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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 
17 mars

Arte
à 20h50

France 4
à 21h00

«     L’Homme qui tua Liberty Valance »  
de John Ford (1962, USA, Western, 2h03)

avec John Wayne, James Stewart, Lee Marvin ...

Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste à l'enterrement de son ami Tom Doniphon avec sa femme.
C'est pour lui l'occasion de revenir avec un journaliste sur les moments importants de sa vie, notamment son arrivée
dans l'Ouest, l'arrestation de sa diligence par le célèbre bandit Liberty Valance, sa volonté de se venger de celui-ci.

Jadis, Donophon était devenu son allié... 

«     True Grit »  
de Ethan & Joel Cohen (2010, USA, Western, 1h50)

avec Jeff Bridges, Josh Brolin, Matt Damon ...

1870, juste après la guerre de Sécession, sur l'ultime frontière de l'Ouest américain. Seule au monde, Mattie Ross, 14
ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux pièces d'or par le lâche Tom Chaney.

Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà
recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le capturer contre une belle récompense ...
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Lundi
18 mars

France 5
à 20h55

W9
à 21h00

«     La Déchirure     »  
de Roland Joffé (1984, Angleterre - USA, Drame / Guerre, 2h21)

avec Sam Waterston, Haing D. Ngor, John Malkovitch ...

Journaliste au" New York Times", Sidney Schanberg est un des rares reporters à rester au Cambodge après la prise de
Phnom Penh par les Khmers rouges. L'intervention de son assistant Dith Pran lui sauve la vie. Pran arrêté, Schanberg

regagne les Etats-Unis alors que la répression s'abat sur le Cambodge. 

«     58 Minutes pour vivre     »  
de Renny Harlin (1990, USA, Action, 2h03)

avec Bruce Willis, William Atherton, Franco Nero ...

L'inspecteur de police McClane attend que l'avion de son épouse atterrisse dans un aéroport international proche de
Washington. D'étranges allers et venues attirent son attention. Il suit des hommes qui communiquent discrètement
entre eux jusqu'au sous-sol de l'aéroport. Là, des inconnus tirent sur lui et des mercenaires prennent le contrôle de

l'aéroport, coupant toute communication avec l'extérieur ...
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Mardi
19 mars

France Ô
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Un Crime dans la Tête     »  
de Jonathan Demme (2004, USA, Thriller, 2h10)

avec Denzel Washington, Bill Irwin, Jose Pablo Cantillo ...

Alors que la course à la Maison Blanche entre dans sa dernière ligne droite, toute l'Amérique a les yeux fixés sur le
jeune et brillant candidat à la présidence, Raymond Shaw. Durant la Guerre du Golfe, le sergent Shaw sauva à lui seul
sa patrouille. Pourtant, son chef, le major Bennett Marco, doute de la véracité de cet exploit ...

«     Rush     »  
de Ron Howard (2013, USA, Drame à toute vitesse, 2h03)

avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde ...

RUSH retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que l’histoire de la Formule 1 ait
jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la

haute bourgeoisie, charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda, son
adversaire autrichien, réservé et méthodique. 
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Jeudi
21 mars

TMC
à 21h00

C-Star
à 21h00

TF1
Séries Films

à 21h00

«     Se7en     »  
de David Fincher (1995, USA, Thriller, 2h10)

avec Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow ...

Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Somerset, vieux flic blasé, tombe à sept jours de la retraite sur un criminel peu
ordinaire. John Doe, c'est ainsi que se fait appeler l'assassin, a décidé de nettoyer la société des maux qui la rongent
en commettant sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux : la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la

luxure, l'envie et la colère. 
Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes !!!

«     Hot Fuzz     »  
de Edgard Wright (2007, Angleterre, Comédie / Policier, 2h00)

avec Simon Pegg, Martin Freeman, Bill Nighy ...

A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour
de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide de le "promouvoir" dans le petit village de Sandford, où

il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle
quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes va le remettre dans l'action... 

«     L’Arme fatale 2     »  
de Richard Donner (1989, USA, Action, 1h54)
avec Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci ...

Le duo improbable de policiers est de retour ! Martin Riggs et Roger Murtaugh doivent protéger un ancien bandit qui
a accepté de témoigner pour faire arrêter des dealers. Au fil de l'enquête et grâce aux renseignements de leur source,

une piste les mène jusqu'au consulat d'Afrique du Sud ... 
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