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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 
10 mars

RMC Story
à 20h55

C8
à 21h00

W9
à 21h00

«     The Constant Gardener »  
de Fernando Mereilles (2005, USA, Thriller, 2h08)

avec Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston ...

Dans une région reculée du nord du Kenya, Tessa Quayle, une brillante avocate aussi militante que passionnée, est
retrouvée sauvagement assassinée. Le médecin africain qui l'accompagnait est porté disparu, et tout porte à croire

qu'il s'agit d'un crime passionnel. Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin et les autres membres du Haut commissariat
britannique s'imaginent que l'époux de Tessa, leur discret et modeste collègue, Justin Quayle, ne cherchera pas à

prendre l'affaire en main. C'est bien mal le connaître... 

Attention, ce magnifique film contient des scènes très difficiles pouvant heurter la sensibilité des spectateurs

«     Il était une Fois dans l’Ouest »  
de Sergio Leone (1968, Italie - USA, Western mythique, 2h55)

avec Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson ...

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des
terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que

le chemin de fer doit y passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne... 

«     Benjamin Gates et le Livre des Secrets »  
de John Turteltaub (2007, USA, Aventures , 2h08)
avec Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight ...

Lorsque réapparaît une page manquante du journal de John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, tout indique
que l'arrière-arrière-grand-père de Ben a joué un rôle clé dans la conspiration qui a conduit au meurtre de l'ancien

Président américain. Déterminé à prouver l'innocence de son ancêtre, Ben remonte la piste tracée par une série
d'indices, qui va le mener à Paris et à Londres avant de le ramener aux Etats-Unis. Ce périple, marqué par de
surprenantes révélations, le conduira vers les secrets les mieux gardés de notre monde... 
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Lundi
11 mars

W9
à 21h00

C8
à 21h00

«     Piège de Cristal     »  
de John Mc Tiernan (1988, USA, Action, 2h06)

avec Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman ...

John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est séparé depuis plusieurs mois, pour
les fêtes de Noël dans le secret espoir d'une réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale japonaise, la
Nakatomi Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée en l'honneur de ses employés, à laquelle assiste

McClane. Tandis qu'il s'isole pour téléphoner, un commando investit l'immeuble et coupe
toutes les communications avec l'extérieur... 

«     Terminator     : Genisys     »  
de Allan Taylor (2015, USA, Action - SF, 2h06)

avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke ...

Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah
Connor et préserver l'avenir de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture temporelle et

Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié inattendu : le Guardian.
Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a changé de visage. 
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Mardi
12 mars

Gulli
à 20h55

«     Les Goonies     »  
de Richard Donner (1985, USA, Aventures, 1h41)
avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman ...

Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants... "Il
ne se passe jamais rien ici", soupira un jour l'un d'eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait de prononcer

une de ces phrases fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les plus
amusantes. 
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Jeudi
14 mars

TF1
Séries Films

à 21h00

«     L’Arme fatale     »  
de Richard Donner (1987, USA, Action, 1h50)
avec Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey ...

Deux policiers de Los Angeles, Martin Riggs et Roger Murtaugh, se retrouvent coéquipiers sur une même affaire. Les
deux hommes, aux caractères franchement opposés, finissent par s'apprécier et doivent bientôt faire montre de
toutes leurs qualités lorsque la fille de Murtaugh est enlevée par d'anciens agents des forces spéciales devenus

trafiquants de drogue. 
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