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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 
19 mai

Arte
à 20h55

France 2
à 21h10

«     Babel »  
de Alejandro Gonzalez Iñarritu (2006, France – USA - Mexique, Drame, 2h15)

avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal ...

En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute une série d'événements qui impliqueront
un couple de touristes américains au bord du naufrage, deux jeunes Marocains auteurs d'un crime accidentel, une
nourrice qui voyage illégalement avec deux enfants américains, et une adolescente japonaise rebelle dont le père

est recherché par la police à Tokyo. Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, chacun de ces quatre groupes
de personnes va cependant connaître une même destinée d'isolement et de douleur... 

Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes 2006

«     Moi, Daniel Blake »  
de Ken Loach (2016, Angleterre – France - Belgique, Drame, 1h41)

avec  Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan ...

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide
sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier

l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au «  job
center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter un
logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des
aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider… 

Palme d’Or au Festival de Cannes 2016
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Lundi
20 mai

C8
à 21h00

«     Hunger Games - la Révolte     : Partie 1     »  
de Francis Lawrence (2014, USA, Aventures - SF, 2h03)

avec Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson ….

Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le
commandement de la Présidente Coin, chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute

confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta et
libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné espoir. 
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Mardi
21 mai

NRJ12
à 21h00

«     Mission     : Impossible II     »  
de John Woo (2000, USA, Espionnage - Action, 2h06)
avec Tom Cruise, Dougray Scoot, Thandie Newton …

Votre mission, monsieur Hunt, si vous décidez de l'accepter, sera de récupérer un virus génétiquement modifié,
baptisé Chimera. Sean Ambrose, qui fut votre élève avant de devenir votre ennemi juré, s'est emparé de l'antidote

et se terre dans un laboratoire secret de Sydney. Son ex-maitresse, Nyah Hall, pourrait s'avérer utile dans vos
tentatives d'infiltration de ce QG hautement protégé. Comme toujours, si vous ou l'un de vos équipiers étiez

capturés ou tués, le département d'Etat nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Ce résumé
s'autodétruira dans cinq secondes. 
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Mercredi
22 mai

France 4
à 21h00

«     Du Vent dans mes Mollets     »  
de Carine Tardieu (2012, France, Comédie, 1h29)

avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré …

Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la
séparent de la liberté. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie. 
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Vendredi
24 mai

C8
à 21h00

«     Sherlock     »  
de Steven Moffat & Mark Gatiss (2010, Angleterre, Thriller, 1h30)

avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs...

Détective surdoué, et hyperactif, Sherlock manie la science de la déduction, le flegme et l’humour avec sa
dextérité légendaire… mais avec les outils d’aujourd’hui  : téléphone portable, Internet, microscopes électroniques

et techniques d’analyses les plus modernes de la médecine légale sont ses nouveaux alliés, sans compter le Dr
Watson. 

Saison 1 – épisode 1 : Une étude en rose : 
Le corps d’une femme vêtue de rose est retrouvé dans une demeure abandonnée. Il s’agit de la quatrième victime d’une série de

suicides complètement inexplicables ! Le lieutenant Lestrade, le plus fin limier de Scotland Yard, est sur l’affaire. Mais il sait qu’un seul
être pourra l’aider à élucider cette énigme : Sherlock Holmes. Une occasion dont Holmes s’empare aussitôt pour assener à tous une

brillante démonstration de sa science de la déduction… Cet épisode relate, également, la rencontre improbable – dans le laboratoire
de la morgue, humour anglais oblige ! – entre notre héros et celui qui deviendra immédiatement son fidèle binôme : le Dr Watson, un

médecin militaire rapatrié d’Afghanistan, après une expérience traumatisante. Et voilà, le tableau est posé ! 
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