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Dimanche
5 mars

Arte
à 20h35

LCP
à 20h35

France 2
à 20h55

«     Les dix Commandements »
de Cecil B. DeMille (1956, USA , Grand Spectacle, 3h40)

avec Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter
Evocation de la vie de Moïse, sauvé à sa naissance par la propre fille du pharaon, qui avait décidé de mettre à mort tous les

nouveaux-nés hébreux, de peur que les fils d'Israël ne deviennent plus nombreux que les Egyptiens.  

«     Super Size Me »
de Morgan Spurlock (2004, USA, Documentaire, 1h34)

Le fast-food est partout. 37 % des enfants et des adolescents américains ont un problème de poids. Deux adultes sur trois sont
atteints de surcharge pondérale ou d'obésité. Comment l'Amérique est-elle devenue aussi grosse ?

Pour mener son enquête, Morgan Spurlock a traversé les Etats-Unis et interrogé des spécialistes dans plus de vingt villes. Un
ancien ministre de la santé, des profs de gym, des cuisiniers de cantines scolaires, des publicitaires, des avocats et des

législateurs lui confient le résultat de leurs recherches, leurs sentiments, leurs craintes et leurs doutes.
Mais le fil rouge de ce documentaire est une expérience que Morgan Spurlock décide de mener sur lui-même. Sous la
surveillance attentive de trois médecins, le voilà donc au régime MacMuffin, Big Mac, Royal Cheese, frites et coca. 

«     Argo »
de Ben Affleck (2012, USA, Thriller, 1h59)

avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman ...
Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade américaine de Téhéran,

et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au
domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste

de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si
incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au cinéma. 
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Lundi
6 mars

W9
à 20h55

C8
à 21h00

«     Démineurs     »
de Kathryn Bigelow (2009, USA, Guerre, 2h04)

avec Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty ...

Bagdad. Le lieutenant James est à la tête de la meilleure unité de déminage de l'US Army. Leur mission : désamorcer des
bombes dans des quartiers civils ou des théâtres de guerre, au péril de leur vie, alors que la situation

locale est encore... explosive. 

«     Le dernier Rempart     »
de Kim Jee-Woon (2013, USA, Action, 1h47)

avec  Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Johnny Knoxville ...

Après une opération ratée qui l’a laissé rongé par les remords et les regrets, Ray Owens a quitté son poste à la brigade des
stupéfiants de Los Angeles. Il est désormais le shérif de la paisible petite ville de Sommerton Junction, tout près de la

frontière mexicaine. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsque Gabriel Cortez, le baron de la drogue le plus recherché du
monde, réussit une évasion spectaculaire d’un convoi du FBI, semant les cadavres derrière lui… Avec l’aide d’une bande de truands et de

mercenaires dirigés par le glacial Burrell, Cortez s’enfuit vers la frontière à 400 km/h dans une Corvette ZR1 spéciale, et il a un otage… Il doit
passer par Sommerton Junction ...
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Mardi 
7 mars

NT1
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Yes Man »
 de Peyton Reed (2008, USA, Comédie, 1h43)

avec  Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper ...
Carl Allen est au point mort. No future... jusqu'au jour où il s'inscrit à un programme de développement personnel basé
sur une idée toute simple : dire oui à tout ! Carl découvre avec éblouissement le pouvoir magique du "Yes", et voit sa vie
professionnelle et amoureuse bouleversée du jour au lendemain : une promotion inattendue, une nouvelle petite amie...

Mais il découvrira bientôt que le mieux peut être l'ennemi du bien, et que toutes les occasions ne sont pas bonnes à
prendre... 

«     King Kong »
 de Peter Jackson (2005, USA, Aventures, 3h00)
avec  Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody ...

New York, 1933. Ann Darrow est une artiste de music-hall dont la carrière a été brisée net par la Dépression. Se retrouvant
sans emploi ni ressources, la jeune femme rencontre l'audacieux explorateur-réalisateur Carl Denham et se laisse entraîner
par lui dans la plus périlleuse des aventures... Ce dernier a dérobé à ses producteurs le négatif de son film inachevé. Il n'a

que quelques heures pour trouver une nouvelle star et l'embarquer pour Singapour avec son scénariste, Jack Driscoll, et une
équipe réduite. Objectif avoué : achever sous ces cieux lointains son génial film d'action. Mais Denham nourrit en secret

une autre ambition, bien plus folle : être le premier homme à explorer la mystérieuse Skull Island et à en ramener des images. Sur cette île de
légende, Denham sait que "quelque chose" l'attend, qui changera à jamais le cours de sa vie... 
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Jeudi
9 mars

CStar
à 20h50

«     Snowpiercer, Le Transperceneige »
 de Bong Joon-Ho (2013, Corée du Sud - France, Science-Fiction, 2h06)

avec  Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton ...
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque

condamné à tourner autour de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est
recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux tente de lutter. Car l’être

humain ne changera jamais…

4/3

Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

