
Le Clisthène Club   N°25  
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 21 
juin

6ter
à 20h50

«     Source Code     »  

 de Duncan Jones ( 2011, USA, Science-Fiction / Thriller, 1h33)
avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan

Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. 
Amnésique, il n’a aucun souvenir d’être monté dedans. Pire encore, les passagers du 

train se comportent avec lui avec familiarité alors qu’il ne les a jamais vus.  
Désorienté, il cherche à comprendre ce qui se passe mais une bombe explose tuant  

tout le monde à bord. 
Colter se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu’il participe à un 

procédé expérimental permettant de se projeter dans le corps d’une personne et de 
revivre les 8 dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques 
minutes précédant l’explosion afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat. 
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Lundi 22 Juin

TMC à 20h50

«     Inside Man     »  
de Spike Lee (2006, USA, Policier - Thriller, 2h10)

avec Clive Owen, Jodie Foster, Denzel Washington

Ce devait être le hold-up parfait, le chef-d'oeuvre d'un génie du crime.
Le décor : une grande banque de Manhattan. Les protagonistes : un commando 
masqué, cagoulé, lunetté et des dizaines d'otages affolés, contraints de revêtir la  

même combinaison passe-partout que les braqueurs.
L'enjeu : la salle des coffres et ses trésors ? Ou un vieux secret dont seuls deux 

personnes connaissent l'importance.
Aujourd'hui, confiné dans une cellule, le cerveau de la bande s'explique. Mais 

attention, chaque mot compte, et aucun indice ne vous sera livré au hasard. Prêts ?
Ce matin-là, donc, quatre peintres en batiment franchissaient le seuil de la  

Manhattan Trust Bank... 
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Mardi 23 Juin

HD1 à 20h50

«     La Traversée de Paris     »  

de Claude Autant-Lara (1956, France, Comédie dramatique , 1h22)
avec Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès ...

Sous l'Occupation, Martin, brave homme au chômage, doit convoyer à l'autre bout de 
Paris quatre valises pleines de porc. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait appel  
à un inconnu, Grandgil. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux. 

Au terme de leur périple, Martin découvrira que Grandgil est un peintre connu qui 
s'est offert le luxe d'une petite aventure. Ils finiront par se faire arrêter et Martin 

paiera seul le prix de cette traversée. 

a
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Jeudi 25 Juin

France 3 à 
20h50

«     Terminator 2 : Le Jugement Dernier     »  
(Terminator 2: Judgment Day)

de James Cameron (1991, USA, Science-Fiction - Triller, 2h15)
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ...

En 2029, après leur échec pour éliminer Sarah Connor, les robots de Skynet  
programment un nouveau Terminator, le T-1000, pour retourner dans le passé et  
éliminer son fils John Connor, futur leader de la résistance humaine. Ce dernier  

programme un autre cyborg, le T-800, et l'envoie également en 1995, pour le protéger.  
Une seule question déterminera le sort de l'humanité : laquelle des deux machines 

trouvera John la première ? 
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Sources www.allocine.fr


