TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 45 - DU 1 AU 7 NOVEMBRE

A partir du samedi 01 novembre
ÉVÉNEMENT

30 ANS CANAL+
Tout a commencé le 4 novembre 1984, dans
des studios de la rue Olivier-de-Serres, à Paris.
Le 4 novembre 2014, CANAL+ fêtera ses
trente ans d’aventure télé. L'événement sera
assorti d’un habillage spécifique, d’un titre de
pop électronique composé spécialement par le
nouveau héros french touch Kavinsky, et du 5
au 28 novembre, une exposition au Palais de
Tokyo imaginée par l’artiste Xavier Veilhan
transformera sa sensation de CANAL+ en
matière d’art contemporain. Cet anniversaire
sera bien sûr l’occasion d’une programmation
spéciale, du 31 octobre au 16 novembre.

Toutes nos émissions fêteront les 30 ans de CANAL+. LA NOUVELLE ÉDITION, LE BEFORE, LE GRAND JOURNAL, LE PETIT
JOURNAL, LE TUBE, RENCONTRES DE CINÉMA, SALUT LES TERRIENS !, GROLAND, LE SUPPLÉMENT, CONVERSATION
SECRÈTE, L’ŒIL DE LINKS, LE JOURNAL DES JEUX VIDÉO et même LE JOURNAL DU HARD en version XXL. Les émissions de
sport sont également de la partie : CANAL CHAMPIONS CLUB, JOUR DE FOOT, JOUR DE RUGBY et le CFC.

Samedi 1 novembre 20H55
30 ANS CANAL+

GRAVITY
Prouesse technique et expérience cinématographique inédite, GRAVITY a décroché
sept Oscars dont celui, indiscutable, du meilleur réalisateur pour le Mexicain Alfonso
Cuarón. Sous sa direction, Sandra Bullock livre une performance époustouflante dans
la peau d’une brillante scientifique luttant dans l’immensité pétrifiante du cosmos.

Samedi 1 novembre 00H10
30 ANS CANAL+

LE LONG JDH
Comment se dessine l'avenir du X ? Telle sera la question, forcément chatouilleuse, au
centre de cette version longue du JOURNAL DU HARD proposée à l’occasion des 30 ans
de la chaîne.
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Dimanche 2 novembre 11H55
30 ANS CANAL+

RENCONTRES DE CINÉMA
INTERSTELLAR

Dans le cadre de cette spéciale 30 ans, Laurent Weil propose une rencontre
exceptionnelle avec Christopher Nolan et Matthew McConaughey, à l’occasion de la
sortie, le 5 novembre, du film événement INTERSTELLAR.

Lundi 3 novembre 20H55
30 ANS CANAL+

HABILLÉ(E)S POUR L'ÉTÉ 2015
Né il y a quatorze ans, ce rendez-vous semestriel est emblématique de l’esprit de
CANAL+, à la fois passionné et irrévérencieux. Les 30 ans seront l’occasion pour ce
grand feuilleton de la mode de s’inviter en prime time. Mademoiselle Agnès livrera un
compte rendu éclairant et fun des défilés de prêt-à-porter de l’été 2015.

Lundi 3 novembre 22H25
30 ANS CANAL+

10 MINUTES IN AMERICA
Gad Elmaleh a toujours été un compagnon de route de CANAL+. Il a notamment
présenté les César et il est le parrain du GRAND JOURNAL dont il a été le premier
invité, le 30 août 2004. Dans 10 MINUTES IN AMERICA qu’il réalise, l’humoriste se
lance à la conquête du public américain et relève le défi du stand-up.

