TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 48 - DU 22 AU 28 NOVEMBRE

Mercredi 26 novembre 20H45
FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS
SOUS RÉSERVE

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.

Vendredi 28 novembre 20H55
LES SÉANCES DU VENDREDI

16 ANS OU PRESQUE
Pour son premier film, Tristan Séguéla livre une fantaisie
loufoque portée par Laurent Lafitte, de la Comédie-Française,
parfait en trentenaire coincé métamorphosé par des pulsions
hormonales provoquées par une crise de puberté tardive.

Mardi 25 novembre 20H55
CINÉMA

L'AMOUR EST UN CRIME PARFAIT
Dans ce sixième long métrage des frères Larrieu, adapté du roman "Incidences" de
Philippe Djian, Mathieu Amalric, leur acteur fétiche, campe un professeur d’université
multipliant les aventures avec ses étudiantes. Un jour, l’une d’elle disparaît. Un thriller
amoureux à l’humour noir glaçant.
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Dimanche 23 novembre 21H00
LIGUE 1

MARSEILLE/BORDEAUX
14E 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.

Samedi 22 novembre 20H55
CINÉMA

SNOWPIERCER, LE TRANSPERCENEIGE
Des survivants d’un cataclysme ont trouvé refuge dans un train condamné à faire le
tour du monde… Pour son premier film en anglais, le réalisateur coréen de THE HOST
adapte une BD française culte des années 1980. Ce film spectaculaire, produit par
Park Chan-wook (OLD BOY), questionne la survie de l’homme face aux dérèglements
climatiques.

Lundi 24 novembre 22H50
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION

VIOLENCES D’EXTRÊME DROITE : LE RETOUR
La bonne santé du Front national donne des ailes à l’extrême droite la plus radicale.
Depuis environ quatre ans, les groupuscules extrémistes sont de retour dans la rue et
entraînent avec eux leur cortège belliqueux. Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Thierry
Vincent a enquêté sur ce phénomène.

Lundi 24 novembre 20H55
CRÉATION ORIGINALE

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.
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Dimanche 23 novembre 13H50
FORMULE 1™

LA GRILLE

FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™
Chaque GRAND PRIX™ se déroule le dimanche, mais la préparation commence le
vendredi et le samedi avec les ESSAIS LIBRES et les QUALIFICATIONS. Deux journées
cruciales pour régler les voitures, signer les top chrono et remporter les meilleures
places sur la grille de départ.

Mardi 25 novembre 22H45
CINÉMA INDÉPENDANT

LE GÉANT ÉGOÏSTE
Dans la lignée du cinéma social anglais, ce premier film de Clio Barnard, inspiré d’un
conte d’Oscar Wilde, suit les pas de deux amis renvoyés de l’école et embauchés par
un redoutable ferrailleur. Récompensé à la Quinzaine 2013, il tire notamment sa force
de ses jeunes interprètes.

Dimanche 23 novembre 00H05
MAGAZINE

LE JOURNAL DES JEUX VIDÉO
Plus qu’un simple phénomène générationnel, les jeux vidéo sont devenus au fil des
années un courant à part entière que LE JOURNAL DES JEUX VIDÉO, présenté par Fred
Moulin, s’attache à décrypter. Tous les aspects du genre y sont passés en revue à
travers des reportages, des interviews et des enquêtes.
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Samedi 22 Novembre 2014 20H55
Cinéma

SNOWPIERCER, LE TRANSPERCENEIGE
Des survivants d’un cataclysme ont trouvé refuge dans un train
condamné à faire le tour du monde… Pour son premier film en
anglais, le réalisateur coréen de THE HOST adapte une BD
française culte des années 1980. Ce film spectaculaire, produit
par Park Chan-wook (OLD BOY), questionne la survie de
l’homme face aux dérèglements climatiques.
2031. En propageant dans l’atmosphère un gaz révolutionnaire censé
apporter une réponse au réchauffement climatique, les autorités
mondiales ont provoqué, dix-sept ans plus tôt, une nouvelle ère
glaciaire. Toute forme de vie a été anéantie. Seule une poignée de
survivants a trouvé refuge dans le Transperceneige, un train géant
fendant la glace pour fabriquer eau et énergie et condamné à faire le
tour de la planète sans jamais s’arrêter. À bord, une hiérarchie des
classes s’est recréée : en tête, l’élite vit dans l’opulence, tandis que
les derniers wagons abritent les plus démunis. Obligés de vivre dans
la promiscuité et contraints au rationnement, ces derniers organisent
la révolte.

