TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 42 - DU 11 AU 17 OCTOBRE

Mercredi 15 octobre 20H55
CRÉATION ORIGINALE

KINDIA 2015 UN DÉFI
DURABLE
Dépassant la seule sphère télévisuelle, CANAL+
s’est engagée depuis 2012, avec ses abonnés,
dans un programme d’actions de développement
dans le village de Kindia, en Guinée-Conakry.
KINDIA 2015, UN DÉFI DURABLE est le troisième
volet d’une série documentaire unique qui vit au
cœur de ce programme et témoigne de ses
avancées.

Vendredi 17 octobre 02H40
ÉMISSION

CONVERSATION SECRÈTE
Au fil d’une déambulation en extérieur, Michel Denisot part à la
rencontre d’un des acteurs clés de cette rentrée politique : Alain
Juppé. Une interview au long cours qui aura pour cadre la ville
de Bordeaux. Un moment rare et privilégié…

Mardi 14 octobre 20H55
CINÉMA

LA MARCHE
En octobre 1983 - il y a quasiment trente ans -, une poignée de jeunes des Minguettes
organise une marche pacifique, de Marseille à Paris, pour lutter contre le racisme.
Nabil Ben Yadir (LES BARONS) restitue l’élan d’espoir, la générosité, mais aussi les
tensions qu’elle suscita alors.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 42 - DU 11 AU 17 OCTOBRE

Samedi 11 octobre 20H55
CINÉMA

JE FAIS LE MORT
Sous l’œil de Jean-Paul Salomé (LE CAMÉLÉON), François Damiens campe un comédien
courant le cachet, qui accepte de jouer le mort dans une reconstitution de scène de
crime. Une comédie policière savoureuse où, dans un décor alpin au charme suranné,
humour noir et burlesque mènent le bal.

Dimanche 12 octobre 22H55
CRÉATION ORIGINALE

TEDXPARIS 2014
Lors de sa première édition, en 2009, TEDxParis rassemblait soixante curieux.
Aujourd’hui, la communauté compte plus de 40 000 aficionados. Toujours à leur
écoute, l'équipe de TEDxParis a voulu célébrer ses 5 ans en allant plus loin. Elle s’est
associée à l’accélérateur de projets L’Échapée Volée qui invite à passer de l’idée à
l’action.

Jeudi 16 octobre 22H35
SÉRIE

LILYHAMMER (SAISON 2)
ÉPISODE 1 - LE BAPTÊME

En une saison, Frank Tagliano, devenu Giovanni "Johnny" Henrikssen, s’est fait une
place à Lillehammer. Avec Steven Van Zandt (guitariste de Bruce Springsteen, ex des
SOPRANO), dans la peau du héros, mais aussi coauteur et coproducteur, LILYHAMMER
s’est également assurée une jolie place dans la galaxie des séries.

Samedi 11 octobre 14H35
TOP 14

SUPER SAMEDI RUGBY
9E JOURNÉE

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 ? Du spectacle de haut niveau à suivre en
exclusivité sur CANAL+.
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Dimanche 12 octobre 12H05
FORMULE 1™

FORMULA 1 RUSSIAN 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 13 octobre 22H45
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION
RATS : LA POULE AUX ŒUFS D'OR

Dans les jardins du Louvre, à Paris, dans le métro de New York, dans des hôpitaux
chinois, mais aussi dans nos campagnes, les rats se multiplient. Pour SPÉCIAL
INVESTIGATION, Raphaël Tresanini et Nicolas Vescovacci ont enquêté sur les raisons
de cette prolifération.

Mardi 14 octobre 23H00
CINÉMA INDÉPENDANT

VANDAL
Un ado rebelle découvre l’univers des graffeurs, comprend leur soif de liberté et de
reconnaissance… Emmené par Zinedine Benchenine dont c’est le premier rôle et Émile
Berling (SOLDAT BLANC), VANDAL, du jeune réalisateur Hélier Cisterne, a été
couronné par le prix Louis-Delluc du meilleur premier film en 2013.

