
Le Clisthène Club N°17
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 rtePublic

Dimanche 26
avril

Arte
à 20h45

«     Jeremiah Johnson     »

de Sydney Pollack (1972, USA, Western dramatique, 2h40)
avec Robert Redford, Will Geer ...

Jeremiah Johnson, fuyant la violence du monde civilisé, s'enfonce dans les
Montagnes Rocheuses. Confronté à un environnement qu'il ne connaît pas, il

doit également faire face à la révolte des Indiens. Décidé à assouvir une
vengeance, il fera lui aussi appel à la violence. 

Ce film s'est inspiré de la vie du célèbre Mountain Man « Johnson le
mangeur de foie » dans les années 1850.
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Dimanche 26
avril

HD1
à 20h50

«     Erin Brockovich, seule contre tous     »

de Steven Soderbergh (2000, USA, Comédie dramatique, 2h11)
avec Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckart ...

Mère élevant seule ses trois enfants, et obligée de trouver rapidement un
travail pour couvrir tous ses frais medicaux et de justice, Erin obtient de son
avocat de l'employer comme archiviste dans son cabinet. Son allure et son
franc-parler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En

classant des documents, Erin déterre une affaire louche d'empoisonnement et
décide de se jeter dans la bataille. 

Film tiré d'un fait réel.
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Lundi 27 avril

Arte
à 20h50

«     Le Jour se lève     »

de Marcel Carné (1939, France, Drame , 1h33)
avec Jean Gabin, Arletty, Jules Berry ...

Une forte dispute éclate dans une maison, des bruits de lutte se font entendre,
des cris, des coups... Puis un coup de feu ! François a tiré sur Valentin. Ce

dernier convoitait la belle Clara. François, barricadé et encerclé par la police, se
remémore alors toute l'histoire qui a conduit à ce drame. 
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Lundi 27 avril

Equipe 21
à 20h50

«     Joue-la comme Beckham »
(« Bend it like Beckham »)

de Gurinder Chadha (2002, Angleterre, Comédie, 1h52)
avec Parminder Nagra, Keira Knightley, Johnathan Rhys-Meyer ...

Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec sa famille en
Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses études et faire un beau

mariage dans le respect des traditions de leur pays d'origine. Mais la
demoiselle ne rêve que de ballon rond.

Comme son idole, le champion David Beckham, elle passe le plus clair de son
temps à jouer au football. Lorsqu'une jeune Anglaise, Jules, l'invite à prendre

place dans une équipe féminine, c'est le début d'une belle amitié et d'une
grande aventure. 
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