TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 46 - DU 8 AU 14 NOVEMBRE

A partir du samedi 08 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.

Cette semaine, de nombreuses émissions seront encore de la fête : SALUT LES TERRIENS ! (le samedi 8), LE JOURNAL
DES JEUX VIDÉO (le dimanche 9), un MADE IN GROLAND recolorisé (le samedi 15) ou encore des épisodes spéciaux de
BREF. Le week-end des 8 et 9 novembre sera placé sous le signe du sport, et des émissions dédiées, notamment le CFC,
se mettront elles aussi aux couleurs des 30 ans.

Lundi 10 novembre 20H55
30 ANS CANAL+

ENGRENAGES (SAISON 5)
Première série labellisée CRÉATION ORIGINALE, en 2005, ENGRENAGES a été vendue
dans plus de soixante-dix pays. Rebaptisée SPIRAL, elle est la première série française
acquise par la BBC.

Mercredi 12 novembre 20H55
30 ANS CANAL+

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
Succès critique et public (3 millions de spectateurs), cette comédie brillante et premier
film de Guillaume Gallienne adapté de sa pièce de théâtre a raflé cinq César 2014 dont
ceux du meilleur film, du meilleur acteur et de la meilleure première œuvre. À suivre, à
22H20, LES BONUS DE GUILLAUME, et le 13 à 22H25 sur CANAL+DÉCALÉ, la
captation du spectacle éponyme.
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Samedi 8 novembre 14H30
30 ANS CANAL+

WEEK-END SPORT
En direct, deux grands chocs de rugby dont un CASTRES/TOULON (le 8 à 20H30),
remake de la dernière finale de Top 14 ; et le lendemain, le Grand Prix™ du Brésil (à
17H00), le classico PSG/OM (à 20H55). Soit un week-end exceptionnel autour de
grands directs et des émissions de la rédaction sport de CANAL+.

Dimanche 9 novembre 21H00
30 ANS CANAL+

PSG/MARSEILLE
13E JOURNÉE

Voilà trente ans que le "classico" apporte le frisson chaque saison aux abonnés de
CANAL+. Trente ans de rivalité, de duels coriaces, de tacles à la limite, de petites
phrases, de grandes histoires, de buts mémorables, de stars… Aujourd’hui, une ère
plus fair-play a débuté, mais la passion reste toujours aussi flamboyante.

Mardi 11 novembre 20H55
30 ANS CANAL+

CASSE-TÊTE CHINOIS
LA TRILOGIE DÉS 16H50

CANAL+ a vu naître la joyeuse bande de Xavier, alias Romain Duris, symbole d’une
génération, et l’a suivie pendant trois décennies. Retour sur ses tribulations, de
Barcelone à New York, en passant par Londres au fil des trois films écrits et réalisés
par Cédric Klapisch que CANAL+ accompagne depuis ses premiers courts métrages.

Vendredi 14 novembre 20H55
30 ANS CANAL+

MALAVITA
Avec MALAVITA, Luc Besson fête lui aussi ses 30 ans de carrière. CANAL+ est ravie de
célébrer ce double anniversaire avec ce cinéaste producteur qu’elle a toujours
accompagné, en programmant cette comédie rythmée et portée par un casting de
haut vol réunissant Robert De Niro, Michelle Pfeiffer et Tommy Lee Jones.
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Mercredi 12 novembre 22H30
30 ANS CANAL+

LA COLLECTION, ÉCRIRE POUR...
LA TRENTAINE VUE PAR DES ÉCRIVAINS

Auteurs aux univers différents, Hélèna Villovitch, Chloé Delaume, Maxime Chattam,
Oxmo Puccino, Simon Liberati et Eva Ionesco illustrent à leur manière le thème de la
trentaine dans cinq courts métrages de 15 minutes qu’ils ont écrits et réalisés. Ces
œuvres singulières invitent à une réflexion sur notre temps.

Mardi 11 novembre 22H50
30 ANS CANAL+

INSIDE OUT
Véritable concept participatif inédit, INSIDE OUT est une gigantesque fresque du street
art moderne et une plongée dans le monde de JR. L’artiste de rue français le plus
connu et engagé de son époque y présente sa conception de l’art, entre esthétique et
combat.

Samedi 8 novembre 00H10
30 ANS CANAL+

MESSAGE À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE
Conseillé par des experts du porno, et après un visionnage de plus de 2 500 films X
vintage (de 1974 à 1995), le duo Nicolas Charlet et Bruno Lavaine (MESSAGE À
CARACTÈRE INFORMATIF, série LE BUREAU) propose une réécriture totalement
décalée de ce genre cinématographique méconnu. Enfin du porno "vraiment très
intéressant".

