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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
23 février

Arte
à 20h55

W9
à 21h05

6ter
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Rain Man     »  
de Barry Levinson (1988, USA, Comédie dramatique, 2h13)

avec Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino ...

A la mort de son père, Charlie Babbitt, homme d'affaires pressé, hérite d'une vieille Buick qu'il convoitait depuis
longtemps mais se voit spolié de quelque trois millions de francs versés à l'Institution psychiatrique Wallbrook au

profit d'un bénéficiaire anonyme. Charlie se rend a Wallbrook et découvre l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de
Raymond, savant autiste, celui qu'il appelait dans son enfance Rain Man, qui représente ses seuls souvenirs heureux

et qui n'est autre que son frère. 

«     Argo     »  
de Ben Affleck (2012, USA, Thriller, 1h59)

avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman ...

Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade américaine de
Téhéran, et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à

se réfugier au domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et
probablement tués, un spécialiste de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan risqué visant

à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au cinéma. 

«     Pirates des Caraïbes     : Le Secret du Coffre maudit     »  
de Gore Verbinski (2006, USA, Aventures fantastiques, 2h31)

avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ...

Dans ce nouvel opus de l'aventure Pirates des Caraïbes, le toujours aussi excentrique pirate Jack Sparrow est
confronté subitement à son passé. Treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davey Jones, le maître des sept

mers, dont l'esprit maléfique n'a d'égal que son apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui
promettait le commandement du mythique Black Pearl… Aujourd'hui, Jones vient donc récupérer sa dette. 

«     Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2     »  
de James Gunn (2017, USA, Science-Fiction - Action, 2h16)

avec Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista ...

Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord dans le film), Les
Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les

gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les
vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider

nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel. 
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Lundi
24 février

Gulli
à 21h00

«     Bob l’Eponge, le Film     : Un Héros sort de l’Eau     »  
de Paul Tibbitt & Mike Mitchell (V) (2015, USA, Aventures, 1h33)

Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge, l’éternel optimiste et ses amis: Patrick l’étoile de mer fidèle, Carlo
le calamar égoïste, Sandy l’écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l’argent!

Cependant tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le diabolique pirate Steak Barbare (et les
mouettes qui ne le quittent jamais…) ! Pour sauver leur monde, Bob et ses amis vont unir leurs forces (avec l’aide de

Plankton, l’ennemi de toujours !) et débarquer dans le nôtre ! Transformés en super-héros, ils vont apprendre à
maîtriser leurs super-pouvoirs, mais … ça va faire des vagues ! 
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Mardi
25 février

France 2
à 21h05

W9
à 21h05

«     Les Minions     »  
de Pierre Coffin & Kyle Balda (2015, USA, Aventures, 1h31)

A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au
service de maîtres plus abjectes les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée.
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron
malfaisant pour guider les siens. Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire à leur

nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante de l'histoire ...

«     Le Monde de Narnia, Chapitre 2     : Le Prince Caspian     »  
de Andrew Adamson (2008, USA, Aventures fantastiques, 2h23)

avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell ...

Un an après les incroyables événements du Monde de Narnia - Chapitre 1, les nouveaux rois et reines de Narnia
sont de retour dans ce royaume magique. Mais à Narnia, plus de 1000 années se sont écoulées. L'Age d'Or du
royaume est depuis longtemps révolu, et ce n'est plus maintenant qu'une légende. Les animaux parlants et les
créatures mythiques ont disparu, ils ne sont plus évoqués que comme les héros d'un folklore que l'on perpétue

chez les Telmarins, une race d'humains dirigée par le maléfique roi Miraz, qui règne sans pitié sur Narnia ...
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Jeudi
27 février

M6
à 21h05

«     A la Poursuite de Demain     »  
de Brad Bird (2015, USA, Aventures / S-F, 2h10)

avec George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson ...

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui
fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission.
Leur but : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans

le temps et l’espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune... Ce qu’ils y feront changera à jamais
la face du monde… et leur propre destin ! 
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