TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 43 - DU 18 AU 24 OCTOBRE

Vendredi 24 octobre 20H55
BOX OFFICE

LE HOBBIT
LA DÉSOLATION
DE SMAUG
Alors que le troisième volet de la saga sort en
décembre, revivez la deuxième étape des
aventures de Bilbon, Gandalf et les nains, en
route vers la terre d’Erebor pour y déloger le
dragon Smaug… Des scènes de combats épiques
rythment cette quête haletante, dans des décors
grandioses peuplés de créatures spectaculaires.

Mercredi 22 octobre 20H45
FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS
La crème du football mondial est de retour sur CANAL+ qui
retransmet la meilleure affiche de chaque journée, commentée
par Grégoire Margotton avec Éric Carrière ou Rémi Garde. Ce
nouveau feuilleton de la Ligue des champions s’annonce
dantesque et tiendra en haleine jusqu’à la grande finale du
samedi 6 juin 2015 à l'Olympiastadion de Berlin.

Samedi 18 octobre 20H55
CINÉMA

RUSH
Ron Howard (APOLLO 13, DA VINCI CODE) et Peter Morgan, scénariste du DERNIER
ROI D’ÉCOSSE et de THE QUEEN, explorent la relation entre deux des plus grands
rivaux de la Formule 1 : James Hunt et Niki Lauda. Grâce à une caméra virtuose, Ron
Howard plonge dans l’atmosphère grisante et pétrifiante des Grands Prix.
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Samedi 18 octobre 23H50
CINÉMA DOCUMENTAIRE

WEEKEND OF A CHAMPION
En 1971, Roman Polanski, fan de sport automobile, a passé un week-end avec le
champion du monde de Formule 1 Jackie Stewart lors du Grand Prix de Monaco qu’il a
remporté. Quarante ans plus tard, ils visionnent ensemble les images d’alors et
reviennent sur un sport qui les passionne.

Mardi 21 octobre 20H55
SOIRÉE PRESQUE CÉLÈBRES

INSIDE LLEWYN DAVIS
Suivant les pas d’un musicien folk, personnage inspiré d’une figure bohème de
Greenwich Village à l’aube des sixties, les frères Coen chroniquent aussi une époque et
livrent leur réflexion sur la vie d’artiste. Oscar Isaac, immense révélation, porte cette
fable couronnée par le Grand Prix à Cannes en 2013.

Mardi 21 octobre 22H40
SOIRÉE PRESQUE CÉLÈBRES

TWENTY FEET FROM STARDOM
Choristes, elles ont chanté dans l’ombre des légendes de la musique comme Elvis, les
Rolling Stones, Bette Midler… Morgan Neville leur rend hommage dans ce film d’une
fantastique vitalité, couronné de l’Oscar 2014 du documentaire. Rencontre avec des
personnalités aussi exceptionnelles que leur voix.

Dimanche 19 octobre 21H00
LIGUE 1

MONTPELLIER/LYON
10E 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.
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Lundi 20 octobre 22H45
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION
Thierry Gaytán a enquêté sur l’affaire Florence Denèfle, assassinée à Guatemala City
en 2010 et dont le meurtrier, membre d’un gang, n’a jamais été arrêté. À suivre
ensuite, MARAS : SANS FOI, NI LOI, une autre enquête signée du journaliste
franco-colombien, en immersion totale dans l’un des gangs les plus violents de la
planète.

Dimanche 19 octobre 15H10
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
SEBASTIAN PEREZ PEZZANI À CUBA

Innovations spontanées, inventions quotidiennes, réparations improvisées… Le système
D est profondément ancré dans la vie des Cubains. Sebastian Perez Pezzani fait le tour
du pays à la rencontre des rois de la débrouille.

Lundi 20 octobre 23H40
COURTS ET CRÉATIONS

L'ŒIL DE LINKS
Le retour de Cyriak, le gif s’anime à Monrovia, les applications de Miranda July, le
nouveau face mapping, comment vivre avec Jigsaw, les web voyages de Karim Rejeb.

