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Lundi
8 février

Gulli
à 21h05

TMC
à 21h15

C8
à 21h19

«     La Reine Soleil     »  
de Philippe Leclerc (2005, France, Aventures, 1h17)

Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et de Nefertiti, est loin d'imaginer qu'elle
règnera un jour sur l'Egypte...Elle décide de s'enfuir du palais royal avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de

retrouver sa mère et de sauver l'Egypte. Avec leur innocence comme seule arme, Akhesa et Thout surmonteront de
nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordinaire.   

«     Batman Begins     »  
de Christopher Nolan (2005, USA, Action - Thriller, 2h20)

avec Christian Bale, Katie Holmes, Michael Caine ...

Comment un homme seul peut-il changer le monde ? Telle est la question qui hante Bruce Wayne depuis cette nuit
tragique où ses parents furent abattus sous ses yeux, dans une ruelle de Gotham City. Torturé par un profond

sentiment de colère et de culpabilité, le jeune héritier de cette richissime famille fuit Gotham pour un long et discret
voyage à travers le monde. Le but de ses pérégrinations : sublimer sa soif de vengeance en trouvant de nouveaux

moyens de lutter contre l'injustice. 

«     Dos au Mur     »  
de Asger Leth (2012, USA, Thriller, 1h42)

avec Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell ...

Ancien flic condamné à la prison pour un vol dont il se dit innocent, Nick Cassidy a réussi à s’évader. Dans un célèbre
hôtel de New York, il monte jusqu’à l’un des derniers étages et enjambe la fenêtre. Le voilà dehors, sur la corniche, au
bord du vide… Lydia Mercer, négociatrice de la police, est chargée d’essayer de le convaincre de ne pas sauter. Plus

la jeune femme tente de dénouer cette situation périlleuse, plus elle prend conscience que Cassidy pourrait bien
avoir un autre objectif… Son geste a peut-être un rapport avec le mystérieux projet sur lequel travaille son frère.

Pendant que l’ex-flic est au bord du vide et attire l’attention de toute la ville, beaucoup de choses se trament et trop
de gens semblent s’intéresser à son cas. Les pièces du puzzle vont se révéler peu à peu, au risque de faire tomber

beaucoup plus qu’un seul homme… 
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Mercredi
10 février

6ter
à 21h05

«     Benjamin Gates et le Livre des Secrets     »  
de Jon Turteltaub (2007, USA, Aventures- Action, 2h08)

avec Nicolas Cage, Diane Kruger, John Voight ...

PLorsque réapparaît une page manquante du journal de John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, tout indique
que l'arrière-arrière-grand-père de Ben a joué un rôle clé dans la conspiration qui a conduit au meurtre de l'ancien

Président américain. Déterminé à prouver l'innocence de son ancêtre, Ben remonte la piste tracée par une série
d'indices, qui va le mener à Paris et à Londres avant de le ramener aux Etats-Unis. Ce périple, marqué par de

surprenantes révélations, le conduira vers les secrets les mieux gardés de notre monde... 
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Jeudi
11 février

TF1 Séries
Films

à 21h00

«   4 Mariages & un Enterrement     »  
de Mike Newell (1994, Angleterre, Comédie dramatique, 1h57)

avec Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas ...

Charles est célibataire. Seul compte son petit cercle d'amis, composé de Fiona, Gareth, Tom, Matthew et Scarlett, sa
co-locataire. L'amour ne le tente pas et quand il fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage où il officie en tant

que témoin, il n'imagine en rien la passion qui va l'envahir. Car Charles tombe amoureux de Carrie. Et ses retrouvailles
quelques mois plus tard avec la demoiselle, sur le point de se marier avec un riche Ecossais, ne vont que confirmer les

sentiments qu'il éprouve pour elle... 
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Vendredi
12 février

France 4
à 21h05

C8
à 21h15

«     Happy Feet     »  
de George Miller (2005, USA - Australie, Aventures musicales, 1h48)

Un manchot de l'Antarctique n'arrivera jamais à rien s'il ne sait pas chanter, et le pauvre Mumble est sans conteste le
pire chanteur du monde. Son talent à lui, c'est... les claquettes, qu'il pratique en virtuose, avec une ardeur

confondante. Bien que sa maman, Norma Jean, trouve ce don "tout à fait charmant", son père, Memphis, juge que
"ça ne fait vraiment pas pingouin". Tous deux savent aussi que leur rejeton ne trouvera l'âme soeur que le jour où il

saura pousser son "chant d'amour".  Le hasard fait bien les choses : Gloria, la seule et unique amie de notre héros, est
la meilleure chanteuse de la région. Mumble et elle sont copains depuis toujours, bien que cette gracieuse créature
ait encore du mal à accepter son étrange "anomalie". Banni de la tribu, Mumble se lie avec les
Amigos de Terre Adélie, un groupe latino exubérant, mené par Ramon... 

«     Les nouveaux Héros     »  
de Don Hall & Chris Williams (II) (2014, USA, Aventures - Comédie, 1h42)

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville de
San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va

transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme
Yokai… 
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Dimanche

14 février

Arte
à 20h55

«     Roméo + Juliette     »  
de Baz Luhrmann (1997, USA, Drame, 2h00)

avec Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo ...

Verona Beach, un quartier de Los Angeles, est le théâtre de la haine entre deux familles ennemies: les Montaigue et
les Capulet. A l'occasion d'un bal donné chez ces derniers, Romeo et son cousin Mercutio s'introduisent chez leurs
rivaux où le premier tombe amoureux de la belle Juliette qui ne tarde pas non plus à succomber à ses charmes. Les

deux amants s'enlisent alors dans une passion interdite et surtout dangereuse. 
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