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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
5 janvier

France 2
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Les Tontons flingueurs     »  
de Georges Lautner (1963, France, Comédie policière, 1h45)

avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis blanche ...

Propriétaire d'une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire quand un
télégramme l'appelle à Paris. Il arrive à temps pour recueillir le dernier soupir d'un ami de jeunesse, Louis dit « le

Mexicain », qui lui confie ses affaires louches en même temps que la garde de sa fille Patricia. Et les ennuis
commencent... 

«     Elysium     »  
de Neill Blomkamp (2013, USA, Action - SF, 1h50)
avec Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley ...

En 2154, il existe deux catégories de personnes  : ceux très riches, qui vivent sur la parfaite station spatiale crée par
les hommes appelée Elysium, et les autres, ceux qui vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La population

de la Terre tente désespérément d’échapper aux crimes et à la pauvreté qui ne cessent de ne propager. Max, un
homme ordinaire pour qui rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule personne ayant une chance de rétablir

l’égalité entre ces deux mondes. Alors que sa vie ne tient plus qu’à un fil, il hésite à prendre part à cette mission des
plus dangereuses -  s’élever contre la Secrétaire Delacourt et ses forces armées.
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Lundi
6 janvier

France 3
à 21h05

W9
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Appaloosa     »  
de Ed Harris (2008, USA, Western, 1h55)

avec Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger …

Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l'Ouest, la petite ville minière d'Appaloosa vit sous la domination du
tout-puissant Randall Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité à éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de

la terreur, la communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint, Everett Hitch, réputés pour avoir
ramené la paix et la justice dans des villes où plus aucune loi n'avait cours. Pourtant, cette fois, Cole et Hitch vont

se heurter à un adversaire d'une autre dimension. Leurs méthodes implacables risquent de ne pas suffire.
L'apparition d'Allison French, une séduisante veuve, va aussi mettre leur duo à l'épreuve. Voici une saga comme

seule la légende de l'Ouest sait les écrire... 

«     Forrest Gump     »  
de Robert Zemeckis (1994, USA, Comédie dramatique, 2h20)

avec Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright …

Quelques décennies d'histoire américaine, des années 1940 à la fin du XXème siècle, à travers le regard et l'étrange
odyssée d'un homme simple et pur, Forrest Gump. 

«     Thelma & Louise     »  
de Ridley Scott (1991, USA, Drame, 2h09)

avec Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel …

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l'une avec son mari,
l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur les routes magnifiques de
l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un événement

tragique va changer définitivement le cours de leurs vies. 

«     Les Dix Commandements     »  
de Cecil B. DeMille (1953, USA, Peplum, 3h40)

avec Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter …

Evocation de la vie de Moïse, sauvé à sa naissance par la propre fille du pharaon, qui avait décidé de mettre à mort
tous les nouveaux-nés hébreux, de peur que les fils d'Israël ne deviennent plus nombreux que les Egyptiens.   
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Mardi
7 janvier

TF1
Séries Films

à 21h00

«     V pour Vendetta     »  
de James McTeigue (2006, USA, SF - Drame, 2h10)

avec Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea ...

Londres, au 21ème siècle...
Evey Hammond ne veut rien oublier de l'homme qui lui sauva la vie et lui permit de dominer ses peurs les plus

lointaines. Mais il fut un temps où elle n'aspirait qu'à l'anonymat pour échapper à une police secrète omnipotente.
Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle acceptait que son pays ait perdu son âme et se soit donné en

masse au tyran Sutler et à ses partisans. Une nuit, alors que deux "gardiens de l'ordre" s'apprêtaient à la violer dans
une rue déserte, Evey vit surgir son libérateur. Et rien ne fut plus comme avant. Son apprentissage commença quelques semaines plus

tard sous la tutelle du mystérieux "V".. 
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Mercredi
8 janvier

France 4
à 21h00

«     Monuments Men     »  
de George Clooney (2014, USA, Aventures - Guerre, 1h58)

avec George Clooney, Matt Damon, Bill Murray ...

La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie. MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui s’est
réellement passé. En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats – des

directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur
du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais
ces trésors sont cachés en plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher

la destruction de mille ans d’art et de culture, ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre, en
risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l’humanité… 
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