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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
8 décembre

Arte
à 20h55

France 2
à 21h05

«     La Charge héroïque     »  
de John Ford (1950, USA, Western, 1h43)

avec John Wayne, Victor McLaglen, Ben Johnson ...

En 1876, après la défaite et la mort de Custer, dix mille Indiens commencent à se réunir pour marcher contre les
Blancs. Le capitaine Nathan Brittles, à quelques jours de la retraite, effectue sa dernière patrouille. Ce sera un échec
complet, car à cause de la femme et de la nièce du commandant du fort qu'il doit mener à la diligence, il ne pourra
prendre le risque d'empêcher les Indiens de faire leur jonction, de s'approvisionner en fusils auprès d'un trafiquant

d'armes et de massacrer des planteurs. 
Mais, durant les dernières minutes de son commandement, Brittles effectue un raid audacieux contre le camp où se

sont regroupés des milliers d'Indiens et il met en fuite leurs chevaux, évitant ainsi une guerre sanglante. Quand il
croit quitter définitivement l'armée et la cavalerie, il est nommé chef des éclaireurs civils. 

«     La Planète des Singes     : Suprémacie     »  
de Matt Reeves (2017, USA, SF / Aventures, 2h20)
avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn ...

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les siens contre une armée humaine
prônant leur destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi

l’avenir de la planète. 
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Lundi
9 décembre

France 5
à 20h50

«     Witness     : Témoin sous Surveillance     »  
de Peter Weir (1985, USA, Policier, 1h52)

avec Harrison Ford, Kelly McGillis, Josef Sommer …

L'inspecteur John Book enquête sur un meurtre dont le seul témoin est un jeune garçon membre de la communauté
des Amish. Découvrant que son supérieur est l'instigateur de ce crime, John Book se réfugie auprès de cette

communauté pacifiste. 
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Mardi
10 décembre

W9
à 21h05

«     Le Cerveau     »  
de Gerard Oury (1969, France, Comédie policière, 1h55)

avec David Niven, Jean-Paul Belmondo, Bourvil …

De Paris à Bruxelles, un train spécial va transporter les fonds secrets des nations de l'O.T.A.N. Des deux côtés de la
Manche, deux individus cherchent à s'en emparer. Côté français, Arthur, petit truand débrouillard, assisté de son

copain Anatole. Côté britannique, Le Cerveau, brillant escroc disposant d'une équipe de spécialistes et de moyens
considérables. Mais les deux équipes programment leur hold-up le même jour, à la même heure... 
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Jeudi
12 décembre

CStar
à 21h00

France 3
à 21h05

«     The American     »  
de Anton Corbijn (2010, USA, Thriller / Drame, 1h43)

avec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman ...

Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. Quand une mission tourne
mal et lui coûte la vie de la femme qu’il aime, il se fait la promesse que son prochain contrat sera le dernier. 

Cette ultime mission le conduit dans un pittoresque village italien niché dans de hautes collines. Mais pour Jack,
chaque lieu peut se révéler un piège et chaque personne une menace. Toutefois, il prend goût aux confidences
échangées autour d’un armagnac avec le prêtre du village, et se laisse entraîner dans une liaison avec une belle Italienne. Mais en

baissant la garde, Jack prend peut-être des risques. 
Une menace semble se rapprocher, et la mystérieuse femme qui l’a engagé n’est peut-être pas ce qu’elle prétend. Alors que Jack, de
plus en plus méfiant, envisage de vivre, aimer et mourir en Italie, la tension monte jusqu’à la confrontation ultime, dans le dédale des

ruelles escarpées du village. 

«     Le Seigneur des Anneaux     : Les deux Tours     »  
de Peter Jackson (2002, USA, Aventure - Fantastique, 2h59)

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

Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus dans les collines
d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature versatile corrompue par

l'Anneau. Celui-ci promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor. A travers la Terre du Milieu,
Aragorn, Legolas et Gimli font route vers le Rohan, le royaume assiégé de Theoden. Cet ancien grand roi, manipulé

par l'espion de Saroumane, le sinistre Langue de Serpent, est désormais tombé sous la coupe du malfaisant
Magicien. Eowyn, la nièce du Roi, reconnaît en Aragorn un meneur d'hommes. Entretemps, les Hobbits Merry et

Pippin, prisonniers des Uruk-hai, se sont échappés et ont découvert dans la mystérieuse Forêt de Fangorn un allié
inattendu : Sylvebarbe, gardien des arbres, représentant d'un ancien peuple végétal dont Saroumane a décimé la

forêt... 
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