
Le Techno-Club N°9 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 6
novembre

LCP
à 20h30

Gulli
à 20h50

TF1
à 20h55

France 4
à 21h00

«     Starbuc     »
 de Ken Scott (2011, Canada, Comédie, 1h49)

avec Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoine Bertrand …
Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur

anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver. 

«     Kirikou et la Sorcière     »
 de Michel Ocelot (1998, France, Aventures, 1h10)

Le minuscule Kirikou naît dans un village d'Afrique sur lequel une sorcière, Karaba,
a jeté un terrible sort: la source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont

kidnappes et disparaissent mystérieusement. "Elle les mange", soutiennent les
villageois dans leur hantise. Baraka est une femme superbe et cruelle, entourée de fétiches soumis et
redoutables. Mais Rimouski, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise

maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté. 

«     Edge of Tomorrow     »
 de Doug Liman (2014, USA, Science-Fiction, 1h53)

avec Tom Cruise, Emily Blunt …

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent
désormais invincibles: aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui

n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-
suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle,

condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment… 

«     Wanted     : Choisis ton Destin     »
 de Timur Bekmambetov (2008, USA, Action, 1h50)

avec James MacAvoy, angelina Jolie, Morgan Freeman …

Wesley Gibson a toutes les raisons du monde d'être malheureux. Tyrannisé par son patron, malmené par ses
collègues de bureau, trompé et humilié par sa petite amie, ce jeune loser victime d'angoisses récurrentes, ne

survit qu'à coup de tranquillisants et de plateaux repas macrobiotiques. Dur à vingt-cinq ans…
C'est alors qu'une fille de rêve fait irruption dans sa triste vie. Fox est une tueuse d'élite, affiliée à une secte
ultrasecrète : la Fraternité, dont les membres se sont érigés en instruments du Destin. Leur devise séculaire :

"Un homme de tué, mille hommes de sauvés"…
L'heure est venue pour Wes de prendre la suite de son père et de découvrir en lui-même des ressources, une soif de violence, des

réflexes et des aptitudes insoupçonnés. Sous la tutelle du mystérieux et charismatique Sloan et de Fox, Wes commence un
entraînement rigoureux qui va faire de lui le meilleur assassin de la Fraternité.
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Lundi 7
novembre

France 5
à 20h50

Arte
à 20h50

«     Le Crime était presque parfait     »
 de Alfred Hitchcock (1954, USA, Suspense, 1h45)

avec Ray Milland, Grace Kelly …
Tony Wendice, une ancienne gloire du tennis, s'est marié avec Margot pour sa richesse. Mais celle-ci le

trompe depuis peu avec Mark Halliday, un jeune auteur de romans policiers.
Craignant que sa femme le quitte et le laisse sans le sou, Tony fait appel au capitaine Lesgate et le charge

d'assassiner Margot en échange d'une grosse somme d'argent. 

«     Mr Smith au Sénat     »
 de Frack Capra (1939, USA, Comédie, 2h05)

avec James Stewart, Jean Arthur, Claude Rains …
Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu'il dirige. Cet homme populaire
et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur

idéal pour couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient alors vite la risée du Congrès et est, malgré lui,
compromis dans une affaire louche. Après un moment de découragement et grâce à sa secrétaire, il prend la

parole au Sénat et la garde vingt-trois heures durant! 

«     Hugo Cabret     »
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Lundi 7
novembre

C8
à 21h00

de Martin Scorsese (2011, USA, Aventures, 2h08)
avec Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley …

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin
une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire

fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure… 

Mardi
8 novembre

France Ô
à 20h50

C8
à 21h00

«     Le Majordome     »
 de Lee Daniels (2013, USA, Drame, 2h12)

avec Forest Witthaker, Oprah Winfrey, John Cusack …
Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la

tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui
permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C'est là que Cecil

devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du
Bureau Ovale.

À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au
poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses

fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes.
À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace l'évolution de la vie politique américaine et des relations entre communautés. De

l'assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des "Black Panthers", de la guerre du Vietnam au
scandale du Watergate, Cecil vit ces événements de l'intérieur, mais aussi en père de famille… 

«     Les Marches du Pouvoir     »
 de George Clooney (2011, USA, Drame, 1h35)

avec Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman…
Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris, qui se

prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste et décidé à faire honnêtement tout ce qu’il peut
pour faire gagner celui qu’il considère sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s’engage totalement.
Pourtant, face aux manipulations et aux coups tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir faire évoluer

sa façon de travailler et de voir les choses. Entre tentations et désillusions, les arcanes du pouvoir le
transforment… 
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Jeudi 10
novembre

France 3
à 20h55

TMC
à 20h55

«     Cheval de Guerre     »
 de Steven Spielberg (2011, USA, Drame, 2h27)

avec Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan …
De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre

Mondiale, "Cheval de guerre" raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval
qu’il a dressé, Joey. Séparés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval
alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver. Joey, animal hors du commun, va changer la vie
de tous ceux dont il croisera la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, et même

un fermier français et sa petite-fille… 

«     Moi, Moche et Méchant 2     »
 de Chris Renaud et Pierre Coffin (2013, USA, Comédie, 1h38)

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et
élever Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de
nouvelles occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de

famille, une organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire, vient
frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de

résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l’ex plus méchant méchant de tous les
temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu’il occupait encore récemment…

6/5/4/3

6/5/4/3

Vendredi 11
novembre

France 3
à 14h05

«     L'Arnaque     »
 de George Roy Hill (1974, USA, Comédie policière, 2h09)

avec Paul Newman, Robert Redfort, Robert Shaw…
A Chicago, en 1936, Johnny Hooker et son acolyte Coleman volent sans le savoir le convoyeur de fonds de

Doyle Lonnegan, un dangereux gangster de New York. Coleman est aussitôt abattu par le gang de ce dernier
et Hooker se réfugie chez Henry Gondorff, un spécialiste de l'arnaque.

Ceux-ci décident alors de venger la mort de Coleman en montant une vaste escroquerie destinée à mettre
Lonnegan sur la paille. Pour cela, Hooker fait croire au gangster qu'il est capable d'obtenir les résultats des

courses avant qu'ils ne soient officiellement connus. 
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