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Lundi
8 mars

W9
à 21h05

C8
à 21h19

«     Indiana Jones et la dernière Croisade     »  
de Steven Spielberg (1984, USA, Aventures, 1h58)

avec Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott ...

L'archéologue aventurier Indiana Jones se retrouve aux prises avec un maléfique milliardaire. Aux côtés de la cupide
Elsa et de son père, il part à la recherche du Graal. 

«     Logan     »  
de James Mangold (2017, USA, Action / Science Fiction, 2h17)

avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen ...

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé
secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé
vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. 
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Mardi
9 mars

Gulli
à 21h05

«     Madagascar     »  
de Eric Darnell & Tom McGrath (2005, France, Comédie / Aventures, 1h26)

Lorsqu'un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques fuient leur zoo new-
yorkais pour secourir l'un des leurs, l'aventure s'écrit avec un grand A. Et lorsque le destin les réunit sur l'île de

Madagascar, ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à l'air libre. 
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Mercredi
10 mars

6ter
à 21h05

«     Highlander     »  
de Russel Mulcahy (1986, USA, Aventures / Fantastique, 1h51)

avec Christophe Lambert, Sean Connery, Roxanne Hart ...

Connor Macleod est un immortel. Il traverse les Ages depuis son Ecosse de 1536, multipliant les rencontres, les
expériences et les combats...Car depuis plus de 400 ans Macleod affronte dans des luttes sans merci d'autres

immortels pour remporter Le Prix. Le seul moyen de le tuer est de leur trancher la tête et c'est ce qu'il s'évertue à faire
depuis des siècles tout comme son ennemi juré : le Kurgan. Un guerrier sadique ayant tué la majorité des immortels.
C'est dans le New York de 1986 que Macleod prépare le combat ultime qui fera de lui le dernier des immortels. Il ne

peut en rester qu'un. 
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Jeudi
11 mars

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«   Panic Room     »  
de David Fincher (2002, USA, thriller, 1h53)

avec Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker ...

Meg Altman, la trentaine, a très mal vécu la séparation avec son mari et angoisse à l'idée de devoir élever seule sa
fille Sarah. Afin de commencer une nouvelle vie loin de ses craintes, Meg achète une immense et splendide maison

située dans un quartier huppé à l'ouest de New York. Son ancien propriétaire y a fait construire au dernier étage une
pièce de sûreté dans laquelle on peut se réfugier en cas de menace extérieure et rester enfermé de nombreux jours
grâce aux provisions qu'elle contient. Cependant, Meg n'aurait jamais pensé s'en servir dès le premier soir. En effet,

trois cambrioleurs, Burnham, Raoul et Junior, ont pénétré dans la maison avec la ferme intention de dérober une somme de quatorze
millions de dollars cachée par l'ancien maître des lieux. Tout porte à croire que ce butin est dissimulé dans la pièce de sûreté, là où se

sont réfugiées Meg et Sarah. 

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

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

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Flanqué de son fidèle ami le Docteur John Watson,
l'intrépide et légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous poils. Ses armes : un sens aigu de

l'observation et de la déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts; accessoirement, une droite
redoutable… 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.
Après qu'une série de meurtres rituels a ensanglanté Londres, Holmes et Watson réussissent à intercepter le

coupable : Lord Blackwood. A l'approche de son exécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il
reviendra du royaume des morts pour exercer la plus terrible des vengeances.

La panique s'empare de la ville après l'apparente résurrection de Blackwood. Scotland Yard donne sa langue au chat,
et Sherlock Holmes se lance aussitôt avec fougue dans la plus étrange et la plus périlleuse de ses enquêtes... 
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Vendredi
12 mars

Chérie 25
à 21h05

«     Into the Wild     »  
de Sean Penn (2007, USA, Drame, 2h28)

avec Emile Hirsch, Marcia Gale Harden, William Hurt ...

Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant
le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant
tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés

hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner
sa vision de la vie et des autres. Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul

dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en totale communion avec la nature. 
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Dimanche
14 mars

TF1
à 21h05

«     Wonder Woman     »  
de Patty Jenkins (2017, USA, Action / Fantastique, 2h21)

avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen ...

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et
combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du
monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de
paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la

guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin. 
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