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«     Robin des Bois »
 de Ridley Scott (2010, USA, Aventures, 2h20)

avec Russel Crowe, Cate Blanchett, Max Von Sydow ...
À l’aube du treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la Couronne d’Angleterre,

assiste, en Normandie, à la mort de son monarque, Richard Coeur de Lion, tout juste rentré de la Troisième
Croisade et venu défendre son royaume contre les Français.

De retour en Angleterre et alors que le prince Jean, frère cadet de Richard et aussi inepte à gouverner
qu’obnubilé par son enrichissement personnel, prend possession du trône, Robin se rend à Nottingham où il

découvre l’étendue de la corruption qui ronge son pays. Il se heurte au despotique shérif du comté, mais
trouve une alliée et une amante en la personne de la belle et impétueuse Lady Marianne, qui avait quelques

raisons de douter des motifs et de l’identité de ce croisé venu des bois.
Robin entre en résistance et rallie à sa cause une petite bande de maraudeurs dont les prouesses de combat n’ont d’égal que le goût
pour les plaisirs de la vie. Ensemble, ils vont s'efforcer de soulager un peuple opprimé et pressuré sans merci,

de ramener la justice en Angleterre et de restaurer la gloire d'un royaume menacé par la guerre civile.
Brigand pour les uns, héros pour les autres, la légende de "Robin des bois" est née. 

 
«     Airport»

 de George Seaton (1970, USA, Thriller, 2h16)
avec Burt Lancaster, Dean Martin, Jean Seberg ...

Le trafic a due être interrompu à l'aéroport de Lincoln suite à une tempête de neige qui paralyse un avion
sur la piste de décollage. Le directeur général Mel Bakersfeld tente de faire son possible pour débloquer la

situation tandis que son beau frère Vernon Demarest qui est pilote de ligne prépare son vol pour Rome où il doit retrouver Gwen sa
maîtresse et hôtesse de l'air enceinte de lui. Parmi les passagers un homme désespéré à projeté de faire exploser une bombe... 
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Lundi 9
janvier

W9
à 20h55

France3
à 20h55

«     58 Minutes pour Vivre     »
 de Rennie Harlin (1990, USA, Action, 2h03)

avec Bruce Willis, William Atherton, Franco Nero ...

L'inspecteur de police McClane attend que l'avion de son épouse atterrisse dans un aéroport international
proche de Washington. D'étranges allers et venues attirent son attention. Il suit des hommes qui communiquent

discrètement entre eux jusqu'au sous-sol de l'aéroport. Là, des inconnus tirent sur lui et des mercenaires
prennent le contrôle de l'aeroport, coupant toute communication avec l'extérieur. Les passagers des avions prêts

a l'atterrissage, dont la femme de McClane, n'ont plus que cinquante-huit minutes pour vivre ! 

«     L’étrange Histoire de Benjamin Button     »
 de David Fincher (2008, USA, Drame, 2h35)

avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond ...

"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin Button, cet homme qui naquit à
80 ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté

d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de
Benjamin Button : l'histoire d'un homme hors du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses

joies et ses drames. Et ce qui survivra toujours à l'emprise du temps...  
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Jeudi 5
janvier

NT1
à 20h50

Chérie 25
à 20h55

C8
à 21h00

«     La Mort dans la Peau »
 de Paul Greengrass (2004, USA, Espionnage - Action, 1h49)

avec Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox ...
Depuis deux ans, l'ex-agent / tueur à gages de la CIA Jason Bourne et sa compagne Marie ont réussi à

tromper leurs poursuivants au prix d'une vigilance sans faille. Ce paisible village de Goa aurait dû être leur
dernier refuge. Vain espoir. Deux ans plus tôt, Jason avait juré de se venger de quiconque le relancerait. Il

tiendra parole... 

«     La Liste de Schindler »
 de Steven Spielberg (1993, USA, Drame historique, 3h15)

avec Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes ...
Evocation des années de guerre d'Oskar Schindler, fils d'industriel d'origine autrichienne rentré à Cracovie en

1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout au long de la guerre, protéger des juifs en les faisant travailler
dans sa fabrique et en 1944 sauver huit cents hommes et trois cents femmes du camp

d'extermination de Auschwitz-Birkenau.  

«     Arrête-Moi si Tu peux     »
 de Steven Spielberg (2002, USA, Comédie-Thriller, 2h21)

avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken...

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à
détourner 2,5 millions de dollars et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des dix individus les plus

recherchés des Etats-Unis. Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de
ligne, de médecin, de professeur d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l'apparence stricte,

fait de la traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste pendant longtemps insaisissable... 
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