TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 39 - DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

Dimanche 21 septembre 21H00
LIGUE 1

PSG/OL

6E 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.

Mercredi 24 septembre 20H55
COUP DE COEUR

9 MOIS FERME
Albert Dupontel orchestre cette fantaisie jubilatoire dans laquelle
Sandrine Kiberlain, irrésistible, incarne une juge célibataire qui
se découvre enceinte. Cerise sur le gâteau, le père est un
criminel. Un succès public couronné par les César 2014 de la
meilleure actrice et du meilleur scénario original.

Samedi 20 septembre 20H55
CINÉMA

CARTEL
Ridley Scott s’associe à Cormac McCarthy, auteur de "No Country for Old Men" et de
"La Route", qui signe là son premier scénario, et plonge un avocat pénal (Michael
Fassbender) attiré par le danger et l’argent facile dans un trafic de drogue. Un thriller
glaçant et ambitieux porté par un casting de caïds.
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Lundi 22 septembre 22H45
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION
JETS PRIVÉS : TRAFICS DE HAUT VOL

De plus en plus nombreux, les jets privés ont donné des idées aux trafiquants. Pour
SPÉCIAL INVESTIGATION, Magali Serre enquête sur ces trafics de haut vol, nouvelle
forme de criminalité en col blanc.

Dimanche 21 septembre 13H05
FORMULE 1™

FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES
SINGAPORE GRAND PRIX™/LA GRILLE

Près d’une heure avant le départ, les pilotes sont prêts, les moteurs commencent à
chauffer, les équipes à s’animer. C’est le moment choisi par les équipes F1 de CANAL+
pour donner le coup d’envoi du dimanche de course avec, en clair et en direct,
l’émission LA GRILLE. Une plongée au cœur de l’événement sur la piste et en coulisses.

Lundi 22 septembre 20H55
CRÉATION ORIGINALE

BORGIA - L'ULTIME SAISON
ÉPISODE 3 - 1497

Fin d’un règne, naissance d’un mythe… La série créée par Tom Fontana revient pour
une dernière saison où se joue la chute de la maison Borgia. Elle sera à la hauteur du
reste de la série : complexe, passionnée, ambiguë et brutale, apportant toujours un
éclairage unique sur cette famille hors du commun.

Vendredi 26 septembre 20H55
LES SÉANCES DU VENDREDI

LES INVINCIBLES
Originaire d’Afrique du Nord, Momo est un expert du cochonnet. Pour le reste il vit de
petites combines. Un tournoi de pétanque va chambouler sa vie et bousculer les
xénophobes. Frédéric Berthe (HOLLYWOO) dirige cette comédie généreuse dans
laquelle Gérard Depardieu campe un fameux coach.
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Lundi 22 septembre 20H25
ÉMISSION

LE PETIT JOURNAL
LE PETIT JOURNAL est de retour dans une édition plus complète et diversifiée, pour 25
minutes quotidiennes d’actualité décalée et de décryptage de l’information. Le JT
nouvelle génération avec des reportages sur la communication politique,
l’international, le régional, des sketchs parodiques et un nouveau point quotidien sur
le président de la République.

Lundi 22 septembre 18H15
ÉMISSION

LE BEFORE
Deuxième saison pour LE BEFORE, JT du cool mené par le showman Thomas
Thouroude. Un mix d’info et d’humour avec les personnalités émergentes du moment,
les phénomènes de société décryptés, les tendances décortiquées. Un espace de
liberté où les invités se prêtent au jeu de l'interview en toute décontraction.

Jeudi 25 septembre 23H00
SÉRIE

MAD MEN (SAISON 7)
ÉPISODE 5 - PAROLE DE SCOUT

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.

Dimanche 21 septembre 16H05
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
JULIEN MALLAND EN AUSTRALIE

Au fil de ses rencontres, Julien Malland, explorateur et graffeur, part à la découverte
de l’Australie, terre de contrastes où les arts, les traditions et les cultures se
métissent.
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Dimanche 21 septembre 12H00
ÉMISSION

RENCONTRES DE CINÉMA
SAINT LAURENT

Chaque dimanche, Laurent Weil reçoit les plus grandes stars françaises et
internationales qui font l’actualité du septième art. Cette semaine, dans une
atmosphère chaleureuse et conviviale, Gaspard Ulliel, Louis Garrel, Aymeline Valade et
Bertrand Bonello viendront présenter SAINT LAURENT, en sélection officielle du dernier
festival de Cannes.
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Samedi 20 Septembre 2014 20H55
Cinéma

