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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 
23 juin

Arte
à 20h55

TF1
à 21h00

France4
à 21h00

W9
à 21h05

«     Mississippi Burning     »  
de Alan Parker (1989, USA, Thriller - Drame, 1h43)

avec Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand ….

En 1964, trois militants pour les droits civiques des noirs disparaissent mystérieusement. Ce sont deux agents
du FBI qui sont chargés de l'affaire. Très vite, les questionnements et les méthodes d'intimidation d'Alan Ward

et de Rupert Anderson dérangent, en particulier le Klu Klux Klan. 

«     Edge of Tomorrow     »  
de Doug Liman (2014, USA, SF - Action, 1h53)

avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton ….

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent
désormais invincibles: aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a

jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide.
Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre

le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment… 

«     4 Mariages et un Enterrement     »  
de Mike Newell (1994, Angleterre, Comédie, 1h57)

avec Hugh Grant, Andie MacDowell, Simon Callow ….

Charles est célibataire. Seul compte son petit cercle d'amis, composé de Fiona, Gareth, Tom, Matthew et
Scarlett, sa co-locataire. L'amour ne le tente pas et quand il fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage où il

officie en tant que témoin, il n'imagine en rien la passion qui va l'envahir. Car Charles tombe amoureux de
Carrie. Et ses retrouvailles quelques mois plus tard avec la demoiselle, sur le point de se marier avec un riche

Ecossais, ne vont que confirmer les sentiments qu'il éprouve pour elle... 

«     Tout ce qui brille     »  
de Géraldine Nakache & Hervé Mimran (2010, France, Comédie, 1h40)

avec Leïla Bekthi, Géraldine Nakache, Audrey Lamy ….

Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent depuis l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble
d'une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris.

Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes de leurs vies. De petites embrouilles en gros
mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur où tout leur semble

possible.
Mais tout ce qui brille... 

4/3

4/3

4/3

4/3

Mardi
25 juin

6Ter
à 21h05

«     Toy Story 3     »  
de Lee Unkrich (2010, USA, Aventures, 1h40)

Les créateurs des très populaires films Toy Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets et invitent les spectateurs à
retrouver le monde délicieusement magique de Woody et Buzz au moment où Andy s'apprête à partir pour

l'université. Délaissée, la plus célèbre bande de jouets se retrouve... à la crèche ! Les bambins déchaînés et leurs
petits doigts capables de tout arracher sont une vraie menace pour nos amis ! Il devient urgent d'échafauder un

plan pour leur échapper au plus vite. Quelques nouveaux venus vont se joindre à la Grande évasion, dont
l'éternel séducteur et célibataire Ken, compagnon de Barbie, un hérisson comédien nommé Larosse, et un ours

rose parfumé à la fraise appelé Lotso. 
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Jeudi
27 juin

TFX
à 21h00

«     Retour vers le Futur III »  
de Robert Zemeckis (1990, USA, Aventures - SF, 1h59)

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

Après son voyage mouvementé entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par une lettre vieille de cent
ans que son vieil ami Emmett "Doc" Brown se serait crashé en 1880 au volant de sa DeLorean, restant ainsi

prisonnier du far-west, sous la menace de Buford "Molosse" Tannen qui s'est juré de le tuer. Il n'a que cinq jours
pour retrouver Doc et le ramener vivant vers le présent... 

6/5/4/3

Vendredi
28 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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