
Le Clisthène Club N°21
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
24 Mai

HD1 à 20h50

«     The Descendants     »

 de Alexander Payne (USA, 2012, Comédie dramatique, 1h50)
Avec Georges Clooney, Amara Miller ...

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être
hospitalisée suite à un accident de bateau, Matt King tente maladroitement de
se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce,
et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il
doit vendre les terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles,
héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère
avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la

recherche de l’amant de sa femme ...
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Dimanche
24 Mai

France 2 à
20h55

« Cowboys et Envahisseurs »
(Cowboys & Aliens)

 de John Favreau (2011, USA, Western – Science Fiction, 1h57)
avec Daniel Craig, Harrison Ford ...

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à
Absolution, petite ville austère perdue en plein désert. Le seul indice relatif à
son histoire est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la

ville est sous l’emprise du terrible colonel Dolarhyde, les habitants
d’Absolution vont être confrontés à une menace bien plus inquiétante, venue

d’ailleurs... 
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Lundi
25 Mai

TMC à 20h50

« Dos au Mur » 
(Man on a Ledge)

de Asger Leth (2011, USA, Thriller, 1h42)
avec Sam Worthington, Jamie Bell, Elisabeth Banks ...

Ancien flic condamné à la prison pour un vol dont il se dit innocent, Nick
Cassidy a réussi à s’évader. Dans un célèbre hôtel de New York, il monte

jusqu’à l’un des derniers étages et enjambe la fenêtre. Le voilà dehors, sur la
corniche, au bord du vide… Lydia Mercer, négociatrice de la police, est chargée

d’essayer de le convaincre de ne pas sauter. Plus la jeune femme tente de
dénouer cette situation périlleuse, plus elle prend conscience que Cassidy

pourrait bien avoir un autre objectif… 
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Jeudi 28 Mai

NT1 à 20h50

« Jurassic Park »

 de Steven Spielberg (1993, USA, film fantastique, 2h02)
Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum ...

John Parker Hammond, le PDG de la puissante compagnie InGen, parvient à
donner vie à des dinosaures grâce au clonage et décide de les utiliser dans le

cadre d’un parc d'attractions qu’il compte ouvrir sur une île au large du Costa
Rica. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un groupe d'experts pour obtenir

leur aval...
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