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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
31 août

France 5
à 20h50

C8
à 21h19

«     Point Break, extrême Limite     »  
de Kathryn Bigelow (1991, USA, Policier - Action, 2h02)

avec Keanu Reeves, Patrick Swayze, Gary Busey ...

Pour retrouver les braqueurs responsables de 26 attaques de banques, Johnny Utah, jeune inspecteur du FBI
inexpérimenté et naïf, s'infiltre dans le milieu des surfeurs de Los Angeles. 

«     World War Z     »  
de Marc Forster (2013, USA, Fantastique - Action, 1h56)

avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel ...

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur leur
trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est

inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville
bascule dans le chaos...  Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel semble se

propager. Les êtres les plus pacifiques deviennent de redoutables ennemis. Or, les origines du fléau demeurent
inconnues et le nombre de personnes infectées s’accroît tous les jours de manière exponentielle : on parle désormais

de pandémie. Lorsque des hordes d’humains contaminés écrasent les armées de la planète et renversent les
gouvernements les uns après les autres, Lane n’a d’autre choix que de reprendre du service pour protéger sa

famille : il s’engage alors dans une quête effrénée à travers le monde pour identifier l’origine de cette menace et
trouver un moyen d’enrayer sa propagation… 
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Mardi 1er

septembre

C8
à 21h15

«     L’Agence tous Risques     »  
de Joe Carnahan (2010, USA, Action - Comédie, 1h54)

avec Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel ...

Aucune équipe ne ressemble à celle de L’Agence Tous Risques. Quatre hommes, hyper qualifiés et autrefois
membres respectés d’une unité d’élite de l’armée, sont chargés d’une mission classée top-secret destinée à les
piéger, et qui les conduit en prison pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Mais la somme de leurs talents leur

permet une évasion sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leurs noms et de retrouver les vrais
coupables. 
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Mercredi
2 septembre

M6
à 21h05

TFX
à 21h05

«     Indiana Jones et le Temple maudit     »  
de Steven Spielberg (1984, USA, Aventures - Action, 1h58)
avec Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Le Quan ...

L'archéologue aventurier Indiana Jones est de retour. Il poursuit une terrible secte qui a dérobé un joyau sacré doté
de pouvoirs fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un époustouflant gamin l'aideront a affronter les dangers les plus

insensés. 

«     I, Robot     »  
de Alex Proyas (2004, USA, Science Fiction / Action, 1h55)

avec Will Smith, Bruce Greenwood, Chi McBride ...

En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner enquête
sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal suspect semble être un androïde
nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer... 
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Jeudi
3 septembre

TF1 Séries
Films à 21h00

Cstar
à 21h00

TMC
à 21h15

«     Matrix     »  
de Lana & Lilly Wachowski (1999, USA, Science Fiction / Action, 2h15)

avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ...

Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce
pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux mondes, Neo est assailli

par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà
des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées : qu'est-ce que la Matrice ?
Nul ne le sait, et aucun homme n'est encore parvenu à en percer les defenses. Mais Morpheus est persuadé que Neo

est l'Elu, le libérateur mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent dans une lutte
sans retour contre la Matrice et ses terribles agents... 

«     Speed 2     : Cap sur le Danger     »  
de Jan de Bont (1997, USA, Action - Thriller, 2h10)
avec Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe ...

Alex et Annie partent en croisiere dans les Caraibes sur un luxueux paquebot. Un policier de bord est intrigue par le
comportement nerveux d'un certain Geiger, qui se pretend golfeur. Il est encore loin de s'imaginer que Geiger

transporte avec lui tout un arsenal qui va mettre la vie des passagers en danger. 

«     Captain America     : First Avenger     »  
de Joe Johnston (2011, USA, Science Fiction / Aventures, 2h04)

avec Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan ...

Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années de l’univers Marvel. Steve Rogers, frêle et
timide, se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un Super Soldat

connu sous le nom de Captain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la diabolique
organisation HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull. 
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