
Le Clisthène Club N°17 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

Mardi 
29 décembre

Chérie 25 à
20h55

Arte à 20h55

«     Le Voyage de Chihiro     »

 de Hayao Miyazaki (2001, Japon, Aventure - Fantastique, 2h02)

Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec ses
parents dans une nouvelle demeure.

Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre
duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les
parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent

pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons.
Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se dématérialise progressivement. L'énigmatique

Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l'univers dans lequel elle vient de
pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore les traits

d'une harpie méphistophélique. 

«     Un Poisson nommé Wanda     »

 de Charles Crichton (1988, Angleterre, Comédie, 1h48)
avec Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Palin, Kevin Kline

Un avocat fort coincé, Archie Leach, flanqué d'une épouse snob, une belle americaine sexy,
Wanda, aux jambes qui n'en finissent pas, son fougueux "latin lover" Otto, ex-agent de la
CIA, un grand timide et ami des bêtes, Ken Pile, un poisson exotique nomme Wanda qui

finit tristement dans l'estomac d'Otto et, enfin, George, minable gangster dans l'esprit
duquel germe le enième hold-up du siècle. Tel est l'équipe de gagnants qui composent cette

comédie policière, dans laquelle chacun d'entre eux va essayer de tirer profit de l'autre. 
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Mercredi
30 décembre

France 3
 à 20h55

«     Cartouche     »

 de Philippe de Broca (1962, France, Aventures , 1h54)
avec Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale …

Sous la Régence, Cartouche, un voleur au grand coeur, doit fuir Paris et ses ennemis. Il
s'engage dans l'armée et s'y fait deux compagnons : La Taupe et La Douceur. Le trio

s'approprie surtout le stock d'armes du régiment, désertent et reviennent détrousser les
bourses des riches. Jusqu'à ce que Cartouche rencontre une jeune et jolie Bohémienne dont
il tombe éperdument amoureux, ce qui va bouleverser ses habitudes, en particulier lorsqu'il

apprend qu'elle est la fille de son pire ennemi... 
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Jeudi 
31 décembre

France 3
à 20h55

France 3
à 23h25

«     Hugo Cabret »

de Martin Scorcese (2011, USA, Aventure, 2h08)
avec Ben Kingley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield ...

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une
gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un

étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais

ce n’est que le début de l’aventure… 

«     Le Tableau »

de Jean-François Laguionie (2011, France, Aventure, 1h16)

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des
raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages :
les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs
et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le

pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener
l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, les
questions vont se succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé

à détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ? 
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Sources www.allocine.fr