FICHE TECHNIQUE
2013, République De Corée - 121' - D 5.1 - HD - VM - 4
En direct
Film d'action - En première exclusivité
Scénario : Bong Joon-ho et kelly Masterson - Image : Hong
Kyung-pyo - Musique : Marco Beltrami
De Bong Joon-ho avec Chris Evans (Curtis), Song Kang-ho
(Namgoong Minsoo), Ed Harris (Wilford), John Hurt (Gilliam), Tilda
Swinton (Mason).
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Dimanche 23 Novembre 2014 13H50
Sport

FORMULE 1™
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™
Chaque GRAND PRIX™ se déroule le dimanche, mais la
préparation commence le vendredi et le samedi avec les
ESSAIS LIBRES et les QUALIFICATIONS. Deux journées
cruciales pour régler les voitures, signer les top chrono et
remporter les meilleures places sur la grille de départ.
De Melbourne à Abu Dhabi, en passant par Monaco, Silverstone,
Monza, Suzuka, São Paulo et tant d’autres, les 22 pilotes lancés à la
conquête du titre 2014 s’affrontent aux quatre coins de la planète sur
les circuits les plus prestigieux. Qui remportera la 65e édition du
championnat du monde de F1 ?

FICHE TECHNIQUE
2014 - 125' - HD
En direct
Automobile
Commentaires : Julien Fébreau et Jacques Villeneuve. Avec Laurie
Delhostal, Laurent Dupin et Franck Montagny
Présenté par Thomas Sénécal
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Dimanche 23 Novembre 2014 21H00
Sport

LIGUE 1
MARSEILLE/BORDEAUX
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.
14E 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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Dimanche 23 Novembre 2014 00H05
Emission

LE JOURNAL DES JEUX VIDÉO
Plus qu’un simple phénomène générationnel, les jeux vidéo
sont devenus au fil des années un courant à part entière que LE
JOURNAL DES JEUX VIDÉO, présenté par Fred Moulin, s’attache
à décrypter. Tous les aspects du genre y sont passés en revue à
travers des reportages, des interviews et des enquêtes.

FICHE TECHNIQUE
26' - HD - 4
Magazine
Présenté par Fred Moulin
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Lundi 24 Novembre 2014 20H55
CRÉATION ORIGINALE

ENGRENAGES (SAISON 5)
ÉPISODE 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.
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
France - 56' - 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),.

Désespéré d’être emprisonné et loin de son fils, Stéphane Jaulin
cherche à mettre fin à ses jours ; cette tentative de suicide est un
choc pour son avocat, Pierre Clément, mais pas pour Roban qui ne
faiblit pas et reste convaincu de sa culpabilité. Le double homicide
n’est pas la seule préoccupation des hommes de la DPJ. Sur ordres
du préfet, une opération d’envergure est lancée pour l’arrestation
des arracheurs de colliers. Mais les méthodes peu orthodoxes de
Gilou et Herville pourraient coûter cher à la DPJ…
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Lundi 24 Novembre 2014 22H50
Emission

SPÉCIAL INVESTIGATION
VIOLENCES D’EXTRÊME DROITE : LE RETOUR
La bonne santé du Front national donne des ailes à l’extrême
droite la plus radicale. Depuis environ quatre ans, les
groupuscules extrémistes sont de retour dans la rue et
entraînent avec eux leur cortège belliqueux. Pour SPÉCIAL
INVESTIGATION, Thierry Vincent a enquêté sur ce phénomène.
Pour la police spécialisée dans les violences politiques, le constat est
évident : les cas d’agressions liées à l’extrême droite sont en
augmentation. Exemple le plus tragique, en juin 2013, le décès de
Clément Méric, jeune militant d’extrême gauche frappé à mort en
plein Paris par des militants d’extrême droite.
En enquêtant dans ces milieux qu’il connaît parfaitement, Thierry
Vincent apporte des éclairages nouveaux et inédits sur l’affaire
Clément Méric et découvre qu’un peu partout en France des drames
identiques ont été évités de justesse… mais jusqu’à quand ?

FICHE TECHNIQUE
54' - HD
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant
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Mardi 25 Novembre 2014 20H55
Cinéma

L'AMOUR EST UN CRIME PARFAIT
Dans ce sixième long métrage des frères Larrieu, adapté du
roman "Incidences" de Philippe Djian, Mathieu Amalric, leur
acteur fétiche, campe un professeur d’université multipliant les
aventures avec ses étudiantes. Un jour, l’une d’elle disparaît.
Un thriller amoureux à l’humour noir glaçant.
Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc, la
quarantaine, vit avec sa sœur Marianne dans un chalet de montagne
dont ils ont tous deux hérité de leurs parents décédés. Bien
qu’intransigeant, Marc a beaucoup de succès auprès des étudiantes et
la réputation de collectionner les aventures. Un jour, il ramène chez
lui Barbara. Au matin, la jeune fille ne bouge plus. Il fait disparaître le
corps dans un gouffre non loin du chalet. La police enquête bientôt
sur cette disparition tandis qu’Anna, la belle-mère de la disparue, se
rapproche étrangement de Marc. La bibliothécaire le poursuit, elle, de
ses assiduités. Quant à sa sœur, elle a du mal à accepter qu’il lui
échappe.

