
Le Clisthène Club N°3 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 20
septembre

D8
à 20h55

«     Fly Boys     »

 de Tony Bill ( 2006, USA, Guerre, 2h19)
avec James Franco, Jean Reno ... 

Le destin de l'Escadrille Lafayette, constituée de jeunes soldats américains qui se
portèrent volontaires pour intégrer l'armée française durant la Première Guerre
mondiale, avant même que les soldats américains n'entrent eux-mêmes dans le

conflit. 
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Lundi 21
septembre

Arte
à 20h55

« Le vieil Homme et l'Enfant »

de Claude Berri (1966, France, Comédie dramatique, 1h30)
avec Michel Simon, Alain Cohen ...

L'histoire se passe en France durant l'Occupation allemande. Elle raconte la vie de
Claude Langman dans la famille d'accueil où ses parents l'ont envoyé pour éviter les

rafles nazies. La famille d'accueil est un couple de grands-parents : Pépé (Michel
Simon) et Mémé (Luce Fabiole). Pépé est un ancien poilu de la Première Guerre.

Anticlérical et antisémite, Pépé ne cesse d'accuser les Juifs, les rouges et les maçons
d'être la cause de tous les maux de la France. Mais l'arrivée de Claude va quelque peu

bouleverser les certitudes de Pépé ...

6/5/4/3

Jeudi 24
septembre

Chérie 25
à 20h50

«     Le Stratège     »
(Moneyball)

de Bennett Miller (2011, USA, Comédie dramatique, 1h39)
avec Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman ...

Voici l’histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur
qui, à défaut d’avoir réussi sur le terrain, décida de tenter sa chance en

dirigeant une équipe comme personne ne l’avait fait auparavant…

Alors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général des
Oakland Athletics a encore perdu ses meilleurs joueurs. Bien décidé à gagner

malgré tout, il va s’appuyer sur des théories statistiques et engager Peter
Brand, un économiste amateur de chiffres issu de Yale. 

a
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Jeudi 24
septembre

D8
à 20h55

« The Mask »

de Chuck Russel (1994, USA, Comédie, 1h40)
avec Jim Carrey, Cameron Diaz ...

Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, passionné par l'univers de Tex Avery,
trouve un masque ancien aux pouvoirs surnaturels. Il est néanmoins partagé entre
devenir cette créature verte sûre d'elle ou rester le timide Stanley Ipkiss, incapable

d'aborder la magnifique chanteuse de cabaret Tina Carlyle. 
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Sources www.allocine.fr