Dimanche 12 octobre 15H05
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
FRED CHESNEAU EN COLOMBIE

Son kit de cuisine en poche, Fred Chesneau s’envole pour la Colombie, mythique
eldorado des conquistadors espagnols. Une aventure culinaire dans un pays d’une
grande richesse gastronomique et à mille lieues des clichés qui lui collent à la peau.
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Lundi 13 octobre 15H35
DOCUMENTAIRE

NATIONAL GEOGRAPHIC
TIMBAVATI LE CLAN DES CHASSEURS

Explorer la planète et témoigner de son extraordinaire diversité, c’est la vocation de
National Geographic. Originalité de l’approche, richesse du récit, beauté des images
caractérisent ses documentaires, véritables boosters de rêves, de curiosité,
d’imagination. Avec eux, CANAL+ invite au voyage et à la découverte.
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Samedi 11 Octobre 2014 14H35
Rugby

TOP 14
BORDEAUX BÈGLES/CASTRES
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 ? 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
105'
En direct
Rugby
Commenté par Éric Bayle, Bertrand Guillemin et François Trillo
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Samedi 11 Octobre 2014 20H55
Cinéma

JE FAIS LE MORT
Sous l’œil de Jean-Paul Salomé (LE CAMÉLÉON), François
Damiens campe un comédien courant le cachet, qui accepte de
jouer le mort dans une reconstitution de scène de crime. Une
comédie policière savoureuse où, dans un décor alpin au
charme suranné, humour noir et burlesque mènent le bal.
Jean Renault, 40 ans, avait bien commencé sa carrière, remportant le
César du meilleur espoir. Mais depuis il n’a rien tourné de fameux et
court à présent le cachet. Sa propension à remettre en cause les vues
du réalisateur, à se montrer tatillon, l'a sans doute conduit à cette
disette. C’est alors que sa conseillère de Pôle Emploi lui propose un
contrat un peu particulier : interpréter la victime lors d’une
reconstitution de scène de crime. Renault accepte et rejoint Megève,
hors saison, théâtre de l’affaire. Les difficultés ne l’ont pas changé et
très vite, ne se contentant pas de faire le mort, il se mêle de
l’enquête, au grand dam du juge d’instruction.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 101' - D 5.1 - HD - 2
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Jean-Paul Salomé - Image : Pascal Ridao
De Jean-Paul Salomé avec François Damiens (Jean Renault),
Géraldine Nakache (Noémie Desfontaines), Lucien Jean-Baptiste
(Lieutenant Lamy), Anne Le Ny (Madame Jacky), Nanou Garcia
(Zelda).
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Dimanche 12 Octobre 2014 12H05
Sport

LA GRILLE
FORMULA 1 RUSSIAN 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 - 40' - HD
En direct
Émission
Présenté par Thomas Sénécal. Avec Laurie Delhostal, Laurent
Dupin et Franck Montagny
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Dimanche 12 Octobre 2014 15H05
Emission

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
FRED CHESNEAU EN COLOMBIE
Son kit de cuisine en poche, Fred Chesneau s’envole pour la
Colombie, mythique eldorado des conquistadors espagnols.
Une aventure culinaire dans un pays d’une grande richesse
gastronomique et à mille lieues des clichés qui lui collent à la
peau.
Le road-movie culinaire débute évidemment dans la capitale, Bogota.
Fred Chesneau y goûte le fameux "berraquillo", la plus aphrodisiaque
des boissons colombiennes. L’occasion de prendre des forces avant
d’entamer une traversée du pays aussi physique qu’insolite. Au fil de
ses rencontres, le globe-cooker deviendra fabricant de sucre de
canne, chasseur de fourmis géantes ou encore récoltant de cacao…

FICHE TECHNIQUE
64' - HD
Série documentaire
Présenté par Diego Buñuel
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Dimanche 12 Octobre 2014 21H00
Rugby

TOP 14
TOULOUSE/TOULON
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 ? 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
115'
En direct
Rugby
Commenté par Éric Bayle, Bertrand Guillemin et François Trillo
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Dimanche 12 Octobre 2014 22H55
CRÉATION ORIGINALE

TEDXPARIS 2014
Lors de sa première édition, en 2009, TEDxParis rassemblait
soixante curieux. Aujourd’hui, la communauté compte plus de
40 000 aficionados. Toujours à leur écoute, l'équipe de
TEDxParis a voulu célébrer ses 5 ans en allant plus loin. Elle
s’est associée à l’accélérateur de projets L’Échapée Volée qui
invite à passer de l’idée à l’action.
Tribune de référence pour faire émerger des personnalités et des
idées, TEDxParis a reçu sur scène près de deux cents talkers
parfaitement préparés dont les interventions cumulent plus de deux
millions de vues sur Internet. Si certaines idées méritent d’être
partagées, certains projets méritent d’être soutenus ! C’est pour cette
raison qu’en 2014 la communauté TEDxParis a décidé de passer de
l’idée à l’action en s'associant à l'accélérateur de projets L'Échappée
Volée qui se caractérise par l’action et l’engagement. C’est une
expérimentation citoyenne, une initiative qui invite chacun à agir en
s’engageant efficacement dans des projets d’éducation, de santé, de
solidarité, d’émancipation par les arts et la culture et pour un
développement durable.
Le 5 octobre 2014, TEDxParis renoue avec la tradition d’un
événement annuel au théâtre du Châtelet autour de 2 000
participants qui découvriront une vingtaine d’intervenants et le
résultat de l’aide apportée aux cinq projets de L'Échappée Volée,
soutenus pendant les mois qui ont précédé.

