
Le Clisthène Club N°19 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
10 janvier

HD1 à 20h50

NT1 à 20h55

«     La Couleur Pourpre     »

 de Steven Spielberg (1986, USA, Drame, 2h34)
avec Whoopi Goldberg, Danny Glover, Rae Dawn Chong ...

L'histoire de deux soeurs, Celie et Nettie, et de leur famille qui a la particularité d'être de
couleur noire au cours de la premiere moitie du XXeme siècle dans le sud des Etats-Unis. 

«     Yes Man     »

 de Peyton Reed (2008, USA, Comédie, 1h43)
avec Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper ...

Carl Allen est au point mort. No future... jusqu'au jour où il s'inscrit à un programme de
développement personnel basé sur une idée toute simple : dire oui à tout ! Carl découvre

avec éblouissement le pouvoir magique du "Yes", et voit sa vie professionnelle et amoureuse
bouleversée du jour au lendemain : une promotion inattendue, une nouvelle petite amie...

Mais il découvrira bientôt que le mieux peut être l'ennemi du bien, et que toutes les
occasions ne sont pas bonnes à prendre... 
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Lundi
11 janvier

TMC à
20h55

D8 à 21h00

«     Hancock     »

 de Peter Berg (2008, USA, Comédie - Action , 1h32)
avec Will smith, Charlize Theron ...

Il y a les héros, les super-héros et il y a... Hancock. Ses super-pouvoirs lui ont souvent
permis de sauver d'innombrables vies, mais les dégâts monstrueux qu'il fait au passage
ont fini par le rendre impopulaire. Les habitants de Los Angeles n'en peuvent plus et se

demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter un "héros"
pareil ...

«     Demolition Man     »

 de Marco Brambilla (1993, USA, Action, 1h55)
avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock

En voulant arrêter en 1996 le psychopathe Simon Phoenix, le sergent John Spartan se rend
coupable d'homicide par imprudence et est condamné à l'hibernation, tout comme Phoenix.
Ce dernier s'évade en 2032 et se révèle trop fort pour une civilisation où le crime a disparu.

Seule chance de l'arrêter : un flic des annees 1990... John Spartan. 
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Mardi
12 janvier

Cherie 25
à 20h55

«     Porco Rosso »

de Hayao Miyazaki (1992, Japon, Aventure, 1h33)

Dans l'entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire, vit
dans le repaire qu'il a etabli sur une ile deserte de l'Adriatique. A bord de son splendide

hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté. 
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Jeudi
14 janvier

W9
 à 20h55

«     Mission     : Impossible 2     »

 de John Woo (2000, USA, Espionnage , 2h06)
avec Tom Cruise, Thandie Newton …

Votre mission, monsieur Hunt, si vous décidez de l'accepter, sera de récupérer un virus
génétiquement modifié, baptisé Chimera. Sean Ambrose, qui fut votre élève avant de

devenir votre ennemi juré, s'est emparé de l'antidote et se terre dans un laboratoire secret
de Sydney. Son ex-maitresse, Nyah Hall, pourrait s'avérer utile dans vos tentatives
d'infiltration de ce QG hautement protégé. Comme toujours, si vous ou l'un de vos

équipiers étiez capturés ou tués, le département d'Etat nierait avoir eu connaissance de
vos agissements. Ce résumé s'autodétruira dans cinq secondes. 
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