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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 
18 novembre

6Ter
à 21h00

«     Willow »  
de Ron Howard (1988, USA, Fantastique – Aventures, 2h05)

avec Val Kilmer, Warwick Davis, Joanne Whalley ...

Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants apppelés les Nelwyns. Ce peuple paisible était dominé de
temps immémorial par les Daikinis, gens de grand taille gouvernés par la cruelle reine Bavmorda. Or il advint qu'un
prophète annonçât la naissance d'une princesse appelée à detrôner Bavmorda. La terrible reine ordonna alors de

tuer céans tous les nouveaux-nés du royaume. Elora échappa au massacre et ce fut Willow, un jeune Nelwyn féru de
magie, qui la recueillit. Mais Bavmorda n'avait pas dit son dernier mot... 
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Lundi
19 novembre

France 5
à 20h55

«     Le Lauréat »  
de Mike Nichols (1967, USA, Comédie dramatique, 1h46)
Avec Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross ...

Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas quoi faire de son avenir. Lors d'une soirée
mondaine chez ses parents où il vagabonde, il fait la connaissance de Mrs Robinson, l'épouse du patron de son

père. La femme, d'âge mûr, entreprend de séduire le garçon et y parvient très rapidement.
Benjamin découvre les joies du sexe et profite de la situation du haut de ses 21 ans. Mais les choses se compliquent

lorsque Monsieur Robinson demande à Benjamin de sortir avec Elaine, sa fille. Le jeune homme accepte et en
tombe amoureux, s'attirant par la même occasion les foudres de Mrs Robinson. Cette dernière, folle de jalousie,

décide d'empêcher leur union en proposant sa fille en mariage à un autre homme. 
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Mercredi
21 novembre

France 4
à 21h00

«     Bons Baisers de Russie »  
de Terence Young (1964, Angleterre, Espionnage, 1h58)

Avec Sean Connery, Pedro Armendariz, Daniela Bianchi ...

007 alias James Bond reçoit pour mission d'aider Tatiana, une jeune Soviétique, à passer à l'Ouest. 
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Jeudi  22
novembre

TFX
à 21h00

TMC
à 21h00

«     Spider-Man 3 »  
de Sam Raimi (2007, USA, Fantastique - Action, 2h019)
Avec Tobey Maguire, James Franco, Kirsten Dunst ...

Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-héros. Mais l'horizon
s'obscurcit. La brutale mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses pouvoirs et transforme également sa

personnalité pour laisser ressortir l'aspect sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler.
Sous l'influence de son costume, Peter devient trop sûr de lui et commence à négliger ses proches. Contraint de

choisir entre le pouvoir si séduisant de ce nouveau costume et la compassion qui le caractérisait avant, Peter va faire
face à ses démons lorsqu'il affrontera deux des pires méchants de l'histoire, l'Homme-sable et Vénom, dont

l'extraordinaire puissance et la soif de vengeance menacent Peter et tous ceux qui lui sont chers. 

«     Coup de Foudre à Notting Hill     »  
de Roger Michell (1999, USA - Angleterre, Comédie - Romance, 2h04)

Avec Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe ...

Quand un matin, Anna Scott, l'actrice la plus célèbre d'Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Thacket,
située dans le charmant quartier de Notting Hill, à l'ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande

aventure. Par une série de hasards comme seul le destin peut en mettre en scène, William et Anna vivent une
rencontre étonnante, attachante. Lorsque la star le rappelle quelque temps plus tard, William n'ose y croire. 
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