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Le jeudi 13 septembre

SÉRIE

KILLING EVE (SAISON 1)
ÉPISODES 1 ET 2

Cette fiction, qui ébouriffe le genre viril du
thriller d’espionnage, a fait sensation lors du
festival CANNESERIES 2018. L’étoile montante
des scénaristes britanniques, Phoebe
Waller-Bridge livre un duel psychologique
100% féminin, sexy et sans pitié. Jodie Comer
fait une irrésistible tueuse à gage aux côtés de
Sandra Ho (GREY’S ANATOMY), qui fait un
retour détonnant dans le rôle de l’ambivalente
Eve.

Le vendredi 14 septembre

SPÉCIALE

SOIRÉE LE SENS DE LA
FÊTE

C’est le tandem de tous les succès (19,5 millions
de fans pour INTOUCHABLES en France). Olivier
Nakache et Éric Toledano ont toujours su
marier la comédie populaire avec des univers
plus intimistes. LE SENS DE LA FÊTE, leur sixième
film, n’échappe pas à la règle en plus de
réserver à Jean-Pierre Bacri un rôle en or.

Pour accompagner la diffusion du film, CANAL+ propose un nouveau numéro de son émission documentaire CINÉMA PAR… :
les deux réalisateurs nous emmènent au pays de la comédie, leurs comédies, celles dont ils se sentent les dignes héritiers.

 Vendredi 14 Septembre 21H00

 LE SENS DE LA FÊTE

 

 Vendredi 14 Septembre 22H55
 CINÉMA PAR… OLIVIER NAKACHE &

ÉRIC TOLEDANO
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Mardi 11 septembre 21H00
COUP DE COEUR

DETROIT

Kathryn Bigelow (ZERO DARK THIRTY) plonge au cœur du chaos avec ce film immersif,
engagé et survolté, qui retrace heure par heure les émeutes anti-racistes de Detroit en
1967, les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis. Will Poulter et John Boyega
(STAR WARS - LE REVEIL DE LA FORCE) livrent des performances remarquables.

Samedi 8 septembre 21H00
WEEK-END BOX OFFICE

KINGSMAN : LE CERCLE D'OR

Second opus des aventures des plus chics agents secrets de Grande-Bretagne, qui
doivent sauver la planète avec leurs homologues américains. Pour l’occasion, une
pléiade de stars entre dans la danse : Julianne Moore, Jeff Bridges, Halle Berry,
Channing Tatum…et même Elton John !

Dimanche 9 septembre 20H55
WEEK-END BOX OFFICE

ÉPOUSE-MOI MON POTE

Figure phare de la Bande à Fifi, Tarek Boudali interprète un étudiant étranger,
confronté aux déboires de l'obtention du visa. Et pourquoi pas conclure un mariage
blanc avec son meilleur ami ? Mais convaincre l'administration et les proches de la
sincérité de leur union n'est pas une mince affaire. Plus de 2,4 millions de spectateurs
en salles leur ont dit « oui » !

Lundi 10 septembre 18H30
ÉMISSION

L'INFO DU VRAI

Le grand rendez-vous d'information revient dans une version revue et corrigée. Yves
Calvi, l’intervieweur emblématique de CANAL+, affirme son ambition : toujours mieux
décrypter, analyser, expliquer l’actualité.
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Lundi 10 septembre 19H55
ÉMISSION

L'INFO DU VRAI, LE MAG

Présenté par Isabelle Moreau avec David Abiker, entourés d’invités et de chroniqueurs
L’INFO DU VRAI, LE MAG, fait en une heure un tour d’horizon joyeux et fouillé de
l’actualité culturelle. Une heure d’humeur et d’humour pour déchiffrer et défricher,
pour mélanger les palettes, et donner envie avec passion.

Dimanche 9 septembre 14H00
ÉMISSION

TOUT LE MONDE DEHORS

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 10 septembre 20H59
DIVERTISSEMENT

CATHERINE ET LILIANE

Après des années de bons et loyaux services en tant que secrétaires, Catherine et
Liliane sont enfin promues. Elles sont désormais speakerines et présentent les
programmes diffusés le soir même à la télévision.

Mercredi 12 septembre 21H00
CINÉMA

LES EX

L’ancien Robin des bois, Maurice Barthélémy, réalise une comédie sentimentale
décomplexée dans laquelle il embarque son ex-complice Jean-Paul Rouve. Histoires
croisées d’une joyeuse bande de cœurs d’artichauts.
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Samedi 8 septembre 13H45
ÉMISSION

LE CERCLE

Augustin Trapenard présente la cultissime émission de cinéma, LE CERCLE à retrouver
sur CANAL+ CINEMA le vendredi en deuxième partie de soirée mais également le
samedi en clair sur CANAL+. Au menu : les débats les plus passionnés sur le cinéma
d’aujourd’hui.

