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FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 37 - DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

ENGRENAGES 8 DERNIÈRE ENQUÊTE LE LUNDI 21H00

CRÉATION ORIGINALE
ENGRENAGES 8 - DERNIÈRE ENQUÊTE

 
RÉALISATION : Alexandra Clert

Réalisée par Jean-Philippe Amar (épisodes 1 à 4), Nicolas Guicheteau
(épisodes 5 à 8), et Frédéric Jardin (épisodes 9 et 10)

DISTRIBUTION : Caroline Proust (Laure Berthaud), Thierry Godard
(Gilles Escoffier dit Gilou), Audrey Fleurot (Joséphine
Karlsson), Tewfik Jallab (Ali Amrani), Louis-Do de
Lencquesaing (Maître Éric Edelman), Valentin Merlet
(Arnaud Beckriche)

PAYS : France

Un regard aiguisé sur la société par le prisme d’affaires criminelles, un
rapport au réel inédit, une proximité forte avec les personnages et une vision
profondément égalitaire des rapports homme/femme sont parmi les qualités
qui ont fait de cette série un classique, un élément de culture populaire
exporté dans plus de 100 territoires. Série la plus longue et l’une des plus
plébiscitées de la CREATION ORIGINALE CANAL+, ENGRENAGES
revient pour une dernière enquête ; un final dans lequel Gilou, Laure et son
groupe vont à nouveau prendre tous les risques.

LE 11 SEPTEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
JOKER  
Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Cornoy, Brett Cullen

RÉALISATION : Todd Phillips
PAYS : États-unis

Magistralement incarné par Joachim Phoenix, Oscar du Meilleur acteur,
JOKER est le premier film inspiré de comics à avoir été récompensé dans
de nombreux festivals et cérémonies de prestige... Le film de Todd Phillips
a été applaudi par 5,6 millions de spectateurs en France.

Gotham City, 1981. Avant de devenir l'ennemi juré de Batman, le Joker n'est
qu'un pauvre clown marginal du nom d'Arthur Fleck, chétif, et
psychologiquement fragile. Arthur est handicapé depuis l'enfance par un rire
nerveux aussi puissant qu'incontrôlable qui lui vaut régulièrement d'être
insulté et roué de coups. Peu à peu il sombre dans la folie, jusqu'à
commettre l'irréparable.



ÉMISSION

RUGBY
Direct

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

AUTEUR AUTRICE DE B.D LE 7 SEPTEMBRE 23H05

PROFESSION... 
Présenté par Antoine de Caunes

PAYS : France

Nouvelle saison, nouvelles professions, nouveau présentateur, mais toujours
un moment rare en télévision. La collection PROFESSION :… revient avec
Antoine de Caunes qui s'entoure des plus grands talents d'une même
discipline. Après les cinéastes, les chefs cuisiniers, les grands flics, les
philosophes... c'est au tour des autrices et auteurs de bande dessinée de
raconter leur métier, la façon dont ils l’exercent, la passion qui les anime.
Comme une master class à plusieurs voix.

- 1RE JOURNÉE JOUR DE RUGBY CANAL RUGBY CLUB LES 5 ET 6
SEPTEMBRE

TOP 14 

LE 8 SEPTEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR 

COUP DE CŒUR
GLORIA MUNDI  
RÉALISATION : Robert Guédiguian
DISTRIBUTION : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard

Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin
PAYS : France

Epouse et muse du réalisateur, Ariane Ascaride a reçu la Coupe Volpi de la
meilleure actrice à la Mostra de Venise en 2019, pour ce vingt et unième
film de Robert Guedigian qui dirige ses acteurs fidèles, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan ou encore Anaïs Demoustier.

Mathilda vient de donner naissance à Gloria qui fait son bonheur et celui de
son mari Nicolas. Remariée à Richard avec lequel elle a eu une autre fille,
Sylvie, la mère de Mathilda, prévient Daniel, le père de Mathilda, qu’il est
grand-père. Dès sa sortie de prison, Daniel se rend à Marseille pour voir sa
petite-fille. Mathilda n’est pas ravie du retour de son père dans sa vie.

LES PRIME



BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Direct

RUGBY
Direct

SÉRIE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
LE MANS 66 
RÉALISATION : James Mangold
DISTRIBUTION : Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Tracy

Letts, Jon Bernthal
PAYS : États-Unis

Applaudi dans de nombreux festivals, le biopic de James Mangold
(LOGAN) a été couronné des Oscar 2020 du meilleur montage et meilleur
son. Aux côtés de Matt Damon, Christian Bal a, lui, été nommé au Golden
Globe du meilleur acteur 2020.

