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Lundi
25 janvier

C8
à 21h15

«     Instinct de Survie     »  
de Jaume Collet-Serra (2016, USA, Thriller, Epouvante, 1h27)

avec Blake Lively, Angelo Lozano Corzo, Jose Manuel Trujillo Salas ...

Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est attaquée par un grand requin blanc. Elle se réfugie sur un
rocher, hors de portée du squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la

terre ferme sera le plus mortel des combats… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
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Mardi 
26 janvier

W9
à 21h05

«     Deepwater     »  
de Peter Berg (2016, USA, Drame - Action, 1h48)

avec Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson ...

D’après l’incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de l’histoire.
La plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présents dans

les profondeurs du golfe du Mexique. Mike Williams, électricien sur la plateforme et père de famille, connaît les
risques de son métier mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell. En revanche, tous se

méfient de la société locataire de la plateforme dirigée par Donald Vidrine, qui ne pense qu’à son bénéfice. Lorsque
cette société décide contre l’avis des techniciens de la déplacer trop rapidement, il sont loin de se douter que les 5

millions de barils sous leurs pieds sont prêts à exploser...
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Mercredi
27 janvier

6ter
à 21h05

l«     Mission     : Impossible, Protocole Fantôme     »  
de Brad Bird (2011, USA, Action - Espionnage, 2h13)

avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg ...

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis
que le président lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le

moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la
situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas bien cerné les

motivations… 
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Jeudi
28 janvier

France 3
à 21h05

M6
à 21h05

«   Appaloosa     »  
de Ed Harris (2008, USA, Western, 1h55)

avec Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger ...

Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l'Ouest, la petite ville minière d'Appaloosa vit sous la domination du
tout-puissant Randall Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité à éliminer le shérif.

Pour mettre fin au règne de la terreur, la communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint, Everett Hitch,
réputés pour avoir ramené la paix et la justice dans des villes où plus aucune loi n'avait cours. Pourtant, cette fois,

Cole et Hitch vont se heurter à un adversaire d'une autre dimension. Leurs méthodes implacables risquent de ne pas
suffire. L'apparition d'Allison French, une séduisante veuve, va aussi mettre leur duo à l'épreuve.

Appaloosa va rapidement devenir le théâtre d'une de ces histoires où la vie, la vérité, la trahison et la mort se côtoient
avant de se combattre. Voici une saga comme seule la légende de l'Ouest sait les écrire... 

«   Die Hard 4     : Retour en Enfer     »  
de Len Wiseman (2007, USA, Action - Thriller, 2h20)
avec Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant ...

Pour sa quatrième aventure, l'inspecteur John McClane se trouve confronté à un nouveau genre de terrorisme. Le
réseau informatique national qui contrôle absolument toutes les communications, les transports et l'énergie des Etats-
Unis, est détruit de façon systématique, plongeant le pays dans le chaos. Le cerveau qui est derrière le complot a tout
calculé à la perfection. Ou presque... Il n'avait pas prévu McClane, un flic de la vieille école qui connait deux ou trois

trucs efficaces pour déjouer les attaques terroristes. 
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Vendredi
29 janvier

C8
à 21h15

«     Premier Contact     »  
de Denis Villeneuve (2016, USA, Science Fiction, 1h56)
avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker ...

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts
est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. 

Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont
extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très

peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non
seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain… 
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Dimanche
31 janvier

France 2
à 21h05

France 4 
à 21h05

«     Mission     : Impossible, Rogue Nation     »  
de Christopher McQuarrie (2015, USA, Action - Espionnage, 2h12)

avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg ...

L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le groupe
doit affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est

déterminée à mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus violentes.
Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent britannique révoquée, dont les

liens avec le Syndicat restent mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : éliminer
le Syndicat. 

«   Charlie Chaplin, le Génie de la Liberté     »  
(2020, France, Documentaire, 2h25)

Depuis plus d'un siècle, le monde entier connaît et aime Charlie Chaplin. Narré par Mathieu Amalric, ce documentaire
est le premier tout en archives consacré à Charlot. 
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