Jeudi 23 octobre 22H40
SÉRIE

LILYHAMMER (SAISON 2)
ÉPISODE 2 - OUT OF AFRICA

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.
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Mercredi 22 octobre 22H50
CINÉMA

R.I.P.D. BRIGADE FANTÔME
Inspirée d’une BD, cette comédie fantastique met en scène un bleu et un vétéran de la
police de l'au-delà, obligés de coopérer quand un complot menace l’équilibre
cosmique. Dans le costume de ces deux héros, Jeff Bridges et Ryan Reynolds s’en
donnent à cœur joie, soutenus par la réalisation nerveuse de Robert Schwentke.
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Samedi 18 Octobre 2014 20H55
Cinéma

RUSH
Ron Howard (APOLLO 13, DA VINCI CODE) et Peter Morgan,
scénariste du DERNIER ROI D’ÉCOSSE et de THE QUEEN,
explorent la relation entre deux des plus grands rivaux de la
Formule 1 : James Hunt et Niki Lauda. Grâce à une caméra
virtuose, Ron Howard plonge dans l’atmosphère grisante et
pétrifiante des Grands Prix.
Au début des années 1970, sur les circuits de Formule 3, James Hunt
pilote une Lotus nerveuse et vit comme si chaque jour était le dernier.
Un jour, sur le circuit de Cristal Palace, il se frotte à l’Autrichien Niki
Lauda. Hunt et Lauda dominent nettement leurs concurrents et les
deux pilotes se lancent dans un âpre duel duquel James Hunt sort
vainqueur. Bientôt, l’ambitieux Niki Lauda intègre une écurie de
Formule 1. Puis c’est au tour de James Hunt de venir flirter avec la
mort en F1. Niki Lauda n’aura alors de cesse qu'il n'ait pris sa
revanche, jusqu’au 1er août de l’année 1976, lors du Grand Prix
d’Allemagne…

FICHE TECHNIQUE
2012, Grande-Bretagne - 118' - D 5.1 - HD - VM - 2
Film dramatique - En première exclusivité
Scénario : Peter Morgan - Image : Anthony Dod Mantle - Musique :
Hans Zimmer
De Ron Howard avec Chris Hemsworth (James Hunt), Daniel Brühl
(Niki Lauda), Olivia Wilde (Suzy Miller), Alexandra Maria Lara
(Marlene Lauda), Pierfrancesco Favino (Clay Regazzoni).
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Samedi 18 Octobre 2014 23H50
Cinéma

WEEKEND OF A CHAMPION
En 1971, Roman Polanski, fan de sport automobile, a passé un
week-end avec le champion du monde de Formule 1 Jackie
Stewart lors du Grand Prix de Monaco qu’il a remporté.
Quarante ans plus tard, ils visionnent ensemble les images
d’alors et reviennent sur un sport qui les passionne.
Pendant trois jours, en 1971, Roman Polanski a suivi son ami Jackie
Stewart sur le circuit de Monaco comme à l'extérieur. Un moment
rare dans l’intimité d’un athlète surdoué, au sommet de sa gloire.
Quarante ans après, Polanski et Stewart se retrouvent dans un
remarquable épilogue où ils parlent avec émotion et humour de ce
sport qui a tant changé au fil des années.

FICHE TECHNIQUE
2013, Grande-Bretagne - 93' - HD - VOST
Film documentaire - En première exclusivité
Scénario : Frank Simon - Image : Bill Brayne et Pawel Edelman
De Roman Polanski et Frank Simon avec Roman Polanski, Jackie
Stewart, Helen Stewart, Joan Collins, Ringo Starr (eux-mêmes).
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Dimanche 19 Octobre 2014 15H10
Emission

