
 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 4 - DU 19 AU 25 JANVIER

Vendredi 25 janvier 21H00
BOX OFFICE

TAXI 5

Le dernier né de la saga TAXI affole toujours les
radars et revient chauffer le bitume phocéen.
Courses-poursuites endiablées et gags en
pagaille applaudis par plus de 3,6 millions de
spectateurs en France… Oh putaing !

Mardi 22 janvier 21H00
COUP DE COEUR

DOWNSIZING

Alexander Payne (THE DESCENDANTS) imagine un monde
menacé par la surpopulation dans lequel des scientifiques ont
mis au point le « downsizing », procédé chargé de réduire les
humains à une taille de douze centimètres... Un scénario
ingénieux servi par un très grand Matt Damon.

Lundi 21 janvier 21H00
SÉRIE

BABYLON BERLIN (SAISON 2)
ÉPISOSDES 5 ET 6

Tom Tykwer (LE PARFUM) livre une deuxième saison palpitante et toujours
esthétiquement impeccable de son thriller politique. Berlin devient peu à peu le
terreau d’un nationalisme exacerbé dans une République de Weimar asphyxiée par les
complots politiques et la corruption. Les années folles se dissolvent lentement dans les
effluves de la peste brune.
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Jeudi 24 janvier 21H00
SÉRIE

ESCAPE AT DANNEMORA
ÉPISODES 5 ET 6

Cette série de huit épisodes s'inspire d'une histoire vraie ; celle d'une épique chasse à
l'homme, dans l'Etat de New York en juin 2015, après l'évasion de deux meurtriers
qu'incarnent ici Benicio Del Toro et Paul Dano, époustoufflants. Cet ancrage dans la
réalité imprègne la série jusque dans sa réalisation, confiée à Ben Stiller
(ZOOLANDER) qui, sortant de son registre, livre une chronique à la fois sociale et
sentimentale, dont une femme, Patricia Arquette - fatale sans le vouloir-, est le pivot.

Jeudi 24 janvier 22H50
SÉRIE

KIDDING
ÉPISODES 4 À 6

Créée par Dave Holstein et réalisée par Michel Gondry, cette série de dix épisodes suit
les pas de Jim Carrey, explosif dans la peau de la star d'une émission culte pour
enfants qui sombre dans la dépression après que sa famille a implosé. L’histoire
émouvante d’un homme, faussement naïf, face à la cruauté du monde.

Dimanche 20 janvier 21H00
LES LIVE FOOTBALL

SAINT-ETIENNE/LYON
21E JOURNÉE DE LIGUE 1

Cette saison, CANAL+ propose à nouveau les trois meilleurs matchs en direct et en
exclusivité, chaque journée de championnat. Encadré par le CANAL FOOTBALL CLUB
qui fête cette année ses 10 ans, les grands chocs français sont de retour pour une
saison qui s’annonce haletante et relevée.

Samedi 19 janvier 19H40
ÉMISSION

BONSOIR !
LE MAG DE L'ÉPOQUE

Présentée par Isabelle Ithurburu, cette nouvelle émission hebdomadaire part à la
rencontre de celles et ceux qui bougent et font bouger les lignes, avec chaque semaine
un invité, des reportages, des enquêtes.
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Dimanche 20 janvier 12H45
ÉMISSION

CLIQUE DIMANCHE

Chaque dimanche, Mouloud Achour donne à voir ce qui ne se voit pas ailleurs,
compose une revue d’actualité incontournable, prend le temps du débat et de la
discussion en compagnie d'invités prestigieux

Samedi 19 janvier 20H40
DIVERTISSEMENT

GROLAND LE ZAPOÏ

Désormais orphelin de leur président, qui restera éternellement en poste, les
Grolandais continuent avec passion à faire vivre leur présipauté, toujours unique et
savoureuse. Et pour cette nouvelle saison, les têtes de gondoles grolandaises seront
ensemble autour d’un plateau TV !

