
 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 42 - DU 13 AU 19 OCTOBRE

Jeudi 18 octobre 21H00
SÉRIE

CASTLE ROCK (SAISON
1)
ÉPISODES 1 ET 2

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.

Dimanche 14 octobre 20H55
CRÉATION DOCUMENTAIRE

COMBATTANTS

Pour son premier documentaire, - une CRÉATION
DOCUMENTAIRE CANAL+ - le réalisateur Julien Séri (LES FILS
DU VENT, SCORPION) pénètre dans la cage du MMA - Mixed
Martial Arts ; une plongée inédite dans la discipline la plus
violente au monde, en compagnie des quatre meilleurs
combattants de France : Morgane Ribout ex-championne du
monde de judo, Karl Amoussou et les frères Damien et Taylor
Lapilus.

Mercredi 17 octobre 21H00
CINÉMA

MADAME

Pour son deuxième film, la romancière, scénariste et réalisatrice Amanda Sthers signe
une satire sociale caustique et transforme Rossy de Palma en Cendrillon moderne ; un
rôle sur mesure pour cette fidèle d’Almodovar qui s’amuse à faire valser les étiquettes.
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Mercredi 17 octobre 22H35
COLLECTION

PROFESSION : ...
ECRIVAIN.E

Pour ce nouveau numéro, Michel Denisot reçoit des écrivains et écrivaines de renom :
Amélie Nothomb, Leila Slimani, Tatiana De Rosnay, Frédéric Beigbeder, Philippe
Jarnada, Joel Dicker et Aurélien Bellanger. Dans ce moment rare en télévision, ils
mettent leurs expériences en regard et se laissent aller à une conversation de fond sur
ce qui les fait vibrer.

Vendredi 19 octobre 21H00
BOX OFFICE

GEOSTORM

Dans un monde où le climat est contrôlé par un satellite international, une série de
dérèglements met en péril la planète. Complot ou faille dans le système ? Deux frères
se lancent dans une course contre la montre pour sauver la Terre d'une tempête
infernale.

Jeudi 18 octobre 22H50
SÉRIE DOCUMENTAIRE

ROLLING STONE MAGAZINE : STORIES FROM THE
EDGE
ÉPISODE 5 - HIP HOP & TEEN POP

Cette série documentaire en six épisodes relate les cinquante dernières années de la
musique américaine, du monde politique et de la culture dite populaire à travers les
articles mythiques de ce magazine emblématique qui ne conçoit pas le Rock’n’roll
comme un genre musical mais comme une force culturelle qui a refaçonné les
États-Unis.

Lundi 15 octobre 21H00
CRÉATION ORIGINALE

GUYANE (SAISON 2)
ÉPISODES 7 ET 8

Après le vif succès de la première saison, la CREATION ORIGINALE CANAL+ fait son
retour à l’état sauvage dans une deuxième saison des aventures de Vincent Ogier et
de son redoutable partenaire Antoine Serra en Guyane. En mêlant les codes de
l’aventure, du western, du film noir et du récit criminel, les auteurs Pierre Leccia
(MAFIOSA) et Didier Lacoste (L’ÉCOLE DU POUVOIR) réunissent autour des deux héros
un cocktail explosif de personnages inattendus.



 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 42 - DU 13 AU 19 OCTOBRE

Dimanche 14 octobre 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.

Samedi 13 octobre 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 !

Dimanche 14 octobre 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.

LES SOIRÉES
SAMEDI 13 

21H00
JOHN WICK 2

DIMANCHE 14 

20H55
COMBATTANT
S

LUNDI 15 

21H00
GUYANE
(SAISON 2)

MARDI 16 

21H00
LA VILLA

MERCREDI 17 

21H00
MADAME

JEUDI 18 

21H00
CASTLE ROCK
(SAISON 1)

VENDREDI 19 

21H00
GEOSTORM

23H05
REPRÉSAILLE

22H45
RENDEZ-VOUS
AVEC KEVIN
RAZY

22H50
TCHI TCHA

22H35
PROFESSION :
...

