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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 
27 janvier

TF1
à 21h00

RMC Story
à 21h00

«     White House Down »  
de Roland Emmerich (2013, USA, Action, 2h12)

avec Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal ...

Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le job dont il rêvait  : assurer la protection du
président des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une déception lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter la

Maison-Blanche. C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment. Alors que le
gouvernement américain sombre dans le chaos, Cale va tenter de sauver sa fille, le président, et le pays tout entier… 

«     La Taupe »  
de Tomas Alfredson (2012, Angleterre, Espionnage, 2h02)

avec Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt ...

1973. La guerre froide empoisonne toujours les relations internationales. Les services secrets britanniques sont, comme
ceux des autres pays, en alerte maximum. Suite à une mission ratée en Hongrie, le patron du MI6 se retrouve sur la

touche avec son fidèle lieutenant, George Smiley. 
Pourtant, Smiley est bientôt secrètement réengagé sur l’injonction du gouvernement, qui craint que le service n’ait été
infiltré par un agent double soviétique. Epaulé par le jeune agent Peter Guillam, Smiley tente de débusquer la taupe,

mais il est bientôt rattrapé par ses anciens liens avec un redoutable espion russe, Karla. Dans un climat de suspicion, de
manipulation et de chasse à l’homme, tous se retrouvent à jouer un jeu dangereux qui peut leur coûter la vie et précipiter le monde dans

le chaos. Les réponses se cachent au-delà des limites de chacun… 
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Lundi
28 janvier

Gully
à 20h55

Arte
à 20h55

C8
à 21h00

W9
à 21h00

«     Les Triplettes de Belleville     »  
de Sylvain Chomet (2002, France, Comédie, 1h20)

L'idée de génie qu'eût madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances.
L'entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La "mafia française" non plus qui,
repérant le futur champion cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes,

devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante. 

«     Les Enfants du Silence     »  
de Randa Haines (1986, USA, Drame , 1h58)

Avec Marlee Matlin, William Hurt, Piper Laurie ...

James Leed est un novateur dans sa profession. Il est professeur pour enfants sourds et ne fait preuve d'aucune
compassion. Il pense et parle librement, aborde tous les sujets tabous et obtient des résultats qui surprennent ses

collègues et supérieurs hiérarchiques qui l'estiment et l'admirent. L'arrivée de Sarah, née complétement sourde, va
representer un défi pour le jeune professeur. Vite amoureux d'elle, il va découvrir une femme qui refuse tout

compromis. 

«     Le dernier Rempart     »  
de Jee-Woon Kim (2013, USA, Action, 1h47)

Avec Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Johnny Knoxville ...

Après une opération ratée qui l’a laissé rongé par les remords et les regrets, Ray Owens a quitté son poste à la
brigade des stupéfiants de Los Angeles. Il est désormais le shérif de la paisible petite ville de Sommerton Junction,

tout près de la frontière mexicaine. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsque Gabriel Cortez, le baron de la drogue le
plus recherché du monde, réussit une évasion spectaculaire d’un convoi du FBI, semant les cadavres derrière lui…

Avec l’aide d’une bande de truands et de mercenaires dirigés par le glacial Burrell, Cortez s’enfuit
vers la frontière à 400 km/h dans une Corvette ZR1 spéciale, et il a un otage… Il doit passer par

Sommerton Junction, où est massé le gros des forces de police américaines ...

«     Le Flic de Beverly Hills 2     »  
de Tony Scott (1987, USA, Action - Comédie, 1h42)

Avec Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton ...

Axel Foley est de retour à Beverly Hills. Cette fois, il vient prêter main forte à ses collègues et amis pour résoudre
une affaire de vol de bijoux. 
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Mardi
29 janvier

France Ô
à 20h55

«     Les Saphirs     »  
de Wayne Blair (2012, Australie, Comédie dramatique, 1h43)
Avec Chris O'Dowd, Deborah Mailman, Jessica Mauboy ...

Australie, 1968, trois sœurs aborigènes : Gail, Julie et Cynthia et leur cousine Kay, sont découvertes par Dave, musicien
irlandais au caractère bien trempé, amateur de whisky et de soul music. Dave remanie le répertoire du groupe,

rebaptisé "The Sapphires", et organise une tournée dans les zones de guerre du Vietnam du Sud. Dans le delta du
Mékong où elles chantent pour les marines, les filles déchaînent les foules, esquivent les balles et tombent amoureuses.
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Jeudi  

31 janvier

France 3
à 21h00

«     La Guerre des Mondes     »  
de Steven Spielberg (2005, USA, Science-Fiction, 1h52)

Avec Tom Cruise, Dakota Fanning, Ty Simpkins ...

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n'entretient plus que des relations épisodiques
avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et l'époux de cette

dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle qui bouleversera à
jamais sa vie... 
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