
Le Clisthène Club N°16
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 19
avril

Arte
à 20h45

«     Le Port de l'Angoisse     »
( «     To have and have not     »)

de Howard Hawks (1945, USA, Aventure, 1h40)
avec Humphrey Bogart, Lauren Bacall ...

En 1942, Harry Morgan, le propriétaire d'un yacht à la Martinique, gagne sa
vie en emmenant à la pêche de riches touristes. Gérard, gaulliste convaincu et

patron de l'hôtel où il loge, demande à Harry de l'aider à faire entrer
clandestinement dans l'île un chef de la Résistance. D'abord réticent, Harry

accepte, acculé par le besoin d'argent. Il vient en effet de rencontrer une jeune
Américaine, Marie. Ils s'aiment et veulent quitter l'île. 
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Dimanche 19
avril

TF1
à 20h55

«     Astérix & Obélix     : Mission Cléopâtre     »

de alain Chabat (2001, France, Comédie, 1h47)
avec Jamel Debbouze, Christian Clavier, Gérard Depardieu ...

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l'Empereur romain Jules
César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Pour ce

faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein
d'énergie. S'il réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux

crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide auprès de son
vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix.

De son côté, Amonbofis, l'architecte officiel de Cléopâtre, va tout mettre en
œuvre pour faire échouer son concurrent. 

6/5/4/3

Dimanche 19
avril

France 2
à 20h55

Mardi 21 avril
M6 à 20h55

«     Iron Man 2     »

de Jon Favreau (2010, USA, Action - Aventure , 1h57)
avec Robert Downey Junior, Scarlett Johansson …

Le monde sait que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron Man ne font qu'un. Malgré la pression du
gouvernement pour qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas prêt à divulguer les secrets de son armure, redoutant
qu'elle atterrisse dans de mauvaises mains. Tony va forger de nouvelles alliances et affronter de nouvelles forces toutes-puissantes.

«     Avengers »

de Joss Whedon (2012, USA, Action - Aventure , 2h22)
avec Robert Downey Junior, Chris Evans, Mark Ruffalo ...

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe
de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent

présents..Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble.
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Jeudi 23 avril

M6
à 20h55

«     Prince of Persia     : Les Sables du Temps»

de Mike Newell (2010, USA, Aventure - Action, 2h06)
avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley  ...

Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse
pour affronter ensemble les forces du mal et protéger une dague antique

capable de libérer les Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le
cours du temps et permettre à son possesseur de régner en maître absolu sur le

monde. 
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