
Le Clisthène Club N°4 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 27
septembre

Numéro 23
à 20h45

«     Margin Call     »

 de J.C. Chandor (2012, USA, Thriller, 1h47)
avec Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons ... 

Pour survivre à Wall Street, sois le premier, le meilleur ou triche. La dernière nuit
d’une équipe de traders, avant le crash. Pour sauver leur peau, un seul moyen : ruiner

les autres… 

Le film de la semaine à voir absolument !!!
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Lundi 28
septembre

Arte
à 20h55

« Le 3ème Homme»
(The Third Man)

de Carol Reed (1949, Angleterre, Comédie dramatique, 1h30)
avec Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles ...

Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu retrouver son ami Harry
Lime dans la Vienne dévastée de l'après-guerre. Mais celui-ci est retrouvé mort après

avoir été écrasé par une voiture. Martins choisit alors de mener sa propre enquête
pour démasquer les assassins de son ami. Rien ne l'a préparé à ce qu'il va découvrir... 
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Lundi 28
septembre

W9
à 20h55

TMC
à 20h55

« Spiderman 2 »
de Sam Raimi (1994, USA, Action - Comédie, 2h24)

avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina …

Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder
celle qu'il aime, Mary Jane. Guidé par son seul sens du devoir, Peter vit désormais chacun de ses pouvoirs à

la fois comme un don et comme une malédiction. La vie de Peter se complique encore lorsque surgit un
nouvel ennemi : le redoutable Dr Otto Octavius. Peter doit affronter son destin et faire appel à tous ses

pouvoirs afin de se battre sur tous les fronts... 

« True Lies »

de James Cameron (2004, USA, Action, 2h07)
avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton …

Comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes de son époux et le
trouve bien fade en Monsieur-tout-le-monde... 
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Mardi 29
septembre

D8
à 20h55

«     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. 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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