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«     La petite Voleuse     »  
de Claude Miller (1988, France, Comédie dramatique, 1h43)

avec Charlotte Gainsbourg, Didier Bezace, Simon de la Brosse ...

Une petite ville du centre de la France dans les années cinquante. Janine vole un paquet de cigarettes dans une
voiture de l'armée américaine et un vêtement aux "folies de Paris". Un jour, Janine rencontre Raoul, jeune couvreur,

en train de voler. La complicité, puis l'amour va lier ces deux jeunes gens en rébellion contre leur monde. 

«     White House Down     »  
de Roland Emmerich (2013, USA, Action, 2h12)

avec Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal ...

Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le job dont il rêvait  : assurer la protection du
président des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une déception lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter

la Maison-Blanche. C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment ...

«     World War Z     »  
de Mark Forster (2013, USA, Fantastique / Action, 1h56)

avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel ...

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur leur
trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est

inhabituelle. Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel semble se propager ...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
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Mercredi
3 février

6ter
à 21h05

«     Benjamin Gates et le Trésor des Templiers     »  
de Jon Turteltaub (2004, USA, Aventures- Action, 2h10)

avec Nicolas Cage, Diane Kruger, John Voight ...

Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben Gates,
archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses

descendants depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé …
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Jeudi
4 février

France 3
à 21h05

M6
à 21h05

«   Jack Reacher     »  
de Christopher McQuarrie (2012, USA, Action - Thriller, 2h11)

avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall ...

Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent l’homme qui a
été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack

Reacher. » Commence alors une haletante course pour découvrir la vérité ...

«   Die Hard     : Belle Journée pour mourir     »  
de John Moore (2013, USA, Action - Thriller, 1h36)
avec Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch ...

Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus mythique : John McClane, le « vrai héros » par excellence, qui a le talent
et la trempe de celui qui résiste jusqu’au bout. Cette fois-ci, le flic qui ne fait pas dans la demi-mesure, est vraiment au
mauvais endroit au mauvais moment après s’être rendu à Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu de vue. ...
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Vendredi
5 février

TF1 Séries
Films

à 21h00

Chérie 25
à 21h05

C8
à 21h15

«     Sherlock Holmes     »  
de Guy Ritchie (2009, USA - Angleterre, Aventures – Action, 2h08)

avec Robert Downey Jr, Jude Law, Mark Strong ...

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Mais une menace sans précédent plane aujourd'hui sur
Londres - et c'est exactement le genre de challenge dont notre homme a besoin pour ne pas sombrer dans l'ennui et

la mélancolie ...

«     Quai d’Orsay     »  
de Bertrand Tavernier (2012, France, Comédie, 1h53)

avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup ...

Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plait aux
femmes et est accessoirement ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. Il

apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les
nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique ...

«     L’Âge de glace 4     : La Dérive des Continents     »  
de Steve Martino & Mike Thurmeier (2012, USA, Aventures, 1h34)

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire… Le cataclysme qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure ...
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Dimanche
7 février

France 2
à 21h05

«     Green Book     : Sur les Routes du Sud     »  
de Peter Farrely (2018, USA, Drame, 2h10)

avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini ...

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur
périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements

accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité ...
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