Dimanche 9 novembre 16H15
30 ANS CANAL+

GRAND PRIX DU BRÉSIL - LA GRILLE
FORMULA 1 GRANDE PREMIO PETROBRAS DO BRASIL™

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.
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Lundi 10 novembre 23H45
30 ANS CANAL+

L'ŒIL DE LINKS

30 MINUTES POUR 30 ANS
CANAL+ a 30 ans ; soit l’âge moyen d’un geek. Une occasion exceptionnelle saisie par
L’ŒIL DE LINKS pour dénicher les plus éclectiques et les plus surprenantes
découvertes. LE magazine de la création sur le Web célèbre cet anniversaire avec
audace et créativité…

Lundi 10 novembre 22H45
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION
14/18 : LE SCANDAL ENTERRÉ

La Première Guerre mondiale, c'est un milliard d’obus déversés sur le sol français.
Mais cent millions d’entre eux n’ont pas explosé, se décomposant dans la terre depuis
un siècle. Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Pierre Belet et Romain Fleury ont enquêté
sur l'un des derniers tabous de la Grande Guerre.

Dimanche 9 novembre 15H10
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
CÉLINE HUE EN TUNISIE

En décembre 2010, la révolte populaire de Sidi Bouzid en Tunisie ouvrait le chemin
aux printemps arabes. Céline Hue plonge au cœur de la réalité tunisienne, celle de
l’après-Ben Ali, en se tenant toujours au plus près des habitants.
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Samedi 08 Novembre 2014 14H30
Émission

SAMEDI SPORT
La semaine se termine : lever de rideau pour les sportifs !
Footballeurs, rugbymen, pilotes, ils sont tous dans les starting-blocks,
et les grands après-midi de sport sont de retour dans SAMEDI SPORT.
Sur les bords de pelouse, au plus près du terrain et des clubs, Marie
Portolano et Isabelle Ithurburu présentent les rencontres à venir de
l’après-midi, dans l’ambiance des tribunes.

FICHE TECHNIQUE
15'
En direct
Émission
Présenté par Marie Portolano et Isabelle Ithurburu
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Samedi 08 Novembre 2014 20H45
Rugby

TOP 14
CASTRES/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+.
11E JOURNÉE

FICHE TECHNIQUE
95'
En direct
Rugby
Commenté par Éric Bayle, Bertrand Guillemin et François Trillo
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Samedi 08 Novembre 2014 00H10
Films TV

MESSAGE À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE
À LA RECHERCHE DE L'ULTRA-SEX
Conseillé par des experts du porno, et après un visionnage de
plus de 2 500 films X vintage (de 1974 à 1995), le duo Nicolas
Charlet et Bruno Lavaine (MESSAGE À CARACTÈRE
INFORMATIF, série LE BUREAU) propose une réécriture
totalement décalée de ce genre cinématographique méconnu.
Enfin du porno "vraiment très intéressant".
Après MESSAGE À CARACTÈRE INFORMATIF, AMOUR, GLOIRE ET
DÉBAT D’IDÉES, la série LE BUREAU et les films LA PERSONNE AUX
DEUX PERSONNES et LE GRAND MÉCHANT LOUP, l’indissociable
binôme Nicolas et Bruno s’attaque au détournement de l’univers du
porno avec MESSAGE À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE - À LA
RECHERCHE DE L’ULTRA-SEX.
À partir de séquences de films triés sur le volet, Nicolas et Bruno
créent une nouvelle histoire avec la signature si particulière qui a fait
le succès de leurs expériences précédentes : des terrains narratifs
surréalistes, un décalage permanent et des dialogues absurdes. Au
final, un film d’une heure de détournements, de raretés surprenantes,
de comédies d’animation sexy, de parodies débiles et d’ovnis en tout
genre sur lesquels les dialogues et les voix des deux réalisateurs font
mouche. Les fans de MESSAGE À CARACTÈRE INFORMATIF et
d’AMOUR, GLOIRE ET DÉBATS D’IDÉES y retrouveront les
cravates-moustaches, brushings et forces vives sur des terrains un
brin plus "glissants".

