
Le Clisthène Club N°2 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 13
septembre

France 2
à 20h55

«     Jack Reacher     »

 de Christopher McQuarrie ( 2012, USA, Thriller, 2h11)
avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall ... 

Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les
preuves accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne

prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack Reacher. » 
Commence alors une haletante course pour découvrir la vérité, qui va conduire Jack
Reacher à affronter un ennemi inattendu mais redoutable, qui garde un lourd secret. 
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Lundi 14
septembre

Chérie 25
à 20h50

« Le Mystère de la Chambre Jaune »

de Bruno Podalydès (2002, France, Policier , 1h58)
avec Denis Podalydès, Pierre Arditi, Claude Rich ...

Le jeune reporter Joseph Rouletabille, accompagné de son ami et photographe
Sainclair, se lance aux trousses du meurtrier qui a tenté d'assassiner Mathilde, la fille

du célèbre professeur Stangerson. Il se rend au château du Glandier pour mener
l'enquête.

Qui est donc l'agresseur ? Quel est son mobile ? Et surtout comment a-t-il pu
s'échapper de la Chambre Jaune qui était fermée de l'intérieur ? 

Adapté du roman éponyme de Gaston Leroux.
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Mardi 15
septembre

France 4
à 20h50

« Moonrise Kingdom»

de Wes Anderson (2012, USA, Comédie - Drame , 1h34)
avec Bruce Willis, Bill Murray, Frances MacDormand ...

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam,
douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble.

Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s’approche des
côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté. 

LE film à ne pas rater cette semaine !!!!!

a
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Mardi 15
septembre

Numéro 23
à 20h45

D8
à 20h55

Séances de rattrapage, films déjà vus …

«     Juno     »
de Jason Reitman (2008, USA, Comédie dramatique , 1h31)

Avec Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner ...

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la langue dans sa poche mais qui, sous ses airs de dure, se
cherche comme toutes les adolescentes de son âge. Mais quand elle tombe enceinte accidentellement, elle décide de trouver le

couple de parents adoptifs idéal qui pourra s'occuper de son bébé. 

«     Hellboy     »
de Guillermo Del Toro (2004, USA, Action – Fantastique, 2h02)

avec Ron Perlman,,John Hurt, Selma Blair

Né dans les flammes de l'enfer, le démon Hellboy est transporté sur Terre lors d'une sombre cérémonie célébrée
par les nazis, désireux d'utiliser les forces infernales à des fins de conquête. Sauvé par le docteur Broom, Hellboy est alors élevé

pour combattre les forces du Mal. 
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Sources www.allocine.fr


