
Le Techno-Club N°25 Saison 3 
Semaine du 15 au 21 février 2020

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 février

Arte
à 20h55

W9
à 21h05

6ter
à 21h05

TF1
à 21h05

«     Lawrence d’Arabie     »  
de David Lean (1963, Angleterre - USA, Aventures, 3h36)

avec Peter O’Toole, Alec Guiness, Omar Sharif ...

En 1916, le jeune officier britannique T. E. Lawrence est chargé d'enquêter sur les révoltes arabes contre l'occupant
turc. Celui qu'on appellera plus tard "Lawrence d'Arabie" se range alors du côté des insurgés et, dans les dunes

éternelles du désert, organise une guérilla. Personnage brillant mais controversé, il va mener des batailles aux côtés
de ses alliés et changer la face d'un empire. 

«     Le Pont des Espions     »  
de Steven Spielberg (2015, USA, Thriller, 2h12)

avec Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd ...

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie
accomplir une mission presque impossible : négocier la libération du pilote d’un avion espion américain U-2 qui a été

capturé. 

«     Pirates des Caraïbes     : La Malédiction du Black Pearl     »  
de Gore Verbinski (2003, USA, Aventures fantastiques, 2h23)

avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Keira Knightley ...

Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier gentleman, voit sa vie idylle basculer le jour où
son ennemi, le perfide capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal,
enlevant au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, se

joint à Jack pour se lancer aux trousses du capitaine.
Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et ses pirates. Lorsque la lune brille, ils se transforment en morts-vivants. Leur

terrible sort ne prendra fin que le jour où le fabuleux trésor qu'ils ont amassé sera restitué... 

«     Les Gardiens de la Galaxie     »  
de James Gunn (2014, USA, Science-Fiction - Action, 2h01)

avec Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista ...

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité
par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir

de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates :
Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et

Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré
soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être … 
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Lundi
17 février

Arte
à 20h55

6ter
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Rio Grande     »  
de John Ford (1950, USA, Western, 1h45)

avec John Wayne, Maureen O’Hara, Ben Johnson ...

Colonel de la cavalerie américaine, Kirby York acceuille dans son régiment son propre fils, le jeune Jeff, recalé à West
Point. Séparée de York depuis un épisode tragique de la Guerre de Sécession, Kathleen, la mère

de Jeff, intervient auprès de son époux pour qu'il n'accepte pas le jeune homme dans sa
garnison. La guerre contre les Indiens fait rage, et la mère craint pour la vie de son fils. Une

terrible bataille contre les Apaches s'annonce... 

«     Rox & Rouky     »  
de Richard Rich, Ted Berman & Art Stevens (1981, USA, Aventures, 1h23)

Rox le renard et Rouky le chien sont les meilleurs amis du monde. Mais cette amitié est menacée lorsque le maître
de Rouky devient chasseur... 

«     Charlie & la Chocolaterie     »  
de Tim Burton (2005, USA, Comédie fantastique, 1h55)

avec Freddie Highmore, Johnny Depp, Helena Bonham Carter ...

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser
chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de
sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat

de la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une
vie de sucreries. 
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Mardi
18 février

TFX
à 21h05

W9
à 21h05

C8
à 21h15

«     Kung Fu Panda 3     »  
de Jennifer Yuh Nelson & Alessandro Carloni (2016, USA, Aventures, 1h35)

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager
jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés

les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à
travers toute la Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en

experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas ! 

«     Le Monde de Narnia, Chapitre 1     : Le Lion, la Sorcière blanche &  
l’Armoire magique     »  

de Andrew Adamson (2005, USA, Aventures fantastiques, 2h20)
avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell ...

Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le magnifique lion Aslan aux
forces des ténèbres dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche a plongé

Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre enfants aideront Aslan à
rompre la malédiction. Lorsque Lucy, Susan, Edmund et Peter Pevensie, quatre frères et soeurs, découvrent ce

monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire, tout est en place pour une bataille de proportions épiques... 

«     Chair de Poule     : Le Film     »  
de Rob Letterman (2015, USA, Aventures - Comédie, 1h43)

avec Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush ...

Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce
qu’il rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau pote, Champ. Zach découvre rapidement que la
famille d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur
des bestsellers horrifiques Chair de poule. Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain met en scène dans ses

romans existent bel et bien. Stine les garde prisonniers à l’intérieur de ses manuscrits. Mais lorsque les créatures se retrouvent libérées
par erreur, Zach, Hannah, Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville… 
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Mercredi
19 février

France 4
à 21h00

«     Dragons 2     »  
de Dean DeBois (2014, USA, Aventures fantastiques, 1h43)

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues
populaires sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et

de nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des
centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre

d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le
destin des hommes et des dragons. 

6/5/4/3

Jeudi
20 février

CStar
à 21h00

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Dos au Mur     »  
de Asger Leth (2012, USA, Thriller, 1h42)

avec Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell ...

Ancien flic condamné à la prison pour un vol dont il se dit innocent, Nick Cassidy a réussi à s’évader. Dans un
célèbre hôtel de New York, il monte jusqu’à l’un des derniers étages et enjambe la fenêtre. Le voilà dehors, sur la
corniche, au bord du vide… Lydia Mercer, négociatrice de la police, est chargée d’essayer de le convaincre de ne

pas sauter. Plus la jeune femme tente de dénouer cette situation périlleuse, plus elle prend conscience que
Cassidy pourrait bien avoir un autre objectif… Son geste a peut-être un rapport avec le mystérieux projet sur

lequel travaille son frère. Pendant que l’ex-flic est au bord du vide et attire l’attention de toute la ville, beaucoup
de choses se trament et trop de gens semblent s’intéresser à son cas. Les pièces du puzzle vont se révéler peu à peu, au risque de faire

tomber beaucoup plus qu’un seul homme… 

«     The Game     »  
de David Fincher (1997, USA, Thriller, 2h08)

avec Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger ...

Nicholas Van Orton, homme d'affaires avisé, reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau que lui offre son
frère Conrad. Il s'agit d'un jeu. Nicholas découvre peu à peu que les enjeux en sont très élevés, bien qu'il ne soit
certain ni des règles, ni même de l'objectif réel. Il prend peu à peu conscience qu'il est manipulé jusque dans sa

propre maison par des conspirateurs inconnus qui semblent vouloir faire voler sa vie en eclats. 

«     Les Evadés     »  
de Frank Darabont (1994, USA, Drame, 2h20)

avec Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton ...

En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son
amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat du

Maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt ans. Commence alors une grande
histoire d'amitié entre les deux hommes... 
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Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

