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Dimanche
12 mars

Arte
à 20h55

HD1
à 20h55

France 2
à 20h55

«     L.A Confidential »
de Curtis Hanson (1997, USA , Policier, 2h18)

avec Russel Crowe, Kevin Spacey, Kim Basinger ...
Los Angeles, années 50. Alors que la ville est sujette à une vague de règlements de comptes après la chute du caïd Mickey

Cohen, la police criminelle se mobilise toute entière sur l'affaire de L'Oiseau de nuit, un massacre au cours duquel est tombé
un ancien flic. Trois inspecteurs au style radicalement différent vont être amenés à coopérer pour démêler les fils d'une

histoire plus compliquée qu'il n'y paraît... 

«     Le Pacte des Loups »
de Christophe Gans (2001, France, Aventures, 2h22)

avec  Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Emilie Dequenne ...
En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses victimes, sans que quiconque
puisse l'identifier ou la tuer. Les gens ont peur. C'est un monstre surgi de l'enfer ou une punition de Dieu. L'affaire prend

rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l'autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de surcroît, est alors
envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la bête ...

«     No Country for old Men »
de Joel & Ethan Cohen (2008, USA, Thriller, 2h08)

avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin ...
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail.
Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a
conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions de dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la moindre idée de ce que

cela va provoquer...
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Lundi
13 mars

France 5
à 20h55

M6
à 21h00

«     Monty Python, Sacré Graal     !     »
de Terry Jones & Terry Gilliam (1975, Angleterre, Comédie déjantée, 1h30)

avec  Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle ...

Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se lancent à la conquête du Graal, chevauchant de fantômatiques
montures dans un bruitage de noix de coco cognées. La petite troupe va devoir passer mille épreuves, dont un chevalier à

trois têtes, des jouvencelles en chaleur, voire même un terrible lapin tueur. 

«     Prisoners     »
de Denis Villeneuve (2013, USA, Thriller, 2h33)

avec  Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis ...

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du
kidnapping suite au témoignage de Keller, le père d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché

quelques jours plus tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors
dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des indices pour

arrêter le coupable avant que Keller ne commette l’irréparable… 
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Mardi 
14 mars

France 4
à 20h55

«     The Game »
 de David Fincher (1997, USA, Thriller, 2h08)

avec  Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger ...
Nicholas Van Orton, homme d'affaires avisé, reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau que lui offre son frère
Conrad. Il s'agit d'un jeu. Nicholas découvre peu à peu que les enjeux en sont très élevés, bien qu'il ne soit certain ni des
règles, ni même de l'objectif réel. Il prend peu à peu conscience qu'il est manipulé jusque dans sa propre maison par des

conspirateurs inconnus qui semblent vouloir faire voler sa vie en eclats. 
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Mercredi
15 mars

France 4
à 20h55

«     Le dernier Pub avant la Fin du Monde »
 de Edgard Wright (2013, Angleterre, Science-Fiction - Comédie, 1h49)

avec  Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman ...
L’histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton Haven : cinq adolescents au comble de l’âge ingrat

fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec
l’absorption d’un nombre impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur liste :

The World’s End (La Fin du Monde). Une vingtaine d’années plus tard, nos cinq mousquetaires ont tous quitté leur ville
natale et sont devenus des hommes avec femme, enfants et responsabilités, à l’alarmante exception de celui qui fut un temps

leur meneur, Gary King, un quarantenaire tirant exagérément sur la corde de son adolescence attardée. L’incorrigible Gary souhaite coûte que
coûte réitérer l’épreuve de leur marathon alcoolisé. Il convainc Andy, Steven, Oliver et Peter de se réunir un vendredi après-midi. Alors que la
fine équipe tente, tant bien que mal, d’accorder le passé avec le présent, une série de retrouvailles avec de vieilles connaissances et des lieux
familiers les font soudain prendre conscience que le véritable enjeu, c’est l’avenir, non seulement le leur, mais celui de l’humanité entière, et

arriver à «La Fin du Monde» devient le dernier de leurs soucis... 
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Jeudi
16 mars

HD1
à 20h55

«     The social Network »
 de David Fincher (2010, USA, Drame, 2h00)

avec  Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield ...
Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire plaquer par sa petite amie,

pirate le système informatique de l'Université de Harvard pour créer un site, une base de données de toutes les filles du
campus. Il affiche côte à côte deux photos et demande à l'utilisateur de voter pour la plus canon. Il baptise le site

Facemash. Le succès est instantané : l'information se diffuse à la vitesse de l'éclair et le site devient viral, détruisant tout le
système de Harvard et générant une controverse sur le campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé

intentionnellement la sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. C'est pourtant à ce moment qu'est né
ce qui deviendra Facebook.
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