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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

Arte
à 20h50

6Ter
à 21h00

«     Le Hussard sur le Toit »  
de Jean-Paul Rappeneau (1995, France, Drame historique, 2h10)

avec Juliette Binoche, Olivier Martinez, François Cluzet...

1832. Le choléra décime la Provence, laissant sur son passage des cadavres au visage bleu, grimaçant de souffrance.
Angelo, hussard italien poursuivi par les Autrichiens pour menées révolutionnaires, prend toutefois le temps de

soigner les innocentes victimes. Il prend aussi le temps d’aimer en silence la jeune Pauline, lancée sur les routes à la
recherche d’un mari mystérieux. Invulnérable et pur, il affronte tous les dangers… 

«     Pirates des Caraïbes     : La Fontaine de Jouvence »  
de Robb Marshall (2011, USA, Aventures, 2h16)

avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Pénélope Cruz ...

Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le
capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette femme

n’est-elle qu’une aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de
Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-

Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou cette femme... 
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Lundi
10 décembre

TMC
à 21h00

«     Le Monde perdu     : Jurassic Park     »  
de Steven Spielberg (1997, USA, Science-Fiction / Aventures, 2h09)
Avec Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Pete Postlethwaite ...

Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond rappelle le Dr Ian Malcolm
pour l'informer de son nouveau projet. Sur une île déserte, voisine du parc, vivent en liberté des centaines de
dinosaures de toutes tailles et de toutes espèces. Ce sont des descendants des animaux clônes en laboratoire.

D'abord réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa fiancée fait partie de l'expédition
scientifique. Il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les mêmes buts est également en route. 
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Mardi
11 décembre

Gulli
à 20h55

«     Peter Pan     »  
de P.J. Hogan (2003, USA, Aventures, 1h53)

Avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier ...

Chaque soir, Wendy émerveille ses jeunes frères avec ses fantastiques récits épiques, jusqu'au jour où son père
décrète qu'elle est désormais trop grande pour partager leur chambre… Ce que les adultes ignorent, c'est qu'un

autre garçon, Peter Pan, se passionne lui aussi pour les histoires de Wendy. Il vient de loin pour les écouter. Sa
soudaine apparition va marquer le début d'aventures aussi fabuleuses qu'exaltantes… A travers le ciel étoilé, Peter,
les enfants et la minuscule fée Clochette prennent le chemin d'un endroit où le rêve est roi : le Pays Imaginaire… Là-
bas, Wendy et ses frères découvrent les Garçons Perdus et leur repaire souterrain. Mais le danger rôde et l'infâme Capitaine Crochet est

prêt à tout pour remporter le combat qui, depuis longtemps, l'oppose à Peter... 
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Mercredi  

12 décembre

France 4
à 21h00

«     On ne vit que 2 Fois »  
de Lewis Gilbert (1967, Angleterre, Espionnage, 1h57)

Avec Sean Connery, Testuro Tamba, Donald Pleasence ...

Le gouvernement d’un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l’URSS. Afin de rester
dans l’anonymat, il confie cette mission à l’organisation criminelle et secrète du SPECTRE. Celle-ci commence à faire

disparaître des capsules américaines et russes dans l’espace pour engendrer le conflit et James Bond est bientôt
envoyé au Japon pour enquêter sur ces incidents. Désormais allié à Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais,

et à ses nombreux agents, il a une fois de plus l’occasion de démontrer ses talents dans bien des domaines.
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Jeudi  

13 décembre

France 3
à 21h00

TMC
à 21h00

«     Mystic River »  
de Clint Eastwood (2003, USA, Drame / Thriller, 2h17)
Avec Sean Penn, Kevin Bacon, Laurence Fishburne ...

Jimmy Markum, Dave Boyle et Sean Devine ont grandi ensemble dans les rues de Boston. Rien ne semblait devoir
altérer le cours de leur amitié jusqu'au jour où Dave se fit enlever par un inconnu sous les yeux de ses amis. Leur

complicité juvénile ne résista pas à un tel événement et leurs chemins se séparèrent inéluctablement.
Jimmy sombra pendant quelque temps dans la délinquance, Sean s'engagea dans la police, Dave se replia sur lui-

même, se contenta de petits boulots et vécut durant plusieurs années avec sa mère avant d'épouser Celeste.
Une nouvelle tragédie rapproche soudain les trois hommes : Katie, la fille de Jimmy, est retrouvée morte au fond
d'un fossé. Le père endeuillé ne rêve plus que d'une chose : se venger. Et Sean, affecté à l'enquête, croit connaître le coupable : Dave

Boyle...  

Attention, film dont certaines scènes peuvent heurter les plus sensibles !!!

«     Charlie et la Chocolaterie »  
de Tim Burton (2005, USA, Comédie fantastique, 1h55)

Avec Freddie Highmore, Johnny Depp ...

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser
chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de

sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de
chocolat de la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication

gagnera une vie de sucreries. 
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