
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
19

septembre

HD1
à 20h55

Numéro 23
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Erin Brockovich, seule contre tous     »
 de Steven Soderbergh (2000, USA, Policier, 2h11)

avec Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart .
Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un accident de voiture. D'autant
que le responsable sort du tribunal financièrement indemne. Obligée de trouver rapidement un travail pour couvrir
tous ses frais medicaux et de justice, Erin obtient de son avocat de l'employer comme archiviste dans son cabinet.

Son allure et son franc-parler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des documents,
Erin déterre une affaire louche d'empoisonnement et décide de se jeter dans la bataille.  

«     Good Bye Lenin     !     »
 de Wolfgang Becker (2003, Allemagne, Comédie dramatique, 1h58)

avec Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova .
Alex, un jeune Berlinois de l'Est, apprend la chute du mur alors que sa mère est dans le coma à la suite d'un

infarctus. Celle-ci a toujours été quelqu'un d'actif, participant avec enthousiasme à l'animation d'une chorale.
Les mois passent et le coma continue. La ville se transforme, les voitures occidentales sillonnent les rues, les
publicités envahissent les murs. Au bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu'elle ne peut plus

reconnaître. Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son coeur affaibli ne pourrait supporter.
Profitant de son alitement, avec l'aide de sa famille et de ses amis, il reconstruit autour d'elle son univers familier, convoque les

jeunes chanteurs de la chorale, sollicite l'aide d'un ancien cosmonaute, reconverti en chauffeur de taxi, et s'efforce de faire revivre la
RDA dans les 79 m² de l'appartement, remis aux normes socialistes. 

«     Les Fils de l'Homme     »
 de Alfonso Cuaron (2006, Angleterre, Thriller, 1h50)
avec Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine .

Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l'annonce de la mort de la
plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte -
un fait qui ne s'est pas produit depuis une vingtaine d'années - et devient par la même occasion la personne la

plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa protection... 
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Lundi
19

septembre

France 5
à 20h55

W9
à 20h55

«     Le Bal des Vampires     »
 de Roman Polanski (1967, USA, Comédie - Epouvante, 1h48)

avec Roman Polanski, Jack MacGowran, Sharon Tate .
Persuadé que les vampires existent, le professeur Abronsius consacre tout son temps à la traque de cette espèce

effrayante. Accompagné par son fidèle assistant, le jeune Alfred, ce scientifique farfelu parcourt la Transylvanie
et finit par arriver dans un petit village qui semble être un nid de vampires. Dans la taverne, des gousses d'ail
ornent les murs. Les habitants n'osent répondre à ses questions et semblent terrifiés par une étrange présence.

Bientôt, la fille de l'aubergiste, Sarah, est enlevée par un vampire. Abronsius et Alfred, transi d'amour devant la
belle jeune fille, partent à sa recherche. Elle est retenue au château du comte von Krolock. Mais leur étonnement est à son comble

lorsqu'ils sont reçus avec amabilité dans la luxueuse demeure. Là, les vampires préparent leur bal annuel. Les deux compères ne sont
pas au bout de leurs surprises... 

«     Looper     »
 de Rian Johnson (2012, USA, Science-Fiction, 1h50)

avec Bruce Lewis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt .
Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître tous les témoins

gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où des tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers")
les éliminent. Un jour, l’un d’entre eux, Joe, découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que... lui-

même, avec 20 ans de plus. La machine si bien huilée déraille... 
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Mardi
20

septembre

france 4
à 20h55

«     Million Dollar Baby     »
 de Clint Eastwood (2004, USA, Drame, 2h12)

avec Hilary Swank, Morgan Freeman, Clint Eastwood.
Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans un désert

affectif, en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité.
Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas

seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une
histoire jalonnée d'épreuves et une exigence, vitale et urgente : monter sur le ring, entraînée par Frankie, et enfin

concrétiser le rêve d'une vie.
Après avoir repoussé plusieurs fois sa demande, Frankie se laisse convaincre par l'inflexible détermination de la jeune femme. Une

relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante, se noue entre eux, au fil de laquelle Maggie et l'entraîneur se
découvrent une communauté d'esprit et une complicité inattendues... 
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