
Le Clisthène Club N°15
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 12
avril

Numéro 23
à 20h45

«     Will Hunting     »
(« Good Will Hunting »

de Gus  Van Sant (1998, USA, Drame, 2h06)
avec Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck

Will Hunting est un authentique génie mais également un rebelle aux élans
imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté

très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son
intelligence. Il vit désormais entouré d'une bande de copains et passe son temps

dans les bars à chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui
risquent bien de l'envoyer en prison. C'est alors que ses dons prodigieux en

mathématiques attirent l'attention du professeur Lambeau, du Massachusetts
Institute of Technology... 
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Mardi 14
avril

Chérie 25
à 20h50

«     Le Cercle des Poètes Disparus     »
(«Dead Poets Society »)

de Peter Weir (1989, USA, Comédie dramatique, 2h08)
avec Robin Williams, Etahn Hawke, Robert Sean Leonard ...

1959, Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse
académie de Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des

États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études.
C'est dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres

anglaises plutôt étrange, Mr Keating, qui les encourage à toujours refuser
l'ordre établi. Les cours de Mr Keating vont bouleverser la vie de l'étudiant

réservé et de ses amis... 
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Jeudi 16 avril

Numéro 23
à 20h45

«     H2G2     : Le Guide du Voyageur galactique     »
(« Hitchhiker's Guide to the Galaxy »)

de Garth Jennings (2005, USA, Science-Fiction déjantée , 1h48)
avec Martin Freeman, Mos Def, Sam Rockwell ...

Sale journée pour le Terrien Arthur Dent. Sa maison est sur le point d'être
rasée par un bulldozer, il découvre que son meilleur ami, Ford Prefect, est un

extraterrestre et pour couronner le tout, la Terre va être pulvérisée dans
quelques minutes pour faire de la place à une voie express hyperspatiale.

Arthur a une chance de survivre, mais il doit pour cela se faire prendre en stop
par un vaisseau spatial, avec l'aide de Ford. Sa plus grande aventure va

commencer au moment où notre propre monde disparaît... Arthur entame un
délirant périple au cours duquel il va découvrir la véritable nature de l'univers.
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Jeudi 16 avril

TMC
à 20h50

«     Charlie et la Chocolaterie »
(« Charlie and the Chocolate Factory »)

de Tim Burton (2005, USA, Comédie fantastique, 1h56)
avec Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham-Carter  ...

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. Celui qui découvrira l'un des

cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa
fabrication gagnera une vie de sucreries. 
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