
Le Clisthène Club N°19
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 10
mai

France Ô
à 20h45

HDI
à 20h50

«     Amistad     »

de Steven Spielberg (1997, USA, Drame historique, 2h28)
avec Anthony Hopkins, Morgan Freeman ...

En 1839, "l'Amistad", navire espagnol transportant des esclaves africains, est pris dans une violente
tempête au large de Cuba. Une cinquantaine de prisonniers réussissent à se libérer de leurs chaînes et

se retournent contre leurs bourreaux, qu'ils passent par les armes. Cinqué, leur leader, oblige le
capitaine à les ramener vers l'Afrique ...

«     Hot Fuzz     »

de Edgar Wright (2007, Angleterre, Comédie policière, 2h00)
avec Simon Pegg, Martin Freeman, Nick Frost ...

A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses
collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir"

dans le petit village de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman
qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de

crimes étranges va le remettre dans l'action... 
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Mardi 12 mai

HD1
à 20h50

«     L.A Confidential     »

de Curtis Hanson (1997, USA, Policier, 2h18)
avec Kevin Spacey, Russel Crowe, Kim Basinger ...

Los Angeles, années 50. Alors que la ville est sujette à une vague de règlements de
comptes après la chute du caïd Mickey Cohen, la police criminelle se mobilise toute
entière sur l'affaire de L'Oiseau de nuit, un massacre au cours duquel est tombé un

ancien flic. Trois inspecteurs au style radicalement différent vont être amenés à
coopérer pour démêler les fils de cette histoire ...
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Mercredi
13 mai

France 4
à 20h50

France 4
à 22h30

«     L'étrange Pouvoir de Norman     »

de Sam Fell & Chris Butler (2012, USA, Aventure - Comédie, 1h27)

Norman est un petit garçon qui a la capacité de parler aux morts. Celui-ci va devoir
sauver sa ville d'une invasion de zombies. 

«     Persepolis     »

de Marjane Satrapi & Vincent Paronneau (2007, France,
Biographie, 1h35)

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-

mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et
provoquer la chute du régime du Chah. 
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Jeudi 14 mai

M6
à 20h50

«     L'Odyssée de Pi     »

de Ang Lee (2012, USA, Aventure, 2h05)
avec Suraj Sharma, Irrfan Khan ...

Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa
famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé
par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à
bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, splendide et féroce
tigre du Bengale est aussi du voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur

fera vivre une odyssée hors du commun ...
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