
Le Techno-Club N°7 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
23 octobre

Arte
à 20h45

TF1
à 20h55

6Ter
à 20h55

Numéro 23
à 20h55

C8
à 21h00

«     The Constant Gardener     »
 de Fernando Mereilles (2005, USA, Thriller, 2h08)

avec Ralph Fiennes, Rachel Weisz …
Dans une région reculée du nord du Kenya, Tessa Quayle, une brillante avocate aussi militante que passionnée,
est retrouvée sauvagement assassinée. Le médecin africain qui l'accompagnait est porté disparu, et tout porte à

croire qu'il s'agit d'un crime passionnel.
Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin et les autres membres du Haut commissariat

britannique s'imaginent que l'époux de Tessa, leur discret et modeste collègue, Justin Quayle,
ne cherchera pas à prendre l'affaire en main. C'est bien mal le connaître... 

Attention !!! Des scènes très dures dans ce magnifique film !!!!

«     X-Men     : Days of Future Past     »
 de Bryan Singer (2014, USA, Science-Fiction, 2h12)

avec Hugh Jackman, James MacAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence …
Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique majeur, qui pourrait

impacter mondialement humains et mutants. 

«     Cars     »
 de John Lasseter (2006, USA, Aventures, 1h36)

Flash McQueen, une splendide voiture de course toute neuve promise au succès, découvre que dans la vie, ce
n'est pas de franchir la ligne d'arrivée qui compte, mais le parcours que l'on a suivi. Parti pour participer à la

prestigieuse Piston Cup, il atterrit suite à une déviation dans la petite ville tranquille de Radiator Springs, sur la
Route 66.

McQueen va apprendre à connaître Sally (une élégante Porsche 2002), Doc Hudson (une Hudson Hornet 1951 au
passé mystérieux), et Mater (une dépanneuse rouillée mais à qui on peut faire confiance). Ils vont l'aider à

découvrir qu'il y a des choses plus importantes que les trophées, la gloire et les sponsors... 

«     La Vague     »
 de Dennis Gansel (2008, Allemagne, Drame, 1h48)

avec Jürgen Vogel, Frederick Lau …

En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une
expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle

grandeur nature, dont les conséquences vont s'avérer tragiques. 

«     Pour une Poignée de Dollars     »
 de Sergio Leone (1966, Italie, Western, 1h39)

avec Clint Eastwood, Marianne Koch, John Wells …

Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de la contrebande d'alcool, se
disputent la suprématie et la domination de la ville de San Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine.
Un étranger, vêtu d'un poncho, arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes.
Proposant d'abord ses services aux Rojo, l'étranger va très vite tirer profit des deux camps à la fois, à la grande

joie du fabricant de cercueils Piripero. 
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Lundi 24
octobre

France Ô
à 20h50

Arte
à 20h50

«     Entre les Murs     »
 de Laurent Cantet (2008, France, Drame, 2h08)

avec François Begaudeau et toute une ribambelle de jeunes acteurs formidables …
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à affronter Esmeralda,

Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un
véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques. 

«     La Taupe     »
 de Tomas Alfredson (2011, USA, Espionnage, 2h07)

avec Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt …
1973. La guerre froide empoisonne toujours les relations internationales. Les services secrets britanniques sont,
comme ceux des autres pays, en alerte maximum. Suite à une mission ratée en Hongrie, le patron du MI6 se

retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant, George Smiley. 
Pourtant, Smiley est bientôt secrètement réengagé sur l’injonction du gouvernement, qui craint que le service

n’ait été infiltré par un agent double soviétique. Epaulé par le jeune agent Peter Guillam, Smiley tente de
débusquer la taupe, mais il est bientôt rattrapé par ses anciens liens avec un redoutable espion russe, Karla. 

Dans un climat de suspicion, de manipulation et de chasse à l’homme, tous se retrouvent à jouer un jeu dangereux qui peut leur
coûter la vie et précipiter le monde dans le chaos. Les réponses se cachent au-delà des limites de chacun... 
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«     Man of Steel     »
 de Zack Snyder (2013, USA, Aventures, 2h23)

avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon …
Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus tard, il

s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais il
devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute

l'humanité. 