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
SEBASTIAN PEREZ PEZZANI À CUBA
Innovations spontanées, inventions quotidiennes, réparations
improvisées… Le système D est profondément ancré dans la vie
des Cubains. Sebastian Perez Pezzani fait le tour du pays à la
rencontre des rois de la débrouille.
Dans les années 1960, pour résister au blocus imposé par les
États-Unis, le commandant Ernesto Guevara créait l’Association
nationale des innovateurs et des rationalisateurs, l'ANIR ; une forme
de "désobéissance technologique". Pour les Cubains, la machine
n’existe pas ; elle est la somme de plusieurs possibilités. Une
machine à laver c’est un moteur, des barres en métal, des tuyaux,
des installations électriques et bien d’autres choses. Comme les
chirurgiens qui ouvrent des corps et les perçoivent comme un
ensemble d’organes, les Cubains savent démonter, réinventer,
reproduire, réparer tout ce qui se présente à eux.
Sebastian Perez Pezzani fait la rencontre de pêcheurs qui travaillent à
bord de radeaux en polystyrène, d’un recycleur de bouteilles de bière,
du roi des mécanos qui donne une deuxième jeunesse aux vieilles
américaines, de l’homme qui répare les pneus avec des préservatifs
et même d’un chirurgien réputé de La Havane qui fabrique lui-même
ses appareils endoscopiques. À la veille d’une nouvelle ère, la perle
des Caraïbes chaloupe encore dans un monde bien à elle…

FICHE TECHNIQUE
62' - HD
Série documentaire
Présenté par Diego Buñuel

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.
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Dimanche 19 Octobre 2014 21H00
Sport

LIGUE 1
MONTPELLIER/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.
10E JOURNÉE

FICHE TECHNIQUE
110' - 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 20 Octobre 2014 20H55
CRÉATION ORIGINALE

BORGIA - L'ULTIME SAISON
ÉPISODE 11 - 1504
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 - 55' - D 5.1 - HD - VM - 4
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 Metin Huseyin, Christoph Schrewe avec Isolda Dychauk, Mark
Ryder, John Doman.

Après avoir perdu Rimini, Piombino et Pesaro, César devient une cible
facile. Tous ses comptes sont saisis ; les coffres de l’Église sont
vides. Acculé, il se voit contraint d’accepter une alliance avec Della
Rovere, désormais Saint-Père. Alors que César cherche à retrouver
de sa superbe, Lucrezia affronte une terrible querelle fraternelle.
Pour être acceptée chez les Ferrare, cette dernière devra faire preuve
d’ingéniosité…
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Lundi 20 Octobre 2014 22H45
Emission

SPÉCIAL INVESTIGATION
Thierry Gaytán a enquêté sur l’affaire Florence Denèfle,
assassinée à Guatemala City en 2010 et dont le meurtrier,
membre d’un gang, n’a jamais été arrêté. À suivre ensuite,
MARAS : SANS FOI, NI LOI, une autre enquête signée du
journaliste franco-colombien, en immersion totale dans l’un
des gangs les plus violents de la planète.
FLORENCE DENÈFLE : UNE VICTIME OUBLIÉE ?
Le 25 mars 2010, Florence Denèfle, une enseignante de 33 ans, est
retrouvée assassinée à Guatemala City, la capitale de ce petit pays
d’Amérique latine.
Elle y enseignait l’anglais au lycée français. Son meurtrier présumé a
été identifié, mais jamais arrêté. Il s’agirait de son petit ami, Cristian
Martinez, un Guatémaltèque de 32 ans. Après le drame, les
enquêteurs découvriront que l’homme était affilié à un gang local, les
Maras.
À Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, la mère de Florence
Denèfle s’est longtemps tue pour ne pas gêner l’enquête. Mais elle
accuse aujourd’hui les autorités françaises de ne pas en faire assez
pour obtenir l’arrestation du meurtrier présumé. Edwige Denèfle tente
de mobiliser élus et journalistes dans l’espoir d’obtenir justice pour sa
fille.
Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, le journaliste franco-colombien
Thierry Gaytán, qui se trouvait à Guatemala City en 2010 au moment
du drame, a enquêté sur l'affaire.
23H10 - MARAS : SANS FOI, NI LOI
Qui est l’assassin présumé de Florence Denèfle ? Un membre des
Maras, l’un des gangs les plus violents de la planète. Spécialisés dans
le trafic de drogue, l’extorsion et les règlements de comptes, ces
voyous latinos couverts de tatouages spectaculaires sont
ultra-violents et imprévisibles. Apparus aux États-Unis au cours des
années 1980, ils ont exporté leurs activités criminelles dans leurs
pays d’origine après avoir été expulsés par les autorités américaines.
Aujourd’hui, ils ont mis plusieurs pays d’Amérique latine en coupe
réglée.
Vouloir filmer les Maras est une entreprise à haut risque (le
documentariste Christian Poveda y a perdu la vie en 2009). Après
plusieurs mois de contacts, Thierry Gaytán y est parvenu. Il raconte
leur quotidien, dans une immersion brute, parfois brutale. Un
document dans la continuité de sa précédente enquête,
PARIS-MEDELLIN : SUR LA ROUTE DE LA COKE, Grand Prix au dernier
festival international de New York (NYCIFF).
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FICHE TECHNIQUE
55' - HD
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant

