
Le Techno-Club N°1 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
11

septembre

Arte
à 20h45

6Ter
à 20h55

Numéro 23
à 20h55

France 2
à 21h00

«     Les Incorruptibles     »
 de Brian de Palma (1987, USA, Policier, 1h59)

avec Kevin Costner, Sean Connery, Robert de Niro .
A Chicago durant les années trente, lors de la prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur le réseau de vente

illégale d'alcool. Décidé à mettre un terme au trafic et à confondre Al Capone, l'agent Eliot Ness recrute trois
hommes de confiance, aussi intraitables que lui. Ensemble, les quatre "incorruptibles" partent en guerre contre le

gang de Capone...  

«     Prince of Persia, Les Sables du Temps     »
 de Mike Newell (2010, USA, Aventures, 2h06)

avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley .
Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces du
mal et protéger une dague antique capable de libérer les Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le cours

du temps et permettre à son possesseur de régner en maître absolu sur le monde.  

«     Good Morning England     »
 de Richard Curtis (2009, Angleterre, Comédie, 2h15)

avec Tom Sturrigde, Philip Seymour Hoffman, Kenneth Branagh .
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son avenir auprès de son parrain,

Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis un
bateau en mer du Nord peuplé d'un équipage éclectique de DJ's rock and roll. La vie en mer du

Nord est riche en événements...  

«     Zero Dark Thirty     »
de Kathryn Bigelow (2012, USA, Thriller, 2h29) avec Jessica Chastain, Jason Clarke

Le récit de la traque d'Oussama Ben Laden par une unité des forces spéciales américaines... 
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Lundi
12

septembre

France 3
à 20h55

TMC
à 20h55

«     Mandela     : un long Chemin vers la Liberté     »
 de Justin Charwick (2013, Angleterre, Drame, 2h19)

avec Idris Elba, Naomie Harris .
Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela gagne Johannesburg où il va
ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et devenir un des leaders de l’ANC. À travers la clandestinité, la lutte
armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une
dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays, l’Afrique du Sud, de l’impasse où l’ont

enfermé quarante ans d’apartheid. Il sera le premier Président de la République d’Afrique du Sud élu
démocratiquement. 

«     Avatar     »
 de James Cameron (2009, USA, Science-Fiction, 2h42)

avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver .
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est recruté pour se

rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai
rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour
les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des "pilotes" humains de lier leur esprit à un
avatar, un corps biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides

créés génétiquement en croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora.
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Mardi
13

septembre

NT1
à 20h55

«     Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec     »
 de Luc Besson (2010, France, Aventures, 1h47)

avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric.
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y

compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à
Paris, c'est la panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos sur une

étagère du Jardin des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale...
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Jeudi
15

septembre

NRJ12
à 20h55

«     King Kong     »
de Peter Jackson (2005, USA, Fantastique, 3h00) avec Naomi Watts, Jack Black .

New York, 1933. Ann Darrow est une artiste de music-hall dont la carrière a été brisée net par la Dépression. Se
retrouvant sans emploi ni ressources, la jeune femme rencontre l'audacieux explorateur-réalisateur Carl Denham

et se laisse entraîner par lui dans la plus périlleuse des aventures... Objectif avoué : achever sous ces cieux lointains
son génial film d'action. Mais Denham nourrit en secret une autre ambition, bien plus folle : être le premier

homme à explorer la mystérieuse Skull Island et à en ramener des images. Sur cette île de légende, Denham sait
que "quelque chose" l'attend, qui changera à jamais le cours de sa vie... 
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