
Le Clisthène Club N°5
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 selectionnée 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 1er

février

HD1
à 20h50

«     La Liste de Schindler     »
(Schindler's List)

 de Steven Spielberg (1993, USA, Drame historique, 3h15)
avec Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

Evocation des années de guerre d'Oskar Schindler, fils d'industriel d'origine
autrichienne rentré à Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout

au long de la guerre, protéger des juifs en les faisant travailler dans sa
fabrique et en 1944 sauver huit cents hommes et trois cents femmes du camp

d'extermination de Auschwitz-Birkenau. 
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Dimanche 1er

février

France 2
à 20h50

«     L'étrange Histoire de Benjamin Button     »
(The curious Case of Benjamin Button)

 de David Fincher (2008, USA, Drame, 2h35)
avec Brad Pitt & Cate Blanchett

"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin
Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir

arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté d'une nouvelle
de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange

histoire de Benjamin Button : l'histoire d'un homme hors du commun. Ses
rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et ses drames. Et ce qui

survivra toujours à l'emprise du temps... 

4/3

Lundi 2
février

Arte
à 20h50

«     La Nuit nous appartient     »   
(We own the Night)

de James Gray (2008, USA, Drame Policier, 1h54)
avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall

New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d'une boite de nuit
branchée appartenant aux Russes. Avec l'explosion du trafic de drogue, la

mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit.
Pour continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule
sa petite amie, Amada est au courant : son frère, Joseph, et son père, Burt, sont

des membres éminents de la police new-yorkaise...
Bobby va devoir choisir son camp... 

4/3

Jeudi 5
février

6ter
à 20h50

«     Le Crime de l'Orient Express     »
(Murder on the Orient Express)

de Sidney Lumet (1974, USA, Policier, 2h10)
avec Albert Finney, Lauren Bacall, Sean Connery

Dans l'Orient Express qui conduit ses passagers de Turquie en Europe
occidentale, un homme au passé mystérieux, Ratchett, est brutalement

assassiné d'une dizaine de coups de couteaux. Le célèbre détective Hercule
Poirot, en examinant les faits, suppose que le meurtrier se cache encore parmi

les passagers du train, bloqué par une importante tempête de neige. Le
meurtrier ? Hercule Poirot mène l'enquête... 
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