LES SOIRÉES
SAMEDI 08 

21H00
KINGSMAN :
LE CERCLE
D'OR

DIMANCHE 09 

20H55
ÉPOUSE-MOI
MON POTE

LUNDI 10 

21H00
BABYLON
BERLIN
(SAISON 1)

MARDI 11 

21H00
DETROIT

MERCREDI 12 

21H00
LES EX

JEUDI 13 

21H00
KILLING EVE
(SAISON 1)

VENDREDI 14 

21H00
LE SENS DE
LA FÊTE

23H20
LA PLANÈTE
DES SINGES :
SUPRÉMATIE

22H25
COEXISTER

21H55
BABYLON
BERLIN
(SAISON 1)

23H25
TCHI TCHA

22H25
SALES GOSSES

22H30
BETTER
THINGS
(SAISON 2)

22H55
CINÉMA PAR…
OLIVIER
NAKACHE &
ÉRIC
TOLEDANO
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Samedi 08 Septembre 2018 13H45
Émission

LE CERCLE
Augustin Trapenard présente la cultissime émission de cinéma,
LE CERCLE à retrouver sur CANAL+ CINEMA le vendredi en
deuxième partie de soirée mais également le samedi en clair
sur CANAL+. Au menu : les débats les plus passionnés sur le
cinéma d’aujourd’hui.

A la tête de ce rendez-vous hebdomadaire plébiscité par les abonnés,
Augustin Trapenard est accompagné de chroniqueurs issus d’horizons
variés. LE CERCLE, espace critique à nul autre pareil, cinéphile,
joyeux et convivial, aborde généreusement les sorties de la semaine,
avec chaque semaine un invité surprise.

FICHE TECHNIQUE

40' -  
Émission
Présenté par Augustin Trapenard
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Samedi 08 Septembre 2018 21H00
Cinéma

KINGSMAN : LE CERCLE D'OR
Second opus des aventures des plus chics agents secrets de
Grande-Bretagne, qui doivent sauver la planète avec leurs
homologues américains. Pour l’occasion, une pléiade de stars
entre dans la danse : Julianne Moore, Jeff Bridges, Halle Berry,
Channing Tatum…et même Elton John !

Eggsy, devenu un kingsman, et Merlin, spécialiste en gadgets, sont
les seuls rescapés d’une attaque de grande ampleur qui a touché
toutes les résidences des kingsman et tous ses agents, tous décimés.
La responsable : Poppy, une baronne de la drogue, qui menace, avec
ses hommes, de détruire le monde grâce à un poison violent.

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, Royaume-Uni, États-Unis - 136' - D 5.1 - HD -  Télétexte - 
VM - 3 -  
Film d'espionnage -  En première exclusivité
Scénario : Jane Goldman et Matthew Vaughn - Image : George
Richmond - Musique : Henry Jackman et Matthew Margeson
De Matthew Vaughn avec Taron Egerton (Eggsy), Colin Firth (Harry
Hart/Galahad), Mark Strong (Merlin), Michael Caine (Arthur), 
Julianne Moore (Poppy), Halle Berry (Ginger Ale).
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Dimanche 09 Septembre 2018 14H00
Émission

TOUT LE MONDE DEHORS
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. Avec lui, un ou plusieurs reporters, Sandrine Calvayrac, David
Castello-Lopes, David Greuse, Paul de Saint-Sernin…, avec chacun son
ton, son style.

FICHE TECHNIQUE

France - 30'
Émission
Présenté par Cyrille Eldin
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Dimanche 09 Septembre 2018 20H55
Cinéma

ÉPOUSE-MOI MON POTE
Figure phare de la Bande à Fifi, Tarek Boudali interprète un
étudiant étranger, confronté aux déboires de l'obtention du
visa. Et pourquoi pas conclure un mariage blanc avec son
meilleur ami ? Mais convaincre l'administration et les proches
de la sincérité de leur union n'est pas une mince affaire. Plus
de 2,4 millions de spectateurs en salles leur ont dit « oui » !

Etudiant en architecture au Maroc, Yassine débarque en France, des
rêves de réussite plein la tête. Mais il rate son concours et son visa
n’est plus valide. Pour le renouveler, il a l’idée d’un mariage blanc
avec son voisin et meilleur pote, Fred. Mais il va falloir convaincre
l’administration très tatillonne, et ses proches, plutôt incrédules.

