TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 33 - DU 9 AU 15 AOÛT

A partir du samedi 09 août
FOOTBALL

LIGUE 1
PREMIÈRE JOURNÉE
Cette année sera peut-être l’édition la plus
disputée de toutes les saisons de Ligue 1. Une
chose est sûre, le spectacle sera à nouveau sur
CANAL+. Chaque week-end, la chaîne met en
place des moyens techniques innovants pour
l’enrichir encore, et lui réserve un traitement
éditorial de très grande qualité, marque de
fabrique de la maison.

Après PSG/Reims, le match d’ouverture du vendredi, la saison débute vraiment pour les 18 autres clubs de Ligue, avec
samedi, dès 20H25, le multiplex inaugural suivi, à 22H55, de JOUR DE FOOT présenté par Karim Bennani. Dès le
lendemain, place au match Monaco/Lorient à 21H00, entouré du CANAL FOOTBALL CLUB à 19H10 et du CFC – LE DEBRIEF
à 22H55.
Samedi 09 Août 20H25

Samedi 09 Août 22H55

Dimanche 10 Août 21H00

LIGUE 1

JOUR DE FOOT

LIGUE 1

Dimanche 10 Août 22H55
CANAL FOOTBALL CLUB - LE
DEBRIEF

Vendredi 15 août 20H20
RUGBY

REPRISE DU TOP 14
La nouvelle campagne de Top 14 s’annonce spectaculaire. Le niveau du championnat
de France n’a jamais été aussi relevé. Qui, des équipes de tête comme Castres,
Montpellier, Clermont et Toulouse ou des nouvelles petites ambitieuses, pourra
détrôner l’ogre varois ? Réponse en exclusivité sur CANAL+.
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Mercredi 13 août 20H55
CINÉMA

UPSIDE DOWN
Avec un beau duo – Jim Sturgess et Kirsten Dunst –, l’Argentin Juan Solanas (primé à
Cannes pour son court L’HOMME SANS TÊTE) met en scène un “Roméo et Juliette”
fantastique. Ses amoureux habitent deux planètes différentes dont les pôles se frôlent
et les intérêts s’opposent. Ingénieux et renversant.

Mardi 12 août 20H55
CINÉMA

LES PETITS PRINCES
Pour intégrer un centre de formation, un jeune prodige du foot falsifie son dossier
médical… Dans ce premier long métrage vif et généreux de Vianney Lebasque, Eddy
Mitchell – coach version rock – et Paul Bartel (LES GÉANTS) – le héros – n’oublient
jamais de jouer collectif.

Jeudi 14 août 20H55
SÉRIE

BANSHEE (SAISON 2)
ÉP. 3 - LE SENTIER DE LA GUERRE

L’un des plus beaux succès de Cinemax - le dernier épisode de la saison 1 a réalisé la
meilleure audience pour un final de série créée par la chaîne -BANSHEE entame son
deuxième round. Elle fait souffler le même esprit cinglant de série B, intense,
rugueuse, mystérieuse et explosive.

Mardi 12 août 22H25
CINÉMA

42
Premier joueur afro-américain de la Ligue majeure de base-ball – avec les Brooklyn
Dodgers en 1947 –, Jackie Robinson a marqué l’histoire. Chadwick Boseman
l’interprète dans ce biopic réalisé par Brian Helgeland (coscénariste de GREEN ZONE).
À ses côtés, Harrison Ford, truculent, campe le manager du club.
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Lundi 11 août 22H20
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION
LE MONDE SELON H&M

Plus qu’une marque, une icône. “H” et “M”, deux lettres rouges qui sont devenues, en
vingt ans, synonymes de “fringues pas chères et branchées” partout sur la planète.
Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Marie Maurice et Pedro Brito Da Fonseca ont confronté
les promesses éthiques faites par la marque aux réalités du terrain.

Mardi 12 août 00H25
COURT

LA VIE SANS TRUC
Un beau jour, suite à un accident, Popolo le prestidigitateur est contraint de trouver un
autre travail. Pour raconter cette histoire simple, Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
ont réuni leurs talents et ont utilisé toutes les possibilités de la technologie, et ont
donné naissance à un petit bijou de l’animation de 25 minutes, plein d’imagination et
de trouvailles.

