
Le Clisthène Club N°7 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 18
octobre

Arte à 20h45

France 2
à 20h55

«     Les Affranchis     »
de Martin Scorcese (1990, USA, Policier, 2h25)
avec Robert de Niro, Ray Liotta, Joe Pesci ... 

Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d'un père irlandais et d'une mère sicilienne, veut devenir gangster
et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il commence par travailler pour le compte de
Paul Cicero et voue une grande admiration pour Jimmy Conway, qui a fait du détournement de camions sa

grande spécialité...

«     Astérix & Obélix     : au Service de sa Majesté     »
de Laurent Tirard (2012, France, Comédie - Aventure, 1h49)

avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne ... 

50 avant Jésus Christ. César décide d'envahir cette île située aux limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village breton parvient
à lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide donc d’envoyer son plus fidèle

officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit village, connu pour son opiniâtre
résistance aux Romains…
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Lundi 19
octobre

W9 à 20h55

D8 à 20h55

TMC à 20h55

« Là-Haut »
de Pete Docter & Bob Peterson (2009, USA, Aventure, 1h35)

Un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, réalise enfin le rêve de sa vie. Son désir de vivre une grande
aventure le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions sauvages de

l'Amérique du Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar :
Russell, un jeune explorateur de 8 ans trop optimiste, l'accompagnera dans son voyage. 

« The American »
de Anton Corbijn (2010, USA, Drame - Thriller, 1h43)

avec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman ...

Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. Quand une mission
tourne mal et lui coûte la vie de la femme qu’il aime, il se fait la promesse que son prochain contrat sera le

dernier. 
Cette ultime mission le conduit dans un pittoresque village italien niché dans de hautes collines. Mais pour Jack, chaque lieu peut

se révéler un piège et chaque personne une menace ...

« The Dark Knight, le Chevalier Noir »
de Christopher Nolan (2008, USA, Action - Thriller, 2h27)

avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart ...

Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans sa guerre contre le crime. Avec l'appui du lieutenant
de police Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé

qui pullule dans la ville. Leur association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée par le chaos
déclenché par un criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham connaissent sous le nom de Joker. 
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Mardi 20
octobre

France 4
à 20h50

«     La Guerre des Mondes     »

 de Steven Spielberg (2005, USA, Fantastique, 1h52)
avec Tom Cruise, Dakota Fanning ...

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n'entretient plus que des relations
épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-
femme et l'époux de cette dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray

assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie... 
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Jeudi 22
octobre

HD1
à 20h50

TMC
à 20h55

«     Charlie & la Chocolaterie     »

de Tim Burton ( 2005, USA, Comédie fantastique, 1h56)
avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des
siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les

enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours
organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville.

«     Retour ver le Futur     II»

 de Robert Zemeckis ( 1989, USA, Science-Fiction / Comédie, 1h47)
avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si rose, et son rejeton est
tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie de son ami Emmett "Doc" Brown et de sa

fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son
héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques... 

6/5/4/3

6/5/4/3

Sources www.allocine.fr


