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«     Le Parrain »
de Francis Ford Coppola (1972, USA, Drame, 2h55)

avec Marlon Brando, Al Pacino, James Caan ...
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Don Vito Corleone, "parrain" de

cette famille, marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, " parrain " de la famille Tattaglia, propose à Don Vito
une association dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Sonny, un de ses fils, y est quant à lui favorable.
Afin de traiter avec Sonny, Sollozzo tente de faire tuer Don Vito, mais celui-ci en réchappe. Michael, le frère
cadet de Sonny, recherche alors les commanditaires de l'attentat et tue Sollozzo et le

chef de la police, en représailles.
Michael part alors en Sicile, où il épouse Apollonia, mais celle-ci est assassinée à sa place. De retour à New

York, Michael épouse Kay Adams et se prépare à devenir le successeur de son père... 
 

«     Mary à tout Prix »
de Peter & Bobby Farrelly (1998, USA, Comédie, 1h59)

avec Ben Stiller, Cameron Diaz, Matt Dillon ...
Ted, le loser, décide de retrouver son amour de jeunesse, la splendide Mary. Il engage un détective privé, Pat

Healy, pour la retrouver. Persuadé qu'il a affaire à un dégénéré, Healy file à Miami et retrouve Mary. Elle est belle, gentille, s'occupe
d'enfants handicapés et elle est célibataire. Decidé à garder Mary pour lui, il raconte à Ted qu'elle est devenue grosse, qu'elle est
paralytique et qu'elle a quatre enfants. Mais Tucker, un architecte, est également amoureux de Mary. Il va faire cause commune

avec Healy pour se débarrasser de Ted qui finalement a décidé de venir à Miami. 

«     Hiver 54, l’Abbé Pierre »
de Denis Amar (1989, France, Drame, 1h42)

avec Lambert Wilson, Claudia Cardinale, Robert Hirsch ...
1954, l'hiver est particulièrement rigoureux et neuf ans après la guerre, la priorité n'est pas au logement. Des

sans-abris dorment dans la rue, alors que certains trouvent asile dans la maison de l'abbé Pierre. Ancien
député, ancien résistant et créateur des Chiffoniers Bâtisseurs d'Emmaüs, il se consacre aux plus déshérités. Il
propose au Sénat le projet de "cités d'urgence" qui le refusera dans la nuit du 3 au 4 janvier. Cette même nuit,

un bébé meurt gelé par le froid. Il lance alors un appel poignant à la radio afin de
receuillir des dons et le Figaro publie une lettre ouverte. 

 
«     Les 4 Fantastiques & le Surfer d’Argent »

de Tim Story (2009, USA, Action - Aventures, 1h32)
avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans ...

Alors que le mariage de Mr Fantastic et de la Femme Invisible s'annonce comme l'événement de l'année, un
mystérieux Surfer d'Argent surgit de l'espace et provoque d'étranges phénomènes sur la Terre.

Rapidement, les 4 Fantastiques vont découvrir le dessein secret de cet être aux pouvoirs surprenants et la
menace qu'il fait peser sur notre planète, mais ils vont aussi voir ressurgir leur ennemi juré... 

Face au danger, amis et ennemis vont devoir unir leurs forces comme jamais... 
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Arte
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«     Le Quai des Brumes     »
de Marcel Carné (1938, France, Drame, 1h31)

avec Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan ...

Par une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean arrive au Havre dans l’espoir de quitter la France. En
attendant un bateau, il trouve refuge au bout des quais, dans une baraque autour de laquelle gravitent

plusieurs marginaux. Il y fait la rencontre de Nelly, une belle et mystérieuse jeune femme dont le regard le
bouleverse. Cette dernière vit dans la terreur de son tuteur, le misérable Zabel, lui-même racketté par une

bande de voyous. Par amour, Jean se mêle aux affaires de Nelly et met les pieds dans un engrenage périlleux… 
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24 janvier
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à 20h55

«     La Guerre des Mondes »
 de Steven Spielberg (2005, USA, Science-Fiction , 1h52)

avec Tom Cruise, Dakota Fanning, Ty Simpkins ...
Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n'entretient plus que des relations

épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et
l'époux de cette dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un

spectacle qui bouleversera à jamais sa vie... 
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Mercredi
25 janvier

Arte
à 20h55

«     A Bord du Darjeeling Limited »
 de Wes Anderson (2007, USA, Comédie dramatique, 1h47)
avec Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman ...

Trois frères qui ne se sont pas parlé depuis la mort de leur père décident de faire ensemble un grand voyage en
train à travers l'Inde afin de renouer les liens d'autrefois.

Pourtant, la "quête spirituelle" de Francis, Peter et Jack va vite dérailler, et ils se retrouvent seuls, perdus au
milieu du désert avec onze valises, une imprimante, une machine à plastifier et beaucoup de comptes à régler

avec la vie...
Dans ce pays magique dont ils ignorent tout, c'est alors un autre voyage qui commence, riche en imprévus,

une odyssée qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer, une véritable aventure d'amitié et de fraternité... 
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