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SEMAINE 45 - DU 31 OCTOBRE AU 6
NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

DE CHARLIE HEBDO AU BATACLAN, LES DERNIERS SECRETS DES
ATTENTATS DE 2015 INÉDIT LE 4 NOVEMBRE 21H15

DE CHARLIE HEBDO AU
BATACLAN, LES DERNIERS
SECRETS DES ATTENTATS DE 2015  
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Jérôme Korkikian

TV Presse Productions

PAYS : France

En 2015, de la tuerie de Charlie Hebdo, aux massacres des terrasses de
café et du Bataclan, la France a été frappée par la pire vague d’attentats de
son Histoire. Ces attaques, perpétrées par les djihadistes d’Al Quaida et de
Daesh, plongent la nation dans le sang, la peur et le chagrin. Elles sont
annoncées comme des représailles aux provocations faites à l’islam et à
son prophète et comme une vengeance à la politique de la France contre
les groupes terroristes. La menace était connue, les autorités la savaient
imminente, mais les services de police et de renseignement n’ont pas su la
déjouer. Le président François Hollande nous confie comment il a vécu
l’épreuve du pouvoir face à cette violence et il nous dévoile les coulisses de
cette effroyable vague d’attentats. Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, le
procureur François Molins, ainsi que le général Denis Favier et Jean-Michel
Fauvergue, patron du RAID mêlent leur voix aux témoignages bouleversants
des victimes du fanatisme islamiste. La tragédie du 13 novembre 2015 est
racontée par ceux et celles qui l’ont vécue.

INÉDIT LE 5 NOVEMBRE 21H15

LA GRANDE RASSRAH ! 5 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/ A Banijay Group Compagny 2020/ Endemol Shine

PAYS : France

La Grande Rassrah ! is back pour un 5e numéro totalement Darka.
Célébrités, chroniqueurs et anonymes se sont fait piéger par des caméras
cachées complètement folles.
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INÉDIT LE 31 OCTOBRE 21H05

100 JOURS AVEC LES
ANIMAUX DU BIOPARC DE
DOUE-LA-FONTAINE 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

RÉALISATION : Romain Perrot

SPICA PRODUCTIONS

PAYS : France

En plein coeur de l’Auvergne, le Pal est l’un des parcs animaliers les plus
visités de France. 600 000 curieux s’y pressent chaque année pour admirer
les 700 animaux sauvages. Ces derniers mois, les 40 soigneurs et
vétérinaires sont sur tous les fronts. Vous découvrirez l’incroyable histoire de
Cathy, une jeune maman phoque et de son petit Tomy, né devant nos
caméras. Le bébé va provoquer quelques sueurs froides à toute l’équipe. Il y
a aussi Georges, le zèbre qui a une rage de dent ou encore Pamela, la
femelle alligator, qui ne veut plus manger. Enfin vous ferez la connaissance
de Punk, une loutre cendrée d’Asie qui va rencontrer l’amour. Naissances,
petits bobos, partie de cache-cache avec les wallabies… Au Pal, 100 jours
au plus près de ces incroyables animaux et de leurs anges gardiens.

KINGSMAN : LE CERCLE D'OR INÉDIT LE 2 NOVEMBRE 21H15

KINGSMAN : LE CERCLE
D'OR  
RÉALISATION : Matthew Vaughn
DISTRIBUTION : Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne

Moore, Halle Berry, Sophie Cookson, Channing Tatum,
Jeff Bridges, Pedro Pascal, Edward Holcroft, Hanna
Alström, Poppy Delevingne

PAYS : Grande-Bretagne - Etats-Unis

Poppy, une baronne de la drogue, menace de propager un poison violent.
Eggsy, qui est devenu un kingsman accompli, voit son quartier général
exploser. Seul Merlin, specialiste en gagdets, a survécu. Afin de se
débarrasser de Poppy, les deux hommes doivent faire équipe avec les
agents Tequila et Whiskey...

TOP 14 EN DIRECT LE 6 NOVEMBRE 20H50

RUGBY TOP 14 
PAYS : France

Le Championnat de France de rugby à XV / Le Top14 qui a déjà repris
depuis début septembre bat son plein sur les antennes de CANAL+. « Le
meilleur championnat du monde » tient ses promesses et offre toujours
autant de spectacle. C8 diffuse en direct ce match de la 9e journée du TOP
14.

LES PRIME
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SAMEDI 31 OCTOBRE 21H05

100 JOURS AVEC LES
ANIMAUX DU BIOPARC DE
DOUE-LA-FONTAINE EP 6 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

RÉALISATION : Romain Perrot

SPICA PRODUCTIONS

PAYS : France

En plein coeur de l’Auvergne, le Pal est l’un des parcs animaliers les plus
visités de France. 600 000 curieux s’y pressent chaque année pour admirer
les 700 animaux sauvages. Ces derniers mois, les 40 soigneurs et
vétérinaires sont sur tous les fronts. Vous découvrirez l’incroyable histoire de
Cathy, une jeune maman phoque et de son petit Tomy, né devant nos
caméras. Le bébé va provoquer quelques sueurs froides à toute l’équipe. Il y
a aussi Georges, le zèbre qui a une rage de dent ou encore Pamela, la
femelle alligator, qui ne veut plus manger. Enfin vous ferez la connaissance
de Punk, une loutre cendrée d’Asie qui va rencontrer l’amour. Naissances,
petits bobos, partie de cache-cache avec les wallabies… Au Pal, 100 jours
au plus près de ces incroyables animaux et de leurs anges gardiens.

