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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
9 février

Arte
à 20h55

TF1
à 21h05

«     Règlement de Comptes à OK Corral     »  
de John Sturges (1957, USA, Western, 2h02)

avec Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming ...

Après une longue carrière au service de la loi, Wyatt Earp décide de se ranger et de se mettre en ménage avec
Laura Denbow. Mais ses plans de retraites sont contrariés par le clan Clanton qui s'attaque à son frère, également

shérif. Aidé de Doc Holliday, il se rend sur les lieux du conflit... 

«     Interstellar     »  
de Chrsitopher Nolan (2014, Angleterre – USA, Science-Fiction, 2h49)

avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine ...

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans
l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un

voyage interstellaire.   
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Lundi
10 février

France 5
à 20h50

«     Nimitz, Retour vers l’Enfer     »  
de Don Taylor (1980, USA, Science-Fiction, 1h42)

avec Kirk Douglas, Martin Sheen, Katharine Ross ...

Le porte-avions USS Nimitz se retrouve en plein milieu du Pacifique au coeur d'une tempête électromagnétique. Peu
après, l'équipage capte sur les fréquences radios des enregistrements datant de la Seconde Guerre Mondiale, dans
lesquels les emetteurs parlent de l'armée allemande en URSS. Plus étrange, des avions de reconnaissance ramènent

des clichés de Pearl Harbor mais intact... 
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Mardi
11 février

Gulli
à 21h00

C8
à 21h15

«     Rango     »  
de Gore Verbinski (2011, USA, Aventures, 1h40)

Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine crise
d'identité : à quoi bon avoir des ambitions quand tout ce qu'on vous demande, c'est de vous fondre dans la

masse ? Un jour, Rango échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de sournoises
créatures venues du désert font régner la terreur. Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par son
courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile. Dernier espoir des habitants de Poussière, Rango s'improvise

shérif et n'a d'autre choix que d'assumer ses nouvelles fonctions. Affrontant des personnages plus extravagants les uns que les autres,
Rango va-t-il devenir le héros qu'il se contentait jusque-là d'imiter ? 

«     OSS 117     : Rio ne répond plus     »  
de Michel Hazanavicius (2009, France, Comédie - Espionnage, 1h40)

avec Jean Dujardin, Louise Monot, Alex Lutz ...

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur les
traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec

la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. Des plages
ensoleillées de Rio aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ
du Corcovado, c'est une nouvelle aventure qui commence. Quel que soit le danger, quel que soit l'enjeu, on peut

toujours compter sur Hubert Bonisseur de la Bath pour s'en sortir... 
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Mercredi
12 février

Arte
à 21h00

«     Le Caire Confidentiel     »  
de Tarik Saleh (2017, Suède - Allemagne, Policier, 1h51)
avec Fares Fares, Mohamed Yousry, Hichem Yacoubi ...

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans
une chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil
de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président Moubarak. 

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