
Le Techno-Club N°15 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 
1er janvier

TF1
à 20h55

Numéro 23
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Pacific Rim »
 de Guillermo del Toro (2013, USA, SF - Action, 2h10)

avec Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi ...
Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d’ailleurs, les «Kaiju», ont déclenché une
guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les ressources naturelles de l’humanité pendant des

années. Pour les combattre, une arme d’un genre nouveau a été
mise au point : de gigantesques robots, les «Jaegers», contrôlés simultanément par deux pilotes qui

communiquent par télépathie grâce à une passerelle neuronale baptisée le «courant». Mais même les
Jaegers semblent impuissants face aux redoutables Kaiju.

Alors que la défaite paraît inéluctable, les forces armées qui protègent l’humanité n’ont d’autre choix que
d’avoir recours à deux héros hors normes : un ancien pilote au bout du rouleau (Charlie Hunnam) et une jeune femme en cours

d’entraînement (Rinko Kikuchi) qui font équipe pour manoeuvrer un Jaeger d’apparence obsolète. Ensemble, ils incarnent
désormais le dernier rempart de l’humanité contre une apocalypse de plus en plus imminente… 

«     Cartouche »
 de Philippe de Broca (1962, France, Aventures - Comédie, 1h54)
avec Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Jean Rochefort ...

Sous la Régence, Cartouche, un voleur au grand coeur, doit fuir Paris et ses ennemis. Il s'engage dans l'armée
et s'y fait deux compagnons : La Taupe et La Douceur. Le trio s'approprie surtout le
stock d'armes du régiment, désertent et reviennent détrousser les bourses des riches.

Jusqu'à ce que Cartouche rencontre une jeune et jolie Bohémienne dont il tombe
éperdument amoureux, ce qui va bouleverser ses habitudes, en particulier lorsqu'il

apprend qu'elle est la fille de son pire ennemi... 

«     True Lies »
 de James Cameron (1994, USA, Action, 2h24)

avec  Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton ...
Comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes de son époux et le

trouve bien fade en Monsieur-tout-le-monde... 
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Lundi 2
janvier

W9
à 20h55

«     Piège de Cristal     »
 de John MacTiernan (1988, USA, Action, 2h06)

avec Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman ...

John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est separé depuis plusieurs mois,
pour les fêtes de Noël dans le secret espoir d'une réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale

japonaise, la Nakatomi Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée en l'honneur de ses employés, à
laquelle assiste McClane. Tandis qu'il s'isole pour téléphoner, un commando investit l'immeuble et coupe toutes

les communications avec l'extérieur... 
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Jeudi 5
janvier

NT1
à 20h50

Chérie 25
à 20h55

«     La Mémoire dans la Peau »
 de Doug Liman (2002, USA, Espionnage - Action, 1h58)

avec Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper ...
Sur la côte adriatique, un petit bateau de pêche repère le corps inanimé d'un homme ballotté par les flots.

Des marins s'empressent de le repêcher. Portant des traces de balles dans le dos, cet homme à l'identité
inconnue a miraculeusement survécu, mais il ne se souvient plus de rien. Même pas de son nom. Et encore

moins des raisons pour lesquelles on a tenté de le tuer.
Toutefois, un indice subsiste : de sa hanche est extraite une petite capsule holographique indiquant un

numéro de compte à Zurich. L'inconnu se rend alors dans une banque suisse afin de faire la lumière sur son
identité. Une fois sur place, il découvre dans un coffre-fort une malette contenant plusieurs milliers de dollars, un pistolet, un

passeport au nom de Jason Bourne et six autres documents d'identité de diverses nationalités. Ce dernier s'aperçoit bientôt qu'il est
suivi à la trace par une mystérieuse organisation. 

«     Les Dents de la Mer »
 de Steven Spielberg (1975, USA, Horreur, 2h04)

avec  Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss ...
A quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite station balnéaire d'Amity sont mis

en émoi par la découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d'une jeune vacancière. Pour Martin
Brody, le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d'un requin. Il décide alors

d'interdire l'accès des plages mais se heurte à l'hostilité du maire uniquement intéressé par l'afflux des
touristes. Pendant ce temps, le requin continue à semer la terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs...
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