CARTEL
Ridley Scott s’associe à Cormac McCarthy, auteur de "No
Country for Old Men" et de "La Route", qui signe là son premier
scénario, et plonge un avocat pénal (Michael Fassbender) attiré
par le danger et l’argent facile dans un trafic de drogue. Un
thriller glaçant et ambitieux porté par un casting de caïds.
Poussé par l’appât du gain, un avocat pénal se lance dans le trafic de
drogue à la frontière américano-mexicaine. Fiancé à la belle Laura
dont il est éperdument amoureux, il rêve de mener grand train avec
elle. Il prend alors conseil auprès de Reiner, un ami déjà impliqué
dans le trafic de cocaïne, qui lui ouvre les portes du milieu. L’avocat
fait la connaissance de Westray, un intermédiaire en relation directe
avec les membres du cartel. Ce dernier le met en garde : une fois
lancé, il ne pourra plus faire marche arrière.

FICHE TECHNIQUE
a - 2013, États-Unis - 113' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 3
Thriller - En première exclusivité
Scénario : Cormac McCarthy - Image : Dariusz Wolski - Musique :
Daniel Pemberton
De Ridley Scott avec Michael Fassbender (l'avocat), Penélope Cruz
(Laura), Cameron Diaz (Malkina), Javier Bardem (Reiner), Brad Pitt
(Westray).
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Dimanche 21 Septembre 2014 12H00
Emission

RENCONTRES DE CINÉMA
SAINT-LAURENT
Chaque dimanche, Laurent Weil reçoit les plus grandes stars
françaises et internationales qui font l’actualité du septième
art. Cette semaine, dans une atmosphère chaleureuse et
conviviale, Gaspard Ulliel, Louis Garrel, Aymeline Valade et
Bertrand Bonello viendront présenter SAINT LAURENT, en
sélection officielle du dernier festival de Cannes.
Chaque dimanche, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale,
Laurent Weil reçoit les plus grandes stars françaises et internationales
qui font l’actualité du septième art.

FICHE TECHNIQUE
20' - HD
Émission
Présenté par Laurent Weil
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Dimanche 21 Septembre 2014 13H05
Sport

LA GRILLE
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX™
Près d’une heure avant le départ, les pilotes sont prêts, les
moteurs commencent à chauffer, les équipes à s’animer. C’est
le moment choisi par les équipes F1 de CANAL+ pour donner le
coup d’envoi du dimanche de course avec, en clair et en direct,
l’émission LA GRILLE. Une plongée au cœur de l’événement sur
la piste et en coulisses.
Thomas Sénécal présente le prélude du GRAND PRIX™ avec réactions,
sujets exclusifs et images fortes. Une plongée au cœur de l’événement,
sur la piste et entre les voitures de course ; et dans les garages,
Franck Montagny, Laurie Delhostal et Laurent Dupin font vivre les
coulisses des plus grandes courses automobiles du monde.
À l’issue de la course, l’équipe de LA GRILLE reprend l’antenne pour
suivre les pilotes depuis les bords de piste jusqu’au podium, et les
conférences de presse.

FICHE TECHNIQUE
2014 - 43' - HD
En direct
Émission
Présenté par Thomas Sénécal. Avec Laurie Delhostal, Laurent
Dupin et Franck Montagny

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 39 - DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

Dimanche 21 Septembre 2014 16H05
Emission

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
JULIEN MALLAND EN AUSTRALIE
Au fil de ses rencontres, Julien Malland, explorateur et
graffeur, part à la découverte de l’Australie, terre de contrastes
où les arts, les traditions et les cultures se métissent.
Avec Diego Buñuel, Frédéric Chesneau, Christophe Cousin, Perrine
Crosmary, Jérôme Delafosse, Manuel Herrero, Céline Hue, Alexandra
Leroux, Julien "Seth" Malland, Erik Mootz, Sebastian Perez-Pezzani,
Françoise Spiekermeier, David Walters.

FICHE TECHNIQUE
61' - HD
Série documentaire
Présenté par Diego Buñuel
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Dimanche 21 Septembre 2014 21H00
Sport

LIGUE 1
PSG/LYON
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.
6E JOURNÉE

FICHE TECHNIQUE
115' - HD
En direct
Football
Commenté en alternance par Grégoire Margotton et
Christophe Dugarry, ou par Stéphane Guy et Éric Carrière
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Lundi 22 Septembre 2014 18H15
Emission

LE BEFORE
Deuxième saison pour LE BEFORE, JT du cool mené par le
showman Thomas Thouroude. Un mix d’info et d’humour avec
les personnalités émergentes du moment, les phénomènes de
société décryptés, les tendances décortiquées. Un espace de
liberté où les invités se prêtent au jeu de l'interview en toute
décontraction.
Cinéma, sport, télé, conso, tendances, musique, jeux vidéo, web : LE
BEFORE fouille, déniche, révèle, interroge, explique, commente.
Dynamique et rythmé, LE BEFORE s’inscrit au carrefour des
générations avec ironie, mais sans méchanceté. Informé, décalé,
culturel, créatif, curieux et optimiste, à l’image de Thomas
Thouroude.

