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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
21

septembre

Arte
à 20h55

W9
à 21h05

C8
à 21h19

«     Tucker     : l’Homme et son Rêve     »  
de Francis Ford Coppola (1989, USA, Comédie dramatique, 1h50)

avec Jeff Bridges, Frederic Forrest, Joan Allen ...

1948. Preston Tucker est un brillant ingénieur automobile. Visionnaire dans sa partie, il a conçu un véhicule
révolutionnaire. Mais les "Trois Grands" de Detroit, Ford, General Motors et Chrysler, se sentent remis en cause par

ce self-made man qui bénéficie pourtant du soutien d'un certain Howard Hughes. Ils vont tout tenter pour
l'empêcher de réaliser ses projets. Au cours d'un retentissant procès, Preston Tucker va démontrer qu'en

l'empêchant de construire ses voitures, c'est le rêve américain que l'on détruit... 

«     Pirates des Caraïbes     : la Malédiction du Black Pearl     »  
de Gore Verbinski (2003, USA, Aventures - Fantastique, 2h23)

avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Keira Knightley ...

Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier gentleman, voit sa vie idyllique basculer le jour où
son ennemi, le perfide capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal,
enlevant au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, se

joint à Jack pour se lancer aux trousses du capitaine.
Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et ses pirates. Lorsque la lune brille, ils se transforment en
morts-vivants. Leur terrible sort ne prendra fin que le jour où le fabuleux trésor qu'ils ont amassé sera restitué... 

«     Hunger Games     : la Révolte, 1ère partie     »  
de Francis Lawrence (2014, USA, Action - Science-Fiction, 2h03)
avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ...

Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le
commandement de la Présidente Coin, chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute

confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta et
libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné espoir. 
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Jeudi
24

septembre

TFX
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

«     La Mémoire dans la Peau     »  
de Doug Liman (2002, USA, Thriller - Action, 1h58)
avec Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper ...

Sur la côte adriatique, un petit bateau de pêche repère le corps inanimé d'un homme ballotté par les flots. Des
marins s'empressent de le repêcher. Portant des traces de balles dans le dos, cet homme à l'identité inconnue a

miraculeusement survécu, mais il ne se souvient plus de rien. Même pas de son nom. Et encore moins des raisons
pour lesquelles on a tenté de le tuer.

Toutefois, un indice subsiste : de sa hanche est extraite une petite capsule holographique indiquant un numéro de
compte à Zurich. L'inconnu se rend alors dans une banque suisse afin de faire la lumière sur son identité. Une fois

sur place, il découvre dans un coffre-fort une malette contenant plusieurs milliers de dollars, un pistolet, un passeport au nom de Jason
Bourne et six autres documents d'identité de diverses nationalités. Ce dernier s'aperçoit bientôt qu'il est suivi à la trace par une

mystérieuse organisation. 

«     4 Mariages & un Enterrement     »  
de Mike Newell (1994, Angleterre, Comédie dramatique, 1h57)

avec Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas ...

Charles est célibataire. Seul compte son petit cercle d'amis, composé de Fiona, Gareth, Tom, Matthew et Scarlett, sa
co-locataire. L'amour ne le tente pas et quand il fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage où il officie en tant

que témoin, il n'imagine en rien la passion qui va l'envahir. Car Charles tombe amoureux de Carrie. Et ses
retrouvailles quelques mois plus tard avec la demoiselle, sur le point de se marier avec un riche Ecossais, ne vont que

confirmer les sentiments qu'il éprouve pour elle... 
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Dimanche
27

septembre

Arte
à 20h55

«     Detroit     »  
de Kathryn Bigelow (2017, USA, Drame - Thriller, 2h14)

avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith ...

Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une
intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.

À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à
proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où semblent provenir

les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un
interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, seront abattus

à bout portant, et plusieurs autres blessés… 
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