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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 
14 avril

France 4
à 21h00

«     Le Masque de Zorro »  
de Martin Campbell (1998, USA, Aventures, 2h16)

avec Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones ...

Après vingt ans de prison, Don Diego de La Vega, alias Zorro, qui a autrefois combattu avec succès l'oppression
espagnole et qui est toujours poursuivi par la haine du gouverneur Rafael Montero, se cherche un successeur. Il

rencontre alors un jeune brigand, Alejandro Murieta, qui a lui aussi quelques comptes a régler avec l'ancien
gouverneur. Apres une formation complète, de La Vega remet a son élève le masque de Zorro, son épée et son fouet

et l'envoie déjouer le sinistre complot de Montero visant a confisquer la Californie au Mexique. 
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Lundi
15 avril

France 5
à 20h55

W9
à 21h00

TMC
à 21h00

Cstar
à 21h00

«     Les Hommes du Président     »  
de Alan J. Pakula (1976, USA, Thriller, 2h18)

avec Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden ...

En 1972, cinq hommes sont arrêtés pour avoir pénétré par infraction dans l'immeuble du Watergate où se situent les
bureaux du parti Démocrate. Alors que l'affaire est présentée comme un simple fait divers, deux

journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward décident de pousser l'enquête
qui les mènera vers les plus hautes sphères du gouvernement. 

«     Ennemi d’Etat     »  
de Tony Scott (1998, USA, Thriller, 2h13)

avec Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight ...

Robert Clayton Dean, avocat engagé depuis ses débuts dans une lutte acharnée contre la mafia, rencontre
fortuitement un ami d'enfance, témoin malgré lui d'un meurtre politique, ce qui plonge aussitôt l'avocat dans un

engrenage infernal. Il devient ainsi le dernier possesseur de la seule preuve existante du crime commis par Thomas Reynolds, le directeur
de la NSA, l'organisation gouvernementale la plus secrète et la plus puissante des Etats-Unis, envers un député.

Reynolds va déployer toutes ses ressources pour neutraliser et discréditer Dean. 

«     L’Âge de Glace 4     : La Dérive des Continents     »  
de Steve Martino & Mike Thurmeier (2012, USA, Aventures, 1h34)

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un
bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid

dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son
épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de

rentrer chez eux... 

«     Le Nouveau     »  
de Rudi Rosenberg (2015, France, Comédie dramatique, 1h21)
avec  Réphaël Ghrenassia, Joshua Raccah, Johanna Lindstedt ...

La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il est malmené
par la bande de Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des 

« ringards ». Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie d’amitié et tombe sous le charme.
Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour intégrer la bande de Charles. Sur les conseils de son oncle, Benoit organise

une soirée et invite toute sa classe. L’occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna. 
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Mardi
16 avril

Gulli
à 20h55

6Ter
à 21h00

NRJ12
à 21h00

«     Hook ou la Revanche du Capitaine Crochet     »  
de Steven Spielberg (1991, USA, Aventures, 2h16)

avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts ...

Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires qui a tout oublie de ses merveilleuses aventures.
Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublie. Pour enfin, régler leur compte, il enlève une nuit Jack et Maggie,

les enfants de Peter. C'est en compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole a nouveau pour le pays de Nulle Part. 

«     La Belle & le Clochard     »  
de Hamilton Luske & Clyde Geronimi (1955, USA, Aventures, 1h15)

Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le batard, perturbées par tante Sarah et ses deux
adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois. 

«     Time Out     »  
de Andrew Niccol (2011, USA, Thriller / SF, 1h41)

avec Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy ...

Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l'argent. Génétiquement modifiés, les
hommes ne vieillissent plus après 25 ans. Mais à partir de cet âge, il faut "gagner" du temps pour

rester en vie. Alors que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le temps par dizaines d'années, les
autres mendient, volent et empruntent les quelques heures qui leur permettront d'échapper à la mort. Un homme,
accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec une otage qui deviendra son alliée. Plus que jamais, chaque minute

compte. 
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Mercredi
17 avril

Arte
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Peau d’Âne     »  
de Jacques Demy (1970, France, Conte / Comédie musicale, 1h30)

avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Yves Pignot ...

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, une
seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d'une peau d'âne,

la princesse désespérée s'enfuit du château familial. 

«     Ma Vie de Courgette     »  
de Claude Barras (2015, France, Comédie dramatique, 1h06)

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,

Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y
a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à

découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 
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Jeudi
18 avril

TMC
à 21h00

CStar
à 21h00

«     Harry Potter et l’Ordre du Phénix     »  
de David Yates (2007, USA - Angleterre, Fantastique, 2h18)

avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ...

Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter découvre que la communauté des sorciers
ne semble pas croire au retour de Voldemort, convaincue par une campagne de désinformation orchestrée par le

Ministre de la Magie Cornelius Fudge. Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge impose à Poudlard un nouveau
professeur de Défense contre les Forces du Mal, Dolorès Ombrage, chargée de maintenir l'ordre à l'école et de
surveiller les faits et gestes de Dumbledore. Prodiguant aux élèves des cours sans grand intérêt, celle qui se fait

appeler la Grande Inquisitrice de Poudlard semble également décidée à tout faire pour rabaisser Harry. Entouré de
ses amis Ron et Hermione, ce dernier met sur pied un groupe secret, "L'Armée de Dumbledore", pour leur enseigner l'art de la défense

contre les forces du Mal et se préparer à la guerre qui s'annonce... 

«     Terminator 3     : Le Soulèvement des Machines     »  
de Jonathan Mostow (2003, USA, Action / SF, 1h49)

avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken, Nick Stahl ...

Dix ans ont passé depuis "Le Jugement dernier". Désormais âgé de 22 ans, John Connor vit dans l'ombre, sans foyer,
sans travail, sans identité. Mais les machines de Skynet parviennent à retrouver sa trace.

Ils envoient alors vers le passé la T-X, une androïde nouvelle génération quasi-invulnérable, pour éliminer le futur
leader de la résistance humaine mais également Kate Brewster, une jeune vétérinaire.

Un autre Terminator, le T-101, est venu protéger la vie de John Connor. Ensemble, l'homme et la machine vont mener
une lutte acharnée contre la T-X : de l'issue de ce combat dépendra le futur de l'humanité... 
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Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

