
Le Techno-Club N°21 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
12 février

Arte
à 20h45

TF1
à 20h55

HD1
à 20h55

«     Gigi »
de Vincente Minelli (1958, USA , Comédie musicale, 1h56)

avec Leslie Caron, Maurice Chevalier, Louis Jourdan
La jeune Gigi, élevée par sa grand-mère et sa grande tante, est destinée à la vie de demi-mondaine.

Particulièrement espiègle et charmante, elle trouble le riche et élégant Gaston Lachaille qui rend souvent
visite aux deux vieilles dames. 

«     Les Bronzés font du Ski»
de Patrice Leconte (1979, France, Comédie, 1h30)

avec Michel Blanc, Josiane Balasko, Christian Clavier ...
Après le Club méditerranée, la joyeuse troupe d'amis (plus connu sous le nom des Bronzés) se retrouve aux
sports d'hiver. Ils vivront encore d'autres problèmes sentimentaux, et mésaventures. L'équipe ira même se

perdre en montagne. 
 

«     The Descendants »
de Alexander Payne (2011, USA, Comédie dramatique, 1h50)
Avec George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller ...

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident de
bateau, Matt King tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans
vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les
terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles, héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand

Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la
recherche de l’amant de sa femme. Durant une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et
révélatrices, il va finalement prendre conscience que sa principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille… 
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Lundi
13 février

W9
à 20h55

M6
à 21h00

«     Ne le dis à Personne     »
de Guillaume Canet (2006, France, Thriller, 2h11)

avec François Cluzet, Marie-Josée Croze, André Dussollier ...

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement détruit, Alex ressasse jour après
jour le souvenir bouleversant de son amour perdu.

Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image... le visage d'une femme au milieu
d'une foule, filmé en temps réel. Celui de Margot... 

«     Les Aventuriers de l’Arche perdue     »
de Steven Spielberg (1981, USA, Aventures, 1h56)
avec Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman ...

1936. Parti à la recherche d'une idole sacrée en pleine jungle péruvienne, l'aventurier Indiana Jones échappe de
justesse à une embuscade tendue par son plus coriace adversaire : le Français René Belloq.

Revenu à la vie civile à son poste de professeur universitaire d'archéologie, il est mandaté par les services
secrets et par son ami Marcus Brody, conservateur du National Museum de Washington, pour mettre la main
sur le Médaillon de Râ, en possession de son ancienne amante Marion Ravenwood, désormais tenancière d'un

bar au Tibet.
Cet artefact égyptien serait en effet un premier pas sur le chemin de l'Arche d'Alliance, celle-là même où Moïse conserva les Dix

Commandements. Une pièce historique aux pouvoirs inimaginables dont Hitler cherche à s'emparer... 
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Mardi 
14 février

Gulli
à 20h50

«     Hook, ou la Revanche du Capitaine Crochet »
 de Steven Spielberg (1991, USA, Aventures fantastiques, 2h16)

avec Dustin Hoffman, Julia Roberts, Robin Williams ...
Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires qui a tout oublie de ses merveilleuses
aventures. Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublie. Pour enfin, régler leur compte, il enlève une
nuit Jack et Maggie, les enfants de Peter. C'est en compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole a nouveau pour

le pays de Nulle Part. 
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Mercredi
15 février

France 4
à 20h55

«     Madagascar »
 de Eric Darnell & Tom McGrath (2005, USA, Comédie - Aventures, 1h26)

Lorsqu'un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques fuient leur
zoo new-yorkais pour secourir l'un des leurs, l'aventure s'écrit avec un grand A. Et lorsque le destin les réunit

sur l'île de Madagascar, ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à l'air libre. 
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