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«     Fahrenheit 451 »
de François Truffaut (1966, France-Angleterre, Science-Fiction, 1h52)

avec Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack ...
Dans un pays indéfini, à une époque indéterminée, la lecture est rigoureusement interdite : elle empêcherait les
gens d'être heureux. La brigade des pompiers a pour seule mission de traquer les gens qui possèdent des livres et

de réduire ces objets en cendres. Guy Montag, pompier zélé et citoyen respectueux des institutions, fait la connaissance de Clarisse, une
jeune institutrice qui le fait douter de sa fonction. Peu à peu, il est à son tour gagné par l'amour des livres. 

«     Super 8 »
de J.J Abrams (2011, USA, Science-Fiction, 1h50)

avec  Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning ...
Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin d'une spectaculaire

catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des
événements inexplicables se produisent en ville, et la police tente de découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu

imaginer. 

«     Qui veut la Peau de Roger Rabbit »
de Robert Zemeckis (1988, USA, Comédie policière, 1h43)
avec  Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy ...

Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré star du cinéma d'animation, le lapin blanc est fortement préoccupé pendant les
tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper. Le studio qui emploie Roger décide d'engager un

privé, Eddie Valliant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu'il n'y parait ! 

«     Little Miss Sunshine »
de  Jonathan Dayton & Valerie Faris  (2006, USA, Comédie dramatique, 1h40)

avec  Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano ...
L'histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de vendre son "Parcours vers le succès en 9 étapes". La mère, Sheryl, tente de

dissimuler les travers de son frère, spécialiste suicidaire de Proust fraîchement sorti de l'hôpital après avoir été congédié par son amant. Les
enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus de rêves improbables : la fille de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté, tandis que son
frère Dwayne a fait voeu de silence jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy. Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de

Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille décide de faire corps derrière elle.
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Lundi
3 avril

TMC
à 20h55

C8
à 21h00

«     Captain America     : Le Soldat de l’Hiver     »
de Anthony & Joe Russo (2014, USA, Aventures, 2h08)

avec  Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie ...
Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka Captain America vit à Washington, D.C. et

essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau
d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration

grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire ...

«     Star Trek  Into Darkness     »
de J.J. Abrams (2013, USA, Science-Fiction, 2h10)

avec  Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch ...
Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces terroristes implacables au sein même de son

organisation. L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant notre monde dans le chaos…
Dans un monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une véritable chasse à l’homme, pour neutraliser

celui qui représente à lui seul une arme de destruction massive ...
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Mercredi
5 avril

Arte
à 20h55

France 4
à 20h55

«     Babel »
 de  Alejandro González Iñárritu  (2006, USA, Drame, 2h15)

Avec  Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal...
En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute une série d'événements qui impliqueront un couple de touristes
américains au bord du naufrage, deux jeunes Marocains auteurs d'un crime accidentel, une nourrice qui voyage illégalement avec deux

enfants américains, et une adolescente japonaise rebelle dont le père est recherché par la police à Tokyo ...

«     Shrek »
de Andrew Adamson & Vicky Jenson  (2001, USA, Comédie, 1h29)

Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a élu domicile dans un marécage qu'il croit être un havre de paix. Un matin, alors qu'il
sort faire sa toilette, il découvre de petites créatures agaçantes qui errent dans son marais.

Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad, qui aurait soit-disant expulsé ces êtres de son royaume. Ce dernier souhaite
épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière par un abominable dragon.

Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Shrek accepte d'accomplir cette mission ...
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Jeudi
6 avril

W9
à 20h55

TMC
à 20h55

«     Source Code »
 de Duncan Jones (2011, USA, Thriller, 1h33)

Avec  Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga ...
Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, il n’a aucun souvenir

d’être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se comportent avec lui avec familiarité alors qu’il ne les a
jamais vus. Désorienté, il cherche à comprendre ce qui se passe ...

«     Harry Potter à l’Ecole des Sorciers »
de Chris Columbus (2001, USA, Fantastique, 2h22)

Avec  Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ...
Harry Potter, un jeune orphelin, est élevé par son oncle Vernon et sa tante Pétunia qui le détestent. Alors qu'il était haut comme trois

pommes, ces derniers lui ont raconté que ses parents étaient morts dans un accident de voiture.
Le jour de son onzième anniversaire, Harry reçoit la visite inattendue d'un homme gigantesque se nommant Rubeus Hagrid. Celui-ci lui révèle qu'il est en fait

le fils de deux puissants magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs ...
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