LES SOIRÉES
SAMEDI 19 

21H00
AMERICAN
ASSASSIN

DIMANCHE 20 

21H00
LIGUE 1
CONFORAMA

LUNDI 21 

21H00
BABYLON
BERLIN

MARDI 22 

21H00
DOWNSIZING

MERCREDI 23 

21H00
AMI-AMI

JEUDI 24 

21H00
ESCAPE AT
DANNEMORA

VENDREDI 25 

21H00
TAXI 5

22H55
JOUR DE FOOT

22H55
CANAL
FOOTBALL
CLUB LE
DEBRIEF

22H35
LES PARIS DU
GLOBE-COOKE
R (SAISON 2)

23H15
TCHI TCHA

22H25
LE RETOUR DU
HÉROS

22H00
ESCAPE AT
DANNEMORA
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Samedi 19 Janvier 2019 19H40
Emission

BONSOIR !
LE MAG DE L'ÉPOQUE
Présentée par Isabelle Ithurburu, cette nouvelle émission
hebdomadaire part à la rencontre de celles et ceux qui bougent
et font bouger les lignes, avec chaque semaine un invité, des
reportages, des enquêtes.

FICHE TECHNIQUE

France - 50' - HD -  
Émission
Produit par FLAB
Présenté par Isabelle Ithurburu
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Samedi 19 Janvier 2019 20H40
Emission

GROLAND LE ZAPOÏ
Désormais orphelin de leur président, qui restera
éternellement en poste, les Grolandais continuent avec passion
à faire vivre leur présipauté, toujours unique et savoureuse. Et
pour cette nouvelle saison, les têtes de gondoles grolandaises
seront ensemble autour d’un plateau TV !

Après avoir soigneusement sélectionné le meilleur des programmes
diffusés sur les chaînes du câble grolandais, ces "experts de rien"
partagent leurs commentaires avisés dans un débat
"grolandaisement" correct. Et toujours dans GROLAND, des
reportages exclusifs sur le quotidien des citoyens grolandais : des
faits divers à l’actu politique en passant par les infos générales… sans
oublier des news sur leurs très chers voisins français et leurs lointains
cousins américains !

FICHE TECHNIQUE

20' - HD - 2 -  
Émission
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Samedi 19 Janvier 2019 21H00
Cinéma

AMERICAN ASSASSIN
Habitué des séries (SIX FEET UNDER, DEXTER, HOMELAND…),
Michael Cuesta adapte le roman de Vince Flynn, et livre un «
revenge movie » ultra tendu sur fond de lutte antiterroriste.

Mitch Rapp demande sa petite amie Katrina en mariage sur une plage
paradisiaque. Le moment tourne au cauchemar quand l’endroit est
pris pour cible par un groupe de terroristes. Après la mort de sa
fiancée, Mitch décide de se venger et tente d’intégrer les rangs des
djihadistes responsables de l’attentat.

FICHE TECHNIQUE

2016, États-Unis - 108' - D 5.1 - HD - VM -  - 4 -  
Thriller -  En première exclusivité
Scénario : Stephen Schiff, Michael Finch, Edward Zwick et Marshall
Herskovitz - Image : Enrique Chediak - Musique : Steven Price
De Michael Cuesta avec Dylan O'Brien (Mitch Rapp), Michael Keaton
(Stan Hurley), Taylor Kitsch (Ghost), Sanaa Lathan (Irene Kennedy),
Shiva Negar (Annika).
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Dimanche 20 Janvier 2019 12H45
Emission

CLIQUE DIMANCHE
Chaque dimanche, Mouloud Achour donne à voir ce qui ne se
voit pas ailleurs, compose une revue d’actualité
incontournable, prend le temps du débat et de la discussion en
compagnie d'invités prestigieux

Parmi les nouveautés de cette rentrée, l’humoriste Bun Hay Mean
rejoint l’équipe de reporters Émilie Papatheodorou et Pauline Baduel,
qui livrent des sujets aux angles résolument singuliers. L’étoile
montante du stand-up, Roman Frayssinet, est également de retour
pour les dernières minutes de l’émission, devenues véritable
phénomène viral.

