
 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 50 - DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

Jeudi 13 décembre 21H00
SÉRIE

L'AMIE PRODIGIEUSE
(SAISON 1)
ÉPISODES 1 ET 2

En adaptant la saga culte de l’énigmatique
écrivaine napolitaine Elena Ferrante, « L’Amie
Prodigieuse », Saverio Costanzo (HUNGRY
HEARTS), instigateur de la série, donne un
puissant second souffle à l’épopée des deux
fillettes cabossées par la vie, dans les faubourgs
de Naples dans les années 1950. Une fresque à
la fois intime et sociale, foisonnante et
romanesque.

Vendredi 14 décembre 21H00
BOX OFFICE

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI

Dernier né de la nouvelle trilogie de la saga, STAR WARS
ÉPISODE 8 – LES DERNIERS JEDI continue son exploration de la
galaxie. De lourds secrets sur la légende de la Force sont
révélés. Pour le plus grand bonheur des fans, au rang desquels
les 7 millions de spectateurs dans les salles en France.

Lundi 10 décembre 22H50
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES PARIS DU GLOBE-COOKER
GRÈCE/MALI

Après le succès de la première saison, Fred Chesneau replonge dans un Paris
multiculturel et insolite à travers les traditions culinaires de douze communautés
étrangères installées dans la capitale. Encore une fois, il démontre à quel point la
gastronomie est un formidable moyen de connexion, de transmission de coutumes
mais aussi d’intégration sociale.
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Mardi 11 décembre 21H00
COUP DE COEUR

A BEAUTIFUL DAY

Dans la peau d’un ancien Marine à la dérive, Joaquin Phoenix livre une performance
quasi animale qui lui valut le prix du meilleur acteur à Cannes ; cette édition 2017
récompensa également un scénario signé de la réalisatrice Lynne Ramsay.

Mercredi 12 décembre 21H00
ÉMISSION

LA GAULE D'ANTOINE
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Après avoir exploré la saison dernière, avec la curiosité et la fantaisie qui le
caractérisent, quatre grandes régions, Antoine de Caunes poursuit son tour d’une
France inédite, insolite, curieuse et fun. Il passera notamment par la région PACA, la
Bourgogne, le Centre et la Normandie… pour compléter cette collection de prime time
présentée par « un monument » qui dépoussière le patrimoine.

Samedi 8 décembre 16H00
LES LIVE FOOTBALL

PSG/MONTPELLIER
17E 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 8 décembre 20H40
BOXE

RÉUNION DE LEVALLOIS

À suivre, les plus grandes rencontres européennes et mondiales de boxe – discipline
dans l’ADN de CANAL+ depuis sa création. Les chaînes du Groupe proposent des
soirées événementielles, véritables shows à l’américaine, pour une immersion totale,
le tout en coulisses et en direct du ring, commentées et présentées par Sébastien
Heulot, Pauline Sanzey, Fabrice Tiozzo et Said Bennajem.
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Lundi 10 décembre 21H00
CRÉATION ORIGINALE

HIPPOCRATE
ÉPISODES 5 ET 6

Après trois films sur l’univers médical dont l'éponyme HIPPOCRATE, Thomas Lilti,
lui-même ancien médecin, poursuit l’exploration des coulisses du milieu hospitalier,
dans cette nouvelle CREATION ORIGINALE CANAL+. Il livre huit épisodes documentés
et hyper réalistes, portés par un casting au diapason, juste et intense.

Dimanche 9 décembre 14H35
INTÉGRALE

TÉMOIN INDÉSIRABLE

Faux-semblants et secrets de famille nourrissent ce classique d’Agatha Christie adapté
ici sous la forme d'une mini-série. Truffés de twists distillés selon un timing diabolique,
les quatre épisodes appartiennent à une collection inédite - labellisée BBC et AGATHA
CHRISTIE LTD - réunissant sept adaptations de romans de la reine du suspense (dont
LE MEURTRE DE ROGER ACKROYD et ABC CONTRE POIROT).

