
Le Clisthène Club N°23
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
7 juin

France 2
à 20h55

«     Happiness Therapy     »
(Silver Linings Playbook) 

 de David O. Russel (USA, 2012, Comédie dramatique, 2h02)
Avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert de Niro …

La vie réserve parfois quelques surprises…
Pat Solatano a tout perdu : sa maison, son travail et sa femme. Il se retrouve même

dans l’obligation d’emménager chez ses parents. 
Malgré tout, Pat affiche un optimisme à toute épreuve et est déterminé à se

reconstruire et à renouer avec son ex-femme.
Rapidement, il rencontre Tiffany, une jolie jeune femme ayant eu un parcours

mouvementé. Tiffany se propose d’aider Pat à reconquérir sa femme, à condition
qu’il lui rende un service en retour. Un lien inattendu commence à se former entre

eux et, ensemble, ils vont essayer de reprendre en main leurs vies respectives. 

6/5/4/3

Lundi 8 Juin

France Ô à
20h45

« Océans »
de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud (2009, France, Documentaire, 1h44)

Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins
dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre

nageoire... Le film Océans c'est être poisson parmi les poissons.
Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, avec des

moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques, au cœur des
océans et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues,

méconnues, ignorées.
Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et répond

par l'image et l'émotion à la question : " L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? " 
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Lundi 8 Juin

D8 à 20h55

« Looper »

de Ryan Johnson (2012, USA, SF - Action, 1h50)
avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt ...

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire
disparaître tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre
époque, où des tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour, l’un

d’entre eux, Joe, découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-
même, avec 20 ans de plus. La machine si bien huilée déraille… 
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Mardi 9 Juin

France 4 à
20h50

« Matrix »
(The Matrix)

de Lana & Andy Wachowski (1999, USA, SF - Action, 2h15)
Avec Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson ...

Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson
devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus
recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux mondes, Neo est assailli par

d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci
l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui

hante constamment ses pensées : qu'est-ce que la Matrice ? Nul ne le sait, et aucun
homme n'est encore parvenu à en percer les defenses. Mais Morpheus est persuadé
que Neo est l'Elu, le libérateur mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie.
Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles

agents... 

4/3


