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A partir du mardi 13 novembre

SPÉCIALE

SOIRÉE LE REDOUTABLE

Avec LE REDOUTABLE, l’iconoclaste et cinéphile
Michel Hazanavicius s’intéresse avec malice et
tendresse à l’icône de la nouvelle vague,
Jean-Luc Godard. De manière décomplexée, il
fait découvrir l’homme derrière le génie du
septième art. Pour accompagner le film,
CANAL+ propose un nouveau numéro de son
émission documentaire CINÉMA PAR… Michel
Hazanavicius.

 Mardi 13 Novembre 21H00

 LE REDOUTABLE

 

 Mardi 13 Novembre 22H50
 CINÉMA PAR... MICHEL

HAZANAVICIUS

 

Dimanche 11 novembre 21H00
LES LIVE FOOTBALL

MONACO/PSG
13E 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.

Lundi 12 novembre 23H15
CRÉATION DOCUMENTAIRE

LA NOUVELLE MODE

Comme chaque saison Melle Agnès s’immerge dans les coulisses du prêt à porter
féminin pour y prendre la tension du business, y mesurer la hauteur des talons comme
le moral des troupes. Une nouvelle CRÉATION DOCUMENTAIRE CANAL+.
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Vendredi 16 novembre 21H00
BOX OFFICE

STARS 80... LA SUITE

Les vedettes de la chanson populaire des années 1980 reviennent jouer avec malice la
carte de l’autodérision dans la suite des aventures de la joyeuse bande de STAR 80 -
Richard Anconina, Gilbert Montagné, Lio, Patrick Timsit...

Lundi 12 novembre 21H00
CRÉATION ORIGINALE

LE BUREAU DES LÉGENDES (SAISON 4)
ÉPISODES 7 ET 8

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.

Dimanche 11 novembre 17H45
CRÉATION DOCUMENTAIRE

DEUX FRÈRES EN SOLITAIRE

L’un est une icône de la voile, un surdoué, le Petit prince qui aurait même révolutionné
la course au grand large. L’autre, l’aventurier absolu, sans limite, a passé sa vie à
chasser les exploits les plus fous comme le Passage du Nord-Ouest sur un catamaran
de six mètres, sa "Louloutte". Laurent et Yvan. Les Bourgnon. Deux frères, un destin.

Mercredi 14 novembre 23H05
CRÉATION DECALÉE

CRAC CRAC
SEXE ET FÉMINISME

Après huit rendez-vous olé-olé dans les terres inconnues du sexe, Monsieur Poulpe
revient dans une saison 2, plus coquin que jamais. Parce que le sexe pénètre partout,
même là où ne l’attend pas, il s’attaque, cette fois, aux rapports entre le sexe et les
grands thèmes de notre société : sexe & politique, sexe & humour, sexe & féminisme,
sexe & nature, sexe &… paranormal ? Une nouvelle saison XXL de 10 émissions de 40
minutes.
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Mercredi 14 novembre 21H00
CINÉMA

BATTLE OF THE SEXES

Après son triomphe dans LA LA LAND, Emma Stone prend les traits de la championne
Billie Jean King, numéro 1 mondiale dans l'Amériqie du début des années 1970.
L'histoire vraie et inspirante d'un combat pour la reconnaissance du sport féminin, et
contre le machisme.

Jeudi 15 novembre 21H00
SÉRIE

CASTLE ROCK (SAISON 1)
ÉPISODES 9 ET 10

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.

Samedi 10 novembre 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.

Dimanche 11 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.
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Dimanche 11 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.

