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Lundi
9 mai

TMC
à 20h55

D8
à 21h00

«     Terminator 3     : Le Soulèvement des Machines     »
de Jonathan Mostow (2003, USA, SF / Action, 1h49)

avec  Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken, Nick Stahl ...

Dix ans ont passé depuis "Le Jugement dernier". Désormais âgé de 22 ans, John Connor vit dans
l'ombre, sans foyer, sans travail, sans identité. Mais les machines de Skynet parviennent à

retrouver sa trace. Ils envoient alors vers le passé la T-X, une androïde nouvelle génération pour
éliminer le futur leader de la résistance humaine. Un autre Terminator, le T-101, est venu
protéger la vie de John Connor. De l'issue de ce combat dépendra le futur de l'humanité... 

«     Le Dernier Rempart     »
de Kim Jee-Woon (2013, USA, Action, 1h47)

avec  Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Johnny Knoxville ...

Après une opération ratée, Ray Owens a quitté son poste à la brigade des stupéfiants de Los
Angeles. Il est désormais le shérif de la paisible petite ville de Sommerton Junction, tout près de
la frontière mexicaine. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsque Gabriel Cortez, le baron de la
drogue le plus recherché du monde, réussit une évasion spectaculaire d’un convoi du FBI. Il doit

passer par Sommerton Junction, où est massé le gros des forces de police américaines...
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Mardi
10 mai

NT1
à 20h55

W9
à 20h55

«     MIIB     : Men in Black II     »
de Barry Sonnenfeld (2002, USA, SF / Comédie, 1h30)

avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Rosario Dawson ...

En quatre années passées à protéger la Terre de toutes sortes d'invasion extraterrestre, l'agent
J, qui travaille secrètement au quartier général des Men in black, n'a toujours pas trouvé de

partenaire avec qui faire équipe. A la suite d'un crime étrange impliquant des extraterrestres,
l'agence découvre l'existence d'un redoutable complot menaçant notre planète. J a absolument
besoin des services de K, son ancien partenaire qui n'a plus aucun souvenir des MIB et travaille

dorénavant à la Poste...

«     Piège de Cristal     »
de John McTiernan (1988, USA, Action, 2h06)

avec Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman ...

John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est separé
depuis plusieurs mois, pour les fêtes de Noël dans le secret espoir d'une réconciliation. Celle-ci
est cadre dans une multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Son patron, M. Takagi,
donne une soirée en l'honneur de ses employés, à laquelle assiste McClane. Tandis qu'il s'isole pour téléphoner, un

commando investit l'immeuble et coupe toutes les communications avec l'extérieur... 
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Mercredi
11 mai

France 4
à 20h55

«     Un Prophète     »
 de Jacques Audiard (2009, France, Policier / Drame, 2h35)

avec Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif ...

Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. A son arrivée en
Centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19 ans.
D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans

la prison. Le jeune homme apprend vite. Au fil des " missions ", il s'endurcit et gagne la
confiance des Corses. Mais, très vite, Malik utilise toute son intelligence pour développer

discrètement son propre réseau... 
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Jeudi
12 mai

NRJ12
à 20h55

Chérie 25
à 20h55

«     Public Enemies     »
 de Michael Mann (2009, USA, Policier, 2h13)

avec Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard...

Basé sur l'histoire vraie de John Dillinger, un braqueur de banque hors pair qui a sévi à de
nombreuses reprises dans l'Amérique des années 30. Avancé comme "l'ennemi public numéro 1"
par le patron du FBI, John Edgar Hoover, Dillinger sera traqué sans relache par Melvin Purvis,

l'un des agents fédéraux des plus efficaces. 

«     Hors d'Atteinte     »
 de Steven Soderbergh (1998, USA, Policier / Comédie, 2h02)

avec George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames ...

Gentleman cambrioleur, Jack Foley moisit derrière les barreaux du pénitencier d'Etat de Glades
en Louisiane. Cet homme qui a plus de cent casses sans armes à son actif ne rêve que de liberté

et réussit à se faire la belle. Son copain Byddy Bragg l'attend de l'autre côté. Mais il y a
également une visiteuse inattendue, le marshal Karen Sisco, une fort jolie femme venue délivrer une assignation.
Elle tente de s'interposer et se retrouve prise en otage, enfermée dans un coffre de voiture en compagnie de Jack.

Serré contre elle, Jack rêve d'une autre rencontre. 
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