
Le Techno-Club N°17 Saison 3 
Semaine du 21 au 27 décembre 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
22 décembre

RMC Story
à 20h55

6Ter
à 21h05

France 2
à 21h05

TF1
à 21h05

W9
à 21h05

France 2
à 22h37

«     La Guerre est déclarée     »  
de Valérie Donzelli (2011, France, Drame, 1h40)

avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Elina Löwensohn ...

Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une grande histoire d'amour, la
leur... 

«     L’Âge de Glace 2     »  
de Carlos Saldanha (2006, USA, Aventures, 1h26)

Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie est
beaucoup plus douce depuis que les glaces fondent et que la température remonte. Mais les problèmes ne sont
pas terminés pour autant ! Manny rêve de fonder une famille, mais la toute dernière femelle de son espèce, Ellie,
se prend pour un opossum... Plus grave encore, un immense barrage de glace qui retient l'océan est sur le point

de se rompre sous l'effet du réchauffement et menace d'engloutir leur petit coin de paradis. Leur seule chance de
survie se trouve à l'autre bout de la vallée… Voilà nos trois héros, accompagnés d'Ellie et de ses deux

insupportables frères, Crash et Eddie - de vrais opossums, eux ! - lancés dans un périlleux voyage vers la vie... 

«     Aladdin     »  
de John Musker & Ron Clements (1993, USA, Aventures, 1h30)

Comment Aladdin, grâce à la felonie du grand vizir, va se procurer la lampe magique qui héberge le fameux génie
et nous entraïner dans la plus étonnante des aventures. 

«     Avengers     : L’Ère d’Ultron     »  
de Joss Whedon (2015, USA, Action / Aventures, 2h21)

avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo ...

Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là suspendu, les choses
tournent mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à

nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être
technologique terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.

Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres desseins, des alliances inattendues se scellent, les entraînant
dans une incroyable aventure et une haletante course contre le temps… 

«     Mary Poppins     »  
de Robert Stevenson (1965, USA, Comédie musicale, 2h19)

avec Julie andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson ...

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d'affaire, ni
son épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une
annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le
lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. Un des plus

célèbres films de la production Disney. 

«     Le Voyage de Chihiro     »  
de Hayao Miyazaki (2001, Japon, Aventures - Fantastique, 2h05)

Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec ses parents dans une
nouvelle demeure.

Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s'ouvre un long
tunnel. De l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de

nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons.
Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se dématérialise progressivement. L'énigmatique Haku se charge de lui

expliquer le fonctionnement de l'univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va
devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore les traits d'une harpie méphistophélique. 
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Lundi
23 décembre

6Ter
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Into the Woods     : Promenons Nous dans les Bois     »  
de Rob Marshall (2015, USA, Fantastique, 2h05)
avec Mery Streep, James Corden, Emily Blunt …

Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se croisent afin d’explorer les désirs, les rêves et les quêtes
de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce, tous sont

réunis dans un récit où interviennent également un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à
qui une sorcière a jeté un mauvais sort… 

«     Star Wars Episode VII     : Le Réveil de la Force     »  
de J.J. Abrams (2015, USA, Aventures - SF, 2h15)
avec Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver …

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans après les événements
du "Retour du Jedi". 
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Mardi
24 décembre

M6
à 21h05

«     Le Voyage d’Arlo     »  
de Peter Sohn (2015, USA, Aventures, 1h34)

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu
lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?  

Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un
étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. 
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Mercredi
25 décembre

France 4
à 21h00

«     Les As de la Jungle     »  
de David Alaux (2017, France, Aventures, 1h38)

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.

Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle,
comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a

pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse ! 
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Jeudi
26 décembre

CStar
à 21h00

Gulli
à 21h00

France 3
à 21h05

«     Sherlock     »  
de Steven Moffat & Mark Gatiss (2010, USA, Thriller / Drame, 1h43)

avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Amanda Abbington ...

Les aventures de Sherlock Holmes et de son acolyte de toujours, le docteur Watson, sont transposées au XXIème
siècle... 

«     Sahara     »  
de Pierre Coré (2017, France / Canada, Aventures, 1h26)

Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter
leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente

dont Ajar est tombé fou amoureux. 
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour

et plus encore à la découverte d’eux-mêmes… 

«     Jean de Florette     »  
de Claude Berri (1986, France, Drame, 2h00)

avec Gérard Depardieu, Yves Montand, Daniel Auteuil ...

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette vient s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et rêve
à de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui aussi un projet pour ce terrain : y faire pousser des oeillets. Le vieil

oncle Papet va l'y aider... 
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