FICHE TECHNIQUE
2014, France - 100' - HD
Documentaire
De Jean-Pierre Devillers
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Lundi 13 Octobre 2014 15H35
Documentaire

NATIONAL GEOGRAPHIC
TIMBAVATI LE CLAN DES CHASSEURS
Explorer la planète et témoigner de son extraordinaire
diversité, c’est la vocation de National Geographic. Originalité
de l’approche, richesse du récit, beauté des images
caractérisent ses documentaires, véritables boosters de rêves,
de curiosité, d’imagination. Avec eux, CANAL+ invite au voyage
et à la découverte.

FICHE TECHNIQUE
a - États-Unis - 51' - S - HD - VF
Documentaire
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Lundi 13 Octobre 2014 20H55
CRÉATION ORIGINALE

BORGIA - L'ULTIME SAISON
ÉPISODE 9 - 1503 (PREMIÈRE PARTIE)
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.

FICHE TECHNIQUE
France - 54' - D 5.1 - HD - 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).

Lucrezia reçoit un accueil mitigé chez les d’Este. Tandis que sa
belle-sœur semble lui vouer une haine féroce, le duc Ercole fonde
beaucoup d’espoirs en la jeune femme. Loin de son père, elle ignore
que sa santé vacillante le tourmente. Rodrigo sent sa fin proche et
lutte de toutes ses forces pour retarder le moment fatidique. César,
lui, tisse de nouvelles alliances pour renforcer son pouvoir dans la
région et écraser les généraux mutins.
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Lundi 13 Octobre 2014 22H45
Emission

SPÉCIAL INVESTIGATION
RATS : LA POULE AUX ŒUFS D'OR
Dans les jardins du Louvre, à Paris, dans le métro de New York,
dans des hôpitaux chinois, mais aussi dans nos campagnes, les
rats se multiplient. Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Raphaël
Tresanini et Nicolas Vescovacci ont enquêté sur les raisons de
cette prolifération.
En France, selon les pompiers, les rats seraient responsables du tiers
des incendies inexpliqués. Sur la planète, ils détruiraient chaque
année 15 % de la production mondiale de riz, de blé et de céréales.
De quoi nourrir 600 millions d’humains. En cause, des négligences en
matière d’hygiène, mais pas seulement.
Depuis quelques années, les raticides anticoagulants fabriqués par les
géants de la chimie et utilisés par les "dératiseurs" ne suffiraient plus
éliminer les rats. Car de plus en plus de rongeurs seraient désormais
résistants à ces raticides anticoagulants.
En France, ces nouveaux "rats résistants" ont déjà été repérés dans
41 des 92 plus grandes villes. Résultat paradoxal : les industriels
vendent toujours plus de raticides, mais ces raticides sont de moins
en moins efficaces.
Allons-nous être envahis par les rats ? Pourquoi les géants de la
chimie ne commercialisent-ils pas de nouvelles molécules raticides
plus efficaces ? Raphaël Tresanini et Nicolas Vescovacci ont mené
l’enquête.

FICHE TECHNIQUE
54' - HD
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant
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Mardi 14 Octobre 2014 20H55
Cinéma

LA MARCHE
En octobre 1983 - il y a quasiment trente ans -, une poignée de
jeunes des Minguettes organise une marche pacifique, de
Marseille à Paris, pour lutter contre le racisme. Nabil Ben Yadir
(LES BARONS) restitue l’élan d’espoir, la générosité, mais aussi
les tensions qu’elle suscita alors.
En 1983, dans le quartier des Minguettes, en banlieue lyonnaise, un
adolescent est blessé par un tir policier. À sa sortie de l’hôpital,
contre l’avis de ses proches, il décide avec deux amis, Sylvain et
Farid, ainsi que le curé de la paroisse, Christophe Dubois, de se lancer
dans une marche pour dénoncer le climat d’intolérance qui règne
dans le pays. Martin Luther King et Gandhi les inspirent. Le 15
octobre, ils quittent Marseille. Ils sont neuf. La route promet d’être
longue et difficile. Actes d’intimidation, motivations chancelantes,
fatigue… il faudra du temps au mouvement pour s’imposer. Le groupe
arrive à Paris le 3 décembre ; ils sont plus de 100 000 personnes à
les accueillir.

