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Lundi
22 février

France 5
à 20h50

W9
à 21h05

TMC
à 21h15

C8
à 21h15

«     Les Aventures du Baron de Münchausen     »  
de Terry Gilliam (1989, Angleterre, Comédie / Aventures fantastiques, 2h04)

avec John Neville, Jonathan Pryce, Sarah Polley ...

Le siècle des Lumières. Une ville s'apprête à succomber sous les assauts des Turcs. Seul le théâtre royal est encore
debout où comédiens et machinistes s'échinent à donner un spectacle potable mais invariablement hué par les

spectateurs. Ils présentent ce jour-la "Les Aventures du baron de Münchausen" quand au beau milieu d'une scène, un
vieillard se lève et revendique l'identité du baron de Münchausen. Il propose alors aux habitants incrédules de chasser

les Turcs. Pour ce faire, il leur demande de l'aider à retrouver ses quatre anciens compagnons d'aventures. ...

«     Les Aventuriers de l’Arche perdue     »  
de Steven Spielberg (1981, USA, Aventures, 1h56)
avec Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman ...

1936. Parti à la recherche d'une idole sacrée en pleine jungle péruvienne, l'aventurier Indiana Jones échappe de
justesse à une embuscade tendue par son plus coriace adversaire : le Français René Belloq. Revenu à la vie civile, il est

mandaté par les services secrets pour mettre la main sur le Médaillon de Râ. Cet artefact égyptien serait en effet un
premier pas sur le chemin de l'Arche d'Alliance, celle-là même où Moïse conserva les Dix Commandements. Une pièce

historique aux pouvoirs inimaginables dont Hitler cherche à s'emparer... 

«     The dark Knight rises     »  
de Christopher Nolan (2012, USA, Action / Thriller, 2h44)

avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy ...

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un fugitif. S'accusant de la mort
du procureur-adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-

même considéraient être une noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps
puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent. Mais c'est un

chat – aux intentions obscures – aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à
Gotham de Bane, terroriste masqué, qui compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé ...

«     Gentlemen cambrioleurs     »  
de James Marsh (2019, Angleterre, Comédie, 1h46)

avec Michael Caine, Tom Courtenay, Jim Broadbent ...

Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77 ans, réunit une bande de criminels marginaux
sexagénaires pour fomenter un cambriolage sans précédent à la salle des coffres de la société Hatton Garden Safe

Deposit (HGSD). Ils parviennent à s’échapper avec un butin évalué à plus de 200 millions de livres. L’enquête démarre,
et au fur et à mesure des révélations sur les détails du crime, public et médias britanniques sont captivés ...
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Mardi
23 février

C8
à 21h15

«     Imitation Game     »  
de Morten Tyldum (2015, USA, Drame, 1h55)

avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode ...

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement Britannique de percer le secret de la
célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. 
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Mercredi
24 février

6ter
à 21h05

«     Pirates des Caraïbes, jusqu’au Bout du Monde     »  
de Gore Verbinski (2007, USA, Aventures / Fantastique, 2h49)

avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ...

L'âge d'or de la piraterie touche à sa fin. Même le terrifiant Vaisseau Fantôme et son capitaine maudit Davy Jones
servent à présent Lord Cutler Beckett et la Compagnie anglaise des Indes Orientales. Will Turner, Elizabeth Swann et le

capitaine Barbossa n'ont qu'une seule chance de résister à Beckett et à son armada destructrice : ils doivent
rassembler les Neuf Seigneurs de la Cour des Frères, mais l'un des membres les plus éminents, le capitaine Jack

Sparrow, manque à l'appel ...
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Jeudi
25 février

6ter
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

«   Astérix et Cléopâtre     »  
de René Goscinny & Albert Uderzo (1968, France, Comédie / Aventures, 1h20)

Alexandrie. Cléopatre parie avec Jules César qu'elle réussira à construire un palais en trois mois et charge son
architecte, Numérobis, du travail. Celuici demande de l'aide à Astérix, Obélix et Panoramix. Tous trois vont devoir
déjouer les ruses d'Amonbofils, rival de Numérobis, et de Jules César, qui ne veut pas perdre... 

«   Million Dollar Baby     »  
de Clint Eastwood (2004, USA, Drame, 2h12)

avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hillary Swank ...

Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans un désert affectif.
Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas
seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une histoire jalonnée d'épreuves et une exigence, vitale et

urgente : monter sur le ring, entraînée par Frankie, et enfin concrétiser le rêve d'une vie ...
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Dimanche
28 février

6ter
à 21h05

«     Les 12 travaux d’Astérix     »  
de René Goscinny, Albert Uderzo, Pierre Watrin (1976, France, Comédie / Aventures, 1h22)

L'Empereur César ne supporte plus que le petit village gaulois résiste encore et toujours. Il propose alors un défi à
Astérix, Obélix et tous leurs amis : s'ils remportent les douze épreuves qu'il leur soumet, il ne les attaquera plus. 
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