LES SOIRÉES
SAMEDI 08 

21H00
BOXE

DIMANCHE 09 

21H00
LIGUE 1
CONFORAMA

LUNDI 10 

21H00
HIPPOCRATE

MARDI 11 

21H00
A BEAUTIFUL
DAY

MERCREDI 12 

21H00
LA GAULE
D'ANTOINE

JEUDI 13 

21H00
L'AMIE
PRODIGIEUSE
(SAISON 1)

VENDREDI 14 

21H00
STAR WARS :
LES
DERNIERS
JEDI

22H15
BOXE

22H55
CANAL
FOOTBALL
CLUB LE
DEBRIEF

22H00
HIPPOCRATE

22H35
TCHI TCHA

22H25
CRAC CRAC

22H00
L'AMIE
PRODIGIEUSE
(SAISON 1)
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Samedi 08 Décembre 2018 16H00
Sport

LIGUE 1 CONFORAMA
PSG/MONTPELLIER - 17E 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 - 115' - D 5.1 - HD -  
En direct
Football
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Samedi 08 Décembre 2018 20H40
Sport

BOXE
RÉUNION DE LEVALLOIS (1RE PARTIE)
À suivre, les plus grandes rencontres européennes et
mondiales de boxe – discipline dans l’ADN de CANAL+ depuis sa
création. Les chaînes du Groupe proposent des soirées
événementielles, véritables shows à l’américaine, pour une
immersion totale, le tout en coulisses et en direct du ring,
commentées et présentées par Sébastien Heulot, Pauline
Sanzey, Fabrice Tiozzo et Said Bennajem.

FICHE TECHNIQUE

2018 - 20' - HD -  
En direct
Boxe
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Samedi 08 Décembre 2018 21H00
Sport

BOXE
RÉUNION DE LEVALLOIS (2E PARTIE)
À suivre, les plus grandes rencontres européennes et
mondiales de boxe – discipline dans l’ADN de CANAL+ depuis sa
création. Les chaînes du Groupe proposent des soirées
événementielles, véritables shows à l’américaine, pour une
immersion totale, le tout en coulisses et en direct du ring,
commentées et présentées par Sébastien Heulot, Pauline
Sanzey, Fabrice Tiozzo et Said Bennajem.

FICHE TECHNIQUE

2018 - 75' - HD -  
En direct
Boxe
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Dimanche 09 Décembre 2018 14H35
Série

TÉMOIN INDÉSIRABLE
ÉPISODE 1
Faux-semblants et secrets de famille nourrissent ce classique
d’Agatha Christie adapté ici sous la forme d'une mini-série.
Truffés de twists distillés selon un timing diabolique, les quatre
épisodes appartiennent à une collection inédite - labellisée BBC
et AGATHA CHRISTIE LTD - réunissant sept adaptations de
romans de la reine du suspense (dont LE MEURTRE DE ROGER
ACKROYD et ABC CONTRE POIROT).

La scénariste Sarah Phelps (GREAT EXPECTATIONS, THE WHITE
PRINCESS, DIX PETITS NÈGRES) a mis toute sa malice et son
savoir-faire dans ces quatre épisodes portés par la réalisation soignée
de Sandra Goldbacher (VICTORIA) et un casting cinq étoiles. A
l'affiche Bill Nighy (LOVE ACTUALLY), Anna Chancellor (THE CROWN),
Luke Treadaway (FORTITUDE), Alice Eve (STAR TRECK INTO
DARKENESS).

FICHE TECHNIQUE

a - 2016, Royaume-Uni - 44' - D 5.1 - HD -  Télétexte - VM - 2 -  
Minisérie
Scénario : Sarah Phelps - Image : John Lee - Musique : Stuart Earl
De Sandra Goldbacher avec Bill Nighy (Leo Argyll), Anthony Boyle
(Jack Argyll), Anna Chancellor (Rachel Argyll), Morven Christie
(Kirsten Lindstrom), Crystal Clarke (Tina Argyll).

