
Le Clisthène Club N°12
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 22
mars

France 4
à 20h50

«     Michael Clayton     »

de Tony Gilroy (2007, USA, Drame/Thriller, 1h59)
avec George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton...

Avocat dans l'un des plus grands cabinets juridiques de New York, Michael
Clayton arrange discrètement et par tous les moyens les affaires

embarrassantes de ses clients. On lui confie le dossier douteux d'une puissante
firme agrochimique. Lorsqu'il découvre que cette multinationale sans scrupules

est prête à faire des millions de victimes pour s'enrichir, il ne peut plus
échapper au choix qui s'impose à lui : étouffer la vérité ou la faire éclater ...
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Lundi 23
mars

W9
à 20h50

«     Piège de Cristal     »
(Die Hard)

de John McTiernan (1988, USA, Action , 2h06)
avec Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman ...

John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il
est separé depuis plusieurs mois, pour les fêtes de Noël dans le secret espoir

d'une réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale japonaise, la
Nakatomi Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée en l'honneur

de ses employés, à laquelle assiste McClane. Tandis qu'il s'isole pour
téléphoner, un commando investit l'immeuble et coupe toutes les

communications avec l'extérieur... 
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Mercredi 25
mars

Arte
à 20h50

«     L.627 »

de Bertrand Tavernier (1992, France, Drame, 2h03)
avec Didier Bezace, Jean-Roger Milo  …

Lucien Marquet, enquêteur de police de 35 ans, croit, contrairement à bon
nombre de ses collègues, encore en son métier. A travers ses investigations, ses
découragements et ses espoirs, l'évocation du milieu des policiers affectés aux

brigades des stupéfiants. 
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Jeudi 26 mars

France 3
à 20h50

«     The Reader »

de Stephen Daldry (2009, USA-Allemagne, Policier/Drame, 2h25)
avec Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross  ...

Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une

femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Commence alors une liaison
secrète et passionnelle. Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez
elle tous les jours, et l'un de leurs jeux consiste à ce qu'il lui fasse la lecture.
Hanna reste pourtant mystérieuse et imprévisible. Un jour, elle disparaît,

laissant Michael le coeur brisé.
Huit ans plus tard, devenu étudiant en droit, Michael assiste aux procès des

crimes de guerre Nazi. Il retrouve Hanna... sur le banc des accusés.
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