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Dimanche 
24 février

France 2
à 21h00

France 4
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     Les Aventures de Rabbi Jacob »  
de Gérard Oury (1973, France, Comédie, 1h35)

avec Louis de Funès, Claude Giraud, Suzy Delair ...

A la suite d'un quiproquo, un homme d'affaires irracible et raciste, se retrouve confronté malgré lui à un réglement de
compte entre terroristes d'un pays arabe. Afin se semer ses poursuivants, il se déguise en rabbin, après avoir croisé à

Orly des religieux juifs en provenance de New-York.

«     Captain America     : First Avenger »  
de Joe Johnston (2011, USA, Action - SF, 2h04)

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 ...

«     Peter & Elliott le Dragon »  
de David Lowery (2016, USA, Aventures fantastiques, 1h43)
avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley ...

Depuis de longues années, M. Meacham, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait
au plus profond de la forêt. Pour sa fille Grace, tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait

connaissance avec Peter. Ce petit garçon de 10 ans assure qu’il vit dans les bois avec un dragon baptisé Elliott ...
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Lundi
25 février

Arte
à 20h55

W9
à 21h00

TMC
à 21h00

«     Hope and Glory (La Guerre à 7 Ans)     »  
de John Boorman (1987, Angleterre, Guerre, 1h53)

avec Sebastian Rice Edwards, Geraldine Muir, Sarah Miles ...

Le 3 Septembre 1939, l'Angleterre entre en guerre. Bill Rohan voit son père partir. Il reste avec sa mère et ses deux
sœurs. La nuit, c'est la fête: sirènes, explosions, un vrai feu d'artifices. Les vacances arrivent, Bill est fou de joie  : l'école a
brûlé !… La Seconde Guerre mondiale vue par un enfant de sept ans d'après les souvenirs d'enfance de John Boorman. 

«     L’Âge de Glace 3     »  
de Carlos Saldanha & Mike Thurmeier (2009, USA, Comédie - Aventures, 1h40)

Les héros de L'Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante, où une maladresse de Sid le paresseux
va les propulser au coeur d'un monde étrange sous la glace, et peuplé de dinosaures ! 

«     Moi, moche et méchant 2     »  
de Chris Renaud & Pierre Coffin (2012, USA, Aventures - Comédie, 1h38)

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever
Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles

occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation
ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte ...
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Mardi
26 février

Gulli
à 20h55

C8
à 21h00

W9
à 21h00

«     Stuart Little 2     »  
de Rob Minkoff (2002, USA, Comédie - Aventures, 1h18)

Avec Geena Davis, Hugh Laurie, Lorie Pester ...

Stuart Little, la petite souris, éprouve l'envie de voyager et de s'aventurer dans de nouvelles contrées. Mais sa mère
adoptive, Eleanor, n'est pas de cet avis. George, qui est comme un frère pour Stuart, le comprend très bien, mais il ne

peut aller à l'encontre de la décision de maman ...

«     La Nuit au Musée 2     »  
de Shawn Levy (2009, USA, Comédie - Aventures, 1h45)

avec Ben Stiller, Robin Williams, Hank Azaria ...

Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles expositions, et parmi elles, l'ancestrale tablette des
pharaons aux pouvoirs magiques. Désormais la nuit, toutes les animations du musée prennent vie, y compris les plus
maléfiques. Le gardien de musée Larry et ses vieux amis le Président Roosevelt, Attila, T-Rex, le romain Octavius et

Jedediah le cowboy vont devoir livrer une bataille acharnée et délirante contre ces animations malintentionnées ...

«     Là-Haut     »  
de Pete Docter & Bob Peterson (2009, USA, Comédie - Aventures, 1h35)

Carl Fredricksen, un vendeur de ballons de 78 ans au moment réalise enfin le rêve de sa vie. Son désir de vivre une
grande aventure le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions sauvages de

l'Amérique du Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar : Russell,
un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste, l'accompagnera dans son voyage. 
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Mercredi
27 février

France 4
à 21h00

«     Le Tour du Monde en 80 Jours     »  
de Franck Coraci (2004, USA - Europe, Aventures, 2h00)

avec Steve Coogan, Jackie Chan, Cécile de France ...

A Londres, dans les années 1880, Phileas Fogg, un brillant inventeur avide d'être enfin pris au sérieux, lance à Lord
Kelvin, le président de la Royal Academy of Science, un challenge : il parle de faire le tour du monde en 80 jours. Kelvin

impose ses conditions : en cas de succès, Fogg lui succédera à la tête de l'Académie ; en cas d'échec, il sera radié... 
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Jeudi
28 février

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     True Lies     »  
de James Cameron (1994, USA, Action, 2h24)

avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton ...

Comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes de son époux et le trouve bien
fade en Monsieur-tout-le-monde... 
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