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Lundi
22 mars

Arte
à 20h55

C8
à 21h19

«     La Flèche brisée     »  
de Delmer Daves (1950, USA, Western, 1h33)

avec James Stewart, Jeff Chandler, Debra Paget ...

Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre Blancs et Apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et
propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis... 

«     X-Men     : le Commencement     »  
de Matthew Vaughn (2011, USA, SF – Action, 2h11)

avec  James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence ...

Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles Xavier et Erik Lehnsherr ne
deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs pour

la première fois. Avant de devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec d’autres mutants
pour empêcher la destruction du monde, l’Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit naissant entre les

deux hommes s’accentua, et la guerre éternelle entre la Confrérie de Magneto et les X-Men du Professeur X éclata…
X-Men : le commencement nous entraîne aux origines de la saga X-Men, révélant une histoire secrète autour des

événements majeurs du XXe siècle. 
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Mardi
23 mars

L’Equipe
à 21h00

NRJ12
à 21h05

«     The green Hornet     »  
de Michel Gondry (2011, USA, Comédie / Action, 1h57)

avec Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou ...

Le directeur du journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est
secondé par Kato, l'expert en arts martiaux. 

«     La Ligue des Gentlemen extraordinaires     »  
de Stephen Norrington (2003, USA, Fantastique / Action, 1h50)

avec Sean Connery, Shane West, Peta Wilson ...

L'aventurier Allan Quatermain dirige la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, association de sept super-héros
légendaires, comprenant le mystérieux Capitaine Nemo, la femme vampire Mina Harker, l'invisible Rodney Skinner, le

jeune et intrépide agent secret américain Tom Sawyer, l'inaltérable Dorian Gray et l'inquiétant duo Jekyll / Hyde.
Venus des horizons les plus divers, les membres de la Ligue sont de farouches individualistes, des exclus au passé

ténébreux et agité, dont les facultés hors normes constituent à la fois un atout et une malédiction.
Réunis dans des circonstances exceptionnelles, ils doivent en peu de temps nouer des rapports de confiance,

apprendre à fonctionner en équipe. Après avoir embarqué à bord du Nautilus, ils gagnent Venise, où leur adversaire,
le diabolique Fantôme, se prépare à saboter une conférence réunissant les plus grands chefs d'Etat... 
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Mercredi
24 mars

Arte
à 20h55

France 4
à 21h05

«     Capharnaüm     »  
de Nadine Labaki (2018, Liban, Drame, 2h00)

avec  Zain Al Rafeea, Cedra Izam, Nadine Labaki ...

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

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-
vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable

parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 

«     Le Monde de Jamy     :Réchauffement climatique, comment  
protéger les montagnes ?       »  
 (2021, France, Documentaire, 1h50)

Accompagnez Jamy dans les massifs français à la rencontre de ceux qui tentent de les
préserver. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur les montagnes ?

Quelles solutions pour les protéger ? 
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Jeudi
25 mars

TMC
à 21h15

«  Ocean’s Eleven     »  
de Steven Soderbergh (2001, USA, Comédie / Thriller, 1h57)

avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts ...

Après deux ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à monter un coup
qui semble impossible à réaliser : cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et MGM Grand, avec

une jolie somme de 150 millions de dollars à la clé. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée que lui a
volée Terry Benedict, le propriétaire de ces trois somptueux établissements de jeux de Las Vegas.

Pour ce faire, Danny et son ami Rusty Ryan composent une équipe de dix malfrats maîtres dans leur spécialité. Parmi
eux figurent Linus Caldwell, le pickpocket le plus agile qui soit ; Roscoe Means, un expert en explosifs ; Ruben
Tishkoff, qui connaît les systèmes de sécurité des casinos sur le bout des doigts ; les frères Virgil et Turk Malloy,

capables de revêtir plusieurs identités ; ou encore Yen, véritable contorsionniste et acrobate. 
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Vendredi 
26 mars

France 4
à 21h05

«     Moi César, 10 ans 1/2, 1m39     »  
de Richard Berry (2003, France, Comédie, 1h31)

avec Jules Sitruk, Maria de Medeiros, Jean-Philippe Ecoffey ...

Dix ans et demi, 1m39, les parents, les disputes, les amis, le premier amour, la rivalité, l'école, l'autorité, ces quelques
kilos en trop... Autant de choses qui font le petit monde de César. Timide, il parle peu mais pense énormément. Et

forcément, comme ses parents ne prennent pas le temps de lui raconter la réalité, il l'imagine... 
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