Excellent pilote de course, Carroll Shelby, en fin de carrière pour raisons
médicales, est approché par la compagnie Ford. Son patron Henry Ford II
veut redorer le blason d’une marque en perte de vitesse. Shelby devra
construire un bolide capable de détrôner l’écurie Ferrari, victorieuse sur tous
les circuits. Shelby accepte et décide de confier le volant à son ami pilote,
Ken Miles.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 21H05

TOP 14 

LUNDI 7 SEPTEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
ENGRENAGES 8 - DERNIÈRE ENQUÊTE
EP 1  
RÉALISATION : Alexandra Clert

Réalisée par Jean-Philippe Amar (épisodes 1 à 4), Nicolas Guicheteau
(épisodes 5 à 8), et Frédéric Jardin (épisodes 9 et 10)

DISTRIBUTION : Caroline Proust (Laure Berthaud), Thierry Godard
(Gilles Escoffier dit Gilou), Audrey Fleurot (Joséphine
Karlsson), Tewfik Jallab (Ali Amrani), Louis-Do de
Lencquesaing (Maître Éric Edelman), Valentin Merlet
(Arnaud Beckriche)

PAYS : France

Un regard aiguisé sur la société par le prisme d’affaires criminelles, un
rapport au réel inédit, une proximité forte avec les personnages et une vision
profondément égalitaire des rapports homme/femme sont parmi les qualités
qui ont fait de cette série un classique, un élément de culture populaire
exporté dans plus de 100 territoires. Série la plus longue et l’une des plus
plébiscitées de la CREATION ORIGINALE CANAL+, ENGRENAGES
revient pour une dernière enquête ; un final dans lequel Gilou, Laure et son
groupe vont à nouveau prendre tous les risques.
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MARDI 8 SEPTEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
GLORIA MUNDI  
RÉALISATION : Robert Guédiguian
DISTRIBUTION : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard

Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin
PAYS : France

Epouse et muse du réalisateur, Ariane Ascaride a reçu la Coupe Volpi de la
meilleure actrice à la Mostra de Venise en 2019, pour ce vingt et unième
film de Robert Guedigian qui dirige ses acteurs fidèles, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan ou encore Anaïs Demoustier.

Mathilda vient de donner naissance à Gloria qui fait son bonheur et celui de
son mari Nicolas. Remariée à Richard avec lequel elle a eu une autre fille,
Sylvie, la mère de Mathilda, prévient Daniel, le père de Mathilda, qu’il est
grand-père. Dès sa sortie de prison, Daniel se rend à Marseille pour voir sa
petite-fille. Mathilda n’est pas ravie du retour de son père dans sa vie.

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 21H00

DOCTOR SLEEP  
RÉALISATION : Mike Flanagan
DISTRIBUTION : Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran,

Cliff Curtis, Zahn McClarnon
PAYS : États-Unis

Ce nouveau chapitre du SHINING de Stephen King poursuit l'histoire et
revisite les plans mythiques tournés par Stanley Kubrick, frissons garantis.

Le petit Danny a bien grandi depuis son tragique hiver à l'Hotel Overlook.
Baptisé "Doctor Sleep" depuis qu'il est devenu infirmier dans un hospice,
ses vieux démons le poursuivent. Il devra les combattre pour sauver Abra,
une jeune fille animée comme lui par le don du Shining.

JEUDI 10 SEPTEMBRE 21H00

A L'HEURE US
THE TWILIGHT ZONE (SAISON 2) EP 5  
RÉALISATION : Simon Kinberg

Réalisation : Justin Benson et Aaron Moorhead

DISTRIBUTION : Zazie Beetz, Betty Gabriel, Zibby Allen
PAYS : États-Unis

Jordan Peele (GET OUT) livre une nouvelle salve de dix épisodes, toujours
aussi étranges et effrayants, pour la deuxième saison du reboot de la
mythique série d’anthologie des années 1960. Son casting trois étoiles
s’enrichit avec l’arrivée dans les mondes parallèles de Billy Porter (POSE),
Morena Baccarin (GOTHAM, HOMELAND), Jimmi Simpson
(WESTWORLD).

Toujours aussi fantastique, cette deuxième saison met l’accent sur
l'introspection de ses personnages afin d’emmener le spectateur dans une
dimension familière de la "zone de crépuscule", remplie d’infinies
possibilités.
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
JOKER  
Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Cornoy, Brett Cullen

RÉALISATION : Todd Phillips
PAYS : États-unis

Magistralement incarné par Joachim Phoenix, Oscar du Meilleur acteur,
JOKER est le premier film inspiré de comics à avoir été récompensé dans
de nombreux festivals et cérémonies de prestige... Le film de Todd Phillips
a été applaudi par 5,6 millions de spectateurs en France.

Gotham City, 1981. Avant de devenir l'ennemi juré de Batman, le Joker n'est
qu'un pauvre clown marginal du nom d'Arthur Fleck, chétif, et
psychologiquement fragile. Arthur est handicapé depuis l'enfance par un rire
nerveux aussi puissant qu'incontrôlable qui lui vaut régulièrement d'être
insulté et roué de coups. Peu à peu il sombre dans la folie, jusqu'à
commettre l'irréparable.


