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Dimanche
6 mars

Arte
à 20h45

France 4
à 20h50

«     Gremlins » & «     Gremlins 2     »
de Joe Dante (1984 & 1990, USA, Comédies fantastiques, 1h45 & 1h49)

avec Zack Galligan, Phoebe Cates ...

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwaï. Son ancien propriétaire
l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec

l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit... Sinon... 

«     Shutter Island »
 de Martin Scorcese (2010, USA, Thriller, 2h17)

avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley …

En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter
sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux
criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la
meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé

dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de
lettres sans signification apparente. Oeuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ? 
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Lundi
7 Mars

Arte
à 20h55

«     Boulevard du Crépuscule     »

 de Billy Wilder (1950, USA, Drame, 1h50)
avec William Holden, Gloria Swanson ...

Norma Desmond, grande actrice du muet, vit recluse dans sa luxueuse villa de Berverly
Hills en compagnie de Max von Meyerling, son majordome qui fut aussi son metteur en
scène et mari. Joe Gillis, un scénariste sans le sou, pénètre par hasard dans la propriété

et Norma lui propose de travailler au scénario du film qui marquera son retour à
l'écran, Salomé. Joe accepte, s'installe chez elle, à la fois fasciné et effrayé par ses

extravagances et son délire, et devient bientôt son amant...
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Mardi
8 Mars

France 4
à 20h50

NRJ12
à 22h45

«     Seul au Monde     »

 de Robert Zemeckis (2000, USA, Aventure, 2h23)
avec Tom Hanks, Helen Hunt ...

Chuck Noland, un cadre de Fedex, sillonne le monde pour améliorer les performances de
son entreprise et la productivité de ses équipes. A la veille de Noël, il reçoit un appel lui

annonçant qu'il doit contrôler la livraison d'un colis urgent pour la Malaisie. Chuck
quitte Los Angeles à bord d'un petit avion. Mais au-dessus de l'Océan Pacifique, un
orage éclate et prend par surprise l'équipage. Le crash est inévitable. Agrippé à un
radeau de sauvetage, Chuck s'échoue sur une île déserte. Les jours passent et aucun

secours en vue. Pendant quatre ans, le naufragé va tenter de s'adapter à cet
environnement sauvage en surmontant l'épreuve terrible de la solitude. 

«     The Yards     »

 de James Gray (2000, USA, Drame - Policier, 1h55)
avec Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron ...

A sa sortie de prison, Leo Handler revient chez lui avec un seul but : rester dans le droit
chemin. Il trouve du travail chez son oncle Franck, patron de l'Electric Rail Corporation,

qui règne sur le metro dans le Queens. Son ami de toujours, Willie, l'initie aux
méthodes de la société. Leo decouvre la face cachée des florissantes opérations de son

oncle. Témoin de chantage, corruption, sabotage et même meurtre, il est au centre d'une
situation explosive : il détient un secret qui fait de lui la cible de la plus impitoyable

famille de la ville... La sienne. 
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Jeudi
10 Mars

NT1
à 20h55

«     Je suis une légende     »

 de Francis Lawrence (2007, USA, SF, 1h40)
avec Will Smith, Alice Braga ...

Robert Neville était un savant de haut niveau et de réputation mondiale, mais il en
aurait fallu plus pour stopper les ravages de cet incurable et terrifiant virus d'origine
humaine. Mystérieusement immunisé contre le mal, Neville est aujourd'hui le dernier

homme à hanter les ruines de New York. Peut-être le dernier homme sur Terre...
Depuis trois ans, il diffuse chaque jour des messages radio dans le fol espoir de

trouver d'autres survivants. Nul n'a encore répondu.Mais Neville n'est pas seul. Des
mutants, victimes de cette peste moderne - on les appelle les "Infectés" - rôdent dans

les ténèbres... observent ses moindres gestes, guettent sa première erreur...
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