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«     Rush »
de Ron Howard (2013, USA, Drame, 2h03)

avec  Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde ...
RUSH retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que l’histoire de la Formule 1 ait jamais connus,

celui de James Hunt et Niki Lauda concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie,
charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda, son adversaire autrichien, réservé et

méthodique. RUSH suit la vie frénétique de ces deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et retrace la
rivalité depuis leurs tout débuts. 

«     Mommy »
de Xavier Dolan (2014, Canada, Drame, 2h19)

avec  Viviane Pascal, Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorvale ...
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs emportements

et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique
voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir. 

Attention     : certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public     !!!

«     La Journée de la Jupe »
de Jean-Paul Lilienfeld (2008, France, Drame, 1h28)

avec  Isabelle Adjani, Denis Podalydès, Yann Collette ...
Sonia Bergerac, professeur dans un collège, est au bord de la dépression nerveuse depuis que son mari l'a quittée. Un matin, elle

découvre une arme cachée dans le sac d'un élève. Elle s'en empare et, involontairement, tire sur l'un d'entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage... 

«     Retour vers le Futur »
de Robert Zemeckis (1985, USA, Aventures, 1h56)

avec  Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ...
1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise
et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa

nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes
débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la

rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister... 

«     SpaceBalls, la folle Histoire de l’Espace »
de Mel Brooks (1987, USA, Comédie, 21h36)

avec Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman ...
Aidé du sombre Casque Noir, le Président Skroob décide de s'emparer de l'atmosphère de la pacifique planète Druidia. C'était sans

compter l'intrépide Lone Starr et son fidèle Barf, la princesse Vespa et son droïde Dot Matrix, et le mystérieux Yogurt, grand maître du
"Schwartz"... 

«     Intouchables »
de Eric Toledano & Olivier Nakache (2011, France, Comédie, 1h52)

avec  François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny ...
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe
et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié

aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables. 
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Lundi
15 mai

Arte
à 20h55

TMC
à 21h00

W9
à 21h00

«     Tel Père, tel Fils »
de Hirokazu Kore-Eda (2013, Japon, 2h01)

avec  Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Rirî Furankî ...
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses
repères volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la

naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste… 

«     MIIB     : Men in Black II »
de Barry Sonnenfeld (2002, USA, Comédie – SF, 1h30)

avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Rosario Dawson ...

En quatre années passées à protéger la Terre de toutes sortes d'invasion extraterrestre, l'agent J, qui travaille secrètement au quartier
général des Men in black, n'a toujours pas trouvé de partenaire avec qui faire équipe. A la suite d'un crime étrange impliquant des

extraterrestres, l'agence découvre l'existence d'un redoutable complot menaçant notre planète. J a absolument
besoin des services de K, son ancien partenaire ...

«     Looper »
de Rian Johnson (2012, USA, Science-Fiction, 1h50)

avec  Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt ...
Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître tous les témoins gênants. Elle expédie ses
victimes dans le passé, à notre époque, où des tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour, l’un d’entre eux, Joe,

découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-même, avec 20 ans de plus. La machine si bien huilée déraille… 
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Mardi
16 mai

NRJ12
à 20h55

C8
à 21h00

«     Big Boss »
de Low Wei (1972, Hong-Kong, Arts Martiaux, 1h46)

avec   Bruce Lee, Nora Miao, James Tien ...
Un ouvrier venant de la campagne se révolte contre la milice engagée par son patron pour briser une grève. 

«     OSS 117, Le Caire Nid d’Espions »
de Michel Hazanavicius (2006, France, Comédie - Espionnage, 1h39)

avec  Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika ...
Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.

Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi
déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la

République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert
Bonisseur de la Bath, dit OSS 117. 
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Jeudi
18 mai

France 4
à 20h55

«     Time out »
de Andrew Niccol (2011, USA, Science-Fiction - Thriller, 1h41)
Avec  Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy ...

Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l'argent. Génétiquement modifiés, les hommes ne vieillissent plus après 25 ans. Mais
à partir de cet âge, il faut "gagner" du temps pour rester en vie. Alors que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le

temps par dizaines d'années, les autres mendient, volent et empruntent les quelques heures qui leur permettront d'échapper à la mort.
Un homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec une otage qui deviendra son alliée. Plus que jamais, chaque minute compte. 
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