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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 
31 mars

C8
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     OSS 117     : Rio ne répond plus »  
de Michel Hazanavicius (2008, France, Comédie / Espionnage, 1h40)

avec Jean Dujardin, Louise Monod, Alex Lutz ...

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur les
traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la
plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. Des plages ensoleillées de

Rio aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ du Corcovado,
c'est une nouvelle aventure qui commence. Quel que soit le danger, quel que soit l'enjeu, on peut toujours compter

sur Hubert Bonisseur de la Bath pour s'en sortir... 

«     Le Pic de Dante »  
de Roger Donaldson (1997, USA, Film Catastrophe, 1h52)

avec Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith ...

Harry Dalton, volcanologue qui, à la suite de la mort de sa compagne, avait renoncé à ses recherches, renoue avec
ses anciens collègues de l'United States Geological Survey de Vancouver. Le pic de Dante, volcan endormi dans l'Etat

de Washington, présente des manifestations sismiques de faible amplitude. Harry est alors depeché sur les lieux. Il
est vite alerté par diverses manifestations telluriques et en avertit le conseil municipal de la petite ville touristique

située au pied du volcan. 
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Lundi
1er avril

France 5
à 20h55

C Star
à 21h00

C8
à 21h00

«     Un Après-Midi de Chien     »  
de Sidney Lumet (1975, USA, Policier / Thriller, 2h10)

avec Al Pacino, John Cazale, James Broderick ...

Des gangsters débutants braquent une banque et se retrouvent cernés par la police et les médias. Ils prennent en
otage les employés de la banque. Débute alors un cauchemar qui va durer des heures... 

«     Amy     »  
de Asif Kapadia (2015, USA, Documentaire, 2h07)

avec Amy Winehouse, Mark Ronson, Tony Bennett ...

Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a immédiatement capté l’attention du monde
entier. Authentique artiste jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation afin d’analyser ses propres

failles. Cette combinaison de sincérité à l’état brut et de talent ont donné vie à certaines des chansons les plus
populaires de notre époque. Mais l’attention permanente des médias et une vie personnelle compliquée associées à
un succès planétaire et un mode de vie instable ont fait de la vie d’Amy Winehouse un château de cartes à l’équilibre
précaire.Le grand public a célébré son immense succès tout en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent si salvateur
pour elle a fini par être la cause même de sa chute. Avec les propres mots d’Amy Winehouse et des images inédites,

Asif Kapadia nous raconte l’histoire de cette incroyable artiste, récompensée par six Grammy
Awards. 

«     L’Agence tous Risques     »  
de Joe Carnahan (2010, USA, Action / Comédie, 1h54)

avec Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel ...

Aucune équipe ne ressemble à celle de L’Agence Tous Risques. Quatre hommes, hyper qualifiés et autrefois
membres respectés d’une unité d’élite de l’armée, sont chargés d’une mission classée top-secret destinée à les
piéger, et qui les conduit en prison pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Mais la somme de leurs talents leur

permet une évasion sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leurs noms et de retrouver les vrais coupables. 
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Mercredi
3 avril

France 4
à 21h00

«     Au Service Secret de sa Majesté     »  
de Peter Hunt (1969, Angleterre, Espionnage, 2h20)
avec Geroge Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas ...

L'agent secret James Bond est appelé à la rescousse pour mettre un terme aux malversations de Blofeld. Ce dernier
tente de mettre au point un virus qui mettrait un terme à toute vie végétale sur la planète. 
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Jeudi
4 avril

TMC
à 21h00

«     Iron Man 2     »  
de Jon Favrau (2010, USA, Action / SF, 2h04)

avec Robert Downey Jr., Don Cheadle, Scarlett Johansson ...

Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron Man ne font qu'un. Malgré la
pression du gouvernement, de la presse et du public pour qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas
disposé à divulguer les secrets de son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. Avec
Pepper Potts et James "Rhodey" Rhodes à ses côtés, Tony va forger de nouvelles alliances et affronter de nouvelles

forces toutes-puissantes... 
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