La veille de Noël 1954, la richissime Rachel Argyll est sauvagement
assassinée dans son domaine familial. Un an et demi plus tard, Leo,
son veuf, s’apprête à se remarier avec Gwenda, sa secrétaire. C’est
alors qu’un mystérieux scientifique vient clamer l’innocence de Jack,
leur fils adoptif accusé du meurtre et mort en prison avant d’être
jugé.
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Dimanche 09 Décembre 2018 21H00
Sport

LIGUE 1 CONFORAMA
SAINT-ÉTIENNE/MARSEILLE - 17E 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 - 115' - D 5.1 - HD -  
En direct
Football
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Lundi 10 Décembre 2018 21H00
CRÉATION ORIGINALE

HIPPOCRATE
ÉPISODE 5
Après trois films sur l’univers médical dont l'éponyme
HIPPOCRATE, Thomas Lilti, lui-même ancien médecin, poursuit
l’exploration des coulisses du milieu hospitalier, dans cette
nouvelle CREATION ORIGINALE CANAL+. Il livre huit épisodes
documentés et hyper réalistes, portés par un casting au
diapason, juste et intense.

Le décès soudain d’une patiente laisse l’équipe sous le choc ; les
parents demandent l’ouverture d’une enquête. Nathalie Ferrand, la
directrice, accueille les deux médecins remplaçants et renvoie Arben
en anatomopathologie pour autopsier le corps. Chloé ne se résout pas
à avouer ses faiblesses ; Hugo veut assumer les siennes.

FICHE TECHNIQUE

France - 51' - D 5.1 - HD -  
Série
Scénario : Anaïs Carpita, Claude Le Pape, Julien Lilti et Thomas Lilti -
Image : Antoine Heberle - Musique : Low Entertainment - Nicolas
Weil, Sylvain Ohrel, Alexandre Lier
De Thomas Lilti avec Louise Bourgoin (Chloé Antovska), Alice Belaïdi
(Alyson Lévêque), Karim Leklou (Arben Bascha), Zacharie
Chasseriaud (Hugo Wagner), Anne Consigny (Muriel Wagner).
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Lundi 10 Décembre 2018 22H50
Documentaire

LES PARIS DU GLOBE-COOKER
GRÈCE/MALI
Après le succès de la première saison, Fred Chesneau replonge
dans un Paris multiculturel et insolite à travers les traditions
culinaires de douze communautés étrangères installées dans la
capitale. Encore une fois, il démontre à quel point la
gastronomie est un formidable moyen de connexion, de
transmission de coutumes mais aussi d’intégration sociale.

Fred repart à la conquête de nouvelles saveurs et prouve que le
monde est au coin de notre rue. Grec de cœur, notre Globe-Cooker
redonne ses lettres de noblesse à l’une des cuisines les plus
anciennes du monde. Il met également à l’honneur la cuisine
vietnamienne : incroyablement riche et savoureuse, elle fait partie
des cuisines asiatiques favorites des Français. Pendant le carnaval de
Rio, Fred Chesndeau effectue, en plein Paris, un tour du monde
culinaire rassemblant gastronomies européennes, indigènes et
africaines dans un seul et même pays : le Brésil. Il s’attache aussi à
nous faire mieux découvrir les cuisines malienne, libanaise,
vietnamienne, serbe, espagnole, brésilienne, mauricienne, irlandaise,
coréenne, polonaise et mexicaine.
LES PARIS DU GLOBE-COOKER parviennent une fois de plus à
émouvoir, à surprendre et à aborder de vraies questions sur
l’immigration, l’intégration et l’exil politique dans un contexte de
crispations xénophobes et de repli identitaire.

FICHE TECHNIQUE

a - 2018, France - 57' - S  - HD -  
Série documentaire
De Olivia Chiche, Jean-Francois Julian
Présenté par Fred Chesneau
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Mardi 11 Décembre 2018 21H00
COUP DE COEUR

A BEAUTIFUL DAY
Dans la peau d’un ancien Marine à la dérive, Joaquin Phoenix
livre une performance quasi animale qui lui valut le prix du
meilleur acteur à Cannes ; cette édition 2017 récompensa
également un scénario signé de la réalisatrice Lynne Ramsay.

