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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
1er décembre

TFX
à 21h05

«     The amazing Spider-Man     : Le Destin d’un Héros     »  
de Marc Webb (2014, USA, Aventure - Fantastique, 2h22)

avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx ...

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-Man est celui qu’il mène contre lui-même
en tentant de concilier la vie quotidienne de Peter Parker et les lourdes responsabilités de Spider-Man. Mais Peter
Parker va se rendre compte qu’il fait face à un conflit de bien plus grande ampleur. Être Spider-Man, quoi de plus
grisant ? Peter Parker trouve son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte-ciel à l’autre, et les doux

moments passés aux côté de Gwen. Mais être Spider-Man a un prix : il est le seul à pouvoir protéger ses
concitoyens new-yorkais des abominables méchants qui menacent la ville.   Face à Electro, Peter devra affronter un
ennemi nettement plus puissant que lui.   Au retour de son vieil ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses

ennemis ont un point commun : OsCorp. 
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Lundi
2 décembre

Arte
à 20h55

6Ter
à 21h05

«     La Chaîne     »  
de Stanley Kramer (1958, USA, Thriller, 1h37)

avec Tony Curtis, Sidney Poitier, Theodore Bikel …

Joker Jackson et Noah Cullen sont deux prisonniers qui se vouent une haine mutuelle. Alors que le véhicule qui les
transporte est impliqué dans un accident, les deux hommes en profitent pour prendre la fuite. Seulement,

enchaînés l'un à l'autre et sans moyen de se défaire de leur entrave, Cullen et Jackson vont devoir s'entraider pour
échapper au shérif du comté, lancé à leur poursuite. 

«     Hors de Prix     »  
de Pierre Salvadori (2006, France, Comédie, 1h43)

avec Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Marie-Christine Adam ...

Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène, une aventurière intéressée.
Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la
retrouve sur la Côte d'Azur. Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu'il aime et s'installe
comme homme de compagnie dans un magnifique palace. Ce nouveau statut le rapproche d'Irène qui accepte
enfin sa présence. Elle lui donne alors des conseils et sans s'en rendre compte, s'attache de plus en plus à lui... 
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Mardi
3 décembre

NRJ12
à 21h05

«     Le Pic de Dante     »  
de Roger Donaldson (1997, USA, Thriller, 1h52)

avec Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith …

Harry Dalton, volcanologue qui, à la suite de la mort de sa compagne, avait renoncé à ses recherches, renoue avec
ses anciens collègues de l'United States Geological Survey de Vancouver. Le pic de Dante, volcan endormi dans
l'Etat de Washington, présente des manifestations sismiques de faible amplitude. Harry est alors depeché sur les

lieux. Il est vite alerté par diverses manifestations telluriques et en avertit le conseil municipal de la petite ville
touristique située au pied du volcan. 
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Jeudi
5 décembre

Gulli
à 21h00

France 3
à 21h05

«     Les Goonies     »  
de Richard Donner (1985, USA, Aventure, 1h41)
avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman ...

Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants... "Il
ne se passe jamais rien ici", soupira un jour l'un d'eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait de prononcer

une de ces phrases fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les plus
amusantes. 

«     Le Seigneur des Anneaux     : La Communauté de l’Anneau     »  
de Peter Jackson (2001, USA, Aventure - Fantastique, 2h58)

avec Elija Wood, Sean Astin, Ian McKellen ...

Dans ce chapitre de la trilogie, le jeune et timide Hobbit, Frodon Sacquet, hérite d'un anneau. Bien loin d'être une
simple babiole, il s'agit de l'Anneau Unique, un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le Seigneur

des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples. À moins que Frodon, aidé
d'une Compagnie constituée de Hobbits, d'Hommes, d'un Magicien, d'un Nain, et d'un Elfe, ne parvienne à

emporter l'Anneau à travers la Terre du Milieu jusqu'à la Crevasse du Destin, lieu où il a été forgé, et à le détruire
pour toujours. Un tel périple signifie s'aventurer très loin en Mordor, les terres du Seigneur des ténèbres, où est

rassemblée son armée d'Orques maléfiques... La Compagnie doit non seulement combattre les forces extérieures du
mal mais aussi les dissensions internes et l'influence corruptrice qu'exerce l'Anneau lui-même.
L'issue de l'histoire à venir est intimement liée au sort de la Compagnie. 
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