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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
26 avril

Arte
à 20h55

6ter
à 21h05

«     La Fille de d’Artagnan     »  
de Bertrand Tavernier (1994, France, Aventures, 2h09)

avec Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey ...

Et voilà qu'Eloïse, digne fille de d'Artagnan, est témoin du meurtre de la mère supérieure du couvent auquel son
illustre père l'a confiée jadis, coupable d'avoir voulu protéger un malheureux esclave évadé des griffes de l'odieux

duc de Crassac et de son âme damnée, la femme en rouge. 

«     Le Tour du Monde en 80 Jours     »  
de Franck Coraci (2004, USA - Angleterre, Comédie - Aventures, 2h00)

avec Jackie Chan, Steeve Coogan, Cécile de Farnce ...

A Londres, dans les années 1880, Phileas Fogg, un brillant inventeur avide d'être enfin pris au sérieux, lance à Lord
Kelvin, le président de la Royal Academy of Science, un challenge : il parle de faire le tour du monde en 80 jours.

Kelvin impose ses conditions : en cas de succès, Phileas Fogg lui succédera à la tête de l'Académie ; en cas
d'échec, il sera impitoyablement radié... 

4/3

6/5/4/3

Lundi
27 avril

Arte
à 21h00

France 4
à 21h10

«     Opération Jupons     »  
de Blake Edwards (1960, USA, Comédie, 1h40)

avec Cary Grant, Tony Curtis, Joan O’Brien ...

Un sous-marin américain doit récupérer dans une île des soldats coupés de leur unité. Petit détail, ces soldats sont
des femmes. Le retour sera, évidemment, des plus mouvementés. 

«     Le Père Noël est une Ordure     »  
Pièce de théâtre de la Troupe du Splendid (1985, France, Comédie, 1h30)

avec Thierry Lhermitte, Anémone, Christian Clavier ...

La permanence téléphonique parisienne SOS détresse-amitié est perturbée le soir de Noël par l'arrivée de
personnages marginaux farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. 
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Mardi
28 Avril

Arte
à 20h50

France 4
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Le Temps des Ouvriers     »  
de Stan Neumann (2020, France, Documentaire, 4 x 58 min)

Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule sur plus de trois
siècles l’histoire du monde ouvrier européen, rappelant en une synthèse

éblouissante ce que nos sociétés doivent aux luttes des “damnés de la terre”. 
L’artiste Bernard Lavilliers nous conte cette épopée.

«     Histoires d’une Nation     », la suite  
de Françoise Davisse & Carl Aderhold (2019, France,

Documentaire, 2 x 52 min)

Aujourd’hui, un quart de la population française trouve ses racines à l’extérieur
du territoire. Dans cette série, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de

ces femmes et de ces hommes qui ont joint leur destin à celui de la France nous
racontent leurs histoires. Leurs romans familiaux tissent le récit d’une Histoire de

France revisitée, reliée à celle du monde et de ses soubresauts. L'acteur Roschdy Zem prête sa voix à ce récit
multiple et inédit. 

«     Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban     »  
de Alfonso Cuaron (2004, USA, Aventures, 2h20)

avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ...

Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s'échappe de la sombre prison d'Azkaban avec un seul et unique but :
retrouver Harry Potter, en troisième année à l'école de Poudlard. Selon la légende, Black aurait jadis livré les parents

du jeune sorcier à leur assassin, Lord Voldemort, et serait maintenant déterminé à tuer Harry... 
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Mercredi
29 Avril

France 4
à 21h00

«     Madagascar 3     : Bons Baisers d’Europe     »  
de Eric Darnell, Tom McGrath, & Conrad Vernon (2012, USA, Comédie - Aventures, 1h33)

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant
dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur
nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant

dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr ! 
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Sources www.allocine.fr
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