Samedi 10 novembre 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 10 

21H00
REPRÉSAILLE

DIMANCHE 11 

21H00
LIGUE 1
CONFORAMA

LUNDI 12 

21H00
LE BUREAU
DES
LÉGENDES
(SAISON 4)

MARDI 13 

21H00
LE
REDOUTABLE

MERCREDI 14 

21H00
BATTLE OF
THE SEXES

JEUDI 15 

21H00
CASTLE ROCK
(SAISON 1)

VENDREDI 16 

21H00
STARS 80...
LA SUITE

22H30
TITAN

22H55
CANAL
FOOTBALL
CLUB LE
DEBRIEF

22H00
LE BUREAU
DES
LÉGENDES
(SAISON 4)

22H50
CINÉMA PAR...
MICHEL
HAZANAVICIU
S

23H05
CRAC CRAC

22H45
BILLIONS
(SAISON 3)

22H55
JUSTICE
LEAGUE
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Samedi 10 Novembre 2018 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 10 Novembre 2018 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 10 Novembre 2018 21H00
Films TV

REPRÉSAILLE
(REPRISAL)
Directeur d’une banque, Jacob se remet difficilement d’un braquage
qui a mal tourné et qui a causé la mort d’un vigile. Pour enfin tourner
la page, Jacob sollicite l’aide de son voisin James, un ancien flic. Avec
lui, il traque le cerveau du cambriolage, pour mettre un terme à ses
activités criminelles.

FICHE TECHNIQUE

2018, États-Unis - 86' - HD - VM - 2 -  
Film de télévision
Scénario : Bryce Hammons - Image : Peter Holland - Musique :
Sonya Belousova et Giona Ostinelli
De Brian A. Miller avec Bruce Willis (James), Frank Grillo (Jacob),
Johnathon Schaech (Gabriel), Olivia Culpo (Christina), Natali Yura
(Maribel).
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Dimanche 11 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 11 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
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Dimanche 11 Novembre 2018 17H45
CRÉATION DOCUMENTAIRE

DEUX FRÈRES EN SOLITAIRE
L’un est une icône de la voile, un surdoué, le Petit prince qui
aurait même révolutionné la course au grand large. L’autre,
l’aventurier absolu, sans limite, a passé sa vie à chasser les
exploits les plus fous comme le Passage du Nord-Ouest sur un
catamaran de six mètres, sa "Louloutte". Laurent et Yvan. Les
Bourgnon. Deux frères, un destin.

Le destin de Laurent et Yvan Bourgnon est lié à jamais par la mer.
Comme ce 25 juin 2015, dans l’atoll de Toau, jour de la disparition de
Laurent au large de la Polynésie. Tout juste au lendemain du plus
grand exploit réalisé par Yvan : boucler le tour du monde en solitaire
en catamaran de sport. Depuis ce jeudi noir, Yvan ne cesse
d’embarquer avec lui, dans toutes ses nouvelles aventures, le
souvenir de son frère, le poids de cette destinée.
Qui sont les frères Bourgnon ? Comment la mer a scellé à chaque
instant la trajectoire des frères Bourgnon ? Victoires et gloire pour
Laurent, aventures extrêmes pour Yvan. Famille (avec Suzon et
Charles, les parents), proches et stars de la voile (Loïck Peyron,
Thomas Coville) nous racontent l’incroyable destin des frères
Bourgnon. L’histoire de deux frères en solitaire…

FICHE TECHNIQUE

2017, France - 52' - HD -  
Documentaire
De Pierre Guyot
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Dimanche 11 Novembre 2018 21H00
Sport

LIGUE 1 CONFORAMA
MONACO/PSG - 13E 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 12 Novembre 2018 21H00
CRÉATION ORIGINALE

LE BUREAU DES LÉGENDES (SAISON 4)
ÉPISODE 7
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.

A Moscou, Malotru accueille César qui a pris l'identité d'Ellenstein.
Leur rencontre filmée est analysée par Karlov et une psychologue qui
tentent de déceler le vrai du faux. JJA découvre une faille dans la
légende de César et alerte le Bureau des Légendes. A Damas, les
autorités syriennes refusent d'ouvrir la morgue à Jonas et Jean-Paul
alors que le corps d'Iode 3 y est sûrement.