FLORENCE DENÈFLE : UNE VICTIME OUBLIÉE ? - 26' MARAS : SANS
FOI, NI LOI - 26'
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Lundi 20 Octobre 2014 23H40
Série

L'ŒIL DE LINKS
Le retour de Cyriak, le gif s’anime à Monrovia, les applications
de Miranda July, le nouveau face mapping, comment vivre avec
Jigsaw, les web voyages de Karim Rejeb.
CYRIAK
Pour certains, Cyriak est une légende du Web qu’on pourrait qualifier
de Marcel Duchamp du numérique. Pour les autres, il reste une
énigme.
MONROVIA ANIMATED
Lors d’un séjour au Liberia, le photographe et sculpteur François
Beaurain a décidé de mettre en gif ses impressions de voyage. Une
manière de boucler ses souvenirs.
MIRANDA JULY
Miranda July est une actrice sensible aux communautés numériques.
Sa dernière application permet enfin aux gens de communiquer de
manière claire, distincte… et par interposition !
OMOTE
Le mapping n’en finit pas de surprendre, non seulement par sa
technicité ou ses choix de surface, mais également par une précision
de mouvement de plus en plus fascinante.
LIVING WITH JIGSAW
Les amateurs de la saga des SAW connaissent bien Jigsaw, un petit
personnage très angoissant et plutôt envahissant. Mais il faut bien
apprendre à vivre avec…
KARIM REJEB
Karim Rejeb transcende les échelles et sublime ses voyages sur le
Web au moyen d’animations pleines de nostalgie où les Playmobil
s’évadent vers d’autres rivages.

FICHE TECHNIQUE
26' - HD
Magazine de l'activité créative du Web
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Mardi 21 Octobre 2014 20H55
Cinéma

INSIDE LLEWYN DAVIS
Suivant les pas d’un musicien folk, personnage inspiré d’une
figure bohème de Greenwich Village à l’aube des sixties, les
frères Coen chroniquent aussi une époque et livrent leur
réflexion sur la vie d’artiste. Oscar Isaac, immense révélation,
porte cette fable couronnée par le Grand Prix à Cannes en
2013.
New York, 1961. Musicien folk talentueux, marqué par le récent
suicide de son partenaire, Llewyn Davis vient de faire paraître son
premier disque, mais sa carrière ne décolle pas. Il joue dans les bars
de Greenwich Village pour gagner sa vie et habite chez les uns et les
autres. Alors qu’il est hébergé par les Gorfein, il laisse leur chat
s’enfuir ; il veut le retrouver à tout prix. Chez son ami Jim, chanteur à
qui le succès sourit, dont il partage en secret la maîtresse, cette
dernière lui apprend qu’elle est enceinte de lui… Décidément, tout lui
échappe. Llewyn décide alors de tenter une dernière fois sa chance et
se rend à Chicago pour être auditionné par une légende de la
musique, Bud Grossman…

