
Le Clisthène Club N°8 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 25
octobre

France 4
à 20h50

«     La Cité de la Peur     »

 d'Alain Berberian (1994, France, Comédie, 1h39)
avec Alain Chabat, Chantal Lauby, 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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Dimanche 25
octobre

HD1
à 20h50

« S.O.S Fantômes »
(Ghostbusters)

de Ivan Reitman (1984, USA, Comédie fantastique, 1h45)
avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ...

Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. Virés par le
Doyen de la faculté, ils décident de fonder une société destinée à chasser les revenants.
Son nom : S.O.S. Fantômes. Le succès frappe tant et si bien à leur porte qu'ils en sont

bientôt à travailler à la chaîne. 
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Dimanche 25
octobre

France 2
à 20h55

« Invictus »

de Clint Eastwood (2009, USA, Drame, 2h12)
avec Morgan Freeman, Matt Damon ...

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du
Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier
le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait

cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur
pari : se présenter au Championnat du Monde 1995... 

a
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Lundi 26
octobre

Gulli
à 20h50

«     Les Valeurs de la Famille Addams     »
(Family Addams Values)

de Barry Sonnenfeld (1993, USA, Comédie fantastique , 1h34)
Avec Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd ...

L'arrivée de Puberté, troisième rejeton de Morticia et Gomez, va semer la zizanie dans le
clan Addams. Les soins dont on l'entoure excitent la jalousie de Mercredi et Pugsley qui
vont tout tenter pour l'éliminer. Quant à sa nurse, Debbie, appétissante blonde, elle va

faire tourner la tête de l'oncle Fétide... 
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Lundi 26
octobre

W9
à 20h55

«     Prince of Persia     : Les Sables du Temps»

de Mike Newell (2010, USA, Aventure - Action, 2h06)
avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley  ...

Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour
affronter ensemble les forces du mal et protéger une dague antique capable de libérer les
Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le cours du temps et permettre à son

possesseur de régner en maître absolu sur le monde. 
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Lundi 26
octobre

TMC
à 20h55

« The Dark Knight Rises »

de Christopher Nolan (2012, USA, Action - Thriller, 2h44)
avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy ...

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un
fugitif. Mais c'est un chat – aux intentions obscures – aussi rusé que voleur qui va tout
bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham de Bane, terroriste masqué, qui
compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si ce dernier est

prêt à endosser de nouveau la cape et le casque du Chevalier Noir, Batman n'est peut-être
plus de taille à affronter Bane… 
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Mardi 27
octobre

NRJ12
à 20h50

« Hook, ou la Revanche du Capitaine Crochet »

de Steven Spielberg (1991, USA, Aventures, 2h12)
avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts ...

Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires qui a tout oublie de
ses merveilleuses aventures. Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublie. Pour

enfin, régler leur compte, il enlève une nuit Jack et Maggie, les enfants de Peter. C'est en
compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole a nouveau pour le pays de Nulle Part. 
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Mardi 27
octobre

France 2
à 23h15

« L'Illusionniste »

de Sylvain Chomet (2010, France, Animation - Drame, 1h20)

À la fin des années 50, une révolution agite l’univers du music-hall : le succès
phénoménal du rock ! Notre héros, l’illusionniste, ne peut que constater qu’il appartient

désormais à une catégorie d’artistes en voie de disparition. Les propositions de contrats se
faisant de plus en plus rares, il est contraint de quitter les grandes salles parisiennes et

part avec ses colombes et son lapin tenter sa chance dans des petits théâtres, des garden-
parties, des cafés, puis dans le pub d’un village de la côte ouest de l’Écosse, où il rencontre

Alice, une jeune fille innocente qui va changer sa vie à jamais. 
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Jeudi 29
octobre

HD1
à 20h50

« Les Pirates ! Bons à rien, Mauvais en tout »

de Peter Lord (2012, Angleterre, Animation - Aventure, 1h29)

Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire passer pour
une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi peu doué que lui, le Capitaine rêve

pourtant de battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz Lafaucheuse, en remportant le
prestigieux Prix du Pirate de l'Année.
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Jeudi 29
octobre

TMC
à 20h55

«     Retour ver le Futur III     »

 de Robert Zemeckis ( 1990, USA, Science-Fiction / Comédie, 1h59)
avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Après son voyage mouvementé entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par
une lettre vieille de cent ans que son vieil ami Emmett "Doc" Brown se serait crashé en
1880 au volant de sa DeLorean, restant ainsi prisonnier du far-west, sous la menace de

Buford "Molosse" Tannen qui s'est juré de le tuer. Il n'a que cinq jours pour retrouver Doc
et le ramener vivant vers le présent... 
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Sources www.allocine.fr


