
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

Samedi
13 juin

France 4
à 20h50

«     L'Odyssée de l'Espèce     »

 de Jacques Malaterre & Yves Coppens 
(France, 2002, Documentaire / Fiction, 1h29)

Il y a dix millions d'années, en Afrique tropicale, parce que la forêt disparaît,
quelques grands primates se lèvent et se mettent à marcher sur deux pieds. Face aux

dangers de la savane, comme tous les êtres vivants, ils se défendent et s'adaptent.
Leur cerveau grandit, leur conscience se développe. Ils inventent, ils s'organisent, ils

parcourent la terre et les océans. Ils conquièrent le Monde. 
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Dimanche 14
Juin

Arte à 20h45

«     Lord of War     »
de Andrew Niccol (2005, USA, Drame - Thriller, 2h02)

avec Nicholas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto

Né en Ukraine avant l'effondrement du bloc soviétique, Yuri arrive aux Etats-Unis
avec ses parents. Il se fait passer pour un émigrant juif...

Audacieux et fin négociateur, il se fait une place dans le trafic d'armes. Les énormes
sommes d'argent qu'il gagne lui permettent aussi de conquérir celle qui l'a toujours

fasciné, la belle Ava.
Parallèlement à cette vie de mari et de père idéal, Yuri devient l'un des plus gros

vendeurs d'armes clandestins du monde. Utilisant ses relations à l'Est, il multiplie les
coups toujours plusrisqués, mais parvient chaque fois à échapper à Jack Valentine,

l'agent d'Interpol qui le pourchasse...
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Lundi 15 Juin

France 4 à
20h50

«     Démineurs     »
(The Hurt Locker)

de Kathryn Bigelow (2009, USA, Guerre , 2h04)
avec Jeremy Renner, Anthony Mackie ...

Bagdad. Le lieutenant James est à la tête de la meilleure unité de déminage de l'US
Army. Leur mission : désamorcer des bombes dans des quartiers civils ou des théâtres

de guerre, au péril de leur vie, alors que la situation locale est encore... explosive. 
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Mardi 16 Juin

HD1 à 20h50

«     Tonnerre sous les Tropiques     »
(Tropic Thunder)

de Ben Stiller (2008, USA, Comédie - Action, 1h48)
Avec Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr ...

Un casting d'enfer pour un voyage... au bout de l'enfer ! En tête d'affiche : Tugg
Speedman, la star du film d'action, en chute libre depuis ses trois derniers navets. A

ses côtés : Jeff Portnoy, spécialiste des comédies (très) bas de gamme, avide de
prouver ses qualités de comédien ; Kirk Lazarus, acteur "Méthode" multi-recompensé

et 100 % givré ; Chino, superstar pop et fan d'Al Pacino ; et Kevin Sandusky, le
fringant petit jeune tout heureux de faire partie de la bande. Cinq egos

surdimensionnés au service du "plus grand film de guerre de tous les temps". Sur le
papier, ça se tient (ou presque), mais sur le tournage tout dérape : les caprices des
stars et l'incapacité du réalisateur, Damien Cockburn, font grimper les frais à une
allure vertigineuse, au point que le studio décide de tout arrêter... C'est alors que

Damien a l'idée "géniale" d'entraîner sa petite troupe au coeur du Triangle d'Or pour
une expérience de "cinéma-vérité" d'un genre inédit...
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