FICHE TECHNIQUE
67' - HD - 4
De avec Nicolas Charlet, Bruno Lavaine.
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Dimanche 09 Novembre 2014 15H10
Emission

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
CÉLINE HUE EN TUNISIE
En décembre 2010, la révolte populaire de Sidi Bouzid en
Tunisie ouvrait le chemin aux printemps arabes. Céline Hue
plonge au cœur de la réalité tunisienne, celle de l’après-Ben Ali,
en se tenant toujours au plus près des habitants.
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 09 Novembre 2014 16H15
Émission

LA GRILLE
FORMULA 1 GRANDE PREMIO PETROBRAS DO BRASIL™
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
45'
En direct
Émission
Présenté par Thomas Sénécal. Avec Laurie Delhostal, Laurent
Dupin et Franck Montagny
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Dimanche 09 Novembre 2014 21H00
Sport

LIGUE 1
PSG/MARSEILLE
Voilà trente ans que le "classico" apporte le frisson chaque
saison aux abonnés de CANAL+. Trente ans de rivalité, de duels
coriaces, de tacles à la limite, de petites phrases, de grandes
histoires, de buts mémorables, de stars… Aujourd’hui, une ère
plus fair-play a débuté, mais la passion reste toujours aussi
flamboyante.

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 10 Novembre 2014 20H55
CRÉATION ORIGINALE

ENGRENAGES (SAISON 5)
ÉPISODE 1
Première série labellisée CRÉATION ORIGINALE, en 2005,
ENGRENAGES a été vendue dans plus de soixante-dix pays.
Rebaptisée SPIRAL, elle est la première série française acquise
par la BBC.
Au fil des 12 épisodes de cette saison 5, Laure Berthaud et ses
enquêteurs vont être entraînés dans les milieux du grand banditisme,
des indics et des gangs de filles. De cette enquête éprouvante, ils ne
ressortiront pas indemnes…

FICHE TECHNIQUE
a - France - 57' - S - HD - 3
Série
Image : Antoine Héberlé - Musique : Stéphane Zidi
De Frédéric Jardin avec Caroline Proust (Laure Berthaud), Grégory
Fitoussi (Pierre Clément), Philippe Duclos (Juge François Roban),
Fred Bianconi (Fromentin dit Tintin), Thierry Godard (Gilles Escoffier
dit Gilou),.
Après la mort du capitaine Sami Haroun dans l’explosion des locaux,
la DPJ déménage. Mais Laure Berthaud peine à faire le deuil de son
amant et découvre qu'elle est enceinte. Bientôt, deux cadavres sont
retrouvés dans le canal de l’Ourcq ; Laure est chargée de l’enquête.
La DPJ identifie rapidement les corps : il s’agit de Sandrine Jaulin et
de sa petite fille de 7 ans, Lucie. Le commissaire Herville pourrait
bien trouver dans ce double homicide l’occasion de redorer son
blason auprès de sa hiérarchie. Décidé à boucler l’affaire, il est même
prêt à travailler main dans la main avec Laure. Les enquêteurs
privilégient alors la piste du crime passionnel et partent à la
recherche du mari, Stéphane Jaulin, introuvable. Et son fils aussi…
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Lundi 10 Novembre 2014 22H45
Emission

SPÉCIAL INVESTIGATION
14/18 : LE SCANDAL ENTERRÉ
La Première Guerre mondiale, c'est un milliard d’obus déversés
sur le sol français. Mais cent millions d’entre eux n’ont pas
explosé, se décomposant dans la terre depuis un siècle. Pour
SPÉCIAL INVESTIGATION, Pierre Belet et Romain Fleury ont
enquêté sur l'un des derniers tabous de la Grande Guerre.
Ypérite (le fameux gaz moutarde), perchlorate (un explosif dangereux
pour les femmes enceintes), arsenic (un poison mortel) et métaux
lourds, en rouillant, imprègnent nos nappes phréatiques et menacent
la santé publique. Plus loin du front, à Toulouse, de la nitrocellulose,
un explosif datant de 14-18, s’est infiltré dans les sols, au point de
provoquer des explosions dans la zone industrielle de l’usine Total
AZF. L’explosion de cette usine en 2001, qui avait fait 5 000 blessés
et 31 morts, aurait-elle un lien insoupçonné avec la Première Guerre
mondiale ?
Sans oublier les stocks d'obus chimiques. Produits en grand nombre
dans les mois précédant l’armistice, ils ont été déversés dans
l’Atlantique, en baie de Somme ou entreposés dans des forêts du
centre de la France. Mais, là encore, le scandale a été enterré.
Les pouvoirs publics mesurent-ils la gravité du problème ? Pour
SPÉCIAL INVESTIGATION, Pierre Belet et Romain Fleury ont enquêté
sur l'un des derniers tabous de la Grande Guerre à l'heure où l'Europe
entière célèbre ses "poilus".

