
Le Techno-Club N°41 Volume 2 
Semaine du 6 au 12 juillet 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 
7 juillet

Arte
à 20h55

TF1
à 21h05

«     The Big Lebowski     »  
de Joel & Ethan Coen (1998, USA, Comédie - Policier, 1h57)

avec Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman….

Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec son copain
Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait

qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d'argent que lui doit la
femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, le Lebowski

recherché est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un
dédommagement auprès de son richissime homonyme... 

«     The amazing Spider-Man     : Le Destin d’un Héros     »  
de Marc Webb (2014, USA, Action - Fantastique, 2h22)

avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx ….

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-Man est celui qu’il mène contre lui-
même en tentant de concilier la vie quotidienne de Peter Parker et les lourdes responsabilités de Spider-Man.

Mais Peter Parker va se rendre compte qu’il fait face à un conflit de bien plus grande ampleur. Être Spider-Man, quoi de plus grisant ?
Peter Parker trouve son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte-ciel à l’autre, et les doux moments passés aux côté de
Gwen. Mais être Spider-Man a un prix : il est le seul à pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des abominables méchants qui
menacent la ville.   Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi nettement plus puissant que lui.   Au retour de son vieil ami Harry

Osborn, il se rend compte que tous ses ennemis ont un point commun : OsCorp. 
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Lundi
8 juillet

Arte
à 20h55

TMC
à 21h05

«     Philadelphia     »  
de Jonathan Demme (1993, USA, Drame, 1h59)

avec Tom Hanks, Denzel Washington, Mary Steenburgen ...

Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carrière fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne semble
pouvoir ralentir son ascension. Mais, le jour où ses associés apprennent qu'Andrew est atteint du sida, ils

n'hésitent pas à prétexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew décide de ne pas se laisser
faire et attaque le cabinet pour licenciement abusif. 

«     Sherlock Holmes     »  
de Guy Ritchie (2009, USA - Angleterre, Aventures, 2h08)

avec Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong ...

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Flanqué de son fidèle ami le Docteur John Watson,
l'intrépide et légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous poils. Ses armes : un sens aigu de

l'observation et de la déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts; accessoirement, une droite
redoutable… Mais une menace sans précédent plane aujourd'hui sur Londres - et c'est exactement le genre de

challenge dont notre homme a besoin pour ne pas sombrer dans l'ennui et la mélancolie.
Après qu'une série de meurtres rituels a ensanglanté Londres, Holmes et Watson réussissent à intercepter le

coupable : Lord Blackwood. A l'approche de son exécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il
reviendra du royaume des morts pour exercer la plus terrible des vengeances ...
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Mardi
9 juillet

W9
à 21h05

«     Astérix chez les Bretons »  
de Pino van Lamsweerde (1986, Belgique, Aventures - Comédie, 1h19)

Les Romains ont volé un peu de la célèbre potion magique de Panoramix. Astérix et Obélix vont tout faire pour
récupérer ce bien précieux. 

6/5/4/3

Mercredi
10 juillet

France 4
à 21h00

«     Moi César, 10 ans 1/2, 1m39     »  
de Richard Berry (2003, France, Comédie, 1h31)

avec Jules Sitruk, Maria de Medeiros, Jean-Philippe Ecoffey ...

Dix ans et demi, 1m39, les parents, les disputes, les amis, le premier amour, la rivalité, l'école, l'autorité, ces
quelques kilos en trop... Autant de choses qui font le petit monde de César. Timide, il parle peu mais pense

énormément. Et forcément, comme ses parents ne prennent pas le temps de lui raconter la réalité, il l'imagine...  
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Jeudi
11 juillet

TFX
à 21h05

«     Cloud Atlas     »  
de Lana & Lilly Wachowski & Tom Tykwer (2013, USA – Allemagne – Hong-Kong ..., SF, 2h45)

avec Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent ...

À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des êtres se croisent et se
retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant successivement… Tandis que leurs décisions ont des

conséquences sur leur parcours, dans le passé, le présent et l’avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul
acte de générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer une révolution.

Tout, absolument tout, est lié.  
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