
Le Techno-Club N°36 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
28 mai

HD1
à 21h00

«     Retour vers le Futur III»
de Robert Zemeckis (1990, USA, Aventures, 1h59)

avec  Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ...
Après son voyage mouvementé entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par une lettre vieille de cent ans que son vieil ami

Emmett "Doc" Brown se serait crashé en 1880 au volant de sa DeLorean, restant ainsi prisonnier du far-west, sous la menace de
Buford "Molosse" Tannen qui s'est juré de le tuer. Il n'a que cinq jours pour retrouver Doc et le ramener vivant vers le présent... 
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Lundi
29 mai

France 4
à 20h55

France Ô
à 20h55

TMC
à 21h00

«     La Cité de la Peur »
de Alain Berberian & Alain Chabat (1994, France, Comédie, 1h39)

avec  Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia ...
Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film "Red is Dead". Malheureusement, celui-ci est

d'une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l'écho. Mais lorsque les projectionnistes du long-métrage en question meurent
chacun leur tour dans d'étranges circonstances, "Red is dead" bénéficie d'une incroyable publicité. Serge Karamazov est alors chargé

de protéger le nouveau projectionniste du film... 

«     Papillon »
de Franklin J. Schaffner (1973, USA, Drame, 2h30)

avec  Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory ...
Henri "Papillon" Charrière, un malfrat de petite envergure, est jugé à tort pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Celui-ci est

condamné à vie dans une prison d'une colonie française : le bagne de Cayenne. Mais Papillon n'a qu'une seule idée en tête : s'évader.
Malheureusement, ses régulières tentatives sont toujours restées sans réussite. Devant son acharnement, les dirigeants l'envoient sur

Devil's Island, une prison dans la prison, dont jamais personne n'a réussi à s'échapper. Une épreuve terrible pour Papillon, qui
découvre l'enfer de l'environnement carcéral... 

«     Pirates des Caraïbes, le Secret du Coffre maudit »
de Gore Verbinski (2006, USA, Aventures, 2h30)

avec  Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ...
Dans ce nouvel opus de l'aventure Pirates des Caraïbes, le toujours aussi excentrique pirate Jack Sparrow est confronté subitement à son
passé. Treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davey Jones, le maître des sept mers, dont l'esprit maléfique n'a d'égal que son

apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui promettait le commandement du mythique Black Pearl...
Aujourd'hui, Jones vient donc récupérer sa dette. Mais donner son âme à Jones est sans issue, il n'y a pas de rédemption possible, c'est
devenir comme tous les membres de son équipage maudit, un fantôme au physique aussi repoussant que terrifiant. Pour éviter ce sort

funeste auquel Jack ne tient pas vraiment, il n'a qu'une solution : retrouver le coffre maudit de Jones où sont cachés les âmes emprisonnées... 
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Mardi
30 mai

Gulli
à 20h50

W9
à 21h00

«     L’Africain »
de Philippe de Broca (1983, France, Comédie -Aventures, 1h41)

avec  Philippe Noiret, Catherine Deneuve, Jean-François Balmer ...
Victor, amoureux de la nature, a trouvé le repos dans une idyllique contrée de l'Afrique centrale. L'arrivée intempestive de son ex-

femme menace son univers paradisiaque. Celle-ci veut en effet implanter dans la région un village-vacances pour touristes fortunés. 

«     Les 4 Fantastiques »
de Tim Story (2005, USA, Action, 1h50)

avec  Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis ...
Reed Richards s'apprête à explorer le cœur du cosmos pour percer les mystères de nos origines. A ses côtés : l'astronaute Ben Grimm,

son ex-compagne Sue Storm et le pilote casse-cou Jimmy Storm.
Au cours de leur mission, la station spatiale s'engouffre dans un nuage de particules radioactives. Les codes génétiques des quatre

astronautes en sont altérés à jamais... 
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Jeudi
1er juin

Gulli
à 20h50

«     Les Triplettes de Belleville »
de Sylvain Chomet (2004, France, Comédie, 1h20)

L'idée de génie qu'eût madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L'entraînement, une
alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La "mafia française" non plus qui, repérant le futur champion cycliste,
l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers

dans une course poursuite ébouriffante. 
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