FICHE TECHNIQUE
58' - HD
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant
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Lundi 10 Novembre 2014 23H45
Série

L'ŒIL DE LINKS
30 MINUTES POUR 30 ANS
CANAL+ a 30 ans ; soit l’âge moyen d’un geek. Une occasion
exceptionnelle saisie par L’ŒIL DE LINKS pour dénicher les plus
éclectiques et les plus surprenantes découvertes. LE magazine
de la création sur le Web célèbre cet anniversaire avec audace
et créativité…
HAPPY BIRTHDAY TO WHO ?
Il y a des moments clés de la vie où oublier un prénom peut poser
des petits soucis d’ordre relationnel. Les anniversaires en font partie…
LES FILMS DE 30 SECONDES POUR 30 ANS
Les meilleurs films de 30 secondes réalisés pour les 30 ans de
CANAL+.
AVOIR 30 ANS
Par Abdel Bounane
Avoir 30 ans peut porter à la réflexion sur les années passées mais
également sur les trente années à venir… Abdel se pose la question en
trente mots comme en cent !
HAPPY BIRTHDAY MASHUP
Richard Sandling est un acteur anglais dont le passe-temps consiste à
s’approprier des images du Web pour en faire des mash-up. Dernier
en date : un spécial anniversaire, bien sûr.
BREF PARODIÉ PAR LE WEB
BREF est la série de CANAL+ la plus et la mieux parodiée du Net.
Kyan Khojandi a créé une écriture qui colle au format court et aux
nouvelles formes de diffusion. Il nous propose un point de vue de
connaisseur de BREF sur le Web.
LE PIRE DES PARODIES DE CANAL+ SUR LE WEB
En trente ans, CANAL+ a inspiré bon nombre de parodies. Les
meilleures sont rares, les pires nombreuses. Restait à sélectionner le
meilleur du pire…
WHAT’S THE MASHUP
Le dialogue de film est un art difficile qui accapare beaucoup
d’auteurs. WHAT’S THE MASHUP s’est amusé à transposer leur travail
d’un film à l’autre avec un résultat très… parlant.

FICHE TECHNIQUE
26' - HD
Magazine de l'activité créative du Web
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Mardi 11 Novembre 2014 20H55
Cinéma

CASSE-TÊTE CHINOIS
La tribu de L’AUBERGE ESPAGNOLE et des POUPÉES RUSSES est
de nouveau réunie dans ce dernier volet de la trilogie de Cédric
Klapisch ; une comédie revigorante qui aborde les thèmes de la
famille recomposée, de l’homoparentalité et de l’engagement
amoureux.
Xavier vient d’avoir 40 ans et sa vie est toujours un casse-tête. C’est
même un sentiment de gâchis qui l’envahit lorsqu’il se met en tête
d’en faire le bilan. Il est séparé de Wendy depuis maintenant six mois
et cette dernière a décidé de partir vivre à New York en y emmenant
ses deux enfants. Parce que l’éloignement lui est trop douloureux,
Xavier choisit, lui aussi, de s’y installer. À Brooklyn, il retrouve
Isabelle qui vit avec sa nouvelle "girlfriend" et est enceinte de lui ; il
tente aussi de trouver un boulot et de remonter la pente…

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 113' - D 5.1 - HD - 2
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Cédric Klapisch - Image : Natasha Braier - Musique : Loïk
Dury et Christophe Minck
De Cédric Klapisch avec Romain Duris (Xavier), Audrey Tautou
(Martine), Cécile de France (Isabelle), Kelly Reilly (Wendy), Sandrine
Holt (Ju).
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Mardi 11 Novembre 2014 22H50
Cinéma

INSIDE OUT
Véritable concept participatif inédit, INSIDE OUT est une
gigantesque fresque du street art moderne et une plongée
dans le monde de JR. L’artiste de rue français le plus connu et
engagé de son époque y présente sa conception de l’art, entre
esthétique et combat.
Après avoir remporté le prix TED aux États-Unis en 2011, l’artiste JR
décide de lancer un projet d’art participatif et global, avec pour
objectif de "changer le monde". Inspiré des collages grand format que
JR effectue dans la rue, le projet "Inside Out" donne à chacun
l’occasion de partager son portrait et de faire passer le message qui
lui tient à cœur. Il est ainsi permis de transformer un message
personnel en œuvre d’art publique. Près de 200 000 personnes de plus
de 112 pays et territoires différents ont participé au projet. De
l’Équateur jusqu’au Népal, du Mexique à la Palestine, ce
documentaire a suivi JR et son projet initiateur de nombreuses actions
de groupe sur des thèmes tels que l’espoir, la diversité, les violences
sociales, le changement climatique…

