TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 15 - DU 9 AU 15 AVRIL

Mercredi 13 avril 20H45
CHAMPIONS LEAGUE

QUART DE FINALE
RETOUR
(SOUS RÉSERVE)

CANAL+ propose, à chaque journée, une grande
affiche de Ligue des champions illuminée par
Messi, Ronaldo, Ibrahimovi?, Pogba, Agüero,
Neymar, Hazard, Suárez ou encore Thiago Silva…
Grands soirs d’Europe en perspective.

Samedi 9 avril 20H55
CINÉMA

HACKER
Après d’importantes cyberattaques à Hong Kong et à Chicago, le
FBI et le gouvernement chinois font appel à un détenu et hacker
hors pair… Épaulé par Chris "Thor" Hemsworth, Michael Mann
(HEAT, COLLATERAL) signe un thriller haletant sur la
cybercriminalité. "Bienvenue dans un monde sans frontières."

Lundi 11 avril 20H55
CRÉATION ORIGINALE

SECTION ZÉRO
ÉPISODES 3 ET 4

Avec cette nouvelle CRÉATION ORIGINALE CANAL+, Olivier Marchal (MR 73, BRAQUO)
renouvelle le polar sombre qui a fait sa marque en plaçant ses personnages et ses
intrigues dans un monde d’anticipation. Il joue sur les archétypes et offre des rôles
puissants à ses acteurs – Pascal Greggory, Tchéky Karyo et Ola Rapace en tête –, le
tout à travers un récit bouillonnant.
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Mardi 12 avril 20H55
CINÉMA

LES GORILLES
Un grand mâle irascible (JoeyStarr) et un gorillon vibrionnant (Manu Payet) sont
contraints de faire équipe pour protéger une starlette du R'n'B (Alice Belaïdi,
WORKINGIRLS). Ce tandem explosif est dirigé par Tristan Aurouet (série LASCARS)
dans un buddy movie mélangeant farce et baston.

Mardi 12 avril 22H20
CINÉMA

PHOENIX
Les désillusions d'une femme, rescapée d'Auschwitz, qui revient à Berlin avec un
nouveau visage et part à la recherche de son mari qui ne la reconnaît pas. Avec Nina
Hoss et Ronald Zehrfeld, Christian Petzold reforme le couple de son précédent film,
BARBARA, récompensé à Berlin en 2012.

Lundi 11 avril 22H35
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION
(T)ERREUR

Tourné pendant deux ans, ce documentaire couronné meilleur premier film à
Sundance, en 2015, est une plongée sans précédent dans la vie d'un agent du
contre-terrorisme. Ici pas de commentaire et très peu d'interviews. Tout se passe
devant la caméra et le scénario est digne d'une fiction.

Jeudi 14 avril 22H55
ÉMISSION

L'ÉMISSION D'ANTOINE
L’ÉMISSION D’ANTOINE s’émancipe de l’actualité et raconte notre époque en
établissant le catalogue amusé et indulgent de nos bizarreries, de nos névroses, de
nos obsessions…
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Samedi 09 Avril 2016 20H55
Cina

HACKER
Après d’importantes cyberattaques à Hong Kong et à Chicago,
le FBI et le gouvernement chinois font appel à un détenu et
hacker hors pair… Épaulé par Chris "Thor" Hemsworth, Michael
Mann (HEAT, COLLATERAL) signe un thriller haletant sur la
cybercriminalité. "Bienvenue dans un monde sans frontières."
Le système informatique d’une centrale nucléaire vient d’être piraté à
Hong Kong, provoquant une gigantesque explosion ainsi qu’une fuite
du réacteur. Les morts et les blessés sont nombreux et on craint le
pire : la fusion du réacteur. Bien que réticentes, les autorités
chinoises autorisent leur spécialiste en cyberdéfense à collaborer avec
le FBI. Le Bureau fédéral accepte d’autant plus que quatre banques
américaines majeures ont, elles aussi, été victimes du même pirate ;
et les attaques se multiplient à travers le monde. Pour stopper le ou
les hacker(s), les deux pays font appel à Nicolas Hathaway, un génie
de l’informatique actuellement détenu dans une prison de haute
sécurité en Pennsylvanie.

