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Dimanche
19 février

6Ter
à 20h55

TF1
à 20h55

C8
à 21h00

«     La Firme »
de Sydney Pollack (1993, USA , Thriller, 2h34)

avec  Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gene Hackman
A la fin de ses études de droit, Mitch McDeere, brillant élément, est sollicité par plusieurs grands cabinets d'avocats. Il fixe

son choix sur Bendini, Lambert & Locke, qui lui offrent les conditions les plus avantageuses. En contrepartie, il devra, comme
chaque membre du cabinet, fournir quelque quatre-vingts heures de travail hebdomadaire. Il ignore encore qu'il vient de

vendre son âme au diable. 

«     Sur la Piste du Marsupilami »
de Alain Chabat (2012, France, Comédie, 1h45)

avec  Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot ...

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes… Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure

trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !!! 
 

«     Le Terminal »
de Steven Spielberg (2004, USA, Comédie dramatique, 2h08)
Avec  Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci ...

Viktor Navorski est l'un de ces milliers de touristes, venus des quatre coins du monde, qui débarquent chaque jour à l'Aéroport
JFK de New York. Mais, à quelques heures de son arrivée, voilà qu'un coup d'État bouleverse sa petite république d'Europe
Centrale, mettant celle-ci au ban des nations et faisant de Viktor... un apatride. Les portes de l'Amérique se ferment devant

lui, alors même que se bouclent les frontières de son pays : Viktor est bel et bien coincé... 
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Lundi
20 février

Gulli
à 20h50

W9
à 20h55

M6
à 21h00

«     James et la Pêche géante     »
de Henry Selick (1996, USA, Aventures, 1h19)

A la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et Piquette, deux abominables megeres qui le
reduisent en esclavage. Un soir, un mysterieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes

aux vertus magiques. 

«     Mary Poppins     »
de Robert Stevenson(1964, USA, Comédie musicale, 2h14)

avec  Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson ...

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d'affaire, ni son
épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce tout à
fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le

vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. Un des plus célèbres films de la
production Disney. 

«     Indiana Jones et le Temple maudit     »
de Steven Spielberg (1984, USA, Aventures, 1h58)

avec  Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan ...

L'archéologue aventurier Indiana Jones est de retour. Il poursuit une terrible secte qui a dérobé un joyau sacré doté de pouvoirs
fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un époustouflant gamin l'aideront a affronter les dangers les plus insensés. 
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Mardi 
21 février

France 2
à 20h55

NT1
à 20h55

«     Captain America     : First Avenger »
 de Joe Johnston (2011, USA, Aventures, 2h03)

avec  Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan ...

Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années de l’univers Marvel. Steve Rogers, frêle et timide, se
porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un Super Soldat connu sous le nom

de Captain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la diabolique organisation
HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull. 

«     Tanguy »
 de Etienne Chatilliez (2001, France, Comédie, 1h48)

avec  Eric Berger, André Dussollier, Sabine Azéma ...
Paul et Edith Guetz, un riche couple de cinquantenaires, ne supportent plus que Tanguy, leur grand fils modèle de 28 ans,
vive toujours au domicile familial. Ce dernier a beau être brillant et charmant, ses parents vont faire de son existence un

enfer pour le forcer à quitter leur luxueux appartement. 
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Jeudi
23 février

CStar
à 20h50

TMC
à 20h55

«     Ridicule »
 de Patrice Leconte (1996, France, Comédie dramatique, 1h42)

avec  Charles Berling, Jean Rochefort, Fanny Ardant ...
A travers les aventures de Grégoire Ponceludon de Malavoy, issu d'une famille d'ancienne noblesse

tombée dans la précarite, une étude de la cour de Louis XVI et ses antichambres à Versailles en 1780, ou
déjà la spiritualité avait pour ennemi mortel le ridicule. 

«     Mission     : Impossible 2 »
 de John Woo (2000, USA, Action, 2h06)

avec  Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton ...
Votre mission, monsieur Hunt, si vous décidez de l'accepter, sera de récupérer un virus génétiquement modifié, baptisé Chimera. Sean Ambrose,

qui fut votre élève avant de devenir votre ennemi juré, s'est emparé de l'antidote et se terre dans un laboratoire secret de Sydney. Son ex-
maitresse, Nyah Hall, pourrait s'avérer utile dans vos tentatives d'infiltration de ce QG hautement protégé ...
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