
Le Clisthène Club N°10
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 sélectionnée 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
mars

D8
à 20h50

«     Du Vent dans mes Mollets     »

de Carine Tardieu (2011, France, Comédie, 1h39)
avec Agnès Jaoui, Denis  Podalydès, Isabelle Carré...

Rachel a neuf ans, une maman merveilleusement étouffante, un papa
drôlement cynique, et une mémé adorablement mortifère. Rachel rêve d’être

aimée de sa blonde et vacharde maîtresse, de faire partie du club des amies de
Barbie, et de devenir l’unique amie de Marina Campbell parce que sa maman

est morte et que son papa est un baron anglais. Mais c’est la rentrée des
classes, Rachel dort avec son cartable et pisse au lit, sa mère lui impose de
commencer une thérapie avec une psy hors du commun et par dessus le

marché, Valérie, la petite grosse effrontée la harcèle pour devenir sa copine. 
 Quand l’adversité s’acharne, à quoi bon lutter ?... 

6/5/4/3

Lundi 9 mars

France Ô
à 20h45

«     La Haine     »

de Mathieu Kassovitz (1995, France, Drame, 1h35)
avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui ...

Trois copains d'une banlieue ordinaire traînent leur ennui et leur jeunesse qui
se perd. Ils vont vivre la journée la plus importante de leur vie après une nuit

d'émeutes provoquée par le passage à tabac d'Abdel Ichah par un inspecteur de
police lors d'un interrogatoire. 

« L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage »
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Lundi 9 mars

Arte
à 20h50

«     Serpico »

de Sidney Lumet (1973, USA, Policier, 2h10)
avec Al Pacino, John Randolph  ...

Policier intègre, Serpico lutte contre la corruption généralisée au sein de la
police new-yorkaise. Détesté de tous, collègues comme supérieurs, il ne pourra

compter que sur lui-même pour mener à bien sa croisade pour la justice. 
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Jeudi 12 mars

Arte
à 20h50

«     Peaky Blinders »
Saison 1, épisodes 1 et 2 sur 6

de Steven Knight (2013, Angleterre, Drame historique, 2x52 min)
avec Cillian Murphy, Sam Neill ...

En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels
combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-

Guerre. La famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables.
Surnommés les "Peaky Blinders" par rapport à leur utilisation de lames de

rasoir cachées dans leurs casquettes, ils tirent principalement leur argent de
paris et de vol. Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire face à
l'arrivée de Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de

nettoyer la ville.
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