TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 36 - DU 30 AU 5 SEPTEMBRE

Dimanche 31 août 20H55
LIGUE 1

PSG/SAINT-ETIENNE
4E JOURNEÉ

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.

Jeudi 4 septembre 22H40
SÉRIE

MAD MEN (SAISON 7)
ÉP. 1 - DÉCALAGE PERPÉTUEL

Sommes-nous prêts à dire au revoir à Don Draper ? L’un des
plus beaux héros de l’histoire des séries entame son dernier tour
de piste. En tout cas, cette septième saison, très attendue,
gardera sa ligne élégante et mélancolique jusqu’au bout, comme
l’a annoncé Matthew Weiner, le brillant créateur de la série.

Lundi 1 septembre 20H55
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION

BIENTÔT DANS VOS ASSIETTES... (DE GRÉ OU DE FORCE)
Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Paul Moreira enquête sur la face cachée de l'industrie
agroalimentaire et sur la bataille qui se livre actuellement pour imposer les organismes
génétiquement modifiés (OGM) à toute la planète.

Dimanche 31 août 23H15
ÉMISSION

L'ÉQUIPE DU DIMANCHE
L’ÉQUIPE DU DIMANCHE est désormais l’antre de Messaoud Benterki. Avec sa bonne
humeur et sa connaissance parfaite du football, Messaoud prend les commandes d’un
format de 45 minutes vif et en images, qui dévoile toutes les coulisses du week-end de
football européen.
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Mardi 2 septembre 20H55
CINÉMA

CHERCHEZ HORTENSE
Partant d’un univers bourgeois et d’une histoire de sans-papiers, Pascal Bonitzer
(RIEN SUR ROBERT) s’ouvre à un récit plus large sur les rapports humains. Il livre une
tragicomédie touffue où Jean-Pierre Bacri en professeur velléitaire, et bougon, tient un
de ses plus beaux rôles.

Lundi 1 septembre 12H25
ÉMISSION

LA NOUVELLE EDITION
Le grand rendez-vous de l’info de la mi-journée, en direct et en clair au cours duquel
toute l’actualité est commentée, analysée et décryptée dans la bonne humeur par la
bande d’Ali Baddou.

Mercredi 3 septembre 20H55
CINÉMA

LES STAGIAIRES
Vince Vaughn et Owen Wilson, l’épatant duo de SERIAL NOCEURS, se retrouvent dans
cette comédie farfelue de Shawn Levy. Vendeurs old school au chômage, ils
s’inscrivent à un stage chez un géant d’Internet couru par la crème de la jeune garde
informatique. Pas de souci, ils en ont encore sous la semelle !

Samedi 30 août 14H45
TOP 14

LA ROCHELLE/TOULOUSE
3E JOURNEÉ

Le niveau du championnat de France n’ayant jamais été aussi relevé, la nouvelle
campagne de Top 14 s’annonce encore plus spectaculaire. Qui, des équipes de tête
comme Castres, Montpellier, Clermont et Toulouse ou des nouvelles petites
ambitieuses, pourra détrôner l’ogre varois ? Du spectacle de haut niveau à suivre en
exclusivité sur CANAL+.
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Samedi 30 août 21H00
CINÉMA

GIBRALTAR
Scénarisé par Abdel Raouf Dafri (UN PROPHÈTE) d’après "L’Aviseur" de Marc Fiévet, ce
polar de Julien Leclercq (L’ASSAUT) relate l’histoire d’un père de famille endetté qui
pour faire face devient indic des douanes et infiltre les narcotrafiquants. Gilles
Lellouche est au cœur de ce jeu dangereux.

Mardi 2 septembre 22H35
CINÉMA INDÉPENDANT

LES ÉQUILIBRISTES
Dans son troisième long métrage, Ivano De Matteo (LA BELLE GENTE) s’attaque à la
précarité et raconte l’histoire d’un père de famille à l’existence paisible qui, forcé à
quitter le foyer après une infidélité, s’enfonce dans la pauvreté. Une chronique d’une
sombre mélancolie.

