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Mercredi 7 novembre 21H00
CRÉATION DOCUMENTAIRE

JUST KIDS

Dans ce documentaire, Mathias Pardo raconte le
destin de trois jeunes africains - mineurs isolés
arrivés seuls en France. Leur existence prend un
nouveau tour lorsqu’ils croisent la route d’une
jeune étudiante en droit de 24 ans qui a décidé
de monter une équipe de foot composée de
jeunes migrants. JUST KIDS retrace leur combat,
et l’extraordinaire odyssée de cette équipe de
foot hors du commun.

Vendredi 9 novembre 21H00
BOX OFFICE

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

C’est avec panache - et moustache- que Kenneth Branagh enfile
le costume du célèbre détective Hercule Poirot. Casting
d’exception au service d’un huis clos ferroviaire, adaptation
moderne et haute en couleurs du plus célèbre roman d’Agatha
Christie.

Mardi 6 novembre 21H00
COUP DE COEUR

GOOD TIME

En compétition officielle à Cannes et applaudie dans de nombreux festivals
internationaux, cette œuvre signée à quatre mains par les frères Safdie – Josh et Benny
– emboîte les pas de deux frères, petits malfrats à la dérive, au coeur de la nuit
new-yorkaise.
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Lundi 5 novembre 21H00
CRÉATION ORIGINALE

LE BUREAU DES LÉGENDES (SAISON 4)
ÉPISODES 5 ET 6

Après trois saisons plébiscitées par les abonnés et une reconnaissance internationale,
Eric Rochant et ses auteurs signent le nouvel opus de cette CRÉATION ORIGINALE
CANAL+, qui fait à nouveau écho avec l'actualité de manière brûlante. Dans la peau du
Directeur de la sécurité interne de la DGSE, Mathieu Amalric rejoint l'équipe du Bureau
pour une plongée dans un monde à la fois fascinant et insaisissable.

Samedi 3 novembre 17H00
LES LIVE FOOTBALL

LYON/BORDEAUX
12E 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 3 novembre 14H45
LES LIVE RUGBY

GRENOBLE/CLERMONT
9E JOURNÉE DU TOP 14

100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes CANAL+. La rédaction
rugby se mobilise chaque week-end pour une couverture XXL de la compétition :
analyses aiguisées, consultants de premier plan, reportages et coulisses, live, et en
point d'orgue, tous les dimanches, le CANAL RUGBY CLUB.

Jeudi 8 novembre 21H00
SÉRIE

CASTLE ROCK (SAISON 1)
ÉPISODES 7 ET 8

Thriller psychologique et horrifique au cœur du multivers de Stephen King, CASTLE
ROCK allie la dimension mythologique et l’histoire intime des personnages des œuvres
les plus appréciées du maître. La série tisse une saga fantastique de dix épisodes
oscillants entre obscurité et lumière, qui se jouent sur quelques kilomètres carrés de la
forêt du Maine.



 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 45 - DU 3 AU 9 NOVEMBRE

Dimanche 4 novembre 12H45
ÉMISSION

CLIQUE DIMANCHE

Après une première saison au casting d’invités prestigieux, CLIQUE DIMANCHE revient
en version rallongée. 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.

Dimanche 4 novembre 14H00
ÉMISSION

LES REPORTERS DU DIMANCHE

Dans cette émission de divertissement, Cyrille Eldin propose des sujets et reportages
sur la société, la politique, en France et à l’international, le tout lancé par des
mini-sketches en situation, loin des plateaux.

Lundi 5 novembre 22H55
ÉMISSION

RENDEZ-VOUS AVEC KEVIN RAZY

Kevin Razy décrypte avec humour l'actualité et les faits de société du moment, et
reçoit des invités de divers horizons qui ont tous RENDEZ-VOUS AVEC KEVIN RAZY !

Mardi 6 novembre 22H45
ÉMISSION

TCHI TCHA

Ludique et convivial TCHI TCHA partage tous les goûts de cinéma, traitant des films
les plus pointus aux plus populaires, des blockbusters aux découvertes...Porté par
Laurie Cholewa, ce rendez-vous revendique l'ouverture, l'humour et la bonne humeur,
avec au programme enquêtes, interviews, coups de cœur, confidences... Un espace de
culture et de divertissement où il fait bon se poser, TCHI TCHA !
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Samedi 03 Novembre 2018 14H45
Sport

TOP 14
GRENOBLE/CLERMONT - 9E JOURNÉE
100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes
CANAL+. La rédaction rugby se mobilise chaque week-end pour
une couverture XXL de la compétition : analyses aiguisées,
consultants de premier plan, reportages et coulisses, live, et en
point d'orgue, tous les dimanches, le CANAL RUGBY CLUB.

FICHE TECHNIQUE

115' - HD -  
En direct
Rugby
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Samedi 03 Novembre 2018 17H00
Sport

LIGUE 1 CONFORAMA
LYON/BORDEAUX - 12E JOURNÉE
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 - 110' - HD -  
En direct
Football
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Samedi 03 Novembre 2018 20H45
Sport

TOP 14
TOULOUSE/BORDEAUX-BÈGLES - 9E JOURNÉE
100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes
CANAL+. La rédaction rugby se mobilise chaque week-end pour
une couverture XXL de la compétition : analyses aiguisées,
consultants de premier plan, reportages et coulisses, live, et en
point d'orgue, tous les dimanches, le CANAL RUGBY CLUB.

