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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
7 octobre

W9
à 21h00

RMC Story
à 20h55

«     Benjamin Gates et le Livre des Secrets »  
de Jon Turteltaub (2007, USA, Aventures, 2h08)
avec Nicolas Cage, John Voight, Diane Kruger ...

Lorsque 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... 

«     Master & Commander     : de l’autre Côté du Monde »  
 de Peter Weir (2003, USA, Aventures historiques, 2h14)

avec Russel crowe, Paul Bettany, Billy Boyd ...

En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une des figures les plus brillantes de la Marine Royale britannique. Son courage,
sa ténacité, son sens tactique lui ont valu le respect et l'admiration des officiers et matelots du vaisseau de guerre

Surprise.
Fidèle compagnon de ces aventures, le Docteur Stephen Maturin est son exact opposé. Chirurgien, chercheur et
naturaliste passionné, son amour de la musique est son seul point commun avec Aubrey. Ces deux hommes, si

contrastés, n'en ont pas moins forgé de solides liens d'amitié.
Attaqué par le navire français Achéron, le Surprise est gravement endommagé et perd une bonne partie de son
équipage. Sourd aux conseils de prudence du chirurgien, Jack se lance à la poursuite de l'ennemi. Du Brésil aux

Galápagos, en passant par les eaux traîtresses du Cap Horn, sa quête tourne bientôt à l'obsession... 
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Lundi
8 octobre

C8
à 21h10

«     Arrête-moi si tu peux »  
de Steven Spielberg (2002, USA, Thriller, 2h21)

Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken ...

ans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à
détourner 2,5 millions de dollars et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des dix individus les plus recherchés des
Etats-Unis. Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, de médecin, de
professeur d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l'apparence stricte, fait de la

traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste pendant longtemps insaisissable... 
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Mardi
9 octobre

TF1 Séries
Films

à 21h00

6Ter
à 21h00

«     Tatie Danielle »  
de Etienne Chatilliez (1990, France, Comédie féroce, 1h50)

avec Tsilla Chelton, Catherine Jacob, Eric Prat ...

A la mort de son principal souffre-douleur, Odile, sa gouvernante, Mme Billard, veuve du colonel Edouard Billard, est
secourue par ses charmants neveux. Pour Tatie Danielle, le champ de bataille s'élargit et elle va pouvoir exercer sa

tyrannie sur ses neveux Billard. 

«     A la Poursuite de Demain »  
de Brad Bird (2015, USA, Science-Fiction - Aventures, 2h10)

avec George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson ...

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut
autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but
: découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et

l’espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune... Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du
monde… et leur propre destin ! 
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Jeudi 11
octobre

Cstar
à 21h00

«     I, Robot »  
de Alex Proyas (2004, USA, Science-Fiction - Action, 2h00)

avec Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynahan ...

En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner enquête sur
le meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal suspect semble être un androïde

nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer... 
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