
Le Techno-Club N°3 Volume 1 
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
25

septembre

Arte
à 20h45

France 4
à 20h55

6Ter
à 20h55

«     Volver     »
 de Pédro Almodovar (2006, Espagne, Comédie Dramatique, 2h01)

avec Pénélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas .
Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les immigrés des différentes provinces espagnoles

partagent leurs rêves, leur vie et leur fortune avec une multitude d'ethnies étrangères.
Au sein de cette trame sociale, trois générations de femmes survivent au vent, au feu, et même à la mort, grâce à

leur bonté, à leur audace et à une vitalité sans limites. 

«     Green Zone »
 de Paul Greengrass (2010, USA, Drame, 1h55)

avec Matt Damon, Amy Ryan, Gregg Kinnear .
Pendant l'occupation américaine de Bagdad en 2003, l'adjudant-chef Roy Miller et ses hommes ont pour mission
de trouver des armes de destruction massive censées être stockées dans le désert iraquien. Ballotés d'un site piégé
à un autre, les militaires découvrent rapidement une importante machination qui modifie le but de leur mission.
Pris en filature par des agents, Miller doit chercher des réponses qui pourront soit éradiquer un régime véreux soit
intensifier une guerre dans une région instable. En peu de temps et dans cette zone explosive, il découvrira que la

vérité est l'arme la plus insaisissable de toutes .

«     Speed     »
 de Jan de Bont (1994, USA, Action, 1h56)

avec Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock .
Un jeune policier est aux prises avec un maître chanteur, artificier à la retraite, qui menace de faire sauter un

autobus dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance. 
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Lundi
26

septembre

W9
à 20h55

«     Kick-Ass     »
 de Matthew Vaughn (2010, USA, Action, 1h57)

avec Aaron Taylor-Johnson, Nicolas Cage, Chloë Grace Moretz .
Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce monde de super-héros et d'incroyables

aventures. Décidé à vivre son obsession jusque dans la réalité, il se choisit un nom – Kick-Ass – se fabrique lui-
même un costume, et se lance dans une bataille effrénée contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un seul

problème : Kick-Ass n'a pas le moindre superpouvoir. 
Attention !!! Scènes et langage violents !!!!
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Mardi
27

septembre

france 4
à 20h55

«     Slumdog Millionaire     »
 de Danny Boyle (2008, Angleterre, Comédie dramatique, 2h00)

avec Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake.
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme colossale
de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à

une question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie.
Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans

la rue, ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a perdue.
Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission de télévision ? 
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Jeudi
29

septembre

CStar
à 20h50

France 3
à 20h55

«     A.I. Intelligence Artificielle     »
 de Steven Spielberg (200, USA, Science-Fiction, 2h20)

avec Haley Joel Osment, Jude Law.
Dans un XXIe siècle, où la fonte des glaces a submergé la majorité des terres habitables et provoqué famines et

exodes, les robots sont devenus une composante essentielle de la vie quotidienne et assurent désormais la plupart
des tâches domestiques.

Pourtant, le professeur Hobby veut aller encore plus loin en créant le premier androïde sensible : un enfant
capable de développer un vaste répertoire d'émotions et de souvenirs.

Peu après cette annonce, David, un robot de onze ans, fait son entrée chez Henry et Monica Swinton, un couple dont le jeune fils a
été cryogénisé en attendant la découverte d'un remède pour guérir sa grave maladie. Bientôt abandonné par sa mère adoptive, David

entame un périlleux voyage à la recherche de son identité et de sa part secrète d'humanité. 

«     Les sept Mercenaires »
 de John Sturges (1961, USA, Western, 2h08)

avec Yul Brynner, Steve MacQueen, Eli Wallach .
Un petit village de paysans du nord du Mexique subit les raids incessants de bandits menés par le pilleur
Calvera. Accablés par cette situation, les paysans décident d'aller chercher du soutien de l'autre côté de la

frontière américaine. Ils le trouvent en la personne de Chris, baroudeur taciturne et excellent tireur. Ensemble, ils
recrutent six autres hommes, tous mercenaires, chacun motivé par des raisons personnelles et un sens de

l'honneur propre. 
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