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Dimanche
10 avril

France 4
à 20h50

TF1
à 20h55

«     Bienvenue à Gattaca     »
de Andrew Niccol (1998, USA, Science-Fiction, 1h46)

avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law ...

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales pour des
jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite
par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l'espace. Chacun des

deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. 

«     Man of Steel »
 de Zack Snyder (2013, USA, Aventures, 2h23)

avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon …

Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre.
Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été
envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la

destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité. 
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Lundi
11 avril

W9
à 20h55

D8
à 21h00

«     Raiponce     »
 de Byron Howard (2010, USA, Aventures, 1h41)

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse
tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à

l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel.
L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée

depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand… 

«     Star Trek into Darkness     »
 de J.J Abrams (2013, USA, Science-Fiction, 2h10)

avec Chris Pine, Benedict Cumberbatch, Zachary Quinto ...

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces terroristes
implacables au sein même de son organisation. L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce
qu’elle représentait, plongeant notre monde dans le chaos…Dans un monde en guerre, le

Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une véritable chasse à l’homme, pour
neutraliser celui qui représente à lui seul une arme de destruction massive. Nos héros entrent

dans un jeu d’échecs mortel ...
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Mardi
12 avril

Chérie 25
à 20h55

«     Juno     »
 de Jason Reitman (2007, USA, Comédie dramatique, 1h31)

avec Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner ...

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la langue dans sa poche mais qui, sous ses
airs de dure, se cherche comme toutes les adolescentes de son âge. Alors que la plupart de ses
copines de lycée passent leur temps sur Internet ou au centre commercial, Juno ne fait rien

comme les autres. C'est ainsi qu'un jour où elle s'ennuie, elle couche avec Bleeker, garçon aussi
charmant que peu prétentieux.Mais quand elle tombe enceinte accidentellement, elle décide de trouver le couple

de parents adoptifs idéal qui pourra s'occuper de son bébé...
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Jeudi
14 avril

France 4
20h50

HD1
à 20h50

«The Social Network»
 de David Fincher (2010, USA, Thriller, 2h00)

avec Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake ...

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire
plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de l'Université de Harvard pour créer
un site, une base de données de toutes les filles du campus. Il baptise le site Facemash. Le succès
est instantané : l'information se diffuse à la vitesse de l'éclair et le site devient
viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une controverse sur le

campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé intentionnellement la sécurité,
les droits de reproduction et le respect de la vie privée. C'est pourtant à ce moment qu'est né ce

qui deviendra Facebook...

«     Jurassic Park»
 de Steven Spielberg (1993, USA, Aventures, 2h02)

avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum ...

Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se
lancer dans le "clonage" de dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé
que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête

maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le
plus grand parc à thème du monde...
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