DIMANCHE 1 NOVEMBRE 21H05

LE GRAND PARDON  
RÉALISATION : Alexandre Arcady
DISTRIBUTION : Roger Hanin, Jean-Louis Trintignant, Bernard

Giraudeau, Clio Goldsmith, Anny Duperey, Richard
Berry, Gérard Darmon, Jean-Pierre Bacri, Richard
Bohringer, Jean Benguigui, Armand Mestral, Blanche
Ravalec

PAYS : France

Raymond Bettoun, un juif pied-noir, s'est imposé comme l'un des parrains
de la mafia à Biarritz. Le commissaire Duché ne cesse de le surveiller, car il
rêve de le piéger. Pendant ce temps, Pascal, un petit truand ambitieux,
prépare une guerre des gangs en brouillant Raymond avec la pègre arabe...

LUNDI 2 NOVEMBRE 21H15

KINGSMAN : LE CERCLE
D'OR  
RÉALISATION : Matthew Vaughn
DISTRIBUTION : Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne

Moore, Halle Berry, Sophie Cookson, Channing Tatum,
Jeff Bridges, Pedro Pascal, Edward Holcroft, Hanna
Alström, Poppy Delevingne

PAYS : Grande-Bretagne - Etats-Unis

Poppy, une baronne de la drogue, menace de propager un poison violent.
Eggsy, qui est devenu un kingsman accompli, voit son quartier général
exploser. Seul Merlin, specialiste en gagdets, a survécu. Afin de se
débarrasser de Poppy, les deux hommes doivent faire équipe avec les
agents Tequila et Whiskey...
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MARDI 3 NOVEMBRE 21H15

G.I. JOE : CONSPIRATION  
RÉALISATION : Jon Chu

Scénario : Rhett Reese et Paul Wernick - Image : Stephen F. Windon -
Musique : Henry Jackman

DISTRIBUTION : Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing Tatum, Elodie
Yung, Ray Stevenson, Robert Fitzgerald Diggs,
Jonathan Pryce, Ray Park, Adrianne Palicki, Byung Hun
Lee, Dj Cotrona

PAYS : États-Unis

Bruce Willis reprend du service pour sauver le monde dans cette suite de la
saga G.I. JOE, plus inspirée du comic fondateur que le premier volet.
Combats millimétrés et pétaradants rythment ce film d’action musclé mâtiné
d’humour et mis en scène par Jon Chu.

Depuis que le redoutable terroriste Cobra Commander et son complice
Destro ont été capturés et emprisonnés, le commando d’élite des G.I. Joe
travaille dans l'ombre pour préserver la paix sur l’échiquier mondial. Ses
membres sont en mission au Pakistan pour récupérer une bombe nucléaire.
Ils ignorent cependant qu'un espion de Cobra s'est infiltré à la Maison-
Blanche et agit à la place du Président. Lorsque l'unité est violemment
attaquée, les survivants rentrent au pays pour identifier les responsables de
cette agression et tenter de sauver le monde. Pour les aider, l'ancien
général Joe Colton, fondateur des G.I. Joe, sort de sa retraite.

MERCREDI 4 NOVEMBRE 21H15

DE CHARLIE HEBDO AU
BATACLAN, LES DERNIERS
SECRETS DES ATTENTATS DE 2015  
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Jérôme Korkikian

TV Presse Productions

PAYS : France

En 2015, de la tuerie de Charlie Hebdo, aux massacres des terrasses de
café et du Bataclan, la France a été frappée par la pire vague d’attentats de
son Histoire. Ces attaques, perpétrées par les djihadistes d’Al Quaida et de
Daesh, plongent la nation dans le sang, la peur et le chagrin. Elles sont
annoncées comme des représailles aux provocations faites à l’islam et à
son prophète et comme une vengeance à la politique de la France contre
les groupes terroristes. La menace était connue, les autorités la savaient
imminente, mais les services de police et de renseignement n’ont pas su la
déjouer. Le président François Hollande nous confie comment il a vécu
l’épreuve du pouvoir face à cette violence et il nous dévoile les coulisses de
cette effroyable vague d’attentats. Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, le
procureur François Molins, ainsi que le général Denis Favier et Jean-Michel
Fauvergue, patron du RAID mêlent leur voix aux témoignages bouleversants
des victimes du fanatisme islamiste. La tragédie du 13 novembre 2015 est
racontée par ceux et celles qui l’ont vécue.
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JEUDI 5 NOVEMBRE 21H15

LA GRANDE RASSRAH ! 5 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/ A Banijay Group Compagny 2020/ Endemol Shine

PAYS : France

La Grande Rassrah ! is back pour un 5e numéro totalement Darka.
Célébrités, chroniqueurs et anonymes se sont fait piéger par des caméras
cachées complètement folles.

VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H50

RUGBY TOP 14 
PAYS : France

Le Championnat de France de rugby à XV / Le Top14 qui a déjà repris
depuis début septembre bat son plein sur les antennes de CANAL+. « Le
meilleur championnat du monde » tient ses promesses et offre toujours
autant de spectacle. C8 diffuse en direct ce match de la 9e journée du TOP
14.


