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Lundi
16 janvier

France Ô
à 20h50

M6
à 21h00

«     James Bond 007 contre Dr No »
de Terence Young (1963, Angleterre, Espionnage, 1h53)
avec Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman ...

Le chef des services secrets de Sa Majesté britannique, "M", envoie en mission à la Jamaïque l'agent spécial
007, James Bond, enquêter sur la disparition d'un de ses collègues. L'espion va affronter la puissance
maléfique de Spectre, organisation criminelle qui vise à la domination du monde, personnifiée par le

redoutable Dr No. Au gré de ses aventures il rencontrera la sublime Honey, qui surgit de l'eau vêtue d'un
bikini blanc. 

 
«     Le Prénom »

de Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte (2012, France, Comédie, 1h49)
avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling ...

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et
Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. 

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa
future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un

prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. 
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Mardi
17 janvier

W9
à 20h55

HD1
à 20h55

«     Iron Man     »
de Jon Favrau (2008, USA, Action, 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 et protéger les

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

«     Les Canons de Navarone»
 de  Jack Lee Thompson & Alexander Mackendrick (1961, USA, Guerre, 2h38)

avec Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn ...

Durant la seconde guerre mondiale, un commando est chargé d'un périlleuse mission : détruire deux énormes
canons allemands situés sur l'île de Khéros.  
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Jeudi 
19 janvier

NT1
à 20h50

HD1
à 20h55

TMC
à 20h55

«     La Vengeance dans la Peau »
 de Paul Greengrass (2007, USA, Espionnage - Action, 1h56)

avec Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn ...
Jason Bourne a longtemps été un homme sans patrie, sans passé ni mémoire. Un conditionnement physique

et mental d'une extrême brutalité en avait fait une machine à tuer - l'exécuteur le plus implacable de
l'histoire de la CIA. L'expérience tourna court et l'Agence décida de le sacrifier.

Laissé pour mort, Jason se réfugie en Italie et entreprend une lente et périlleuse remontée dans le temps à la
recherche de son identité. Après l'assassinat de sa compagne, Marie, il retrouve l'instigateur du programme

Treadstone qui a fait de lui un assassin et l'a condamné à l'errance. S'estimant vengé par la mort de ce
dernier, il n'aspire plus qu'à disparaître et vivre en paix. Tout semble rentré dans l'ordre : Treadstone ne serait plus qu'une page

noire – une de plus - dans l'histoire de l'Agence...
Mais le Département de la Défense lance en grand secret un second programme encore plus sophistiqué : Blackbriar, visant à

fabriquer une nouvelle génération de tueurs supérieurement entraînés. Jason est, pour le directeur des opérations spéciales, une
menace et une tache à effacer au plus vite. Ordre est donné de le supprimer. La traque recommence ...

«     Intolérable Cruauté »
 de Joel & Ethan Cohen (2003, USA, Comédie - Romance, 1h40)
avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush ...

Miles Massey est l'avocat que l'on s'arrache quand on veut divorcer. Sa renommée et son train de vie
témoignent de sa remarquable réussite. Mais Miles s'ennuie. Il ne va pas tarder à trouver un cas à sa

mesure.
Marylin Rexroth, future ex-femme d'un richissime investisseur immobilier pris en flagrant délit d'adultère,

comptait profiter de la vie et d'une belle pension. Mais Miles réussit à dispenser son client du moindre
dédommagement.

Décidée à se venger, la jeune femme épouse aussitôt un magnat du pétrole. Entre Miles et Marylin
commence alors un match où tous les coups sont permis. 

«     Demolition Man     »
 de Marco Brambilla (1993, USA, SF - Action, 1h55)

avec Silvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock...

En 2032, à San Angeles, une mégalopole californienne où toute violence a été éradiquée, Simon Phoenix, un
tueur psychopathe condamné à une longue peine d'hibernation et de rééducation, profite d'une visite

médicale pour s'évader. Seul recours pour le neutraliser  : réanimer son ennemi de toujours : John Spartan,
un policier surnommé "Demolition Man", cryogénisé à titre de punition pour homicide par imprudence en

1996. 
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