Samedi 9 août 12H05
MUSIQUE

L'ALBUM DE LA SEMAINE
ST. VINCENT

L'émission poursuit son travail de découvreuse de nouveaux talents, tous styles
confondus. Chaque artiste y présente en live cinq titres de son dernier opus et se livre
à une interview exclusive. Des news de l'actualité musicale complètent le tableau.
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LES SOIRÉES
SAMEDI 9

DIMANCHE 10

LUNDI 11

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14

VENDREDI 15

21H00

21H00

20H55

20H55

20H55

20H55

20H45

LIGUE 1

LIGUE 1

THOSE WHO
KILL

LES PETITS
PRINCES

UPSIDE DOWN BANSHEE
(SAISON 2)

TOP 14

22H40
THOSE WHO
KILL

22H40
JOUR DE FOOT

22H55
22H55
JOUR DE FOOT CANAL
FOOTBALL
CLUB - LE
DEBRIEF

22H20
22H25
SPÉCIAL
42
INVESTIGATIO
N

23H25
MON ONCLE
CHARLIE
(SAISON 10)
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Samedi 09 Août 2014 12H05
Musique

L'ALBUM DE LA SEMAINE
ST. VINCENT
L'émission poursuit son travail de découvreuse de nouveaux
talents, tous styles confondus. Chaque artiste y présente en
live cinq titres de son dernier opus et se livre à une interview
exclusive. Des news de l'actualité musicale complètent le
tableau.

FICHE TECHNIQUE
27' - HD
Musique
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Samedi 09 Août 2014 20H25
Football

LIGUE 1
AVANT-MATCH
FICHE TECHNIQUE
32'
En direct
Football
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Samedi 09 Août 2014 21H00
Football

LIGUE 1
COUP D'ENVOI
Cette année sera peut-être l’édition la plus disputée de toutes
les saisons de Ligue 1. Une chose est sûre, le spectacle sera à
nouveau sur CANAL+. Chaque week-end, la chaîne met en
place des moyens techniques innovants pour l’enrichir encore,
et lui réserve un traitement éditorial de très grande qualité,
marque de fabrique de la maison.
1RE JOURNÉE

FICHE TECHNIQUE
115'
En direct
Football
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Samedi 09 Août 2014 22H55
Sport

JOUR DE FOOT
Le mythique JOUR DE FOOT est emmené par Karim Bennani à
qui rien n’échappe. Infos chaudes, images analysées en détail…
tous les faits marquants des matchs de Ligue 1 à peine
terminés sont passés au crible de la rédaction football de
CANAL+.

FICHE TECHNIQUE
55' - HD
En direct
Présenté par Karim Bennani
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Dimanche 10 Août 2014 21H00
Football

LIGUE 1
1RE JOURNÉE
Cette année sera peut-être l’édition la plus disputée de toutes
les saisons de Ligue 1. Une chose est sûre, le spectacle sera à
nouveau sur CANAL+. Chaque week-end, la chaîne met en
place des moyens techniques innovants pour l’enrichir encore,
et lui réserve un traitement éditorial de très grande qualité,
marque de fabrique de la maison.

FICHE TECHNIQUE
115'
En direct
Football
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Dimanche 10 Août 2014 22H55
Sport

CANAL FOOTBALL CLUB - LE DEBRIEF
FICHE TECHNIQUE
20' - HD
En direct
Émission
Présenté par Hervé Mathoux
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Lundi 11 Août 2014 20H55
Série

