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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 
9 décembre

France 4
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     World War Z »  
de Mark Forster (2013, USA, Science-Fiction / Action, 1h56)

avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel ...

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur leur
trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est

inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville
bascule dans le chaos... Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel semble se propager.
Les êtres les plus pacifiques deviennent de redoutables ennemis. Or, les origines du fléau demeurent inconnues et le
nombre de personnes infectées s’accroît tous les jours de manière exponentielle : on parle désormais de pandémie ...

«     Pirates des Caraïbes     : La Malédiction du Black Pearl »  
de Gore Verbinski (2003, USA, Aventures, 2h23)

avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Keira Knightley ...

Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier gentleman, voit sa vie idylle basculer le jour où son
ennemi, le perfide capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal, enlevant
au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, se joint à Jack

pour se lancer aux trousses du capitaine. Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et ses pirates. Lorsque
la lune brille, ils se transforment en morts-vivants. Leur terrible sort ne prendra fin que le jour où le fabuleux trésor

qu'ils ont amassé sera restitué... 
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Lundi
3 décembre

C8
à 21h00

TMC
à 21h00

TF1 Films
Séries

à 21h00

«     Seul au Monde »  
de Robert Zemeckis (2000, USA, Drame / Aventures, 2h23)

Avec Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy ...

Chuck Noland, un cadre de Fedex, sillonne le monde pour améliorer les performances de son entreprise et la
productivité de ses équipes. A la veille de Noël, il reçoit un appel lui annonçant qu'il doit contrôler la livraison d'un
colis urgent pour la Malaisie. Il n'en a que pour quatre jours et reviendra pour fêter le Nouvel An avec sa dulcinée.

Chuck quitte Los Angeles à bord d'un petit avion. Mais au-dessus de l'Océan Pacifique, un orage éclate et prend par
surprise l'équipage. Le crash est inévitable. Agrippé à un radeau de sauvetage, Chuck s'échoue
sur une île déserte. Les jours passent et aucun secours en vue. Pendant quatre ans, le naufragé

va tenter de s'adapter à cet environnement sauvage en surmontant l'épreuve terrible de la solitude. 

«     Jurassic Park »  
de Steven Spielberg (1993, USA, Science-Fiction / Aventures, 2h02)

Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum ...

Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se
lancer dans le "clonage" de dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé
que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête

maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus
grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la cupidité et la malveillance de l'informaticien Dennis

Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l'île... 

«     Joyeux Noël »  
de Christian Carion (2005, France, Drame historique / Guerre, 1h55)

Avec Diane Kruger, Guillaume Canet, Dany Boon ...

Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des millions d'hommes.
Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l'opéra de Berlin, va devoir renoncer à sa belle carrière et surtout à celle qu'il

aime : Anna Sörensen, soprane et partenaire de chant. Le prêtre anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune
aide à l'église. Ils quittent leur Ecosse, l'un comme soldat, l'autre comme brancardier. Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme
enceinte et alitée pour aller combattre l'ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune épouse a

probablement accouché à présent. Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et des Etats majors. Mais la
surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, écossaises et allemandes... 
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Mardi
4 décembre

France 2
à 21h05

«     Rendez-Vous en Terre Inconnue     :  
Thomas Pesquet chez les     Kogis »  

(2018, France, 3h05)
Avec Frédéric Lopez & Thomas Pesquet ...

L’astronaute français ira à la rencontre d’une communauté d’Indiens Kogis au cœur de la Sierra Nevada
de Santa Marta. 
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Mercredi  

5 décembre

France 4
à 21h00

«     Opération Tonnerre »  
de Terence Young (1965, Angleterre, Espionnage, 2h00)

Avec Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi ...

L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame
une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de
Domino, la soeur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie.

007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par
les requins. 
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