
Le Techno-Club N°31 Volume 1 
Jour, Heure
et Chaîne

Film Public

Dimanche
23 avril

M6
à 21h00

«     Avengers »
de Joss Whedon (2012, USA, Action, 2h23)

avec  Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo ...
Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc

pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents.
Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns

contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité... 
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Lundi
24 avril

LCP
à 20h50

France 5
à 20h50

France 3
à 20h55

TMC
à 20h55

«     Jeux vidéos     : les nouveaux Maîtres du Monde     »
de Jérôme Fritel (2016, France, Documentaire, 1h17)

En une trentaine d’années, le jeu vidéo a conquis un public de plus en plus large. Cette enquête rythmée et fouillée
décrypte la domination écrasante de ce nouveau média de masse. 

«     Les Vacances de Monsieur Hulot     »
de Jacques Tati (1953, France, Comédie, 1h28)

avec  Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla ...
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s'amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l'air et

silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson pétaradante la
quiétude estivale des vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite station balnéaire de la côte atlantique. 

«     Ocean’s Eleven »
de Steven Soderbergh (2001, USA, Comédie - Suspence, 1h57)

avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts ...
Après deux ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à monter un coup qui semble impossible
à réaliser : cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et MGM Grand, avec une jolie somme de 150 millions de dollars à

la clé. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée que lui a volée Terry Benedict, le propriétaire de ces trois somptueux
établissements de jeux de Las Vegas.

Pour ce faire, Danny et son ami Rusty Ryan composent une équipe de dix malfrats maîtres dans leur spécialité. Parmi eux figurent Linus
Caldwell, le pickpocket le plus agile qui soit ; Roscoe Means, un expert en explosifs ; Ruben Tishkoff, qui connaît les systèmes de sécurité

des casinos sur le bout des doigts ; les frères Virgil et Turk Malloy, capables de revêtir plusieurs identités ; ou encore Yen, véritable
contorsionniste et acrobate. 

«     The dark Knight, le Chevalier noir »
de Christopher Nolan (2008, USA, Action - Thriller, 2h27)

avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart ...
Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans sa guerre contre le crime. Avec l'appui du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur de

Gotham, Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville. Leur association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée
par le chaos déclenché par un criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham connaissent sous le nom de Joker. 
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Mardi
25 avril

Chérie 25
à 20h55

France 4
à 21h00

C8
à 21h00

«     Le Crime de l’Orient-Express »
de Sidney Lumet (1974, Angleterre, Policier, 2h10)

avec Albert Finney, Lauren Bacall, Jacqueline Bisset ...
Dans l'Orient Express qui conduit ses passagers de Turquie en Europe occidentale, un homme au passé mystérieux, Ratchett, est

brutalement assassiné d'une dizaine de coups de couteaux. Le célèbre détective Hercule Poirot, en examinant les faits, suppose que le
meurtrier se cache encore parmi les passagers du train, bloqué par une importante tempête de neige. Le meurtrier ? Hercule Poirot

mène l'enquête... 

«     Hulk »
de Ang Lee (2003, USA , Fantastique, 2h20)

avec Eric Bana, Jennifer Connely ...
Au cours d'une opération scientifique qui a mal tourné, le docteur Bruce Banner est exposé à une surdose de radiations nucléaires.

Miraculeusement indemne, il sort néanmoins affecté de cette douloureuse expérience et développe le pouvoir de se transformer en Hulk, un
monstre vert à la force surhumaine et à la rage incontrôlable. Cette créature ne se manifeste que lorsque ce dernier est soumis à une

intense émotion.
Mis au ban de la société, le docteur Banner est obligé de se cacher pour ne pas faire subir aux autres sa métamorphose. Le général Ross, le

père de Betty, l'ex-petite amie de Bruce, est chargé de stopper le monstre par tous les moyens. Glenn Talbot, rival scientifique de Banner, est également sur les
traces de Hulk. Lorsque Betty découvre que la créature a un rapport avec les recherches du père de Bruce, elle devient la seule à pouvoir

comprendre ce qu'est Hulk... 

«     Braquage à l’Anglaise »
de Roger Donaldson (2008, USA, Policier, 1h40)

avec  Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore ...
Jusque-là, Terry s'était toujours contenté de vols de voitures et de petites magouilles, mais lorsque Martine lui propose de participer au

braquage infaillible d'une prestigieuse banque londonienne, il y voit la chance de sa vie...
L'enjeu est une salle des coffres remplie de millions en liquide et en bijoux extraordinaires, mais Terry et son équipe ignorent que

l'endroit renferme aussi quelques secrets que les plus puissants dignitaires du royaume ne veulent à aucun prix voir sortir...
Voici l'incroyable histoire vraie d'un cambriolage à scandale où les voleurs sont certainement les plus innocents de l'affaire... 
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Jeudi
27 avril

HD1
à 20h55

«     Un Jour sans Fin »
de Harold Ramis (1993, USA, Comédie, 1h41)

 Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où

l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause
d'intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit

exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février... 
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