FICHE TECHNIQUE

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 12 Novembre 2018 23H15
CRÉATION DOCUMENTAIRE

LA NOUVELLE MODE
Comme chaque saison Melle Agnès s’immerge dans les
coulisses du prêt à porter féminin pour y prendre la tension du
business, y mesurer la hauteur des talons comme le moral des
troupes. Une nouvelle CRÉATION DOCUMENTAIRE CANAL+.

FICHE TECHNIQUE

40'
Documentaire
Produit par LALALA Productions Avec la participation de CANAL+
Présenté par Mademoiselle Agnès
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Mardi 13 Novembre 2018 21H00
Cinéma

LE REDOUTABLE
Michel Hazanavicius renoue avec la comédie en racontant
l'histoire de l’icône de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard. Un
biopic audacieux qui dessine avec malice et tendresse le
portrait de l’homme derrière la légende. L’histoire d’un amour
qui s’achève et de la passion inextinguible d’un génie pour le
septième art.

Paris, 1967. Anne Wiazemsky, vingt ans, a tiré « un drôle de numéro
» comme aiment à lui dire ses amies. Elle vient de se marier avec
Jean-Luc Godard, presque quadragénaire et célèbre cinéaste de la
Nouvelle Vague. Après l’accueil glacial de LA CHINOISE, Godard
s’interroge sur son cinéma et se trouve dans une impasse. Bientôt,
les étudiants battent le pavé.

FICHE TECHNIQUE

a - 2016, France - 104' - D 5.1 - HD -   -  
Biopic -  En première exclusivité
Scénario : Michel Hazanavicius - Image : Guillaume Schiffman
De Michel Hazanavicius avec Louis Garrel (Jean-Luc Godard), Stacy
Martin (Anne Wiazemsky), Bérénice Bejo (Michèle Rosier), Micha
Lescot (Bamban), Grégory Gadebois (Michel Cournot).
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Mardi 13 Novembre 2018 22H50
Documentaire

CINÉMA PAR... MICHEL HAZANAVICIUS
Le réalisateur des OSS, de THE ARTIST ou du REDOUTABLE qui,
dans ses films, jongle avec les références et détourne les
grands classiques, a choisi de nous emmener en territoire
cinéphilo-comique, pour échanger avec les cinéastes sur les
différentes manières de faire un film, une comédie. CINÉMA
PAR… MICHEL HAZANAVICIUS propose, en creux, un portrait du
cinéaste s'apprêtant à tourner LE PRINCE OUBLIÉ avec Omar
Sy.

À Los Angeles, Judd Apatow raconte à Michel Hazanavicius son travail
de producteur et de réalisateur tandis que Mel Brooks le reçoit dans
son bureau du célèbre studio de Culver City. Michel Hazanavicius va
également croiser les chemins de Françis Veber ou Éric Judor et Alain
Chabat avec qui il a travaillé. La comédie italienne sera à l'honneur
dans les échanges entre le réalisateur oscarisé et les recordmen du
box-office Olivier Nakache et Éric Toledano.

FICHE TECHNIQUE

France - 60' - HD -  
Documentaire
De Stéphane Bergouhnioux et Jean-Marie Nizan

avec les témoignages exclusifs de Bérénice Bejo, Alain Chabat, Éric
Judor, Francis Veber, Éric Toledano et Olivier Nakache, et les
Américains Judd Apatow et Mel Brooks.
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Mercredi 14 Novembre 2018 21H00
Cinéma

BATTLE OF THE SEXES
Après son triomphe dans LA LA LAND, Emma Stone prend les
traits de la championne Billie Jean King, numéro 1 mondiale
dans l'Amériqie du début des années 1970. L'histoire vraie et
inspirante d'un combat pour la reconnaissance du sport
féminin, et contre le machisme.

USA, 1972. La féministe Gladys Heldman s’insurge que les tennismen
soient largement mieux payés que leurs homologues féminines. En
riposte, elle organise sa propre compétition à laquelle participera
notamment l’Américaine Billie Jean King, numéro 1 mondiale. De son
côté, Bobby Riggs, ancien grand champion, dit vouloir affronter Billie
Jean King.

