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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 
6 janvier

Arte
à 20h55

France 2
à 21h00

TF1
à 21h00

«     Apollo 13 »  
de Ron Howard (1995, USA, Drame - Aventures, 2h20)

avec Tom Hanks, Bill Paxton, Gary Sinise ...

"Houston, nous avons un probleme", c'est la phrase qui, le 13 avril 1970 a 21h7, fit sursauter les
hommes qui surveillaient un vol de routine du vaisseau "Apollo 13" depuis la salle de contrôle
de la NASA. Un des réservoirs d'oxygène venait d'exploser à la 55e heure du vol et à 205 000

miles de la Terre. 

«     Le Cinquième Elément »  
de Luc Besson (1997, France, Science-Fiction, 2h06)
avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovitch ...

Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du
cinquième élément, un héros affronte le mal pour sauver l'humanité. 

«     Inside Man, l’Homme de l’Intérieur »  
de Spike Lee (2006, USA, Thriller, 2h10)

avec Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster ...

Ce devait être le hold-up parfait, le chef-d'oeuvre d'un génie du crime. Le décor : une grande banque de Manhattan.
Les protagonistes : un commando masqué, cagoulé, lunetté et des dizaines d'otages affolés, contraints de revêtir la
même combinaison passe-partout que les braqueurs. L'enjeu : la salle des coffres et ses trésors ? Ou un vieux secret
dont seuls deux personnes connaissent l'importance. Aujourd'hui, confiné dans une cellule, le cerveau de la bande

s'explique. Mais attention, chaque mot compte, et aucun indice ne vous sera livré au hasard. Prêts ? 
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Lundi
7 janvier

TMC
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     Retour vers le Futur     »  
de Robert Zemeckis (1985, USA, Aventures, 1h56)

Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ...

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par
sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett

Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée.
La démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie

dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout
faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister... 

«     Le nouveau Protocole     »  
de Thomas Vincent (2008, France, Thriller, 1h30)

Avec Clovis Cornillac, Marie-Josée Croze, Dominique Reymond ...

Raoul Kraft vit seul dans son exploitation forestière. Un matin, il apprend la mort de son fils de 18 ans dans un
accident de voiture. Un drame banal, conclut la gendarmerie. Mais une jeune femme, Diane, arrive de Paris, pour lui

révéler des informations troublantes. Cet accident n'en est peut-être pas un. Elle parle de laboratoires
pharmaceutiques, de médicaments expérimentaux. Son fils participait à un protocole médical. Il testait un nouveau

médicament, les effets secondaires pourraient être à l'origine de sa mort...
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Mardi
8 janvier

W9
à 21h00

«     Speed     »  
de Jan de Bont (1994, USA, Action, 1h56)

Avec Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock ...

Un jeune policier est aux prises avec un maître chanteur, artificier à la retraite, qui menace de faire sauter un autobus
dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance. 
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Jeudi  

10 janvier

France 3
à 21h00

TFX
à 21h00

«     Mission     : Impossible, Protocole fantôme »  
de Brad Bird (2011, USA, Espionnage, 2h13)

Avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg ...

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis
que le président lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le

moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la
situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas bien cerné les

motivations… 

«     Star Trek into Darkness     »  
de J.J. Abrams (2013, USA, Science-Fiction, 2h10)

Avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch ...

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces terroristes implacables au sein même
de son organisation. L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant notre monde dans le
chaos… Dans un monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une véritable chasse à

l’homme, pour neutraliser celui qui représente à lui seul une arme de destruction massive. Nos héros entrent dans un
jeu d’échecs mortel. 
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