
Le Techno-Club N°9 Volume 3 
Semaine du 26 octobre au 1  er   novembre 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
27 octobre

France 2
à 21h05

TF1
Séries Films

à 21h00

TF1
à 21h05

«     Le Hobbit     : La Désolation de Smaug     »  
de Peter Jackson (2013, Nouvelle-Zélande - USA, Fantastique / Aventures, 2h41)

avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage ...

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau

de pouvoir que possédait Gollum... 

«     Dark Shadows     »  
de Tim Burton (2012, USA, Comédie - Fantastiquer, 1h52)

avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter ...

En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur jeune fils
Barnabas, et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la
terrible malédiction qui s’est abattue sur leur famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou

du moins la ville de Collinsport, dans le Maine. Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il
commette la grave erreur de briser le cœur d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière, dans tous les sens du terme,

qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort : celui d’être transformé en vampire et enterré vivant.
Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde

totalement transformé… 

«     Tous en Scène     »  
de Garth Jennings (2016, USA, Comédie musicale, 1h48)

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude.
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout
pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de

ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce
défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de
famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et

une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière
solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 
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Lundi
28 octobre

France 5
20h50

C8
à 21h15

«     Un Sac de Billes     »  
de Jacques Doillon (1975, France, Drame, 1h45)

avec Richard Constantini, Paul-Eric Shulmann, Joseph Goldenberg ...

Sous l'occupation allemande, deux enfants juifs fuient Paris pour gagner le sud de la France,
en zone libre. 

«     Terminator     : Genisys     »  
de Alan Taylor (2015, USA, Action – SF, 2h06)

avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke ...
Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah
Connor et préserver l'avenir de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture temporelle et

Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié inattendu : le Guardian.
Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a changé de visage. 
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Mardi
29 octobre

France Ô
à 20h55

W9
à 21h05

«     Welcome     »  
de Philippe Lioret (2009, France, Drame, 1h50)

avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana ...

Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider
en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. 

«     Monstres Academy     »  
de Dan Scanlon (2013, USA, Aventures / Comédie, 1h44)

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une Terreur. Aujourd’hui, il
est enfin en première année à la prestigieuse université Monstres Academy, où sont formées les meilleures

Terreurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli,
un vrai crack qui a un don naturel pour Terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l’un à l’autre qu’ils sont

imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l’université. Pire encore : ils se rendent compte que s’ils
veulent que les choses aient une chance de rentrer dans l’ordre, ils vont devoir travailler ensemble, et avec un

petit groupe de monstres bizarres et mal assortis… 
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Mercredi
30 octobre

France 4
à 21h00

«     Les Minions     »  
de Pierre Coffin & Kyle Balda (2015, USA, Aventures, 1h31)

A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au
service de maîtres plus abjectes les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée.
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron
malfaisant pour guider les siens. Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire à leur

nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante de l'histoire. De l'Antarctique au New York des
années 60, nos trois compères arrivent finalement à Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace

de leur existence : l'annihilation de leur espèce. 
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Jeudi
31 octobre

CStar
à 21h00

Gulli
à 21h00

TF1 Séries
Films

à 21h00

6Ter
à 21h05

C8
à 21h15

«     La Nuit au Musée 2     »  
de Shawn Levy (2009, USA, Comédie, 1h45)

avec Ben Stiller, Robin Williams, Hank Azaria ...

Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles expositions, et parmi elles, l'ancestrale tablette
des pharaons aux pouvoirs magiques. Désormais la nuit, toutes les animations du musée prennent vie, y compris
le maléfique pharaon Kahmunrah et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon. Le gardien de musée

Larry et ses vieux amis le Président Roosevelt, Attila, T-Rex, le romain Octavius et Jedediah le cowboy vont
devoir livrer une bataille acharnée et délirante contre ces animations malintentionnées. 

«     La Légende de Manolo     »  
de Jorge R. Gutierrez (2014, USA, Aventures, 1h35)

Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d’un monde à l’autre le jour de la Fête des
Morts. Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de
son cœur, est mis au défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée Maria, il devra partir au-delà
des mondes et affronter ses plus grandes peurs. Une aventure épique qui déterminera non seulement son sort,

mais celui de tous ceux qui l’entourent. 

«     Les Noces Funèbres     »  
de Tim Burton & Mike Johnson (2005, USA, Fantastique, 1h15)

Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'est, Victor, un jeune homme, découvre le monde de l'au-delà
après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise,
Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts s'avère

beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la
mort, ne pourra briser son amour pour sa femme. 

«     Arachnophobie     »  
de Franck Marshall (1991, USA, Comédie - Epouvante, 1h45)

avec Jeff Daniels, Harley Jane Kozak, John Goodman ...

Au cours d'une expédition en Amazonie, un photographe est piqué à mort par une
monstrueuse araignée qui s'introduit par la suite dans son cercueil. Elle est ainsi rapatriée

en Californie. Bientôt, plusieurs morts suspectes sont declarées dans le petit village de
Canaima, ou seul le Dr Jennings a des soupçons sur leur origine... 

«     Paddington     »  
de Paul Kling (2014, France - Angleterre, Comédie, 1h35)

avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Guillaume Gallienne ...

ington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer et
d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il

rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. 
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Sources www.allocine.fr
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