
Le Techno-Club N°9 Saison 4 
Semaine du 26 octobre au 1  er   novembre2020  

Jour, Heure
et Chaîne

Film
Public

Mardi
27 octobre

France 5
à 20h50

France 2
à 21h05

Gulli
à 21h05

6ter
à 21h05

«     Trump face au F.B.I     »  
de Fabrizio Calvi & David Carr-Brown (2020, France, Documentaire, 1h10)

A quelques jours des élections présidentielles aux Etats-Unis, ce documentaire lève le voile sur les relations
entre Donald Trump et le FBI. A travers les témoignages d'anciens agents du FBI, ce film dresse un constat
resté opaque sur la relation complexe entre le FBI et Trump, qui semble jouer un double jeu avec la mafia

et le bureau. 

«     Le Hobbit     : La Bataille des 5 Armées     »  
de Peter Jackson (2014, USA - Nouvelle-Zélande, Fantastique - Aventures, 2h24)

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

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur
royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les
habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le

Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente ...

«     Kung Fu Panda 2     »  
de Jennifer Yuh Nelson (2008, USA, Aventures, 1h35)

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq
Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé

à conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment
Po pourra-t-il triompher d'une arme plus forte que le kung-fu ?

«     Prince of Persia     : Les Sables du Temps     »  
de Mike Newell (2010, USA, Aventures, 2h06)

avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley ...

Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces du
mal et protéger une dague antique capable de libérer les Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le cours

du temps et permettre à son possesseur de régner en maître absolu sur le monde. 
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Mercredi
28 octobre

Arte
à 20h55

«     Thérèse Desqueyroux     »  
de Claude Miller (2012, France, Drame, 1h54)

avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier ...

Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. Thérèse Larroque devient
Madame Desqueyroux ; mais cette jeune femme aux idées avant-gardistes ne respecte pas les conventions ancrées

dans la région. Pour se libérer du destin qu’on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie… 
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Jeudi
29 octobre

TF1 Séries
Films

à 21h00

M6
à 21h05

Chérie 25
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Gremlins 2, la nouvelle Génération     »  
de Joe Dante (1990, USA, Fantastique - Comédie, 1h49)
avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Christopher Lee ...

Billy et Kate habitent New York avec leur mogwai Gizmo. Malencontreusement mouillé, la petite créature donnent
naissance à une nouvelle génération de gremlins. Les monstres prennent d'assaut un gratte-ciel high-tech... 

«     Coco     »  
de Lee Unkrich & Adrian Molina (2017, USA, Aventures, 1h45)

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune
garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à

prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts ...

«     Intolérable Cruauté     »  
de Joel & Etan Cohen (2003, USA, Comédie, 1h40)

avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Billy Bob Thornton ...

Miles Massey est l'avocat que l'on s'arrache quand on veut divorcer. Mais Miles s'ennuie. Il ne va pas tarder à trouver
un cas à sa mesure ...

«     Vivre, mourir, recommencer     : Edge of Tomorrow     »  
de Doug Liman (2014, USA, Science Fiction - Action, 1h53)

avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton ...

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent
désormais invincibles: aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais
combattu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en

l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même
combat et à mourir de nouveau indéfiniment… 
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Dimanche
1er novembre

Arte
à 20h55

«     Dead Zone     »  
de David Cronenberg (1983, USA, Fantastique - Epouvante, 1h45)

avec Christopher Walken, Roger Dunn, David Rigby ...

Johnny Smith, jeune professeur dans une petite ville de province, est victime d'un accident de la route, peu de temps après avoir
raccompagné sa fiancée, Sarah. Il ne revient à lui qu'au bout de cinq années de coma. Sarah est à présent mariée. Il s'aperçoit que passé,

présent et futur se confondent dans son esprit …
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