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, États-Unis - 101' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 2
Film musical - En première exclusivité
Scénario : Ethan Coen et Joel Coen - Image : Bruno Delbonnel Musique : Marcus Mumford
De Ethan Coen et Joel Coen avec Oscar Isaac (Llewyn Davis), Carey
Mulligan (Jean Berkey), Justin Timberlake (Jim Berkey), Ethan
Phillips (Mitch Gorfein), John Goodman (Roland Turner).
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Mardi 21 Octobre 2014 22H40
Cinéma

TWENTY FEET FROM STARDOM
Choristes, elles ont chanté dans l’ombre des légendes de la
musique comme Elvis, les Rolling Stones, Bette Midler… Morgan
Neville leur rend hommage dans ce film d’une fantastique
vitalité, couronné de l’Oscar 2014 du documentaire. Rencontre
avec des personnalités aussi exceptionnelles que leur voix.
On connaît leur voix à travers les nombreux hits qu’ils ont
accompagnés, mais pas leur visage : ce sont les choristes, ces
chanteurs d’exception et de l’ombre. À travers l’histoire d’une
poignée d’entre eux, des femmes afro-américaines essentiellement,
ce documentaire émaillé de confidences et d’anecdotes lève le voile
sur ce métier qui exige générosité et oubli de soi. Certaines ont bien
entendu rêvé de faire une carrière en solo, telle Merry Clayton, qui a
travaillé avec les Rolling Stones, ou encore Judith Hill, choriste de
Michael Jackson. Mais peu, à l’instar de Sheryl Crow, y sont
parvenues. Point d’amertume pour autant. Qu’elles aient renoncé à
ce métier où ne jurent que par lui, le chant qu’elles pratiquent pour la
plupart depuis l’enfance fait toujours leur bonheur. Le film, qui avec
elles traverse les époques et les styles de musique, compte aussi de
nombreuses séquences d’archives, rarement vues pour certaines, des
extraits de concerts mémorables et les témoignages admiratifs de
stars telles que Mick Jagger, Stevie Wonder ou encore Bruce
Springsteen.

FICHE TECHNIQUE
2013, États-Unis - 87' - D 5.1 - HD - VOST
Film documentaire - En première exclusivité
Image : Nicola B. Marsh et Graham Willoughby
De Morgan Neville avec Darlene Love, Lisa Fischer, Judith Hill, Stevie
Wonder, Sting... (eux-mêmes).
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Mercredi 22 Octobre 2014 20H45
Football

LIGUE DES CHAMPIONS
La crème du football mondial est de retour sur CANAL+ qui
retransmet la meilleure affiche de chaque journée, commentée
par Grégoire Margotton avec Éric Carrière ou Rémi Garde. Ce
nouveau feuilleton de la Ligue des champions s’annonce
dantesque et tiendra en haleine jusqu’à la grande finale du
samedi 6 juin 2015 à l'Olympiastadion de Berlin.

FICHE TECHNIQUE
125'
En direct
Football
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Mercredi 22 Octobre 2014 22H50
Cinéma

R.I.P.D. BRIGADE FANTÔME
Inspirée d’une BD, cette comédie fantastique met en scène un
bleu et un vétéran de la police de l'au-delà, obligés de coopérer
quand un complot menace l’équilibre cosmique. Dans le
costume de ces deux héros, Jeff Bridges et Ryan Reynolds s’en
donnent à cœur joie, soutenus par la réalisation nerveuse de
Robert Schwentke.
Prodige de la police de Boston, heureux en amour, Nick Walker est un
homme comblé. Un jour qu’il se prépare à rendre l’or trouvé lors
d’une descente, il est tué par Hayes, son coéquipier. Il est alors
recruté par le RIPD (Rest In Peace Department), une unité très
spéciale qui permet à ses membres de revenir sur terre pour
démasquer des créatures ayant forme humaine et qui refusent de
passer dans l’autre monde. Pour l’aider dans sa tâche, sa supérieure
l’associe à un vétéran bourru de cette brigade, le shérif Roy Pulsifer.
Entre les deux hommes, l’antipathie est immédiate. Il va leur falloir
pourtant la ravaler quand ils découvrent un complot qui menace
l’équilibre de l’univers. Hayes y serait impliqué.

