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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
1er mars

Arte
à 20h55

C8
à 21h05

TFX
à 21h05

France 4
à 21h05

«     Butch Cassidy & le Kid     »  
de George Roy Hill (1970, USA, Western moderne, 1h50)

avec Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross ...

Au début du XXe siècle, Butch Cassidy et son ami Sundance Kid pillent les trains et les banques. Les deux malfrats
élaborent un plan ingénieux qui leur permet de dévaliser deux fois le même convoi, mais les autorités sont sur leur
piste. La seconde attaque de l'Union Pacific oblige les deux complices à abandonner leurs amis et à fuir en Bolivie.

Là, ils poursuivent leurs exploits criminels ….

«     La Nuit au Musée 2     »  
de Shawn Levy (2009, USA, comédie, 1h45)

avec Ben Stiller, Robin Williams, Hank Azaria ...

Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles expositions, et parmi elles, l'ancestrale tablette des
pharaons aux pouvoirs magiques. Désormais la nuit, toutes les animations du musée prennent vie, y compris le

maléfique pharaon Kahmunrah et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon. Le gardien de musée Larry
et ses vieux amis le Président Roosevelt, Attila, T-Rex, le romain Octavius et Jedediah le cowboy vont devoir livrer

une bataille acharnée et délirante contre ces animations malintentionnées. 

«     Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec     »  
de Luc Besson (2010, France, Aventures fantastiques, 1h47)
avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric ...

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris
débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la

panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos sur une étagère du
Jardin des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi

déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d'autres surprises
extraordinaires... 

«     Imitation Game     »  
de Morten Tyldum (2015, USA, Drame, 1h55)

avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode ...

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement Britannique de percer le secret de
la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. 
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Lundi
2 mars

W9
à 21h05

«     Rasta Rockett     »  
de John Turteltaub (1994, USA, Comédie, 1h48)

avec Leon Robinson, Doug E Doug, John Candy ...

L'histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou : obtenir une médaille d'or dans une discipline
olympique qui leur est totalement inconnue et impossible à pratiquer chez eux : le bobsleigh ! 
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Mardi
3 mars

6ter
à 21h05

«     #Chef     »  
de Jon Favreau (2014, USA, Comédie dramatique, 1h54)

avec Jon Favreau, John Leguizamo, Sofia Vergara ...

Carl Casper, Chef cuisinier, préfère démissionner soudainement de son poste plutôt que d’accepter de
compromettre son intégrité créative par les décisions du propriétaire de l’établissement. Il doit alors décider de son

avenir. Se retrouvant ainsi à Miami, il s’associe à son ex-femme, son ami et son fils pour lancer un food truck. En
prenant la route, le Chef Carl retourne à ses racines et retrouve la passion pour la cuisine et un zeste de vie et

d’amour. 
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Jeudi
5 mars

Chérie 25
à 21h05

W9
à 21h05

«     Raisons d’Etat     »  
de Robert De Niro (2007, USA, Thriller, 2h47)

avec Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro ...

Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père et membre de la Skull and Bones Society à l'Université de
Yale, l'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui poussent la CIA, l'agence
gouvernementale qui vient d'être créée, à le recruter. Influencé par l'ambiance paranoïaque que provoque la

Guerre Froide dans toute l'agence, Wilson se montre de plus en plus suspicieux. Son pouvoir grandit, mais il a de
moins en moins confiance en ceux qui l'entourent...

«     Le Monde de Narnia, Chapitre 3     : L’Odyssée du Passeur d’Aurore     »  
de Michael Apted (2010, USA, Aventures fantastiques, 1h55)

avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes ...

Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable cousin Eustache,
se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia, à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore.
Rejoignant Caspian, devenu roi, et l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission

dont dépend le sort même de Narnia. A la recherche de sept seigneurs disparus, nos voyageurs entament un
envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l’Est, où ils ne manqueront pas de rencontrer tant de créatures

magiques que de merveilles inimaginables ...
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