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, France - 88' - HD -  
En direct
Comédie -  En première exclusivité
Scénario : Tarek Boudali - Image : Antoine Marteau - Musique :
Maxime Desprez et Michael Tordjman
De Tarek Boudali avec Tarek Boudali (Yassine), Philippe Lacheau
(Fred), Charlotte Gabris (Lisa), Andy Rowski (Claire), David Marsais
(Stan).
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Lundi 10 Septembre 2018 18H30
Émission

L'INFO DU VRAI
Le grand rendez-vous d'information revient dans une version
revue et corrigée. Yves Calvi, l’intervieweur emblématique de
CANAL+, affirme son ambition : toujours mieux décrypter,
analyser, expliquer l’actualité.

L’INFO DU VRAI lance son invitation quotidienne à tous ceux qui
veulent faire la part de l'information et de la communication, du
sérieux et de l'anecdotique, du vrai et du faux. Dans cette époque
agitée et connectée où "fake news" et "faits alternatifs" se propagent 
 la vitesse du "buzz", L'INFO DU VRAI prendra le temps de la mise au
point.
Pour en savoir plus et mieux, c'est L'INFO DU VRAI sur CANAL+.

FICHE TECHNIQUE

France - 80'
En direct
Émission
Présenté par Yves Calvi



 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 37 - DU 8 AU 14 SEPTEMBRE

Lundi 10 Septembre 2018 19H55
Emission

L'INFO DU VRAI, LE MAG
Présenté par Isabelle Moreau avec David Abiker, entourés
d’invités et de chroniqueurs L’INFO DU VRAI, LE MAG, fait en
une heure un tour d’horizon joyeux et fouillé de l’actualité
culturelle. Une heure d’humeur et d’humour pour déchiffrer et
défricher, pour mélanger les palettes, et donner envie avec
passion.

FICHE TECHNIQUE

France - 55' - HD -  
En direct
Émission
Présenté par Isabelle Moreau avec David Abiker
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Lundi 10 Septembre 2018 20H59
Divertissement

CATHERINE ET LILIANE
Après des années de bons et loyaux services en tant que
secrétaires, Catherine et Liliane sont enfin promues. Elles sont
désormais speakerines et présentent les programmes diffusés
le soir même à la télévision.

FICHE TECHNIQUE

2'
Divertissement avec Alex Lutz et Bruno Sanches.
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Lundi 10 Septembre 2018 21H00
Série

BABYLON BERLIN (SAISON 1)
ÉPISODE 5
Adaptée des romans historico-policiers de Volker Kutscher,
cette série de huit épisodes est une plongée sous tension dans
le Berlin effervescent de l’entre-deux guerres. Au scénario et à
la mise en scène, on trouve Tom Tykwer, un talentueux touche-
à-tout, à la fois auteur, producteur et réalisateur. Une pépite
extravagante, d’une noirceur absolue.

Swetlana Sorokina trahit une nouvelle fois Kardakow. Rath réussit à
identifier le laboratoire qui a développé le fameux cliché. Les 200
morts du 1er mai provoquent un soulèvement de rue, dont le Dr
Völcker prend la tête, accusant la police de meurtre. Charlotte part à
la recherche de Kardakow et s’introduit dans l’appartement par
effraction…

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, Allemagne - 47' - HD -  Télétexte - VM - 2
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 11 Septembre 2018 21H00
COUP DE COEUR

DETROIT
Kathryn Bigelow (ZERO DARK THIRTY) plonge au cœur du chaos
avec ce film immersif, engagé et survolté, qui retrace heure par
heure les émeutes anti-racistes de Detroit en 1967, les plus
meurtrières de l’histoire des États-Unis. Will Poulter et John
Boyega (STAR WARS - LE REVEIL DE LA FORCE) livrent des
performances remarquables.

Détroit, été 1967. Les tensions raciales provoquent une vague
d’émeutes sans précédent ; l’armée est appelée en soutien. Plusieurs
policiers, emmenés par l’agent Krauss, une tête brûlée raciste,
débarquent dans un motel d’où seraient partis des coups de feu. Tout
dérape lorsqu’ils découvrent des jeunes noirs en compagnie de jeunes
filles blanches.

FICHE TECHNIQUE

2017, États-Unis - 138' - HD - VM -  - 3 -  
Film dramatique -  En première exclusivité
Scénario : Mark Boal - Image : Barry Ackroyd - Musique : James
Newton Howard
De Kathryn Bigelow avec John Boyega (Dismukes), Will Poulter
(Krauss), Algee Smith (), Jacob Latimore (Fred), Jason Mitchell
(Carl).
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Mercredi 12 Septembre 2018 21H00
Cinéma

LES EX
L’ancien Robin des bois, Maurice Barthélémy, réalise une
comédie sentimentale décomplexée dans laquelle il embarque
son ex-complice Jean-Paul Rouve. Histoires croisées d’une
joyeuse bande de cœurs d’artichauts.

