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«     K-19, le Piège des Profondeurs     »  
de Kathryn Bigelow (2002, USA, Thriller - Guerre, 2h18)

avec Harrison Ford, Liam Neeson, Peter Sarsgaard ...

En juin 1961, en pleine Guerre froide, dans les eaux de l'Atlantique nord, Alexei Vostrikov, le capitaine du premier
sous-marin nucléaire de l'arsenal soviétique, le K-19, découvre que le système de refroidissement du réacteur
principal est défaillant. A son bord, des ogives et un moteur à propulsion atomique menacent d'exploser si la

température au coeur du réacteur ne baisse pas rapidement ...

«     L’étrange Histoire de Benjamin Button     »  
de David Fincher (2008, USA, Drame, 2h35)

avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond ...

"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80
ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté d'une

nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de Benjamin
Button : l'histoire d'un homme hors du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et ses

drames. Et ce qui survivra toujours à l'emprise du temps... 

«     Men in Black     »  
de Barry Sonnenfeld (1997, USA, Comédie - SF, 1h98)
avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino ...

Chargés de protéger la Terre de toute infraction extraterrestre et de réguler l'immigration intergalactique sur notre
planète, les Men in black ou MIB opèrent dans le plus grand secret. Vêtus de costumes sombres et équipés des

toutes dernières technologies, ils passent inaperçus aux yeux des humains dont ils effacent régulièrement la
mémoire récente : la présence d'aliens sur notre sol doit rester secrète ...

«     Pirates des Caraïbes     : La Vengeance de Salazar     »  
de Joachim Ronning & Espen Sandberg (2017, USA, Aventures fantastiques, 2h09)

avec Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush ...

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable
équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour
anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de

retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne tout pouvoir sur les mers et les océans ...
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Lundi
16 mars

W9
à 21h05

«     Speed     »  
de Jan de Bont (1994, USA, Action - Thriller, 1h56)

avec Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock ...

Un jeune policier est aux prises avec un maître chanteur, artificier à la retraite, qui menace de faire sauter un
autobus dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance. 
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Mardi
17 mars

NRJ12
à 21h05

«     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. 
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Mercredi
18 mars

France 4
à 21h05

«     Opération Tonnerre     »  
de Terence Young (1965, Angleterre, Espionnage, 2h00)

avec Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi

L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame
une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de
Domino, la soeur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie.

007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par
les requins. 
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Jeudi
19 mars

Cstar
à 21h00

France 3
à 21h05

«     Kingdom of Heaven (version longue)     »  
de Ridley Scott (2005, USA, Action - Historique, 3h07)
avec Orlando Bloom, Liam Neeson, David Thewlis ...

L'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire, précipité dans un conflit qui va durer des décennies : les croisades.
Etranger sur une terre qui lui est étrangère, il va servir un roi condamné, s'éprendre d'une troublante et inaccessible

reine avant d'être fait chevalier. Il lui faudra protéger les habitants de Jérusalem, dont une
immense armée a entrepris le siège, sans jamais cesser de lutter pour maintenir une paix fragile... 

«     Man of Steel     »  
de Zack Snyder (2013, USA, Action - Fantastique, 2h23)

avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon

Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus tard, il s'engage
dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir

un héros s'il veut sauver le monde de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité. 
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