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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 
3 mars

France 2
à 21h05

TF1
à 21h00

TF1 Séries
Films

à 20h55

«     Le Corniaud »  
de Gérard Oury (1964, France, Comédie, 1h50)

avec Louis de Funès, Bourvil, Jacques Ary ...

Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour emmener de
Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne. 

«     Doctor Strange »  
de Scott Derrickson (2016, USA, Aventures fantastiques, 1h55)

avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton ...

Doctor Strange suit l'histoire du Docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident
de voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de dimensions

alternatives. Basé à New York, dans le quartier de Greenwich Village, Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre
le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utilisant un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et

d'artefacts pour protéger le Marvel Cinematic Universe. 

«     L’Ours »  
de Jean-Jacques Annaud (1988, France, Aventures / Drame, 1h40)

avec Tchéky Kario, Jack Wallace, André Lacombe ...

"Un ourson orphelin, un grand ours solitaire, deux chasseurs dans la forêt. Le point de vue des animaux." Telles sont les
quatre lignes envoyés par Jean-Jacques Annaud à son producteur Claude Berry pour expliquer le projet de son film. 
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Lundi
4 mars

Gulli
à 20h55

C8
à 21h00

TMC
à 21h00

«     Gus, petit Oiseau grand Voyage     »  
de Christian De Vita (2015, France / Belgique, Aventures, 1h31)

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé,   il va devoir confier tous ses
secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de

découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur! 

«     Braquage à l’Italienne     »  
de F. Gary Gray (2003, USA, Action - Policier, 1h51)

avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton ...

Le plan audacieux et sans défaut, le braquage exécuté de main de maître, la fuite à travers les canaux de Venise nette
et sans bavure... Charlie Croker, son mentor John Bridger et leurs hommes n'auraient pas assez d'une vie pour savourer
les fruits amplement mérités de ce casse historique. Mais la bande hébergeait à son insu un traître, qui ruina d'un coup

tout ses espoirs : tombant le masque, Steve Frezelli abattit froidement Bridger et s'enfuit avec les lingots. Quelques
mois plus tard, Charlie retrouve la piste de Frezelli en Californie et persuade Stella, la fille de Bridger experte en coffres-forts, de venger

avec lui la mort de son père ...

«     Pirates des Caraïbes     : jusqu’au Bout du Monde     »  
de Gore Verbinski (2007, USA, Aventures fantastiques, 2h49)

avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ...

L'âge d'or de la piraterie touche à sa fin. Même le terrifiant Vaisseau Fantôme et son capitaine maudit Davy Jones
servent à présent Lord Cutler Beckett et la Compagnie anglaise des Indes Orientales. L'invincible Hollandais Volant

écume désormais les sept mers, massacrant sans pitié pirates de tous bords et sabordant leurs navires.
Will Turner, Elizabeth Swann et le capitaine Barbossa n'ont qu'une seule chance de résister à Beckett et à son armada

destructrice : ils doivent rassembler les Neuf Seigneurs de la Cour des Frères, mais l'un des membres les plus éminents,
le capitaine Jack Sparrow, manque à l'appel ...
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Mardi
5 mars

TFX
à 21h00

W9
à 21h00

«     La Nuit au Musée     : Le Secret des Pharaons     »  
de Shawn Levy (2014, USA, Comédie - Aventures, 1h37)

avec Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson ...

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus survolté, dans le dernier volet de la saga La Nuit au
Musée. Il quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le Président
Roosevelt, Attila, le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux
personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais. 

«     Rasta Rockett     »  
de John Turteltaub (1994, USA, Comédie - Aventures, 1h48)

avec Leon Robinson, Doug E. Doug, John Candy ...

L'histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou : obtenir une médaille d'or dans une discipline olympique
qui leur est totalement inconnue et impossible à pratiquer chez eux : le bobsleigh ! 
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Jeudi
7 mars

M6
à 21h00

«     LOL (Laughing out Loud)     »  
de Lisa Azuelos (2009, France, Comédie, 1h47)

avec Sophie Marceau, Christa Théret, Alexandre Astier ...

LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage SMS.  C'est aussi comme ça que les amis de Lola
l'appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, Lola n'a pas le coeur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu'il
l'a trompée pendant l'été. Et sa bande de potes a le don pour tout compliquer. Tout comme sa mère, Anne, avec qui le

dialogue est devenu impossible, et pas seulement parce qu'elle ignore ce que LOL signifie ...
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