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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
14

septembre

C8
à 21h19

«     Hunger Games     : l’Embrasement     »  
de Francis Lawrence (2013, USA, Action - Science-Fiction, 2h26)
avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ...

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games avec
son partenaire Peeta Mellark.

Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la Tournée
de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le Capitole exerce
toujours un contrôle absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition des Hunger Games,

les Jeux de l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à jamais… 
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Mardi 15
septembre

Gulli
à 21h00

France 4
à 21h05

TFX
à 21h05

«     Cro Man     »  
de Nick Park (2018, Angleterre, Comédie, 1h29)

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant

ennemi. 

«     L’Ours     »  
de Jean-Jacques Annaud (1988, France, Drame, 1h40)
avec Tchéky Karyo, Jack Wallace, André Lacombe ...

"Un ourson orphelin, un grand ours solitaire, deux chasseurs dans la forêt. Le point de vue des animaux." Telles sont
les quatre lignes envoyés par Jean-Jacques Annaud à son producteur Claude Berry pour expliquer le projet de son
film. "Après la "Guerre du feu", explique le réalisateur, je voulais aller plus loin, essayer de transmettre les émotions
communes à toutes les espèces supérieures du monde animal. Eviter que les animaux aient des comportements calqués sur ceux des

hommes, affublés de raisonnements de midinette, avec une voix off pour expliquer ce qui se passe." 

«     Sherlock Holmes     »  
de Guy Ritchie (2009, USA - Angleterre, Action / Aventure, 2h08)

avec Robert Downey Jr, Jude Law, Mark Strong ...

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Flanqué de son fidèle ami le Docteur John Watson,
l'intrépide et légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous poils. Ses armes : un sens aigu de

l'observation et de la déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts; accessoirement, une droite
redoutable...

Mais une menace sans précédent plane aujourd'hui sur Londres - et c'est exactement le genre de challenge dont
notre homme a besoin pour ne pas sombrer dans l'ennui et la mélancolie.

Après qu'une série de meurtres rituels a ensanglanté Londres, Holmes et Watson réussissent à intercepter le coupable : Lord
Blackwood. A l'approche de son éxécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il reviendra du royaume des morts pour

exercer la plus terrible des vengeances.
La panique s'empare de la ville après l'apparente résurrection de Blackwood. Scotland Yard donne sa langue au chat, et Sherlock

Holmes se lance aussitôt avec fougue dans la plus étrange et la plus périlleuse de ses enquêtes... 
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Jeudi
17

septembre

W9
à 21h05

«     Ne le dis à Personne     »  
de Guillaume Canet (2006, France, Thriller, 2h11)

avec François Cluzet, Marie-Josée Croze, André Dussolier ...

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement détruit, Alex ressasse jour après
jour le souvenir bouleversant de son amour perdu.

Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image... le visage d'une femme au milieu d'une
foule, filmé en temps réel. Celui de Margot... 
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Dimanche
20

septembre

TF1
à 21h05

France 2
à 21h05

«     Black Panther     »  
de Ryan Coogler (2018, USA, Action / Aventures, 2h15)

avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o ...

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa
place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi

resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black
Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du

monde entier… 

«     Blade Runner 2049     »  
de Denis Villeneuve (2017, USA, SF / Thriller, 2h44)

avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto ...

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par
bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner  : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps
et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé.

Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies... 
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