
Le Clisthène Club N°20
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 18 mai

M6
à 20h55

«     Une Journée en Enfer     »
(Die Hard 3)

de John McTiernan (1995, USA, Policier / Action, 2h11)
avec Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson ...

Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un
terroriste, Simon, qui menace New York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un

commerçant du quartier d'Harlem embarqué dans l'aventure malgré lui, McLane se
livre à un petit jeu à travers toute la ville, devant résoudre des énigmes. S'il rate son

coup, une bombe explose, c'est la règle imposée par Simon... 

4/3

Mardi 19 mai

Chérie 25
à 20h50

«     La Chambre du Fils     »
(La Stanza del Figlio)

de Nanni Moretti (2001, Italie, Drame, 1h39)
avec Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca ...

Giovanni est psychanalyste. Dans son cabinet qui jouxte son appartement, ses
patients lui confient leurs névroses, tandis que sa vie privée est réglée par un tissu

d'habitudes : lire, écouter de la musique et courir à travers la ville.
Un dimanche matin, Giovanni est appelé en urgence par un patient. Il ne peut aller
courir avec son fils Andrea, comme il le lui avait proposé. Andrea part plonger avec

ses amis. Il ne reviendra pas... 
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Mercredi
20 mai

France 4
à 22h45

«     Valse avec Bachir     »
(Vals Ihm Bashir)

de Ari Folman (2008, Israël, Guerre - Drame, 1h27)

Valse avec Bachir est un film autobiographique. Ari Folman, metteur en scène
israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des

cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement
pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens qu'il a

dû tuer au cours de la guerre du Liban, au début des années 80 !
Le lendemain, Ari, pour la première fois, retrouve un souvenir de cette période de sa

vie. Une image muette, lancinante : lui-même, jeune soldat, se baigne devant
Beyrouth avec deux camarades...
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Jeudi 21 mai

Numéro 23
à 20h45

France 3
à 20h50

«     Rock Academy     »
(School of Rock)

de Richard Linklater (2003, USA, Comédie, 1h48)
avec Jack Black, Joan Cusack ...

Un musicien se fait virer de son groupe de rock et trouve, dans la foulée, un emploi
de prof de musique dans une école privée stricte. Là, devant un parterre de tubas, de
clairons, de pianos et de harpes, il décide de revoir l'approche de la musique de ses

élèves. Leur filant des Gibson en V, des claviers, des caisses claires et des charleys, il
leur enseigne la musique des amplis. Le gros son des rockers. Et " leur donne le

pouvoir de casser les règles ". 

«     L'Exercice de l'Etat     »
de Pierre Schoeller (2011, France, Drame, 1h52)

avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman ...

Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par son
directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le choix.

Ainsi commence l’odyssée d’un homme d’Etat dans un monde toujours plus
complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique… Tout

s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse l’autre. A quels sacrifices les hommes
sont-ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux qui le servent ? 
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