TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 52 - DU 20 AU 26 DÉCEMBRE

Lundi 22 décembre 20H55
CRÉATION ORIGINALE

WORKINGIRLS
LA GRANDE ÉVASION

Ni en famille, ni sous les tropiques, ni même au
boulot… non, les Workingirls passent Noël en
prison. Trouvailles en pagaille, répliques bien
senties, folies douces et furieuses remplissent la
hotte des Workingirls. Elles distribuent leurs
cadeaux au fil d’un prime événement ; une
fiction de 90 minutes déjantée, déclinée de la
série.

Mardi 23 décembre 20H55
BOX-OFFICE

DJANGO UNCHAINED
Truculence, références, violence, humour… tout le cinéma de
Quentin Tarantino se retrouve dans ce film de vengeance qui
revisite les thèmes du western-spaghetti dans l’Amérique
sudiste du XIXe. Porté par une belle distribution, il a été
couronné de nombreux prix (deux Oscar, deux Golden Globes…)
et a remporté un vif succès.

Mercredi 24 décembre 20H55
SPÉCIALE

JOYEUX PIXELS !
Avec comme invités les petits bonshommes de LA GRANDE AVENTURE LEGO (20H55)
et le supervilain devenu papa gâteau de MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2 (diffusé à
22H35), le réveillon ne peut être que désopilant et follement amusant.

Vendredi 26 décembre 20H55
LES SÉANCES DU VENDREDI

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
Après avoir fait carrière en solo, au cinéma ou à la scène, le trio comique des
Inconnus, emblématique des années 1990, se reforme pour tourner la suite des TROIS
FRÈRES. Un retour applaudi par plus de 2,2 millions de nostalgiques amateurs de leur
humour "bête et méchant" et délicieusement régressif.
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Dimanche 21 décembre 21H00
LIGUE 1

BORDEAUX/LYON
19E 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 20 décembre 20H55
CINÉMA

ZULU
Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux flics – Orlando Bloom et
Forest Whitaker – sont plongés dans une affaire sordide qui fait ressurgir les fantômes
d’un passé douloureux. Jérôme Salle (LARGO WINCH) adapte le roman de Caryl Ferey
et signe un thriller intense et âpre, servi par deux acteurs brillants.

Lundi 22 décembre 22H15
ÉMISSION

L'ANNÉE DU WEB CRÉATIF
Conçue par les équipes de L’ŒIL DE LINKS et des PÉPITES SUR LE NET avec la
contribution d’animateurs de CANAL+, L’ANNÉE DU WEB CRÉATIF propose une
synthèse des images les plus marquantes, drôles ou insolites qui ont agité la galaxie
Internet en 2014.

Samedi 20 décembre 00H20
SÉANCE INTERDITE

AFTERSHOCK
Sous le patronage d’Eli Roth (réalisateur de HOSTEL), ici producteur, coscénariste et
interprète, ce film commence sur un air potache avec des jeunes faisant la fête au
Chili, mais un tremblement de terre vient tout bouleverser. Le film vire alors au
survival, gore et grinçant.
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Dimanche 21 décembre 15H10
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
MANUEL HERRERO A HONG KONG ET MACAO

C’est à Hong Kong et Macao, deux territoires chinois au statut particulier, que Manuel
Herrero termine son tour du monde des sports pour LES NOUVEAUX EXPLORATEURS.
Non que ces deux provinces autonomes brillent par leurs palmarès sportifs, mais elles
recèlent quelques pépites qui valent le détour.

Samedi 20 décembre 06H50
ANIMATION

CARTOON+
Chaque semaine, CARTOON+ enchante toute la famille en proposant un concentré des
cartoons les plus originaux et déjantés. A suivre durant les fêtes, tous les jours à partir
de 06H50.
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Samedi 20 Décembre 2014 06H50
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KAELOO (SAISON 2)

FICHE TECHNIQUE
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Samedi 20 Décembre 2014 20H55
Cinéma

