
Le Clisthène Club N°25 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
23 février

Numéro 23
à 20h50

W9
à 20h55

«     Wallace & Gromit     : Le Mystère du Lapin Garou »
de Nick Park (2005, Angleterre, Aventure, 1h25)

L'inventeur Wallace et son chien Gromit ont monté une société, Anti-Pesto, visant à
protéger les potagers des habitants contre les rongeurs. À Tottington Hall, le concours

annuel du plus gros légume approche et la tension monte parmi les habitants pour
remporter le trophée, en forme de carotte en or. Gromit cultive à cet effet une immense

courge quʼil espère présenter au concours. 

«     Rasta Rocket »
 de John Turteltaub (1993, USA, Comédie, 1h38)
avec John Candy, Léon …

Derice Bannock a un rêve dans la vie : aller aux Jeux Olympiques et faire aussi bien que
son père, Ben Bannock, célèbre sprinter jamaïcain et champion olympique du 200 mètres à

Mexico, en 1968. Pour cela, Derice s'entraîne dur tous les jours et peut compter sur le
soutien de sa femme et de son ami de toujours, Sanka Coffie, un bon vivant insouciant,

possédant des royales rasta dreadlocks sept fois champion de pushcart. Le jour des
sélections sur 100 mètres, Derice est considéré comme le favori, mais à mi-course, son

concurrent Junior Bevil, fils d'un riche bourgeois de Kingston, qui court contre l'avis de
son père, l'entraîne dans sa chute, ainsi qu'un troisième athlète : Yul Brenner. Malgré les réclamations, le

président de la Fédération jamaïcaine refuse de faire recourir la course.
Derice va alors chercher un autre moyen d'accomplir son rêve. Pour cela, il va se mettre à la recherche d'Irvin 
Blitzer, double champion olympique de bobsleigh aux Jeux d'Innsbruck en 1964 et de Grenoble en 1968, mais 
disqualifié aux Jeux suivants à Sapporo en 1972 pour tricherie ...
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6Ter
à 20h55

«     Les Incorruptibles     »

 de Brian De Palma (1987, USA, Policier, 1h55)
avec Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery

Au début des années 1930, durant la Prohibition, Al Capone, puissant parrain de la
pègre, règne en maître sur la ville de Chicago. Soudoyant élus municipaux et forces de

l'ordre, il contrôle en toute impunité le trafic et la vente d'alcool. Agent fédéral
déterminé et intègre, Eliot Ness est dépêché sur place avec pour mission de stopper ses

agissements illégaux. Pris à la gorge par la corruption ambiante, Ness recrute alors trois
hommes de confiance, dont l'officier de police Jim Malone, afin de monter une brigade

d'incorruptibles désireux de nettoyer Chicago du crime... 

«     Zoolander     »

 de Ben Stiller (2001, USA, Comédie, 1h29) 

avec Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell ...

Derek Zoolander mène sa carrière de mannequin avec succès. Mais lors de la
cérémonie où il pense être nommé mannequin masculin de l'année, titre qu'il a déjà
remporté trois années consécutives, il perd au profit du « hippie » Hansel, le jeune

mannequin qui monte, et devient la risée de tous en montant sur le podium,
convaincu d'avoir gagné. Puis sa vie prend un tournant quand trois de ses amis

meurent à la suite d'une bataille d'essence qui se termine tragiquement par l'incendie
causé par la cigarette de l'un d'eux.

Il met fin à sa carrière lors de l'éloge funèbre des trois défunts et part se ressourcer
chez son père et ses deux frères, qui travaillent à la mine, mais ces derniers le rejettent.
Un jour, son agent Maury l'appelle pour lui annoncer que Jacobi Mugatu, seul styliste n'ayant pas fait appel à 
lui, lui propose d'être le visage de sa prochaine campagne ...
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