FICHE TECHNIQUE
2013, France, Suisse - 106' - D 5.1 - HD - 2
Thriller - En première exclusivité
Scénario : Arnaud Larrieu - Image : Guillaume Deffontaines Musique : Caravaggio
De Jean-Marie Larrieu et Arnaud Larrieu avec Mathieu Amalric
(Marc), Karin Viard (Marianne), Maïwenn (Anna), Sara Forestier
(Annie), Denis Podalydès (Richard).
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Mardi 25 Novembre 2014 22H45
Cinéma

LE GÉANT ÉGOÏSTE
Dans la lignée du cinéma social anglais, ce premier film de Clio
Barnard, inspiré d’un conte d’Oscar Wilde, suit les pas de deux
amis renvoyés de l’école et embauchés par un redoutable
ferrailleur. Récompensé à la Quinzaine 2013, il tire notamment
sa force de ses jeunes interprètes.
Arbor, 13 ans, et Swifty, son meilleur ami, habitent un quartier
populaire de Bradford, en Angleterre. Arbor vit avec sa mère et son
frère toxicomane. Swifty vient souvent chez eux pour éviter les
colères de son père. Un jour, après une bagarre où Arbor défendait
une fois de plus son ami des moqueries des autres collégiens, ils sont
tous deux renvoyés de l’établissement. Arbor, le rebelle, ne pense
plus alors qu’à gagner de l’argent en travaillant pour Kitten, un
ferrailleur, organisateur de courses de chevaux clandestines. Swifty le
rejoint bientôt. Tous deux volent des métaux dans les environs de la
ville. Swifty a un don pour les chevaux, ce qui n’a pas échappé à
Kitten. Mais Arbor, écorché vif, ne supporte pas qu’il soit le favori.
Entre les deux amis, une tension vive s’installe.

FICHE TECHNIQUE
2013, Grande-Bretagne - 87' - D 5.1 - HD - VM - 2
Film dramatique - En première exclusivité
Scénario : Clio Barnard d'après Oscar Wilde - Image : Mike Eley Musique : Harry Escott
De Clio Barnard avec Conner Chapman (Arbor), Shaun Thomas
(Swifty), Sean Gilder (Kitten), Ralph Ineson (Johnny Jones), Ian
Burfield (Mick Brazil).

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 48 - DU 22 AU 28 NOVEMBRE

Mercredi 26 Novembre 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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Jeudi 27 Novembre 2014 20H55
Série

RAY DONOVAN (SAISON 2)
ÉPISODE 3 - PRÊT SUR GAGE
Puissant face-à-face entre un fils au mutisme magnétique et
son père, dangereux manipulateur, la saison 2 de RAY
DONOVAN promet son lot de révélations après le succès qu'a
remporté la première saison. 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.

FICHE TECHNIQUE
2014, États-Unis - 55' - HD - VM - 3
Série
Réalisation : Phil Abraham
De Ann Biderman avec Liev Schreiber (Ray), Jon Voight (Mickey),
Paula Malcomson (Abby), Kerris Dorsey (Bridget), Devon Bagby
(Conor), Eddie Marsan (Terry), Dash Mihok (Bunchy), Elliott Gould
(Ezra), Steven Bauer (Avi), Katherine Moennig (Lena).

La mort du père Dany a permis aux frères Donovan d'exorciser les
traumas d'une jeunesse douloureuse. Bunchy et Terry décident de
faire front commun avec Ray. Abby renoue également avec son mari
malgré ses activités illicites de "nettoyeur" de la vie des stars. Le
patriarche, Mick Donovan, prend la fuite après la rixe où Sully a
trouvé la mort. Il est désormais en disgrâce auprès de tout le clan
Donovan… excepté peut-être auprès de Conor, subjugué par le
charisme du grand-père. L'utilisera-t-il pour entrer en scène ?
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Vendredi 28 Novembre 2014 20H55
Cinéma

16 ANS OU PRESQUE
Pour son premier film, Tristan Séguéla livre une fantaisie
loufoque portée par Laurent Lafitte, de la Comédie-Française,
parfait en trentenaire coincé métamorphosé par des pulsions
hormonales provoquées par une crise de puberté tardive.
Avocat et philosophe, Arnaud Mustier, la trentaine rayonnante, fait
l’admiration… de ses pairs et surtout de ses parents. Tout le contraire
de son jeune frère, Jules, 16 ans, qui peine à atteindre le niveau
d’excellence de son grand frère, au désespoir de son père, figure de
l’intelligentsia germanopratine. Un jour, un bouton disgracieux sur le
visage d'Arnaud le pousse à consulter une dermatologue qui l’adresse
à un spécialiste. Son diagnostic est sans appel : Arnaud souffre d’un
LTCD (Late Teen Crisis Disorder). Ce syndrome de puberté à
retardement permettra-t-il aux deux frères de se rapprocher ?

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 84' - D 5.1 - HD - 2
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Jean-Baptiste Delafon et Eric Benzekri - Image : Pierre
Aïm - Musique : Julien Jabre et Michael Tordjman
De Tristan Séguéla avec Laurent Lafitte (Arnaud Mustier), Christophe
Malavoy (Dominique Mustier), Judith El Zein (Agnès Dorgeval),
Jonathan Cohen (Kebab Master), Victor George (Jules).