Mardi 4 novembre 20H55
30 ANS CANAL+

L'ANNIVERSAIRE
Pour célébrer ses 30 ans, CANAL+ propose une soirée exceptionnelle, enregistrée fin
octobre au Palais des Sports de Paris devant 3 500 abonnés et personnalités de
CANAL+. Le show sera présenté par Doria Tillier, accompagnée, sur scène ou en
magnéto, par de nombreux talents qui chacun à leur façon ont marqué l’histoire de la
chaîne.
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Mardi 4 novembre 22H25
30 ANS CANAL+

ACTION DISCRÈTE : MISSION ABONNÉS
Pour célébrer l’anniversaire de son diffuseur, la joyeuse bande d’ACTION DISCRÈTE a
décidé d’aller à la rencontre de ses abonnés historiques afin de les remercier de leur
fidélité. Les quatre activistes masqués se sont alors lancés dans un tour de France...
étonnant et désopilant.

Mercredi 5 novembre 20H45
30 ANS CANAL+

LIGUE DES CHAMPIONS
En trente ans, CANAL+ a retransmis toutes les grandes confrontations entre
superstars européennes du football comme Barcelone, Manchester, Liverpool, Munich
ou encore Paris. Aujourd’hui encore, CANAL+ propose le premier choix parmi toutes
les rencontres, précédé d’un avant-match prestigieux : le CANAL CHAMPIONS CLUB
présenté par Thomas Thouroude.

Vendredi 7 novembre 20H55
30 ANS CANAL+

LA BOITE A MUSIQUE DES GUIGNOLS
Les Guignols fêtent CANAL+ en chansons. Depuis vingt-cinq ans, les célèbres
marionnettes parodient les plus grands succès internationaux ("We Fuck The World",
"Parce que j’suis célib"…) ou composent des ritournelles devenues des standards
("Poire et cahuètes"…). Leur top 50 est garanti… sans Peter et Sloane.

Vendredi 7 novembre 22H10
30 ANS CANAL+

KAMEL FÊTE CANAL
Des locaux de la chaîne aux bureaux de production des émissions, Kamel le magicien
utilise sa caméra cachée pour piéger les personnalités de CANAL+. Des lieux différents
et des situations rocambolesques vont mettre les nerfs des animateurs à rude
épreuve. Attention, pour les 30 ans, tout peut arriver !
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Samedi 01 Novembre 2014 12H45
Emission

LE TUBE
Présenté par Daphné Bürki, le magazine média de CANAL+
raconte l'actualité de ceux qui font la télévision, la radio, la
presse et Internet. Un magazine des médias informé, complet
et moderne pour démarrer le week-end en déconnectant tout
en restant connecté.
Enquêtes, reportages, portraits, interviews, indiscrétions, LE TUBE
révèle en avant-première les figures émergentes (journalistes,
animateurs, producteurs, créateurs de séries, d'applications internet…)
qui, en France comme à l'étranger, dessinent le paysage médiatique
du futur..

FICHE TECHNIQUE
57' - HD
Émission
Présenté par Daphné Bürki
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Samedi 01 Novembre 2014 20H55
Cinéma

GRAVITY
Prouesse technique et expérience cinématographique inédite,
GRAVITY a décroché sept Oscars dont celui, indiscutable, du
meilleur réalisateur pour le Mexicain Alfonso Cuarón. Sous sa
direction, Sandra Bullock livre une performance époustouflante
dans la peau d’une brillante scientifique luttant dans
l’immensité pétrifiante du cosmos.
En mission à bord de la navette Explorer, l'astronaute Matt Kowalski
et le docteur Ryan Stone, experte en ingénierie médicale, sortent de
l’appareil afin d’effectuer des réparations sur le télescope Hubble.
Kowalski est un spationaute chevronné ; Stone, elle, effectue sa
première mission dans l’espace. Bientôt, l’un et l’autre sont pris dans
une gigantesque tempête de débris provenant de la destruction d’un
satellite. Dans l’impossibilité de regagner Explorer, ils partent à la
dérive. À 600 km au-dessus de la Terre, ils n’ont plus aucun contact
avec Houston et le niveau de leur oxygène baisse vertigineusement…