FICHE TECHNIQUE

France - 60' - HD -  
Émisssion
Produit par 1ère fois Productions
Présenté par Mouloud Achour
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Dimanche 20 Janvier 2019 21H00
Sport

LIGUE 1 CONFORAMA
SAINT-ETIENNE/LYON - 21E JOURNEÉ
Cette saison, CANAL+ propose à nouveau les trois meilleurs
matchs en direct et en exclusivité, chaque journée de
championnat. Encadré par le CANAL FOOTBALL CLUB qui fête
cette année ses 10 ans, les grands chocs français sont de
retour pour une saison qui s’annonce haletante et relevée.

FICHE TECHNIQUE

2019 - 115' - D 5.1 - HD -  
En direct
Football
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Lundi 21 Janvier 2019 21H00
Série

BABYLON BERLIN
ÉPISODE 5
Tom Tykwer (LE PARFUM) livre une deuxième saison palpitante
et toujours esthétiquement impeccable de son thriller
politique. Berlin devient peu à peu le terreau d’un nationalisme
exacerbé dans une République de Weimar asphyxiée par les
complots politiques et la corruption. Les années folles se
dissolvent lentement dans les effluves de la peste brune.

Charlotte est séquestrée par l’Arménien qui veut obtenir des
informations sur l’or du train russe. Le procureur lance la procédure
contre l’état-major de la Reichswehr noire, mais des ordres donnés en
haut lieu stoppent l’opération. Les généraux préparent en secret
l’opération Prangertag, destinée à renverser le pouvoir en place.

FICHE TECHNIQUE

2017, Allemagne - 45' - D 5.1 - HD - VM - 3
Série
De Henk Handloegten, Tom Tykwer et  Achim von Borries avec
Volker Bruch (Gereon Rath), Liv Lisa Fries (Charlotte Ritter), Peter
Kurth (Bruno Wolter), Matthias Brandt (August Benda), Leonie
Benesch (Greta Overbeck).
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Mardi 22 Janvier 2019 21H00
COUP DE COEUR

DOWNSIZING
Alexander Payne (THE DESCENDANTS) imagine un monde
menacé par la surpopulation dans lequel des scientifiques ont
mis au point le « downsizing », procédé chargé de réduire les
humains à une taille de douze centimètres... Un scénario
ingénieux servi par un très grand Matt Damon.

Dérèglement climatique, surpopulation, ressources limitées… les pires
fléaux menacent le genre humain. Pour inverser la tendance, limiter
les besoins et les déchets, des scientifiques norvégiens réussissent
l’exploit de réduire la taille de l’être humain à une dizaine de
centimètres. Paul Safranek, ergothérapeute américain, tente
l’expérience.

FICHE TECHNIQUE

a - États-Unis - 130' - D 5.1 - HD -  Télétexte - VM -  
Comédie dramatique -  En première exclusivité
Scénario : Alexander Payne et Jim Taylor - Image : Phedon
Papmichael - Musique : Rolfe Kent
De Alexander Payne avec Matt Damon (Paul Safranek), Kristen Wiig
(Audrey Safrnek), Christoph Waltz (Dusan Mirkovic), Hong Chau
(Ngoc Lan Tran).
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Mercredi 23 Janvier 2019 21H00
Cinéma

AMI-AMI
Une pétillante comédie sur les relations humaines, de la
jalousie à la dépendance. William Lebghil (PREMIÈRE ANNÉE)
donne la réplique à la piquante Margot Bancilhon dans ce
premier film de Victor Saint Macary, où l’on retrouve également
Jonathan Cohen, le Serge le Mytho de BLOQUÉS.