Vendredi 5 septembre 20H55
LES SÉANCES DU VENDREDI

PERCY JACKSON
LA MER DES MONSTRES

Une bonne dose d’humour, des monstres survitaminés, des décors fantastiques et voil
à le héros du romancier américain Rick Riordan qui prend la mer pour une nouvelle
odyssée avec Thor Freudenthal (JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ) au gouvernail.
Tumultueux, avec le succès au rendez-vous.
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Samedi 30 Août 2014 14H45
Rugby

TOP 14
LA ROCHELLE/TOULOUSE
Le niveau du championnat de France n’ayant jamais été aussi
relevé, la nouvelle campagne de Top 14 s’annonce encore plus
spectaculaire. Qui, des équipes de tête comme Castres,
Montpellier, Clermont et Toulouse ou des nouvelles petites
ambitieuses, pourra détrôner l’ogre varois ? Du spectacle de
haut niveau à suivre en exclusivité sur CANAL+.
Aux commentaires : Éric Bayle, Bertrand Guillemin et François Trillo,
accompagnés des consultants emblématiques de la chaîne, Marc
Lièvremont, Thomas Lombard et Fabien Pelous.

FICHE TECHNIQUE
125'
En direct
Rugby
Commenté par Éric Bayle, Bertrand Guillemin et François Trillo
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Samedi 30 Août 2014 21H00
Cinéma

GIBRALTAR
Scénarisé par Abdel Raouf Dafri (UN PROPHÈTE) d’après
"L’Aviseur" de Marc Fiévet, ce polar de Julien Leclercq
(L’ASSAUT) relate l’histoire d’un père de famille endetté qui
pour faire face devient indic des douanes et infiltre les
narcotrafiquants. Gilles Lellouche est au cœur de ce jeu
dangereux.
Gérant d’un bar, Marc Duval vit avec sa famille à Gibraltar, la
minuscule enclave britannique au sud de l’Espagne. Mais les affaires
ne marchent pas comme il le voudrait. Alors pour éponger ses dettes
et, pense-t-il, mettre financièrement sa famille à l’abri, ce Français
expatrié accepte de renseigner les douanes françaises sur des trafics
dont il aurait eu vent contre rémunérations. Au cours de sa mission,
Duval gagne la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur
de cocaïne. Il est pris dans l’engrenage infernal de l’argent facile, qui
l’amène à prendre toujours plus de risques.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, Canada, France - 111' - D 5.1 - HD - 2
Thriller - En première exclusivité
Scénario : Abdel Raouf Dafri d'après le livre de Marc Fiévet - Image :
Thierry Pouget - Musique : Clinton Shorter
De Julien Leclercq avec Gilles Lellouche (Marc Duval), Tahar Rahim
(Redjani Belimane), Riccardo Scamarcio (Mario / Claudio Pasco
Lanfredi), Raphaëlle Agogué (Clara Duval), Mélanie Bernier (Cécile
Duval).
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Dimanche 31 Août 2014 20H55
Football

LIGUE 1
AVANT-MATCH
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.
4E JOURNÉE

FICHE TECHNIQUE
5'
En direct
Football
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Dimanche 31 Août 2014 21H00
Football

LIGUE 1
PSG/SAINT-ÉTIENNE
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.
4E JOURNÉE

FICHE TECHNIQUE
115'
En direct
Football
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Dimanche 31 Août 2014 23H15
Sport

L'ÉQUIPE DU DIMANCHE
L’ÉQUIPE DU DIMANCHE est désormais l’antre de Messaoud
Benterki. Avec sa bonne humeur et sa connaissance parfaite du
football, Messaoud prend les commandes d’un format de 45
minutes vif et en images, qui dévoile toutes les coulisses du
week-end de football européen.