FICHE TECHNIQUE
27' - HD
En direct
Émission
Présenté par Thomas Thouroude
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Lundi 22 Septembre 2014 20H25
Emission

LE PETIT JOURNAL
LE PETIT JOURNAL est de retour dans une édition plus
complète et diversifiée, pour 25 minutes quotidiennes
d’actualité décalée et de décryptage de l’information. Le JT
nouvelle génération avec des reportages sur la communication
politique, l’international, le régional, des sketchs parodiques et
un nouveau point quotidien sur le président de la République.
Autour de Yann Barthès : Salhia Brakhlia (actu politique), Martin Weill
(actu internationale), Romain Hary (actu régionale), Paul Larrouturou
(actu des off), Laurent Lucas (actu de François Hollande), Éric et
Quentin (actu rigolote), Maxime Musqua (actu des défis), Catherine et
Liliane (actu des commères) et Cyrille Eldin du SUPPLÉMENT pour des
face-à-face hebdomadaires avec les stars de la politique.

FICHE TECHNIQUE
25' - HD
En direct
Émission
Présenté par Yann Barthès
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Lundi 22 Septembre 2014 20H55
CRÉATION ORIGINALE

BORGIA - L'ULTIME SAISON
ÉPISODE 3 - 1497
Fin d’un règne, naissance d’un mythe… La série créée par Tom
Fontana revient pour une dernière saison où se joue la chute
de la maison Borgia. Elle sera à la hauteur du reste de la série :
complexe, passionnée, ambiguë et brutale, apportant toujours
un éclairage unique sur cette famille hors du commun.
S’étalant sur une douzaine d’années, la troisième saison de BORGIA
suit la famille Borgia à mesure qu’elle avance – et l’Italie avec elle –
vers l’aube d’un nouveau siècle : Cesare se taille un chemin de
conquêtes à travers les États pontificaux, Lucrezia tente d’imprimer
sa marque sur Rome, et Rodrigo, le vieillissant pape Alexandre VI,
lutte pour ne pas voir l’âge anéantir ses forces.
À travers les yeux des différents personnages, dans cette Italie
morcelée et renaissante, nous retrouvons les nombreuses familles
rivales qui font la force de BORGIA – Farnese, D’Este, Orsini, Colonna
–, et des figures historiques, comme Machiavel ou De Vinci, qui sont
les acteurs de l’histoire violente et magnifique du Quattrocento. Tom
Fontana s’est emparé d’eux pour construire de grands personnages,
leur insufflant ce qu’il faut de fiction pour en faire des héros de série,
chacun suivant sa propre trajectoire, décidant de son propre destin. Il
a cherché à extraire de leur histoire, dont bien des faits restent flous,
une vérité plus profonde, plus universelle.
Avant de baisser le rideau pour la dernière fois, cette coproduction
internationale gagne encore en intensité au niveau du récit, de la
mise en scène et de l’interprétation. BORGIA s’achève au son du
grondement furieux de la guerre mêlé au rire impitoyable du destin et
offre un éclairage unique sur les mystères qui entourent l’histoire
épique de cette singulière famille.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 39 - DU 20 AU 26 SEPTEMBRE
FICHE TECHNIQUE
a - France - 54' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 3
Série
Scénario : Tom Fontana, Brant Engelstein, Larry Cohen, William
Bromell, Andrea Ciannavei, Frank Pugliese, Chris Albers, Susanna
Styron, Audrey Fouché et Marie Roussin - Image : James Welland Musique : Éric Neveux
De Tom Fontana avec John Doman (Rodrigo Borgia), Mark Ryder
(Cesare Borgia), Isolda Dychauk (Lucrezia Borgia), Marta Gastini
(Giulia Farnese), Diarmuid Noyes (Alessandro Farnese).
Alternant ruse et brutalité, Cesare poursuit ses conquêtes.
L’unification des États pontificaux est devenue pour lui une
obsession. La réputation sulfureuse de la famille Borgia continue de
secouer le Vatican sous l’œil impassible de Rodrigo qui répond aux
calomnies par l’indifférence. Physiquement affaibli par ses crises
d’épilepsie, le pape ne trouve de réconfort qu’auprès de la douce
Wissa, une indigène fraîchement convertie. Mais Giulia Farnese,
l’ancienne maîtresse de Rodrigo, veille…
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Lundi 22 Septembre 2014 22H45
Emission

