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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

Lundi
24

septembre

Arte
à 20h50

France 3
à 21h00

«     Zorba le Grec »  
de Michael Cacoyannis (1964, USA - Grèce, Drame - Aventures, 2h22)

avec Anthony Quinn, Alan Bates, Irène Papas ...

Basil, un jeune écrivain britannique, retourne en Crète pour prendre possession de l’héritage
paternel. Il rencontre Zorba, un Grec exubérant qui insiste pour lui servir de guide. Les deux

hommes sont différents en tous points : Zorba aime boire, rire, chanter et danser, il vit à sa guise
alors que Basil reste empêtré dans sa bonne éducation. Ils deviennent cependant amis et s’associent

pour exploiter une mine.  

«     Les sept Mercenaires »  
 de John Sturges (1961, USA, Western, 2h08)

avec Yul Brynner, Steve MacQueen, Eli Wallach ...

Un petit village de paysans du nord du Mexique subit les raids incessants de bandits menés par le pilleur Calvera. Accablés par cette
situation, les paysans décident d'aller chercher du soutien de l'autre côté de la frontière américaine. Ils le trouvent en la personne de Chris,

baroudeur taciturne et excellent tireur. Ensemble, ils recrutent six autres hommes, tous mercenaires, chacun motivé par des raisons
personnelles et un sens de l'honneur propre... 
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Mardi
25

septembre

TFX
à 21h00

W9
à 21h00

 «     Hancock »  
 de Peter Berg (2008, USA, Action, 1h32)

Avec  Will Smith, Charlize Theron ...

Il y a les héros, les super-héros et il y a... Hancock. Ses super-pouvoirs lui ont souvent permis de sauver d'innombrables
vies, mais les dégâts monstrueux qu'il fait au passage ont fini par le rendre impopulaire. Les habitants de Los Angeles
n'en peuvent plus et se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter un "héros" pareil. Hancock est une tête de
mule irascible qui n'est pas du genre à se soucier de ce que pensent les gens... du moins jusqu'à ce qu'il sauve la vie

de Ray Embrey, un spécialiste des relations publiques. 
Le super-héros le plus détesté au monde commence alors à réaliser qu'il n'est pas aussi insensible qu'il voudrait le faire

croire... 

«     Pretty Woman »  
de Garry Marshall (1990, USA, Comédie romantique, 1h59)

Avec Julia Roberts, Richard Gere, Ralph Bellamy ...

Edward Lewis est un brasseur d'affaires, casseur d'entreprises. Ses coups de poker et ses exploits financiers sont
devenus ses seuls plaisirs. Vivian Ward opère sur un terrain de chasse plus modeste. Son fief, c'est Hollywood Boulevard où elle se

prostitue. Ils se croisent par hasard. Vivian se fait passer pour une prostituée de luxe, Edward amusé par son manège l'engage comme
escort girl. Elle découvre un monde inconnu et se transforme en femme du monde. Edward se prend au jeu en devenant le Pygmalion de

cette nouvelle Cendrillon.

4/3

4/3

Mercredi
26

septembre

Arte
à 20h55

«     Les Combattants »  
de Thomas Cailley (2014, France, Comédie romantique, 1h38)

avec Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Brigitte Roüan ...

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre avec
Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle
se prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de

survie. Ou les deux. 
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Jeudi
27

septembre
France 4
à 20h55

Chérie 25
à 20h55

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Le Hobbit     : Un Voyage inattendu »  
de Peter Jackson (2012, USA - Nouvelle-Zélande, Fantastique - Aventures, 2h49)

Dans UN VOYAGE INATTENDU, Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par
le redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande

de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les
conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues

meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers…

«     Vol 93 »  
de Paul Greengrass (2005, USA-FR-GB, Drame historique, 1h45)

avec Lewis Alsamari, Khalid Abdalla, Omar Berdouni ...

11 septembre 2001. 4 avions sont détournés par des terroristes dans le but d'être crashés à New York et à Washington. 3
atteindrons leur cible, pas le vol 93. En temps réel, les 90 minutes qui se sont écoulées entre le moment où l'appareil a

été détourné et celui où il s'est écrasé après que ses passagers, mis au courant par téléphone portable des attaques contre le World Trade
Center à New York, eurent décidé de se sacrifier pour éviter que l'appareil atteigne Washington. 

«     La Mort dans la Peau »  
 de Paul Greengrass (2004, USA, Espionnage - Action, 1h49)

avec Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox ...

Depuis deux ans, l'ex-agent / tueur à gages de la CIA Jason Bourne et sa compagne Marie ont réussi à tromper leurs
poursuivants au prix d'une vigilance sans faille. Ce paisible village de Goa aurait dû être leur dernier refuge. Vain

espoir. Deux ans plus tôt, Jason avait juré de se venger de quiconque le relancerait. Il tiendra parole... 
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