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 «     Starbuck     »
 de Ken Scott (2011, Canada, Comédie, 1h49)

Avec  Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoine Bertrandg ...

Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur
anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver. 

 «     Edward aux  Mains d’Argent     »
 de Tim Burton (1990, USA, Fantastique, 1h45)

Avec Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest ...

Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu
un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer
son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts. 

 «     Gravity     »
 de Alfonso Cuaron (2013, USA, Science-fiction, 1h30)

Avec Sandra Bullock, George Clooney ...

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en
ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit

apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est
pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre - et la moindre chance
d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à chaque respiration, ils consomment un

peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur reste.

 «     Inglorious Basterds     »
 de Quentin Tarantino (2009, USA, Guerre, 12h33)

Avec Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz ...

Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l'exécution de sa famille tombée entre les mains
du colonel nazi Hans Landa. Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à Paris où elle se construit une

nouvelle identité en devenant exploitante d'une salle de cinéma.
Quelque part ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine forme un groupe de soldats juifs américains pour

mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis. "Les bâtards", nom sous lequel
leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à l'actrice allemande et agent secret Bridget von

Hammersmark pour tenter d'éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich. Leurs destins vont se jouer à
l'entrée du cinéma où Shosanna est décidée à mettre à exécution une vengeance très personnelle... 
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Lundi 5
décembre

W9
à 20h55

TMC
à 20h55

«     I, Robot     »
 de Alex Proyas (2004, USA, Science-Fiction, 2h00)

avec Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynahan ...

En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner enquête
sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal suspect semble être un

androïde nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont
pas dotés de la faculté de tuer... 

«     Retour vers le Futur 3     »
de Robert Zemeckis (1990, USA, Aventures, 1h59)

avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson …
Après son voyage mouvementé entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par une lettre vieille de
cent ans que son vieil ami Emmett "Doc" Brown se serait crashé en 1880 au volant de sa DeLorean, restant
ainsi prisonnier du far-west, sous la menace de Buford "Molosse" Tannen qui s'est juré de le tuer. Il n'a que

cinq jours pour retrouver Doc et le ramener vivant vers le présent... 
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Mardi
6 décembre

NRJ12
à 20h55

«     Le Pic de Dante     »
de Roger Donaldson (1997, USA, Film catastrophe, 1h52)

avec Pierce Brosnan, Linda Hamilton …

Harry Dalton, volcanologue qui, à la suite de la mort de sa compagne, avait renoncé à ses recherches, renoue
avec ses anciens collègues de l'United States Geological Survey de Vancouver. Le pic de Dante, volcan endormi
dans l'Etat de Washington, présente des manifestations sismiques de faible amplitude. Harry est alors depeché

sur les lieux. Il est vite alerté par diverses manifestations telluriques et en avertit le conseil municipal de la
petite ville touristique située au pied du volcan. 
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Jeudi 1er

Décembre

NT1
à 20h55

«     Jurassic Park     III »
 de Joe Johnston (2001, USA, Aventures, 1h32)

avec Sam Neill, William H. Macy ...
Huit ans après les événements surréalistes survenus lors de sa visite au Jurassic Park du richissime John

Hammond, le paléontologue Alan Grant se rappelle toujours de sa rencontre, d'abord magique puis
effroyable, avec ces dinosaures ramenés à la vie grâce aux incroyables progrès de la génétique. Ils sont

probablement toujours en vie sur l'île Isla Sorna. Alan étudie l'intelligence des vélociraptors. Cependant, il
manque de subventions pour financer ses recherches. Paul Kirby et sa femme Amanda, un couple richissime,

lui proposent alors une grosse somme d'argent s'il leur fait survoler la fameuse île. Alan accepte leur
offre.Mais celui-ci flaire une entourloupe lorsque le pilote amorce sa descente sur l'île. Il découvre alors les

vraies raisons de l'excursion organisée par les Kirby : sauver Eric, leur fils disparu dans les environs ...
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