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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
8 mars

TF1
à 21h05

France 2
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Hitman & Bodyguard     »  
de Patrick Hugues (II) (2017, USA, Comédie - Action, 1h58)

avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman ...

Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur devant la Cour internationale
de justice de La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du

corps du métier pour mener à bien cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, les deux hommes
s’opposent : les voilà désormais obligés de s’associer pour tenter de survivre aux pires épreuves… De l’Angleterre

à La Haye, ils vont vivre une aventure délirante, une succession infernale de tentatives de meurtre, de courses-
poursuites pour échapper à un dictateur d’Europe de l’Est prêt à tout pour les éliminer. 

«     Dunkerque     »  
de Christopher Nolan (2017, USA, Guerre, 1h47)

avec Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy ...

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. 

«     Pirates des Caraïbes     : La Fontaine de Jouvence     »  
de Rob Marshall(2011, USA, Aventures fantastiques, 2h16)

avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush ...

Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le
capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette

femme n’est-elle qu’une aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de
Jouvence ?
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Lundi
9 mars

W9
à 21h05

C8
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Avengers     »  
de Joss Whedon (2012, USA, Action - Aventures, 2h23)
avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo ...

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former
une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et
Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste

encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à
accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité... 

«     Logan     »  
de James Mangold (2017, USA, Action - SF, 2h17)

avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen ...

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé
secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé
vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. 

«     Pacific Rim     »  
de Guillermo del Toro (2013, USA, Action - SF, 2h10)

avec Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi ...

Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d’ailleurs, les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui
a fait des millions de victimes et épuisé les ressources naturelles de l’humanité pendant des années. Pour les

combattre, une arme d’un genre nouveau a été mise au point : de gigantesques robots, les «Jaegers», contrôlés
simultanément par deux pilotes qui communiquent par télépathie grâce à une passerelle neuronale baptisée le

«courant»  ...
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Mardi
10 mars

France 2
à 21h05

6ter
à 21h05

«     La Terre vue de l’Espace     »  
de Emily Taylor (2020, USA, Documentaire, 1h32)

Des allers-retours entre l'oeil du satellite et celui de la micro caméra permettent de comprendre les conditions
qui font de la Terre, la seule planète habitable. 

«     Didier     »  
de alain Chabat (1997, France, Comédie, 1h45)

avec Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Caroline Cellier ...

Ce n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent sportif, de garder le labrador d'une amie pendant une
semaine alors qu'il est empêtré dans de sombres affaires. Et pourtant, cette corvée va l'entraîner dans la plus

hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque bien d'être la chance de sa vie. 
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Jeudi
12 mars

France 5
à 20h50

«     Nos Ancêtres les Hominidés     »  
de Toru Suetsugu (2019, Japon, Documentaire, 1h25)

L'évolution de l'homme n'est pas linéaire, du chimpanzé à l'humain moderne : de nombreuses espèces
d'hominidés ont vécu avant Homo sapiens ou cohabité avec lui. 
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