
Le Clisthène Club
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 15
mars

Arte
à 20h45

«     Chinatown     »

 de Roman Polanski (1974, USA, Policier, 2h10)
avec Jack Nicholson, Faye Dunaway ...

Gittes, détective privé, reçoit la visite d'une fausse Mme Mulwray, qui lui
demande de filer son mari, ingénieur des eaux à Los Angeles. Celui-ci est

retrouvé mort, noyé. Gittes s'obstine dans son enquête, malgré les menaces de
tueurs professionnels. 
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Dimanche 15
mars

LCP
à 20h30

France 4
à 20h50

D8
à 20h50

Mais aussi …. :

«   Stress scolaire     : l'Obsession de l'Excellence     »
Documentaire de Stéphane Bentura

Caractéristique du système scolaire français, l’obsession de la réussite serait à l’origine de nombreux échecs
scolaires. Un documentaire qui dresse un état des lieux sans concessions de l’enseignement à la française 

«     Magic Mike     »
de Steven Soderbergh (2012, USA, Comédie dramatique)

Mike a trente ans et multiplie les petits boulots : maçon, fabricant de meubles, etc…
Il se rêve entrepreneur. Il est surtout strip-teaseur. 

«     Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain     »
de Jean-Pierre Jeunet (2001, France, Bulle de bonheur)

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son
imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent ...
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Lundi 16
mars

Arte
à 20h50

«     Quai des Orfèvres     »   

de Henri-Georges Clouzot (1947, France, Policier classique, 1h45)
avec Louis Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier ...

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas d'ambition. Elle
accepte l'invitation à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut

l'aider dans sa carrière malgré l'opposition de Maurice, son époux. Jaloux et se
croyant trompé, Maurice se précipite chez Brignon pour découvrir son rival

assassiné. 
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Mardi 17
mars

Chérie 25
à 20h50

«     Les Liaisons dangereuses     »
(Dangerous Liaisons)

de Stephen Frears (1989, USA/Angleterre, Drame historique, 2h00)
avec Glenn Close, John Malkovitch, Michelle Pfeiffer ...

1769, deux aristocrates brillants et spirituels, la marquise de Merteuil et le
séduisant Vicomte de Valmont, signent un pacte d'"inviolable amitié" à la fin
de leur liaison. C'est au nom de celui-ci que la marquise demande à Valmont
de séduire la candide Cecile de Volanges qui doit prochainement épouser son

ex-favori, M. de Bastide. Mais Valmont a entrepris de séduire la vertueuse
Mme de Tourvel. 

aulNo de Bergerac
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Jour, Heure
et Chaîne Film Public

Mardi 17
mars

HD1
à 20h50

«     V pour Vendetta     »
(V for Vendetta)

 de James McTeigue (2009, USA, Thriller uchronique, 2h10)
avec Natalie Portman, Hugo Weaving

Londres, au 21ème siècle...
Evey Hammond ne veut rien oublier de l'homme qui lui sauva la vie et lui
permit de dominer ses peurs les plus lointaines. Mais il fut un temps où elle
n'aspirait qu'à l'anonymat pour échapper à une police secrète omnipotente.

Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle acceptait que son pays ait
perdu son âme et se soit donné en masse au tyran Sutler et à ses partisans. 

Adapté de la bande dessinée culte des années 80 de Alan Moore
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Mercredi 18
mars

Arte
à 23h35

«     Benda Bilili »

 de Renaud Barret et Florent de la Tullaye 
(2010, France-Congo, Documentaire musical)

avec le Staff Benda Bilili

Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo. 
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto

kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon Mad
Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa,
chanter et danser pour s'évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à
leur triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA BILILI nous raconte

ce rêve devenu réalité. 

Petit souvenir pour les 3èmes et 4èmes de collège au cinéma il y a 2 ans…
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Jeudi 19 mars

Arte
à 20h50

«     Peaky Blinders »
Saison 1, épisodes 3 et 4 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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Jeudi 19 mars

France 3
à 20h50

«     Shutter Island     »

de Martin Scorsese (2010, USA, Thriller policier, 2h17)
avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley ...

En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés
enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont
internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a

inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une
cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une

feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans
signification apparente. Oeuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ? 

Une adaptation paranoïaque du roman de Dennis Lehane
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