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«     Le Parrain, 2ème Partie»
de Francis Ford Coppola (1974, USA, Drame, 3h20)
avec Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton ...

Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia
juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Echappant de justesse à un attentat,

Michael tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef de la mafia juive.
Vito Corleone, immigrant italien, arrive à New York au début du siècle ; très vite, il devient un des caïds du

quartier, utilisant la violence comme moyen de régler toutes les affaires. Seul au départ, il bâtit peu à peu un
véritable empire, origine de la fortune de la famille des Corleone. 

«     Tigre & Dragon »
de Ang Lee (2000, Chine , Aventures, 1h59)

avec Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi ...
Dans la Chine du XIXème siècle, Li Mu Bai, virtuose des arts martiaux, possède une épée légère, rapide et

magique nommée "Destinée". Elle est l'objet de nombreuses convoitises.
Las des combats, Li Mu Bai décide de confier "Destinée" à une excellente guerrière, Yu Shu Lien, à qui il
n'ose pas avouer son amour. Celle-ci doit remettre la fameuse épée au seigneur Té, mais une fois la nuit

tombée un habile voleur parvient à la lui dérober.
A la résidence du seigneur Té, Shu Lien fait la connaissance de Jen, la fille du gouverneur Yu.

Mais l'apparente candeur de Jen cache un sinistre secret ; elle travaille de concert avec la terrible Jade "La
Hyène" et n'est autre que l'auteur du vol de "Destinée". Li et Shu Lien partent alors à la poursuite de Jen pour

récupérer l'épée aux vertus magiques. 
 

«     Un Secret »
de Claude Miller (2007, France, Drame, 1h40)

avec Cécile de France, Patrick Bruel, Ludivine Sagnier ...
L'exploration d'un lourd secret de famille et l'histoire d'une passion, à travers le voyage intérieur de François,

un enfant solitaire qui s'invente un frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une
amie de la famille révèle au jeune François une vérité bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire. 
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Lundi
30 janvier

M6
à 21h00

C8
à 21h00

«     Polisse     »
de Maïwenn (2011, France, Drame, 2h07)

avec Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs ...

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les gardes à vue de pédophiles,
les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ;

ce sont les auditions de parents maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les
adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments les plus
impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Comment ces policiers parviennent-ils à

trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred,
l’écorché du groupe, aura du mal à supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un livre de

photos sur cette brigade.  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

«     Se7en     »
de David Fincher (1996, USA, Thriller, 2h10)

avec Berad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow ...

Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Somerset, vieux flic blasé, tombe à sept jours de la retraite sur un
criminel peu ordinaire. John Doe, c'est ainsi que se fait appeler l'assassin, a decidé de nettoyer la societé des

maux qui la rongent en commettant sept meurtres basés sur les sept pechés capitaux: la gourmandise, l'avarice,
la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère.  
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Mardi 
31 janvier

C8
à 21h00

«     Rocky Balboa »
 de Sylvester Stallone (2006, USA, Drame , 1h45)

avec Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver ...
Rocky Balboa, le légendaire boxeur, a depuis longtemps quitté le ring. De ses succès, il ne reste plus que des
histoires qu'il raconte aux clients de son restaurant. La mort de son épouse lui pèse chaque jour et son fils ne

vient jamais le voir.
Le champion d'aujourd'hui s'appelle Mason Dixon, et tout le monde s'accorde à le définir comme un tueur sans

élégance ni coeur. Alors que les promoteurs lui cherchent désespérément un adversaire à sa taille, la légende
de Rocky refait surface. L'idée d'opposer deux écoles, deux époques et deux titans aussi différents enflamme tout le monde. Pour
Balboa, c'est l'occasion de ranimer les braises d'une passion qui ne l'a jamais quitté. L'esprit d'un champion ne meurt jamais... 
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Jeudi
2 février

NT1
à 20h55

«     La Vie est un long Fleuve tranquille »
 de Etienne Chatilliez (1988, France, Comédie, 1h30)

avec Hélène Vincent, André Wilms, Christine Pignet ...
Dans une petite ville du nord de la France, deux familles nombreuses, les Le Quesnoy et les Groseille,
d'origines bien différentes, n'auraient jamais du se rencontrer. Mais c'était sans compter sur Josette,

l'infirmière devouée du docteur Mavial, amoureuse et lasse d'attendre qu'il quitte sa femme. Dans un moment
d'égarement la douce infirmière a échangé deux nouveau-nés, un Groseille (les pauvres) contre un Le

Quesnoy (les riches), pour se venger de la vie et du docteur. Comprenant que Mavial ne l'épousera jamais, elle
révèle le-pot-aux roses aux deux familles... 
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