
Le Clisthène Club N°9 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 1er
novembre

LCP à 20h30

Arte
à 20h45

«     Devine qui vient dîner     ?     »

 de Stanley Kramer (1967, USA, Comédie dramatique, 1h48)
avec Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Sidney Poitier ...

Joey Drayton, jeune fille de bonne famille, décide de présenter son fiancé à ses parents lors
d'un dîner. Qu'elle n'est pas leur surprise quand ils constatent que le futur mari de leur fille

est noir... 

«     Rencontre du 3ème Type     »

 de Steven Spielberg (1977, USA, Science-Fiction, 2h15)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut ...

Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde : des avions qui avaient
disparu durant la Seconde Guerre mondiale sont retrouvés au Mexique en parfait état de

marche, un cargo est découvert échoué au beau milieu du désert de Gobi.
Dans l'Indiana, pendant qu'une coupure d'électricité paralyse la banlieue, Roy Neary, un

réparateur de câbles, voit une "soucoupe volante" passer au-dessus de sa voiture ...
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Lundi 2
novembre

Gulli à 20h50

«     Les Demoiselles de Rochefort     »

 de Jacques Demy & Agnès Varda (1967, France, Comédie musicale, 2h04)
avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, George Chakiris ...

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine,
la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle

vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le
grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le

bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur
cherche son idéal féminin... 
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Mardi 3
novembre

Gulli
à 20h50

Chérie 25 à
20h50

«     Rock Academy     »

 de Richard Linklater (2003, USA, Comédie, 1h48)
avec Jack Black, Joan Cusack ...

Un musicien se fait virer de son groupe de rock et trouve, dans la foulée, un emploi de prof
de musique dans une école privée stricte. Là, devant un parterre de tubas, de clairons, de

pianos et de harpes, il décide de revoir l'approche de la musique de ses élèves. Leur filant des
Gibson en V, des claviers, des caisses claires et des charleys, il leur enseigne la musique des

amplis. Le gros son des rockers. Et " leur donne le pouvoir de casser les règles ". 

«     Au revoir les Enfants     »

 de Louis Malle (1987, France, Drame, 1h43)
avec Gaspard Manesse, Raphaël Fejtö ...

1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Jean nouveau venu,
fier et secret. Julien et Jean se prennent peu a peu en amitié. Cependant ce lien ne pourra

jamais s'épanouir. La Gestapo debarque un jour au college et arrête le Pere Jean et les trois
enfants juifs qu'il avait cachés parmi ses petits catholiques. 
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Jeudi 5
novembre

France 3
à 20h50

«     Le Fugitif     »

 de Andrew Davis (1993, USA, Thriller, 2h10)
avec Harrison Ford, Tommy Lee Jones ...

Le chirurgien David Kimble mène une vie paisible jusqu'au jour où il retrouve son
épouse avec le crâne fracassé et est accusé du meurtre. Pour rétablir la vérité, il doit
d'abord s'évader et reprendre l'enquête de zéro, avec toute la police à ses trousses. 
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Sources www.allocine.fr


