
Le Clisthène Club N°1 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

Lundi 7
septembre

W9
à 20h50

«     Sublimes Créatures     »
(Beautiful Creatures)

 de Richard Lagravenese ( 2013, USA, Fantastique - Romance, 2h04)
avec Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons 

Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une petite ville du
sud des Etats-Unis. Mais des phénomènes inexplicables se produisent, coïncidant avec

l’arrivée d’une nouvelle élève : Léna Duchannes. 
Malgré la suspicion et l’antipathie du reste de la ville envers Léna, Ethan est intrigué

par cette mystérieuse jeune fille et se rapproche d’elle.
Il découvre que Lena est une enchanteresse, un être doué de pouvoirs surnaturels et

dont la famille cache un terrible secret. 

Tiré du Roman « 16 Lunes », un film dans la mouvance des « Twilight »,
mais en mieux !!! 
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Lundi 7
septembre

Arte
à 20h55

« La Traversée de Paris »

de Claude Autant-Lara (1956, France, Comédie dramatique , 1h22)
avec Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès ...

Sous l'Occupation, Martin, brave homme au chômage, doit convoyer à l'autre bout de
Paris quatre valises pleines de porc. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait appel
à un inconnu, Grandgil. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux.

Au terme de leur périple, Martin découvrira que Grandgil est un peintre connu qui
s'est offert le luxe d'une petite aventure. Ils finiront par se faire arrêter et Martin

paiera seul le prix de cette traversée. 
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Mercredi 9
septembre

France 4
à 20h50

« Entre les Murs »

de Laurent Cantet (2008, France, Drame , 2h08)
avec François Bégaudeau et toute une floppée d'incroyables jeunes

acteurs  ...

François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à
affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes
verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage

de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques. 

Palme d'or à Cannes en 2008, adapté du roman du même nom de François Bégaudeau

a

4/3

Jeudi 25 Juin

France 3 à
20h50

«     L'Armée des 12 Singes     »
(Twelve Monkeys)

de Terry Gilliam (1995, USA, Science-Fiction , 2h10)
Avec Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt ...

Nous sommes en l'an 2035. Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre
planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue

inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99% de la population. Les survivants
mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les

causes de la catastrophe et la prévenir. C'est James Cole, hanté depuis des années par
une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission. 

4/3

Sources www.allocine.fr


