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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 
9 juin

Arte
à 20h55

TF1
à 21h00

«     Black Book     »  
de Paul Verhoeven (2006, Europe, drame - Guerre, 2h25)

avec Carice Van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman ….

La Haye, sous l'occupation allemande. Lorsque sa cachette est détruite par une bombe, la belle chanteuse Rachel
Stein tente, avec un groupe de Juifs, de gagner la Hollande Méridionale, déjà libérée. Mais une patrouille

allemande les intercepte dans le delta du Biesboch. Tous les réfugiés sont abattus ; seule Rachel échappe au
massacre. Elle rejoint alors la Résistance et, sous le nom d'Ellis de Vries, parvient à infiltrer
le Service de Renseignements allemand et à se lier avec l'officier Mûntze. Séduit, celui-ci

lui offre un emploi... 

«     Il a déjà tes Yeux »  
de Lucien Jean-Baptiste (2016, France, Comédie, 1h35)

avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman ...

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel
qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il

s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 
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Lundi
10 juin

Arte
à 20h55

TMC
à 21h00

Gulli
à 21h05

W9
à 21h00

«     Un Hold-up extraordinaire     »  
de Ronald Neame (1966, Angleterre, Policier, 1h49)

avec Shirley MacLaine, Michael Caine, Herbert Lom ….

Deux petits truands projettent de voler une statue de l'impératrice Nissu avec l'aide d'une taxi-girl de Hong Kong
qui ressemble à la fois à l'impératrice et à la défunte femme du milliardaire à qui ils doivent dérober l'objet. 

«     MIIB     : Men in Black II     »  
de Barry Sonnenfeld (2002, USA, SF - Action, 1h30)

avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Jeremy Howard ….

En quatre années passées à protéger la Terre de toutes sortes d'invasion extraterrestre, l'agent J, qui travaille
secrètement au quartier général des Men in black, n'a toujours pas trouvé de partenaire avec qui faire équipe. A

la suite d'un crime étrange impliquant des extraterrestres, l'agence découvre l'existence d'un redoutable
complot menaçant notre planète. J a absolument besoin des services de K, son ancien partenaire qui n'a plus
aucun souvenir des MIB et travaille dorénavant à la Poste. J va devoir par tous les moyens le faire sortir de sa

retraite. 

«     Kirikou et les Hommes et les Femmes     »  
de Michel Ocelot (2012, France, Aventures, 1h28)

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux
souvenirs de l’enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village

et d’ailleurs… Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence, est venu au secours
de la femme forte, dont le toit de la case avait été détruit par Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le petit

héros a retrouvé le vieux grincheux, qui s’était égaré dans la savane, puis comment une
griotte menacée par la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux habitants du
village. On découvre aussi le secret d’un mystérieux monstre bleu, et enfin, grâce à une
flûte liée à la famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique de la musique. 

«     Sister Act     »  
de Emile Ardolino (1992, USA, Comédie musicale, 1h40)
avec Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy ….

Une jeune femme, témoin d'un meurtre, intègre un couvent pour se protéger. Elle va alors donner un nouvel élan
à l'établissement religieux, invitant notamment les bonnes soeurs à une réorchestration musicale de leurs chants. 
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Jeudi
13 juin

TFX
à 21h00

«     Retour vers le Futur     »  
de Robert Zemeckis (1985, USA, Aventures - SF, 1h56)

avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ...

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement
troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique

professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via
une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le
scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la
rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister... 
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Vendredi
14 juin

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. 
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