FICHE TECHNIQUE

110' - HD -  
En direct
Rugby
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Dimanche 04 Novembre 2018 12H45
Emission

CLIQUE DIMANCHE
Après une première saison au casting d’invités prestigieux,
CLIQUE DIMANCHE revient en version rallongée. 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.

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 04 Novembre 2018 14H00
Emission

LES REPORTERS DU DIMANCHE
Dans cette émission de divertissement, Cyrille Eldin propose
des sujets et reportages sur la société, la politique, en France
et à l’international, le tout lancé par des mini-sketches en
situation, loin des plateaux.

En pleine rue, dans un café, un bowling, une gare, au beau milieu
d’une manif’ ou d’un meeting, Cyrille Eldin part sur le terrain à la
rencontre de personnalités de la sphère publique ou de simples
quidams. L’occasion de moments déroutants, drôles et révélateurs à
la fois.

FICHE TECHNIQUE

France - 30' - HD -  
Émission
Produit par Flab
Présenté par Cyrille Eldin



 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 45 - DU 3 AU 9 NOVEMBRE

Dimanche 04 Novembre 2018 21H00
Sport

LIGUE 1 CONFORAMA
MONTPELLIER/MARSEILLE - 12E JOURNÉE
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 - 110' - HD -  
En direct
Football
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Lundi 05 Novembre 2018 21H00
CRÉATION ORIGINALE

LE BUREAU DES LÉGENDES (SAISON 4)
ÉPISODE 5
Après trois saisons plébiscitées par les abonnés et une
reconnaissance internationale, Eric Rochant et ses auteurs
signent le nouvel opus de cette CRÉATION ORIGINALE
CANAL+, qui fait à nouveau écho avec l'actualité de manière
brûlante. Dans la peau du Directeur de la sécurité interne de la
DGSE, Mathieu Amalric rejoint l'équipe du Bureau pour une
plongée dans un monde à la fois fascinant et insaisissable.

Face à Karlov qui perd patience, Malotru propose de recruter
Ellenstein. A la DGSE, Marie-Jeanne assiste à une attaque
informatique pour tenter de découvrir qui est derrière le hacking dont
Marina a été victime. A Mossoul, Jonas et Jean-Paul cherchent un
moyen de traverser la ville en ruine pour atteindre Le Collecteur.

FICHE TECHNIQUE

a - 2015, France - 51' - D 5.1 - HD - 2 -  
Série
Réalisateurs : Eric Rochant, Pascale Ferran, Anna Novion, Antoine
Chevrollier, Laïla Marrakchi Scénario : Eric Rochant, Cécile Ducrocq,
Vincent Mariette, Capucine Rochant, Gaëlle Bellan, Camille De
Castelnau, Claire Lemaréchal, Quoc Dang Tran, Raphaël
Chevènement, Joëlle Touma, Olivier Dujols, Dominique Baumard
Musique originale : ROB
De Éric Rochant avec Mathieu Kassovitz (Guillaume Debailly), Sara
Giraudeau (Marina Loiseau), Florence Loiret Caille (Marie-Jeanne
Duthilleul), Jonathan Zaccaï (Raymond Sisteron), Mathieu Amalric
(JJA).
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Lundi 05 Novembre 2018 22H55
Emission

RENDEZ-VOUS AVEC KEVIN RAZY
Kevin Razy décrypte avec humour l'actualité et les faits de
société du moment, et reçoit des invités de divers horizons qui
ont tous RENDEZ-VOUS AVEC KEVIN RAZY !

FICHE TECHNIQUE

France - 20' - HD -  
Émission
De Damien Pirolli
Présenté par Kevin Razy
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Mardi 06 Novembre 2018 21H00
COUP DE COEUR

GOOD TIME
En compétition officielle à Cannes et applaudie dans de
nombreux festivals internationaux, cette œuvre signée à quatre
mains par les frères Safdie – Josh et Benny – emboîte les pas de
deux frères, petits malfrats à la dérive, au coeur de la nuit
new-yorkaise.

Connie rêve de quitter New York pour partir en Virginie avec son frère
Nick, déficient mental, sur lequel il veille.  En attendant, Connie survit
grâce à de petits braquages. Mais le dernier hold-up tourne court et
Nick se fait arrêter. Connie tente par tous les moyens de lui éviter la
prison et cherche à réunir la somme nécessaire pour la caution.

