
Le Techno-Club N°19 Volume 2 
Semaine du 2 au 8 février 2019

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 
3 février

C8
à 21h00

France4
à 21h00

«     Un Secret »  
de Claude Miller (2007, France, Drame, 1h40)

avec Cécile de France, Patrick Bruel, Ludivine Sagnier ...

L'exploration d'un lourd secret de famille et l'histoire d'une passion, à travers le voyage intérieur de François, un enfant
solitaire qui s'invente un frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une amie de la famille

révèle au jeune François une vérité bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire.  

«     Le Papillon »  
de Philippe Muyl (2002, France, Comédie dramatique, 1h25)

avec Michel Serrault, Claire Bouanich, Nade Diau ...

Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égale que la
rareté. Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors. Mais c'est compter sans Elsa, une fillette de huit ans

délaissée par sa mère, qui, sans le dire, a décidé de faire partie du voyage... 
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Lundi
4 février

France 3
à 21h00

«     American Gangster     »  
de Ridley Scott (2007, USA, Policier, 2h37)

avec Russel Crowe, Denzel Washington, Chiwetel Ejiofor

Début des années 1970, New York. Frank Lucas a vécu pendant vingt ans dans l'ombre du Parrain noir de Harlem,
Bumpy Johnson, qui en fait son garde du corps et confident. Lorsque son patron succombe à une crise cardiaque,

Lucas assure discrètement la relève et ne tarde pas à révéler son leadership. Tandis que Lucas amasse en toute
discrétion une fortune colossale, l'inspecteur Roberts du NYPD enquête patiemment et finit par soupçonner

l'insaisissable Frank Lucas. Une étrange partie de cache-cache commence alors entre ces deux solitaires
perfectionnistes dont les destins seront bientôt inextricablement mêlés... 
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Mardi
5 février

Gulli
à 20h55

«     Gremlins     »  
de Joe Dante (1984, USA, Comédie fantastique, 1h45)

Avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axon ...

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il ne
faut pas l'exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit...

Sinon... 
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Mercredi  

6 février

France 4
à 21h00

«     L’extravagant Voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet     »  
de Jean-Pierre Jeunet (2013, France, Aventures, 1h45)

Avec Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Robert Maillet ...

T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa soeur Gracie et son frère Layton. Petit garçon
surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très

prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa
récompense et traverse les Etats-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine que l’heureux

lauréat n’a que dix ans et qu'il porte un bien lourd secret… 
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Jeudi
7 février

France 3
à 21h00

TF1 Ciné
Séries

à 21h00

NRJ12
à 21h00

«     The Ryan Initiative     »  
de Kenneth Branagh (2014, USA, Espionnage, 1h45)

Avec Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley ...

Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute au sein de la CIA pour enquêter
sur une organisation financière terroriste. Cachant la nature de cette première mission à sa fiancée, Jack Ryan part à
Moscou pour rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne d’être à la tête du complot. Sur place, trahi et livré à lui-

même, Ryan réalise qu’il ne peut plus faire confiance à personne. Pas même à ses proches. 

«     The Island     »  
de Michael Bay (2004, USA, Science-Fiction - Action, 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.

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 ...

«     Lock out     »  
de James Mather (II) & Stephen St. Leger (2012, France / Espagne, Action - SF, 1h36)

Avec Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent Regan ...

MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au monde sont maintenus dans
un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la fille du Président des Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à
bord de la station. Une mutinerie d’une rare violence y éclate. Emilie et l’équipe du MS One sont prises en otage par

les détenus. Le Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et unique mission de sauver sa fille et
personne d’autre… 
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