Paris, cité des amoureux. Des ex, plus ou moins envahissants,
empoisonnent la vie de plusieurs Parisiens. Le père Laurent s’apprête 
 célébrer le mariage de son ex, Julie ; Greg a hérité du chien de son
ancienne petite amie. Divorcé, Antoine hésite à s’engager à nouveau
tandis que Serge est harcelé par Lise, ex de sa nouvelle conquête...

FICHE TECHNIQUE

a - 2016, France - 81' - D 5.1 - HD -   -  
Comédie -  En première exclusivité
Scénario : Maurice Barthélémy - Image : Laurent Machuel - Musique
: Philippe Morino
De Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve (Antoine), Maurice
Barthélémy (Serge), Claudia Tagbo (Lise), Patrick Chesnais (Didier),
Baptiste Lecaplain (Greg).
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Jeudi 13 Septembre 2018 21H00
Série

KILLING EVE (SAISON 1)
ÉPISODE 1
Cette fiction, qui ébouriffe le genre viril du thriller
d’espionnage, a fait sensation lors du festival CANNESERIES
2018. L’étoile montante des scénaristes britanniques, Phoebe
Waller-Bridge livre un duel psychologique 100% féminin, sexy
et sans pitié. Jodie Comer fait une irrésistible tueuse à gage
aux côtés de Sandra Ho (GREY’S ANATOMY), qui fait un retour
détonnant dans le rôle de l’ambivalente Eve.

Agent du MI5, Eve Polastri s'ennuie ferme au bureau et caresse l’idée
de devenir une véritable espionne. Quand un politicien russe est
assassiné, Eve est chargée de protéger le seul témoin du meurtre.
Elle se retrouve sans le savoir en présence de l’assassin…

FICHE TECHNIQUE

2018, Royaume-Uni - 42' - HD - VM - 2
Série
Réalisation : Harry Bradbeer
De Phoebe Waller-Bridge avec Sandra Oh (Eve Polastri), Jodie Comer
(Villanelle), Fiona Shaw (Carolyn Martens), Darren Boyd (Frank
Haleton), Owen McDonnell (Niko Polastri).
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Vendredi 14 Septembre 2018 21H00
Cinéma

LE SENS DE LA FÊTE
L'un des plus beaux succès du box-office de l'année avec plus
de 3 millions d’entrées et dix nominations aux César. Porté par
un casting d'exception (Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche,
Jean-Paul Rouve...) LE SENS DE LE FÊTE, au-delà de son sens
comique imparable, déborde de tendresse et d’humanité.

Traiteur depuis trente ans, Max se démène pour organiser des repas
de mariage inoubliables ; comme celui de Pierre et Héléna qui
s’attendent à un dîner chic, dans un château du XVIIe. Mais entre sa
collaboratrice qui braille, un DJ qui beugle, un photographe old
school, un beau-frère lunaire et des extras incontrôlables, la soirée lui
échappe.

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, France - 111' - D 5.1 - HD -   -  
Comédie -  En première exclusivité
Scénario : Olivier Nakache et Eric Toledano - Image : David Chizallet
- Musique : Avishai Cohen
De Eric Toledano et  Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri (Max),
Gilles Lellouche (James), Eye Haïdara (Adèle), Jean-Paul Rouve
(Guy), Vincent Macaigne (Julien).
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Vendredi 14 Septembre 2018 22H55
Documentaire

CINÉMA PAR… OLIVIER NAKACHE & ÉRIC TOLEDANO
"Nous avons grandi et appris le cinéma en voyant et revoyant des
films qui constituent aujourd’hui notre Panthéon : LE FANFARON,
NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS, L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE,
CÉSAR ET ROSALIE, UN ÉLÉPHANT ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT, LE
PÉRIL JEUNE et tant d’autres. Nous avons envie de leur rendre
hommage et de mettre en lumière le lien qui les unit à nos propres
films. Ce documentaire sera un parcours initiatique, un voyage au
pays de la comédie, celle qui percute, qui touche, qui donne à
réfléchir ; celle qui divertit sur l’instant mais reste en tête longtemps
; celle que l’on revoit avec plaisir, qui marque son époque, qui rit en
toute liberté et crée un recul salutaire. Rien ne paraît plus simple que
de faire rire, pourtant rien n’est plus complexe en réalité. Avec nos
six films pour fil rouge, ce CINÉMA PAR… nous emmènera à la
rencontre des cinéastes, des scénaristes et des acteurs qui nous ont
influencés et dont le travail a nourri le nôtre ces quinze dernières
années. A mi-parcours, nous avons envie de leur dire merci." Olivier
Nakache et Éric Toledano.

FICHE TECHNIQUE

2018, France - 62' - S  - HD
Documentaire


