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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
2 février

Arte
à 20h55

France 2 
à 21h05

TFX
à 21h05

6Ter
à 21h05

«     Fenêtre sur Cour     »  
de Alfred Hitchcock (1954, USA, Thriller, 1h50)

avec James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey ...

A cause d'une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries est contraint de rester chez lui dans un fauteuil
roulant. Homme d'action et amateur d'aventure, il s'aperçoit qu'il peut tirer parti de son immobilité forcée en

étudiant le comportement des habitants de l'immeuble qu'il occupe dans Greenwich Village. Et ses observations
l'amènent à la conviction que Lars Thorwald, son voisin d'en face, a assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa Fremont,
ne le prend tout d'abord pas au sérieux, ironisant sur l'excitation que lui procure sa surveillance, mais finit par se

prendre au jeu... 

«     Mad Max     : Fury Road     »  
de George Miller (2015, Australie - USA, Action / SF, 2h00)

avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz ...

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se
retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator

Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce
Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

«     Agent très spéciaux     : Code U.N.C.L.E     »  
de Guy Ritchie (2015, USA, Espionnage / Action, 1h57)

avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander ...

Au début des années 60, en pleine guerre froide, Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E. retrace l'histoire de
l'agent de la CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les

deux hommes s'engagent dans une mission conjointe : mettre hors d'état de nuire une organisation criminelle
internationale déterminée à ébranler le fragile équilibre mondial, en favorisant la prolifération des armes et de la
technologie nucléaires. Pour l'heure, Solo et Kuryakin n'ont qu'une piste : le contact de la fille d'un scientifique

allemand porté disparu, le seul à même d'infiltrer l'organisation criminelle. Ils se lancent dans une course contre la montre pour
retrouver sa trace et empêcher un cataclysme planétaire. 

«     Deepwater     »  
de Peter Berg (2016, USA, Drame / Action, 1h48)

avec Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kate Hudson ...

D’après l’incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de l’histoire.
La plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présents

dans les profondeurs du golfe du Mexique. Mike Williams, électricien sur la plateforme et père de famille, connaît
les risques de son métier mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell. En revanche, tous se
méfient de la société locataire de la plateforme dirigée par Donald Vidrine, qui ne pense qu’à son bénéfice. Lorsque
cette société décide contre l’avis des techniciens de la déplacer trop rapidement, il sont loin de se douter que les 5

millions de barils sous leurs pieds sont prêts à exploser...

4/3

4/3

4/3

4/3

Lundi
3 février

France Ô
à 20h55

«     American Gangster     »  
de Ridley Scott (2007, USA, Policier, 2h37)

avec Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor ...

Début des années 1970, New York. Frank Lucas a vécu pendant vingt ans dans l'ombre du Parrain noir de Harlem,
Bumpy Johnson, qui en fait son garde du corps et confident. Lorsque son patron succombe à une crise cardiaque,

Lucas assure discrètement la relève et ne tarde pas à révéler son leadership, son sens aigu des affaires et son
extrême prudence, en prenant pour auxiliaires ses frères et cousins et en gardant un profil bas. Tandis que Lucas
amasse ainsi, en toute discrétion, une fortune colossale, l'inspecteur Roberts du NYPD enquête patiemment sur

l'origine et le fonctionnement de ce marché parallèle d'un genre inédit, et finit par soupçonner l'insaisissable Frank
Lucas. Une étrange partie de cache-cache commence alors entre ces deux solitaires perfectionnistes dont les destins

seront bientôt inextricablement mêlés... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
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Mardi
4 février

Gulli
à 21h00

«     La Ballade des Dalton     »  
de René Goscinny, Morris & Henri Gruel (1978, France, Aventures, 1h25)

Les Dalton prennent la poudre d'escampette pour toucher l'heritage de feu Tonton Dalton. Une seule condition:
assassiner le jury qui a condamne le respectable vieil homme. 
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Jeudi
6 février

France 3
à 21h05

«     Braquage à l’ancienne     »  
de Zach Braff (2017, USA, Comédie policière, 1h36)
avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin ...

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. Quand ils apprennent que
leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent

l'impensable : braquer la banque qui les a ruinés ! 
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