
Le Clisthène Club N°26 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
29 février

France Ô
à 20h50

Arte
à 20h55

«     Slumdog Millionaire »
de Danny Boyle (2008, Angleterre, Comédie dramatique, 2h00)

avec Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake ...

Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de
remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de
l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à une question de la victoire

lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie.Sommé de justifier ses bonnes
réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la rue,

ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a
perdue.Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale

d'une émission de télévision ? La réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est
passionnante. 

«     Opération Jupons »
 de Blake Edwards (1959, USA, Comédie, 2h04)
avec Cary Grant, Tony Curtis, Joan O'Brien …

Un sous-marin américain doit récupérer dans une île des soldats coupés de leur unité.
Petit détail, ces soldats sont des femmes. Le retour sera, évidemment, des plus

mouvementés. 
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Mardi
1er Mars

France 4
à 20h50

«     Cowboys & Envahisseurs     »

 de Jon Favrau (1987, USA, Western - SF, 1h57)
avec Daniel Craig, Harrisson Ford, Olivia Wilde ...

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à
Absolution, petite ville austère perdue en plein désert. Le seul indice relatif à son

histoire est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est sous
l’emprise du terrible colonel Dolarhyde, les habitants d’Absolution vont être

confrontés à une menace bien plus inquiétante, venue d’ailleurs... 
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Mercredi
2 Mars

Arte
à 22h40

«     Les Mondes de Philip K. Dick     »

 de Yann Coquart (2015, France, Documentaire, 57 minutes)

« Les mondes de Philip K. Dick » est une plongée dans la vie et les écrits d’un
extraordinaire écrivain de science-fiction, disparu en 1982, dont l’œuvre a anticipé

comme aucune autre le monde paranoïaque et technologique de notre 21ème siècle et
dont les visions sont une formidable matière adaptée par le cinéma hollywoodien, de

Blade Runner à Minority Report. 

4/3

Jeudi
3 Mars

W9
à 20h55

«     Percy Jackson     : Le Voleur de Foudre     »

 de Chris Columbus (2010, USA, Fantastique, 2h02)
avec Logan Lerman, Pierce Brosnan ...

Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec
l'aide d'un satyre et de la fille d'Athena, dans une dangereuse aventure pour résoudre

une guerre entre dieux. Sur sa route, il devra affronter une horde d'ennemis
mythologiques bien décidés à le stopper. 
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Sources www.allocine.fr


