
Le Clisthène Club N°11 Volume 2 
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 
15 novembre

France 2 à
20h50

«     Casino Royale     »

 de Martin Campbell (2006, USA-Angleterre, Espionnage, 2h18)
avec Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen ...

Pour sa première mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du
terrorisme international, Le Chiffre. Pour achever de le ruiner et démanteler le plus
grand réseau criminel qui soit, Bond doit le battre lors d'une partie de poker à haut

risque au Casino Royale. La très belle Vesper, attachée au Trésor, l'accompagne afin de
veiller à ce que l'agent 007 prenne soin de l'argent du gouvernement britannique qui lui

sert de mise, mais rien ne va se passer comme prévu ...
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Lundi 
16 novembre

Gulli
 à 20h50

Arte
à 20h55

«     Les Aventures de Robin des Bois     »

 de Michael Curtiz (1938, Etats-Unis, Aventure, 1h42)
avec Errol Flynn, Olivia de Havilland, Basil Rathbone ...

Parti pour les croisades, le roi Richard Coeur-de-Lion est fait prisonnier par Leopold d'Autriche
qui demande une rançon. Plutôt que de payer, le Prince Jean, frère du roi, s'installe sur le trône
d'Angleterre. Robin de Locksley, archer de grande valeur, refuse de reconnaître l'usurpateur et

organise dans la forêt la résistance pour sauver son roi. 

«     Hitchcock / Truffaut     »

 de Kent Jones (2015, France, Documentaire, 1h20)
En 1962, Hitchcock et Truffaut s’enferment pendant une semaine à Hollywood pour mettre à
jour les secrets de la mise en scène au cinéma. A partir des enregistrements originaux de cette
rencontre qui servirent à élaborer le livre mythique Le Cinéma selon Hitchcock, ce film met en

image la plus grande leçon de cinéma de tous les temps, et nous plonge dans l’univers de
l’auteur de Psychose, Les Oiseaux et Sueurs froides. 

D’une modernité incroyable, l’art d’Hitchcock est éclairé et expliqué par les réalisateurs d’aujourd’hui: Martin
Scorsese, David Fincher, Arnaud Desplechin, Kiyoshi Kurosawa, Wes Anderson, James Gray, Olivier Assayas,

Richard Linklater, Peter Bogdanovich et Paul Schrader. 

A ne rater sous aucun prétexte pour tous les cinéphiles !!!!!
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Mardi
17 novembre

Arte
à 20h55

«     Tomboy »

de Céline Sciamma (2011, France, Drame, 1h22)
avec Zoé Héran, Malonn Lévana ...

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait
croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été devient

un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres…
suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure

profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son
troublant secret. 
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Jeudi 19
novembre

D17
à 20h50

«     3h10 pour Yuma     »

 de James Mangold (2008, USA, Western, 2h02)
avec Russel Crowe, Christian Bale ...

Revenu blessé de la guerre de Sécession, Dan Evans a établi sa famille dans un ranch. La
sécheresse a ravagé ses terres, décimé son troupeau et miné la considération que lui

portent sa femme et ses enfants, en particulier son aîné Will, âgé de 14 ans. A la suite
d'une attaque de diligence, le célèbre bandit Ben Wade passe par la ville de Bisbee où il
est arrêté avec le concours fortuit de Evans. Recherché pour ses hold-up et ses meurtres

répétés, Wade doit être convoyé vers Contention, à trois jours de cheval, pour embarquer
sur un train à destination de Yuma, où se trouve le tribunal fédéral. Contre une prime
qui peut sauver son ranch, Dan Evans s'engage dans l'escorte qui doit accompagner le

dangereux criminel ...
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