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Prochaine diffusion TV :

Thriller - Etats-Unis - France - 2001
Durée : 2h25

Réalisé par : David Lynch
Acteurs : Naomi Watts (Betty Elms / Diane
Selwyn) Laura Harring (Rita) Ann Miller
(Catherine «Coco» Lenoix) Dan Hedaya
(Vincenzo Castigliane) Justin Theroux (Adam
Kesher)
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A VOIR AUSSI
Sur Mulholland Drive, à Los Angeles, la passagère d'une limousine échappe à des tueurs grâce à un
accident. Amnésique, elle se réfugie dans un appartement inoccupé jusqu'à l'arrivée de Betty Elms,
starlette à Hollywood. Betty vient aussitôt en aide à cette femme désemparée qui prétend s'appeler Rita,
et va l'aider par tous les moyens à retrouver sa mémoire et lever le voile sur ses secrets passés.

Un film terriblement ensorcelant. La mécanique narrative, complexe, rebutera certains téléspectateurs.
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Après plus de trois semaines d'absence de Touche
pas à mon poste! et des réseaux sociaux, Matthieu
Delormeau refait enfin...

Mercredi 28 Juin à 01h00
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CINÉMA - Mercredi 03 Avril 2013 à 12h53

Retour en images sur la carrière de Naomi Watts, à l'affiche, ce mercredi 3 avril, de
Perfect Mothers, le nouveau...
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Retrouvez le programme télé complet, par horaire, par chaîne ou par genre en un clic. Programme TV TNT et adsl câble satellite. D'un seul coup d'œil, le programme télé gratuit des chaînes
généralistes, cinéma, sport, info, doc, francophones, et le programme télé belge et suisse. Ici vous trouverez aussi de la replay, du sudoku gratuit et du kakuro.
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