22H00
CASTLE ROCK
(SAISON 1)

22H50
JOHN WICK 2
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Samedi 13 Octobre 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 13 Octobre 2018 21H00
Cinéma

JOHN WICK 2
Tueur malgré lui, John Wick affronte à nouveau le pire des
serial killers... Du rythme, de la violence, de l’hémoglobine,
tous les codes du genre sont au rendez-vous.

Du genre vindicatif, John Wick a les nerfs à fleur de peau et voilà
longtemps qu’il ne travaille que pour son compte. Mais contraint
d’honorer une dette, Wick sort de sa retraite. Il reçoit comme mission
de supprimer une jeune mafiosa qui se trouve à Rome. Pour mener à
bien sa mission, le tueur à gages va renouer avec ses anciens
contacts.

FICHE TECHNIQUE

2015, États-Unis - 118' - D 5.1 - HD - VM -  - 3 -  
Film d'action -  En première exclusivité
Scénario : Derek Kolstad - Image : Dan Laustsen - Musique : Tyler
Bates et Joel J. Richard
De Chad Stahelski avec Keanu Reeves (John Wick), Common
(Cassian), Laurence Fishburne (Perry White), Riccardo Scarmacio
(Santiano d'Antonio), Ruby Rose (Ares).
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Dimanche 14 Octobre 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 14 Octobre 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 14 Octobre 2018 20H55
CRÉATION DOCUMENTAIRE

COMBATTANTS
Pour son premier documentaire, - une CRÉATION
DOCUMENTAIRE CANAL+ - le réalisateur Julien Séri (LES FILS
DU VENT, SCORPION) pénètre dans la cage du MMA - Mixed
Martial Arts ; une plongée inédite dans la discipline la plus
violente au monde, en compagnie des quatre meilleurs
combattants de France : Morgane Ribout ex-championne du
monde de judo, Karl Amoussou et les frères Damien et Taylor
Lapilus.

Interdit en France, banni des écrans, relégué dans les sous-sols des
cités de banlieue, le MMA fait peur. Pourtant, partout dans le monde,
le MMA s’est imposé comme une pratique sportive, un spectacle et un
business florissant : plus de 600 millions de dollars générés pour
l’UFC (Ultimate Fighting Championship), la ligue majeure, mais aussi
d’autres circuits qui réunissent des milliers de combattants. Le MMA
génère ses stars masculines et féminines qui pulvérisent les
audiences télé et que les annonceurs s’arrachent. Grâce à un
marketing conquérant et décomplexé, l’UFC – équivalent de la NBA en
basket - a rendu désuète l’image de la boxe aux États-Unis et s’est
imposé comme un sport incontournable. Sa célèbre "cage", l’octogone
dans lequel se déroulent les combats fait polémique. Elle a été
imaginée il y a 20 ans par John Milius, le réalisateur de CONAN LE
BARBARE, coscénariste de APOCALYPSE NOW et des DENTS DE LA
MER. 
Pour pénétrer dans la cage et comprendre l’univers du MMA, nous
suivrons les pas des quatre meilleurs combattants de France qui
incarnent cet esprit du combat total : Morgane Ribout ex-championne
du monde de judo, Karl Amoussou policier de la BAC et les frères
Damien et Taylor Lapilus, issus d’une famille de soudeurs. Au sein de
leurs clubs, durant leurs séances d’entraînement hallucinantes, nous
découvrons ces "fighters" qui suent et saignent pour toucher leur
Graal : une invitation à combattre en UFC.

FICHE TECHNIQUE

a - France - 89' - D 5.1 - HD - 3 -  
Documentaire
Écrit par Julien Seri et Karim Ben Ismaïl
De Julien Seri
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Lundi 15 Octobre 2018 21H00
CRÉATION ORIGINALE

GUYANE (SAISON 2)
ÉPISODE 7 - EXPLOSION
Après le vif succès de la première saison, la CREATION
ORIGINALE CANAL+ fait son retour à l’état sauvage dans une
deuxième saison des aventures de Vincent Ogier et de son
redoutable partenaire Antoine Serra en Guyane. En mêlant les
codes de l’aventure, du western, du film noir et du récit
criminel, les auteurs Pierre Leccia (MAFIOSA) et Didier Lacoste
(L’ÉCOLE DU POUVOIR) réunissent autour des deux héros un
cocktail explosif de personnages inattendus.