FICHE TECHNIQUE
a - 2011, États-Unis, Grande-Bretagne - 88' - D 5.1 - HD - Télétexte
- VM - 2
Film de science-fiction - En première exclusivité
Scénario : Jonás Cuarón et Alfonso Cuarón - Image : Emmanuel
Lubezki
De Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock (Docteur Ryan Stone),
George Clooney (Matt Kowalski), et les voix de Ed Harris (Mission
Control), Paul Sharma (Shariff), Amy Warren (Capitaine exploration).
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Samedi 01 Novembre 2014 00H10
Emission

LE JOURNAL DU HARD
LE LONG JDH
Comment se dessine l'avenir du X ? Telle sera la question,
forcément chatouilleuse, au centre de cette version longue du
JOURNAL DU HARD proposée à l’occasion des 30 ans de la
chaîne.
Une édition XXL pour un enjeu de taille – oui, bon… – puisque le porno,
aujourd'hui, occupe déjà 35 % du trafic de données sur le Web
mondial et 30 % des requêtes Google. C'est dire si cette industrie
réputée légère pèse lourd et si son futur compte. Alors, va-t-on vers
plus de 3D (pour davantage de sensations), plus de cam live (pour
davantage de contact), des images interactives (pour abolir les
solitudes), des services de VOD spécial adultes (pour un choix infini) ?
Que fera le X d'innovations aussi marquantes que, par exemple, les
Google Glasses ? Pourquoi Dorcel, en France, ou Naughty America,
outre-Atlantique, investissent massivement dans la 4K ? Comment
PornIQ est-il devenu le Spotify des playlists pornos ? Vous le saurez
grâce à ce numéro spécial qui vous emmènera de Prague à Los
Angeles, de Londres à Barcelone, au cœur des évolutions et révolutions
du X.

FICHE TECHNIQUE
30' - b - 5
Émission
Présenté par Sébastien Thoen
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Dimanche 02 Novembre 2014 11H55
Emission

RENCONTRES DE CINÉMA
INTERSTELLAR
Dans le cadre de cette spéciale 30 ans, Laurent Weil propose
une rencontre exceptionnelle avec Christopher Nolan et
Matthew McConaughey, à l’occasion de la sortie, le 5
novembre, du film événement INTERSTELLAR.
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 02 Novembre 2014 21H00
Sport

LIGUE 1
MARSEILLE/LENS
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.
12E 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 03 Novembre 2014 20H55
Documentaire

HABILLÉ(E)S POUR L'ÉTÉ 2015
Né il y a quatorze ans, ce rendez-vous semestriel est
emblématique de l’esprit de CANAL+, à la fois passionné et
irrévérencieux. Les 30 ans seront l’occasion pour ce grand
feuilleton de la mode de s’inviter en prime time. Mademoiselle
Agnès livrera un compte rendu éclairant et fun des défilés de
prêt-à-porter de l’été 2015.

FICHE TECHNIQUE
2014 - 90' - HD
Documentaire
Présenté par Mademoiselle Agnès
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Lundi 03 Novembre 2014 22H25
Documentaire

10 MINUTES IN AMERICA
Gad Elmaleh a toujours été un compagnon de route de
CANAL+. Il a notamment présenté les César et il est le parrain
du GRAND JOURNAL dont il a été le premier invité, le 30 août
2004. Dans 10 MINUTES IN AMERICA qu’il réalise, l’humoriste
se lance à la conquête du public américain et relève le défi du
stand-up.
Alors qu’il remplit les salles en France, Gad Elmaleh décide de se
lancer à la conquête du public américain. Sur les traces de son idole,
Jerry Seinfeld, maître incontesté du stand-up US, il entreprend de
mettre au point un show en anglais pour partir à l’assaut des comedy
clubs de la côte Est des États-Unis. Son défi : tenir une scène pendant
dix minutes, seul derrière un micro, et faire rire un public qui ne le
connaît pas. Après vingt ans de carrière, ce retour aux sources de son
métier sera pour lui l'occasion d'une mise en danger étonnante et
surtout l’opportunité de parler "boutique" avec Jerry Seinfeld, Woody
Allen, Sarah Silverman et les dizaines d’autres humoristes anonymes
qu’il va croiser tout au long de sa tournée.

