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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
15 décembre

6Ter
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Willow     »  
de Ron Howard (1988, USA, Aventures - Fantastique, 2h05)

avec Vall Kilmer, Warwick Davis, Joanne Whalley ...

Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants appelés les Nelwyns. Ce peuple paisible était dominé de
temps immémorial par les Daikinis, gens de grand taille gouvernés par la cruelle reine Bavmorda. Or il advint qu'un
prophète annonçât la naissance d'une princesse appelée à detrôner Bavmorda. La terrible reine ordonna alors de

tuer céans tous les nouveaux-nés du royaume. Elora échappa au massacre et ce fut Willow, un jeune Nelwyn féru de
magie, qui la recueillit. Mais Bavmorda n'avait pas dit son dernier mot... 

«     Rogue One     : a Star Wars Story     »  
de Gareth Edwards (2016, USA, SF / Aventures, 2h14)
avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn ...

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui,
pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir

des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort,
l’arme de destruction ultime de l’Empire. 
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Lundi
16 décembre

Arte
à 20h55

Cstar
à 21h00

«     L’Homme qui voulu être Roi     »  
de John Huston (1975, Angleterre, Aventures, 2h09)
avec Sean Connery, Michael Caine, Nadia Atbib …

A la fin du XIXème siècle, Rudyard Kipling, un jeune journaliste installé en Inde, fait la connaissance de Daniel
Dravot et de Peachy Carnehan, deux anciens sergents de l'armée britannique à la recherche de la fortune et de la
gloire. Après un long et périlleux voyage via l'Afghanistan, ces derniers pénètrent dans une contrée sauvage, le
Kafristan, où des villageois sont en guerre contre une ville rivale. Tous deux s'engagent dans la bataille. Au cours
des combats, Dravot reçoit une flèche en pleine poitrine, mais continue à lutter. En réalité, la flèche s'est plantée

dans la catouchière. Mais aux yeux du peuple, il passe pour un être surnaturel, le dieu Sikander, fils d'Alexandre le
Grand. Après ce miracle supposé, Dravot est proclamé roi du Kafristan et bénéficie de la puissance absolue. Mais le pouvoir peut

corrompre même le meilleur des hommes. 

«     Billy Elliot     »  
de Stephen Daldry (2000, Angleterre, Comédie dramatique, 1h50)

avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis …

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de
danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par

la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony,
mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par
Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs

que constitue Billy.
Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours

de boxe pour des cours de danse. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon
embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même. 
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Mardi
17 décembre

NRJ
à 21h05

«     Les Croods     »  
de Chris Sanders & Kirk de Micco (2013, USA, Aventures, 1h38)

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se
retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et

bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé. 

Les Croods prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront à l’Histoire. 
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Jeudi
19 décembre

CStar
à 21h00

France 3
à 21h05

«     Sherlock     »  
de Steven Moffat & Mark Gatiss (2010, USA, Thriller / Drame, 1h43)

avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Amanda Abbington ...

Les aventures de Sherlock Holmes et de son acolyte de toujours, le docteur Watson, sont transposées au XXIème
siècle... 

«     Le Seigneur des Anneaux     : Le Retour du Roi     »  
de Peter Jackson (2003, USA, Aventure - Fantastique, 3h21)

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

Les armées de Sauron ont attaqué Minas Tirith, la capitale de Gondor. Jamais ce royaume autrefois puissant n'a eu
autant besoin de son roi. Mais Aragorn trouvera-t-il en lui la volonté d'accomplir sa destinée ?

Tandis que Gandalf s'efforce de soutenir les forces brisées de Gondor, Théoden exhorte les guerriers de Rohan à se
joindre au combat. Mais malgré leur courage et leur loyauté, les forces des Hommes ne sont pas de taille à lutter

contre les innombrables légions d'ennemis qui s'abattent sur le royaume...
Chaque victoire se paye d'immenses sacrifices. Malgré ses pertes, la Communauté se jette dans la bataille pour la

vie, ses membres faisant tout pour détourner l'attention de Sauron afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête.
Voyageant à travers les terres ennemies, ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter... 
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