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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

Dimanche
22 mai

Arte
à 20h45

France Ô à
20h50

France 2
à 20h55

6Ter
à 20h55

«     Des Hommes et des Dieux     »
de Xavier Beauvois (2010, France, Drame, 2h00)

avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale,Olivier Rabourdin ...

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines
chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de
travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la

région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils
partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des moines de

rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993

jusqu’à leur enlèvement en 1996. 

«     Ali     »
de Michael Mann (2002, USA, Biopic, 2h38)

avec Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight

En faisant preuve de détermination, d'endurance physique, d'agressivité et d'intelligence,
Muhammad Ali est devenu une légende vivante de la boxe américaine. Belinda, son

épouse, Angelo Dundee, son entraîneur, Drew Brown, son conseiller, Howard Bingham, son photographe et
biographe, et Ferdie Pacheco, son docteur, ont été les témoins privilégiés de sa carrière à la fois brillante et

mouvementée que ce soit sur ou en dehors du ring.
L'ascension de Cassius Clay Jr. parmi les grands de la boxe débute en 1960, année durant laquelle il remporte une

médaille d'or aux Jeux Olympiques. Débordant d'ambition, il passe professionnel et vise le titre mondial. Ses
chances de gagner contre Sonny Liston, le tenant du titre, sont toutefois maigres. En

effet, ce dernier n'a jamais perdu un combat. 

«     Camille redouble     »
de Noémie Lvovsky (2012, France, Comédie dramatique, 1h55)

avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande Moreau

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille
donne naissance à une fille…

25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune.
Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé.

Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et
Eric.

Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors
qu’elle connaît la fin de leur histoire ? 

«     Tonnerre sous les Tropiques     »
de Ben Stiller (2008, USA, Comédie / Action, 1h48)

avec Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr.

Un casting d'enfer pour un voyage... au bout de l'enfer ! En tête d'affiche : Tugg
Speedman, la star du film d'action, en chute libre depuis ses trois derniers navets. A ses
côtés : Jeff Portnoy, spécialiste des comédies (très) bas de gamme, avide de prouver ses

qualités de comédien ; Kirk Lazarus, acteur "Méthode" multi-recompensé et 100 % givré ;
Chino, superstar pop et fan d'Al Pacino ; et Kevin Sandusky, le fringant petit jeune tout heureux de faire partie

de la bande. Cinq egos surdimensionnés au service du "plus grand film de guerre de tous les temps". Sur le papier,
ça se tient (ou presque), mais sur le tournage tout dérape : les caprices des stars et l'incapacité du réalisateur,

Damien Cockburn, font grimper les frais à une allure vertigineuse, au point que le studio décide de tout arrêter...
C'est alors que Damien a l'idée "géniale" d'entraîner sa petite troupe au coeur du Triangle d'Or pour une

expérience de "cinéma-vérité" d'un genre inédit. Mortel... 
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Mardi
24 mai

France 4 
à 20h55

W9 
à 20h55

«     Le dernier Pub avant la Fin du Monde     »
 de Edgard Wright (2013, Angleterre, Comédie / SF, 1h49)

avec Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman ...

L’histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton Haven : cinq
adolescents au comble de l’âge ingrat fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée

épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec l’absorption d’un nombre
impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur

liste : The World’s End (La Fin du Monde). Une vingtaine d’années plus tard, nos cinq
mousquetaires ont tous quitté leur ville natale et sont devenus des hommes avec femme,

enfants et responsabilités, à l’alarmante exception de celui qui fut un temps leur meneur, Gary King, un
quarantenaire tirant exagérément sur la corde de son adolescence attardée. L’incorrigible Gary, tristement

conscient du décalage qui le sépare aujourd’hui de son meilleur ami d’antan Andy, souhaite coûte que coûte
réitérer l’épreuve de leur marathon alcoolisé. Il convainc Andy, Steven, Oliver et Peter de se réunir un vendredi
après-midi. Gary est comme un poisson dans l’eau. Le défi : une nuit, cinq potes, douze pubs, avec un minimum

d’une pinte chacun par pub. À leur arrivée à Newton Haven, le club des cinq retrouve Sam, la soeur d’Oliver pour
qui Gary et Steven en pincent toujours. Alors que la fine équipe tente, tant bien que mal, d’accorder le passé avec
le présent, une série de retrouvailles avec de vieilles connaissances et des lieux familiers les font soudain prendre
conscience que le véritable enjeu, c’est l’avenir, non seulement le leur, mais celui de l’humanité entière, et arriver

à «La Fin du Monde» devient le dernier de leurs soucis... 

«     Premium Rush     »
 de David Koepp (2012, USA, Action / Thriller, 1h33)

avec Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez ...

Wilee est sans doute le plus doué et le plus rapide des coursiers à vélo de New York. Son
quotidien consiste à traverser la ville en tous sens en évitant les taxis qui foncent, les

voitures, et huit millions de piétons…
Pourtant, lorsqu’il prend en charge un mystérieux pli, le danger va être d’un autre genre.
Certains sont prêts à tout pour s’emparer de ce qu’il transporte. Ce qui avait commencé

comme une course express ordinaire va vite se transformer en un contre-la-montre mortel
à travers les rues de Manhattan… 
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Mercredi
25 mai

France 4
à 20h55

«     Entre les Murs     »
 de Laurent Cantet (2008, France, Drame, 2h08)

avec François Bégaudeau et toute une classe de jeunes acteurs épatants...

François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à
affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes

verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la
démocratie peut parfois comporter de vrais risques.  
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Jeudi
26 mai

France 3
à 20h55

Chérie 25
à 20h55

«     Mon petit Doigt m'a dit     »
 de Pascal Thomas (2004, France, Comédie Policière, 1h45)
avec Catherine Frot, André Dussolier, Geneviève Bujold...

Pourquoi Madame Rose Evangelista a-t-elle prématurément quitté la maison de retraite où
Bélisaire et Prudence Beresford sont venus voir leur tante Ada ? Et pourquoi cette vieille

dame un peu toquée faisait-elle allusion à un enfant emmuré dans une cheminée ? L'affaire
se complique quand, voulant lui restituer un tableau qu'elle avait offert à leur parente,

Bélisaire et Prudence s'aperçoivent qu'il est impossible de retrouver sa trace... 

«     Les Sentiers de la Perdition »
 de Sam Mendes (2002, USA, Drame / Thriller, 2h05)

avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law ...

En 1930, deux pères : Michael Sullivan, un tueur professionnel au service de la mafia
irlandaise dans le Chicago de la Dépression, et Mr. John Rooney, son patron et mentor, qui

l'a élevé comme son fils. Deux fils : Michael Sullivan junior et Connor Rooney, qui font
chacun des efforts désespérés pour s'attirer l'estime et l'amour de leurs géniteurs.

La jalousie et l'esprit de compétition les plongent dans une spirale de violence aveugle dont
les premières victimes sont la femme de Sullivan et son fils cadet Peter.

Un long voyage commence alors pour Michael Sullivan et son fils survivant. Au bout de cette route, la promesse
d'une vengeance et l'espoir de conjurer l'enfer. Et peut-être l'aube d'un sentiment nouveau entre un père et son

fils. 
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