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Dimanche 
17 février

RMC Story
à 21h00

TF1 Séries
Films

à 21h00

France 2
à 21h05

«     Rain Man »  
de Barry Levinson (1988, USA, Comédie dramatique, 2h13)

avec Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino ...

A la mort de son père, Charlie Babbitt, homme d'affaires pressé, hérite d'une vieille Buick qu'il convoitait depuis
longtemps mais se voit spolié de quelque trois millions de dollars versés à l'Institution psychiatrique Wallbrook au profit

d'un bénéficiaire anonyme. Charlie se rend à Wallbrook et découvre l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de Raymond,
autiste, celui qu'il appelait dans son enfance Rain Man, qui représente ses seuls souvenirs heureux  : son frère. 

«     S.O.S Fantômes »  
de Ivan Reitman (1984, USA, Comédie fantastique, 1h45)

avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ...

Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. Virés par le Doyen de la faculté, ils décident
de fonder une société destinée à chasser les revenants. Son nom : S.O.S. Fantômes. Le succès frappe tant et si bien à

leur porte qu'ils en sont bientôt à travailler à la chaîne. 

«     Les Aventures de Tintin     : Le Secret de la Licorne »  
de Steven Spielberg (2011, USA, Aventures, 1h47)

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une
fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du

capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers maladroits, Dupond et Dupont,
Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis ...
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Lundi
18 février

C8
à 21h00

W9
à 21h00

TMC
à 21h00

«     La Nuit au Musée     »  
de Shawn Levy (2007, USA, Fantastique - Comédie, 1h48)

avec Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke ...

Le Muséum d'Histoire Naturelle renferme dans ses murs un secret mystérieux et stupéfiant que Larry, nouveau gardien
de sécurité, ne va pas tarder à découvrir avec affolement : la nuit, toutes les expositions prennent vie ! 

«     L’Âge de Glace 2     »  
de Carlos Saldanha (2006, USA, Comédie - Aventures, 1h26)

Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie est beaucoup plus douce depuis
que les glaces fondent et que la température remonte. Mais les problèmes ne sont pas terminés pour autant ! Manny

rêve de fonder une famille, mais la toute dernière femelle de son espèce, Ellie, se prend pour un opossum... Plus grave
encore, un immense barrage de glace qui retient l'océan est sur le point de se rompre sous l'effet du réchauffement et

menace d'engloutir leur petit coin de paradis. Leur seule chance de survie se trouve à l'autre bout de
la vallée...

«     Moi, moche et méchant     »  
de Chris Renaud & Pierre Coffin (2010, USA, Aventures - Comédie, 1h35)

Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, complote le plus gros casse de
tous les temps : voler la lune (Oui, la lune !)… Jusqu’au jour où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui

voient en lui quelqu’un de tout à fait différent : un papa. Le plus grand vilain de tous les temps se retrouve confronté à
sa plus dure épreuve : trois fillettes prénommées Margo, Edith et Agnès. 
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Mardi
19 février

Gulli
à 20h55

France 4
à 21h00

TFX
à 21h00

«     Stuart Little     »  
de Rob Minkoff (1999, USA, Comédie - Aventures, 1h32)

Avec Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki ...

Snowbell le chat n'en croit pas ses vibrisses. Le nouveau venu dans la famille Little n'est rien moins que Stuart, une
souris. Le petit animal trouve bientôt sa place entre les jouets de George, le jeune fils, et les dangers de la maison.
Pourtant, malgré sa gentillesse, Stuart n'arrive pas a séduire définitivement George qui a du mal à admettre qu'une

souris puisse être son frère jusqu'au jour où Stuart a l'occasion de prouver sa bravoure ...

«     Minuscules     - La Vallée des Fourmis perdues     »  
de Thomas Szabo & Hélène Giraud (2014, France, Comédie - Aventures, 1h28)

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de
fourmis convoitant le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier

d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges... 

«     Pixels     »  
de Chris Columbus (2015, USA, Comédie - SF, 1h46)

Avec Adam Sandler, Michelle Monaghan, Kevin James ...

À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam Brenner, Will Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire Blaster
» Plant ont sauvé le monde des milliers de fois… en jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la partie. Mais aujourd’hui,
ils vont devoir le faire pour de vrai… Lorsque des aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux et les prennent pour

une déclaration de guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade leur servent de modèles pour
leurs attaques ...
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Mercredi
20 février

France 4
à 21h00

«     Dragons 2     »  
de Dean DeBlois (2014, USA, Aventures, 1h43)

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues populaires sur l’île, notre
duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs

aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux
amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à maintenir la paix …
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