
Le Clisthène Club N°5 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 4
octobre

HD1 à 20h50

D8 à 20h55

«     Les Brigades du Tigre     »
de Jérome Cornuau (2006, France, Policier, 2h05)

avec Clovis Cornillac, Diane Krueger, Edouard Baer ... 

En 1907, une vague de crimes sans précédent ensanglante la Belle Epoque. Face aux bandits d'un nouveau
siècle, le Ministre de l'Intérieur Georges Clemenceau crée une force de police à leur mesure : les Brigades

Mobiles. En 1912, la France entière les connaît sous un autre nom : les Brigades du Tigre. 

«     Insomnia     »
de Christopher Nolan (2002, USA, Policier, 1h56)

avec Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank ... 

Will Dormer, un policier expérimenté et désabusé, est envoyé en Alaska pour enquêter sur le meurtre sordide
d'une adolescente. Lui et ses hommes montent une embuscade et repèrent le tueur, mais celui-ci parvient à
s'enfuir. Will le prend en chasse mais le perd de vue dans l'opaque brouillard. Il voit une ombre qui pointe

une arme à feu et tire. Lorsqu'il s'approche du corps, il découvre qu'il vient de tuer Hap, son partenaire.
Walter Finch, le meurtrier, l'a vu faire ...
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Lundi 5
octobre

Gulli à 20h50

Arte à 22h30

« Tootsie »
de Sydney Pollack (1982, USA, Comédie, 1h57)

avec Dustin Hoffman, Jessica Lange ...

Michael Dorsey, acteur exigeant sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Sans trop y croire, il
décide alors de se créer une nouvelle personnalité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d'une forte
personnalité. Or son déguisement va non seulement lui permettre de jouer dans une série télévisée, mais

même lui attirer un vrai public de fans …

« Blancanieves »
de Pablo Berger (2012, Espagne, Drame, 1h49)

avec Maribel Verdú, Macarena García, Daniel Giménez-Cacho ...

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée par une
belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite :
une troupe ambulante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves". C’est le

début d’une aventure qui va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un
destin à nul autre semblable… 
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Mardi 6
octobre

Chérie 25
à 20h50

«     La Chambre des Officiers     »

 de François Dupeyron ( 2000, France, Drame - Guerre, 2h15)
avec Eric Caravaca, Denis Podalydès, Gregori Derangère

Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en
reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage.

La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il la passe, dans la chambre
des officiers. Une pièce à part réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs

blessures. Un antre de la douleur où chacun se voit dans le regard de l'autre.
Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés irréductibles avec ses compagnons

d'infortune. Cinq ans de "reconstruction" pour se préparer à l'avenir, à la vie. 
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Mercredi 7
octobre

France 4
à 20h50

«     Les beaux Gosses     »

 de Riad Sattouf ( 2009, France, Comédie, 1h30)
avec Vincent Lacoste, Anthony Sonigo, Alice Tremolières

Hervé, 14 ans, est un ado moyen. Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et
moyennement malin, il vit seul avec sa mère. 

Au collège, il s'en sort à peu près, entouré par ses bons copains. 
Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée. Hélas, dans ce domaine, il

accumule râteau sur râteau, sans toutefois se démonter. 
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Sources www.allocine.fr