«     OSS 117, Le Caire Nid d'Espions     »
 de Michel Hazanavicius (2006, France, Comédie / Espionnage, 1h39)

avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, Aure Atika …

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français,

Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse
qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme

maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117. 
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Mardi
25 octobre

Gulli
à 20h50

France 4
à 21h00

«     Robots     »
 de Chris Wedge & Carlos Saldanha (2005, USA, Aventures, 1h30)

avec Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer …
Rodney est un jeune robot plein d'idées, mais son village est trop petit pour ses rêves. Il décide de partir à Robot
Ville rencontrer Bigweld, le plus génial inventeur et bienfaiteur de tous les robots, pour lui proposer ses services.

Mais de nombreuses surprises l'attendent... 

«     Hook, ou la Revanche du Capitaine Crochet     »
 de Steven Spielberg (1991, USA, Aventures, 2h16)

avec Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts…
Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires qui a tout oublie de ses merveilleuses

aventures. Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublie. Pour enfin, régler leur compte, il enlève une nuit
Jack et Maggie, les enfants de Peter. C'est en compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole a nouveau pour le pays de

Nulle Part. 
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Mercredi
26 octobre

France 4
à 21h00

«     L'Âge de Glace 3     : Le Temps des Dinosaures     »
 de Carlos Saldanha & Mike Thurmeier (2009, USA, Aventures, 1h40)

Les héros de L'Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante, où une maladresse de Sid le
paresseux va les propulser au coeur d'un monde étrange perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures ! 

Ensemble, ils vont devoir se confronter à des habitants pour le moins hostiles et parfois farfelus. Mais nos
personnages ne semblent pas complètement préparés à affronter cet univers inconnu...

En effet, Manny et Ellie attendent leur premier enfant mammouth : comment le futur père, déjà hyper stressé, va
t'il appréhender la paternité dans ce contexte peu sécurisant ? 

Diego, le tigre aux dents de sabre, redoute d'avoir perdu ses instincts de prédateur. C'est pourtant le moment de
les retrouver !

Sid, quant à lui, est convaincu d'avoir enfin réussi à construire sa propre famille en kidnappant trois oeufs... de dinosaures ! Saura t-
il persuader leur T-Rex de mère qu'il est mieux placé qu'elle pour les élever ?

En chemin, ils feront la rencontre d'une fouine légèrement cinglée prénommée Buck, chasseur de dinos obsessionnel, sur qui ils
devront s'appuyer pour survivre aux pièges de ce nouveau monde. 

Et au fait, Scrat ? Va-t-il renoncer à sa noisette au nom du grand amour ?! . 
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20 octobre

TMC
à 20h55

NRJ12
à 20h55

«     Spiderman 2     »
 de Sam Raimi (200, USA, Fantastique, 2h07)

avec Tobey Maguire, Alfred Molina, Kirsten Dunst…
Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder celle

qu'il aime, Mary Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre. Guidé par son seul sens du
devoir, Peter vit désormais chacun de ses pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction.

Par ailleurs, l'amitié entre Peter et Harry Osborn est elle aussi menacée. Harry rêve plus que jamais de se venger
de Spider-Man, qu'il juge responsable de la mort de son père.

La vie de Peter se complique encore lorsque surgit un nouvel ennemi : le redoutable Dr Otto Octavius. Cerné par les choix et les
épreuves qui engagent aussi bien sa vie intime que l'avenir du monde, Peter doit affronter son destin et faire appel à tous ses

pouvoirs afin de se battre sur tous les fronts... 

«     Oliver Twist     »
 de Roman Polanski (2005, Angleterre, Aventures, 2h05)

avec Barney Clark, Ben Kingsley…
Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist survit au milieu de ses compagnons d'infortune. Mal
nourri, exploité, il est placé dans une entreprise de pompes funèbres où, là encore, il ne connaît que privations et

mauvais traitements. Oliver endure tout, jusqu'au jour où une provocation de trop le pousse à s'enfuir vers
Londres.

Épuisé, affamé, il est recueilli par une bande de jeunes voleurs qui travaillent pour le vieux Fagin. Entre Dodger, Bill, Nancy et les
autres, Oliver découvre un monde cruel où seules comptent la ruse et la force.

Arrêté pour une tentative de vol qu'il n'a pas commis sur la personne de Mr. Brownlow, Oliver ne trahit pas sa bande et s'attire la
bienveillance du brave homme. Mais Fagin et Bill ne tardent pas à remettre la main sur lui et l'obligent à participer au cambriolage

de la demeure de son bienfaiteur... 
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