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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 
21 avril

TF1
à 21h00

France 2
à 21h00

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Captain America     : Civil War »  
de Anthony & Joe Russo (2016, USA, Action - SF, 2h28)

avec Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson ...

Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l'humanité. À la suite d'une de
leurs interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un

organisme de commandement et de supervision. 
Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve Rogers reste attaché à sa liberté de

s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark, qui contre toute
attente, décide de se soumettre au gouvernement... 

«     La grande Vadrouille »  
de Gérard Oury (1966, France, Comédie, 2h12)
avec Louis de Funès, Bourvil, Claudio Brook ...

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et
atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d'orchestre et un

peintre en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la
Résistance.  

«     Le Bossu »  
de Philippe de Broca (1997, France, Aventures, 2h00)
avec Daniel Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez ...

"Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi !" Telles sont les paroles en forme de serment lancées par
Lagardère au comte de Gonzague, qui a ourdi un complot contre son ami, le brillant duc de Nevers, pour capter la
fortune de son riche cousin. Il faudra seize ans au chevalier de Lagardère pour venger son ami, faire triompher la

morale, sauver l'honneur et trouver l'amour. 
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Lundi
22 avril

France 5
à 20h55

W9
à 21h00

TMC
à 21h00

«     Le Dictateur     »  
de Charles Chaplin (1940, USA, Comédie, 2h06)

avec Charles Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard ...

Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania qui a
décidé l'extermination du peuple juif. Au cours d'une rafle, le barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un

farouche adversaire d'Hynkel... 

«     Belle & Sébastien     : l’Aventure continue      »  
de Christian Duguay (2015, France, Aventures, 1h37)
avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic ...

D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il
a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas.
Elle a disparu  dans un accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le

village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à
retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille dangers,

traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et de Sébastien à tout
jamais. L’aventure continue... 

«     L’Âge de Glace 5     : Les Lois de l’Univers     »  
de Mike Thurmeier (2016, USA, Aventures, 1h34)

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche
accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de

Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une
nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et

rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres. 
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Mardi
23 avril

Gulli
à 20h55

6Ter
à 21h00

«     L’Île des Miam-Nimaux     : Tempête de Boulettes géantes 2     »  
de Cody Cameron & Kris Pearn (2014, USA, Aventures, 1h35)

Après le succès du premier film, L'île des miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne dans les
nouvelles aventures de Flint Lockwood. Inventeur d’une machine capable de transformer l’eau en nourriture, Flint
avait été obligé de la détruire parce que son invention avait déchaîné des pluies torrentielles de cheeseburgers et

des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la planète…
Pourtant, la machine n’a pas disparu, et elle crée maintenant des croisements entre animaux et aliments, les « miam-

nimaux » ! Flint et ses amis s’embarquent dans une périlleuse mission pour affronter des tacodiles affamés, des
Cheddaraignées, des Serpent à galettes, des Hippopatates… 

«     Bambi     »  
de David Hand & James Algar (1940, USA, Aventures, 1h10)

Le jeune faon Bambi, après la mort de sa mère tuée par un chasseur, doit apprendre à survivre seul dans la forêt. Il
trouve bientôt un jeune compagnon, le lapin Panpan, aussi malicieux et débrouillard que Bambi est maladroit et

pataud.  
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France 4 
à 21h00

M6
à 21h00

«     Madagascar 3     : Bons Baisers d’Europe     »  
de Eric Darnell & Tom MacGrath (2012, USA, Aventures, 1h33)

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant
dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur
nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant

dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr !  

«     Avengers     »  
de Joss Whedon (2012, USA, Action - SF, 2h23)

avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo ...

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à
former une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America,

Hawkeye et Black Widow répondent présents.
Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler

ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir
illimité...  
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Mercredi
24 avril

France 4
à 21h00

«     Le cinquième Élément     »  
de Luc Besson (1997, France, Science Fiction, 2h06)
avec Bruce Willis, Milla Jovovitch, Gary Oldman ...

Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du
cinquième élément, un héros affronte le mal pour sauver l'humanité. 
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Jeudi
25 avril

TMC
à 21h00

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Harry Potter et le Prince de Sang-mêlé     »  
de David Yates (2009, USA - Angleterre, Fantastique, 2h32)

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

L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l'univers des Moldus et le monde de la sorcellerie. Poudlard a
cessé d'être un havre de paix, le danger rode au coeur du château... Mais Dumbledore est plus décidé que jamais
à préparer Harry à son combat final, désormais imminent. Ensemble, le vieux maître et le jeune sorcier vont tenter
de percer à jour les défenses de Voldemort. Pour les aider dans cette délicate entreprise, Dumbledore va relancer
et manipuler son ancien collègue, le Professeur Horace Slughorn, qu'il croit en possession d'informations vitales
sur le jeune Voldemort. Mais un autre "mal" hante cette année les étudiants : le démon de l'adolescence ! Harry

est de plus en plus attiré par Ginny, qui ne laisse pas indifférent son rival, Dean Thomas ; Lavande Brown a jeté son dévolu sur Ron, mais
oublié le pouvoir "magique" des chocolats de Romilda Vane ; Hermione, rongée par la jalousie, a décidé de cacher ses sentiments,
vaille que vaille. L'amour est dans tous les coeurs - sauf un. Car un étudiant reste étrangement sourd à son appel. Dans l'ombre, il

poursuit avec acharnement un but aussi mystérieux qu'inquiétant... jusqu'à l'inévitable tragédie qui bouleversera à jamais Poudlard... 

«     Inside Man, l’Homme de l’intérieur     »  
de Spike Lee (2006, USA, Thriller, 2h10)

avec Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster ...

Ce devait être le hold-up parfait, le chef-d'oeuvre d'un génie du crime.
Le décor : une grande banque de Manhattan. Les protagonistes : un commando masqué, cagoulé, lunetté et des

dizaines d'otages affolés, contraints de revêtir la même combinaison passe-partout que les braqueurs.
L'enjeu : la salle des coffres et ses trésors ? Ou un vieux secret dont seuls deux personnes connaissent

l'importance.
Aujourd'hui, confiné dans une cellule, le cerveau de la bande s'explique. Mais attention, chaque mot compte, et

aucun indice ne vous sera livré au hasard. Prêts ?
Ce matin-là, donc, quatre peintres en bâtiment franchissaient le seuil de la Manhattan Trust Bank... 
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Sources www.allocine.fr
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