FICHE TECHNIQUE
50' - HD
En direct
Émission
Présenté par Messaoud Benterki
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Lundi 01 Septembre 2014 12H25
Emission

LA NOUVELLE EDITION
Le grand rendez-vous de l’info de la mi-journée, en direct et en
clair au cours duquel toute l’actualité est commentée, analysée
et décryptée dans la bonne humeur par la bande d’Ali Baddou.
Autour de Ali Baddou, on retrouve Nicolas Domenach, alias maître
Domenach (politique), Thomas Séraphine et ses "enquêtes
exhaustives", Ariel Wizman et son "tour du monde des
contestataires". Ophélie Meunier rejoint l’équipe pour couvrir
quotidiennement l’actu média sous tous ses aspects, et Marc
Fiorentino pour décrypter l’économie. Pierre-Emmanuel Barré revisite
l’info à sa manière avec une bonne dose d’humour noir. Jean-Michel
Cohen apporte son "grain de sel" et Alix Lacloche propose des
recettes simples et bonnes.
Cette année, l’émission fait une part encore plus belle aux reportages
avec nos journalistes de la rédaction : Élise Baudoin, Julie Tomei,
Amira Soualem, Gaël Legras, Antoine Ly, Ivan Macaux, Thomas
Chauvineau et Jean-Thomas Roux.

FICHE TECHNIQUE
20' - HD
En direct
Émission
Présenté par Ali Baddou
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Lundi 01 Septembre 2014 20H55
Magazine d'investigation

SPÉCIAL INVESTIGATION
BIENTÔT DANS VOS ASSIETTES... (DE GRÉ OU DE FORCE)
Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Paul Moreira enquête sur la
face cachée de l'industrie agroalimentaire et sur la bataille qui
se livre actuellement pour imposer les organismes
génétiquement modifiés (OGM) à toute la planète.

FICHE TECHNIQUE
95'
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 36 - DU 30 AU 5 SEPTEMBRE

Mardi 02 Septembre 2014 20H55
Cinéma

CHERCHEZ HORTENSE
Partant d’un univers bourgeois et d’une histoire de
sans-papiers, Pascal Bonitzer (RIEN SUR ROBERT) s’ouvre à un
récit plus large sur les rapports humains. Il livre une
tragicomédie touffue où Jean-Pierre Bacri en professeur
velléitaire, et bougon, tient un de ses plus beaux rôles.
Professeur de civilisation chinoise, Damien vit à Paris avec sa femme
Iva, metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé. A la demande de
son épouse, c’est sans enthousiasme qu’il prend rendez-vous avec
son père, Sébastien, conseiller d’État, afin de plaider la cause de
Zorica, une amie serbe de sa belle-sœur menacée d’expulsion. Mais
toujours très occupé et centré sur lui-même, Sébastion ne laisse pas
son fils le temps d’exposer son dossier. Iva, qui pense que l’affaire
est réglée, annonce la bonne nouvelle à son frère et à sa belle-sœur.
Damien n’ose dire la vérité à Iva et rencontre de nouveau son père
sans plus de succès. C’est alors qu’Iva lui annonce qu’elle a une
aventure avec un jeune acteur…

FICHE TECHNIQUE
2011, France - 96' - D 5.1 - HD
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Agnès de Sacy, Pascal Bonitzer - Image : Romain Winding
- Musique : Aleksey Aygi
De Pascal Bonitzer avec Jean-Pierre Bacri (Damien Hauer), Kristin
Scott Thomas (Iva Delusi), Isabelle Carré (Aurore), Marin Orcand
Tourrès (Noé Hauer), Claude Rich (Sébastien Hauer).
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Mardi 02 Septembre 2014 22H35
Cinéma

LES ÉQUILIBRISTES
Dans son troisième long métrage, Ivano De Matteo (LA BELLE
GENTE) s’attaque à la précarité et raconte l’histoire d’un père
de famille à l’existence paisible qui, forcé à quitter le foyer
après une infidélité, s’enfonce dans la pauvreté. Une chronique
d’une sombre mélancolie.
En Italie, Giulio, 40 ans, mène une existence plutôt paisible. Il n’est
pas riche, mais il a un emploi fixe à la mairie, vit dans une maison en
location avec son épouse, Elena, et leurs deux enfants, une fille
gentiment rebelle et un bambin doux rêveur. Il aime sa femme, mais
un soir il la trompe avec une collègue. Quand Elena le découvre, un
malaise s’installe dans le couple. Elle lui demande finalement de
quitter le foyer. Tout bascule alors pour lui. Il se retrouve à payer
deux loyers, le double de factures, à se cacher de ses créanciers…
Cherchant à garder sa dignité, il est aspiré par l’infernale spirale de la
pauvreté.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France, Italie - 109' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 2
Drame - En première exclusivité
Scénario : Ivano De Matteo, Valentina Ferlan - Image : Vittorio
Omodei Zorini - Musique : Francesco Cerasi
De Ivano De Matteo avec Valerio Mastandrea (Giulio), Barbora
Bobulova (Elena), Maurizio Casagrande (Stefano), Rolando Ravello
(Franco), Rosabell Laurenti Sellers (Camilla).
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Mercredi 03 Septembre 2014 20H55
Cinéma

