
Le Clisthène Club N°8
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 22
février

6ter
à 20h50

«     Juno     »

 de Jason Reitman (2007, USA, Comédie dramatique, 1h35)
avec Ellen Page, Jason Bateman, Michael Cera ...

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la langue dans sa poche
mais qui, sous ses airs de dure, se cherche comme toutes les adolescentes de son
âge. Alors que la plupart de ses copines de lycée passent leur temps sur Internet
ou au centre commercial, Juno ne fait rien comme les autres. C'est ainsi qu'un
jour où elle s'ennuie, elle couche avec Bleeker, garçon aussi charmant que peu

prétentieux.
Mais quand elle tombe enceinte accidentellement, elle décide de trouver le

couple de parents adoptifs idéal qui pourra s'occuper de son bébé. 
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Mardi 24
février

France 2
à 20h50

«     L'Age de Glace 3     : le Temps des Dinosaures     »
(Ice Age : Dawn of the Dinosaurs)

 de Carlos Saldanha (2009, USA, Aventure, 1h35)

Les héros de L'Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure
hilarante, où une maladresse de Sid le paresseux va les propulser au coeur d'un

monde étrange perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures ! 
Ensemble, ils vont devoir se confronter à des habitants pour le moins hostiles et
parfois farfelus. Mais nos personnages ne semblent pas complètement préparés

à affronter cet univers inconnu...
Et au fait, Scrat ? Va-t-il renoncer à sa noisette au nom du grand amour ?! 
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Jeudi 26
février

France 3
à 20h50

«     La Guerre des Mondes»   
(War of the Worlds)

de Steven Spielberg (2005, USA, Fantastique , 1h52)
avec Tom Cruise, Dakota Fanning ...

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui
n'entretient plus que des relations épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa

fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et l'époux de
cette dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray

assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie... 

Basé sur le roman de H.G. Wells, disponible au CDI !!!
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Jeudi 26
février

Numéro 23
à 20h45

«     Le Stratège     »
(Moneyball)

de Bennett Miller (2011, USA, Comédie dramatique, 1h39)
avec Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman ...

Voici l’histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur
qui, à défaut d’avoir réussi sur le terrain, décida de tenter sa chance en

dirigeant une équipe comme personne ne l’avait fait auparavant…

Alors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général des
Oakland Athletics a encore perdu ses meilleurs joueurs. Bien décidé à gagner

malgré tout, il va s’appuyer sur des théories statistiques et engager Peter
Brand, un économiste amateur de chiffres issu de Yale. 
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