
Le Techno-Club N°38 Volume 2 
Semaine du   16   au 22 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 
16 juin

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Chronicle     »  
de Josh Trank (2012, USA, SF - Drame, 1h24)

avec Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan ….

Après avoir été en contact avec une mystérieuse substance, trois lycéens se découvrent des super-pouvoirs. La
chronique de leur vie qu’ils tenaient sur les réseaux sociaux n’a désormais plus rien d’ordinaire…

D’abord tentés d’utiliser leurs nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à leurs proches, ils vont vite prendre la
mesure de ce qui leur est possible. Leurs fabuleuses aptitudes les entraînent chaque jour un peu plus au-delà de

tout ce qu’ils auraient pu imaginer. Leur sentiment de puissance et d’immortalité va rapidement les pousser à
s’interroger sur les limites qu’ils doivent s’imposer… ou pas ! 
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Lundi
17 juin

C8
à 21h00

«     The American     »  
de Anton Corbijn (2010, USA, Thriller, 1h43)

avec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman ….

Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. Quand une mission
tourne mal et lui coûte la vie de la femme qu’il aime, il se fait la promesse que son prochain contrat sera le

dernier. Cette ultime mission le conduit dans un pittoresque village italien niché dans de hautes collines. Mais
pour Jack, chaque lieu peut se révéler un piège et chaque personne une menace. Toutefois, il prend goût aux
confidences échangées autour d’un armagnac avec le prêtre du village, et se laisse entraîner dans une liaison

avec une belle Italienne. Mais en baissant la garde, Jack prend peut-être des risques …
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Mardi
18 juin

TF1 Séries
Films

à 21h00

«     Robin des Bois     »  
de Ridley Scott (2010, Angleterre - USA, Aventures, 2h20)
avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow ….

À l’aube du treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la Couronne d’Angleterre, assiste,
en Normandie, à la mort de son monarque, Richard Coeur de Lion, tout juste rentré de la Troisième Croisade et
venu défendre son royaume contre les Français. De retour en Angleterre et alors que le prince Jean, frère cadet

de Richard et aussi inepte à gouverner qu’obnubilé par son enrichissement personnel, prend possession du
trône, Robin se rend à Nottingham où il découvre l’étendue de la corruption qui ronge son pays. Il se heurte au

despotique shérif du comté, mais trouve une alliée et une amante en la personne de la belle et impétueuse
Lady Marianne.  Robin entre en résistance et rallie à sa cause une petite bande de maraudeurs dont les

prouesses de combat n’ont d’égal que le goût pour les plaisirs de la vie ...
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Jeudi
20 juin

France 3
à 21h00

TFX
à 21h00

CStar
à 21h00

«     Mon petit Doigt m’a dit ...  
de Pascal Thomas (2004, France, Comédie policière, 1h45)
avec Catherine Frot, André Dussolier, Geneviève Bujold ….

Pourquoi Madame Rose Evangelista a-t-elle prématurément quitté la maison de retraite où Bélisaire et
Prudence Beresford sont venus voir leur tante Ada ? Et pourquoi cette vieille dame un peu toquée faisait-elle

allusion à un enfant emmuré dans une cheminée ? L'affaire se complique quand, voulant lui restituer un tableau
qu'elle avait offert à leur parente, Bélisaire et Prudence s'aperçoivent qu'il est impossible de retrouver sa trace...

«     Retour vers le Futur 2 »  
de Robert Zemeckis (1989, USA, Aventures - SF, 1h47)

avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ...

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si
rose, et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie

de son ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le
futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques... 

«     Snatch, tu braques ou tu raques     »  
de Guy Ritchie (2000, Angleterre, Comédie policière, 1h43)

avec Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones ….

Franky vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais. En chemin, il fait escale à
Londres où il se laisse convaincre par Boris de parier sur un combat de boxe clandestin. Il ignore, bien sûr, qu'il
s'agit d'un coup monté avec Vinny et Sol, afin de le délester de son magnifique caillou. Turkish et Tommy, eux,
ont un problème avec leur boxeur, un gitan complètement fêlé qui refuse de se coucher au quatrième round
comme prévu. C'est au tour d'Avi de débarquer, bien décidé à récupérer son bien, avec l'aide de Tony, une

légende de la gâchette.  

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes !
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Vendredi
21 juin

C8
à 21h00

«     Sherlock     »  
de Steven Moffat & Mark Gatiss (2010, Angleterre, Thriller, 1h30)

avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs...

Détective surdoué, et hyperactif, Sherlock manie la science de la déduction, le flegme et l’humour avec sa dextérité
légendaire… mais avec les outils d’aujourd’hui  : téléphone portable, Internet, microscopes électroniques et

techniques d’analyses les plus modernes de la médecine légale sont ses nouveaux alliés, sans compter le Dr Watson.
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