TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 3 - DU 12 AU 18 JANVIER

Mardi 15 janvier 21H00
COUP DE COEUR

L'ÉCHANGE DES
PRINCESSES
Au 18e siècle, les monarchies française et
espagnole en pleine déliquescence nouent des
alliances entre princes et princesses à peine
sortis de l’enfance. Des costumes flamboyants et
un casting royal pour cette adaptation fastueuse
du best-seller de Chantal Thomas avec Lambert
Wilson et Olivier Gourmet.

Vendredi 18 janvier 21H00
BOX OFFICE

LE LABYRINTHE
LE REMÈDE MORTEL

Apocalypse ou apothéose ? Ce dernier volet de la saga à succès,
adaptée du cycle littéraire de James Dashner, sonne l'heure de
la confrontation finale.

Mercredi 16 janvier 23H35
COLLECTION

PROFESSION :...
FLIC

Dans ce nouveau numéro de la collection PROFESSION, Michel Denisot réunit autour
de lui sept grandes figures de la police française : Martine Monteil, Danielle Thiéry,
Claude Cancès, Ange Mancini, Olivier Marchal, Richard Marlet et Raphaël Nedilko.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 3 - DU 12 AU 18 JANVIER

Lundi 14 janvier 22H35
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES PARIS DU GLOBE-COOKER (SAISON 2)
LES BRÉSILIENS ET LES MAURICIENS

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.

Jeudi 17 janvier 23H00
SÉRIE

KIDDING

ÉPISODES 1 À 3
Créée par Dave Holstein et réalisée par Michel Gondry, cette série de dix épisodes suit
les pas de Jim Carrey, explosif dans la peau de la star d'une émission culte pour
enfants qui sombre dans la dépression après que sa famille a implosé. L’histoire
émouvante d’un homme, faussement naïf, face à la cruauté du monde.

Jeudi 17 janvier 21H00
SÉRIE

ESCAPE AT DANNEMORA
ÉPISODES 3 ET 4

Cette série de huit épisodes s'inspire d'une histoire vraie ; celle d'une épique chasse à
l'homme, dans l'Etat de New York en juin 2015, après l'évasion de deux meurtriers
qu'incarnent ici Benicio Del Toro et Paul Dano, époustoufflants. Cet ancrage dans la
réalité imprègne la série jusque dans sa réalisation, confiée à Ben Stiller
(ZOOLANDER) qui, sortant de son registre, livre une chronique à la fois sociale et
sentimentale, dont une femme, Patricia Arquette - fatale sans le vouloir-, est le pivot.

Dimanche 13 janvier 21H00
LES LIVE FOOTBALL

OM/MONACO

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.
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Lundi 14 janvier 21H00
SÉRIE

BABYLON BERLIN (SAISON 2)
ÉPISODES 3 ET 4

Tom Tykwer (LE PARFUM) livre une deuxième saison palpitante et toujours
esthétiquement impeccable de son thriller politique. Berlin devient peu à peu le
terreau d’un nationalisme exacerbé dans une République de Weimar asphyxiée par les
complots politiques et la corruption. Les années folles se dissolvent lentement dans les
effluves de la peste brune.

Samedi 12 janvier 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 13 janvier 12H45
ÉMISSION

CLIQUE DIMANCHE
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 en compagnie d'invités prestigieux
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Samedi 12 Janvier 2019 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 12 Janvier 2019 21H00
Cinéma

BAD SAMARITAN
Réalisé par Dean Devlin - qui a longtemps secondé Roland
Emmerich - ce thriller horrifique met en scène une chasse à
l’homme dans les rues brumeuses de Portland, menée par un
psychopathe insaisissable, incarné à la perfection par David
Tennant (BROADCHURCH).
Afin de subsister, Sean et Derek s’improvisent voituriers et
cambriolent régulièrement les appartements des clients d’un
restaurant. Un soir, Sean se rend chez Cale Erendreich et y découvre
une jeune fille séquestrée. Manquant de temps, il s’enfuit et prévient
la police, sans succès. Erendreich, qui l’a identifié, décide de se
venger…

FICHE TECHNIQUE
a - 2018, États-Unis - 106' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM -3Thriller - En première exclusivité
Scénario : Brandon Boyce - Image : David Connell - Musique :
Joseph LoDuca
De Dean Devlin avec David Tennant (Cale Erendreich), Robert
Sheehan (Sean Falco), Kerry Condon (Katie), Carlito Olivero (Derek
Sandoval), Jacqueline Byers (Riley Seabrook).
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Dimanche 13 Janvier 2019 12H45
Emission

CLIQUE DIMANCHE
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 en
compagnie d'invités prestigieux
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 13 Janvier 2019 21H00
Sport

LIGUE 1 CONFORAMA
MARSEILLE/MONACO - 20E 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

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 3 - DU 12 AU 18 JANVIER

Lundi 14 Janvier 2019 21H00
Série

BABYLON BERLIN
ÉPISODE 3
Tom Tykwer (LE PARFUM) livre une deuxième saison palpitante
et toujours esthétiquement impeccable de son thriller
politique. Berlin devient peu à peu le terreau d’un nationalisme
exacerbé dans une République de Weimar asphyxiée par les
complots politiques et la corruption. Les années folles se
dissolvent lentement dans les effluves de la peste brune.
Trochin dérobe des documents confidentiels à l’ambassade soviétique,
monnaie d’échange pour récupérer ses hommes de main. Il apprend à
Rath l’existence d’une base militaire allemande illégale, installée à
Lipetsk. Benda et Rath demandent au procureur d’arrêter les haut
gradés de la Reichswehr noire, mais celui-ci exige des preuves.

