sans oublier de regarder de bons (ou mauvais ...) films.

Lundi 13 avril
PARIS, TEXAS de Wim Wenders (1984)

20h50 sur France 5

Un homme erre dans le désert, perdu, hagard, assoiffé, sans but.
Après s'être effondré dans un bar à proximité, on dépêche son frère Walt à son chevet. On
découvre alors qu'il a un nom, Travis, et qu'il avait disparu depuis plus de quatre ans. Mais sur le
chemin du retour, aucune conversa on ne s'enclenche entre Walt et Travis, le second restant
bloqué dans son mu sme. Quand il ouvre la bouche pour la première fois, c'est pour parler de
Paris. Paris... au Texas.
Ainsi commence l'odyssée de Travis...
PALME D'OR 1984 au Fes val de Cannes

L'ARMEE DES OMBRES de Jean-Pierre Melville (1969)
21h05 sur France 3
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France, 1942. Soupçonné de "pensées gaullistes", l’ingénieur Philippe Gerbier est incarcéré puis
transféré à la Gestapo, d’où il parvient à s’évader. Il se révèle être l’un des chefs de la Résistance,
des hommes et des femmes que tout sépare, sauf la nécessité d’agir : Luc Jardie, le philosophe
mathéma cien, son frère Jean-François, tête brûlée tenté par l’aventure - chacun ignorant tout des
ac vités de l’autre -, Mathilde, Le Masque, le Bison et une poignée d’autres anonymes... C’est un
long voyage au bout de la nuit qui commence pour ces soldats de la clandes nité, entre
transmissions de renseignements et assassinats poli ques, traqués par la Gestapo et la police de
Vichy. Un voyage qui sera sans issue pour la plupart d’entre eux.

PORTRAIT DE JEAN-PIERRE MELVILLE A TRAVERS SES FILMS

h p://www.dvdclassik.com/ar cle/melville-a-travers-ses-films

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE de Bertrand Tavernier (1984)
20h55 sur Arte

Un dimanche ensoleillé de fin d’été 1912. Comme quasiment chaque semaine, avec son épouse
Marie-Thérèse (Geneviève Mnich) et ses trois enfants, Gonzague (Michel Aumont) vient passer la
journée dominicale à la campagne dans l’immense propriété de son père, monsieur Ladmiral (Louis
Ducreux). Le vieil homme vit seul avec sa fidèle domes que Mercédès (Monique Chaume e)
depuis qu'il a perdu sa femme voici déjà quelques années. Peintre respecté à défaut d’être célèbre
(car trop "académique"), il con nue à se réfugier au milieu de ses tableaux lorsqu’il sent la tristesse
l’envahir. La rou ne de ce e paisible réunion familiale sera "perturbée" par la visite impromptue
d’Irène (Sabine Azéma), la fille de monsieur Ladmiral, au caractère totalement opposé à celui de
son frère ; alors que ce dernier est un homme simple, plutôt conservateur, moré et sans ambi on,
elle est au contraire dynamique, indépendante, moderne et délurée. Au grand dam de son père,
Irène repar ra bien trop vite ; il lui restera néanmoins le souvenir d'une "virée" inoubliable en
automobile, seul avec sa fille jusqu'à la guingue e des environs où ils se seront confiés comme
jamais auparavant...
Prix de la mise en scène au Fes val de Cannes 1984
LE MATIN DES MUSICIENS avec Bertrand Tarvernier

h ps://www.francemusique.fr/emissions/le-ma n-des-musiciens/avec-bertrand-tavernier-25492
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Mardi 14 avril
ARIZONA JUNIOR des Frères Cohen (1987)

13h40 sur Arte (redif)

H.I. est un pe t malfrat, une pe te frappe qui passe son temps entre les casses minables et les
cellules de prisons. Jusqu’au jour où il tombe amoureux d’une policière,
l’épouse et croit avoir trouvé son bonheur, erreur grossière.
"Deux frangins (Coen), un couple hystérique (Cage-Hunter) et une cavalcade jouissive dans une Amérique
repeinte aux couleurs du cartoon." Libéra on