FICHE TECHNIQUE
a - 2013, France - 120' - D 5.1 - HD - 2
Comédie dramatique - En première exclusivité
Scénario : Nabil Ben Yadir et Nadia Lakhdar - Image : Danny Elsen Musique : Stephen Warbeck
De Nabil Ben Yadir avec Olivier Gourmet (Christophe Dubois), Tewfik
Jallab (Mohamed), Vincent Rottiers (Sylvain), M'Barek Belkouk
(Farid), Nader Boussandel (Yazid).
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Mardi 14 Octobre 2014 23H00
Cinéma

VANDAL
Un ado rebelle découvre l’univers des graffeurs, comprend leur
soif de liberté et de reconnaissance… Emmené par Zinedine
Benchenine dont c’est le premier rôle et Émile Berling (SOLDAT
BLANC), VANDAL, du jeune réalisateur Hélier Cisterne, a été
couronné par le prix Louis-Delluc du meilleur premier film en
2013.
Depuis que ses parents se sont séparés, Chérif entretient des
relations houleuses avec sa mère qui décide de l’envoyer à
Strasbourg. Il vivra chez sa tante et son oncle qui a réussi à le faire
accepter en CAP de maçonnerie ; c’est également là que vit son père
qu’il n’a pas vu depuis quatre ans. Une nuit, son cousin Thomas lui
propose de le suivre dans les rues. Avec sa bande de copains
graffeurs, Thomas pose ses dessins et sa signature sur les murs de la
ville. Chérif découvre un univers qui le fascine.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 81' - D 5.1 - HD - 2
Film dramatique - En première exclusivité
Scénario : Gilles Taurand, Hélier Cisterne et Katell Quillévéré - Image
: Hichame Alaouie - Musique : Ulysse Klotz
De Hélier Cisterne avec Zinedine Benchenine (Chérif), Chloé Lecerf
(Elodie), Emile Berling (Thomas), Jean-Marc Barr (Paul), Brigitte Sy
(Christine).
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Mercredi 15 Octobre 2014 20H55
CRÉATION ORIGINALE

KINDIA 2015 UN DÉFI DURABLE
Dépassant la seule sphère télévisuelle, CANAL+ s’est engagée
depuis 2012, avec ses abonnés, dans un programme d’actions
de développement dans le village de Kindia, en
Guinée-Conakry. KINDIA 2015, UN DÉFI DURABLE est le
troisième volet d’une série documentaire unique qui vit au cœur
de ce programme et témoigne de ses avancées.
Aux côtés de l’Unicef et de plusieurs ONG, les équipes de la chaîne
accompagnent depuis 2012 différents projets de développement
concernant l’éducation, la santé – notamment la protection maternelle
et infantile –, l’assainissement urbain, l’accès à l’eau potable,
l’agriculture. Les différents acteurs de cette aventure humaine
recevront cette année la visite de trois des globe-trotteurs du club des
NOUVEAUX EXPLORATEURS : Céline Hue, Jérôme Delafosse et
Sebastian Perez-Pezzani. Ces rencontres permettront de mesurer
d’une autre façon le chemin parcouru. D’ores et déjà, plusieurs écoles
ont été construites et les taux de scolarisation augmentent, des
dispensaires ont été rénovés et équipés. Grâce à la fourniture de
motos, les agents de santé peuvent circuler dans quasiment toute la
région de Kindia, permettant aux habitants des villages les plus
reculés d'être soignés eux aussi. Du côté de l’assainissement, les
choses ont aussi bien changé. Les habitants de Kindia se sont mis au
tri sélectif et la pollution urbaine a diminué. Quant à la mangrove,
écosystème parmi les plus productifs en biomasse, elle n’est plus
systématiquement brûlée lors de la récolte du sel. Certes, il reste
beaucoup à faire, mais les choses avancent.

FICHE TECHNIQUE
2014 - 90' - HD
Documentaire
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Jeudi 16 Octobre 2014 20H55
Série

RAY DONOVAN (SAISON 1)
ÉPISODE 3 - TWERK
Puissant face-à-face entre un fils au mutisme magnétique et
son père, dangereux manipulateur, RAY DONOVAN a conquis
téléspectateurs et presse américains. Une série sombre, riche
en conflits intérieurs et guerres de clans, signée Ann Biderman
(NYPD BLUE, PUBLIC ENEMIES).
Antihéros charismatique, Ray Donovan est l'homme à tout faire des
stars et des riches californiens, dont il efface toute preuve des
dérapages. Un don pour la sale besogne qui ne franchit pas le seuil de
sa demeure familiale, jusqu'au jour où reparaît son père, Mickey. Liev
Schreiber (Ray), dont c'est le premier rôle-titre à la télévision, a été
nommé aux Golden Globes 2014 dans la catégorie meilleur acteur
dans une série dramatique, tandis que Jon Voight (Mickey) remportait
le prix du meilleur second rôle masculin dans une série. Troisième
meilleur score pour une série Showtime (derrière HOMELAND et
DEXTER), RAY DONOVAN a rassemblé plus de six millions de
téléspectateurs lors de la diffusion de son premier épisode, un record
historique pour la chaîne.

