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LCP
à 20h35

NT1
à 20h55

C8
à 21h00

«     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 ...

«     Madagascar 2 »
de Eric Darnell & Tom McGrath (2008, USA, Comédie - Aventures, 1h35)

Toutes les adorables créatures de Madagascar sont de retour : le lion Alex, le zèbre Marty, la girafe Melman, l'hippopotame
Gloria, le Roi Julien, Maurice et les pingouins... aucun ne manque à l'appel.

Après s'être échoué sur les rivages lointains de Madagascar, nos New-yorkais ont concocté un plan dément - si dément qu'il
pourrait bien réussir ! Avec une discipline quasi militaire, les pingouins ont rafistolé une épave d'avion, et au terme d'un vol

chaotique à souhait, l'improbable équipage a pu rallier les vastes plaines d'Afrique ...

«     Les Indestructibles »
de Brad Bird (2004, USA, Aventures, 2h03)

Bob Paar était jadis l'un des plus grands super-héros de la planète. Tout le monde connaissait "Mr. Indestructible", le héros
qui, chaque jour, sauvait des centaines de vies et combattait le mal. Mais aujourd'hui, Mr. Indestructible est un petit expert

en assurances qui n'affronte plus que l'ennui et un tour de taille en constante augmentation.
Contraints de raccrocher leur super costume quinze ans plus tôt, Bob et sa femme, Hélène, ex-Elastigirl, sont rentrés dans le
rang et s'efforcent de mener une vie normale avec leurs trois enfants. Rêvant de repasser à l'action, Bob bondit sur l'occasion

lorsqu'une mystérieuse convocation l'appelle sur une île lointaine pour une mission top-secret ...
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Lundi
27 février

TMC
à 20h55

M6
à 21h00

«     Elysium     »
de Neill Blomkamp (2013, USA, Science-Fiction, 1h50)

avec Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley ...

En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, qui vivent sur la parfaite station spatiale créée par les
hommes appelée Elysium, et les autres, ceux qui vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La population de la Terre
tente désespérément d’échapper aux crimes et à la pauvreté qui ne cessent de ne propager. Max, un homme ordinaire pour

qui rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule personne ayant une chance de rétablir l’égalité entre
ces deux mondes ...

«     Indiana Jones et la dernière Croisade     »
de Steven Spielberg (1989, USA, Aventures, 12h07)

avec Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott ...

L'archéologue aventurier Indiana Jones se retrouve aux prises avec un maléfique milliardaire. Aux côtés de la cupide Elsa et
de son père, il part à la recherche du Graal. 
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Mardi 
28 février

NRJ12
à 20h55

«     Les Incorruptibles »
 de Brian De Palma (2007, USA, Policier, 1h59)

avec  Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro ...

A Chicago durant les années trente, lors de la prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur le réseau de vente illégale
d'alcool. Décidé à mettre un terme au trafic et à confondre Al Capone, l'agent Eliot Ness recrute trois hommes de confiance,

aussi intraitables que lui. Ensemble, les quatre "incorruptibles" partent en guerre contre le gang de Capone... 
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Jeudi
2 mars

France 3
à 20h55

W9
à 20h55

TMC
à 20h55

HD1
à 20h55

«     Je vais bien, ne t’en fais pas »
 de Philippe Lioret (2006, France, Drame, 1h40)

avec  Mélanie Laurent, Kad Merad, Julien Boisselier ...
Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute

avec son père, a quitté la maison.
Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili finit par se persuader qu'il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche.

«     Raiponce »
 de Byron H§oward & Nathan Greno (2010, USA, Aventures, 1h41)

avec  Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton ...
Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en

otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière
par Mère Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des

années ...

«     X-Men     : Days of the future Past »
 de Bryan Singer (2014, USA, Science-Fiction, 2h12)

avec  Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender ...
Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique majeur, qui pourrait impacter

mondialement humains et mutants. 

«     Deux Frères »
 de Jean-Jacques Annaud (2004, France, Aventures, 1h49)

avec  Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu ...
Deux frères naissent loin de tout, parmi les ruines d'un temple oublié, englouti au coeur de la jungle d'Angkor. Ils

grandissent sous le regard affectueux et vigilant de la Tigresse, leur mère et de leur père, le grand Tigre.
Hélas, en ce début des années 1920, la fièvre de l'Art Asiatique s'empare des grandes capitales occidentales. Des pilleurs de

temples font irruption. Les deux frères sont capturés, séparés et vendus ...
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