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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 
24 mars

C8
à 21h00

W9
à 21h00

France 2
à 21h05

«     OSS 117     : Le Caire Nid d’Espions »  
de Michel Hazanavicius (2006, France, Comédie / Espionnage, 1h39)

avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, Aure Atika ...

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions. Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde
complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son

trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République Française,
Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse y mettre de l'ordre : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117. 

«     Le Cerveau »  
de Gérard Oury (1968, France, Comédie policière, 1h55)

avec Jean-Paul Belmondo, Bourvil, David Niven ...

De Paris à Bruxelles, un train spécial va transporter les fonds secrets des nations de l'O.T.A.N. Des deux côtés de la
Manche, deux individus cherchent à s'en emparer. Côté français, Arthur, petit truand débrouillard, assisté de son

copain Anatole. Côté britannique, Le Cerveau, brillant escroc disposant d'une équipe de spécialistes et de moyens
considérables. Mais les deux équipes programment leur hold-up le même jour, à la même heure... 

«     Jack Reacher     : Never Go Back »  
de Edward Zwick (2016, USA, Action / Thriller, 1h59)
avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper ...

Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan Turner, qui dirige son ancienne unité, est arrêtée
pour trahison : Jack Reacher ne reculera devant rien pour prouver l'innocence de la jeune femme. Ensemble, ils sont

décidés à faire éclater la vérité sur ce complot d'État. 
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Lundi
25 mars

France 5
à 20h55

W9
à 21h00

C8
à 21h00

«     Charade     »  
de Stanley Donen (1964, USA, Policier / Romance, 1h54)

avec Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau ...

Aux sports d’hiver, une Américaine tombe amoureuse d’un séduisant célibataire. De retour à Paris, elle apprend le
meurtre de son mari et elle va être poursuivie par d’étranges personnages, à la recherche d'un magot caché par la

victime et dont elle ignore tout... 

«     Une Journée en Enfer     »  
de John McTiernan (1995, USA, Action, 2h11)

avec Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson ...

Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un terroriste, Simon, qui menace New
York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un commerçant du quartier d'Harlem embarqué dans l'aventure malgré lui,
McLane se livre à un petit jeu à travers toute la ville, devant résoudre des énigmes. S'il rate son coup, une bombe

explose, c'est la règle imposée par Simon... 

«     Iron Man     »  
de Jon Favrau (2008, USA, Action / SF, 2h06)

avec Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow ...

Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Afghanistan. Forcé par ses
ravisseurs de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire qu'il utilise

pour s'échapper. Comprenant la puissance de cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner la
justice et protéger les innocents. 
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Mardi
26 mars

France Ô
à 20h55

France 4
à 21h00

France 3
à 21h00

«     Les Evadés     »  
de Franck Darabont (1994, USA, Drame, 2h20)

avec Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton ...

En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son
amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat du

Maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt ans. Commence alors une grande histoire
d'amitié entre les deux hommes... 

«     Le Septième Fils     »  
de Sergey Bodrov (2014, USA, Fantastique / Aventures, 1h42)

avec Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore ...

Une époque enchantée, où les légendes et la magie ne font qu'un…L’unique guerrier survivant d'un ordre mystique 
part en quête d'un héros prophétique doté d’incroyables pouvoirs, désigné par la légende comme étant le dernier

des Sept Fils. Le jeune héros malgré lui, arraché à la vie tranquille de fermier qu'il menait jusqu'à
présent, va tout quitter pour suivre ce nouveau mentor rompu au combat ...

«     The Ghost Writer     »  
de Roman Polanski (2010, France / Allemagne / Angleterre, Thriller, 2h08)

avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall ...

The Ghost, un " écrivain - nègre " à succès est engagé pour terminer les mémoires de l'ancien Premier ministre
britannique, Adam Lang. Mais dès le début de cette collaboration, le projet semble périlleux : une ombre plane sur le

décès accidentel du précédent rédacteur, ancien bras droit de Lang... 
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