
Le Clisthène Club N°18
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

Lundi 4 mai

TMC
à 20h50

«     Sherlock Holmes     »

de Guy Ritchie (2009, USA, Action - Aventure, 2h08)
avec Robert Downey Jr, Jude Law, Mark Strong ...

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Flanqué de son fidèle
ami le Docteur John Watson, l'intrépide et légendaire détective traque sans

relâche les criminels de tous poils. Ses armes : un sens aigu de l'observation et de
la déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts; accessoirement, une

droite redoutable...

Pour le plaisir de retrouver ce duo d'acteurs et pour le dynamisme redonné à ce
classique de la littérature.
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Mercredi 6
mai

France 4
à 20h50

Arte
à 20h50

«     Le Secret de Brokeback Moutain     »

de Ang Lee (2005, USA, Drame, 2h14) avec Heath Ledger, Jake Gyllenhaal ...

Eté 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour
garder ensemble un troupeau de moutons à Brokeback Mountain.

Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur complicité se transforme lentement en
une attirance aussi irrésistible qu'inattendue. 

«     Le Tombeau des Lucioles     »

de Isao Takahata (1988, Japon, Drame, 1h30)

Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de
quatorze ans et sa petite soeur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer
chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait

comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz
quotidien. Seita décide de partir avec sa petite soeur. Ils se réfugient dans un

bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la
présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence à manquer. 
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Jeudi 7 mai

France 3
à 20h50

M6
à 20h50

«     La Grande Evasion     »

de John Sturges (1963, USA, Aventure, 2h49)
avec Steve McQueen, Charles Bronson, James Garner ...

Durant la Seconde Guerre Mondiale, des officiers alliés récidivistes de l'évasion
sont prisonniers et surveillés étroitement dans un stalag. Malgré cela, ils

préparent une évasion massive. Avant même que l'alerte ne soit déclenchée,
soixante-quinze d'entre eux parviennent à s'échapper... 

«     Là-Haut     »

de Pete Docter (2009, USA, Aventure, 1h35)

Des studios Disney-Pixar arrive la comédie d'aventure «Up», qui suit un vendeur
de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfin le rêve de sa

vie. Son désir de vivre une grande aventure le pousse à attacher des milliers de
ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique du
Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son
pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste,

l'accompagnera dans son voyage. 
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