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Dimanche
17 janvier

Arte à 20h45

HD1 à 20h50

«     Le Pont de la Rivière Kwaï     »

 de David Lean (1957, USA - Angleterre, Guerre, 2h41)
avec Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins ...

En 1943, un régiment anglais interné dans un camp de prisonniers en Birmanie est affecté a
la construction d'un pont en pleine jungle. Après s'être opposé à ce projet, le colonel cède

aux exigences japonaises. Il ignore que les Américains préparent le dynamitage du pont...  

«     Erin Brockovitch, Seule contre Tous     »

 de Steven Soderbergh (2000, USA, Comédie dramatique, 1h43)
avec Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart...

Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un
accident de voiture. Obligée de trouver rapidement un travail pour couvrir tous ses frais

médicaux et de justice, Erin obtient de son avocat de l'employer comme archiviste. Son allure
et son franc-parler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des

documents, Erin déterre une affaire louche d'empoisonnement...
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Lundi
18 janvier

Arte à 20h55

TMC 
à 20h55

«     La Trilogie Marseillaise     » de Marcel Pagnol
«     Marius     », suivi de «     Fanny     » à 23h00 et «     César     » mercredi 20 à 20h55

 de Alexander Korda & Marcel Pagnol (1931, France, Drames)
avec Raimu, Pierre Fresnay, Fernand Charpin ...

Marseille – Le bar de la Marine – Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime
son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages

devant le bar de César. Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme. Il ne
veut pas abandonner son père ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui.

Et pourtant la mer est là… 

«     Contagion     »

 de Steven Soderbergh (2011, USA, Thriller, 1h46)
avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne

Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe… Au Centre de Prévention et de
Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du

mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Les cas mortels se multiplient, jusqu’à mettre en
péril les fondements de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi

dangereuse que le virus en déclarant qu’on "cache la vérité" à la population… 
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Mardi
19 janvier

France 4 
à 20h50

Numéro 23
à 20h50

«     Usual Suspects »

de Bryan Singer (1995, USA, Policier, 1h46)
avec Chazz Palminteri, Gabriel Byrne, Kevin Spacey ...

Une légende du crime contraint cinq malfrats à aller s'acquitter d'une tâche très périlleuse.
Ceux qui survivent pourront se partager un butin de 91 millions de dollars. 

«     Snatch »

de Guy Ritchie (2000, Angleterre, Policier - Comédie , 1h43)

Franky vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais. En
chemin, il fait escale à Londres où il se laisse convaincre par Boris de parier sur un combat

de boxe clandestin. Il ignore, bien sûr, qu'il s'agit d'un coup monté avec Vinny et Sol, afin de
le délester de son caillou. Turkish et Tommy, eux, ont un problème avec leur boxeur, un
gitan complètement fêlé qui refuse de se coucher au quatrième round comme prévu ...
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Jeudi
21 janvier

W9
 à 20h55

«     Lord of War     »

 de Andrew Niccol (2005, USA, Drame - Thriller , 2h02)
avec Nicolas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto …

Né en Ukraine avant l'effondrement du bloc soviétique, Yuri arrive aux Etats-Unis avec
ses parents. Audacieux et fin négociateur, il se fait une place dans le trafic d'armes et

devient l'un des plus gros vendeurs d'armes clandestins du monde. 
Des luxueux immeubles new-yorkais aux palais des dictateurs africains, Yuri joue de plus
en plus gros. Convaincu de sa chance, il poursuit sa double vie explosive, jusqu'à ce que le

destin et sa conscience le rattrapent... 
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