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Dimanche
31 janvier

HD1 
à 20h50

«     In the Air»

 de Jason Reitman (2009, USA, Comédie dramatique, 1h50)
avec George Clooney, Anna Kendrick, Jason Bateman ...

L'odyssée de Ryan Bingham, un spécialiste du licenciement à qui les entreprises font appel
pour ne pas avoir à se salir les mains et aussi collectionneur compulsif de miles aériens

cumulés lors de ses incessants voyages d'affaire. Dans sa vie privée, celui-ci fuit tout
engagement (mariage, propriété, famille) jusqu'à ce que sa rencontre avec deux femmes ne

le ramène sur terre.
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Lundi
1er février

France Ô
à 20h50

D8 à 21h00

«     Point Break, extrème Limite     »

 de Katryn Bigelow (1991, USA, Policier - Action, 2h02)
avec Keanu Reeves, Patrick Swayze, Gary Busey ...

Pour retrouver les braqueurs responsables de 26 attaques de banques et portant des masques
des anciens présidents des Etats-Unis, Johnny Utah, jeune inspecteur du FBI inexpérimenté

et naïf, s'infiltre dans le milieu des surfeurs de Los Angeles. 

«Limitless     »

 de Neil Burger (2011, USA, Thriller, 1h45)
avec Bradley Cooper, Robert de Niro, Abbie Cornish ...

Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans éclat
bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique révolutionnaire
qui lui permet d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut désormais se souvenir de
tout ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il peut apprendre n’importe quelle langue en une journée,
résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux qu’il rencontre – tant qu’il reste

sous l’influence de cette substance qui n’a pas encore été testée ...
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Mardi
2 février

France 4 
à 20h50

«     True Lies »

de James Cameron (1994, USA, Action - Comédie, 2h24)
avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton ...

Comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes
de son époux et le trouve bien fade en Monsieur-tout-le-monde... 
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Mercredi
3 février

Arte
à 20h55

«     Minuit à Paris     »

 de Woody Allen (2011, USA, Comédie - Romance , 1h34)
avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Seen …

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout

particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une
autre vie que la sienne. 

6/5/4/3

Jeudi
4 février

France 3
à 20h55

«     Il faut sauver le Soldat Ryan     »

 de Steven Spielberg (1998, USA, Guerre , 2h43)
avec Tom Hanks, Tom Sizemore, Matt Damon …

Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade
derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement dangereuse : trouver et
ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan, dont les trois frères sont morts au

combat en l'espace de trois jours. Pendant que l'escouade progresse en territoire ennemi,
les hommes de Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie de huit hommes pour

en sauver un seul ? 
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