FICHE TECHNIQUE
a - 2013 - 78' - S - HD
Documentaire
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Mardi 04 Novembre 2014 20H55
Divertissement

L'ANNIVERSAIRE
Pour célébrer ses 30 ans, CANAL+ propose une soirée
exceptionnelle, enregistrée fin octobre au Palais des Sports de
Paris devant 3 500 abonnés et personnalités de CANAL+. Le
show sera présenté par Doria Tillier, accompagnée, sur scène
ou en magnéto, par de nombreux talents qui chacun à leur
façon ont marqué l’histoire de la chaîne.
La direction artistique sera confiée à Willo Perron (metteur en scène
des Brit Awards qui a notamment collaboré avec Kanye West, Rihanna
ou Lady Gaga). Benjamin Millepied, directeur de la danse de l’Opéra
de Paris, participera également à cette soirée pour laquelle il créera
spécialement plusieurs chorégraphies. La musique occupera
également une place importante avec quelques live exclusifs.

FICHE TECHNIQUE
90'
Divertissement
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Mardi 04 Novembre 2014 22H25
Emission

ACTION DISCRÈTE : MISSION ABONNÉS
Pour célébrer l’anniversaire de son diffuseur, la joyeuse bande
d’ACTION DISCRÈTE a décidé d’aller à la rencontre de ses
abonnés historiques afin de les remercier de leur fidélité. Les
quatre activistes masqués se sont alors lancés dans un tour de
France... étonnant et désopilant.
Nos quatre trublions vont sillonner la France avec des cadeaux (plus
ou moins embarrassants), des concours prestigieux (ou pas…), des
tournages dans lesquels nos chers abonnés ont une première
expérience de la fiction… Certains d'entre eux se verront même
proposer une aide à domicile dans toutes les tâches ménagères par
les quatre zozos d’ACTION DISCRÈTE l’espace d’une journée qu’ils ne
sont pas près d’oublier.

FICHE TECHNIQUE
90' - HD
Spécial
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Mercredi 05 Novembre 2014 20H45
Football

LIGUE DES CHAMPIONS
En trente ans, CANAL+ a retransmis toutes les grandes
confrontations entre superstars européennes du football
comme Barcelone, Manchester, Liverpool, Munich ou encore
Paris. Aujourd’hui encore, CANAL+ propose le premier choix
parmi toutes les rencontres, précédé d’un avant-match
prestigieux : le CANAL CHAMPIONS CLUB présenté par Thomas
Thouroude.

FICHE TECHNIQUE
125'
En direct
Football
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Jeudi 06 Novembre 2014 20H55
Série

RAY DONOVAN (SAISON 1)
ÉPISODE 9 - ROAD TRIP
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
2012, États-Unis - 47' - S - HD - VM - 2
Série
Réalisation : Jeremy Podeswa
De Ann Biderman avec Liev Schreiber (Ray), Jon Voight (Mickey),
Paula Malcomson (Abby), Kerris Dorsey (Bridget), Devon Bagby
(Conor).
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Vendredi 07 Novembre 2014 20H55
Emission

LA BOÎTE À MUSIQUE DES GUIGNOLS
Les Guignols fêtent CANAL+ en chansons. Depuis vingt-cinq
ans, les célèbres marionnettes parodient les plus grands succès
internationaux ("We Fuck The World", "Parce que j’suis célib"…)
ou composent des ritournelles devenues des standards ("Poire
et cahuètes"…). Leur top 50 est garanti… sans Peter et Sloane.

FICHE TECHNIQUE
75' - HD
Divertissement
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Vendredi 07 Novembre 2014 22H10
Documentaire

KAMEL FÊTE CANAL
Des locaux de la chaîne aux bureaux de production des
émissions, Kamel le magicien utilise sa caméra cachée pour
piéger les personnalités de CANAL+. Des lieux différents et des
situations rocambolesques vont mettre les nerfs des
animateurs à rude épreuve. Attention, pour les 30 ans, tout
peut arriver !

FICHE TECHNIQUE
45' - HD
Divertissement