THOSE WHO KILL
ÉPISODE 5 - SOUVENIRS
Une détective solitaire et déterminée fait équipe avec un
profiler pour traquer les tueurs en série. Chloë Sevigny (série
HIT AND MISS) et James D’Arcy (CLOUD ATLAS) forment le duo
de proue de cette adaptation américaine de la série danoise
TRAQUE EN SÉRIE (DEN SOM DRÆBER) créée par Elsebeth
Egholm.
"Présence forte", "performance très puissante", "tellement étrange,
tellement marquante"… La prestation de Chloë Sevigny dans THOSE
WHO KILL a fait son effet sur la presse américaine. Dans cette série
lancée en mars 2014 sur A&E, l’interprète de HIT AND MISS hérite
d’un personnage intrigant et tout sauf lisse. Enquêtrice tenace au sein
d’une brigade criminelle, elle n’est pas du genre à “lâcher l’affaire”
facilement et fait équipe avec un profiler au flair infaillible, interprété
par James D’Arcy (Anthony Perkins dans HITCHCOCK). Ils sont
épaulés par James Morrison (série REVENGE) dans la peau de
Bisgaard.
L’action du feuilleton a été déplacée de Copenhague à Pittsburgh, cité
industrielle en crise – les usines y remplacent les forêts –, mais la
fiction est restée fidèle à l’esprit du polar nordique, noir, âpre,
oppressant et avec une bonne dose d’action. Le scénariste et
réalisateur Glen Morgan (BLACK CHRISTMAS, THE X-FILES) en est le
showrunner.
Parmi les autres bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de
cette série à suspense sombre à souhait : Brian Grazer, producteur
notamment de 24: LIVE ANOTHER DAY, ou encore Joe Carnahan,
réalisateur du film LE TERRITOIRE DES LOUPS, qui a signé la mise en
scène du premier épisode.

FICHE TECHNIQUE
2014, États-Unis - 42' - HD - VM - 3
Série
Réalisation : David Petrarca
De Elsebeth Egholm et Stefan Jaworski avec Chloë Sevigny
(Catherine Jensen), James D'Arcy (Thomas Schaeffer), James
Morrison (Frank Bisgaard), Bruce Davison (Howard Burgess), Omid
Abtahi (Jerry Molbeck).

La décision de Thomas Schaeffer d'arrêter sa collaboration sur les
affaires en cours amène Catherine Jensen à enquêter sur le passé du
profiler. Elle découvre alors une histoire familiale à laquelle elle ne
s’attendait pas. Ensuite, elle emmène Thomas sur les lieux où s’est
produit son propre drame familial et lui révèle les détails qui n'ont
jamais cessé de la hanter.
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Lundi 11 Août 2014 22H20
Documentaire

SPÉCIAL INVESTIGATION
LE MONDE SELON H&M
Plus qu’une marque, une icône. “H” et “M”, deux lettres rouges
qui sont devenues, en vingt ans, synonymes de “fringues pas
chères et branchées” partout sur la planète. Pour SPÉCIAL
INVESTIGATION, Marie Maurice et Pedro Brito Da Fonseca ont
confronté les promesses éthiques faites par la marque aux
réalités du terrain.
Le géant mondialisé suédois au chiffres d'affaires atteignant 14,4
milliards d'euros en 2013 nous vend un supplément d’âme très
tendance : l’éthique. Ainsi, la marque revendique-t-elle son souci des
petites mains qui travaillent dans ses usines ainsi qu'une politique
commerciale “responsable” dans les pays où elle développe ses
activités.
Pendant plusieurs mois, une équipe de SPÉCIAL INVESTIGATION a
enquêté aux quatre coins de la planète – du Bangladesh à la Suède en
passant par la France, la Belgique ou l’Éthiopie – sur la face cachée de
la multinationale. Conditions sociales des ouvrières, sécurité des
usines, versement des impôts dans les pays producteurs… tous les
éléments découverts lors de cette enquête ont été soumis à la
direction de H&M, qui a fini par répondre sur chacun des points.

FICHE TECHNIQUE
2014 - 63' - HD - 2
Magazine d'investigation
Proposé par Stéphane Haumant
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Mardi 12 Août 2014 20H55
Cinéma

LES PETITS PRINCES
Pour intégrer un centre de formation, un jeune prodige du foot
falsifie son dossier médical… Dans ce premier long métrage vif
et généreux de Vianney Lebasque, Eddy Mitchell – coach
version rock – et Paul Bartel (LES GÉANTS) – le héros –
n’oublient jamais de jouer collectif.
JB, 16 ans, n’a qu’un rêve : devenir footballeur professionnel. Mais à
la veille d’intégrer le centre de formation où évoluent les plus grands
espoirs du ballon rond, le jeune prodige apprend qu’il souffre d’une
malformation cardiaque l’empêchant de pratiquer tout sport de haut
niveau. Qu’à cela ne tienne, il falsifie son dossier médical, conscient
qu’à chaque descente sur le terrain, il va risquer sa vie. À son arrivée
dans le centre, lesté par ce lourd secret, JB découvre la solidarité, les
rivalités, les potes, et aussi les filles, surtout Lila…

