
Le Clisthène Club N°28 Volume 2 
Jour, Heure
et Chaîne Film Public

Dimanche
13 mars

Arte
à 20h45

Numéro 23
à 20h50

D8 
à 21h00

«     La Nuit des Généraux     »
de Anatole Litvak (1967, Angleterre, Guerre - Drame, 2h28)

avec Peter O'Toole, Omar Sharif, Juliette Gréco ...

En 1942, sur fond de Seconde Guerre mondiale, une prostituée est sauvagement assassinée à
Varsovie. C'est le major allemand Grau qui est chargé de l'enquête. Les premiers éléments le
conduisent sur la piste de trois généraux allemands. Mais bientôt, Grau est envoyé à Paris et

c'est un complot contre Hitler qui est en train de se tramer... 

«     Le Secret de Brokeback Mountain »
 de Ang Lee (2005, USA, Drame, 2h14)

avec Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway …

Eté 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble
un troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur
complicité se transforme lentement en une attirance aussi irrésistible qu'inattendue. A la fin
de la saison de transhumance, les deux hommes doivent se séparer. Ennis se marie avec sa

fiancée, Alma, tandis que Jack épouse Lureen. Quand ils se revoient quatre ans plus tard, un seul regard suffit
pour raviver l'amour né à Brokeback Mountain. 

«     King Kong »
 de Peter Jackson (2005, USA, Thriller, 2h17)

avec Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black …

New York, 1933. Ann Darrow est une artiste de music-hall dont la carrière a été brisée net par
la Dépression. Se retrouvant sans emploi ni ressources, la jeune femme rencontre l'audacieux
explorateur-réalisateur Carl Denham et se laisse entraîner par lui dans la plus périlleuse des

aventures... 
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Lundi
14 Mars

Arte
à 20h55

«     Le Secret de la Pyramide     »

 de Barry Levinson (1986, USA, Aventures, 1h49)
avec Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward ...

A Londres en 1870, le jeune John Watson fait son entrée dans une nouvelle école. Il y
rencontre un autre adolescent à l'esprit de déduction très développé : un certain Sherlock
Holmes. Très vite, Holmes et le futur docteur Watson se lient d'amitié et sont conduits à

mener leur première enquête sur une série de meurtres étranges survenus à la suite
d’hallucinations épouvantables… 
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Mardi
15 Mars

France 4
à 20h55

«     Heat     »

 de Michael Mann (1995, USA, Thriller, 2h50)
avec Al Pacino, Robert de Niro, Val Kilmer ...

La bande de Neil McCauley à laquelle est venu se greffer Waingro, une nouvelle recrue,
attaque un fourgon blindé pour s'emparer d'une somme importante en obligations.

Cependant, ce dernier tue froidement l'un des convoyeurs et Chris Shiherlis se retrouve
obligé de "terminer le travail". Neil tente d'éliminer Waingro, mais celui-ci parvient à

s'échapper. Parallèlement, le lieutenant Vincent Hanna mène l'enquête... 
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Jeudi
17 Mars

Arte
à 20h55

France 3
à 20h55

«     Peaky Blinders – Saison 2, épisodes 1 à 3 sur 6     »

 de Steven Knight (2014, Angleterre, Drame, 3h00)
avec Cillian Murphy, Sam Neill ...

Après être devenu la famille dominante et incontestée de Birmingham, le clan Shelby a
désormais d'autres ambitions. Tommy, le leader, entraîne ses frères Arthur et John à

Londres pour tenter de se faire une place dans le monde des paris hippiques de la capitale
britannique. Après une entrée fracassante, au sens propre comme au figuré, Tommy mène à

nouveau sa barque pour se hisser au plus haut. 

«     Miami Vice     »

 de Michael Mann (2005, USA, Thriller, 2h15)
avec Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li ...

Miami... Deux agents fédéraux et la famille d'un informateur ont été sauvagement
exécutés. Une nouvelle enquête commence pour Sonny Crockett et son coéquipier Ricardo

Tubbs, avec une certitude : la fuite qui a permis ce massacre en règle provenait des
sommets de la hiérarchie... 
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