
Le Clisthène Club N°6
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 8
février

Numéro 23
à 20h45

«     Le Secret des Poignards Volants     »
(shí miàn mái fú )

 de Zhang Yimou (2004, Hong-Kong, Arts Martiaux, 1h59)
avec Andy Lau, Zhang Ziyi, Takeshi Kaneshiro 

En cette année 859, la Chine est ravagée par les conflits. La dynastie Tang,
autrefois prospère, est sur le déclin, et le gouvernement corrompu s'épuise à
lutter contre les groupes de rebelles toujours plus nombreux qui se dressent

contre lui. La plus puissante de ces armées révolutionnaires et la plus
prestigieuse de toutes est la Maison des Poignards Volants. Deux capitaines,
Leo et Jin, sont envoyés pour capturer le mystérieux chef de cette redoutable

armée. 
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Dimanche 8
février

Arte
à 20h45

«     Margin Call     »

 de J.C. Chandor (2011, USA, Drame - Thriller, 1h47)
avec Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons 

Un soir de l'automne 2008 à New York, Eric Dale, directeur de risque d'une
banque d'investissement s'apprêtant à être limogé, découvre que son entreprise

possède de très nombreux actifs toxiques, dont le montant dépasse la valeur
même de sa société. 

Pour survivre à Wall Street, sois le premier, le meilleur ou triche. La dernière
nuit d’une équipe de traders, avant le crash. Pour sauver leur peau, un seul

moyen : ruiner les autres… 
LE film de la semaine pour les 4/3
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Dimanche 8
février

France 2
à 20h50

«     La Guerre est déclarée»   

de Valérie Donzelli (2011, France, Drame , 1h40)
avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Elina Löwensohn 

Dès le premier regard, Juliette attire Roméo dans ses bras. Le coup de foudre
est réciproque, l'amour ainsi partagé donne vite naissance à leur enfant,

Adam. Mais alors qu'il va sur ses deux ans, le bébé inquiète ses parents, car il
ne marche pas encore et vomit parfois de manière violente et subite. Après

constat des symptômes et de plus amples examens, une tumeur est
diagnostiquée. Juliette et Roméo mènent alors un long combat de front contre

le cancer qui menace la survie de leur fils. 
D'après une histoire vraie, celle de la réalisatrice et de son compagnon
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Jeudi 12
février

Chérie 25
à 20h45

«     Muriel     »

de P.J. Hogan (1994, Australie, Comédie dramatique, 1h45)
avec Toni Collette, Bill Hunter, Rachel Griffith 

Muriel, boulotte de vingt-trois ans, maladroite et ridicule, tête de Turc de ses
copines, étouffée par sa famille, attend le prince charmant en écoutant ABBA
et en feuilletant des catalogues de robes de mariée dans une ennuyeuse petite
station balnéaire. Le prince charmant se faisant attendre, elle décide de partir

à sa recherche à Sydney. 
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