SPÉCIAL INVESTIGATION
JETS PRIVÉS : TRAFICS DE HAUT VOL
De plus en plus nombreux, les jets privés ont donné des idées
aux trafiquants. Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Magali Serre
enquête sur ces trafics de haut vol, nouvelle forme de
criminalité en col blanc.
Ils ont pour clientèle des hommes d’affaires pressés et des stars du
show-biz comme Madonna, Jay-Z ou Harrison Ford. Ils sont de plus
en plus présents dans le ciel, mais voudraient se faire oublier. Ce sont
les jets privés.
Des petits avions de prestige qui présentent bien des avantages pour
leurs passagers : rapidité, discrétion, souplesse. Pas d’attente dans
les aéroports, contrôles quasi inexistants au décollage, horaires et
lieux d’atterrissage modulables, bagages rarement fouillés à l’arrivée.
Ces taxis du ciel qui permettent de jouer à saute-frontière ont donné
des idées aux trafiquants. Il y a deux ans, l’arrestation de quatre
Français en République dominicaine, alors qu’ils s’apprêtaient à
décoller en direction de Saint-Tropez avec 680 kilos de cocaïne à
bord, a levé un coin du voile sur ces nouvelles filières. Aérodromes de
province, tours de contrôle en sommeil, postes de douane désertés, le
réseau aérien secondaire est une véritable passoire. Drogue, êtres
humains ou argent (pour les exilés fiscaux), tout peut transiter par les
airs, au grand désespoir des autorités, qui avouent leur impuissance.

FICHE TECHNIQUE
54' - HD
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant
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Mardi 23 Septembre 2014 21H00
Football

LIGUE 1
7E JOURNÉE - 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.

FICHE TECHNIQUE
115'
En direct
Football
Commenté en alternance par Grégoire Margotton et
Christophe Dugarry, ou par Stéphane Guy et Éric Carrière
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Mercredi 24 Septembre 2014 20H55
COUP DE COEUR

9 MOIS FERME
Albert Dupontel orchestre cette fantaisie jubilatoire dans
laquelle Sandrine Kiberlain, irrésistible, incarne une juge
célibataire qui se découvre enceinte. Cerise sur le gâteau, le
père est un criminel. Un succès public couronné par les César
2014 de la meilleure actrice et du meilleur scénario original.
Ariane Felder est une juge d’instruction brillante à la carrière
prometteuse. Travailleuse acharnée, elle est connue pour son
intransigeance et son sérieux. Mais le soir du réveillon, Ariane se
laisse tenter et boit plus que de raison. Six mois plus tard, elle
apprend qu’elle est enceinte et sa vie bien rangée de célibataire
endurcie vole alors en éclats. Elle mène l’enquête, vérifie son agenda,
procède à des tests ADN, consulte les vidéos de surveillance
disponibles et découvre enfin l’identité du père qui n’est autre que
Bob Nolan. Plus connu sous le nom du "globophage", le criminel est
dépeint comme un dangereux psychopathe doublé d’un cambrioleur
multirécidiviste. Ariane n’aurait pu rêver mieux !

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 79' - D 5.1 - HD - 2
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Albert Dupontel - Image : Vincent Mathias - Musique :
Christophe Julien
De Albert Dupontel avec Sandrine Kiberlain (Ariane Felder), Albert
Dupontel (Bob), Nicolas Marié (Maître Trolos), Philippe Uchan (le
juge), Philippe Duquesne (Dr Toulate).
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Jeudi 25 Septembre 2014 20H55
Série

24 : LIVE ANOTHER DAY
ÉPISODE 7 - 17H00 - 18H00
Cette suite très attendue de 24 HEURES CHRONO renoue avec
le concept qui fait l’originalité de la série : action en temps
réel, rythme effréné, écran splitté, multiples intrigues
imbriquées. Nous sommes à Londres où l’agent Jack Bauer
tente de déjouer une attaque terroriste de grande envergure
qui pourrait changer le monde à jamais.
Série "post-11-Septembre" créée par Joel Surnow et Robert Cochran
pour la Fox, 24 HEURES CHRONO a su s’inscrire dans l’actualité avec
une saisissante acuité. Elle a impressionné par son concept, un récit
en temps réel (24 heures d’une unité de lutte contre le terrorisme,
une heure par épisode), sa forme et sa vigueur narratives. Avec "24",
tout est possible. Rebondissements, suspense, les scénaristes
déjouent toutes nos prévisions. Les téléspectateurs applaudissent, la
critique aussi. La série a d’ailleurs reçu plusieurs prix (Emmy Award,
Golden Globe…).
Très attendu, ce nouveau chapitre reste dans le tempo, il suit l’ordre
chronologique, mais, par le biais d’ellipses, raconte 24 heures en 12
épisodes. Kiefer Sutherland reprend bien sûr le rôle du héros et Mary
Lynn Rajskub celui de Chloe O'Brian. A noter le grand retour de Kim
Raver, l’interprète d’Audrey Raynes, fille de l’ancien secrétaire de la
Défense que Jack avait sauvée des mains des Chinois. Quant à la
charmante Yvonne Strahovski (DEXTER), elle fait son entrée en
prêtant ses traits à Kate Morgan, l’agent de la CIA qui traque Bauer.
Le compte à rebours est lancé.

