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"Ça me créait

une angoisse" :

Comment

Samuel Le
Bihan s’est
(/news-tv/Ca-meapproprié la
creait-une-angoisse- montagne sur
Comment-Samuelle tournage
Le-Bihan-s-estd’Alex Hugo
(/news-tv/Caapproprie-lame-creait-unemontagne-sur-leangoissetournage-d-AlexCommentHugo-4682334)
Samuel-LeBihan-s-estapproprie-lamontagne-surle-tournage-dAlex-Hugo4682334)

Programme TV (/) > Films/Téléfilms (https://www.programme-television.org/films-telefilms) > Action aventure
(https://www.programme-television.org/films-telefilms/action-aventure) > Soleil rouge

Soleil rouge VF

21h30 “Je veux savoir comment il a tué ma

fille”. La mère de Maëlys espère des
aveux de Nordahl Lelandais (VIDEO)
(/news-tv/Je-veux-savoir-comment-ila-tue-ma-fille-La-mere-de-Maelysespere-des-aveux-de-NordahlLelandais-VIDEO-4682396)

21h19

Soleil rouge

(/chainestv/c8)

Western de Terence Young (1971)

mardi

25
janvier

20h45 César 2022 : la réalisatrice et

scénariste Danièle Thompson sera
présidente du jury (/news-tv/Cesar2022-la-realisatrice-et-scenaristeDaniele-Thompson-sera-presidentedu-jury-4682394)

Avec : Alain Delon, Charles Bronson, Ursula Andress,
Toshirô Mifune, Capucine, Tetsu Nakamura, Anthony
Dawson, Georges Lycan, Bernabe Barta Barri, Julio
Peña, Mónica Randall, José Jaspe, Guido Lollobrigida,
Gianni Medici, Luc Merenda, José Nieto, Hiroshi
Tanaka, Ricardo Palacios, John B. Vermont, John
Landis, Rodd Redwing

20h00 L’amour est dans le pré : la saison 17

de retour sur M6 pour la SaintValentin (/news-tv/L-amour-est-dansle-pre-la-saison-17-de-retour-sur-M6pour-la-Saint-Valentin-4682392)
19h20 Zone interdite sur l'islam radical :

Pays de production : France - Italie - Espagne
Durée : 2h10mn /
Partager le programme:

0

Résumé

"pour s'émanciper" Sandrine
Rousseau espère que les filles
dessineront "des visages" à leurs
poupées (VIDEO) (/news-tv/Zoneinterdite-sur-l-islam-radical-pour-semanciper-Sandrine-Rousseau(mailto:?
espere-que-les-filles-dessineront-dessubject=T%C3%A9l%C3%A9%207%20Jours%20visages-a-leurs-poupees-VIDEO4682393)
%20Soleil%20rouge&body=Bonjour%2C%0A%0AN%27

la19h02 Amazon Prime Video : toutes les
nouveautés de février 2022
loi%20attaque%20le%20train%20et%20s%27empare%2
(PHOTOS) (/diapos-tv/AmazonUnis.%20L%27ambassadeur%20a%20une%20semaine
Prime-Video-toutes-les-nouveautesde-fevrier-2022-PHOTOS-4682349)
television.org%2FfilmsSi vous avez manqué le début
telefilms%2FactionTOUTES LES NEWS (/NEWS-TV)
Sakaguchi, ambassadeur du Japon aux États-Unis, a pris place à bord du Transcontinental Express pour se
rendre à Washington. Il doit remettre au Président américain un présent offert par le Mikado: un magnifique aventure%2FsoleilLa sélection Télé 7 Jours
sabre en or. Mais, alors que le train traverse un contrefort rocheux en Arizona, des bandits, attirés par la rouge%0A%0AJ%27ai%20partag%C3%A9%20ce%20co
television.orgA%20bient%C3%B4t%20%21)
cargaison d'or enfermée dans le fourgon postal, attaquent le convoi. Malgré la présence d'un petit détachement
1870, dans l'Arizona. Un authentique samouraï et un desperado floué forment un tandem détonnant pour
retrouver au plus tôt un précieux sabre japonais et son voleur.

de cavalerie, l'assaut, dirigé par Link et son adjoint Gotch, est un succès. Profitant du désordre, Gotch réussit à
pénétrer dans le wagon privé de l'ambassadeur et s'empare du sabre après avoir tué l'un des deux samouraïs
de l'escorte. Puis, il fait tirer sur Link avant de s'enfuir, désireux de garder pour lui seul le précieux butin. Mais
Link n'a été que blessé. Il est bientôt rejoint par Kuroda, le samouraI survivant, qui a reçu l'ordre de récupérer
coûte que coûte le précieux sabre. Il n'a que sept jours pour s'acquitter de sa mission. Link va devoir, à
contrecœur, lui servir de guide...

21h10

Alex Hugo (/series-tv/actionaventure/alex-hugo#1080791183)
Série policière (https://www.programme-television.org/seriestv/action-aventure)
21h10

Pour te retrouver (/series-tv/drame/pourte-retrouver#1080811750)

Série dramatique (https://www.programmetelevision.org/series-tv/drame)

La critique de Télé 7

20h40

Metteur en scène des premiers «James Bond», Terence Young tente un mix improbable de western et de film
de sabre à la japonaise. Doté d’un casting international pour le moins hétérogène (dont Luc Merenda, vedette
de la série «Châteauvallon»!), cet ovni, qui part d’une bonne idée pour rater totalement sa cible, se dégustera
au deuxième degré, comme une curiosité.
Philippe Ross

The Gilded Age (/series-tv/drame/thegilded-age#1079036259)
Série dramatique (https://www.programmetelevision.org/series-tv/drame)
21h10

Affaire conclue remonte le temps
(/divertissement/tele-realite/affaireconclue-remonte-le-temps#1080775831)
Divertissement (https://www.programmetelevision.org/divertissement/tele-realite)

Le casting de Soleil rouge
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