
Le Techno-Club N°5 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 9
octobre

Arte
à 20h45

HD1
à 20h55

6Ter
à 20h55

«     Dans la Brume électrique     »
 de Bertrand Tavernier (2009, USA-France, Policier, 1h57)

avec Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard .
New Iberia, Louisiane. Le détective Dave Robicheaux est sur les traces d'un tueur en série qui s'attaque à de très
jeunes femmes. De retour chez lui après une investigation sur la scène d'un nouveau crime infâme, Dave fait la
rencontre d'Elrod Sykes. La grande star hollywoodienne est venue en Louisiane tourner un film, produit avec le

soutien de la fine fleur du crime local, Baby Feet Balboni. Elrod raconte à Dave qu'il a vu, gisant dans un
marais, le corps décomposé d'un homme noir enchaîné. Cette découverte fait rapidement resurgir des souvenirs

du passé de Dave. Mais à mesure que Dave se rapproche du meurtrier, le meurtrier se rapproche de la famille de Dave... 

«     Les Chroniques de Riddick »
 de David Twohy (2004, USA, Science-Fiction, 1h59)

avec Vin Diesel, Thandie Newton, Karl Urban .
Une lourde menace pèse sur l'univers. Planète après planète, les féroces Necromongers étendent leur empire,
ne laissant aux populations conquises qu'une alternative : se convertir ou mourir. Et

c'est ainsi que le plus improbable sauveur de la galaxie est tiré de son exil et appelé à la
rescousse... 

«     Rasta Rockett»
 de John Turteltaub (1993, USA, Comédie, 1h48)

Avec Leon Robinson, Doug E. Doug, John Candy.
Comment une équipe de la Jamaïque, après de multiples aventures, va remporter l'épreuve de bobsleigh à

quatre aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary. 
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Lundi 10
octobre

TMC
à 20h55

«     World War Z     »
 de Mark Forster (2013, USA, Fantastique, 1h56)

avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel .
Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur

leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est
inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la

ville bascule dans le chaos... 

Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel semble se propager. Les êtres les plus
pacifiques deviennent de redoutables ennemis. Or, les origines du fléau demeurent inconnues et le nombre de personnes infectées

s’accroît tous les jours de manière exponentielle : on parle désormais de pandémie. Lorsque des hordes d’humains contaminés
écrasent les armées de la planète et renversent les gouvernements les uns après les autres, Lane n’a d’autre choix que de reprendre du

service pour protéger sa famille : il s’engage alors dans une quête effrénée à travers le monde pour identifier l’origine de cette
menace et trouver un moyen d’enrayer sa propagation... 
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Mercredi
12 octobre

France 4
à 20h55

«     Goldfinger     »
 de Guy Hamilton (1964, USA, Espionnage, 1h46)

avec Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman.
L'agent secret 007 est chargé d'enquéter sur les revenus d'Auric Goldfinger. La banque d'Angleterre a

découvert qu'il entreposait d'énormes quantités d'or, mais s'inquiète de ne pas savoir dans quel but. Quelques
verres, parties de golf, poursuites et autres aventures galantes plus loin, James Bond découvre en réalité les

préparatifs du "crime du siècle", dont les retombées pourraient amener le chaos économique sur les pays
développés du bloc Ouest... . 
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