
Le Clisthène Club N°13 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 
29 novembre

TF1 à 20h55

«     Gran Torino     »

 de Clint Eastwood (2008, USA, Drame, 1h51)
avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her ...

Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et
pétri de préjugés surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur

lui-même, occupant ses journées à bricoler, traînasser et siroter des bières. 
Ses anciens voisins ont déménagé ou sont morts depuis longtemps. Son quartier est

aujourd'hui peuplé d'immigrants asiatiques qu'il méprise, et Walt ressasse ses haines,
innombrables - à l'encontre de ses voisins. Walt tue le temps comme il peut, en

attendant le grand départ, jusqu'au jour où un ado Hmong du quartier tente de lui
voler sa précieuse Ford Gran Torino... Walt tient comme à la prunelle de ses yeux à

cette voiture fétiche, aussi belle que le jour où il la vit sortir de la chaîne.
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Lundi
30 novembre

Arte
 à 20h55

«     Annie Hall     »

 de Woody Allen (1977, USA, Comédie , 1h55)
avec Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts …

Alvy Singer, un humoriste new-yorkais à la carrière éclatante, est un incurable
névrosé. La quarantaine douloureuse, deux mariages ratés, quinze ans d'analyse, il
est obsédé par la précarité de l'univers, le sexe et la mort. C'est alors qu'il rencontre,
au détour d'un court de tennis, Annie Hall, une jeune femme étourdie et charmante
qui l'enchante et en laquelle il est persuadé d'avoir enfin trouvé la compagne idéale.

Eternel insatisfait, angoissé permanent, il l'entraîne dans des discussions
métaphysiques et tente de lui faire partager ses interrogations. La demoiselle prête

une oreille attentive aux développements ésotériques de celui qui est devenu son
compagnon. Mais, préoccupée par sa carrière de chanteuse amateur, elle envisage de

s'installer sur la côte Ouest. Un projet qui ne séduit guère Alvy... 
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Lundi
30 novembre

W9
à 20h55

«     Terminator Renaissance »

de McG (2009, USA, Science-Fiction - Action, 1h48)
avec Christian Bale, Sam Worthington ...

En 2018, après l'apocalypse qui a vu s'affronter les hommes et les robots, John Connor
est devenu le chef de la résistance humaine contre Skynet et son armée de

Terminators. Sa vision du monde est pourtant remise en cause par l'apparition de
Marcus Wright, un inconnu qui se souvient seulement de s'être trouvé dans le

quartier des condamnés à mort. Connor doit découvrir si Marcus a été envoyé du
futur ou s'il est un rescapé du passé. Alors que Skynet prépare l'assaut final, Connor

et Marcus s'engagent dans une odyssée qui va les mener au cœur même des
opérations de Skynet. Ils y perceront le terrible secret qui se cache derrière

l'annihilation programmée de l'humanité tout entière... 
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Mardi 1er 
Décembre

France 4
à 20h50

«     Edward aux Mains d'Argent     »

 de Tim Burton (1990, USA, Fable, 1h45)
avec Johnny Depp, Wynona Ryder, Dianne Wiest ...

Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu
un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort

avant d'avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et
des instruments tranchants en guise de doigts. 
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Sources www.allocine.fr



Jour, Heure
et Chaîne Film Public

Mercredi
2 Décembre

France 4 
à 20h50

«     Le cinquième Elément     »

 de Luc Besson (1997, France, Science-Fiction, 2h06)
avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovitch ...

Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est
impossible sans la découverte du cinquième élément, un héros affronte le mal pour

sauver l'humanité. 
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Mercredi
2 Décembre

Arte
à 20h55

«     M le Maudit     »

 de Fritz Lang (1931, Allemagne, Drame , 1h57)
avec Peter Lorre, Otto Wernicke …

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la ville
depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le
commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute cette

agitation la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge les
mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue… 
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Mercredi
2 Décembre

France 4 
à 22h50

(c'est tard!!!)

«     Les Bêtes du Sud Sauvage »

de Behn Zeitlin (2012, USA, Drame fantastique, 1h32)
avec Quvenzhané Wallis, Dwigth Henry ...

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père.
Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant

une armée d'aurochs.
Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline,

Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue. 

LE film de la semaine, à enregistrer et voir avec vos parents !
Indispensable !!!
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Jeudi 3
Décembre

Chérie 25
à 20h55

«     Match Point     »

 de Woody Allen (2005, Angleterre, Drame, 2h03)
avec Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett Johansson ...

Jeune prof de tennis issu d'un milieu modeste, Chris Wilton se fait embaucher dans
un club huppé des beaux quartiers de Londres. Il ne tarde pas à sympathiser avec

Tom Hewett, un jeune homme de la haute société avec qui il partage sa passion pour
l'opéra.

Très vite, Chris fréquente régulièrement les Hewett et séduit Chloe, la sœur de Tom.
Alors qu'il s'apprête à l'épouser et qu'il voit sa situation sociale se métamorphoser, il

fait la connaissance de la ravissante fiancée de Tom, Nola Rice, une jeune Américaine
venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre... 
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