FICHE TECHNIQUE
États-Unis - 42' - D 5.1 - HD - VM - 3
Série
Réalisation : Jon Cassar
De Joel Surnow et Robert Cochran avec Kiefer Sutherland (Jack
Bauer), Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian), Kim Raver (Audrey
Raines), William Devane (James Heller), Yvonne Strahovski (Kate
Morgan).

L’intervention du MI5 a bien failli mettre en péril le plan de Bauer.
Bien qu’éprouvée par cette opération musclée, l’agent Kate Morgan
poursuit sa mission. Grâce à Chloé, ils réussissent à trouver Simone
Al-Harazi qui, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital St.
Edward. Quand Margot Al-Harazi apprend que sa fille a été retrouvée
par la CIA, elle met tout en œuvre pour la réduire au silence. Mais
avec six drones aux abords du pays et un drone armé à disposition,
les méthodes de Margot Al-Harazi ne sont pas des plus
diplomatiques…

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 39 - DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

Jeudi 25 Septembre 2014 23H00
Série

MAD MEN (SAISON 7)
ÉPISODE 5 - PAROLE DE SCOUT
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.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 39 - DU 20 AU 26 SEPTEMBRE
FICHE TECHNIQUE
a - États-Unis - 46' - HD - Télétexte - VM - 2
Série
Réalisation : Chris Manley
De Matthew Weiner avec Jon Hamm (Don Draper), Elisabeth Moss
(Peggy Olson), Vincent Kartheiser (Pete Campbell), January Jones
(Betty Francis), Christina Hendricks (Joan Harris).
L’équipe des créatifs, sous la houlette de Lou Avery, tombe sur
d'anciens travaux de son cru et se moque ouvertement de son
travail. Une belle occasion pour Don de donner des conseils à Lou en
matière de gestion du personnel, une initiative qui n’est pourtant pas
la bienvenue et qui lui vaut un rappel à l’ordre. Conscient qu’il est
sur la sellette et que les associés restent à l’affût du moindre faux
pas, Don comprend qu’il doit se faire tout petit. Ainsi, quand sa nièce
l’appelle en urgence de Los Angeles, il lui conseille de rejoindre
Megan, étant lui-même dans l’incapacité de se déplacer. Quand il
arrive finalement en Californie, c’est une tout autre Megan qu’il
découvre…
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LES INVINCIBLES
Originaire d’Afrique du Nord, Momo est un expert du
cochonnet. Pour le reste il vit de petites combines. Un tournoi
de pétanque va chambouler sa vie et bousculer les
xénophobes. Frédéric Berthe (HOLLYWOO) dirige cette
comédie généreuse dans laquelle Gérard Depardieu campe un
fameux coach.
Voilà des années que Jacky et Momo sont inséparables. En fait, ils le
sont depuis que Jacky, ancien champion de pétanque, a pris sous son
aile Momo, jeune immigré algérien qui voulait découvrir ce sport,
véritable institution dans le sud de la France. Aujourd’hui les deux
amis jouent aux boules et vivent de petites combines, au grand
désespoir de la mère de Momo. Un jour, les deux compères voient un
reportage à la télé sur un jeune homme d’affaires, Stéphane Darcy,
qui ambitionne de révolutionner la pétanque en créant un
championnat du monde et sa propre équipe. Jacky flaire l’aubaine :
Momo, qui ne manque pas de talent pour le jeu, doit à tout prix
intégrer cette équipe pour vivre son rêve et aussi tenter de remporter
la somme rondelette promise aux vainqueurs. Momo se lance, mais
on ne l’attend pas…
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De Frédéric Berthe avec Gérard Depardieu (Jacky Camboulaze),
Virginie Efira (Caroline Fernet), Atmen Kélif (Momo), Daniel Prévost
(René Martinez), Édouard Baer (Stéphane Darcy).

