
Le Techno-Club N°3 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

Lundi 3
octobre

France 4
à 20h45

C8
à 21h00

Arte
à 22h40

«     Certains l'aiment chaud     »
 de Billy Wilder (1959, USA, Comédie, 2h01)

avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon .
Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre gangsters, se

transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent
illico amoureux d'une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un milliardaire.  

«     Star Trek, Into Darkness »
 de J.J. Abrams (2013, USA, Science-Fiction, 2h10)

avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch .
Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces terroristes implacables au
sein même de son organisation. L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant

notre monde dans le chaos…
Dans un monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une véritable chasse à

l’homme, pour neutraliser celui qui représente à lui seul une arme de destruction massive.
Nos héros entrent dans un jeu d’échecs mortel. L’amour sera menacé, des amitiés seront brisées et des

sacrifices devront être faits dans la seule famille qu’il reste à Kirk : son équipe.  …

«     Les Bêtes du Sud sauvage     »
 de Benh Zeitlin (2012, USA, Drame, 1h32)

Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly .
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père.

Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs.
Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir

à la recherche de sa mère disparue. 
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Mardi 4
octobre

France 4
à 20h55

«     Effets secondaires     »
 de Steven Soderbergh (2013, USA, Thriller, 1h46)
avec Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law .

Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie, le consulte pour dépression, il lui
prescrit un nouveau médicament. Lorsque la police trouve Emilie couverte de sang, un couteau à la main, le
cadavre de son mari à ses pieds, sans aucun souvenir de ce qui s’est passé, la réputation du docteur Banks est

compromise… 

4/3

Jeudi
6 octobre

CStar
à 20h50

France 3
à 20h55

«     Incassable     »
 de M. Night Shyamalan (200, USA, Fantastique, 1h46)
avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright.

Elijah Price souffre depuis sa naissance d'une forme d'ostéogénèse. S'il reçoit le moindre choc, ses os cassent
comme des brindilles. Depuis son enfance, il n'a de cesse d'admirer les superhéros, des personnages qui sont

tout l'opposé de lui-même. Propriétaire d'un magasin spécialisé dans les bandes-dessinées, il épluche pendant
son temps libre les vieux articles de journaux à la recherche des plus grands désastres qui ont frappé les

Etats-Unis. Il se met alors en quête d'éventuels survivants, mais y parvient rarement.
Au même moment, un terrible accident ferroviaire fait 131 morts. Un seul des passagers en sort indemne… 

«     Mission     : Impossible, Protocole fantôme     »
 de Brad Bird (2011, USA, Espionnage, 2h13)

avec Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner .
Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée.
Tandis que le président lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort,

doit trouver le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour
compliquer encore la situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF

dont il n'a pas bien cerné les motivations… 
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Sources www.allocine.fr


