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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
19 janvier

TF1
à 21h05

«     Split     »  
de M. Night Shyamalan (2016, USA, Thriller, 1h57)

avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley ...

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa psychiatre dévouée,
la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre

le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que
perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités,

alors que les divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats. 
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Lundi
20 janvier

Arte
à 20h55

TMC
à 21h15

«     Gorilles dans la Brume     »  
de Michael Apted (1989, USA, Drame, 2h08)

avec Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie Harris …

Evocation de la vie de Dian Fossey, une anthropologue qui consacra sa vie à l'étude et à la sauvegarde des gorilles.
Elle fut sauvagement assassinée le 26 décembre 1985. 

«     Oblivion     »  
de Joseph Kosinski (2013, USA, Action / SF, 2h06)

avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman …

2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été évacuée, est en charge de la
sécurité et de la réparation des drones. Suite à des décennies de guerre contre une force extra-terrestre terrifiante

qui a ravagé la Terre, Jack fait partie d’une gigantesque opération d’extraction des dernières ressources nécessaires
à la survie des siens. Sa mission touche à sa fin. Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des survivants dans

une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette planète dévastée qu’il considère néanmoins comme son chez-lui.
Vivant et patrouillant à très haute altitude de ce qu’il reste de la Terre, la vie "céleste" de Jack est bouleversée quand il assiste au crash
d’un vaisseau spatial et décide de porter secours à la belle inconnue qu’il renferme. Ressentant pour Jack une attirance et une affinité

qui défient toute logique, Julia déclenche par sa présence une suite d’événements qui pousse Jack à remettre en question tout ce qu’il
croyait savoir ..
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Mardi
21 janvier

France Ô
à 20h55

W9
à 21h05

C8
à 21h15

«     La Couleur de la Victoire     »  
de Stephen Hopkins (2016, Canada - Allemagne, Drame, 2h03)

avec Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree ...

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux
d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les
Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif
entre le président du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la

détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte… 

«     Prince of Persia     : Les Sables du Temps     »  
de Mike Newell (2010, USA, Aventures, 2h06)

avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley ...

Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces
du mal et protéger une dague antique capable de libérer les Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le

cours du temps et permettre à son possesseur de régner en maître absolu sur le monde. 

«     La Planète des Singes     : Les Origines     »  
de Rupert Wyatt (2011, USA, SF / Action, 1h50)

avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow ...

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la maladie
d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus : ils découvrent que la substance utilisée

permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale de leurs sujets. César, est alors le premier jeune chimpanzé
faisant preuve d’une intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait

confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire. 
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Mercredi
22 janvier

Arte
à 20h55

France 4
à 21h00

«     La Fille du Puisatier     »  
de Marcel Pagnol (1940, France, Comédie dramatique, 2h50)

avec Raimu, Fernandel, Josette Day ...

Fille aînée du puisatier Amoretti, Patricia s'éprend de Jacques Mazel, un jeune aviateur, issu d'une famille de riches
commerçants. Lorsque la guerre éclate, Jacques part rejoindre son escadrille, ignorant que Patricia attend un

enfant de lui. Blâmée par son père, la jeune fille est également rejetée par les parents de
Jacques. 

«     Les Diamants sont éternels     »  
de Guy Hamilton (1971, Angleterre, Espionnage, 2h00)

avec Sean Connery, Jill St John, Charles Gray ...

James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au terrifiant
Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante, à l'aide de

tous les diamants qu'il a rassemblés, pour détruire Washington. 
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Sources www.allocine.fr
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