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Chers élèves,
Sans vouloir vous faire changer vos habitudes télévisuelles et surtout sans chercher à cautionner le fait de vous faire regarder le petit écran
tard le soir, nous vous proposerons sur cette affiche hebdomadaire une programmation sélectionnée pour vous.
N'hésitez pas à demander à vos parents d'enregistrer, de visionner à la demande, en replay ou d'user de tout autre moyen légal pour vous
permettre de vous repaître de ces films ou émissions pendant des horaires compatibles avec votre vie d'élève.  N'oubliez pas de les regarder
en Version Originale Sous Titrée si vous le pouvez .

Sur ce, bons visionnages !!!

Jour, Heure
et Chaîne Film Public

Dimanche
29 mai

France 2 
à 20h55

Numéro 23
à 20h50

«     Le Crime est notre Affaire     »
 de Pascal Thomas (2008, France, Comédie Policière, 1h50)

avec Catherine Frot, André Dussolier, Claude Rich .

Bélisaire et Prudence Beresford se reposent dans leur petit château qui domine le lac du
Bourget. Belisaire est heureux, mais Prudence s'ennuie. Elle rêve d'une bonne fée, qui les

propulseraient dans des aventures truffées de mystères... Cette bonne fée lui apparaît sous les
traits de sa tante belge Babette, qui assiste à un crime horrible de la fenêtre d'un train. Malgré

le scepticisme de Bélisaire, Prudence part à la recherche du cadavre. Elle se fait engager
comme cuisinière dans un inquiétant chateau, où est réunie une bien curieuse famille ...

«     De battre mon Cœur s'est arrêté     »
de Jacques Audiard (2005, France, Drame, 1h55)

avec Romain Duris, Niels Arestrup .

A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l'immobilier véreux. Mais une
rencontre fortuite le pousse à croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il

rêvait de devenir, à l'image de sa mère.Sans cesser ses activités, il tente de préparer une
audition. 
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Lundi
30 mai

Arte 
à 20h55

W9 
à 20h55

«     Assurance sur la Mort     »
 de Billy Wilder (1944, USA, Film noir, 1h45)
avec Fred MacMurray, Barbara Stanwyck .

Walter Neff, un employé d'une compagnie d'assurances, tombe amoureux de sa cliente et
échafaude avec elle un plan pour supprimer le mari encombrant et ainsi

partager avec elle l'assurance-vie de ce dernier. 

«     Une Journée en Enfer     »
 de John McTiernan (1995, USA, Action / Thriller, 2h15)

avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons .

Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un terroriste,
Simon, qui menace New York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un commerçant du quartier
d'Harlem embarqué dans l'aventure malgré lui, McLane se livre à un petit jeu à travers toute
la ville, devant résoudre des énigmes. S'il rate son coup, une bombe explose, c'est la règle imposée par Simon... 

4/3

4/3

Mardi
31 mai

France 4
à 20h55

«     Mon Beau-Père et Moi     »
 de Jay Roach (2000, USA, Comédie, 1h40)

avec Ben Stiller, Robert de Niro, Teri Polo.

Greg Focker, un modeste infirmier de Chicago, vit depuis deux mois avec la charmante Pam
Byrnes et rêve d'officialiser leur union. Mais la jeune femme insiste pour un strict respect des
règles bourgeoises : Greg devra obtenir l'accord de son père, Jack. Deux semaines plus tard, le
couple fait son apparition dans la luxueuse résidence des Byrnes. Accueilli à bras ouverts par

la mère de Pam, Dina, Greg décèle d'emblée une certaine froideur chez Jack. Ce dernier ne
compte pas "céder" sa fille chérie au premier venu. Bien décidé à emporter la mise, Greg,

nerveux, se met en quatre pour s'attirer la sympathie et le respect de son beau-père, ancien agent de la CIA ...
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Jeudi
26 mai

TMC
à 20h55

«     Sherlock Holmes     »
 de Guy Ritchie (2009, USA/GB, Action, 2h20)

avec Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams.

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Flanqué de son fidèle ami le Docteur
John Watson, l'intrépide et légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous poils.
Ses armes : un sens aigu de l'observation et de la déduction, une érudition et une curiosité tous

azimuts; accessoirement, une droite redoutable...
Mais une menace sans précédent plane aujourd'hui sur Londres :

Après qu'une série de meurtres rituels a ensanglanté Londres, Holmes et Watson réussissent à intercepter le
coupable : Lord Blackwood. A l'approche de son éxécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il

reviendra du royaume des morts pour exercer la plus terrible des vengeances ...
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