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Dimanche 
10 février

Arte
à 20h55

TF1
à 21h00

6Ter
à 21h00

France 2
à 21h05

«     Terminator 2     : Le Jugement dernier »  
de James Cameron (1991, USA, SF - Action, 2h15)

avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong ...

En 2029, après leur échec pour éliminer Sarah Connor, les robots de Skynet programment un nouveau Terminator, le T-
1000, pour retourner dans le passé et éliminer son fils John Connor, futur leader de la résistance humaine. Ce dernier

programme un autre cyborg, le T-800, et l'envoie également en 1995, pour le protéger. Une seule question déterminera
le sort de l'humanité : laquelle des deux machines trouvera John la première ? 

«     Babysitting »  
de Philippe Lacheau & Nicolas Benamou (2014, France, Comédie, 1h24)

avec Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, Clotilde Corau ...

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type sérieux"
selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme

Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police
a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée. 

«     Rebelle »  
de Mark Andrews & Brenda Chapman (2012, USA, Aventures, 1h35)

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus
et de la reine Elinor, a un problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc
comme personne, Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de

tous et particulièrement de sa mère ...

«     Night and Day »  
de James Mangold (2010, USA, Action – Comédie, 1h40)

avec Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard ...

Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu’elle a trouvé l’homme de ses rêves. Pourtant,
très vite, elle le suspecte d’être un espion et le cauchemar commence. Elle se retrouve traquée avec lui dans une course

poursuite à travers la planète qui ne leur laisse aucun répit ...
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Lundi
11 février

C8
à 21h00

W9
à 21h00

TMC
à 21h00

«     Percy Jackson     : Le Voleur de Foudre     »  
de Chris Columbus (2010, USA, Fantastique - Aventures, 2h02)

avec Logan Merman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan ...

Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la fille
d'Athena, dans une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa route, il devra affronter une

horde d'ennemis mythologiques bien décidés à le stopper. 

«     L’Âge de Glace     »  
de Chris Wedge & Carlos Saldanha (2002, USA, Comédie - Aventures, 1h21)

Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et déclenche un nouvel Age de
Glace, une vaste cohorte de mammifères s'assemble et commence à émigrer vers le sud. Manny, un mammouth

solitaire qui n'en fait qu'à sa tête, choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid, un petit paresseux ...

«     Pirates des Caraïbes     : Le Secret du Coffre maudit     »  
de Gore Verbinski (2006, USA, Aventures fantastiques, 2h31)

avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ...

Dans ce nouvel opus de l'aventure Pirates des Caraïbes, le toujours aussi excentrique pirate Jack Sparrow est
confronté subitement à son passé. Treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davy Jones, le maître des sept

mers, dont l'esprit maléfique n'a d'égal que son apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui
promettait le commandement du mythique Black Pearl… Aujourd'hui, Jones vient donc récupérer sa dette ...
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Mardi
12 février

Gulli
à 20h55

6Ter
à 21h00

M6
à 21h00

«     Gremlins 2, la Nouvelle Génération     »  
de Joe Dante (1990, USA, Comédie fantastique, 1h49)
Avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Christopher Lee ...

Billy et Kate habitent New York avec leur mogwaï Gizmo. Malencontreusement mouillé, la petite créature donnent
naissance à une nouvelle génération de gremlins. Les monstres prennent d'assaut un gratte-ciel high-tech... 

«     Les Mondes de Ralph     »  
de Rich Moore (2012, USA, Comédie - Aventures, 1h48)

Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse
tout ! Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous… Vanellope Van Schweetz quant à elle, évolue dans un

jeu de course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut
d’être interdite de course et rejetée de tous… Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents mondes

de la salle d’arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu’il peut devenir un héros…

«     Chocolat     »  
de Roschdy Zem (2016, France, Comédie dramatique, 2h00)
Avec Omar Sy, James Thierrée, Thibault de Montalembert ...

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène
française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle

époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de
Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.   
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