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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
17 mai

Arte
à 20h50

France 4
à 21h05

«     L’Homme qui en savait trop     »  
de Alfred Hitchcock (1956, USA, Thriller, 2h00)

avec James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie ...

En vacances au Maroc avec sa femme et son fils, le Dr McKenna fait la connaissance d'un Français qui sera
assassiné sous leurs yeux le lendemain de leur rencontre. Quelques jours plus tard, leur fils a été enlevé. Ils vont

devoir mener leur enquête. 

«     Monuments Men      »  
de George Clooney (2014, USA, Aventures - Guerre, 1h58)

avec George Clooney, Matt Damon, Bill Murray ...

La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie. MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui s’est
réellement passé.

En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats – des directeurs et des
conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur du conflit pour

aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont
cachés en plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de

mille ans d’art et de culture, ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre, en
risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l’humanité… 
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Mardi
19 mai

NRJ12
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Source Code     »  
de Duncan Jones (2011, USA, Action - SF, 1h33)

avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga ...

Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, il n’a aucun souvenir d’être
monté dedans. Pire encore, les passagers du train se comportent avec lui avec familiarité alors qu’il ne les a jamais

vus. Désorienté, il cherche à comprendre ce qui se passe mais une bombe explose tuant tout le monde à bord. 
Colter se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu’il participe à un procédé expérimental permettant

de se projeter dans le corps d’une personne et de revivre les 8 dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans
cesse les quelques minutes précédant l’explosion afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat. A chaque échec, les chances de

pouvoir revenir dans le passé s’amenuisent. 
Alors qu’il essaie d’empêcher l’explosion, ses supérieurs lui apprennent qu’un deuxième attentat est en préparation en plein cœur de

Chicago et qu’il ne s’agit plus de protéger les quelques passagers du train mais la ville toute entière. La course contre la montre
commence… 

«     Harry Potter et le Prince de Sang mêlé     »  
de David Yates (2009, USA, Aventures, 2h32)

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

L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l'univers des Moldus et le monde de la sorcellerie. Poudlard a
cessé d'être un havre de paix, le danger rode au coeur du château... Mais Dumbledore est plus décidé que jamais à
préparer Harry à son combat final, désormais imminent. Ensemble, le vieux maître et le jeune sorcier vont tenter de
percer à jour les défenses de Voldemort. Pour les aider dans cette délicate entreprise, Dumbledore va relancer et

manipuler son ancien collègue, le Professeur Horace Slughorn, qu'il croit en possession d'informations vitales sur le
jeune Voldemort. Mais un autre "mal" hante cette année les étudiants : le démon de l'adolescence ! Harry est de plus en plus attiré par
Ginny, qui ne laisse pas indifférent son rival, Dean Thomas ; Lavande Brown a jeté son dévolu sur Ron, mais oublié le pouvoir "magique"
des chocolats de Romilda Vane ; Hermione, rongée par la jalousie, a décidé de cacher ses sentiments, vaille que vaille. L'amour est dans
tous les coeurs - sauf un. Car un étudiant reste étrangement sourd à son appel. Dans l'ombre, il poursuit avec acharnement un but aussi

mystérieux qu'inquiétant... jusqu'à l'inévitable tragédie qui bouleversera à jamais Poudlard... 
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Jeudi
21 mai

CStar
à 21h00

TMC
à 21h15

«     La Nuit au Musée     »  
de Shawn Levy (2007, USA, Fantastique - Comédie, 1h48)

avec Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke ...

Le Muséum d'Histoire Naturelle renferme dans ses murs un secret mystérieux et stupéfiant que Larry, nouveau
gardien de sécurité, ne va pas tarder à découvrir avec affolement : la nuit, toutes les expositions prennent vie ! Sous

ses yeux, les soldats romains et les cow-boys miniatures se lancent dans une guerre acharnée, Attila et ses Huns
commencent à piller les expositions avoisinantes, la momie tente de sortir de son sarcophage, le squelette du

redoutable – mais néanmoins attachant – tyrannosaure rôde dans les couloirs... Le chaos est
total ! Larry pourra-t-il remettre de l'ordre dans ses collections et sauver le musée ? 

«     Rio 2     »  
de Carlos Saldanha (2014, USA, Aventures, 1h42)

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais
la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne

alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent. 
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