Chems localise la balise qu'il avait cachée dans le sac d’Anita. Serra
cherche à connaître l’identité de l’agresseur de Nathalie. Chems
cherche, lui, à pousser Vincent à collaborer et lui fait des révélations
capitales. Concernant les affaires familiales, Clara Quinteiro entend se
faire respecter ; y compris par sa mère.

FICHE TECHNIQUE

France - 43' - D 5.1 - HD - 2
Série
Une co-production déléguée Shine Films, Nicolas Coppermann et
Mascaret Films, Ariel AskénaziProduite par Bénédicte Lesage et André
Bouvard Créée par Fabien Nury Scénarios écrits par Pierre Leccia et
Didier Lacoste
De Jérôme Cornuau, Julien Despaux et Olivier Panchot avec Olivier
Rabourdin (Antoine Serra), Mathieu Spinosi (Vincent Ogier), Anne
Suarez (Nathalie Berg), Flora Bonfanti (Anita), Marianne Denicourt
(Viviane Muller).
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Mardi 16 Octobre 2018 21H00
COUP DE COEUR

LA VILLA
La tribu Guédiguian à nouveau réunie, interprète une fratrie
contrainte de regagner la demeure familiale pour retrouver
leur père au crépuscule de sa vie.

Marseille, les Calanques. Angèle, Armand et Joseph se rendent au
chevet de leur père, dans un état végétatif après une attaque. Actrice
à Paris, et brouillée avec sa famille, Angèle ne revient pas de gaité de
cœur. Malgré les différends, la fratrie va devoir s’entendre sur les
décisions à prendre et vendre la maison familiale qui surplombe la
mer.

FICHE TECHNIQUE

a - 2016, France - 103' - D 5.1 - HD -   -  
Film dramatique -  En première exclusivité
Scénario : Robert Guédiguian et Serge Valletti - Image : Pierre Milon
De Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride (Angèle Barberini),
Jean-Pierre Darroussin (Joseph), Gérard Meylan (Armand), Jacques
Boudet (Martin - le père d'Yvan), Anaïs Demoustier (Bérangère).



 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 42 - DU 13 AU 19 OCTOBRE

Mercredi 17 Octobre 2018 21H00
Cinéma

MADAME
Pour son deuxième film, la romancière, scénariste et
réalisatrice Amanda Sthers signe une satire sociale caustique
et transforme Rossy de Palma en Cendrillon moderne ; un rôle
sur mesure pour cette fidèle d’Almodovar qui s’amuse à faire
valser les étiquettes.

Riche américaine, Anne passe son temps à organiser des dîners
mondains dans le bel hôtel particulier parisien où elle vit avec son
mari. Un soir, elle découvre que treize personnes seront à sa table, au
lieu des douze prévus initialement. Dans l’urgence, elle convie sa
bonne espagnole, Maria, et lui demande de se faire passer pour une
femme riche.

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, France - 88' - D 5.1 - HD -  Télétexte - VM -  -  
Comédie dramatique -  En première exclusivité
Scénario : Amanda Sthers - Image : Régis Blondeau  - Musique :
Matthieu Gonet
De Amanda Sthers avec Toni Collette (Anne Fredericks), Harvey
Keitel (Bob Fredericks), Rossy de Palma (Maria), Michael Smiley
(David Morgan), Tom Hughes (Steven Fredericks).
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Mercredi 17 Octobre 2018 22H35
Série

PROFESSION : ...
ECRIVAIN.E
Pour ce nouveau numéro, Michel Denisot reçoit des écrivains et
écrivaines de renom : Amélie Nothomb, Leila Slimani, Tatiana
De Rosnay, Frédéric Beigbeder, Philippe Jarnada, Joel Dicker et
Aurélien Bellanger. Dans ce moment rare en télévision, ils
mettent leurs expériences en regard et se laissent aller à une
conversation de fond sur ce qui les fait vibrer.

