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«     Willow »
de Ron Howard (1988, USA, Aventures, 2h05)
avec Val Kilmer, Warwick Davis, Billy Barty

Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants apppelés les Nelwyns. Ce peuple paisible était dominé de temps immémorial par
les Daikinis, gens de grand taille gouvernés par la cruelle reine Bavmorda. Or il advint qu'un prophète annonçât la naissance d'une

princesse appelée à detrôner Bavmorda. La terrible reine ordonna alors de tuer céans tous les nouveaux-nés du royaume. Elora échapppa
au massacre et ce fut Willow, un jeune Nelwyn féru de magie, qui la recueillit. Mais Bavmorda n'avait pas dit son dernier mot... 

«     Spider-Man 2 »
de Sam Raimi (2004, USA, Action, 2h07)

avec  Tobey Maguire, Alfred Molina, Kirsten Dunst ...
Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder celle qu'il aime, Mary Jane,
qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre. Guidé par son seul sens du devoir, Peter vit désormais chacun de ses

pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction.
Par ailleurs, l'amitié entre Peter et Harry Osborn est elle aussi menacée. Harry rêve plus que jamais de se venger de Spider-Man, qu'il
juge responsable de la mort de son père. La vie de Peter se complique encore lorsque surgit un nouvel ennemi : le redoutable Dr Otto
Octavius. Cerné par les choix et les épreuves qui engagent aussi bien sa vie intime que l'avenir du monde, Peter doit affronter son destin et faire appel à tous

ses pouvoirs afin de se battre sur tous les fronts... 
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Mardi
20 juin
Gulli

à 20h50

France Ô
à 20h55

C8
à 21h00

W9
à 21h00

«     Microcosmos, le Peuple de l’Herbe »
de  Claude Nuridsany & Marie Pérennou  (1996, France, Documentaire, 1h20)

Voyage sur terre à l'echelle du centimètre. Ses habitants: insectes et autres animaux de l'herbe et de l'eau. Grand prix de la commission
supérieure technique, Festival de Cannes 1996. 

«     Ray »
de Taylor Hackford (2004, USA, Drame, 2h32)

avec  Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King  ...
Ray Charles, c'est d'abord un mythe : cinq décennies de succès, une carrière musicale exceptionnellement riche, féconde et diverse,

émaillée de dizaines de classiques qui ont fait le tour du monde et inspiré des générations de jeunes artistes. Mais derrière cette image
légendaire se profile l'histoire émouvante, méconnue, d'une vie, l'itinéraire d'un homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses

drames personnels. els. Devenu Spider-Man, il décide d'utiliser ses nouvelles capacités au service du bien.

«     Minority Report »
de Steven Spielberg (2002, USA, Science-Fiction, 2h25)

avec  Tom Cruise, Kathryn Morris, Colin Farrell ...
A Washington, en 2054, la société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du système de prévention / détection / répression le plus
sophistiqué du monde. Dissimulés au coeur du Ministère de la Justice, trois extra-lucides captent les signes précurseurs des violences
homicides et en adressent les images à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la "Précrime" devenu justicier après la disparition

tragique de son fils. Celui-ci n'a alors plus qu'à lancer son escouade aux trousses du "coupable"...
Mais un jour se produit l'impensable : l'ordinateur lui renvoie sa propre image. D'ici 36 heures, Anderton aura assassiné un parfait

étranger. Devenu la cible de ses propres troupes, Anderton prend la fuite. Son seul espoir pour déjouer le complot : dénicher sa future victime ; sa seule arme :
les visions parcellaires, énigmatiques, de la plus fragile des Pré-Cogs : Agatha. 

«     Le Bon, la Brute & le Truand »
de Sergio Leone (1966, Italie, Western, 3h00)

avec  Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef ...
Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes, préférant s'intéresser à leur profit personnel, se lancent à la recherche d'un coffre

contenant 200 000 dollars en pièces d'or volés à l'armée sudiste. Tuco sait que le trésor se trouve dans un cimetière, tandis que Joe connaît
le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de l'autre. Mais un troisième homme entre dans la course :

Setenza, une brute qui n'hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins. 
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Jeudi
22 juin
Gulli

à 20h50

France 4
à 20h55

HD1
à 21h00

«     Princes & Princesses »
de Michel Ocelot (1999, France, Aventures, 1h10)

Suite de six contes en theatre d'ombre. Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinema desaffecte et, avec l'aide d'un
vieux technicien, ils inventent et se deguisent puis vivent des histoires dont ils sont les heros: "la Princesse des
diamants"; "le Garcon des figues"; "la Sorciere"; "le Manteau de la vieille dame"; "la Reine cruelle"; "Princes et

princesse"... 

«     Shutter Island »
de Martin Scorcese (2010, USA, Thriller, 2h17)

avec  Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley
En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital

psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la
meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite

de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ? 

«     Le Monde perdu     : Jurassic Park »
de Steven Spielberg (1997, USA, Aventures, 2h09)

Avec  Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Pete Postlethwaite ...
Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond rappelle le Dr Ian Malcolm pour l'informer de son
nouveau projet. Sur une île déserte, voisine du parc, vivent en liberté des centaines de dinosaures de toutes tailles et de toutes espèces. Ce
sont des descendants des animaux clônes en laboratoire. D'abord réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa
fiancée fait partie de l'expédition scientifique. Il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les mêmes buts est également en route ...
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