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Dimanche
24 janvier

Numéro 23 
à 20h50

«     Raisons d'Etat»

 de Robert de Niro (2006, USA, Espionnage, 2h47)
avec Matt Damon, Angelina Jolie, Robert de Niro ...

Pour Edward Wilson, l'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales. Ce sont ces
qualités qui poussent la CIA, l'agence gouvernementale qui vient d'être créée, à le recruter.
Influencé par l'ambiance paranoïaque que provoque la Guerre Froide dans toute l'agence,
Wilson se montre de plus en plus suspicieux. Son pouvoir grandit, mais il a de moins en

moins confiance en ceux qui l'entourent... Son obsession du travail va lui coûter cher,
l'isolant chaque jour un peu plus de ses proches et de celui qu'il était... 
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Lundi
25 janvier

France Ô
à 20h45

TMC 
à 20h55

«     Tigre & Dragon     »

 de Ang Lee (2000, Hong-Kong, Aventure, 1h59)
avec Chow Yun Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi ...

Dans la Chine du XIXème siècle, Li Mu Bai, virtuose des arts martiaux, possède une épée
légère, rapide et magique nommée "Destinée". Elle est l'objet de nombreuses convoitises.

Las des combats, Li Mu Bai décide de confier "Destinée" à une excellente guerrière, Yu Shu
Lien, à qui il n'ose pas avouer son amour. Celle-ci doit remettre la

fameuse épée au seigneur Té, mais une fois la nuit tombée un habile
voleur parvient à la lui dérober ...

«The     Green Hornet     »

 de Michel Gondry (2011, USA, Action - Comédie, 1h57)
avec Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou ...

Britt Reid est le fils de James Reid, le propriétaire du quotidien The Daily Sentinel à Los
Angeles. C'est aussi un fêtard invétéré, un peu immature et sans ambition. Lorsque son père

décède subitement, Britt se retrouve à la tête du journal et découvre en même temps les talents de Kato, le
chauffeur et mécanicien de son père, par ailleurs spécialiste en café, expert en arts martiaux, ingénieur et

bricoleur de génie. Pendant ce temps, Chudnofsky, un criminel impitoyable, étend son contrôle sur tous les gangs
de Los Angeles. Un peu malgré lui, Britt Reid devient un héros masqué ennemi du crime sous l'identité du Frelon

vert, avec l'aide de Kato, chauffeur et surtout concepteur de la Black Beauty, une voiture truffée de gadgets. 
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Mercredi
27 janvier

France 4 
à 20h50

«     Blood Diamond »

de Edward Zwick (2006, USA, Thriller, 2h26)
avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Connely, Djimon Hounsou ...

Alors qu'il purge une peine de prison pour ses trafics, Archer rencontre Solomon Vandy, un
pêcheur d'origine Mende. Arraché à sa famille et forcé de travailler dans les mines
diamantifères, ce dernier a trouvé - et caché - un diamant rose extrêmement rare.

Accompagnés de Maddy Bowen, une journaliste idéaliste, les deux hommes s'embarquent
pour un dangereux voyage en territoire rebelle pour récupérer le fameux caillou. Un voyage
qui pourrait bien sauver la famille de Salomon et donner à Archer la seconde chance qu'il

n'espérait plus. 
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Jeudi
28 janvier

Numéro 23
à 20h50

«     Traffic     »

 de Steven Soderbergh (2000, USA, Thriller , 2h27)
avec Michael Douglas, Don Cheadle, Benicio Del Toro …

Le Président des États-Unis nomme un juge de la Cour Suprême de l'Ohio, Robert
Wakefiel, à la tête de la lutte antidrogue. Cependant, ce conservateur découvre que sa

propre fille, Caroline, est toxicomane.
A San Diego, Helena Ayala mène une vie paisible avec son riche mari Carlos. Mais celui-
ci est arrêté, accusé d'être un puissant caïd de la région. Du jour au lendemain, Helena se
retrouve sans le sou. La seule façon d'assurer l'avenir de l'enfant qu'elle porte en elle, c'est

d'écouler à son tour le stock de poudre blanche.
Les agents infiltrés de la Drug Enforcement Administration, Montel Gordon et Ray Castro, appréhendent le

trafiquant Eduardo Ruiz, un subalterne de Carlos qui promet de témoigner contre lui à la Cour. Les deux officiers
sont chargés de sa protection.

Au Mexique, le policier Javier Rodriguez travaille sous les ordres du général Salaza. Confronté à la tentation de
l'argent, Javier résiste, mais la corruption le conduit à une situation intenable. 
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