
Le Techno-Club N°26 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 mars

6Ter
à 20h55

Numéro 23
à 20h55

France 2
à 20h55

«     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. 

«     La Couleur pourpre »
de Steven Spielberg (1985, USA, Drame, 2h34)

avec  Danny Glover, Whoopi Goldberg, Rae Dawn Chong ...
L'histoire de deux soeurs, Celie et Nettie, et de leur famille qui a la particularité d'être de couleur noire au cours de la

premiere moitie du XXeme siècle dans le sud des Etats-Unis. 

«     Quai d’Orsay »
de Bertrand Tavernier (2012, France, Comédie, 1h53)

avec  Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup ...
Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plait aux femmes et est

accessoirement ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée posée sur son corps
d’athlète légèrement halé est partout, de la tribune des Nations Unies à New-York jusque dans la poudrière de l’Oubanga.

Là, il y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les nerveux de la gâchette
et justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Vorms est un esprit puissant, guerroyant avec l’appui de la

Sainte Trinité des concepts diplomatiques : légitimité, lucidité et efficacité. Il y pourfend les néoconservateurs américains, les russes corrompus et
les chinois cupides. Le monde a beau ne pas mériter la grandeur d’âme de la France, son art se sent à l’étroit enfermé dans l’hexagone. Le jeune
Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant que chargé du “langage” au ministère des Affaires Étrangères. En clair, il doit
écrire les discours du ministre ! Mais encore faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l’entourage du prince, se faire une place entre

le directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d’Orsay où le stress, l’ambition et les coups fourrés ne sont pas rares... 
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Lundi
20 mars

France 5
à 20h50

Gulli
à 20h50

W9
à 20h55

«     Amadeus     »
de Milos Forman (1984, USA, Comédie dramatique historique, 3h00)

avec  Tom Hulce, F. Murray Abraham, Elizabeth Berridge ...

A Vienne, en novembre 1823. Au coeur de la nuit, un vieil homme égaré clame cette étonnante confession : "Pardonne,
Mozart, pardonne à ton assassin !" Ce fantôme, c'est Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur officiel de la

Cour. Dès l'enfance, il s'était voué tout entier au service de Dieu, s'engageant à le célébrer par sa
musique, au prix d'un incessant labeur. Pour prix de ses sacrifices innombrables, il réclamait la gloire

éternelle. Son talent, reconnu par l'empereur mélomane Joseph II, valut durant quelques années à
Salieri les plus hautes distinctions.

Mais, en 1781, un jeune homme arrive à Vienne, précédé d'une flatteuse réputation. Wolfgang Amadeus Mozart est devenu le
plus grand compositeur du siècle. Réalisant la menace que représente pour lui ce surdoué arrogant dont il admire le profond

génie, Salieri tente de l'évincer. 

«     La Belle et la Bête     »
de Jean Cocteau (1946, France, Drame légendaire, 1h36)

avec  Josette Day, Jean Marais, Marcel André ...

Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense. Afin de sauver son
père, la Belle accepte de partir vivre au château de la Bête. 

«     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... Le voilà pourchassé par toutes les brutes de la ville. Mais Kick-Ass s'associe bientôt à d'autres délirants
copycats décidés eux aussi à faire régner la justice. Parmi eux, une enfant de 11 ans, Hit Girl et son père Big Daddy, mais aussi Red Mist. Le

parrain de la mafia locale, Frank D'Amico, va leur donner l'occasion de montrer ce dont ils sont capables... 
Attention : certaines scènes peuvent choquer !!!
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Mardi 
21 mars

France 4
à 20h55

«     Beur sur la Ville »
 de Djamel Bensalah (2011, France, Comédie, 1h39)

avec  Booder, Issa Doumbia, Steve Tran ...
A 25 ans, Khalid Belkacem avait tout raté : son BEPC, son code de la route, son BAFA, et même son BCG. Il ne s'attendait

pas à devenir le premier "discriminé positif" de la police. Mais comme dit sa mère, "C'est ça, la France ! Elle donne sa chance
à tout le monde !" 
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