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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 
16 décembre

Arte
à 20h55

France 2
à 21h00

«     L’Evadé d’Alcatraz »  
de Don Siegel (1979, USA, Policier, 1h52)

avec Clint Eastwood, Patrick McGoohan ...

Frank Morris s'est évadé de plusieurs prisons. En 1960, il est écroué et transféré au célèbre
pénitencier d'Alcatraz construit sur un piton rocheux face à la côte. Il réussira, une nouvelle fois

avec deux complices, à s'évader de la prison la plus surveillée des Etats-Unis. 

«     Le Père Noël est une Ordure »  
de Jean-Marie Poiré (1982, France, Comédie, 1h23)

avec bien sûr toute la troupe du Splendid ...

La permanence téléphonique parisienne SOS détresse-amitié est perturbée le soir de Noël par l'arrivée de
personnages marginaux farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. 
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Lundi
17 décembre

France 5
à 20h55

Arte
à 20h55

«     Il était une Fois en Amérique     »  
de Sergio Leone (1984, USA - Italie, Drame, 4h11 !!!)

Avec Robert De Niro, James Woods ...

Il était une fois deux truands juifs, Max et Noodles, liés par un pacte d'éternelle amitié. Débutant au début du siècle
par de fructueux trafics dans le ghetto de New York, ils voient leurs chemins se séparer, lorsque
Noodles se retrouve durant quelques années derrière les barreaux, puis se recouper en pleine

période de prohibition, dans les années vingt. Jusqu'au jour où la trahison les sépare à nouveau. 

«     La grande Attaque du Train d’Or     »  
de Michael Crichton (1978, Angleterre, Aventures historiques, 1h50)

Avec Sean Connery, Donald Sutherland, Lesley-Anne Down ...

1855 : Edward Pierce décide de dévaliser le train qui transporte des lingots d'or destinés à payer les soldats anglais
qui se battent en Crimée. 
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Mardi
18 décembre

Gulli
à 20h55

France Ô
à 20h55

«     Les Enfants de Timpelbach     »  
de Nicolas Bary (2008, France, Aventures, 1h32)

Avec Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos, Léo Legrand ...

Bienvenue à Timpelbach un petit village sans histoire. Enfin, sans histoire, pas tout à fait...
Car, depuis de nombreuses semaines, les enfants multiplient farces et mauvais coups. Les victimes sont bien sûr

d'autres enfants... mais aussi et surtout, les parents. A bout de nerfs, ceux-ci décident d'abandonner le village pour ce
qu'ils pensent être une journée. Mais rien ne se passe comme prévu : sur le chemin du retour, ils sont faits prisonniers

par des soldats. A Timpelbach, cette nouvelle de village sans parents fait le bonheur d'Oscar et de sa bande de brutes !
Mais ce n'est pas le cas des quelques téméraires qui ont plutôt décidé de se ranger du côté de Manfred et Marianne pour reprendre le

contrôle du village... 

«     Holy Lola     »  
de Bertrand Tavernier (2004, France, Comédie dramatique, 2h08)

Avec Isabelle Carré, Jacques Gamblin, Bruno Putzulu ...

Le récit d'un désir d'enfant qui entraîne un jeune couple, Pierre et Géraldine, au coeur d'un voyage initiatique au bout
du monde, dans un pays martyrisé par l'Histoire : le Cambodge. Pour eux, commence une aventure éprouvante et

formidable : ronde des orphelinats, confrontation avec les autorités françaises et cambodgiennes, menaces de trafics.
Sans oublier la méfiance et la jalousie mais aussi l'entraide de la petite communauté des adoptants réunie par le

hasard. A travers cette quête, le couple fait face à ses peurs, ses égoïsmes. Il se déchire, se rapproche et en sort à
jamais transformé. 
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Mercredi  

19 décembre

Arte
à 20h55

«     Cyrano de Bergerac »  
de Jean-Paul Rappeneau (1990, France, Classique, 2h15)
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez ...

Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne, amoureux de sa cousine, Roxane, vues par le réalisateur de
"La Vie de château" et le scénariste Jean-Claude Carrière. "Il s'agissait de faire un film. Nous ne pouvions nous
contenter d'une simple mise en images de la pièce. Nous voulions donner à cette histoire que nous aimions la

dynamique et la tension d'un film. Le vrai pari du film, c'est que les personnages y parlent en vers." 
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Jeudi  

20 décembre

Arte
à 20h55

«     L’Inconnu du Nord-Express »  
de Alfred Hitchcock (1951, USA, Thriller, 1h40)

Avec Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker ...

Un champion de tennis est abordé dans un train par un inconnu qui lui propose un étrange marché : il supprime sa
femme encombrante si celui-ci se charge d'éliminer son propre père. Croyant avoir à faire à un fou, le tennisman ne lui

prête aucune attention. Peu de temps après, sa femme est assassinée... 
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