
Le Techno-Club N°36 Volume 2 

Semaine du 1  er   au 7 juin 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 
2 juin

Arte
à 20h55

«     Land and Freedom »  
de Ken Loach (1995, Angleterre, Drame, 1h49)
avec Ian Hart, Rosana Pastor, Frédéric Pierrot ...

Evocation de la guerre d'Espagne, à travers l'histoire d'un vieil homme que sa petite-fille enterre à Liverpool. 

4/3

Lundi
3 juin

TMC
à 21h00

Gulli
à 21h00

CStar
à 21h00

«     Men in Black     »  
de Barry Sonnenfeld (1997, USA, SF - Action, 1h38)

avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino ….

Chargés de protéger la Terre de toute infraction extraterrestre et de réguler l'immigration intergalactique sur
notre planète, les Men in black ou MIB opèrent dans le plus grand secret. Vêtus de costumes sombres et
équipés des toutes dernières technologies, ils passent inaperçus aux yeux des humains dont ils effacent

régulièrement la mémoire récente : la présence d'aliens sur notre sol doit rester secrète.
Récemment séparé de son vieux partenaire, retourné à la vie civile sans aucun souvenir de sa vie d'homme en

noir, K, le plus expérimenté des agents du MIB décide de former J, un jeune policier. Ensemble, ils vont affronter
une nouvelle menace : Edgar le cafard... 

«     Kirikou et les Bêtes sauvages     »  
de Michel Ocelot & Bénédicte 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. 

«     Le Pianiste     »  
de Roman Polanski (2002, Europe, Drame historique, 2h28)

avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox ….

Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la
déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations

et les luttes héroïques. Il parvient à s'en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier
allemand, qui apprécie sa musique, l'aide et lui permet de survivre. 
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Mardi
4 juin

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     La Bataille d’Angleterre     »  
de Guy Hamilton (1969, Angleterre, Guerre, 2h13)

avec Harry Andrews, Michael Caine, Trevor Howard ...

En 1940, l'Angleterre attend d'être envahie par l'Allemagne nazie. Les Allemands bombardent Londres et les
Anglais en font de même sur Berlin. Commence alors la bataille aérienne, la plus spectaculaire de la seconde

guerre mondiale. 
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Jeudi
6 juin

France 3
à 21h00

«     Il faut sauver le Soldat Ryan     »  
de Steven Spielberg (1998, USA, Guerre, 2h43)
avec Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore ...

Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade derrière les lignes
ennemies pour une mission particulièrement dangereuse : trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James
Ryan, dont les trois frères sont morts au combat en l'espace de trois jours. Pendant que l'escouade progresse en
territoire ennemi, les hommes de Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie de huit hommes pour en

sauver un seul ? 
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Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=18446.html

