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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
12 janvier

France 4
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Percy Jackson     : Le Voleur de Foudre     »  
de Chris Columbus (2010, USA, Aventures fantastiques, 2h02)

avec Logna Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan ...

Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la
fille d'Athena, dans une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa route, il devra affronter

une horde d'ennemis mythologiques bien décidés à le stopper. 

«     Gravity     »  
de Alfonso Cuaron (2013, USA, Thriller, 1h30)

avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris ...

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie
médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale

sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent
totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont

perdu tout contact avec la Terre - et la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant
plus qu'à chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur reste ...
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Lundi
13 janvier

France Ô
à 20h55

TMC
à 21h15

«     12 Years a Slave     »  
de Steve McQueen (II) (2014, USA, Drame, 2h13)

avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch …

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu

comme esclave. 
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et

garder sa dignité.   

«     Edge of Tomorrow     »  
de Doug Liman (2014, USA, Action / SF, 1h53)

avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton …

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent
désormais invincibles: aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa

vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se
retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment… 
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Mardi
14 janvier

Gulli
à 21h00

France Ô
à 21h05

«     Daisy Town     »  
de René Goscinny, Morris & Pierre Tchernia (1971, France, Aventures, 1h30)

Une nouvelle aventure de Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre et des Dalton, les quatre frères qui se
tirent encore plus vite de prison. 

«     Ma Révolution     »  
de Ramzi Ben Sliman (2014, France, Drame, 1h20)

avec Samuel Vincent, Anamaria Vartolomei, Lubna Azabal ...

Alors que l'écho du printemps arabe résonne jusqu'au cœur de Paris, et malgré ses origines tunisiennes, Marwann
a d'autres problèmes à gérer : ceux d'un adolescent de 14 ans qui veut avant tout être populaire à l'école, attirer

l'attention de la belle Sygrid et échapper à la pression parentale. Quand il se retrouve accidentellement à la une de
Libération, Marwann devient du jour au lendemain le symbole de la révolution de Jasmin en France, et le garçon

«  le plus cool » de son collège. Profitant de la confusion, il décide de tenter sa chance auprès de Sygrid, et
pourquoi pas renouer avec ses racines. 
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Jeudi
16 janvier

TF1 Séries
Films

à 21h00

Chérie 25
à 21h05

«     Les Infiltrés     »  
de Martin Scorsese (2006, USA, Policier, 2h30)

avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson ...

A Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise.
Pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la police infiltre son gang avec "un bleu" issu des bas quartiers,
Billy Costigan. Tandis que Billy s'efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sullivan entre dans la

police au sein de l'Unité des Enquêtes Spéciales, chargée d'éliminer Costello. Mais Colin fonctionne en "sous-
marin" et informe Costello des opérations qui se trament contre lui. Risquant à tout moment d'être démasqués,

Billy et Colin sont contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leurs repères et leur identité.
Traquenards et contre-offensives s'enchaînent jusqu'au jour où chaque camp réalise qu'il héberge une taupe. Une course contre la

montre s'engage entre les deux hommes avec un seul objectif : découvrir l'identité de l'autre sous peine d'y laisser
sa peau... 

«     La Couleur pourpre     »  
de Steven Spielberg (1985, USA, Drame, 2h34)

avec Whoopi Goldberg, Rae Dawn Chong, Danny Glover ...

L'histoire de deux soeurs, Celie et Nettie, et de leur famille qui a la particularité d'être de couleur noire au cours de
la premiere moitie du XXeme siècle dans le sud des Etats-Unis. 
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Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