Quitté par sa petite amie, Vincent, réservé et romantique, ne croit
plus en l’amour et décide de vivre en colocation avec sa meilleure
amie, Néféli, une avocate délurée. Malgré ses promesses, il tombe
amoureux de Julie… et suscite la jalousie de Néféli. Soucieux de
protéger les deux femmes, Vincent se retrouve vite pris au piège de
ses mensonges…

FICHE TECHNIQUE

2016, France - 82' - D 5.1 - HD -   - 2 -  
Comédie -  En première exclusivité
Scénario : Victor Saint Macary, Thomas Cailley, Audrey Diwan et
Benjamin Charbit - Image : David Cailley - Musique : Victor le Masne
De Victor Saint Macary avec William Lebghil (Vincent), Margot
Bancilhon (Néféli), Camille Razat (Julie), Jonathan Cohen (Frédéric),
Béatrice de Staël (Elena).
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Jeudi 24 Janvier 2019 21H00
Série

ESCAPE AT DANNEMORA
ÉPISODE 5
Cette série de huit épisodes s'inspire d'une histoire vraie ; celle
d'une épique chasse à l'homme, dans l'Etat de New York en
juin 2015, après l'évasion de deux meurtriers qu'incarnent ici
Benicio Del Toro et Paul Dano, époustoufflants. Cet ancrage
dans la réalité imprègne la série jusque dans sa réalisation,
confiée à Ben Stiller (ZOOLANDER) qui, sortant de son registre,
livre une chronique à la fois sociale et sentimentale, dont une
femme, Patricia Arquette - fatale sans le vouloir-, est le pivot.

Le jour J est arrivé ; Matt et Sweat savent que la moindre erreur peut
faire capoter leur plan d’évasion. Alors que l'un des gardiens prend
son poste dans l’atelier du tailleur et qu’un détenu sort de l’unité
d'isolement, Matt se met en danger. De leur côté, Tilly et Lyle dînent
dans un restaurant chinois.

FICHE TECHNIQUE

2018, États-Unis - 52' - HD - VM - 2 -  
Série
Réalisation : Ben Stiller
De Brett Johnson et Michael Tolkin avec Benicio Del Toro, Bonnie
Hunt, David Morse.
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Jeudi 24 Janvier 2019 22H50
Série

KIDDING
ÉPISODE 4 - SALUT MAMAN
Créée par Dave Holstein et réalisée par Michel Gondry, cette
série de dix épisodes suit les pas de Jim Carrey, explosif dans
la peau de la star d'une émission culte pour enfants qui sombre
dans la dépression après que sa famille a implosé. L’histoire
émouvante d’un homme, faussement naïf, face à la cruauté du
monde.

Jeff s'engage dans une aventure sentimentale avec Vivian, atteinte
d'un cancer en phase terminale. Jill découvre que Jeff aide
financièrement le chauffeur de la camionnette qui a tué leur fils, et
vient lui demander des comptes.

FICHE TECHNIQUE

2017, États-Unis - 28' - D 5.1 - HD - VM
Série
Réalisation : Jake Schreier
De Dave Holstein avec Jim Carrey (Jeff), Frank Langella (Sebastian),
Catherine Keener (Deirdre), Judy Greer (Jill), Cole Allen (Will
Pickles).
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Vendredi 25 Janvier 2019 21H00
Film d'action

TAXI 5
Le dernier né de la saga TAXI affole toujours les radars et
revient chauffer le bitume phocéen. Courses-poursuites
endiablées et gags en pagaille applaudis par plus de 3,6
millions de spectateurs en France… Oh putaing !

Sylvain Marot attend avec impatience d’intégrer le R.A.I.D. Mais après
un faux pas, il est muté dans les rangs de la police municipale de
Marseille, au sein d’une équipe de bras cassés totalement dépassés
par un gang de braqueurs italiens qui sévit dans la région.
Heureusement le super flic et pilote hors pair prend les choses en
main.

FICHE TECHNIQUE

2018, France - 100'
Film d'action -  En première exclusivité
Scénario : Franck Gastambide, Stéphane Kazandjian et Luc Besson -
Image : Vincent Richard
De Franck Gastambide avec Franck Gastambide (Sylvain Marot),
Malik Bentalha (Eddy Maklouf), Bernard Farcy (le maire Gérard
Gibert), Ramzy Bedia (Rachid), Salvatore Esposito (Tony Dog).


