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HD1
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6Ter
à 20h55

«     The Descendants »
 de Alexander Payne (2011, USA, Comédie dramatique, 1h50)

avec George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller ...

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à
un accident de bateau, Matt King tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles,
Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-

sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les terres familiales, les dernières plages
tropicales vierges des îles, héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle
que sa mère avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la
recherche de l’amant de sa femme. Durant une semaine essentielle, au fil de rencontres

tour à tour drôles, perturbantes et révélatrices, il va finalement prendre conscience que sa principale
préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille… 

«     Minority Report »
 de Steven Spielberg (2002, USA, S-F, 2h25)

avec Tom Cruise, Colin Farrel, Kathryn Morris ...

A Washington, en 2054, la société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du système de
prévention / détection / répression le plus sophistiqué du monde. Dissimulés au coeur du

Ministère de la Justice, trois extra-lucides captent les signes précurseurs des violences
homicides et en adressent les images à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la

"Précrime" devenu justicier après la disparition tragique de son fils. Celui-ci n'a alors plus
qu'à lancer son escouade aux trousses du "coupable"...Mais un jour se produit l'impensable : l'ordinateur lui
renvoie sa propre image. D'ici 36 heures, Anderton aura assassiné un parfait étranger. Devenu la cible de ses

propres troupes, Anderton prend la fuite. Son seul espoir pour déjouer le complot : dénicher sa future victime ; sa
seule arme : les visions parcellaires, énigmatiques, de la plus fragile des Pré-Cogs : Agatha. 
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Lundi
15 février

TMC
à 20h55

«     L'Âge de Glace     »

 de Chris Wedge & Carlos Saldanha (2002, USA, Aventures, 1h21)

Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et
déclenche un nouvel Age de Glace, une vaste cohorte de mammifères s'assemble et

commence à émigrer vers le sud. Manny, un mammouth solitaire qui n'en fait qu'à sa tête,
choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid, un petit paresseux volubile en

quête de protecteur.Ce dernier l'oblige bientôt à recueillir un bébé humain, Roshan, que sa
mère leur a confié avant de mourir, et à ramener celui-ci à son père, chasseur nomade parti
vers le nord. Sur leur chemin, les deux compères devront protéger Roshan de Diego, un tigre

aux dents de sabre chargé par son chef Soto de capturer le bébé. 
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Mardi
16 février

Numéro 23
à 20h50

Chérie 25
à 20h50

«     Des Fleurs pour Algernon »

de David Delrieux (2006, France, Drame - SF, 1h34)
avec Julien Boisselier, Hélène de Fougerolles, Marianne Basler ...

Charles, déficient intellectuel, bénéficie d'un médicament que deux
chercheurs ont préalablement testé sur une souris blanche baptisée

Algernon... 

«     La Journée de la Jupe »

de Jean-Paul Lilienfeld (2008, France, Drame, 1h28)
avec Isabelle Adjani, Denis Podalydès, Yann Colette ...

Sonia Bergerac, professeur dans un collège, est au bord de la dépression nerveuse depuis que
son mari l'a quitté. Un matin, elle découvre une arme cachée dans le sac d'un élève. Elle

s'en empare et, involontairement, tire sur l'un d'entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage... 
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Jeudi
18 février

D8
à 20h55

«     Mission     : Impossible     »

 de Brian De Palma (1996, USA, Espionnage , 1h50)
avec Tom Cruise, Jean Reno, Emmanuelle Béart …

Les membres d'un commando de la CIA sont envoyés à Prague avec pour mission
d'appréhender, lors d'une réception dans l'ambassade américaine, un espion ennemi qui
s'apprête à dérober une disquette contenant la liste secrète des agents en Europe centrale.

Seulement ils ignorent que la CIA, persuadée que le commando est infiltré par une taupe, a
envoyé une seconde équipe sur place... 
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