JAPPELOUP de Chris an Duguay (2013)
20h50 sur France 5

En 1974, le pe t Pierre Durand par cipe à une course équestre, sous la houle e de son père,
Serge, passionné d'équita on. Les années passent et Pierre se partage désormais entre sa passion
pour les chevaux et les études de droit. En 1982, le jeune homme a épousé Nadia, qu'il connait
depuis l'enfance, et il monte Jappeloup, un cheval a priori peu adapté au saut d'obstacles.
Pourtant, c'est le début d'un beau parcours pour eux deux.

HARRY POTTER A L'ECOLE DES SORCIERS de Chris Columbus (2001)
21h05 sur TF1
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Orphelin, Harry Po er a été recueilli en bas âge par sa tante Pétunia et son oncle Vernon, deux abominables
créatures qui, depuis dix ans, prennent un malin plaisir à l’humilier, le houspiller et le malmemer. Contraint de
se nourrir de restes et de dormir dans un placard infesté d’araignées, le malheureux est en bu e à l’hos lité de
son cousin Dudley, obèse imbécile qui ne manque pas une occasion de le rouer de coups. L’année de ses 11 ans,
Harry ne s’a end pas à recevoir de cadeaux, pourtant ce e année là, une le re mystérieuse va lui parvenir qui
va changer son existence...

Mercredi 15 avril
3 JOURS A QUIBERON d'Emily Atef (2018)

20h55 sur Arte
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1981. Pour une interview excep onnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider
accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael
Jürgs, du magazine allemand "Stern" pendant sa cure à Quiberon. Ce e rencontre va se révéler
éprouvante pour la comédienne qui se livre sur ses souffrances de mère et d'actrice, mais trouve
aussi dans sa rela on affectueuse avec Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement.
BANDE ANNONCE : h ps://www.sddistribu on.fr/film/3-jours-a-quiberon/123

ZOMBILLENIUM d'Arthur de Pins et Alexis Ducord (2017)
21h00 sur France 4 (à par r de 7/8 ans)

Dans le parc d’a rac on Zombillénium, les monstres ont le blues.

Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appar ent au Diable à jamais, mais en plus ils sont fa gués de leur job, fa gués de devoir
diver r des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fa gués de la vie de bureau en
général, surtout quand celle-ci est par e pour durer une éternité…

Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer
l’établissement.
Francis, le Vampire qui dirige le parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret.

Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir…

Et si il devenait finalement la nouvelle a rac on phare de Zombillénium ?…
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BANDE ANNONCE : h ps://www.gebekafilms.com/fiches-films/zombillenium/

Jeudi 16 avril
LES GRANDS ESPRITS d'Olivier Ayache-Vidal (2017)

21h05 sur France 3

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de le res au lycée Henri IV, à Paris. Une
suite d’évènements le force à accepter une muta on d’un an dans un collège de banlieue classé
REP +.
Il redoute le pire. A juste tre
"Denis Podalydès incarne un enseignant envoyé dans un quar er difficile, face à des élèves dans leur propre
rôle. Un pur bonheur d'humanité".Le Parisien

L'INTERVIEW d'Olivier Ayache-Vidal dans l'émission Bande à part :h ps://www.bande-a-part.fr
/cinema/entre ens/magazine-cinema-olivier-ayache-vidal-les-grands-esprits/

Vendredi 17 avril et les autres jours
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  Tous les soirs à 20h30,  retrouvez des films rares de la Cinémathèque française à voir en ligne
:h ps://www.cinematheque.fr/henri/a-propos/

FAITES ATTENTION A VOUS

Bon baiser

Laurence de Monaghan et Gérard Falcone .
Le genou de Claire, Eric Rohmer (1970).

Associa on Les Allumés de la Grande Toile   
Cinéma Le Dauphin 29217 Plougonvelin      09 75 85 80 78 

h p://www.cinema-plougonvelin.fr/
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