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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
10 mai

6Ter
à 21h05

France 2
à 21h05

«     Le Monde fantastique d’Oz     »  
de Sam Raimi (2013, USA, Aventures - Fantaastique, 2h07)

avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz ...

Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de
sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout

semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et
de créatures singulières ! Même la fortune et la gloire ! Celles-ci semblent d’autant plus simples à acquérir qu’il

peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la venue. Seules trois sorcières,
Théodora, Evanora et Glinda semblent réellement douter de ses compétences…

Grâce à ses talents d’illusionniste, à son ingéniosité et à une touche de sorcellerie, Oscar va très vite se retrouver impliqué malgré lui
dans les problèmes qu’affrontent Oz et ses habitants. Qui sait désormais si un destin hors du commun ne l’attend

pas au bout de la route ? 

«     Mission     : Impossible, Protocole Fantôme      »  
de Brad Bird (2011, USA, Action - Espionnage, 2h13)

avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg ...

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis
que le président lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver

le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la
situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas bien cerné les motivations… 
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Mardi
12 mai

NRJ12
à 21h05

TF1
à 21h05

«     The Town     »  
de Ben Affleck (2010, USA, Thriller - Drame, 2h03)

avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm ...

Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de braqueurs de banque qui
s’enorgueillit de voler à leur gré sans se faire prendre. Sans attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte

d’un être cher. Mais tout va changer le jour où, lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage la directrice
de la banque, Claire Keesey. 

Bien qu’ils l’aient relâchée indemne, Claire est nerveuse car elle sait que les voleurs connaissent
son nom… et savent où elle habite. Mais elle baisse la garde le jour où elle rencontre un homme discret et plutôt

charmant du nom de Doug….ne réalisant pas qu’il est celui qui, quelques jours plus tôt, l’avait terrorisée. L’attraction
instantanée entre eux va se transformer graduellement en une romance passionnée qui menacera de les entraîner

tous deux sur un chemin dangereux et potentiellement mortel. 

«     Harry Potter et l’Ordre du Phénix     »  
de David Yates (2007, USA, Aventures, 2h18)

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

Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter découvre que la communauté des sorciers ne semble pas
croire au retour de Voldemort, convaincue par une campagne de désinformation orchestrée par le Ministre de la Magie Cornelius

Fudge. Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge impose à Poudlard un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal,
Dolorès Ombrage, chargée de maintenir l'ordre à l'école et de surveiller les faits et gestes de Dumbledore. Prodiguant aux élèves des

cours sans grand intérêt, celle qui se fait appeler la Grande Inquisitrice de Poudlard semble également décidée à tout faire pour
rabaisser Harry. Entouré de ses amis Ron et Hermione, ce dernier met sur pied un groupe secret, "L'Armée de Dumbledore", pour leur

enseigner l'art de la défense contre les forces du Mal et se préparer à la guerre qui s'annonce... 
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Jeudi
14 mai

TMC
à 21h15

«     Gladiator     »  
de Ridley Scott (2000, USA, Péplum - Aventures, 2h35)
avec Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen ...

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qu'il a conduit de victoire en
victoire avec une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de

l'amour que lui voue l'empereur, le fils de MarcAurèle, Commode, s'arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne
l'arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de

sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance. 
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