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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
26 janvier

TFX
à 21h05

«     Babysitting     »  
de Philippe Lacheau & Nicolas Benamou (2014, France, Comédie, 1h24)

avec Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, Clotilde Courau ...

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type
sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc
et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison
saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la

soirée. 
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Mardi
28 janvier

France Ô
à 20h55

Gulli
à 21h00

TFX
à 21h05

C8
à 21h15

«     Get on up     »  
de Tate Taylor (2014, USA, Drame, 2h19)

avec Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis …

Vous le connaissez sous de nombreux pseudonymes: «Monsieur dynamite», «Le parrain de la soul», «Le travailleur
le plus acharné du show business». Préparez-vous à découvrir l’homme derrière la légende. Né dans une grande

pauvreté en Caroline du Sud, au beau milieu de la grande dépression, en 1933, James Brown a survécu à une
jeunesse émaillée d’abandon, d’abus sexuel, d’écoles de redressement et de prison. Personne ne lui a jamais appris

les règles du jeu. Il était destiné à les briser. De son expérience de boxeur amateur ou de chanteur de rue, il a su
canaliser chaque coup dur en un rythme qui se fit l’écho de sa rage de vivre. Il est devenu un des interprètes les

plus influents qui marquèrent la scène soul ou funk, et l’artiste le plus samplé de l’histoire continue d’inspirer la plupart des artistes
reconnus aujourd’hui. 

«     Mune, le Gardien de la Nuit     »  
de Benoît Philippon & Alexandre Heboyan (2015, France, Aventures, 1h22)

Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui
apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien
des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans

une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende ! 

«     Robin des Bois     »  
de Ridley Scott (2010, USA, Aventures, 2h20)

avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow …

À l’aube du treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la Couronne d’Angleterre, assiste, en
Normandie, à la mort de son monarque, Richard Coeur de Lion, tout juste rentré de la Troisième Croisade et venu

défendre son royaume contre les Français.
De retour en Angleterre et alors que le prince Jean, frère cadet de Richard et aussi inepte à gouverner qu’obnubilé
par son enrichissement personnel, prend possession du trône, Robin se rend à Nottingham où il découvre l’étendue

de la corruption qui ronge son pays. Il se heurte au despotique shérif du comté, mais trouve une alliée et une amante en la personne de
la belle et impétueuse Lady Marianne, qui avait quelques raisons de douter des motifs et de l’identité de ce croisé venu des bois.

Robin entre en résistance et rallie à sa cause une petite bande de maraudeurs dont les prouesses de combat n’ont d’égal que le goût
pour les plaisirs de la vie. Ensemble, ils vont s'efforcer de soulager un peuple opprimé et pressuré sans merci, de ramener la justice en

Angleterre et de restaurer la gloire d'un royaume menacé par la guerre civile. Brigand pour les uns, héros pour les autres, la légende de
"Robin des bois" est née. 

«     OSS 117     : Le Caire Nid d’Espions     »  
de Michel Hazanavicius (2006, France, Comédie / Espionnage, 1h39)

avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, Aure Atika …

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français,

Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui
veut prendre le pouvoir. Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse

mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117. 
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Mercredi
29 janvier

Arte
à 20h55

«     Un Air de Famille     »  
de Cédric Klapisch (1996, France, Comédie dramatique, 1h50)

avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Pierre Darroussin, Catherine Frot ...

outes les semaines dans la famille Menard, on se réunit au café dont Henri est le patron et on va manger tous
ensemble Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c'est l'anniversaire de Yolande la
belle-fille, un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme d'Henri, est partie une semaine pour

réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la famille. 
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Jeudi
30 janvier

CStar
à 21h00

«     Hot Fuzz     »  
de Edgar Wright (2007, Angleterre, Comédie policière, 2h00)

avec Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman ...

A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues
pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir" dans le petit village de

Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman qui rêve de devenir Mel Gibson,
Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges va le remettre dans

l'action... 
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