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, États-Unis, Luxembourg - 97' - D 5.1 - HD -  Télétexte - 
VM -  - 3 -  
Thriller -  En première exclusivité
Scénario : Ronald Bronstein et Josh Safdie - Image : Sean Price
Williams - Musique : Daniel Lopatin
De Ben Safdie et Joshua Safdie avec Robert Pattinson (Connie Nikas),
Ben Safdie (Nick Nikas), Buddy Duress (Ray), Taliah Webster
(Crystal), Jennifer Jason Leigh (Corey Ellman).
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Mardi 06 Novembre 2018 22H45
Emission

TCHI TCHA
Ludique et convivial TCHI TCHA partage tous les goûts de
cinéma, traitant des films les plus pointus aux plus populaires,
des blockbusters aux découvertes...Porté par Laurie Cholewa,
ce rendez-vous revendique l'ouverture, l'humour et la bonne
humeur, avec au programme enquêtes, interviews, coups de
cœur, confidences... Un espace de culture et de divertissement
où il fait bon se poser, TCHI TCHA !

FICHE TECHNIQUE

France - 50' - HD - RE -  
Émission
Présenté par Laurie Cholewa
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Mercredi 07 Novembre 2018 21H00
CRÉATION DOCUMENTAIRE

JUST KIDS
Dans ce documentaire, Mathias Pardo raconte le destin de trois
jeunes africains - mineurs isolés arrivés seuls en France. Leur
existence prend un nouveau tour lorsqu’ils croisent la route
d’une jeune étudiante en droit de 24 ans qui a décidé de
monter une équipe de foot composée de jeunes migrants. JUST
KIDS retrace leur combat, et l’extraordinaire odyssée de cette
équipe de foot hors du commun.

En pleine crise migratoire, au printemps 2016, Dianmalal, Issouf et
Steve, originaires de Guinée Conakry, de Côte d’Ivoire et du
Cameroun, ont affronté le pire pour rejoindre la France et reprendre
leur scolarité. Les trois jeunes africains sont des MIE : Mineurs Isolés
Etrangers arrivés seuls sur le territoire français et livrés à
eux-mêmes. Les autorités françaises exigent de ces jeunes migrants
qu’ils prouvent leur minorité à l’aide de documents officiels et le plus
souvent de tests osseux à la fiabilité relative… En attendant leur
passage devant le juge, c’est la débrouille, l’errance, car ces ados
n’ont le droit à aucune forme de prise en charge. C’est alors
qu’intervient Maud Angliviel, jeune étudiante en droit de 24 ans.
Maud a créé une association dans le but de monter une équipe de
football composée de ces jeunes migrants, le FC Melting Passes. Au
milieu des joueurs et des autres membres du staff, elle s’affirme
comme le chef de file de ce groupe. Cette jeune femme volontaire est
devenue avocate et la présidente d’un club de football dans le
nord-est parisien.

FICHE TECHNIQUE

France - 95' - HD -  
Documentaire
Produit par Thibaud Ader pour La Onda Productions, Harry Tordjman
et Anna Tordjman pour My Box Production Avec la participation de
CANAL+
De Mathias Pardo
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Jeudi 08 Novembre 2018 21H00
Série

CASTLE ROCK (SAISON 1)
ÉPISODE 7 - LE RETOUR
Thriller psychologique et horrifique au cœur du multivers de
Stephen King, CASTLE ROCK allie la dimension mythologique et
l’histoire intime des personnages des œuvres les plus appréciées
du maître. La série tisse une saga fantastique de dix épisodes
oscillants entre obscurité et lumière, qui se jouent sur
quelques kilomètres carrés de la forêt du Maine.

La maladie d’Alzheimer dont est atteinte Ruth s’aggrave. Passé et
présent se mélangent désormais dans sa tête, si bien que lorsque le
jeune homme s’introduit chez elle, elle le confond avec son ex-mari.
Apeurée, elle tente de retrouver la cachette du pistolet. Pendant ce
temps, Molly s’inquiète pour Henry qui n’a toujours pas réapparut.

FICHE TECHNIQUE

2018, États-Unis - 60' - HD - VM - 2
Série
Réalisation : Greg Yaitanes
De Sam Shaw et Dustin Thomason avec André Holland (Henry
Deaver), Melanie Lynskey (Molly Strand), Bill Skarsgård (the kid),
Jane Levy (Jackie Torrance), Sissy Spacek (Ruth Deaver).
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Vendredi 09 Novembre 2018 21H00
Cinéma

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
C’est avec panache - et moustache- que Kenneth Branagh
enfile le costume du célèbre détective Hercule Poirot. Casting
d’exception au service d’un huis clos ferroviaire, adaptation
moderne et haute en couleurs du plus célèbre roman d’Agatha
Christie.

Décembre 1935, l'Orient-Express quitte Istanbul pour l'Europe
occidentale. Hercule Poirot, le célèbre détective, et de riches
passagers ont pris place à bord. C’est le cas de Ratchett, un
Américain, qui, se sentant en danger, demande à Poirot de le
protéger. Puis Rachett est retrouvé mort dans sa cabine, assassiné
d’une dizaine de coups de couteau.

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, États-Unis - 110' - D 5.1 - HD -  Télétexte - VM -  
Thriller -  En première exclusivité
Scénario : Michael Green - Image : Haris Zambarloukos - Musique :
Patrick Doyle
De Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh (Hercule Poirot), Johnny
Depp (Edward Ratchett), Michelle Pfeiffer (Caroline Hubbard), Josh
Gad (Hector MacQueen), Derek Jacobi (Edward Henry Masterman).