ZULU
Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux
flics – Orlando Bloom et Forest Whitaker – sont plongés dans
une affaire sordide qui fait ressurgir les fantômes d’un passé
douloureux. Jérôme Salle (LARGO WINCH) adapte le roman de
Caryl Ferey et signe un thriller intense et âpre, servi par deux
acteurs brillants.
Le corps d'une jeune étudiante blanche aisée est découvert dans les
bas quartiers de Cape Town. Deux policiers, Ali Sokhela et son
coéquipier Brian Epkeen, l'un noir et l'autre blanc, mènent l'enquête.
Entre townships misérables et villas de luxe, elle les conduit sur la
piste d'un trafic de stupéfiants et en particulier d'une drogue de
synthèse mise au point pendant l'apartheid pour éradiquer la
population noire et qui fait des ravages dans les quartiers pauvres.
Cette descente aux enfers va réactiver des blessures secrètes chez les
deux flics.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 103' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 4
Film policier - En première exclusivité
Scénario : Jérôme Salle et Julien Rappeneau - Image : Denis Rouden
- Musique : Alexandre Desplat
De Jérôme Salle avec Orlando Bloom (Brian Epkeen), Forest Whitaker
(Ali Sokhela), Tanya van Graan (Tara), Natasha Loring (Marjorie),
Sven Ruygrok (David Epkeen).
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Samedi 20 Décembre 2014 00H20
Cinéma

AFTERSHOCK
Sous le patronage d’Eli Roth (réalisateur de HOSTEL), ici
producteur, coscénariste et interprète, ce film commence sur
un air potache avec des jeunes faisant la fête au Chili, mais un
tremblement de terre vient tout bouleverser. Le film vire alors
au survival, gore et grinçant.
Le Chili, ses paysages magnifiques, ses vins, ses fêtes étourdissantes…
Pour "Gringo", un jeune touriste américain surnommé ainsi par ses
copains chiliens, Ariel et Pollo, ce pays est un vrai paradis. Bientôt le
trio rencontre Irina, Kylie et Monica qui acceptent de les accompagner
pour un petit séjour à Valparaiso. Un soir, alors que ces nouveaux
amis s’éclatent dans une discothèque, un violent tremblement de
terre ravage la ville. Ils sont projetés dans un monde de désolation
régi par la panique et la peur. Très vite, ils réalisent que dans cet
environnement chaotique, il faut être prêt à tout pour sauver sa peau.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, États-Unis - 86' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 4
Thriller - En première exclusivité
Scénario : Nicolás López et Guillermo Amoedo - Image : Antonio
Quercia - Musique : Manuel Riveiro
De Nicolás López avec Eli Roth (Gringo), Andrea Osvárt (Monica),
Ariel Levy (Ariel), Natasha Yarovenko (Irina), Nicolás Martínez
(Pollo).
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Dimanche 21 Décembre 2014 15H10
Emission

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
ÉPISODE 1 - MANUEL HERRERO À HONGKONG ET MACAO
C’est à Hong Kong et Macao, deux territoires chinois au statut
particulier, que Manuel Herrero termine son tour du monde des
sports pour LES NOUVEAUX EXPLORATEURS. Non que ces deux
provinces autonomes brillent par leurs palmarès sportifs, mais
elles recèlent quelques pépites qui valent le détour.
MASTERS OF KUNG-FU
Hong Kong, c’est bien sûr et avant tout la patrie du film d’action.
Pour découvrir l’univers du cinéma d’action hongkongais, je
commence par un voyage dans le temps. Direction Mong Kok, le plus
vieux quartier chinois de la ville, dans une salle de kung-fu mythique
où règne M. Mgh. Il y enseigne le wing chun, une forme spirituelle
d’art martial, et a dans sa jeunesse souvent croisé le grand Bruce
Lee.
EN ROUE LIBRE
Hong Kong attire des migrants de toute l’Asie, et notamment 300 000
Philippins souvent assignés aux basses œuvres ménagères. Mais ceux
que je rencontre gagnent leur vie autrement, en équilibre sur une
roue. Le jour, ils donnent un petit spectacle de monocycle dans l’un
des principaux parcs d’attraction de la ville. Le reste du temps, ils
jouent au hockey sur monocycle, un sport qui a vu le jour en
Allemagne et dont l’équipe de Hong Kong est classée troisième au
niveau mondial !
ON PARIE ?
Si le tiercé était une discipline des Jeux olympiques, Hong Kong aurait
depuis longtemps la plus belle collection de médailles du monde. Il y
a ici les plus grands jockeys, les meilleurs chevaux et, surtout, les
plus gros parieurs. Le milieu des courses est contrôlé d’une main de
fer par une sorte de KGB du hippisme, le Jockey Club. C’est cette
institution qui gère les hippodromes, les entraîneurs, les chevaux, et
bien sûr qui collectent les paris. Je parviens à y rencontrer l’un des
jockeys stars des champs de courses, le Français Olivier Doleuze.
C’EST SHOW À MACAO
Pour attirer toujours plus de clients, les palaces de Macao rivalisent
de mégalomanie. Ce qui m’attire ici, c’est que le spectacle assure la
reconversion dans l’entertainment de beaucoup d’anciens champions.
Parmi eux, Dragon, un jeune athlète qui effectue son numéro deux
fois par jour, à 15 mètres de haut. Ancien gymnaste, il a été formé en
Chine, à la dure, dès l’âge de 4 ans. Il revit depuis qu’il a décidé
d’abandonner ce sport ultra-compétitif pour vivre son rêve, suspendu
dans les airs.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 52 - DU 20 AU 26 DÉCEMBRE
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 21 Décembre 2014 21H00
Football

