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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 27 Avril au 1er Mai)
L'important étant de rester chez vous mais sans oublier de regarder de bons (ou mauvais ...) films.

Lundi 27 avril
OPERATION JUPONS de Blake Edwards (1959)

20h55 sur Arte (rediff 28/4 à 13.40 ou 7/5 à 13.35)

1941. Une énième a aque japonaise vient de saborder le sous-marin Tigre des mers, que son
capitaine ent à relancer de toute urgence dans la bataille...
Tony Cur s et Cary Grant embarqués dans la mission la plus loufoque de la Seconde Guerre
mondiale, pilotée par le maître de l'absurde Blake Edwards.

Choc situa onnel
Ce premier opus hollywoodien de Blake Edwards, le maître américain de l'absurde, est un pas che
jubilatoire des films de guerre des années 1950. Le capitaine affiche une détermina on farouche
et son beau lieutenant (Tony Cur s dans un rôle taillé sur mesure), une effronterie sans égale.
Mais la situa on sombre très vite dans la loufoquerie la plus totale. Les vains efforts de Cary Grant
pour garder à bord de son submersible un semblant de conformisme militaire sont délicieusement
jouissifs. Détournant les codes de virilité et d'héroïsme en vigueur, le réalisateur de The Party évite
l'écueil de la farce sexiste et développe ce qui deviendra sa marque : le génie du choc situa onnel.

EXTRAIT COMMENTE-Arte un regard, une minute :
h ps://www.arte.tv/fr/videos/094657-033-A/opera on-jupons-de-blake-edwards-un-regard-une-
minute/?xtor=SEC-702--Chaine-Generique--[]&gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQP0xqVS5TFb-
48vjrrPAYPYrVf7IsOKTnkkIajSGHWjIKGhBRD4GHIaAqFqEALw_wcB

NEVADA SMITH de Henry Hathaway (1966)
21h15 sur C8
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Fin du 19ème siècle. Max Sand (Steve McQueen) est un jeune mé s qui vit dans une région
déser que avec son père blanc et sa mère Kiowa. Installés près d’une mine, ils espèrent encore
découvrir un filon d’or. Tout bascule pour Max le jour où trois bandits (Mar n Landau, Arthur
Kennedy et Karl Malden), croyant dur comme fer que le prospecteur possède un gros magot,
torturent et tuent ses parents.
Le jeune homme n’a plus qu’une idée en tête : retrouver les agresseurs et me re fin à leurs
jours... 

Pour en savoir plus : h p://www.dvdclassik.com/cri que/nevada-smith-hathaway

SYMPHONIE POUR UN MASSACRE de Jacques Deray (1963)
20h55 sur France 5
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Cinq truands - Clavet, Valo , Moreau, Paoli et Jabeke - sont associés dans un trafic, un coup de
plus qui devrait les me re à l’abri.
Si les hommes semblent amis de longue date, Jabeke y voit toutefois l’opportunité de garder pour
lui l’intégralité du profit qui e à trahir ses camarades et à tuer l’un d’entre eux. Son coup réussi va
a ser la haine entre ses camarades, et déclencher un inarrêtable jeu de massacre.
"Un film maîtrisé de bout en bout, sans esbroufe,  servi par de remarquables comédiens"
Télérama

Mardi 28 avril
HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D'AZHABAN d'Alfonso Cuaron (2004)

21h05 sur TF1 ( à par r de 12 ans, déconseillé au mois de 10 ans)

Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s'échappe de la sombre prison d'Azkaban avec un seul
et unique but : retrouver Harry Po er, en troisième année à l'école de Poudlard. Selon la légende,
Black aurait jadis livré les parents du jeune sorcier à leur assassin, Lord Voldemort, et serait
maintenant déterminé à tuer Harry...

Mercredi 29 avril
L'APPAT de Bertrand Tavernier (1995)

20h55 sur Arte
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Deux garçons et une fille assassinent des hommes riches pour réaliser leur rêve de fortune...
Inspiré d’un fait divers, un drame implacable sur une jeunesse en mal de réussite sociale signé
Bertrand Tavernier. Aux côtés d’Olivier Sitruk et Bruno Putzulu, Marie Gillain désarme en candide
Lolita du crime...

À Paris, Nathalie vivote entre son boulot de vendeuse et ses virées en discothèque. Éric, son pe t
ami, et Bruno, un copain, nourrissent comme elle des rêves de réussite aux États-Unis. Éric a une
idée afin de réunir l’argent nécessaire au projet : Nathalie doit séduire des propriétaires
d’appartements luxueux, les raccompagner chez eux, puis introduire ses deux complices
cambrioleurs.

Engrenage mor fère
Adapté du livre éponyme de Morgan Sportès, lui-même inspiré d’une affaire criminelle qui avait
défrayé la chronique en 1984, L’appât brosse avec finesse le portrait d’une jeunesse happée dans
un engrenage mor fère. Par une mise en scène vive et maîtrisée, Bertrand Tavernier capture
l’insoutenable légèreté de ses personnages, incapables de réaliser l’horreur de leurs actes. Au
travers du "trio diabolique", nourri aux success-stories à l’américaine et à la violence des écrans –
tel le Scarface de Brian De Palma –, le cinéaste livre une implacable cri que des dérives
consuméristes et exhibi onnistes de la société contemporaine. Aux côtés d’Olivier Sitruk et Bruno
Putzulu, Marie Gillain désarme en candide Lolita du crime. Un thriller psychologique glaçant,
justement récompensé à la Berlinale.

MADAGASCAR 3 : BONS BAISERS D'EUROPE d'Eric Darnell, Tom Mc Grath et
Conrad Vernon (2012)
21h sur France 4

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty,
Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre
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familier du zoo de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir !
Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédi on
rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant
dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr !

Jeudi 30 avril
LES VISITEURS de Jean-Marie Poiré (1993)

21h05 sur TF1

En 1122, le sort d'une sinistre sorcière et la distrac on d'un enchanteur propulsent un valeureux
guerrier et son écuyer dans une époque démente, la nôtre ! Voilà l'épreuve qui a end Godefroy
de Montmirail et Jacquouille la Fripouille : affronter une époque incompréhensible à leurs yeux,
essayer de communiquer en vieux français avec ses habitants, et surtout tenter de retourner chez
eux par tous les moyens ! Un des plus grand succès du cinéma français de ces 25 dernières années
!

Vendredi 1er mai
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  Si vous êtes en manque d'images et de films Art&Essai, vous pouvez essayer :
UniversCiné, plateforme de vidéo à la demande française, consacrée au cinéma indépendant.

Nous avons hâte de vous retrouver ⶡⶢⶣⶤⶥ
PRENEZ SOIN DE VOUS
Bon baiser à vous

E.T l'extraterrestre (1982) Steven Spielberg

P.S : Ce fichier est très volumineux, n'oubliez pas de le détruire quand vous n'en avez plus l'usage,
puis de vider votre corbeille de votre courrier électronique de temps à autre.
Nous u lisons beaucoup le courrier électronique par les temps qui courent et, il faut faire du
ménage de temps à autre afin de ne pas bloquer sa messagerie.
Se séparer de ses mails inu les libère de l'espace et diminue (un tout pe t peu) notre
consomma on d'énergie dans les centres de données qui stockent nos informa ons.

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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