LES STAGIAIRES
Vince Vaughn et Owen Wilson, l’épatant duo de SERIAL
NOCEURS, se retrouvent dans cette comédie farfelue de Shawn
Levy. Vendeurs old school au chômage, ils s’inscrivent à un
stage chez un géant d’Internet couru par la crème de la jeune
garde informatique. Pas de souci, ils en ont encore sous la
semelle !
Billy McMahon et Nick Campbell, deux vendeurs d’expérience, se
retrouvent soudain sans emploi après la faillite de leur entreprise. Ils
ne connaissent rien à l’informatique, mais postulent tout de même à
un stage rémunéré chez Google. Sans doute en raison de leur profil
atypique, ils sont retenus. Mais au final, il y a peu de postes à
pourvoir et ils sont en compétition avec des petits génies de
l’informatique fraîchement diplômés. La sélection se fait par équipe.
La leur est plutôt disparate et loin d’être unie. Pour réussir, ils vont
tenter de créer l’alchimie entre ses membres, car l’équipe adverse ne
leur fera pas de cadeau.

FICHE TECHNIQUE
2012, États-Unis - 115' - D 5.1 - HD - VM - 2
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Vince Vaughn et Jared Stern - Image : Jonathan Brown Musique : Christophe Beck
De Shawn Levy avec Vince Vaughn (Billy McMahon), Owen Wilson
(Nick Campbell), Rose Byrne (Dana); Aasif Mandvi (Mr. Chetty), Max
Minghella (Graham Hawtrey).
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Jeudi 04 Septembre 2014 20H55
Série

BANSHEE (SAISON 2)
ÉPISODE 9 - RETOUR AU PAYS
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
2013, États-Unis - 47' - HD - VM - 3
Série
Réalisation : Greg Yaitanes
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).

Job se lance, seul, à la poursuite de Rabbit. Lucas ignore tout du
projet de Job jusqu’à ce qu’il reçoive un appel à l’aide, passé du fond
d’un lit d’hôpital. Lucas comme Carrie savent qu’ils n’ont à présent
pas d’autres options. Il leur faut éliminer Rabbit coûte que coûte.
Pendant l’absence du shérif, la défense de Proctor s’organise et
entraîne règlements de comptes, manœuvres crapuleuses et
corruption.
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Jeudi 04 Septembre 2014 22H40
Série