PROFESSION :…réunit autour de Michel Denisot, de brillants
représentants d’une même discipline pour les amener à raconter leur
métier, la façon dont ils l’exercent, la passion qui les anime, les
doutes qui sont les leurs. Comme une master class à plusieurs voix,
prenant le contre-pied des interviews junkett ou des tournées
promotionnelles. Un huis clos rare en télévision, où les invités croisent
leur expérience et se laissent aller à une conversation de fond sur ce
qui les fait vibrer…

FICHE TECHNIQUE

2018, France - 52' - HD -  
Collection
Production : Xavier Maingon et Noah Klein (Roger Films)
De Xavier Maingon, Marc-Antoine Helard
Frederic Beigbeder, Amelie Nothomb, Leila Slimani, Aurélien
Bellanger, Philippe Jaenada
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Jeudi 18 Octobre 2018 21H00
Série

CASTLE ROCK (SAISON 1)
ÉPISODE 1 - LE SECRET DE SHAWSHANK
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.

2018, Maine. Dale Lacy, le directeur du pénitencier de Shawshank, se
suicide. Sa remplaçante, Warden Porter, découvre un jeune homme
enfermé dans une cage dans une partie inoccupée de la prison.
Souhaitant étouffer l’affaire, elle n’informe pas Henry Deaver que le
jeune homme a prononcé son nom. Mais un appel anonyme ramène
l’avocat à Castle Rock.

FICHE TECHNIQUE

2018, États-Unis - 55' - HD - VM - 2
Série
Réalisation : Michael Uppendahl
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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Jeudi 18 Octobre 2018 22H50
Documentaire

ROLLING STONE MAGAZINE : STORIES FROM THE EDGE
ÉPISODE 5 - HIP HOP & TEEN POP
Cette série documentaire en six épisodes relate les cinquante
dernières années de la musique américaine, du monde
politique et de la culture dite populaire à travers les articles
mythiques de ce magazine emblématique qui ne conçoit pas le
Rock’n’roll comme un genre musical mais comme une force
culturelle qui a refaçonné les États-Unis.

Des images d’archives fournies par les plus grands rédacteurs du
magazine, des interviews authentiques, des photos et des séquences
exceptionnelles font de cette série une immersion absolue dans
l’univers de Rolling Stone. Le documentaire d'Alex Gibney, réalisateur
oscarisé pour son documentaire UN TAXI POUR L'ENFER, montre
comment ce magazine a participé à l’évolution des moeurs et s’est
inscrit en tant que porte-parole d’une nouvelle société.

FICHE TECHNIQUE

États-Unis - 41' - S  - HD - VM - 2 -  
Série documentaire
De Alex Gibney et Blair Foster

Le magazine tarde à couvrir le phénomène hip-hop des années 1990,
pourtant la force créatrice la plus vivante du moment. Rolling Stone
s’adresse dorénavant à la génération Clinton et propose un numéro
spécial sur le nouveau Président démocrate. Le magazine capte, en
revanche, immédiatement l’importance de la teen-pop, portée
notamment par Britney Spears.
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Vendredi 19 Octobre 2018 21H00
Cinéma

GEOSTORM
Dans un monde où le climat est contrôlé par un satellite
international, une série de dérèglements met en péril la
planète. Complot ou faille dans le système ? Deux frères se
lancent dans une course contre la montre pour sauver la Terre
d'une tempête infernale.

Des phénomènes climatiques extrêmes ont provoqué des cataclysmes
et fait des millions de morts. Une équipe mise sur pied par les
grandes puissances mondiales et dirigée par le scientifique Jake
Lawson a mis au point un système ultra sophistiqué de contrôle du
climat, surnommé Deutch Boy. Un jour, ce dernier s’enraye et la
Terre est menacée.

FICHE TECHNIQUE

a - 2017, États-Unis - 105' - D 5.1 - HD -  Télétexte - VM - 2 -  
Film de science-fiction -  En première exclusivité
Scénario : Dean Devlin et Paul Guyot - Image : Roberto Schaefer -
Musique : Lorne Balfe
De Dean Devlin avec Gerard Butler (Jake Lawson), Jim Sturgess (Max
lawson), Abbie Cornish (Sarah Wilson), Alexandra Maria Lara (Ute
Fassbinder), Daniel Wu (Cheng Long).


