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«     Money Monster »  
de Jodie Foster (2016, USA, Thriller, 1h39)

avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell ...

Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent
lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage

pendant son émission, devant des millions de téléspectateurs… 

«     Terminator 3     : Le Soulèvement des Machines »  
de Jonathan Mostow (2003, USA, Science-Fiction, 1h49)

avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken, Nick Stahl ...

Dix ans ont passé depuis "Le Jugement dernier". Désormais âgé de 22 ans, John Connor vit dans l'ombre, sans foyer,
sans travail, sans identité. Mais les machines de Skynet parviennent à retrouver sa trace. Ils envoient alors vers le passé
la T-X, une androïde nouvelle génération quasi-invulnérable, pour éliminer le futur leader de la résistance humaine. Un
autre Terminator, le T-101, est venu protéger la vie de John Connor. Ensemble, l'homme et la machine vont mener une

lutte acharnée contre la T-X : de l'issue de ce combat dépendra le futur de l'humanité... 

«     Inglorious Basterds »  
de Quentin Tarantino (2009, USA, Guerre - Action, 2h33)

avec Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz ...

Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l'exécution de sa famille tombée entre les mains du
colonel nazi Hans Landa. Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à Paris où elle se construit une nouvelle identité
en devenant exploitante d'une salle de cinéma. Quelque part ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine forme un

groupe de soldats juifs américains pour mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis. "Les
bâtards", nom sous lequel leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à l'actrice allemande et agent

secret Bridget von Hammersmark pour tenter d'éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich. Leurs destins vont se
jouer à l'entrée du cinéma où Shosanna est décidée à mettre à exécution une vengeance très personnelle... 
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Lundi
21 janvier

TMC
à 21h00

France 3
à 21h00

W9
à 21h00

«     Retour vers le Futur III     »  
de Robert Zemeckis (1990, USA, Aventures, 1h59)

Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ...

Après son voyage mouvementé entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par une lettre vieille de cent
ans que son vieil ami Emmett "Doc" Brown se serait crashé en 1880 au volant de sa DeLorean, restant ainsi

prisonnier du far-west, sous la menace de Buford "Molosse" Tannen qui s'est juré de le tuer. Il n'a que cinq jours
pour retrouver Doc et le ramener vivant vers le présent... 

«     Le Discours d’un Roi     »  
de Tom Hooper (2010, Angleterre, Drame historique, 1h58)

Avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi ...

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi
George VI, suite à l’abdication de son frère Edouard VIII. D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public,

considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien
indéfectible de sa femme et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage aux méthodes peu

conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de son empire le
premier rempart contre l’Allemagne nazie. 

«     Le Flic de Beverly Hills     »  
de Martin Brest (1984, USA, Action - Comédie, 1h45)
Avec Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton ...

Axel Foley, lieutenant de police de Detroit, débarque à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d'un de ses amis
truands. Ses investigations l’amènent bientôt à faire la lumière sur un vaste réseau de trafic de drogue dirigé par un

puissant homme d’affaires. 
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Mardi
22 janvier

France 4
à 21h00

«     Les Stagiaires     »  
de Shawn Levy (2013, USA, Comédie, 2h00)

Avec Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne ...

Billy et Nick, deux quarantenaires dont les carrières ont été pulvérisées par Internet, repartent à zéro en obtenant un
stage chez Google, qui peut-être, débouchera sur un job. En compétition avec des petits génies de l’informatique tout

droit sortis de l’école, ils vont devoir prouver qu’ils ne sont pas des dinosaures… 
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Jeudi  

24 janvier

France 3
à 21h00

TMC
à 21h00

«     La Faille     »  
de Gregory Hoblit (2007, USA, Thriller, 1h48)

Avec Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn ...

Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer... mais en mettant au point le
crime parfait. Alors que la police arrive sur les lieux du drame, l'inspecteur Rob Nunally a deux surprises : la victime

n'est pas morte, et c'est la femme avec laquelle il avait une liaison… Willy Beachum, un ambitieux procureur adjoint,
sur le point d'intégrer un prestigieux cabinet d'avocats, se voit confier cette dernière affaire. Mais

dans la partie qui s'annonce, rien n'est aussi évident qu'il y paraît ...

«     Titanic »  
de James Cameron (1997, USA, Drame, 3h14)

Avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane ...

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé pour son
insubmersibilité, le "Titanic", appareille pour son premier voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un iceberg. A son

bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise tombent amoureux. 
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