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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

Mercredi
1er juillet

France 4
à 21h00

«     Hippocrate     »  
de Thomas Lilti (2014, France, Comédie dramatique, 1h42)

avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin ...

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de
son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est

écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté
que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des

médecins, et du personnel. Son initiation commence. 
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Jeudi
2 juillet

Gully
à 21h00

«     Astro Boy     »  
de David Bowers (2009, USA, Science Fiction / Aventures, 1h35)

Toby pense être un petit garçon comme les autres... jusqu'au jour où il découvre qu'il peut voler, possède une force
surhumaine et même des super-pouvoirs ! Apprenant qu'il est en fait un robot créé par un scientifique de génie qui

le considère comme son fils, il panique et s'enfuit... Il va pourtant se rendre compte que sa ville, Metro City, a besoin
d'un justicier, et que son courage et ses pouvoirs font de lui un robot unique en son genre ! 
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