FICHE TECHNIQUE
a - 2011, États-Unis - 92' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 2
Film d'action - En première exclusivité
Scénario : Phil Hay et Matt Manfredi - Image : Alwin H. Kuchler Musique : Christophe Beck
De Robert Schwentke avec Jeff Bridges (Roy Pulsipher), Ryan
Reynolds (Nick Walker), Kevin Bacon (Bobby Hayes), Mary-Louise
Parker (Procter), Stephanie Szostak (Julia).
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Jeudi 23 Octobre 2014 20H55
Série

RAY DONOVAN (SAISON 1)
ÉPISODE 5
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 - 55'
Série
De Ann Biderman avec Liev Schreiber (Ray), Jon Voight (Mickey),
Paula Malcomson (Abby), Kerris Dorsey (Bridget), Devon Bagby
(Conor).
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Jeudi 23 Octobre 2014 22H40
Série

LILYHAMMER (SAISON 2)
ÉPISODE 2 - OUT OF AFRICA
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).

Devenu copropriétaire d’un centre pour réfugiés, Frank a du mal à se
faire au modèle d’intégration à la norvégienne. Il semble prêt à
toutes les imprudences pour réunir autour de lui les individus les plus
loufoques, pourvu qu’ils soient doués en affaires, en cuisine et
pourquoi pas en tricot. La police mais aussi les anciens complices de
Duncan Hammer débarquent en ville pour mener l’enquête sur sa
mort suspecte. Mais Frank paraît bien plus inquiet au sujet des
fréquentations de Sigrid que de ce meurtre déguisé en accident qu’il
a couvert quelques jours plus tôt.
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Vendredi 24 Octobre 2014 20H55
Cinéma

LE HOBBIT : LA DÉSOLATION DE SMAUG
Alors que le troisième volet de la saga sort en décembre,
revivez la deuxième étape des aventures de Bilbon, Gandalf et
les nains, en route vers la terre d’Erebor pour y déloger le
dragon Smaug… Des scènes de combats épiques rythment cette
quête haletante, dans des décors grandioses peuplés de
créatures spectaculaires.
Après l'affrontement avec Azog et l'intervention des Aigles, Bilbon
Sacquet, le magicien Gandalf et la compagnie des nains reprennent la
route. Ils se dirigent à présent vers la terre d'Erebor, aux confins du
monde, pour en déloger le dragon Smaug… Le redoutable animal
cracheur de feu détient le joyau du roi, seul capable d’unir les sept
armées de nains. Sans elles, Thorin, l’héritier de la couronne de
Durin, n’a aucune chance de récupérer son royaume. Et il en va de
l’équilibre de la Terre tout entière. Le paisible Hobbit, le mage et les
nains se lancent alors corps et âme dans un voyage semé de mille
périls. Toujours poursuivis par les Orques, ils vont également croiser
le chemin de monstres et de bêtes sanguinaires.

FICHE TECHNIQUE
a - 2013, États-Unis, Nouvelle-Zélande - 155' - D 5.1 - HD Télétexte - VM - 2
Film fantastique - En première exclusivité
Scénario : Bilbon Sacquet
De Peter Jackson avec Martin Freeman (Bilbon Sacquet), Richard
Armitage (Thorin Ecu-de-Chêne), Ian McKellen (Gandalf Le Gris),
Orlando Bloom (Legolas), Evangeline Lilly (Tauriel).