FICHE TECHNIQUE
a - 2013, France - 70' - D 5.1 - HD
Film documentaire - En première exclusivité
De Alastair Siddons avec JR.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 46 - DU 8 AU 14 NOVEMBRE

Mercredi 12 Novembre 2014 20H55
COUP DE COEUR

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
Couronnée de cinq César 2014 dont ceux du meilleur film, du
meilleur acteur et de la meilleure première œuvre, cette comédie
brillante de Guillaume Gallienne, adaptée de sa pièce de
théâtre, retrace avec un savant mélange d’humour vachard et
de tendresse l’influence de sa mère sur la construction de son
identité.
Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille… au grand
désespoir de son père. Du moins se comporte-t-il comme tel,
préférant jouer à Sissi impératrice qu’au foot, rire avec ses tantes que
faire les quatre cents coups avec ses copains. Mais ce n’est pas pour
déplaire à sa mère qui ne manque pas une occasion d’entretenir la
confusion. Comme lorsqu’elle lance ce "les garçons et Guillaume, à
table !" ou bien cet "au revoir ma chérie". Alors Guillaume grandit
dans l’idée que pour plaire à cette maman qui le fascine, il faut
absolument qu’il soit une fille. Bien entendu, devenu adolescent, tout
le monde le croit homosexuel. Pas facile avec tout ça de trouver sa
voie et de se forger sa propre identité...

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 83' - D 5.1 - HD - 2
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Guillaume Gallienne - Image : Glynn Speeckaert - Musique
: Marie-Jeanne Serero
De Guillaume Gallienne avec Guillaume Gallienne
(Guillaume/Maman), André Marcon (le père), Françoise Fabian
(Babou), Nanou Garcia (Paqui), Diane Kruger (Ingeborg).
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Mercredi 12 Novembre 2014 22H30
Programme Court

LA COLLECTION, ÉCRIRE POUR...
LA TRENTAINE VUE PAR DES ÉCRIVAINS
Auteurs aux univers différents, Hélèna Villovitch, Chloé
Delaume, Maxime Chattam, Oxmo Puccino, Simon Liberati et
Eva Ionesco illustrent à leur manière le thème de la trentaine
dans cinq courts métrages de 15 minutes qu’ils ont écrits et
réalisés. Ces œuvres singulières invitent à une réflexion sur
notre temps.

FICHE TECHNIQUE
2014, France - 80' - S - HD
Collection
Présenté par Augustin Trapenard

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 46 - DU 8 AU 14 NOVEMBRE

Jeudi 13 Novembre 2014 20H55
Série

RAY DONOVAN (SAISON 1)
ÉPISODE 11 - RESERVOIR BLOOD
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 - 51' - S - HD - VM - 3
Série
Réalisation : Daniel Minahan
De Ann Biderman avec Liev Schreiber (Ray), Jon Voight (Mickey),
Paula Malcomson (Abby), Kerris Dorsey (Bridget), Devon Bagby
(Conor).
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MALAVITA
Avec MALAVITA, Luc Besson fête lui aussi ses 30 ans de
carrière. CANAL+ est ravie de célébrer ce double anniversaire
avec ce cinéaste producteur qu’elle a toujours accompagné, en
programmant cette comédie rythmée et portée par un casting
de haut vol réunissant Robert De Niro, Michelle Pfeiffer et
Tommy Lee Jones.
Parce qu’il a trahi son clan mafieux voilà une dizaine d’années,
Giovanni Manzoni a intégré, ainsi que sa femme et ses deux enfants,
un programme de protection des témoins. Et parce que leur tête est
mise à prix, l’agent Stansfield du FBI et ses hommes ont en
permanence un œil sur eux. Mais c’est sous le nom de Blake que la
famille de mafiosi de Brooklyn débarque un jour dans une bourgade
perdue au fin fond de la Normandie. Pas facile de s’intégrer dans
cette petite communauté et de passer inaperçus lorsque de bien
vilaines habitudes vous collent à la peau.

FICHE TECHNIQUE
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Comédie - En première exclusivité
Scénario : Luc Besson et Michael Caleo - Image : Thierry Arbogast Musique : Evgueni Galperine et Sacha Galperine
De Luc Besson avec Robert De Niro (Fred Blake/Giovanni Manzoni),
Michelle Pfeiffer (Maggie Blake), Tommy Lee Jones (Robert
Stansfield), Dianna Agron (Belle Blake), John D'Leo (Warren Blake).