Souffrant d’un syndrome post-traumatique, Joe, vétéran de guerre,
gagne sa vie en tant que tueur à gages pour le compte d’un détective
privé. Un jour, il reçoit comme mission de retrouver Nina, la fille d’un
sénateur. S’il la ramène saine et sauve, il empochera une coquette
somme. Joe retrouve sa trace dans un réseau de prostitution.

FICHE TECHNIQUE

2017, Royaume-Uni, France, États-Unis - 87' - D 5.1 - HD - 
Télétexte - VM -  - 4 -  
Thriller -  En première exclusivité
Scénario : Lynne Ramsay - Image : Thomas Townend - Musique :
Jonny Greenwood
De Lynne Ramsay avec Joaquin Phoenix (Joe), Ekaterina Samsonov
(Nina), John Doman (John McCleary), Alex Manette (le sénateur
Votto), Alessandro Nivola (le sénateur Williams).
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Mercredi 12 Décembre 2018 21H00
Emission

LA GAULE D'ANTOINE
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Après avoir exploré la saison dernière, avec la curiosité et la
fantaisie qui le caractérisent, quatre grandes régions, Antoine
de Caunes poursuit son tour d’une France inédite, insolite,
curieuse et fun. Il passera notamment par la région PACA, la
Bourgogne, le Centre et la Normandie… pour compléter cette
collection de prime time présentée par « un monument » qui
dépoussière le patrimoine.

FICHE TECHNIQUE

80' - HD -  
Docutainment
Présenté par Antoine de Caunes
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Jeudi 13 Décembre 2018 21H00
Série

L'AMIE PRODIGIEUSE (SAISON 1)
ÉPISODE 1 - CHAPITRE 1 : LES POUPÉES
En adaptant la saga culte de l’énigmatique écrivaine
napolitaine Elena Ferrante, « L’Amie Prodigieuse », Saverio
Costanzo (HUNGRY HEARTS), instigateur de la série, donne un
puissant second souffle à l’épopée des deux fillettes cabossées
par la vie, dans les faubourgs de Naples dans les années 1950.
Une fresque à la fois intime et sociale, foisonnante et
romanesque.

Périphérie de Naples, fin des années 1950. Au cœur d’un quartier
populaire où règne la guerre des gangs, les jeunes Elena Greco et Lila
Cerullo vivent un quotidien émaillé par les histoires sordides des
habitants. Douées à l’école, elles sont soutenues par leur institutrice
mais la réalité familiale les oblige à la soumission…

FICHE TECHNIQUE

2018, Italie - 54' - HD - VM - 2
Série
Écrite par Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci et
Saverio Costanzo
De Saverio Costanzo avec Elisa Del Genio (Elena enfant), Margherita
Mazzucco (Elena adolescente), Elisabetta De Palo (Elena adulte),
Ludovica Nasti (Lila enfant), Gaia Girace (Lila adolescente).
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Vendredi 14 Décembre 2018 21H00
Cinéma

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
Dernier né de la nouvelle trilogie de la saga, STAR WARS
ÉPISODE 8 – LES DERNIERS JEDI continue son exploration de la
galaxie. De lourds secrets sur la légende de la Force sont
révélés. Pour le plus grand bonheur des fans, au rang desquels
les 7 millions de spectateurs dans les salles en France.

Le Suprême leader tente de mettre la Résistance à genou. Poe
Dameron joue les têtes brûlées et lance une attaque ambitieuse
contre le vaisseau commandé par le général Hux. De son côté, la
jeune Rey part à la recherche de Luke Skywalker afin qu’il rejoigne le
combat pour sauver le monde des chevaliers Jedi. Une nouvelle et
périlleuse aventure commence aux confins de la galaxie.

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, États-Unis - 146' - D 5.1 - HD -  Télétexte - VM - 2 -  
Film de science-fiction -  En première exclusivité
Scénario : Rian Johnson - Image : Steve Yedlin - Musique : John
Williams
De Rian Johnson avec Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar
Isaac (Poe Dameron), Mark Hamill (Luke Skywalker), Adam Driver
(Kylo Ren).


