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Dimanche
7 février

LCP
à 20h30

Gulli
à 20h50

France 2
à 20h55

Arte
à 23h45

«     Docteur Folamour»
 de Stanley Kubrick (1964, USA, Comédie satirique, 1h43)

avec Peter Sellers, Sterling Hayden, George C. Scott ...

Le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé d'empoisonner l'eau potable des États-Unis, lance
sur l'URSS une offensive de bombardiers B-52 en ayant pris soin d'isoler la base aérienne de Burpelson du reste
du monde. Pendant ce temps, Muffley, le Président des Etats-Unis, convoque l'état-major militaire dans la salle

d'opérations du Pentagone et tente de rétablir la situation. 

«     La Planète des Singes»
 de Franklin J. Shaffner (1968, USA, Anticipation, 1h52)

avec Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter ...

Egaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase en 3978 sur une planète inconnue. Les
astronautes Taylor, Landon et Dodge découvrent que les hommes primitifs de cette planète mystérieuse sont

placés sous le joug de singes très évolués... 

«     Blue Jasmine»
de Woody Allen (2013, USA, Comédie dramatique, 1h38)

avec Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins ...

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’affaire fortuné, battre
sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New York raffiné et mondain pour San Francisco et s’installe dans le

modeste appartement de sa soeur Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie. 

«     Le Mécano de la Général »
 de Buster Keaton & Clyde Bruckman (1926, USA, Comédie - Action, 1h26)

avec Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender ...

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En
pleine Guerre de Sécession, il souhaite s'engager dans l'armée sudiste, mais celleci estime qu'il se montrera

plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à Annabelle qu'il n'est pas lâche, il se lance seul à la poursuite
d'espions nordistes qui se sont emparés d'elle et de sa locomotive... 
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Lundi
8 février

France Ô
à 20h50

TMC
à 20h55

«     Le Secret des Poignards Volants     »

 de Zhang Yimou (2004, Chine, Drame - Action, 1h59)
avec Andy Lau, Zhang Ziyi, Takeshi Kaneshiro ...

En cette année 859, la Chine est ravagée par les conflits. La dynastie Tang, autrefois prospère, est sur le
déclin. Deux capitaines, Leo et Jin, sont envoyés pour capturer le mystérieux chef de la plus puissante des

armées révolutionnaires : la Maison des Poignards Volants. 

«Le Monde de Narnia, Chapitre 1     »

 de Andrew Adamson (2005, USA, Aventures, 2h20)
avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell ...

Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le magnifique lion Aslan
aux forces des ténèbres dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche

a plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre enfants
aideront Aslan à rompre la malédiction. Lorsque Lucy, Susan, Edmund et Peter Pevensie, quatre frères et
soeurs, découvrent ce monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire, tout est en place pour une

bataille épique ...
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Mercredi
10 février

France 4 
à 20h50

«     Le Nom des Gens »

de Michel Leclerc (2010, France, Comédie, 1h44)
avec Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem ...

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...  
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Jeudi
11 février

Chérie 25
à 20h55

«     Oliver Twist     »

 de Roman Polanski (2005, Angleterre, Aventures - Drame , 2h05)
avec Barney Clark, Ben Kingsley, Jamie Foreman …

Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist survit au milieu de ses compagnons d'infortune.
Mal nourri, exploité, il est placé dans une entreprise de pompes funèbres où, là encore, il ne connaît que

privations et mauvais traitements. Oliver endure tout, jusqu'au jour où il s'enfuit vers Londres.
Épuisé, affamé, il est recueilli par une bande de jeunes voleurs qui travaillent pour le vieux Fagin. Entre Dodger,

Bill, Nancy et les autres, Oliver découvre un monde cruel où seules comptent la ruse et la force ...
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