
Le Clisthène Club N°17 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 
4 janvier

W9 à 20h55

«     Looper     »

 de Rian Johnson (2012, USA, SF - Thriller, 1h50)
avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt ...

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître
tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où des
tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour, l’un d’entre eux, Joe,

découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-même, avec 20 ans de plus.
La machine si bien huilée déraille… 
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Mardi
5 janvier

Chérie 25
 à 20h55

«     Le Château Ambulant     »

 de Hayao Miyazaki (2004, Japon, Fantastique , 1h59)

La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que
tenait son père avant de mourir. Lors de l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la

connaissance de Hauru le Magicien. Celui-ci est extrêmement séduisant, mais n'a pas
beaucoup de caractère... Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un

épouvantable sort sur Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans.
Accablée, Sophie s'enfuit et erre dans les terres désolées. Par hasard, elle pénètre dans le
Château Ambulant de Hauru et, cachant sa véritable identité, s'y fait engager comme
femme de ménage. Cette " vieille dame " aussi mystérieuse que dynamique va bientôt
redonner une nouvelle vie à l'ancienne demeure. Plus énergique que jamais, Sophie

accomplit des miracles. Quel fabuleux destin l'attend ? Et si son histoire avec Hauru n'en était qu'à son véritable
commencement ? 
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Mercredi
6 janvier

Arte
à 20h55

«     Peggy Sue s'est mariée »

de Francis Ford Coppola (1986, USA, Comédie dramatique, 1h40)
avec Kathleen Turner, Nicolas Cage, Barry Miller ...

1985 : les anciens du lycée Buchanan, classe 1960, se retrouvent pour leur vingt-cinquième
réunion. Ce soir, ils sont venus en habit d'époque, jupes gonflantes, robes des sixties, brosse
et noeuds pap' pour les garçons. Peggy, très populaire en 1960, se retrouve reine de la soirée
avec pour partenaire son mari, Charlie, le rocker. Mais ce tandem si brillant jadis est sur le
point de se séparer. Revoyant son mari dans sa prime jeunesse, Peggy, encore amoureuse,

s'évanouit. Elle s'enfonce dans le rêve et revit ces fameuses années 1960... 
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Jeudi
7 janvier

D8
 à 21h00

«     The Truman Show     »

 de Peter Weir (1998, USA, Fable , 1h43)
avec Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris …

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon
propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau

d'agent d'assurances dont il ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer,
savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire

mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la
nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage

jouait un rôle. Pis encore, il se sent observé. 
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Sources www.allocine.fr