FICHE TECHNIQUE
a - 2014, États-Unis - 128' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 3
Thriller - En première exclusivité
Scénario : Morgan Davis Foehl et Michael Mann - Image : Stuart
Dryburgh Musique : Harry Gregson-Williams et Atticus Ross
De Michael Mann avec Chris Hemsworth (Nicholas Hathaway), Tang
Wei (Lien Chen), Leehom Wang (Chen Dawai), Viola Davis (Carol
Barrett), Ritchie Coster (Elias Kassar).
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Dimanche 10 Avril 2016 21H00
Football

LIGUE 1
CANAL+ offre les 38 journées du championnat de Ligue 1 en
direct, soit deux grands matchs en direct et en exclusivité tous
les week-ends et un troisième match en direct à l’occasion de
treize week-ends événementiels. Ils seront encadrés par de
grands rendez-vous : CANAL FOOTBALL CLUB, LE DÉBRIEF sur
CANAL+ et LES SPÉCIALISTES LIGUE 1, LA DATA ROOM, J+1, et
deux JOUR DE FOOT sur CANAL+ SPORT.

FICHE TECHNIQUE
110'
En direct
Football
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Lundi 11 Avril 2016 20H55
CRÉATION ORIGINALE

SECTION ZÉRO
ÉPISODE 3 - RENAISSANCE
Avec cette nouvelle CRÉATION ORIGINALE CANAL+, Olivier
Marchal (MR 73, BRAQUO) renouvelle le polar sombre qui a fait
sa marque en plaçant ses personnages et ses intrigues dans un
monde d’anticipation. Il joue sur les archétypes et offre des
rôles puissants à ses acteurs – Pascal Greggory, Tchéky Karyo
et Ola Rapace en tête –, le tout à travers un récit bouillonnant.
Lors de son enterrement, tous les proches de Sirius sont réunis
autour du cercueil. Alors que ses amis se dispersent, Nadia Rosen,
balisticienne au 3e District, aborde Élie Klein. Elle lui dit avoir des
informations importantes à lui communiquer concernant la mort du
commandant Becker. Alors, Yukov est-il vraiment l’assassin de Sirius
? De son côté, Saber, chef des Régulateurs, une bande de motards
qui font régner la justice dans le quartier des Marches, pleure la mort
de sa mère et cherche à comprendre pourquoi sa sœur a été enlevée.
Depuis peu, en effet, des hommes cagoulés opèrent des rafles à
grande échelle. Des familles entières sont enlevées et emmenées on
ne sait où… Prométhée installe Diane et son fils dans le Village de la
Ville haute. En échange, mais aussi pour sauver sa fille Lou, la
spécialiste en neurosciences va devoir collaborer avec le Directoire.

FICHE TECHNIQUE
France - 43' - D 5.1 - HD - 3
Série
Réalisation : Olivier Marchal et Ivan Fegy - Scénario : Olivier
Marchal, Laurent Guillaume, Franck Philippon, Edgar Marie, David
Martinez et Yann Brion - Musique : Erwann Kermorvant
De Olivier Marchal avec Ola Rapace (Sirius Becker), Pascal Greggory
(Henry Munro), Tchéky Karyo (Franck Varnove), Catherine Marchal
(Élie Klein), Francis Renaud (Robert "Bob" Bianchi).
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Lundi 11 Avril 2016 22H35
Emission

SPÉCIAL INVESTIGATION
(T)ERREUR
Tourné pendant deux ans, ce documentaire couronné meilleur
premier film à Sundance, en 2015, est une plongée sans
précédent dans la vie d'un agent du contre-terrorisme. Ici pas
de commentaire et très peu d'interviews. Tout se passe devant
la caméra et le scénario est digne d'une fiction.
Shariff a 63 ans, il est afro-américain, grand fan de basket, vendeur
de saucisses pendant les matchs, et quasiment SDF. Pourtant Shariff
travaille depuis vingt ans comme informateur pour le FBI. Infiltrer des
cellules terroristes sur le sol américain est sa spécialité. Il fait partie
d'une armée de l'ombre – de plus en plus nombreuses depuis le 11
septembre 2001 – qui traque les terroristes aux États-Unis pour le
compte du gouvernement.
Un doc hors norme signé Lyric R. Cabral et David Felix Sutcliffe, qui a
reçu en 2015 de nombreuses récompenses, dont le prix spécial du
Jury pour un premier film lors du prestigieux festival de Sundance.