FICHE TECHNIQUE
États-Unis - 53'
Série
Réalisation : Greg Yaitanes
De Ann Biderman avec Liev Schreiber (Ray), Jon Voight (Mickey),
Paula Malcomson (Abby), Kerris Dorsey (Bridget), Devon Bagby
(Conor).
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Jeudi 16 Octobre 2014 22H35
Série

LILYHAMMER (SAISON 2)
ÉPISODE 1 - LE BAPTÊME
En une saison, Frank Tagliano, devenu Giovanni "Johnny"
Henrikssen, s’est fait une place à Lillehammer. Avec Steven
Van Zandt (guitariste de Bruce Springsteen, ex des SOPRANO),
dans la peau du héros, mais aussi coauteur et coproducteur,
LILYHAMMER s’est également assurée une jolie place dans la
galaxie des séries.
La Norvège n’est pas forcément le pays auquel on pense pour la mise
au vert d’un parrain sous la protection du FBI. Accueillir un
transgresseur de lois professionnel dans un pays convaincu que
l’harmonie sociale repose sur le respect de la règle commune ne
manquait donc pas de sel… En Norvège, pays coproducteur, la chaîne
NRK1 qui diffuse LILYHAMMER a battu des records d’audience.
Avec cette deuxième saison, filmée en partie à New York, le
rapprochement culturel se poursuit, tandis que Johnny étend son
autorité sur Lillehammer. Entre vie de famille et gestion de sa boîte
de nuit, il n’aura guère le temps de souffler. Mais comme si cela ne
suffisait pas, lui et les siens seront menacés par son ancien associé
qui vient de découvrir qu’il est toujours vivant. Des guests, tels Paul
Kaye (GAME OF THRONES), Alan Ford (SNATCH : TU BRAQUES OU TU
RAQUES), viendront se mêler à cette histoire ubuesque. La saison 3
est en préparation.

FICHE TECHNIQUE
États-Unis, Norvège - 46' - HD - VM - 3
Série
Réalisation : Simen Alsvik
De Anne Bjornstad et Eilif Skodvin avec Steve Van Zandt (Frank
Tagliano), Trond Fausa Aurvaag (Torgeir Lien), Marian Saastad
Ottesen (Sigrid Haugli), Steinar Sagen (Roar Lien), Fridtjov Såheim
(Jan Johansen).

Les affaires sont florissantes pour Frank Tagliano, ex mafieux mis au
vert à Lilyhammer, en Norvège. Celui qui est devenu Giovanni
"Johnny" Henrikssen a définitivement pris ses marques et s’impose
même comme l’un des citoyens les plus en vue, et les habitants le
sollicitent à la moindre occasion. Mais il n’a pas changé ses
méthodes, loin d’être orthodoxes. Du coup, il attire l’attention alors
même qu’il cherche à redorer son blason auprès de Sigrid, la mère
de ses jumeaux.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 42 - DU 11 AU 17 OCTOBRE

Vendredi 17 Octobre 2014 20H30
Sport

LIGUE 1
LENS/PSG
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' - HD
En direct
Football
Commenté en alternance par Grégoire Margotton et
Christophe Dugarry, ou par Stéphane Guy et Éric Carrière

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 42 - DU 11 AU 17 OCTOBRE

Vendredi 17 Octobre 2014 02H40
Emission

CONVERSATION SECRÈTE
Au fil d’une déambulation en extérieur, Michel Denisot part à la
rencontre d’un des acteurs clés de cette rentrée politique :
Alain Juppé. Une interview au long cours qui aura pour cadre la
ville de Bordeaux. Un moment rare et privilégié…
Durant cette heure d’entretien, Michel Denisot revient sur les grandes
étapes de la carrière politique de son invité, de Matignon au Quai
d’Orsay en passant par la mairie de Bordeaux. Une heure de vérité
durant laquelle Alain Juppé évoque sa ville, Bordeaux, mais aussi son
parti, l’UMP, ses relations avec Nicolas Sarkozy et les raisons de sa
candidature à la primaire de l’UMP en 2016.

FICHE TECHNIQUE
52' - HD
Émission
Présenté par Michel Denisot

