
Le Clisthène Club N°22
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
31 Mai

Numéro 23
à 20h45

«     Jerry Maguire     »

 de Cameron Crowe (USA, 1996, Comédie dramatique, 2h18)
Avec Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr …

Riche, beau et célèbre, Jerry Maguire, agent des stars du sport americain, l'est. Mais sa vie
mondaine et factice lui pèse, et une nuit il se remet en question dans une note qu'il rédige,

où il tente de définir le sens qu'il voudrait donner à sa vie. Cette note va provoquer son
licenciement et tous ses amis vont le trahir. Seule Dorothy, son assistante, et Rod, un

footballeur facétieux, vont lui rester fidèles. 
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Lundi 1er Juin

France Ô à
20h45

« Les Saphirs »
(The Saffires)

 de Wayne Blair (2012, Australie, Comédie dramatique, 1h43)
avec Chris O'Dowd, Deborah Mailman ...

Australie, 1968, trois sœurs aborigènes : Gail, Julie et Cynthia et leur cousine Kay, sont
découvertes par Dave, musicien irlandais au caractère bien trempé, amateur de whisky et

de soul music. Dave remanie le répertoire du groupe, rebaptisé "The Sapphires", et
organise une tournée dans les zones de guerre du Vietnam du Sud. Dans le delta du

Mékong où elles chantent pour les marines, les filles déchainent les foules, esquivent les
balles et tombent amoureuses. 
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Lundi 1er Juin

France 4 à
20h45

« Les Rois du désert » 
(Three Kings)

de David O'Russel (1999, USA, Guerre décalée, 1h55)
avec George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube ...

Quatre soldats, Archi, un béret vert, Troy Barlow, un jeune idéaliste, Elgin et Conrad Vig,
déçus et frustrés par l'aboutissement de la Guerre du Golfe, décident de prendre une petite

revanche. Ils concluent qu'ils méritent bien une petite compensation et montent
hâtivement une expédition secrète en vue de récupérer une partie des lingots volés par
Saddam Hussein au Koweit. Au cours de leur étrange périple dans le désert irakien, les

quatre aventuriers découvrent pour la première fois le vrai visage de la guerre. 
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Mardi 2 Juin

W9 à 20h50

« The Full Monty »
de Peter Cattaneo (1997, Angleterre, Comédie, 1h32)
Avec Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson ...

Aujourd'hui, Sheffield, qui fut l'orgueil du Yorkshire et le joyau de l'Angleterre, est une
ville sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désoeuvrés errent dans les rues

en quête d'illusoires petits boulots. La venue de la troupe des Chippendales, qui, lors de
leur spectacle, provoqua un véritable délire chez les spectatrices, va donner des idées à Gaz

et ses potes. Si les femmes de Sheffield craquent pour des éphèbes anabolisés, que
penseront-elles de vrais hommes, prêts à aller au bout en s'exhibant entièrement nus ?
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Jeudi 4 Juin

NRJ12 à
20h50

« Into the Wild »
de Sean Penn (2007, USA, Drame, 2h27)

Avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt ...

Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un
brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui

l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui.
Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul dans les

étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en totale communion avec la nature. 
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