
Le Clisthène Club N°12 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 
22 novembre

France 2 à
20h50

«     Quantum of Solace     »

 de Mark Foster (2008, USA-Angleterre, Espionnage, 1h47)
avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric ...

Même s'il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle,
James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant

Mr White, 007 et M apprennent que l'organisation à laquelle il appartient est bien
plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient imaginé...

Bond croise alors la route de la belle et pugnace Camille, qui cherche à se venger elle
aussi. Elle le conduit sur la piste de Dominic Greene, un homme d'affaires

impitoyable et un des piliers de la mystérieuse organisation ...
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Dimanche
22 novembre

Arte
 à 20h45

«     La Forêt d'Emeraude     »

 de John Boorman (1985, Angleterre, Aventure – Drame , 1h55)
avec Powers Boothe, Meg Foster, Charley Boorman …

Alors qu'il construit un immense barrage, un ingénieur perd son fils en pleine jungle
amazonienne. Après dix ans de recherches, il apprend qu'un jeune Blanc vit au milieu

d'une tribu d'Indiens, les "Invisibles". Il part à sa rencontre. 
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Lundi
23 novembre

D8
à 20h55

«     Spy Game, Jeux d'Espions »

de Tony Scott (2001, USA-Angleterre, Espionnage - Thriller, 2h07)
avec Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack ...

Sur le point de prendre sa retraite, Nathan Muir, un vétéran de la CIA, apprend que
Tom Bishop, son ex-partenaire, vient d'être capturé en Chine, alors qu'il préparait,

sans le consentement de ses supérieurs hiérarchiques, l'évasion d'un détenu étranger.
Quelques années plus tôt, les deux hommes formaient un tandem de choc. Ensemble,
sur tous les points chauds du globe, ils accomplissaient secrètement les missions les

plus périlleuses qu'il soit...
Accusé d'espionnage, Tom sera exécuté dans les prochaines 24 heures... 
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Jeudi 26
novembre

HD1
à 20h50

«     Stalingrad     »

 de Jean-Jacques Annaud (2001, USA - Europe, Guerre, 2h10)
avec Jude Law, Rachel Weisz, Joseph Fiennes, Ed Harris ...

Durant la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1942, Hitler envisage d'envahir
Stalingrad, ville clé de l'URSS qui le sépare de la victoire totale sur l'Europe. Les

Russes se préparent à la défensive. Un héros aiderait à motiver les troupes.
Entre alors en jeu Vassili Zaitsev, un jeune tireur d'élite de l'Armée Rouge. Doué

d'une stupéfiante adresse au tir, il est remarqué par un commissaire au peuple, Ivan
Danilov. Les deux jeunes gens deviennent amis. Ranimer la flamme de l'héroïsme,

redonner aux soldats décimés la force de lutter contre l'implacable machine de guerre
allemande, telle est la mission de Danilov. Celui-ci fait de Vassili le héros de sa

propagande.
Dans le camp ennemi, l'état-major dépêche son meilleur tireur d'élite, le Major König,

pour abattre celui qui est devenu le symbole de l'indomptable résistance russe. 
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