
Le Clisthène Club N°7
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 15
février

France 4
à 20h45

«     Usual Suspects     »

 de Bryan Singer (1995, USA, Thriller machiavélique, 1h46)
avec Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Benicio del Toro ...

Une légende du crime contraint cinq malfrats à aller s'acquitter d'une tâche
très périlleuse. Ceux qui survivent pourront se partager un butin de 91 millions

de dollars. 

4/3

Dimanche 15
février

HD1
à 20h50

«     Il était une Fois dans l'Ouest     »
(Once upon a Time in the West)

 de Sergio Leone (1968, Italie-USA, Western mythique, 2h45)
avec Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale 

La Conquête de l'Ouest Américain : Responsable de la construction du chemin
de fer, Morton doit s'approprier un point d'eau afin de ravitailler ses

locomotives sur une nouvelle ligne. Pour cela, il fait assassiner le proprietaire
du point d'eau par Frank, un tueur a gages, puis il tente d'amadouer sa veuve.
Mais bientot arrive en ville un homme a la recherche de Frank pour le meurtre

de son frere... 
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Lundi 16
février

France 2
à 00h25

«     Rendez-vous avec la Peur»   
(Night of the Demon)

de Jacques Tourneur (1958, USA-Angleterre, Fantastique , 1h35)
avec Dana Andrews, Peggy Cummings

Le docteur John Holden, un savant américain, se rend à Londres afin de mener
son enquête sur la mort de son collègue, le professeur Harrington. Ce dernier
avait fait part de ses soupçons sur le Dr Karswell qu'il pensait lié à des forces

démoniaques. Holden se rend vite compte que ces doutes n'étaient pas anodins. 
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Jeudi 19
février

Numéro 23
à 20h45

«     Crazy Kung-Fu     »
(Kung-Fu Hustle)

de Stephen Chow (2004, Hong-Kong, Kung-Fu Cartoon, 1h39)
avec Stephen Chow, Wah Yuen ...

Sing, un gangster minable, doit surmonter son incapacité à manier le sabre et
démontrer qu'il a toutes les qualités requises pour appartenir au prestigieux

gang de la Hache.
Dans le même temps, ce gang veut régner en maître sur le territoire le plus

convoité qui est en fait une rue sacrée protégée par une bande de personnages
hauts en couleurs. La plupart d'entre eux sont des maîtres du kung fu déguisés

en personnes ordinaires. 
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