FICHE TECHNIQUE
54' - HD
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant
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Mardi 12 Avril 2016 20H55
Cina

LES GORILLES
Un grand mâle irascible (JoeyStarr) et un gorillon vibrionnant
(Manu Payet) sont contraints de faire équipe pour protéger une
starlette du R'n'B (Alice Belaïdi, WORKINGIRLS). Ce tandem
explosif est dirigé par Tristan Aurouet (série LASCARS) dans un
buddy movie mélangeant farce et baston.
Walter n'en a ni la carrure, ni le mental, mais il a la prétention de
devenir garde du corps. Malgré des résultats déplorables et grâce à
une imposture, il parvient tout de même à se faire admettre dans la
profession. Alfonso, lui, est garde du corps au Service de protection
des hautes personnalités, mais il ne supporte pas qu'on lui en
raconte. Son caractère soupe au lait le discrédite d'une mission à
l'autre et il est sur le point de se faire renvoyer. En guise de dernière
chance, Vargas, son patron, lui propose un nouveau contrat :
protéger Jal-Y, une starlette de R'n'B et ex-petite amie de Blanka, un
taulard en cavale qui vient de s'échapper d'un fourgon lors d'un
transfert. Cerise sur le gâteau : Alfonso devra faire équipe avec…
Walter, aussi volubile qu'imprévisible.

FICHE TECHNIQUE
a - 2015, France - 78' - D 5.1 - HD -2
Comédie - En première exclusivité
Scénario : Matt Alexander, Tristan Aurouet, Romain Levy et Mathieu
Oullion - Image : Denis Rouden - Musique : Maxime Lebidois
De Tristan Aurouet avec JoeyStarr (Alfonso), Manu Payet (Walter),
Alice Belaïdi (Jal-Y), Jean Benguigui (Vargas), Adel Bencherif
(Frelon).
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Mardi 12 Avril 2016 22H20
Cina

PHOENIX
Les désillusions d'une femme, rescapée d'Auschwitz, qui
revient à Berlin avec un nouveau visage et part à la recherche
de son mari qui ne la reconnaît pas. Avec Nina Hoss et Ronald
Zehrfeld, Christian Petzold reforme le couple de son précédent
film, BARBARA, récompensé à Berlin en 2012.
Juin 1945. Ancienne chanteuse de cabaret rescapée d’Auschwitz,
gravement défigurée par une explosion, Nelly Lenz subit une
opération de reconstruction faciale. Sa sœur et ses parents ayant tous
disparu, la jeune femme se retrouve seule héritière de la fortune
familiale. Elle est soutenue dans ses épreuves par son amie Lene qui
rêve d’une nouvelle existence dans le jeune État d’Israël et tente de
convaincre Nelly de la suivre. Mais, contre l’avis de Lene, Nelly veut
avant tout retrouver Johnny, son mari, ex-pianiste de renom. Elle finit
par retrouver sa trace dans un cabaret de Berlin, le Phoenix, où il est
plongeur. Celui-ci ne la reconnaît pas, tout au plus lui trouve-t-il une
ressemblance troublante avec sa femme défunte. Il lui demande alors
de se faire passer pour elle afin de récupérer ses biens.

FICHE TECHNIQUE
a - 2014, Allemagne - 95' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM -2
Film dramatique - En première exclusivité
Scénario : Christian Petzold d'après le roman d'Hubert Monteilhet Image : Hans Fromm - Musique : Stefan Will
De Christian Petzold avec Ronald Zehrfeld (Johnny Lenz), Nina Hoss
(Nelly Lenz), Nina Kunzendorf (Lene Winter), Trystan Pütter (le
soldat sur le pont).
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Mercredi 13 Avril 2016 20H45
Football

CHAMPIONS LEAGUE
QUART DE FINALE RETOUR
CANAL+ propose, à chaque journée, une grande affiche de
Ligue des champions illuminée par Messi, Ronaldo, Ibrahimovi?,
Pogba, Agüero, Neymar, Hazard, Suárez ou encore Thiago
Silva… Grands soirs d’Europe en perspective.

