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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 
28 avril

Arte
à 20h55

RMC Story
à 20h55

TF1
à 21h00

6Ter
à 21h00

France 4 
à 21h00

«     Les Vestiges du Jour »  
de James Ivory (1993, Angleterre, Drame, 2h14)

avec Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox ...

Les doutes et les tourments du majordome d'une grande famille anglaise qui, en 1956, après
trente années de parfait service, se demande s'il n'a pas gaspillé sa vie. 

«     Détective Dee     : Le Mystère de la Flamme fantôme »  
de Tsui Hark (2010, Chine, Action, 2h03)

avec Andy Lau, Carina Lau, Bingbing Li ...

L’histoire se déroule en Chine, en l’an 690, durant la période trouble correspondant à l’ascension de l’impératrice
Wu Ze Tian. Tout est prêt pour la cérémonie du couronnement et la petite ville de Chang-An est dans ses habits de

fête. Mais une série de morts mystérieuses menace l’intronisation de Wu Ze Tian. 
L’impératrice décide alors de faire appel au seul homme capable de percer ce mystère : Le juge Ti, de retour après huit ans de prison

pour insolence et insubordination… 
Inspiré de l’histoire d’un authentique détective de la Chine des Tang, Detective Dee a fait l’objet d’une série de romans cultes (par

Robert Van Gulick). 

«     Captain America     : Le Soldat de l’Hiver »  
de Anthony & Joe Russo (2014, USA, Action - SF, 2h16)

avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie ...

Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka Captain America vit
tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du
S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger.

S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant
des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire. Quand l'étendue du plan maléfique est révélée, Captain

America et Black Widow sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu et
redoutable ennemi - le Soldat de l'Hiver. 

«     Le Livre de la Jungle »  
de Wolfgang Reitherman (1967, USA, Aventures, 1h18)

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à une famille
de loups qui l'éleve comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire

des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups l'éloignent et décident de le confier aux hommes d'un
village proche. C'est Baghéera qui le conduit. Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses

rencontres, parfois redoutables. 

«     Percy Jackson     : Le Voleur de Foudre »  
de Chris Columbus (2010, USA, Aventures, 2h02)

avec Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan ...

Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la fille
d'Athena, dans une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa route, il devra affronter une

horde d'ennemis mythologiques bien décidés à le stopper. 
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Lundi
29 avril

Arte
à 20h55

W9
à 21h00

C8
à 21h00

«     Sur les Quais     »  
de Elia Kazan (1954, USA, Drame, 1h46)

avec Marlon Brando, Karl Malden, Eva Marie Saint ...

Un jeune docker, Terry Malloy, ancien boxeur, est manipulé par son frère, avocat du syndicat des dockers dirigé par
le crapuleux Johnny Friendly. Il assiste sans intervenir au meurtre d'un employé qui voulait dénoncer les méthodes

illégales de ce dernier. Malloy se retrouve devant un cas de conscience... 

«     Robin des Bois, Prince des Voleurs      »  
de Kevin Reynolds (1991, USA, Aventures, 2h20)

avec Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman ...

En 1193, Le Roi d'Angleterre Richard Coeur de Lion est retenu captif par les Autrichiens. Évadé d'une geôle à
Jérusalem après une croisade des plus périlleuses, Robin de Locksley retourne sur l'île de Grande-Bretagne. Il est

accompagné d'Azeem, un Maure qu'il a libéré. Mais Robin réalise avec horreur que ses terres natales ont été mises
à feu et à sang. Le Shérif de Nottingham opprime les populations locales et agit comme un vrai tyran. Considéré
comme un hors-la-loi, Robin se réfugie dans la forêt de Sherwood. Il y rencontre des brigands et s'allie avec eux

pour défier le Shérif, qui cherche à s'emparer du trône royal. 

«     Star Trek     : Sans Limites     »  
de Justin Lin (2016, USA, Aventures - SF, 2h03)

avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg ….

Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. L’équipe explore les confins
inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace …
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Mardi
30 avril

Gulli
à 20h55

TFX
à 21h00

France 4 
à 21h00

C8
à 21h00

«     Happy Feet 2     »  
de George Miller (2011, Australie, Aventures, 1h39)

Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils Erik est allergique à la danse. C’est
alors que ce dernier s’enfuit et rencontre Sven Puissant, pingouin capable de voler ! Mumble comprend qu’il ne peut

nullement rivaliser avec ce personnage charismatique qu’Erik tente d’imiter... Mais la situation ne fait qu’empirer
quand le monde est menacé par des forces telluriques... Erik prend conscience que son père ne manque pas de cran

lorsqu’il mobilise le peuple des pingouins et d’autres créatures fabuleuses, du minuscule Krill au gigantesque
éléphant de mer, Elephant Seals, pour rétablir l’ordre… 

«     Les Croods     »  
de Chris Sanders & Kirk De Micco (2013, USA, Aventures, 1h38)

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se
retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et

bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé. 

Les Croods prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront à l’Histoire. 

«     Madagascar     »  
de Eric Darnell & Tom MacGrath (2005, USA, Aventures, 1h26)

Lorsqu'un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques fuient leur zoo
new-yorkais pour secourir l'un des leurs, l'aventure s'écrit avec un grand A. Et lorsque le destin les réunit sur l'île de

Madagascar, ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à l'air libre. 

«     Chair de Poule     : Le Film     »  
de Rob Letterman (2015, USA, Aventures - Comédie, 1h43)

avec Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush ...

Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce
qu’il rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau pote, Champ. Zach découvre rapidement que la
famille d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur
des bestsellers horrifiques Chair de poule. Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain met en scène dans ses

romans existent bel et bien. Stine les garde prisonniers à l’intérieur de ses manuscrits. Mais lorsque les créatures se
retrouvent libérées par erreur, Zach, Hannah, Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville… 
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Jeudi
25 avril

TMC
à 21h00

«     Harry Potter et les Reliques de la Mort     : 1ère Partie     »  
de David Yates (2010, USA - Angleterre, Fantastique, 2h25)

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

Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie et Poudlard. Harry, Ron et
Hermione décident de terminer le travail commencé par Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes pour
vaincre le Seigneur des Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix. 
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