FICHE TECHNIQUE

2017, Royaume-Uni, États-Unis - 117' - D 5.1 - HD - VM -  
Biopic -  En première exclusivité
Scénario : Simon Beaufoy - Image : Linus Sandgren - Musique :
Nicholas Britell
De Jonathan Dayton et Valerie Faris avec Emma Stone (Billie Jean
King), Steve Carell (Bobby Riggs), Andrea Riseborough (Marilyn
Barnett), Sarah Silverman (Gladys Heldman), Bill Pullman (Jack
Kramer).
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Mercredi 14 Novembre 2018 23H05
CRÉATION DECALÉE

CRAC CRAC
SEXE ET FÉMINISME
Après huit rendez-vous olé-olé dans les terres inconnues du
sexe, Monsieur Poulpe revient dans une saison 2, plus coquin
que jamais. Parce que le sexe pénètre partout, même là où ne
l’attend pas, il s’attaque, cette fois, aux rapports entre le sexe
et les grands thèmes de notre société : sexe & politique, sexe &
humour, sexe & féminisme, sexe & nature, sexe &… paranormal
? Une nouvelle saison XXL de 10 émissions de 40 minutes.

Au menu : de l’humour et de la bienveillance, mais aussi de l’info et
de la rigueur, avec des sujets acrobatiques et des invité.e.s en sueur.
Les électeurs de gauche sont-ils plus SM que ceux de Jacques
Cheminade ? Quelle est l’empreinte carbone d’une levrette ? Peut-on
aimer Simone de Beauvoir et les fessées ? Quand on pratique le sexe
outdoor, sucer une branche, est-ce tromper ? Comment bien se
comporter lors d’une partouze avec des aliens ? Autant de questions
brûlantes qui seront traitées tout au long de cette saison 2.

FICHE TECHNIQUE

France - 52' - HD - 4 -  
Émission
Production NINJA & Associés  Produit par Vanessa Brias et Monsieur
Poulpe
Présenté par Monsieur Poulpe
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Jeudi 15 Novembre 2018 21H00
Série

CASTLE ROCK (SAISON 1)
ÉPISODE 9 - DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
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.

Des années auparavant. Le révérend Deaver a vécu une expérience
traumatisante dans son enfance, qui éclaire ses troubles mentaux.
Loin de Castle Rock, le jeune homme est un médecin spécialiste de la
maladie d’Alzheimer. Il reçoit un jour un appel d’Alan, qui lui annonce
une mauvaise nouvelle. Il revient dans la ville de son enfance…

FICHE TECHNIQUE

2018, États-Unis - 45' - D 5.1 - HD - VM - 3
Série
Réalisation : Julie Anne Robinson
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 16 Novembre 2018 21H00
Cinéma

STARS 80... LA SUITE
Les vedettes de la chanson populaire des années 1980
reviennent jouer avec malice la carte de l’autodérision dans la
suite des aventures de la joyeuse bande de STAR 80 - Richard
Anconina, Gilbert Montagné, Lio, Patrick Timsit...

Après une tournée triomphale, le temps des vacances est venu pour
Vincent, Antoine et toute la troupe de « Stars 80 ». Avant le départ,
Vincent et Antoine apprennent que les impôts dus à l’Etat n’ont pas
été payés et que leur société est en redressement judiciaire. Le
Tribunal de commerce leur donne un mois pour rembourser un million
d’euros.

FICHE TECHNIQUE

a - 2016, France - 108' - D 5.1 - HD -   -  
Comédie -  En première exclusivité
Scénario : Thomas Langmann - Image : Eric Guichard - Musique :
Marc Chouarain
De Thomas Langmann avec Richard Anconina (Vincent), Patrick
Timsit (Antoine), Bruno Lochet (Willy), Jean-Marc Généreux
(lui-même), Lio (elle-même).


