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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
29 décembre

Arte
à 20h55

6Ter
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Le Prestige     »  
de Christopher Nolan (2006, USA, Thriller, 2h08)

avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Cane ...

Londres, au début du siècle dernier… Robert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens surdoués, promis dès
leur plus jeune âge à un glorieux avenir. Une compétition amicale les oppose d'abord l'un à l'autre, mais

l'émulation tourne vite à la jalousie, puis à la haine. Devenus de farouches ennemis, les deux rivaux vont s'efforcer
de se détruire l'un l'autre en usant des plus noirs secrets de leur art. Cette obsession aura pour leur entourage des

conséquences dramatiques... 

«     L’Âge de Glace 3     : Le Temps des Dinosaures     »  
de Carlos Saldanha & Mike Thurmeier (2009, USA, Aventures, 1h40)

Les héros de L'Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante, où une maladresse de Sid le
paresseux va les propulser au coeur d'un monde étrange perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures ! Mais nos
personnages ne semblent pas complètement préparés à affronter cet univers inconnu…, En effet, Manny et Ellie

attendent leur premier enfant mammouth. Diego, le tigre aux dents de sabre, redoute d'avoir perdu ses instincts de
prédateur. C'est pourtant le moment de les retrouver ! Sid, quant à lui, est convaincu d'avoir enfin réussi à construire
sa propre famille en kidnappant trois oeufs... de dinosaures ! Saura t-il persuader leur T-Rex de mère qu'il est mieux

placé qu'elle pour les élever ? Et au fait, Scrat ? Va-t-il renoncer à sa noisette au nom du grand
amour ?! 

«     Un Sac de Billes     »  
de Christian Duguay (2017, France, Drame, 1h54)

avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel ...

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur

famille à nouveau. 
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Lundi
30 décembre

France 3
à 21h05

M6
à 21h05

«     Les Malheurs de Sophie     »  
de Christophe Honoré (2016, France, Comédie, 1h46)

avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin …

Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se croisent afin d’explorer les désirs, les rêves et les quêtes
de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce, tous sont

réunis dans un récit où interviennent également un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à
qui une sorcière a jeté un mauvais sort… 

«     Nanny McPhee     »  
de Kirk Jones (II) (2006, Angleterre, Comédie fantastique, 1h37)

avec Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury …

Depuis la disparition de son épouse, M. Brown a bien du mal avec ses sept enfants. De l¹aîné à la petite dernière,
tous font de la maisonnée un véritable enfer. Entre son travail qui l'accapare et cette horrible Tante Adélaïde qui le
menace de lui retirer son indispensable aide financière s'il ne se remarie pas dans les plus brefs délais, M. Brown en
est réduit à espérer un miracle. Et il va voir débarquer Nanny McPhee… Aussi effrayante qu'énigmatique, ce petit
bout de femme est là pour remettre tout le monde au pas, mais les enfants ne sont pas décidés à se laisser faire !
Lorsque Tante Adélaïde décide d'arracher une des filles du foyer, il est temps de réagir, et pour la première fois,

Nanny et ceux qui la voient de moins en moins comme une ennemie vont faire équipe... 
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Mardi
31 décembre

Arte
à 20h50

«     Les Professionnels     »  
de Richard Brooks (1966, USA, Western, 1h47)

Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan ...

Pendant la révolution mexicaine, en 1917, Maria, la femme de Grant, un riche propriétaire terrien est enlevée par
Jesus Raza, un bandit mexicain. Grant engage alors quatre professionnels pour ramener sa femme. 
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Mercredi
1er janvier

France 4
à 21h05

«     Tout en haut du Monde     »  
de Rémi Chayet (2015, France, Aventures, 1h21)

1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,

Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père

pour retrouver le fameux navire. 
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Jeudi
2 janvier

Arte
à 20h55

«     Les Lumières de la Ville     »  
de Charles Chaplin (1931, USA, Comédie dramatique, 1h27)

avec Charles Chaplin, Virginia Cherril, Harry Myers ...

Un vagabond s’éprend d’une belle et jeune vendeuse de fleurs aveugle qui vit avec sa mère, couverte de dettes. Suite
à un quiproquo, la fleuriste s’imagine le misérable, qui vient de lui acheter une fleur, en milliardaire... 
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