LIGUE 1
BORDEAUX/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.
19E JOURNÉE

FICHE TECHNIQUE
115'
En direct
Football
Commenté en alternance par Grégoire Margotton et
Christophe Dugarry, ou par Stéphane Guy et Éric Carrière
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Lundi 22 Décembre 2014 20H55
Films TV

WORKINGIRLS
LA GRANDE ÉVASION
Ni en famille, ni sous les tropiques, ni même au boulot… non, les
Workingirls passent Noël en prison. Trouvailles en pagaille,
répliques bien senties, folies douces et furieuses remplissent la
hotte des Workingirls. Elles distribuent leurs cadeaux au fil
d’un prime événement ; une fiction de 90 minutes déjantée,
déclinée de la série.
Frank Bellocq, Karine Angeli et Ève-Sophie Santerre, les créateurs de
la série (nommée aux Emmy Awards 2013) ont concocté un
Christmas spécial. Et pour leurs interprètes, ce sera une nouvelle
occasion de déployer leur humour ravageur. Dans l’aventure de ce
Noël choral inédit mis en scène par leur complice, Sylvain Fusée, les
Workingirls (Claude Perron, Laurence Arné, Vanessa David, Blanche
Gardin, Alice Belaïdi, Clémence Faure, Anne Marivin) seront
notamment rejointes par Claudia Tagbo (LE CROCODILE DU
BOSTWANGA), l’humoriste Bérengère Krief et Olivia Côte (ELLE
L’ADORE).

FICHE TECHNIQUE
France - 80' - HD
Création originale
De Sylvain Fusée avec Claude Perron (Karine), Laurence Arné
(Deborah), Vanessa David (Nathalie), Blanche Gardin (Hélène), Alice
Belaïdi (Sophie), Clémence Faure (Sophie).

Les Workingirls sont dispensées de réunion familiale, mais pas pour
le grand large. Après avoir malencontreusement été impliquées dans
la mort de leur patron, elles ont été délocalisées… en prison. Sans
égal pour occuper l’open space de l’entreprise, le sextuor va donc
devoir expérimenter celui de la cellule. Mais comment une
neurasthénique, une sex addict, deux cailleras, une mère de famille
instable et leur patronne misanthrope survivront-elles en milieu
carcéral ? Impossible pour Karine, bien décidée à jouer les reines de
l’évasion.
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Lundi 22 Décembre 2014 22H15
Emission

L'ANNÉE DU WEB CRÉATIF
Conçue par les équipes de L’ŒIL DE LINKS et des PÉPITES SUR
LE NET avec la contribution d’animateurs de CANAL+, L’ANNÉE
DU WEB CRÉATIF propose une synthèse des images les plus
marquantes, drôles ou insolites qui ont agité la galaxie
Internet en 2014.

FICHE TECHNIQUE
55' - HD
Magazine
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Mardi 23 Décembre 2014 20H55
Cinéma

