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Jour, Heure
et Chaîne

Film Public

Lundi
7 juin

Arte
à 20h55

«     New-York 1997     »  
de John Carpenter (1981, USA, Action / SF, 1h39)

avec Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgigne ...

En 1997, Manhattan est devenu une immense prison ghetto où vivent, en micro-société, trois millions de prisonniers.
Victime d’un attentat, l’avion du Président des États-Unis s’écrase en plein Manhattan avec des documents ultra-
secrets. Snake, un dangereux criminel, est chargé, en échange de sa grâce, de partir à la recherche du Président.

Parachuté dans Manhattan, il dispose de vingt-quatre heures pour mener à bien sa mission…  

Attention, certaines scènes peuvent heurter les spectateurs sensibles
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Mercredi
9 juin

Arte
à 20h55

6ter
à 21h05

«     Le Nom des Gens     »  
de Michel Leclerc (2010, France, Comédie, 1h44)

avec Sara Forestier, Jacques Gamblin, Zinedine Zoualem ...

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute idée de l'engagement politique puisqu'elle n'hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu'en gros,

tous les gens de droite sont concernés. En règle générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu'au jour où elle
rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines, quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu'avec

un nom pareil, il est forcément un peu facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences trompeuses... 

Attention, certaines scènes peuvent heurter les spectateurs sensibles

«     Iron Man     »  
de Jon Favreau (2008, USA, Action / SF, 2h06)

avec Robert Downey Jr, Terrence Howard, Gwyneth Paltrow ...

Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Aghanistan. Forcé par ses
ravisseurs de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire qu'il utilise

pour s'échapper. Comprenant la puissance de cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner la
justice et protéger les innocents. 
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