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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 
11 novembre

Arte
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Margin Call »  
 de J.C. Chandor (2011, USA, Thriller, 1h47)

avec Kevin Spacey, Jeremy Irons, Paul Bettany ...

Pour survivre à Wall Street, sois le premier, le meilleur ou triche. La dernière nuit d’une équipe de traders, avant le
crash. Pour sauver leur peau, un seul moyen : ruiner les autres… Une plongée vertigineuse dans la nuit qui déclencha

le crash boursier de 2008 ...

«     La Cité de la Peur »  
 de Alain Berberian & Alain Chabat (1994, France, Comédie, 1h39)

avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia ...

Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film "Red is Dead". Malheureusement,
celui-ci est d'une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l'écho. Mais lorsque les projectionnistes du long-

métrage en question meurent chacun leur tour dans d'étranges circonstances, "Red is dead" bénéficie d'une
incroyable publicité. Serge Karamazov est alors chargé de protéger le nouveau projectionniste du film... 

4/3

4/3

Lundi 
12 novembre

TMC
à 21h00

«     Forrest Gump »  
de Robert Zemeckis (1994, USA, Comédie dramatique, 2h20)

Avec Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright ...

Quelques décennies d'histoire américaine, des années 1940 à la fin du XXème siècle, à travers le regard et l'étrange
odyssée d'un homme simple et pur, Forrest Gump. 
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Mercredi
14 novembre

Arte
à 20h55

France 4
à 21h00

«     La Tortue Rouge »  
de Michael Dudok de Witt (2016, France – Belgique - Japon, Aventures contemplatives, 1h21)

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue
rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain. 

Film présenté à « Collège au Cinéma » cette année pour les 6/5

«     James Bond 007 contre Dr No »  
de Terence Young (1963, Angleterre, Espionnage, 1h51)

Avec Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman ...

Le chef des services secrets de Sa Majesté britannique, "M", envoie en mission à la Jamaïque l'agent spécial 007,
James Bond, enquêter sur la disparition d'un de ses collègues. L'espion va affronter la puissance maléfique de Spectre,

organisation criminelle qui vise à la domination du monde, personnifiée par le redoutable Dr No. Au gré de ses
aventures il rencontrera la sublime Honey, qui surgit de l'eau vêtue d'un bikini blanc. 
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Jeudi  15
novembre

TFX
à 21h00

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Spider-Man 2 »  
de Sam Raimi (2004, USA, Fantastique - Action, 2h07)
Avec Tobey Maguire, Alfred Molina, Kirsten Dunst ...

Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder celle qu'il
aime, Mary Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre. Guidé par son seul sens du devoir,

Peter vit désormais chacun de ses pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction.
Par ailleurs, l'amitié entre Peter et Harry Osborn est elle aussi menacée. Harry rêve plus que jamais de se venger de

Spider-Man, qu'il juge responsable de la mort de son père.
La vie de Peter se complique encore lorsque surgit un nouvel ennemi : le redoutable Dr Otto Octavius. Cerné par les

choix et les épreuves qui engagent aussi bien sa vie intime que l'avenir du monde, Peter doit affronter son destin et faire appel à tous ses
pouvoirs afin de se battre sur tous les fronts... 

«     Le Fugitif     »  
de Andrew Davis (1993, USA, Thriller, 2h10)

Avec Harrisson Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward ...

Le chirurgien David Kimble mène une vie paisible jusqu'au jour où il retrouve son épouse avec le crâne fracassé et est
accusé du meurtre. Pour rétablir la vérité, il doit d'abord s'évader et reprendre l'enquête de zéro, avec toute la police

à ses trousses. 
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