
Le Clisthène Club N°10 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  8
novembre

France 2 à
20h50

«     Skyfall     »

 de Sam Mendes (2012, USA-Angleterre, Espionnage, 2h23)
avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem ...

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent
exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser

l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory,
le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le

MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à
M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va

devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste
du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel… 
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Lundi 9
novembre

France Ô
 à 20h45

«     La Haine     »

 de Mathieu Kassovitz (1995, France, Drame, 1h35)
avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui ...

Trois copains d'une banlieue ordinaire traînent leur ennui et leur jeunesse qui se perd.
Ils vont vivre la journée la plus importante de leur vie après une nuit d'émeutes

provoquée par le passage à tabac d'Abdel Ichah par un inspecteur de police lors d'un
interrogatoire. 

4/3

Mardi 10
novembre

Gulli
à 20h50

Chérie 25 à
20h55

«     Robots     »

 de Chris Wedge & Carlos Saldanha (2005, USA, Aventure, 1h48)

Rodney est un jeune robot plein d'idées, mais son village est trop petit pour ses rêves. Il
décide de partir à Robot Ville rencontrer Bigweld, le plus génial inventeur et bienfaiteur de
tous les robots, pour lui proposer ses services. Mais de nombreuses surprises l'attendent... 

«     Philadelphia     »

 de Jonathan Demme (1993, USA, Drame, 1h59)
avec Tom Hanks, Denzel Washington,  ...

Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carriere fulgurante. Adulé par son milieu,
rien ne semble pouvoir ralentir son ascension. Mais, le jour où ses associés apprennent

qu'Andrew est atteint du sida, ils n'hésitent pas à pretexter une faute professionnelle pour
justifier son renvoi. Andrew décide de ne pas se laisser faire et attaque le cabinet pour

licenciement abusif. 
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Jeudi 12
novembre

D8
à 20h55

«     Kingdom of Heaven     »

 de Ridley Scott (2005, USA, Historique - Action, 2h25)
avec Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green ...

L'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire, précipité dans un conflit qui va durer
des décennies : les croisades.

Etranger sur une terre qui lui est étrangère, il va servir un roi condamné, s'éprendre
d'une troublante et inaccessible reine avant d'être fait chevalier.

Il lui faudra protéger les habitants de Jérusalem, dont une immense armée a entrepris le
siège, sans jamais cesser de lutter pour maintenir une paix fragile...  
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Sources www.allocine.fr


