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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 
13 janvier

TF1
à 21h00

France 2
à 21h00

C8
à 21h00

«     Jason Bourne »  
de Paul Greegrass (2016, USA, Action - Thriller, 2h04)

avec Matt Damon, Tommy Lee jones, Alicia Vikander ...

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles Canaries à
Londres en passant par Las Vegas... 

«     No Country for Old Men »  
de Joel & Ethan Cohen (2008, USA, Drame - Thriller, 2h02)

avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin ...

A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs
de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne
sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions de dollars qu'il découvre à l'intérieur du

véhicule, il n'a pas la moindre idée de ce que cela va provoquer...
Moss a déclenché une réaction en chaîne d'une violence inouïe que le shérif Bell, un homme vieillissant et sans

illusions, ne parviendra pas à contenir... 

«     Discount »  
de Louis-Julien Petit (2015, France, Comédie, 1h45)

avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon ...

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard
Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être

gaspillés… 
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Lundi
14 janvier

TMC
à 21h00

France 3
à 21h00

«     Retour vers le Futur II     »  
de Robert Zemeckis (1989, USA, Aventures, 1h47)

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

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si rose,
et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie de son
ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur, pour

tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences
dramatiques... 

«     Monuments Men     »  
de George Clooney (2014, USA, Aventures - Guerre, 1h58)

Avec George Clooney, Matt Damon, Bill Murray ...

La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie. MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui s’est
réellement passé. En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats – des directeurs
et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur du conflit

pour aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein
territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans d’art et de culture, ces
Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les plus

précieux trésors artistiques de l’humanité… 
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Mardi
15 janvier

W9
à 21h00

«     Speed 2     : Cap sur le Danger     »  
de Jan de Bont (1997, USA, Action, 2h10)

Avec Sandra Bullock, Jason Patrick, Willem Dafoe ...

Alex et Annie partent en croisiere dans les Caraibes sur un luxueux paquebot. Un policier de bord est intrigue par le
comportement nerveux d'un certain Geiger, qui se pretend golfeur. Il est encore loin de s'imaginer que Geiger

transporte avec lui tout un arsenal qui va mettre la vie des passagers en danger. 
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Jeudi  

17 janvier

LCP / Sénat
à 20h30

Chérie 25
à 21h00

«     Jeux vidéo     : Les nouveaux Maîtres du Monde     »  
de Jérôme Fritel (2016, France, Documentaire, 1h17)

En une trentaine d’années, le jeu vidéo a conquis un public de plus en plus large. Cette enquête rythmée et fouillée
décrypte la domination écrasante de ce nouveau média de masse.

«     Sixième Sens »  
de M. Night Shyamalan (1999, USA, Thriller, 1h47)

Avec Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette ...

Cole Sear, garconnet de huit ans est hanté par un terrible secret. Son imaginaire est visité par des esprits menaçants.
Trop jeune pour comprendre le pourquoi de ces apparitions et traumatisé par ces pouvoirs paranormaux, Cole

s'enferme dans une peur maladive et ne veut reveler à personne la cause de son enfermement, à l'exception d'un
psychologue pour enfants. La recherche d'une explication rationnelle guidera l'enfant et le thérapeute vers une vérité

foudroyante et inexplicable. 
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