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 87' - D 5.1 - HD - 2
Comédie dramatique - En première exclusivité
Scénario : Vianney Lebasque et Mathieu Gompel - Image : Manuel
Teran - Musique : Christophe Menassier
De Vianney Lebasque avec Paul Bartel (JB), Reda Kateb (Reza), Eddy
Mitchell (Coach), Samy Seghir (Selim), Olivier Rabourdin (Christian).
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Mardi 12 Août 2014 22H25
Cinéma

42
Premier joueur afro-américain de la Ligue majeure de baseball
– avec les Brooklyn Dodgers en 1947 –, Jackie Robinson a
marqué l’histoire. Chadwick Boseman l’interprète dans ce
biopic réalisé par Brian Helgeland (coscénariste de GREEN
ZONE). À ses côtés, Harrison Ford, truculent, campe le manager
du club.
En 1947, Branch Rickey, propriétaire des Brooklyn Dodgers, signe un
contrat avec Jackie Robinson, faisant de lui le premier joueur noir de
la Ligue majeure de baseball. En ce temps de ségrégation raciale, ce
geste n’est pas apprécié de tous. Le public blanc, la presse et même
certains des coéquipiers du jeune athlète manifestent leur hostilité.
Mais Robinson, auquel on reproche aussi son engagement pour
l’égalité des droits, peut compter sur le soutien indéfectible de Rickey
et sur celui de son épouse. Il décide de ne pas réagir aux attaques
dont il est la cible. Talentueux voleur de buts, dès sa première saison,
il mène son équipe aux World Series.

FICHE TECHNIQUE
a - 2013, États-Unis - 123' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM
Biopic - En première exclusivité
Scénario : Brian Helgeland - Image : Don Burgess
De Brian Helgeland avec Chadwick Boseman (Jackie Robinson),
Harrison Ford (Branch Rickey), Christopher Meloni (Leo Durocher),
T.R. Knight (Harold Parrott), Alan Tudyk (Ben Chapman).
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Mardi 12 Août 2014 00H25
Programme Court

LA VIE SANS TRUC
Un beau jour, suite à un accident, Popolo le prestidigitateur est
contraint de trouver un autre travail. Pour raconter cette
histoire simple, Anne-Laure Daffis et Léo Marchand ont réuni
leurs talents et ont utilisé toutes les possibilités de la
technologie, et ont donné naissance à un petit bijou de
l’animation de 25 minutes, plein d’imagination et de
trouvailles.

FICHE TECHNIQUE
a - France - 26' - D 5.1 - HD - 2
Court
De Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
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Mercredi 13 Août 2014 20H55
Cinéma

UPSIDE DOWN
Avec un beau duo – Jim Sturgess et Kirsten Dunst –, l’Argentin
Juan Solanas (primé à Cannes pour son court L’HOMME SANS
TÊTE) met en scène un “Roméo et Juliette” fantastique. Ses
amoureux habitent deux planètes différentes dont les pôles se
frôlent et les intérêts s’opposent. Ingénieux et renversant.
Dans une lointaine galaxie, par un phénomène cosmique rare, deux
planètes aux gravités opposées sont si proches que le ciel de l’une et
les rues de l’autre se touchent. Adam habite celle du dessous, pauvre
et dont le pétrole est exploité par celle du dessus, opulente. Il est
hanté par le souvenir d’Eden, une jeune femme résidant sur la
planète de l’abondance, qu’il a connue autrefois. Le jeune homme est
prêt à tout pour la retrouver. Mais si une tour relie les deux univers,
l’accès au monde d’en haut est strictement protégé. Adam, qui a mis
au point une crème antigravité, se voit un jour autorisé à pénétrer
dans la tour pour y effectuer des tests. Muni de faux papiers
d’identité, il va aller plus loin pour tenter de retrouver Eden.

FICHE TECHNIQUE
a - 2010, Canada, France - 104' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM
Film de science-fiction - En première exclusivité
Scénario : Juan Solanas - Image : Pierre Gill - Musique : Benoît
Charest
De Juan Solanas avec Jim Sturgess (Adam), Kirsten Dunst (Eden),
Timothy Spall (Bob Boruchowitz), James Kidnie (William Lagavullan),
Holly O'Brien (Paula).

