
Le Clisthène Club N°6 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 11
octobre

France 2 à
20h55

D8 à 20h55

«     Hors de Prix     »
de Pierre Salvadori (2006, France, Comédie, 1h46)

avec Audrey Tautou, Gad Elmaleh ... 

Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa

poursuite et la retrouve sur la Côte d'Azur. Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu'il
aime et s'installe comme homme de compagnie dans un magnifique palace ...

«     Hunger Games     »
de Gary Ross (2012, USA, Science-Fiction / Action, 2h22)

avec  Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ... 

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable
capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - les

"Tributs" - concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s'être rebellée et
stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national

au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur.
La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition ...
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Mardi 13
octobre

France 4 à
20h50

Chérie 25 à
20h50

« Mars Attacks »
de Tim Burton (1996, USA, Science-Fiction loufoque, 1h546)

avec Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Borsnan ...

Effervescence sur la planète Terre. Les petits bonshommes verts ont enfin décidé de nous rendre visite. Ils sont
sur le point d'atterrir dans leurs rutilantes soucoupes. La fièvre des grands jours s'empare de l'Amérique dans

une comédie de science-fiction nostalgique des années cinquante. 

« Capitaine Conan »
de Bertrand Tavernier (1996, France, Guerre, 2h10)

avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Lecoq ...

Les Balkans, septembre 1918. Alors que l'armistice est signe en France, seule l'armée d'Orient n'est pas
démobilisée et reste en état de guerre. Casernes dans Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent.
Norbert a la delicate mission de faire condamner les coupables, les hommes du capitaine Conan, son ami a
qui l'on doit, sous le commandement de Franchet d'Esperrey, la prise du mont Sokol. Malgré la fureur de

Conan, qui défend ses soldats envers et contre tout, Norbert fera son devoir. 
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Jeudi 15
octobre

Chérie 25
à 20h50

«     The Yards     »

 de James Gray ( 2000, USA, Drame - Thriller, 1h55)
avec Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron

A sa sortie de prison, Leo Handler revient chez lui avec un seul but : rester dans le
droit chemin. Il trouve du travail chez son oncle Franck, patron de l'Electric Rail
Corporation, qui règne sur le metro dans le Queens. Son ami de toujours, Willie,
l'initie aux méthodes de la société. Leo decouvre la face cachée des florissantes

opérations de son oncle. Témoin de chantage, corruption, sabotage et même meurtre,
il est au centre d'une situation explosive : il détient un secret qui fait de lui la cible de

la plus impitoyable famille de la ville... La sienne. 
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Jeudi 15
octobre

France 4
à 20h50

«     Retour ver le Futur     »

 de Robert Zemeckis ( 1985, USA, Science-Fiction / Comédie, 1h56)
avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie
Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de
l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne

un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean
modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et

assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté
en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour

les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister... 
Le film de la semaine !!! 30 ans le 5 novembre 2015 !!! Le futur est là !!!!
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