MAD MEN (SAISON 7)
ÉPISODE 1 - DÉCALAGE PERPÉTUEL
Sommes-nous prêts à dire au revoir à Don Draper ? L’un des
plus beaux héros de l’histoire des séries entame son dernier
tour de piste. En tout cas, cette septième saison, très attendue,
gardera sa ligne élégante et mélancolique jusqu’au bout,
comme l’a annoncé Matthew Weiner, le brillant créateur de la
série.
Cette dernière saison de MAD MEN sera scindée en deux parties de
sept épisodes chacune, diffusées à un an d’intervalle.
Depuis 2007, date de son apparition sur les écrans, le publicitaire le
plus brillant de sa génération (mais aussi le plus secrètement inquiet)
a légèrement vieilli et profondément changé intérieurement,
acceptant peu à peu ses failles et ses imperfections. Autour de lui, la
société s’est également transformée, pas forcément au même
rythme, ni de la même manière. Comment rester en phase avec son
époque tout en prenant à bras-le-corps ses démons personnels ? Voil
le défi que se lance le toujours séduisant Don Draper, tandis que la
série, dont l’action a commencé début 1960, se déroule désormais en
1969. Les rues américaines vibrent d’une énergie désordonnée, entre
les mouvements de libération de la jeunesse et des minorités et les
stratégies de ceux qui détiennent le pouvoir pour s’y maintenir à tout
prix. Le vieux monde patriarcal et conservateur qui n’en finit pas
affronte une société nouvelle, pleine de l’audace de la contre-culture.
Entre les deux, Don Draper cherche une stratégie. Quand la saison
débute, il est encore suspendu de ses activités à l’agence Sterling
Cooper and Partners pour avoir "dérapé" lors d’une séance de pitch, à
la fin de la sixième saison : face à des clients médusés, l’homme au
chapeau avait révélé la vérité sur son passé d’orphelin élevé dans un
bordel…
Un peu perdu alors qu’il n’a rien à faire de ses journées, mais restant
aussi digne que possible, Don navigue entre la côte Est et Los
Angeles, où son épouse Megan s’est installée afin de faire évoluer sa
carrière d’actrice. De semaine en semaine, il commence à retrouver
des sensations, avant de préparer un come-back qu’il espère
retentissant. Pendant ce temps, Roger Sterling, Peggy Olson, Pete
Campbell et Joan Harris gèrent un quotidien de plus en plus
oppressant. Pour eux aussi, le bonheur reste une chimère.
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FICHE TECHNIQUE
a - États-Unis - 46' - HD - Télétexte - VM - 2
Série
Réalisation : Scott Hornbacher
De Matthew Weiner avec Jon Hamm (Don Draper), Elisabeth Moss
(Peggy Olson), Vincent Kartheiser (Pete Campbell), January Jones
(Betty Francis), Christina Hendricks (Joan Harris).
Don Draper est encore suspendu de ses activités à l’agence Sterling
Cooper and Partners. Ce congé payé forcé ne l’empêche pas de
prendre son travail à cœur. Ainsi, alors qu’il passe quelques jours avec
Megan à Los Angeles, il rend visite à Pete, que le climat californien
semble avoir transformé. Don s’aperçoit que la carrière d’actrice de
Megan commence à décoller, et ce succès l’inquiète. De retour à New
York, il a bien du mal à combler le vide d’une existence autrefois
galvanisée par son ambition professionnelle. Son exclusion a
d’ailleurs perturbé l’équilibre de l’agence SCP. Entre Ken Cosgrove
complètement débordé par ses nouvelles fonctions, Joan bien
déterminée à montrer ce dont elle est capable et Peggy qui ne
supporte pas de travailler avec Lou Avery, l’ambiance est plutôt
électrique…
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Vendredi 05 Septembre 2014 20H55
Cinéma

PERCY JACKSON : LA MER DES MONSTRES
Une bonne dose d’humour, des monstres survitaminés, des
décors fantastiques et voilà le héros du romancier américain
Rick Riordan qui prend la mer pour une nouvelle odyssée avec
Thor Freudenthal (JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ) au gouvernail.
Tumultueux, avec le succès au rendez-vous.
Percy Jackson sait qu’il est le fils de Poséidon, dieu des mers, mais
sans pour autant se sentir vraiment l’âme d’un héros. Un jour, il
apprend avec stupéfaction qu’il a un demi-frère, Tyson, un cyclope.
Ce dernier est plutôt mal reçu dans le camp où vivent les Sang-Mêlé.
Quand ce camp est sauvagement attaqué par des monstres menaçant
de le détruire, Percy passe à l’action sans hésiter. Pour restaurer le
bouclier invisible qui protège le sanctuaire des demi-dieux, il doit se
rendre dans la mer des Monstres et en rapporter la Toison d’Or,
gardée par le cyclope Polyphène. Ses amis Annabeth et Glover,
auxquels se joint Tyson, l’accompagnent tandis que Luke, le fils
révolté du dieu Hermès, tente de mettre la main sur la Toison avant
eux pour libérer Chronos, le monstrueux roi des Titans…

FICHE TECHNIQUE
2012, États-Unis - 102' - D 5.1 - HD - VM - 2
Film d'aventures - En première exclusivité
Scénario : Marc Guggenheim d'après le roman de Rick Riordan Image : Shelly Johnson - Musique : Andrew Lockington
De Thor Freudenthal avec Logan Lerman (Percy Jackson), Alexandra
Daddario (Annabeth), Douglas Smith (Tyson), Leven Rambin
(Clarisse), Brandon T. Jackson (Grover).