FICHE TECHNIQUE
125'
En direct
Football
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Jeudi 14 Avril 2016 20H55
Sie

THE AFFAIR (SAISON 2)
ÉPISODE 9 - APOCALYPSES
Le bonheur d'Alison et Noah est interrompu par l'arrestation de
ce dernier pour meurtre. Mais que s'est-il passé cet été-là à
Montauk ? Les douze nouveaux épisodes de la série de Hagai
Levi et Sarah Treem développent cette fois les quatre points de
vue des protagonistes de cette sulfureuse histoire d’adultère.
Une violente tempête menace. Helen, décidée à reprendre sa vie de
célibataire en main, rencontre par hasard le docteur Ullah qui avait
opéré Martin. Alison est sur le point d’accoucher, et Noah reste
injoignable. Ce dernier passe la soirée chez un riche producteur qui
envisage d’adapter son roman à l’écran. Les tentations sont grandes
et Noah a du mal à y résister. De leur côté, Cole et Luisa passent une
de leurs dernières soirées dans la maison d’Alison, désormais vendue.

FICHE TECHNIQUE
a - États-Unis - 57' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 3
Série
Réalisation : Jeffrey Reiner
De Hagai Levi et Sarah Treem avec Dominic West (Noah Solloway),
Ruth Wilson (Alison Bailey), Maura Tierney (Helen Solloway), Joshua
Jackson (Cole Lockhart), Julia Goldani Telles (Whitney Solloway).
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Jeudi 14 Avril 2016 22H55
Emission

L'ÉMISSION D'ANTOINE
L’ÉMISSION D’ANTOINE s’émancipe de l’actualité et raconte
notre époque en établissant le catalogue amusé et indulgent de
nos bizarreries, de nos névroses, de nos obsessions…
Chaque vendredi soir, en deuxième partie de soirée et en public,
Antoine de Caunes explore un nouveau thème accompagné d'Alison
Wheeler et de Monsieur Poulpe. Des invités iconoclastes, la BAF (la
bande-annonce du film que vous ne verrez jamais… signée Fred
Testot), les play-back de Fred Veïsse, de la musique, des reportages,
de la culture, de la contre-culture, de la sous-culture, de la
pop-culture, de la haute culture… Bref, une excellente façon de
commencer le week-end.

FICHE TECHNIQUE
60' - HD
Émission
Présenté par Antoine de Caunes
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Vendredi 15 Avril 2016 21H00
Cina

SHAUN LE MOUTON, LE FILM
Découvert en 1995 dans l’aventure de Wallace et Gromit RASÉ
DE PRÈS et longtemps héros de sa propre série télé, Shaun le
mouton futé et son troupeau échafaudent un stratagème pour
échapper au quotidien ennuyeux de la ferme. Mais son plan est
un désastre et ils doivent partir en ville pour ramener leur
fermier devenu amnésique… et coiffeur trendy !
Tous les matins se ressemblent à la ferme. Tous les après-midi aussi,
d’ailleurs. Et que dire des soirées… Shaun le mouton et ses congénères
aimeraient bien un peu de fantaisie dans ce monde triste et ce
quotidien qui n’en finit pas de se répéter. Germe alors dans l’esprit de
Shaun une idée farfelue, mais peut-être à leur portée : se
débarrasser du fermier et redevenir maîtres de leur destin. Mais sans
lui les cochons font la loi, les vivres s’amenuisent dangereusement et
la vie devient impossible. Bientôt, Shaun et son troupeau décident de
ramener le fermier. Celui-ci travaille à présent en ville et a totalement
perdu la mémoire…

FICHE TECHNIQUE
a - 2014, Royaume-Uni, France - 82' - D 5.1 - HD - VF Film d'animation - En première exclusivité
Scénario : Richard Starzak et Mark Burton - Image : Charles Copping
et Dave Alex Riddett - Musique : Ilan Eshkeri
De Richard Starzak et Mark Burton

