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«     Alamo »
de John Wayne (1960, USA, Western, 2h47)

avec John Wayne, Richard Widmark, Laurence Harvey ...
En 1836, dans une vieille mission transformée en fort, une centaine de texans résistent au général mexicain Santa

Anna et à ses milliers d'hommes, pendant que s'organise l'armée de l'indépendance texane. 

«     Les Rois du Désert »
de David O. Russell (1999, USA, Aventures, 1h55)
avec George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube

Quatre soldats, Archi, un béret vert, Troy Barlow, un jeune idéaliste, Elgin et Conrad Vig, déçus et frustrés par l'aboutissement de la Guerre
du Golfe, cette guerre high-tech aux allures de jeu vidéo, décident de prendre une petite revanche. Ils concluent qu'ils méritent bien une petite compensation et
montent hâtivement une expédition secrète en vue de récupérer une partie des lingots volés par Saddam Hussein au Koweit. Au cours de leur étrange périple

dans le désert irakien, les quatre aventuriers découvrent pour la première fois le vrai visage de la guerre. 

«     Pirates des Caraïbes     : La Malédiction du Black Pearl »
de Gore Verbinski (2003, USA, Aventures, 2h20)

avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom ...
Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier gentleman, voit sa vie idylle basculer le jour où son ennemi, le perfide

capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal, enlevant au passage la très belle fille du
gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, se joint à Jack pour se lancer aux trousses du capitaine.

Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et ses pirates. Lorsque la lune brille, ils se transforment en morts-vivants. Leur terrible sort ne prendra
fin que le jour où le fabuleux trésor qu'ils ont amassé sera restitué... 
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Lundi
26 juin

Arte
à 20h50

W9
à 21h00

«     Amistad »
de Steven Spielberg (1998, USA, Drame, 2h28)

avec  Djimon Hounsou, Morgan Freeman, David Paymer ...
En 1839, "l'Amistad", navire espagnol transportant des esclaves africains, est pris dans une violente tempête au large de Cuba. Une

cinquantaine de prisonniers réussissent à se libérer de leurs chaînes et se retournent contre leurs bourreaux, qu'ils
passent par les armes. Cinqué, leur leader, oblige le capitaine à les ramener vers l'Afrique, mais celui-ci, profitant de

son ignorance, met le cap sur l'Amerique. Jetés en prison, les mutins vont être défendus par deux fervents
abolitionnistes, Theodore Joadson et Lewis Tappan, qui engagent un jeune avocat, Roger Baldwin. 

«     Percy Jackson     : Le Voleur de Foudre »
de Chris Columbus (2010, USA, Aventures, 2h02)

Avec  Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan ...
Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la fille d'Athena, dans une dangereuse aventure

pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa route, il devra affronter une horde d'ennemis mythologiques bien décidés à le stopper. 
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Mardi
27 juin

W9
à 21h00

«     Et pour quelques Dollars de plus ... »
de Sergio Leone (1965, Italie, Western, 2h10)

avec  Clint Eastwood, Gian Maria Volonte, Lee Van Cleef ...
" L'indien ", bandit cruel et fou, s'est évadé de prison. Il se prépare à attaquer la banque d'El Paso, la mieux gardée de tout l'Ouest, avec une
quinzaine d'autres malfaiteurs. Le " Manchot " et le Colonel Douglas Mortimer, deux chasseurs de primes concurrents, décident, après une

confrontation tendue, de faire finalement équipe pour arrêter les bandits. Mais leurs motivations ne sont pas forcément les mêmes... 
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Mercredi
28 juin

France 4
à 20h55

«     Je vais bien, ne t’en fais pas ... »
de Philippe Lioret (2006, France, Drame, 1h40)

avec  Mélanie Laurent, Kad Merad, Julien Boisselier ...
Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son père,
a quitté la maison. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili finit par se persuader qu'il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche.

Ce qu'elle va découvrir dépasse l'entendement. 
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Jeudi
29 juin
Gulli

à 20h50

W9
à 21h00

NT1
à 21h00

«     Ma Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill »
de Marc Boréal & Thibaut Chatel (1999, France, Drame, 1h15)

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant
la profession de son père et de sa mère, Jean réalise qu'il n'est pas comme les autres, s'inquiète et invente une réponse : "ma maman est

secrétaire". En fait, elle est tout le temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. Cette petite voisine, qui sait
déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, entre septembre et

Noël de cette année-là, Jean commence tout juste à le comprendre... 

«     La Vie est Belle »
de Roberto Begnini (1998, Italie, Drame, 1h57)

avec  Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes ...
En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe

amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime.
Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par amour

pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux camps de la mort où Guido veut tout faire pour éviter l'horreur à son fils... 

«     Spider-Man 3 »
de Sam Raimi (2007, USA, Action, 2h19)

Avec  Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco ...
Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-héros. Mais l'horizon s'obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses pouvoirs et transforme également sa personnalité pour laisser ressortir l'aspect

sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler. Sous l'influence de son costume, Peter devient trop sûr de lui et commence à négliger ses
proches. Contraint de choisir entre le pouvoir si séduisant de ce nouveau costume et la compassion qui le caractérisait avant, Peter va faire

face à ses démons lorsqu'il affrontera deux des pires méchants de l'histoire, l'Homme-sable et Vénom ...

6/5/4/3

4/3

4/3

Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

