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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

Lundi
8 juin

M6
à 21h05

C8
à 21h15

«     Forrest Gump     »  
de Robert Zemeckis (1994, USA, Comédie dramatique, 2h20)

avec Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright ...

Quelques décennies d'histoire américaine, des années 1940 à la fin du XXème siècle, à travers le regard et l'étrange
odyssée d'un homme simple et pur, Forrest Gump. 

«     Baby Driver     »  
de Edgar Wright (2017, Angleterre - USA, Policier - Action, 1h53)

avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lili James ...

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de
sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour

revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa
liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu. 
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Mardi
9 juin

TF1
à 21h05

M6
à 21h05

«     Le Seigneur des Anneaux     : La Communauté de l’Anneau     »  
de Peter Jackson (2001, USA – Nouvelle Zélande, Aventures fantastiques, 2h58)

avec Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen ...

Dans ce chapitre de la trilogie, le jeune et timide Hobbit, Frodon Sacquet, hérite d'un anneau. Bien loin d'être une
simple babiole, il s'agit de l'Anneau Unique, un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le Seigneur

des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples. À moins que Frodon, aidé
d'une Compagnie constituée de Hobbits, d'Hommes, d'un Magicien, d'un Nain, et d'un Elfe, ne parvienne à

emporter l'Anneau à travers la Terre du Milieu jusqu'à la Crevasse du Destin, lieu où il a été forgé, et à le détruire
pour toujours. Un tel périple signifie s'aventurer très loin en Mordor, les terres du Seigneur des ténèbres, où est

rassemblée son armée d'Orques maléfiques... La Compagnie doit non seulement combattre les forces extérieures du
mal mais aussi les dissensions internes et l'influence corruptrice qu'exerce l'Anneau lui-même.

L'issue de l'histoire à venir est intimement liée au sort de la Compagnie. 

«     Sister Act     »  
de Emile Ardolino (1992, USA, Comédie, 1h40)

avec Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy ...

Une jeune femme, témoin d'un meurtre, intègre un couvent pour se protéger. Elle va alors donner un nouvel élan à
l'établissement religieux, invitant notamment les bonnes soeurs à une réorchestration musicale de leurs chants. 
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Mercredi
10 juin

France 4
à 21h00

«     Tuer n’est pas jouer     »  
de John Glen (1987, Angleterre, Espionnage, 2h10)

avec Timothy Dalton, Maryam D’Abo, Jeroen Krabbe ...

Après que Bond ait aidé un officier soviétique à traverser le Rideau de Fer pour passer à l'ouest, il découvre avec
stupeur que celui-ci a été retrouvé et kidnappé. La piste le mène sur les traces d'une belle violoncelliste, Kara, qui va
l'entraîner dans une suite de situations dangereuses, avec comme paroxysme une base militaire en Afghanistan où il

doit stopper un trafic d'armes. 

4/3

Jeudi
11 juin

W9
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

«     Michael Clayton     »  
de Tony Gilroy (2007, USA, Thriller, 1h59)

avec George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton ...

Avocat dans l'un des plus grands cabinets juridiques de New York, Michael Clayton arrange discrètement et par
tous les moyens les affaires embarrassantes de ses clients. On lui confie le dossier douteux d'une puissante firme

agrochimique. Lorsqu'il découvre que cette multinationale sans scrupules est prête à faire des millions de victimes
pour s'enrichir, il ne peut plus échapper au choix qui s'impose à lui : étouffer la vérité ou la faire éclater, au péril de

sa vie... 

«     The Descendants     »  
de Alexander Payne (2011, USA, Comédie dramatique, 1h50)

avec George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller ...

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident de bateau,
Matt King tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce,

et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les terres familiales, les
dernières plages tropicales vierges des îles, héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa

mère avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la recherche de l’amant de sa femme.
Durant une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et révélatrices, il va finalement prendre conscience

que sa principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille… 
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