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LCP
à 20h30

Arte
à 20h45

TF1
à 20h55

«     Persepolis »
de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (2007, France , Comédie dramatique, 1h35)
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des
parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements

qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah.
Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des "commissaires de la révolution" qui

contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire.
Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression

intérieure devient chaque jour plus sévère.
Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents

décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger.
A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la

solitude et la différence. 

«     Le Parrain, 3ème partie»
de Francis Ford Coppola (1991, USA, Drame, 2h40)

avec Al Pacino, Andy Garcia, Diane Keaton ...
Atteignant la soixantaine, Michael Corleone désire à la fois renouer avec les siens et se réhabiliter aux yeux de

la société, surtout de l'Eglise. Il arrivera presque a ses fins, mais sa vie passée et ses anciens ennemis le
rattraperont plus vite.

 
«     La Planète des Singes, Les Origines »

de Rupert Wyatt (2011, USA, Science-Fiction, 1h50)
avec James France, Freida Pinto, John Lithgow ...

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la maladie
d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus : ils découvrent que la substance utilisée

permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale de leurs sujets. César, est alors le premier jeune
chimpanzé faisant preuve d’une intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en

qui il avait confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat
spectaculaire. 

6/5/4/3

4/3

6/5/4/3

Lundi
6 février

W9
à 20h55

C8
à 21h00

«     Benjamin Gates et le Trésor des templiers     »
de John Turteltaub (2004, USA, Aventures, 2h10)
avec Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha ...

Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben
Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de

ses descendants depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé.
Gates et son meilleur ami Riley Poole, expert en informatique, partent en exploration sur le continent Arctique
et découvrent que le premier indice menant au trésor est caché dans le document le mieux gardé au monde, la

Déclaration d'Indépendance.
Dans une course contre le temps, ils doivent voler le document si précieux, décoder la carte cachée, semer le FBI,
et éviter d'être tués par Ian Howe, un riche aventurier anglais. Et ce n'est que la première étape de cette chasse

au trésor. 

«     Percy Jackson     : le Voleur de Foudre     »
de Chris Columbus (2010, USA, Aventures, 2h02)

avec  Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan ...

Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la
fille d'Athena, dans une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa route, il devra affronter une horde

d'ennemis mythologiques bien décidés à le stopper. 
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Mardi 
7 février

W9
à 20h55

«     Rasta Rockett »
 de John Turteltaub (1993, USA, Comédie , 1h48)

avec  Leon Robinson, Doug E. Doug, John Candy ...
Comment une équipe de la Jamaïque, après de multiples aventures, va remporter l'épreuve de bobsleigh à

quatre aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary. 
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Jeudi
9 février

NRJ12
à 20h55

«     Crocodile Dundee »
 de Peter Faiman (1986, Australie, Comédie - Aventures, 1h35)

avec Paul Hogan, Linda Kozlowski, Mark Blum ...
Crocodile Dundee alias Michael J. est un aventurier qui hante les vastes étendues du Bush australien : repas

de lézards, larves et fourmis, rencontres inopinées avec des serpents et crocodiles... Elevé par une tribu
d'aborigènes, il "zone" dans ces terrifiantes contrées comme un poisson dans l'eau. Sue Charlton, ambitieuse

journaliste américaine, découvre l'homme sauvage et veut à tout prix faire un scoop. Elle finit par le
rencontrer, l'emmène à New York, succombe à ses charmes et le suit pour le meilleur et pour le pire... 
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