
Le Techno-Club N°6 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
16 octobre

HD1
à 20h55

«     Billy Elliot     »
 de Stephen Daldry (2000, Angleterre, Comédie dramatique, 1h50)

avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis ...
Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de

danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par
la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony,

mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par
Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les

espoirs que constitue Billy. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune
garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.  
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Lundi 17
octobre

France Ô
à 20h50

France 5
à 20h50

«     Hors d’Atteinte     »
 de Steven Soderbergh (1999, USA, Comédie / Policier, 2h02)

avec George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames ...
Gentleman cambrioleur, Jack Foley moisit derrière les barreaux du pénitencier d'Etat de Glades en Louisiane.
Cet homme qui a plus de cent casses sans armes à son actif ne rêve que de liberté et réussit à se faire la belle.
Son copain Buddy Bragg l'attend de l'autre côté. Mais il y a également une visiteuse inattendue, le marshal

Karen Sisco, une fort jolie femme venue délivrer une assignation. Elle tente de s'interposer et se retrouve prise en
otage, enfermée dans un coffre de voiture en compagnie de Jack. Serré contre elle, Jack rêve d'une autre

rencontre. 

«     Platoon     »
 de Oliver Stone (1986, USA, Guerre, 2h00)

avec Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe...
Septembre 1967: Chris Taylor, dix-neuf ans, rejoint la compagnie Bravo du 25ème régiment d'infanterie, près de

la frontière cambodgienne. Chris, issu d'une famille bourgeoise s'est engagé volontairement et, plein d'idéal
entend bien servir son pays. Mais la réalité est tout autre et ses illusions vont tomber les unes après les autres. Il

sera également témoin de la rivalité sanglante qui oppose deux officiers qu'il admire. 
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Mardi
18 octobre

NRJ12
à 20h55

Chérie 25
à 20h55

«     Heat     »
 de Michael Mann (1995, USA, Thriller, 2h50)
avec Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer ...

La bande de Neil McCauley à laquelle est venu se greffer Waingro, une nouvelle recrue, attaque un fourgon
blindé pour s'emparer d'une somme importante en obligations. Cependant, ce dernier tue froidement l'un des
convoyeurs et Chris Shiherlis se retrouve obligé de "terminer le travail". Neil tente d'éliminer Waingro, mais

celui-ci parvient à s'échapper. Parallèlement, le lieutenant Vincent Hanna mène l'enquête... 

«     The Queen     »
 de Stephen Frears (2006, Angleterre, Drame historique, 1h39)

avec Helen Mirren, James Cromwell...
Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d'un accident de voiture survenu sous le pont de

l'Alma à Paris. Alors qu'une vague d'émotion et de chagrin submerge l’Angleterre, Tony Blair, le Premier Ministre,
sent instantanément que quelque chose est en train de se passer, comme si le pays tout entier avait perdu une soeur,

une mère ou une fille. Pourtant, la Reine Elizabeth II reste silencieuse, distante, apparemment indifférente. Désemparée par la
réaction des Britanniques, elle ne comprend pas l'onde de choc qui ébranle le pays ...
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Mercredi
19 octobre

Arte
à 20h55

«     Les Apprentis     »
 de Pierre Salvadori (1995, France, Comédie, 1h35)

avec François Cluzet, Guillaume Depardieu ...
Antoine est un écrivain raté et dépressif. Fred ne fait pas grand-chose de sa vie et semble s'en contenter. Tous

deux partagent un appartement et vivent de petites combines foireuses. Les aventures et surtout mésaventures de
ces deux copains un brin loosers, leur permettront de s'apercevoir que l'amitié est bien la plus grande des

richesses. 
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Jeudi
20 octobre

TMC
à 20h55

«     Spiderman     »
 de Sam Raimi (2002, USA, Fantastique, 2h01)

avec Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst...
Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en
poursuivant ses études à l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son

appartement avec Harry Osborn, son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane.
Cependant, après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée, Peter voit son agilité et sa force

s'accroître et se découvre des pouvoirs surnaturels. Devenu Spider-Man, il décide d'utiliser ses nouvelles capacités
au service du bien ...

4/3

Sources www.allocine.fr