DJANGO UNCHAINED
Truculence, références, violence, humour… tout le cinéma de
Quentin Tarantino se retrouve dans ce film de vengeance qui
revisite les thèmes du western-spaghetti dans l’Amérique
sudiste du XIXe. Porté par une belle distribution, il a été
couronné de nombreux prix (deux Oscar, deux Golden Globes…)
et a remporté un vif succès.
Deux ans avant le début de la guerre de Sécession, dans le sud des
États-Unis, le docteur Schultz, ancien dentiste d’origine allemande
reconverti en chasseur de primes, est sur la piste des frères Brittle
recherchés par les autorités. Schultz sait que Django, esclave noir au
lourd passé, pourra le mener jusqu’à eux. Il l’achète en lui
promettant de lui rendre la liberté lorsqu’il aura capturé les
hors-la-loi. Au contact du docteur, Django affûte ses talents de
traqueur, mais il ne perd pas de vue son but ultime : retrouver
Broomhilda, sa femme dont il a été séparé lors d’une vente
d’esclaves. La recherche de la jeune femme conduit les deux acolytes
"Candyland", plantation dont le redoutable propriétaire, Calvin
Candie, organise des combats entre esclaves. Django et Schultz
éveillent très vite les soupçons de Stephen, un esclave totalement
dévoué à Candie…

FICHE TECHNIQUE
2012, États-Unis - 160' - D 5.1 - HD - VM - 4
Western - En première exclusivité
Scénario : Quentin Tarantino - Image : Robert Richardson
De Quentin Tarantino avec Jamie Foxx (Django), Christoph Waltz
(Dr. King Schultz), Leonardo DiCaprio (Calvin Candie), Kerry
Washington (Broomhilda), Samuel L. Jackson (Stephen).
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Mercredi 24 Décembre 2014 20H55
Cinéma

LA GRANDE AVENTURE LEGO
Emmet, un gars ordinaire, est sur le point de découvrir qu'il est
extraordinaire. Du rythme, de la dérision et de l'irrévérence
dans ce film de Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de
TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES, intégralement composé en
pièces de Lego.
Lord Business, un horrible despote, a réussi à mettre la main sur le
Cragel, une arme extrêmement puissante grâce à laquelle ses
pouvoirs démoniaques sont sans limites. Heureusement, selon une
prophétie, il existe, cachée on ne sait où, une pièce de résistance
capable de désarmer le Cragel. La prophétie prédit aussi qu’un être
spécial au visage jaune citron débusquera cette pièce, déjouera le
Cragel, sauvant ainsi le royaume tout entier. Huit ans et demi plus
tard, Emmet, un citoyen ordinaire, se réveille comme tous les matins,
gonflé à bloc. Il ne sait pas qu’il est cet homme providentiel, et qu’il
va être entraîné dans une aventure sacrément mouvementée.

FICHE TECHNIQUE
2014, États-Unis - 97' - D 5.1 - HD - VM
Film d'animation - En première exclusivité
Scénario : Phil Lord et Christopher Miller - Image : Pablo Plaisted Musique : Mark Mothersbaugh
De Phil Lord et Christopher Miller
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Jeudi 25 Décembre 2014 20H55
Série

RAY DONOVAN (SAISON 2)
ÉPISODE 11 - LE RODEF
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 - 46' - HD - VM - 3
Série
Réalisation : Michael Uppendahl
De Ann Biderman avec Liev Schreiber (Ray), Jon Voight (Mickey),
Paula Malcomson (Abby), Kerris Dorsey (Bridget), Devon Bagby
(Conor).

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 26 Décembre 2014 20H55
Cinéma

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
Après avoir fait carrière en solo, au cinéma ou à la scène, le
trio comique des Inconnus, emblématique des années 1990, se
reforme pour tourner la suite des TROIS FRÈRES. Un retour
applaudi par plus de 2,2 millions de nostalgiques amateurs de
leur humour "bête et méchant" et délicieusement régressif.
Des années après le décès de leur mère, les frères Latour, qui se
détestent toujours autant, sont à nouveau "réunis" par la défunte
autour de son testament. Rien ne va dans leur vie : Bernard, qui vit
dans une caravane, court le cachet en tant que comédien, Didier se
fait passer pour un prof de philo alors qu'il vend des sextoys par
correspondance, et Pascal vit aux crochets d'une riche cougar… À
l'ouverture du testament, ils s'aperçoivent qu'elle ne leur a laissé que
des dettes. Accompagné de Sarah, la fille de Bernard, ils tentent de
se refaire une santé financière en se lançant dans le trafic de drogue.
Mais on ne s'improvise pas voyou...

FICHE TECHNIQUE
a - 2013, France - 101' - D 5.1 - HD
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus Image : Pascal Caubère
De Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus avec Didier
Bourdon (Didier Latour), Bernard Campan (Bernard Latour), Pascal
Légitimus (Pascal Latour), Sofia Lesaffre (Sarah), Daniel Russo (le
beau-père de Michael).

