
Le Techno-Club N°10 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
13

novembre

Gulli
à 20h50

TF1
à 20h55

NT1
à 20h55

C8
à 21h00

 
«     Kirikou et les Bêtes sauvages     »

 de Michel Ocelot & Bénedicte Galup (2005, France, Aventures, 1h15)
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop

courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment
accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte."

Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et
médecin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros. 

«     Babysitting     »
 de Philippe Lacheau & Nicolas Benamou  (2014, France , Comédie, 1h24)

avec Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, Clotilde Courau .

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type
sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin,
Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de

leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images
tournées pendant la soirée. 

«     The Island     »
 de Michael Bay (2004, USA, Science-Fiction, 2h12)

avec Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou .

D'ici quelques décennies.
Lincoln Six-Echo et sa camarade Jordan Two-Delta font partie des centaines de Produits d'une immense
colonie souterraine où la vie est étroitement surveillée et régie par des codes très stricts. Le seul espoir

d'échapper à cet univers stérile est d'être sélectionné pour un transfert sur "l'Île". A en croire les dirigeants
de la colonie, l'Île serait le dernier territoire à avoir échappé à la catastrophe écologique qui ravagea notre

planète quelques années auparavant et en rendit l'atmosphère à jamais irrespirable.
Lincoln, comme la totalité de ses congénères, a longtemps cru à ce paradis. Mais depuis quelque temps, des cauchemars récurrents

troublent ses nuits, et le jeune homme commence à s'interroger sur le sens de sa vie et les restrictions faites à sa liberté.
Poussé par une curiosité tenace, Lincoln découvre bientôt l'atroce vérité. 

«     Quatre Mariages & un Enterrement     »
 de Mike Newell (1994, Angleterre, Comédie dramatique, 1h57)
avec Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott-Thomas .

Charles est célibataire. Seul compte son petit cercle d'amis, composé de Fiona, Gareth, Tom, Matthew et
Scarlett, sa co-locataire. L'amour ne le tente pas et quand il fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage

où il officie en tant que témoin, il n'imagine en rien la passion qui va l'envahir. Car Charles tombe amoureux
de Carrie. Et ses retrouvailles quelques mois plus tard avec la demoiselle, sur le point de se marier avec un

riche Ecossais, ne vont que confirmer les sentiments qu'il éprouve pour elle. 
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Lundi 14
novembre

Gulli
à 20h50

Arte
à 20h50

«     Last Action Hero     »
 de John MacTiernan (1993, USA, Action - Comédie, 2h10)

avec Arnold Schwarzenegger, F. Murray Abraham .
Grâce a un billet magique, Danny Madigan, un enfant de onze ans, peut vivre les aventures de son policier

préferé, Slater, croisé des temps modernes. Ensemble ils affrontent force danger et triomphent toujours. Mais
les choses se compliquent lorsque des personnes mal intentionnées s'emparent du billet magique et gagnent

New York, ou le crime paie encore plus qu'au cinéma. 

«     Sugarland Express     »
 de Steven Spielberg (1974, USA, Drame, 1h50)

avec Goldie Hawn, William Atherton .
Clovis Poplin s'apprête à être libéré de prison. Mais sa femme l'incite à s'évader pour aller récupérer leur
enfant dans la ville de Sugarland. S'engage alors une course poursuite effrénée entre le duo, qui prend en

otage un policier, et les autorités. 
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C8
à 21h00

«     Hunger Games     »
de Gary Ross (2012, USA, Science-Fiction, 2h22)

avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth .

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable
capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - les
"Tributs" - concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s'être rebellée et

stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé
national au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré

vainqueur.
La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition. Elle se retrouve face à des
adversaires surentraînés qui se sont préparés toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct et un mentor, Haymitch Abernathy,
qui gagna les Hunger Games il y a des années mais n'est plus désormais qu'une épave alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un
jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans l'arène, faire des choix impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et

l'amour. 
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Mardi
15

novembre

C8
à 21h00

«     Hunger Games     : L’Embrasement     »
de Francis Lawrence (2013, USA, Science-Fiction, 2h26)

avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth .
Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games

avec son partenaire Peeta Mellark.
Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la
Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le

Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition
des Hunger Games, les Jeux de l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à jamais. 
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Mercredi 
16

novembre

France 4
à 21h00

«     Radiostars     »
 de Romain Levy (2012, France, Comédie, 1h40)

avec Manu Payet, Clovis Cornillac, Douglas Attal .
En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New York, est de retour à Paris. Il
rencontre Alex, présentateur-vedette du Breakfast-club, le Morning star de la radio. Avec Cyril, un quadra
mal assumé, et Arnold, le leader charismatique de la bande, ils font la pluie et le beau temps sur Blast FM.

Très vite Ben est engagé : Il écrira pour eux. Alors qu’il a à peine rejoint l’équipe, un raz de marée frappe de
plein fouet la station : l’audience du breakfast est en chute libre. C’est en bus qu’ils sillonneront les routes de

France pour rencontrer et reconquérir leur public. Pour ces Parisiens arrogants, de ce road trip radiophonique naîtra un véritable
parcours initiatique qui bousculera leurs certitudes. 
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Jeudi 17
novembre

France 3
à 120h55

NRJ12
à 20h55

«     Mystic River     »
 de Clint Eastwood (2003, USA, Drame, 2h17)

avec Paul Newman, Robert Redfort, Robert Shaw.
Jimmy Markum, Dave Boyle et Sean Devine ont grandi ensemble dans les rues de Boston. Rien ne semblait

devoir altérer le cours de leur amitié jusqu'au jour où Dave se fit enlever par un inconnu sous les yeux de ses
amis. Leur complicité juvénile ne résista pas à un tel événement et leurs chemins se séparèrent

inéluctablement.
Jimmy sombra pendant quelque temps dans la délinquance, Sean s'engagea dans la police, Dave se replia sur

lui-même, se contenta de petits boulots et vécut durant plusieurs années avec sa mère avant d'épouser
Celeste.

Une nouvelle tragédie rapproche soudain les trois hommes : Katie, la fille de Jimmy, est retrouvée morte au fond d'un fossé. Le père
endeuillé ne rêve plus que d'une chose : se venger. Et Sean, affecté à l'enquête, croit connaître le coupable : Dave Boyle. 

«     Hot Fuzz     »
 de Edgar Wright (2007, Angleterre, Comédie policière, 2h00)

avec Simon Pegg, Martin Freeman, Nick Frost.
A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses

collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir" dans le
petit village de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman qui rêve de

devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges
va le remettre dans l'action. 
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