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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
21 octobre

France 2
à 21h00

TF1
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     Skyfall »  
de Sam Mendes (2012, USA - Angleterre, Espionnage, 2h23)

avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem ...

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde
entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle
est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité.
Le MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de

confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de
terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel…

«     Moi, moche et méchant 2 »  
 de Chris Renaud & Pierre Coffin (1994, USA, Aventure - Comédie, 1h38)

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever
Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles

occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation
ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte 

«     Monstres Academy »  
 de Dan Scanlon (1994, USA, Aventure - Comédie, 1h4)

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une Terreur. Aujourd’hui, il est
enfin en première année à la prestigieuse université Monstres Academy, où sont formées les meilleures Terreurs. Son

plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a
un don naturel pour Terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l’un à l’autre qu’ils sont imbattables, tous deux

finissent par se faire renvoyer de l’université. Pire encore : ils se rendent compte que s’ils veulent que les choses aient
une chance de rentrer dans l’ordre, ils vont devoir travailler ensemble, et avec un petit groupe de monstres bizarres et

mal assortis…
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Lundi
22 octobre

France 5
à 20h55

Chérie 25
à 20h55

TMC
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     Boulevard du Crépuscule »  
de Billy Wilder (1951, USA, Drame, 1h50)

Avec Gloria Swanson, William Holden, Erich Von Stroheim ...

Norma Desmond, grande actrice du muet, vit recluse dans sa luxueuse villa de Berverly Hills en compagnie de Max
von Meyerling, son majordome qui fut aussi son metteur en scène et mari. Joe Gillis, un scénariste sans le sou,

pénètre par hasard dans la propriété et Norma lui propose de travailler au scénario du film qui marquera son retour à
l'écran, Salomé. Joe accepte, s'installe chez elle, à la fois fasciné et effrayé par ses extravagances et son délire, et

devient bientôt son amant. Quand son délire se transforme en paranoïa et qu'elle débarque au milieu des studios Paramount pour
convaincre Cecil B. DeMille de tourner à nouveau avec elle, Gillis commence à prendre ses distances... 

«     Le Pianiste »  
de Roman Polanski (2002, Europe, Drame, 2h28)

avec Adrien Brody, Emilia Fox ...

Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation
mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes

héroïques. Il parvient à s'en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier allemand, qui apprécie sa
musique, l'aide et lui permet de survivre. 

«     Ant-Man »  
de Peyton Reed (2015, USA, Action, 1h57)

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ...

Scott Lang, cambrioleur de haut vol, va devoir apprendre à se comporter en héros et aider son mentor, le Dr Hank Pym,
à protéger le secret de son spectaculaire costume d’Ant-Man, afin d’affronter une effroyable menace… 

«     Kirikou et la Sorcière »,  
suivi de «     Kirikou et les Bêtes sauvages     »  
de Michel Ocelot (1998 & , France, Aventures, 1h10)

Le minuscule Kirikou naît dans un village d'Afrique sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort: la source est
asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappes et disparaissent mystérieusement. "Elle les mange",

soutiennent les villageois dans leur hantise. Karaba est une femme superbe et cruelle, entourée de f »tiches soumis et
redoutables. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique et découvrir

le secret de sa méchanceté. 
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Mardi
23 octobre

TF1 Séries
Films

à 21h00

TFX
à 21h00

«     La Vie est un long Fleuve tranquille »  
de Etienne Chatiliez (1988, France, Comédie, 1h30)

avec Hélène Vincent, André Wilms, Christine Pignet ...

Dans une petite ville du nord de la France, deux familles nombreuses, les Le Quesnoy et les Groseille, d'origines bien
différentes, n'auraient jamais du se rencontrer. Mais c'était sans compter sur Josette, l'infirmière dévouée du docteur

Mavial, amoureuse et lasse d'attendre qu'il quitte sa femme. Dans un moment d'égarement la douce infirmière a
échangé deux nouveau-nés, un Groseille (les pauvres) contre un Le Quesnoy (les riches), pour se venger de la vie et du

docteur. Comprenant que Mavial ne l'épousera jamais, elle révèle le-pot-aux roses aux deux
familles... 

«     La grande Aventure Lego »  
de Phil Lord & Christopher Miller (2014, USA, Aventures - Comédie, 1h40)

Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable
de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de

mettre hors d'état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel
défi ! 
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Jeudi
25 octobre

France 4
à 20h55

Gulli
à 20h55

TF1 Séries
Films

à 21h00

6Ter
à 21h00

CStar
à 21h00

«     Les Boxtrolls »  
de Graham Annable & Anthony Stacchi (2014, USA, Aventures, 1h37)

Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l’époque victorienne, dont la principale
préoccupation est  le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ses rues pavées,
se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants

ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages. C’est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge
ont toujours cru ...

«     Kung Fu Panda »  
de Mark Osborne & John Stevenson (2008, USA, Aventures, 1h30)

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

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus grand fan de kung fu. Serveur dans le restaurant
de nouilles de son père, son habileté reste encore à prouver.

Elu pour accomplir une ancienne prophétie, Po rejoint le monde du kung fu afin d'apprendre les arts martiaux auprès de
ses idoles, les légendaires Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe, sous les ordres de leur professeur et entraîneur, Maître

Shifu.
Mais Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et animé d'un désir de vengeance, approche à grands pas, et c'est Po qui sera chargé de

défendre la vallée face à cette menace grandissante. 

«     Jumanji »  
de Joe Johnston (1996, USA, Fantastique - Aventures, 1h40)

Avec Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce ...

Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance, Sarah,
dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un

coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs. 

«     La Famille Addams »  
de Barry Sonnenfeld (1991, USA, Fantastique - Comédie, 1h39)

Avec Angelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd ...

Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre qui vit dans un manoir hanté, lorsque débarque l'oncle Fétide, sosie d'un
des membres de la famille disparu vingt-cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les doubler pour

faire main basse sur leur trésor caché ? 

«     Minority Report     »  
de Steven Spielberg (2002, USA, Science-Fiction, 2h25)

Avec Tom Cruise, Colin Farrel, Kathryn Morris ...

A Washington, en 2054, la société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du système de prévention / détection /
répression le plus sophistiqué du monde. Dissimulés au coeur du Ministère de la Justice, trois extra-lucides captent les
signes précurseurs des violences homicides et en adressent les images à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la

"Précrime" devenu justicier après la disparition tragique de son fils. Celui-ci n'a alors plus qu'à lancer son escouade aux
trousses du "coupable"...

Mais un jour se produit l'impensable : l'ordinateur lui renvoie sa propre image. D'ici 36 heures, Anderton aura assassiné
un parfait étranger. Devenu la cible de ses propres troupes, Anderton prend la fuite. Son seul espoir pour déjouer le complot : dénicher sa

future victime ; sa seule arme : les visions parcellaires, énigmatiques, de la plus fragile des Pré-Cogs : Agatha. 
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