
Le Clisthène Club N°36 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 mai

France 2
à 20h55

M6
à 20h55

«     The Place beyond the Pines     »
de Derek Cianfrance (2013, USA, Drame / Thriller, 2h20)

avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes .

Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spectaculaire numéro du «globe de la mort».
Quand son spectacle itinérant revient à Schenectady, dans l’État de New York, il découvre que
Romina, avec qui il avait eu une aventure, vient de donner naissance à son fils… Pour subvenir
aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luke quitte le spectacle et commet une série

de braquages. Chaque fois, ses talents de pilote hors pair lui permettent de s’échapper. Mais
Luke va bientôt croiser la route d’un policier ambitieux, Avery Cross, décidé à s’élever rapidement dans sa

hiérarchie gangrenée par la corruption …

«     Monstres Academy     »
de Dan Scanlon (2013, USA, Aventures, 1h44)

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une
Terreur. Aujourd’hui, il est enfin en première année à la prestigieuse université Monstres
Academy, où sont formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière bien préparé est

pourtant menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un don
naturel pour Terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l’un à l’autre qu’ils sont

imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l’université. Pire encore : ils se rendent compte que s’ils
veulent que les choses aient une chance de rentrer dans l’ordre, ils vont devoir travailler ensemble, et avec un petit

groupe de monstres bizarres et mal assortis… 
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Lundi
16 mai

France Ô
à 20h50

«     Pirates     »
de Roman Polanski (1986, USA - France, Aventures, 2h04)

avec Walter Matthau, Chris Campion .

Fin du XVIIème siècle: le terrible capitaine Red, illustre forban, dérive en compagnie de son
jeune disciple francais, La Grenouille, sur un radeau avec un soleil de plomb et une mer plate.

L'avenir parait bien sombre mais, Ô miracle !, un galion espagnol se profile à l'horizon… 
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Mardi
17 mai

W9
à 20h55

«     58 Minutes pour vivre     »
 de Renny Harlin (1990, USA, Action, 2h03)

avec Bruce Willis, Franco Nero, William Atherton .

L'inspecteur de police McClane attend que l'avion de son épouse atterrisse dans un aéroport
international proche de Washington. D'étranges allers et venues attirent son attention. Il suit
des hommes qui communiquent discrètement entre eux jusqu'au sous-sol de l'aéroport. Là,

des inconnus tirent sur lui et des mercenaires prennent le contrôle de l'aeroport, coupant toute
communication avec l'extérieur. Les passagers des avions prêts a l'atterrissage, dont la femme

de McClane, n'ont plus que cinquante-huit minutes pour vivre ! 
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Jeudi
19 mai

France Ô
à 20h50

France 4
à 20h55

«     Le Secret des Poignards volants     »
 de Zhang Yimou (2003, Chine, Action, 1h59)

avec Andy Lau, Zhang Ziyi, Takeshi Kaneshiro.

En cette année 859, la Chine est ravagée par les conflits. La dynastie Tang, autrefois prospère,
est sur le déclin, et le gouvernement corrompu s'épuise à lutter contre les groupes de rebelles

toujours plus nombreux qui se dressent contre lui. La plus puissante de ces
armées révolutionnaires et la plus prestigieuse de toutes est la Maison des

Poignards Volants. Deux capitaines, Leo et Jin, sont envoyés pour capturer le
mystérieux chef de cette redoutable armée. 

«     Sherloc     : L'effroyable Mariée»
 de Steven Moffat et Mark Gatiss (2016, Angleterre, Policier / Aventures, 1h30)

avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert Graves .

Londres, en 1895. Lestrade fait appel à Sherlock Holmes pour l'aider sur une affaire qui le
laisse perplexe : Emelia Ricoletti aurait tué son mari alors qu'elle s'était suicidée la veille. En

dépit de ses investigations, le détective ne parvient pas à résoudre le dossier et finit par passer à autre chose.
Quelques mois plus tard, Sherlock répond à la demande de Lady Carmichael, venue lui demander de protéger son

mari, qui a reçu une lettre de menace… 
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Sources www.allocine.fr


