
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 1er
mars

6ter
à 20h50

«     OSS 117     : Le Caire, Nid d'Espions     »

de Michel Hazanavicius (2006, France, Espionnage loufoque, 1h39)
avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, Aure Atika ...

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le

monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui
veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre

le pouvoir. Le Président de la République Française, Monsieur René Coty,
envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du

chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117. 
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Lundi 2 mars

Arte
à 20h50

«     La Bête Humaine     »

de Jean Renoir (1938, France, Drame, 1h40)
avec Jean Gabin, Simone Simon ...

Témoin d’un meurtre commis par Roubaud, chef de gare au Havre, Jacques
Lantier, mécanicien de locomotive, devient l’amant de Séverine, la femme de
l’assassin. Ce secret les rapproche et Séverine incite Lantier à tuer Roubaud

qu’elle déteste. Mais Lantier souffre d’un terrible mal qui l’empêche de vivre
ses passions amoureuses... 

Renoir, Gabin … souvenez-vous de la « Grande Illusion »
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Mercredi 4
mars

France 4
à 22h35

«     Tomboy »

de Céline Sciamma (2011, France, Drame, 1h22)
avec Zoé Héran, Malonn Lévana ...

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau
quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou

vérité ? Action. L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael,
un garçon comme les autres… suffisamment différent pour attirer l’attention
de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme

si la fin de l’été n’allait jamais révéler son troublant secret. 

6/5/4/3

Jeudi 5 mars

France 3
à 20h50

«     Les Evadés »
(The Shawshank Redemption)

de Franck Darabont (1995, USA, Drame, 2h20)
avec Tim Robbins, Morgan Freeman ...

En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie
pour le meurtre de sa femme et de son amant. Ayant beau clamer son

innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat
du Maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt
ans. Commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes... 
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