
Le Clisthène Club N°13
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 29
mars

Arte
à 20h45

«     Un Américain à Paris     »

de Vincente Minnelli (1951, USA, Comédie musicale, 1h53)
avec Gene Kelly, Leslie Caron...

Installé à Paris, Jerry Mulligan, peintre américain, peine à vivre de son art. En
voyant ses toiles exposées dans la rue, une milliardaire tombe amoureuse de lui
et décide d'être son mécène. C'est alors qu'il rencontre Lisa, une jeune Française
dont il s'éprend, sans savoir que celle-ci est déjà fiancée à Henri Baurel, l'un de

ses amis .. 

Souvenez-vous de « Chantons sous la Pluie » à Collège au Cinéma ...
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Dimanche 29
mars

6Ter
à 20h50

«     Hellboy II, les Légions d'Or Maudites     »

de Guillermo del Toro (2008, USA, Fantastique - Action , 1h59)
avec Ron Perlman, Selma Blair ...

Après qu'une ancienne trêve établie entre le genre humain et le royaume
invisible des créatures fantastiques ait été rompue, l'Enfer sur Terre est prêt à
émerger. Un chef impitoyable qui règne sur le royaume d'en-dessous, renie ses

origines et réveille une menace sans précédent : une armée de créatures que
personne ne peut arrêter. Maintenant, il est temps pour le super héros le plus
indestructible et le plus cornu de la planète de combattre un dictateur sans

pitié et ses légions. Il peut être rouge, il peut avoir des cornes, il peut être mal
compris, mais si vous voulez que le travail soit bien fait, appelez Hellboy. 
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Dimanche 29
mars

France 4
à 20h50

HD1
à 20h50

Mais aussi …. :

«   Harvey Milk     »
De Gus Van Sant (2009, USA, Drame – Biopic, 2h07), avec Sean Penn, Josh Brolin

Le film retrace les huit dernières années de la vie d'Harvey Milk. Dans les années 70, il fut le premier homme
politique américain ouvertement gay à être élu à des fonctions officielles, à San Francisco en Californie. Son

combat pour la tolérance et l'intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie.

«     Un Jour sans Fin     »
de Harold Ramis (1993, USA, Comédie fantastique, 1h43), avec Bill Murray, Andy MacDowell

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la
bourgade de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de
rentrer chez lui pour cause d'intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue.

Réveillé le lendemain il réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février... 
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Lundi 30
mars

Arte
à 20h50

«     Psychose »

de Alfred Hitchcock (2009, USA, Thriller - Epouvante, 1h49)
avec Anthony Perkins, Janet Leigh  ...

Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Son
travail ne la passionne plus, son amant ne peut l'épouser car il doit verser une

énorme pension alimentaire le laissant sans le sou... Mais un beau jour, son
patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est trop
grande, et Marion s'enfuit avec l'argent. La pluie est battante, la jeune femme

s'arrête près d'un motel, tenu par un sympathique gérant nommé Norman
Bates, mais qui doit supporter le caractère possessif de sa mère.
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Jour, Heure
et Chaîne Film Public

Lundi 30
mars

W9
à 20h50

France 2
à 00h32

Mais aussi …. :

«   58 Minutes pour vivre     »
De Renny Harlin (1990, USA, Action, 2h03), avec Bruce Willis ...

L'inspecteur de police McClane attend que l'avion de son épouse atterrisse dans un aéroport international
proche de Washington. Il suit des hommes qui communiquent discrètement entre eux jusqu'au sous-sol de

l'aéroport. Là, des inconnus tirent sur lui et des mercenaires prennent le contrôle de l'aeroport. Les passagers des
avions prêts a l'atterrissage, dont la femme de McClane, n'ont plus que cinquante-huit minutes pour vivre ! 

La suite de « Piège de Cristal », le retour de John McClane !!!

«     Le Crime de Monsieur Lange     »
de Jean Renoir (1935, France, Drame, 1h24), avec René Lefèvre, Florelle ...

La maison d'édition de M. Batala est au bord de la faillite. Un jour, le directeur véreux subtilise les écrits de
Lange, un de ses employés, et les publie sans le consentement de l'auteur et en faisant des changements dans le
texte ! Bien que le succès soit au rendez-vous, Batala se fait passer pour mort car il est criblé de dettes... Quand

la maison d'édition retrouve la réussite grâce au livre de Lange, Batala réapparait et réclame une part de
l'argent gagné ! 
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Mardi 31
mars

Chérie 25
à 20h50

«     Les Hommes du Président     »

 de Alan J. Pakula (1976, USA, Drame Policier, 2h18)
avec Dustin Hoffman, Robert Redford ...

En 1972, cinq hommes sont arrêtés pour avoir pénétré par infraction dans
l'immeuble du Watergate où se situent les bureaux du parti Démocrate. Alors
que l'affaire est présentée comme un simple fait divers, deux journalistes du

Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward décident de pousser
l'enquête qui les mènera vers les plus hautes sphères du gouvernement. 

4/3

Mercredi 1er

avril

France 4
à 20h50

«     The Social Network     »

 de David Fincher (2010, USA, Drame, 2h00)
avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield …

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient
de se faire plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de

l'Université de Harvard pour créer un site, une base de données de toutes les
filles du campus. Il baptise le site Facemash. Le succès est instantané C'est à ce

moment qu'est né ce qui deviendra Facebook. 
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Mercredi 1er
avril

Arte
à 20h50

«     Cherchez Hortense     »

 de Pascal Bonitzer (2012, France, Comédie, 1h40)
avec Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas …

Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva, metteur en
scène de théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour s’est enlisée dans une

routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica d’être
expulsée, Damien se trouve un jour piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’État, avec lequel il entretient une relation plus

que distante. Cette mission hasardeuse plonge Damien dans une spirale qui va
bouleverser sa vie… 
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