
Le Clisthène Club N°33 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

Lundi
18 avril

Arte
à 20h55

TMC
à 20h55

«     Suzie & les Baker Boys     »
de Steve Kloves (1989, USA, Drame, 1h53)

avec Michelle Pfeiffer, Jeff Bridges, Beau Bridges ...

Deux frères, obscurs pianistes, jouent en duo depuis une trentaine d'années. Les Fabulous
Baker Boys connaissent tous les bars des Etats-Unis et ne se produisent plus que devant un

public de plus en plus clairsemé. C'est alors que surgit dans leur vie Susie Diamond,
stupéfiante beauté qui, denuée d'expérience musicale, demande une audition. Les deux frères

découvrent une chanteuse accomplie et l'engagent derechef. Ce fatal "animal" va bien sûr
bouleverser leur vie... 

«     Kung Fu Panda 2 »
 de Jennifer Yuh (2011, USA, Aventures, 1h35)

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la Paix
avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie
topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir le
kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il triompher

d'une arme plus forte que le kung-fu ? Il devra se tourner vers son passé et découvrir le secret
de ses mystérieuses origines. Alors seulement, il pourra libérer la force nécessaire pour

vaincre. 
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Mardi
19 avril

Chérie 25
à 20h55

«     Le Goût des Autres     »
 de Agnès Jaoui (2000, France, Comédie dramatique, 1h52)

avec Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro, Gérard Lanvin ...

Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par
obligation assister à une représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte et de
l'actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d'anglais,

nécessaires à son travail. Castella tente de s'intégrer à ce milieu artistique mais sans grand
succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les barrières culturelles sans

faire d'histoires. 
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Jeudi
21 avril

W9
à 20h55

6Ter
à 20h55

«     Benjamin Gates & le Trésor des Templiers     »
 de John Turteltaub (2004, USA, Aventures, 2h10)
avec Nicolas Cage,  Diane Kruger, Justin Bartha...

Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces
mythiques légendes. Ben Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce
trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses descendants depuis des générations.

Mais il n'est pas le seul intéressé. Gates et son meilleur ami Riley Poole, expert en
informatique, partent en exploration sur le continent Arctique et découvrent que le premier

indice menant au trésor est caché dans le document le mieux gardé au monde, la
Déclaration d'Indépendance. Dans une course contre le temps, ils doivent voler le document si précieux, décoder
la carte cachée, semer le FBI, et éviter d'être tués par Ian Howe, un riche aventurier anglais. Et ce n'est que la

première étape de cette chasse au trésor. 

«     The Full Monty / Le Grand Jeu     »
 de Peter Cattaneo (1997, Angleterre, Comédie, 1h32)
avec Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson ...

Aujourd'hui, Sheffield, qui fut l'orgueil du Yorkshire et le joyau de l'Angleterre, est une ville
sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désoeuvrés errent dans les rues en
quête d'illusoires petits boulots. La venue de la troupe des Chippendales, qui, lors de leur

spectacle, provoqua un véritable délire chez les spectatrices, va donner des idées a Gaz et ses
copains. Si les femmes de Sheffield craquent pour des éphèbes anabolisés, que penseront-

elles de vrais hommes, prêts à aller jusqu'au bout en s'exhibant entièrement nus ? 
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Dimanche
24 avril

Arte
à 20h45

France 4
à 20h55

6Ter
à 20h55

« Vertigo » (Sueurs Froides)
 de Alfred Hitchcock (1958, USA, Thriller, 2h08)

avec James Stewart, Kim Novak ...

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu
responsable de la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne

relation le contacte afin qu'il suive sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son
aïeule. Scottie s'éprend de la jeune femme et se trouve ballotté par des évènements qu'il

ne peut contrôler. 

«     Les beaux Gosses »
 de Riad Sattouf (2009, France, Comédie, 1h30)

avec Vincent Lacoste, Anthony Sonigo, Alice Trémolières ...

Hervé, 14 ans, est un ado moyen. Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et
moyennement malin, il vit seul avec sa mère.  Au collège, il s'en sort à peu près, entouré
par ses bons copains.  Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée. Hélas, dans

ce domaine, il accumule râteau sur râteau, sans toutefois se démonter. 
Un jour, sans très bien comprendre comment, il se retrouve dans la situation de plaire à

Aurore, l'une des plus jolies filles de sa classe.  Malgré des avances de plus en plus
évidentes, Hervé, un peu nigaud, ne se rend compte de rien.  Quand enfin il en prend

conscience, Aurore refuse de sortir avec lui. Puis, sans prévenir, elle se jette dans ses bras.
Enfin, il sort avec une fille ! […] Camel, son meilleur ami, convainc Hervé d'essayer de

coucher avec sa copine. Devant son copain, Hervé se vante de sa virilité, mais quand il est
avec Aurore, c'est une autre affaire... 

«     Les Goonies »
 de Richard Donner (1985, USA, Aventures, 1h41)
avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman ...

Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible au gré
de ses jeunes habitants... "Il ne se passe jamais rien ici", soupira un jour l'un d'eux,

mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait de prononcer une de ces phrases
fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les

plus amusantes. 
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Mardi
26 avril

France 4
à 20h55

«     La Cité de la Peur     »
 de Alain Berberian (1994, France, Comédie, 1h39)

avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia ...

Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film "Red is
Dead". Malheureusement, celui-ci est d'une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire
l'écho. Mais lorsque les projectionnistes du long-métrage en question meurent chacun leur
tour dans d'étranges circonstances, "Red is dead" bénéficie d'une incroyable publicité. Serge

Karamazov est alors chargé de protéger le nouveau projectionniste du film... 
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Mercredi
27 avril

Arte
à 20h55

France 4
à 20h55

«     Beaucoup de Bruit pour Rien     »
 de Kenneth Branagh (1993, Angleterre, Comédie Shakesperienne, 1h50)

avec Emma Thompson, Kenneth Branagh, Keanu Reeves ...

Après les jeux de la guerre, les fidèles compagnons de Don Pedro, Claudio et Benedict, vont
se livrer à ceux de l'amour, aussi cruels et exaltants avec leurs lots de trahisons, leurs ruses

et leurs mots d'esprit. 

«     Big Fish     »
 de Tim Burton (2003, USA, Comédie dramatique, 2h06)
avec Ewan MacGregor, Jessica Lange, Albert Finney ...

L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et
de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté longtemps

auparavant, pour être au chevet de son père, atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le
connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure débutera lorsque

William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant. 
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