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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
7 septembre

France 5
à 20h50

Arte
à 20h55

C8
à 21h15

«     Serpico     »  
de Sidney Lumet (1973, USA, Policier, 2h10)

avec Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe ...

Policier intègre, Serpico lutte contre la corruption généralisée au sein de la police new-yorkaise. Détesté de tous,
collègues comme supérieurs, il ne pourra compter que sur lui-même pour mener à bien sa croisade pour la justice. 

«     Ca commence aujourd’hui     »  
de Bertrand Tavernier (1989, France, Drame, 1h57)

avec Philippe Torreton, Maria Pitarresi, Nadia Kaci ...

Fils de mineur, Daniel Lefebvre est directeur d'une ecole maternelle a Hernaing, pres de Valenciennes. Il exerce son
metier avec passion dans une region qui fut riche et qui maintenant est rongee par le chomage. Un soir, Mme Henry
vient chercher tres tard sa fille Laetitia. En voulant l'embrasser, elle s'ecroule ivre morte. Prise de honte, elle s'enfuit

abandonnant sa fille et son bebe. Daniel decide de raccompagner les enfants chez eux malgre le reglement qui
interdit de telles initiatives. Cet incident l'amene a radicaliser son action et ses prises de position. 

«     Hunger Games     »  
de Gary Ross (2012, USA, Action - Science-Fiction, 2h22)

avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ...

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable capitale de la
nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir aux
Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du

gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent
s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur.

La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition. Elle se
retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont préparés toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct
et un mentor, Haymitch Abernathy, qui gagna les Hunger Games il y a des années mais n'est plus désormais qu'une

épave alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans l'arène, faire des choix impossibles
entre la survie et son humanité, entre la vie et l'amour... 
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Mardi 8
septembre

NRJ12
à 21h00

TFX
à 21h05

«     Didier     »  
de Alain Chabat (1997, France, Comédie, 1h45)

avec Jean-Pierre Bacri, Caroline Cellier, Alain Chabat ...

Ce n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent sportif, de garder le labrador d'une amie pendant une
semaine alors qu'il est empêtré dans de sombres affaires. Et pourtant, cette corvée va l'entraîner dans la plus
hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque bien d'être la chance de sa vie. 

«     Man of Steel     »  
de Zack Snyder (2013, USA, Action- Fantastique, 2h23)

avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon ...

Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus tard, il s'engage
dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir

un héros s'il veut sauver le monde de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité. 
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Mercredi
9 septembre

M6
à 21h05

TFX
à 21h05

«     Indiana Jones et la dernière Croisade     »  
de Steven Spielberg (1989, USA, Aventures - Action, 2h07)

avec Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott ...

L'archéologue aventurier Indiana Jones se retrouve aux prises avec un maléfique milliardaire. Aux côtés de la cupide
Elsa et de son père, il part à la recherche du Graal. 

«     Je suis une Légende     »  
de Francis Lawrence (2007, USA, Science Fiction / Action, 1h40)

avec Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan ...

Robert Neville était un savant de haut niveau et de réputation mondiale, mais il en aurait fallu plus pour stopper les
ravages de cet incurable et terrifiant virus d'origine humaine. Mystérieusement immunisé contre le mal, Neville est
aujourd'hui le dernier homme à hanter les ruines de New York. Peut-être le dernier homme sur Terre... Depuis trois

ans, il diffuse chaque jour des messages radio dans le fol espoir de trouver d'autres survivants. Nul n'a encore
répondu. Mais Neville n'est pas seul. Des mutants, victimes de cette peste moderne - on les appelle les "Infectés" -
rôdent dans les ténèbres... observent ses moindres gestes, guettent sa première erreur. Devenu l'ultime espoir de
l'humanité, Neville se consacre tout entier à sa mission : venir à bout du virus, en annuler les terribles effets en se

servant de son propre sang.
Ses innombrables ennemis lui en laisseront-ils le temps ? Le compte à rebours touche à sa fin... 
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Jeudi
10

septembre

Cstar
à 21h00

TMC
à 21h15

«     Terminator     : Genisys     »  
de Alan Taylor (2015, USA, Action - SF, 2h06)

avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke ...

Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah
Connor et préserver l'avenir de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture temporelle et

Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié
inattendu : le Guardian. Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a

changé de visage. 

«     Captain America     : Le Soldat de l’Hiver     »  
de Anthony & Joe Russo (2014, USA, Science Fiction / Aventures, 2h16)

avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie ...

Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka Captain America vit
tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du

S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow,
Captain America lutte pour dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire

taire. Quand l'étendue du plan maléfique est révélée, Captain America et Black Widow sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon.
Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu et redoutable ennemi - le Soldat de l'Hiver.  
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Dimanche
13

septembre

Arte
à 20h55

France 2
à 21h05

«     Diamants sur Canapé     »  
de Blake Edwards (1962, USA, Comédie dramatique, 1h55)

avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal ...

Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son voisin écrivain s'intéresse à elle. La
jolie Holly fait également en toute innocence le messager pour un truand notoire. Lorsque la police l'interroge, elle

n'a aucun mal à prouver son innocence mais son futur époux, riche planteur brésilien, s'éloigne par peur du scandale.
L'écrivain en profite pour consoler la belle. 

«     Pentagon Papers     »  
de Steven Spielberg (2018, USA, Drame - Thriller, 1h57)

avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson ...

Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham
s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard
par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de
quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles… Au péril

de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au
grand jour des secrets longtemps enfouis… 
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Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

