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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 
25 novembre

Arte
à 20h50

TFX
à 20h55

France 4
à 21h00

France 2
à 21h00

«     Abyss »  
de James Cameron (1989, USA, SF – Aventures, 2h45)

avec Ed Harris, Mary Elisabeth Mastrantonio, Michael Biehn ...

Un commando de la Marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-marine DeepCore, afin de porter
secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. L'équipe de Bud Brigman accueille ces nouveaux arrivants, ainsi

que Lindsey, future ex-femme de Bud. Alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible
naufragé, l'équipage de DeepCore doit faire face à des phénomènes inexpliqués. Et s'ils n'étaient pas seuls, dans les

abysses ? 

«     Robin des Bois »  
de Ridley Scott (2010, USA, Aventures, 2h20)

avec Russel Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow ...

En 1199, en rentrant des croisades, le roi Richard Cœur de Lion décède en France, lors d'une bataille. Archer de
l'armée devenu déserteur, Robin Longstride se fait passer pour Loxley, un chevalier défunt, et ramène la couronne en

Angleterre pour le sacre du prince Jean. Il se rend ensuite à Nottingham où il rencontre la famille de Loxley et sa
veuve Marianne. Tous ignorent qu'un complot menace le pays. 

«     Les Evadés »  
de Franck Darabont (1994, USA, Drame, 2h20)

avec Tim Robbins, Morgan Freeman ...

En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son
amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat du

Maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt ans. Commence alors
une grande histoire d'amitié entre les deux hommes... 

«     Dheepan »  
de Jacques Audiard (2015, France, Drame, 1h55)

avec  Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby ...

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une
famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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Lundi
26 novembre

France 5
à 20h55

W9
à 21h00

«     Le Train sifflera trois Fois »  
de Fred Zinnemann (1952, USA, Western, 1h25)

Avec Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell ...

Alors qu'il s'apprête à démissionner de ses fonctions de shérif pour se marier, Will Kane apprend qu'un bandit,
condamné autrefois par ses soins, arrive par le train pour se venger. Will renonce à son voyage de noces et tente de

réunir quelques hommes pour braver Miller et sa bande. Mais peu à peu, il est abandonné de
tous... 

«     Iron Man »  
de Jon Favreau (2008, USA, Action, 2h06)

Avec Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard...

Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Aghanistan. Forcé par ses
ravisseurs de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire qu'il utilise
pour s'échapper. Comprenant la puissance de cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner

la justice et protéger les innocents. 
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Mardi
27 novembre

TF1 Films
Séries

à 21h00

«     Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain »  
de Jean-Pierre Jeunet (2001, France, Comédie romantique, 2h00)

Avec Audrey Tautou, Matthieu Kassovitz, Jamel Debbouze ...

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son
imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes

pour intervenir incognito dans leur existence. 
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Mercredi  28
novembre

France 4
à 21h00

«     Goldfinger »  
de Guy Hamilton (1965, Angleterre, Espionnage, 1h52)

Avec Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman ...

L'agent secret 007 est chargé d'enquéter sur les revenus d'Auric Goldfinger. La banque d'Angleterre a découvert
qu'il entreposait d'énormes quantités d'or, mais s'inquiète de ne pas savoir dans quel but. Quelques verres, parties
de golf, poursuites et autres aventures galantes plus loin, James Bond découvre en réalité les préparatifs du "crime
du siècle", dont les retombées pourraient amener le chaos économique sur les pays développés du bloc Ouest... 
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