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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
14 octobre

France 2
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     007 Spectre »  
de Sam Mendes (2015, USA - Angleterre, Espionnage, 2h30)

avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux ...

Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome,
où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète

révélant une redoutable organisation baptisée Spectre.
Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre pour la Sécurité Nationale, remet en
cause les actions de Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade Moneypenny et Q de l’aider
secrètement à localiser Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr White, qui pourrait détenir le moyen de

détruire Spectre. Fille de tueur, Madeleine comprend Bond mieux que personne…
En s’approchant du cœur de Spectre, Bond va découvrir qu’il existe peut-être un terrible lien entre lui et le mystérieux

ennemi qu’il traque… 

«     Rasta Rockett »  
 de Jon Turteltaub (1994, USA, Aventure - Comédie, 1h48)

avec Leon Robinson, John Candy ...

Comment une équipe de la Jamaïque, après de multiples aventures, va remporter l'épreuve de bobsleigh à quatre
aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary. 
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Lundi
15 octobre

France 5
à 20h55

«     12 Hommes en Colère »  
de Sidney Lumet (1957, USA, Drame, 1h35)

Avec Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler ...

Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé
de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la

décision doit être prise à l'unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, explique qu'il a un doute
et que la vie d'un homme mérite quelques heures de discussion. Il s'emploie alors à les convaincre un par un. 
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Jeudi
18 octobre

Chérie 25
à 20h55

M6
à 21h00

«     Couvre-Feu »  
de Edward Zwick (1998, USA, Policier - Drame, 1h35)

avec Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Benning ...

Les États-Unis sont devenus la cible des terroristes palestiniens. Les attentats se multiplient dans les grandes villes.
Quelque part dans le désert, un leader intégriste est enlevé par un commando et mis au secret. Anthony Hubbard,
qui dirige la cellule antiterroriste de New York, reçoit un coup de fil anonyme exigeant la libération de l'intégriste.
De nouveaux attentats meurtriers sont commis. Hubbard remonte la piste et découvre qu'Elise Kraft, agent de la

CIA, entretient des liens étroits avec un jeune émigré palestinien dont il est à la fois l'informateur et l'amant. 

«     Deadpool »  
de Tim Miller (2016, USA, Action, 1h48)

avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein ...

Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien
militaire des Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer

ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté,
Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. 

Attention !!! Scènes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes !!!
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