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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
24 mai

TF1
à 21h05

France 4
à 21h05

«     White House down     »  
de Roland Emmerich (2013, USA, Action, 2h12)

avec Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal ...

Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le job dont il rêvait  : assurer la protection du
président des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une déception lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène
visiter la Maison-Blanche. C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment.
Alors que le gouvernement américain sombre dans le chaos, Cale va tenter de sauver sa fille, le président, et le

pays tout entier… 

«     Permis de tuer     »  
de John Glen (1989, Angleterre, Espionnage, 2h12)
avec Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi ...

Dans cette seizième aventure, 007 va devoir utiliser son "permis de tuer" contre l'avis même de M, son supérieur
hiérarchique. En effet un couple de ses amis est sauvagement assassiné par le plus puissant trafiquant de drogue de

la planète. 007 est bien décidé, entouré de pulpeuses blondes et brunes, à venger la mort de ses amis. 

4/3

4/3

Mardi
19 mai

TF1
à 21h05

«     Harry Potter et les Reliques de la Mort     : 1ère Partie     »  
de David Yates (2010, USA - Angleterre, Aventures fantastiques, 2h25)

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

Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie et Poudlard. Harry, Ron et
Hermione décident de terminer le travail commencé par Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes pour
vaincre le Seigneur des Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix. 

6/5/4/3

Mercredi
27 mai

France 4
à 21h00

«     Une merveilleuse Histoire du Temps     »  
de James Marsh (2015, Angleterre, Drame, 2h03)
avec Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior ...

1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie à l’Université de Cambridge, entend bien donner
une réponse simple et efficace au mystère de la création de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il

tombe amoureux d’une étudiante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, alors dans la fleur de l’âge, se heurte à
un diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire plus connue sous le nom de maladie de Charcot va

s’attaquer à ses membres, sa motricité, et son élocution, et finira par le tuer en l’espace de deux ans. 
Grâce à l’amour indéfectible, le courage et la résolution de Jane, qu’il épouse contre toute attente, ils entament tous les deux un
nouveau combat afin de repousser l’inéluctable. Jane l’encourage à terminer son doctorat, et alors qu’ils commencent une vie de

famille, Stephen, doctorat en poche va s’attaquer aux recherches sur ce qu’il a de plus précieux : le temps. 
Alors que son corps se dégrade, son cerveau fait reculer les frontières les plus éloignées de la physique. Ensemble, ils vont

révolutionner le monde de la médecine et de la science, pour aller au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer : le vingt et unième siècle. 

4/3

Jeudi
28 mai

L’Equipe
à 20h50

CStar
à 21h00

«     Karaté Kid     »  
de John G. Avildsen (1984, USA, Action - Drame, 2h06)

avec Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue ...

Daniel quitte le Texas pour s'installer avec sa mère en Californie. A l'école, ses nouveaux camarades de classe
l'isolent et le persécutent. Comment faire face ? En se laissant aller à son tour à la violence ? A la haine ? Et ce vieux

japonais plein de sagesse, fera-t-il de lui un champion de karaté ? Transformera-t-il sa vision de la vie ?... 

«     La Nuit au Musée 2     »  
de Shawn Levy (2009, USA, Fantastique - 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. 
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