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 33 - DU 9 AU 15 AOÛT

Jeudi 14 Août 2014 20H55
Série

BANSHEE (SAISON 2)
ÉPISODE 3 - LE SENTIER DE LA GUERRE
L’un des plus beaux succès de Cinemax - le dernier épisode de
la saison 1 a réalisé la meilleure audience pour un final de série
créée par la chaîne -BANSHEE entame son deuxième round. Elle
fait souffler le même esprit cinglant de série B, intense,
rugueuse, mystérieuse et explosive.
À Banshee, les secrets sont toujours aussi gros. Si ces derniers se
laissent percer, c’est pour en révéler de nouveaux. Quel fil invisible
réunit tous les habitants ?
Ce nouveau chapitre conduit sur plusieurs pistes et s’attache bien sûr
au destin de Lucas Hood (Antony Starr), cet ex-détenu qui a pris
l'identité du shérif de Banshee, où il poursuit ses activités criminelles,
traqué par celui qu’il a trahi dans le passé, un certain M. Rabbit.
Carrie Hopewell (Ivana Milicevic), sa complice d’alors, reconvertie
dans une vie de famille tranquille, va se retrouver dans une délicate
posture. Cela ranimera-t-il la fibre paternelle de M. Rabbit ? Lucas,
lui, ne la laissera pas tomber.
Aux côtés des habitués des lieux (Ulrich Thomsen, Frankie Faison,
Ryann Shane…), des guests s’invitent à Banshee. Parmi eux Zeljko
Ivanek (DAMAGES, THE EVENT) et Julian Sands (24 HEURES
CHRONO), qui interprètent respectivement Racine, un homme
gravement malade qui traque Rabbit depuis des années ; ou encore le
frère cadet de Rabbit, un prêtre ukrainien brillant aussi dangereux
que son frérot.
Pour guider les pas de tous ces "antihéros", l’équipe de producteurs
et d'auteurs s’est reformée autour du maître Alan Ball, l’âme de SIX
FEET UNDER et de TRUE BLOOD, oscarisé pour le scénario
d’AMERICAN BEAUTY. La saison 3 est en marche.

FICHE TECHNIQUE
a - 2013, États-Unis - 50' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 3
Série
Réalisation : Ole Christian Madsen
De David Schickler et Jonathan Tropper avec Antony Starr (Lucas
Wood), Ivana Milicevic (Carrie Hopewell), Ulrich Thomsen (Kai
Proctor), Frankie Faison (Sugar), Hoon Lee (Job).
Le meurtre de Lana Cleany, jeune Kinaho, attise les tensions entre
Indiens et Amish. Les soupçons se portent sur Solomon Bowman,
neveu de Kai Proctor, qui s’est volatilisé depuis la mort de la jeune
femme. Après une descente musclée dans la réserve, Lucas Hood
poursuit ses recherches malgré les heurts violents qui opposent les
deux communautés. Pour garder son identité secrète, Lucas est
contraint à la plus grande prudence…
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Vendredi 15 Août 2014 20H20
Rugby

TOP 14
AVANT-MATCH
La nouvelle campagne de Top 14 s’annonce spectaculaire. Le
niveau du championnat de France n’a jamais été aussi relevé.
Qui, des équipes de tête comme Castres, Montpellier, Clermont
et Toulouse ou des nouvelles petites ambitieuses, pourra
détrôner l’ogre varois ? Réponse en exclusivité sur CANAL+.
1RE JOURNÉE

FICHE TECHNIQUE
23'
En direct
Rugby
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Vendredi 15 Août 2014 20H45
Rugby

TOP 14
COUP D'ENVOI
La nouvelle campagne de Top 14 s’annonce spectaculaire. Le niveau
du championnat de France n’a jamais été aussi relevé. Qui, des
équipes de tête comme Castres, Montpellier, Clermont et Toulouse ou
des nouvelles petites ambitieuses, pourra détrôner l’ogre varois ?
Réponse en exclusivité sur CANAL+.

FICHE TECHNIQUE
115'
En direct
Rugby

1RE JOURNÉE

