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«     Avatar     »
de James Cameron (2009, USA, SF - Aventure, 2h42)

avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ...

Sur la planète Pandora, de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime
destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique
pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des " pilotes " humains

de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance...

«     Les Tontons Flingueurs »
 de Georges Lautner (1963, France, Comédie policière, 1h45)

avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche …

Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d'enfance, Fernand Naudin, de veiller
sur ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'affaires

louches dont les anciens dirigeants entendent bien s'emparer. Mais, flanqué d'un curieux notaire
et d'un garde du corps, Fernand impose d'emblée sa loi.

«     Happiness Therapy »
 de David O. Russell (2012, USA, Comédie dramatique, 2h02)
avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro …

Pat Solatano a tout perdu : sa maison, son travail et sa femme. Il se retrouve même dans
l’obligation d’emménager chez ses parents. Malgré tout, Pat est déterminé à se reconstruire et à
renouer avec son ex-femme. Rapidement, il rencontre Tiffany, une jolie jeune femme ayant eu

un parcours mouvementé. Tiffany se propose d’aider Pat, à condition qu’il lui rende un service en retour...

«     Ratatouille »
 de Brad Bird (2007, USA, Comédie , 1h50)

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa famille,
ni le fait d'être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à
tout pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant ultra

coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l'occasion ! 

6/5/4/3

6/5/4/3

4/3

6/5/4/3

Lundi
28 Mars

Chérie 25
à 20h55

W9
à 20h55

«     Créatures féroces     »

 de Fred Schepisi (1997, USA, Comédie, 1h33)
avec Jamie Lee Curtis, John Cleese, Kevin Kline ...

Le magnat d'un empire multimedia vient d'acquérir le paisible zoo de Marwood dans
l'intention de le renflouer puis de le revendre. Il dépêche sur place son homme de confiance, un

certain Rollo Lee, qui dévoile au personnel médusé un audacieux plan de redressement. 

«     Iron Man »
 de Jon Favreau (2008, USA, Aventures, 2h05)

avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard …

Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en
Aghanistan. Forcé par ses ravisseurs de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret
une armure high-tech révolutionnaire qu'il utilise pour s'échapper. Comprenant la puissance

de cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner la justice...
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Mercredi
30 Mars

France 4
à 20h55

«     Good Bye Lenin     !     »

 de Wolfgang Becker (2003, Allemagne, Comédie dramatique, 1h58)
avec Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova ...

Alex, un jeune Berlinois de l'Est, apprend la chute du mur alors que sa mère est dans le coma à
la suite d'un infarctus. Les mois passent et le coma continue. La ville se transforme, les voitures
occidentales sillonnent les rues, les publicités envahissent les murs. Au bout de huit mois, elle

ouvre les yeux dans une ville qu'elle ne peut plus reconnaître...
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Jeudi
31 Mars

Chérie 25
à 20h55

«     Un Jour sans Fin     »

 de Harold Ramis (1993, USA, Comédie, 1h43)
avec Bill Murray, Andy MacDowell ...

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage
annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la

marmotte". Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries
il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain, il

réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février... 
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