FICHE TECHNIQUE
2017, Allemagne - 44' - D 5.1 - HD - 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).

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 3 - DU 12 AU 18 JANVIER

Lundi 14 Janvier 2019 22H35
Documentaire

LES PARIS DU GLOBE-COOKER (SAISON 2)
LES BRÉSILIENS ET LES MAURICIENS
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.
Au moment du Carnaval de Rio, et en compagnie de ses amis cariocas
parisiens, Fred raconte la cuisine brésilienne et part à la découverte
de ses influences européennes, indigènes et africaines.
Tour à tour indienne, chinoise et créole, Fred rend compte ensuite de
la richesse de la cuisine mauricienne, venue d’une île aux multiples
visages.

FICHE TECHNIQUE
a - 2018, France - 60' - S - HD Documentaire
Produit par l'Atelier de Fred Production et QUAD Avec la participation
de CANAL+
De Olivia Chiché et Jean-François Julian
Présenté par Fred Chesneau
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Mardi 15 Janvier 2019 21H00
COUP DE COEUR

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES
Au 18e siècle, les monarchies française et espagnole en pleine
déliquescence nouent des alliances entre princes et princesses
à peine sortis de l’enfance. Des costumes flamboyants et un
casting royal pour cette adaptation fastueuse du best-seller de
Chantal Thomas avec Lambert Wilson et Olivier Gourmet.
En 1721, Philippe d’Orléans, Régent de France en attendant la
majorité de Louis XV, scelle un marché avec le roi d’Espagne. Il
propose que Louis XV, âgé de 11 ans, s’unisse à l’infante Maria Anna
Victoria, qui n’a que 4 ans. Philippe d'Orléans offre également sa fille,
Mlle de Montpensier, au prince des Asturies, futur héritier du trône
espagnol.

FICHE TECHNIQUE
a - 2016, France, Belgique - 97' - D 5.1 - HD Film historique - En première exclusivité
Scénario : Marc Dugain et Chantal Thomas - Image : Gilles Porte Musique : Marc Tomasi
De Marc Dugain avec Lambert Wilson (Philippe V), Anamaria
Vartolomei (Louise Elisabeth), Olivier Gourmet (Philippe d'Orléans le
régent), Catherine Mouchet (Madame de Ventadour), Kacey Mottet
Klein (Don Luis).

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 3 - DU 12 AU 18 JANVIER

Mercredi 16 Janvier 2019 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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Mercredi 16 Janvier 2019 23H35
Série

PROFESSION :...
FLIC
Dans ce nouveau numéro de la collection PROFESSION, Michel
Denisot réunit autour de lui sept grandes figures de la police
française : Martine Monteil, Danielle Thiéry, Claude Cancès,
Ange Mancini, Olivier Marchal, Richard Marlet et Raphaël
Nedilko.
Comment est née leur vocation? Quelles sont les affaires qui les ont
marqués? Ont-il jamais eu des doutes sur certains cas rencontrés au
cours de leur carrières ? Ont-ils dû faire face à des situations
insolites?... Sept "pointures" du monde judiciaire se confient dans un
huis clos inédit riche en anecdotes, lèvent un pan de voile sur des
dossiers qui ont souvent tenu la France entière en haleine. Une
discussion rare et captivante où règne le respect, autour de valeurs
communes comme la justice et la fraternité.

FICHE TECHNIQUE
2018, France - 52' - HD Collection
Production : Xavier Maingon et Noah Klein (Roger Films)
De Xavier Maingon, Marc-Antoine Helard
Présenté par Michel Denisot

Martine Monteil est la première femme à avoir dirigé quelques-unes
des brigades les plus prestigieuses, les stups, la mondaine, la
répression du banditisme, la crim’, et enfin, le 36. Danielle Thiéry
est l’une des premières femmes de la police française à avoir accédé
au grade de commissaire divisionnaire. Claude Cancès a exercé la
fonction de directeur régional de la police judiciaire de Paris, puis a
été nommé inspecteur général des services actifs de la police
nationale. Ange Mancini a été le premier chef du RAID, puis
commissaire divisionnaire, inspecteur général des services actifs de
la police nationale, préfet (de la Guyane, puis des Landes, enfin de la
Martinique) et coordonnateur national du renseignement. Olivier
Marchal a été inspecteur de police à la Brigade criminelle du SRPJ de
Versailles, puis a rejoint les RG, section antiterrorisme avant de
devenir chef de brigade de la 5ème division de la Police Judiciaire.
Richard Marlet a été chef du Service régional de l’identité judiciaire,
de la police technique et scientifique du 36 quai des Orfèvres.
Raphaël Nedilko est un ancien du 36 quai des Orfèvres, il est
aujourd’hui officier de police judiciaire au commissariat de Chalon.
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Jeudi 17 Janvier 2019 21H00
Série

ESCAPE AT DANNEMORA
ÉPISODE 3
Cette série de huit épisodes s'inspire d'une histoire vraie ; celle
d'une épique chasse à l'homme, dans l'Etat de New York en
juin 2015, après l'évasion de deux meurtriers qu'incarnent ici
Benicio Del Toro et Paul Dano, époustoufflants. Cet ancrage
dans la réalité imprègne la série jusque dans sa réalisation,
confiée à Ben Stiller (ZOOLANDER) qui, sortant de son registre,
livre une chronique à la fois sociale et sentimentale, dont une
femme, Patricia Arquette - fatale sans le vouloir-, est le pivot.
Malgré tous les obstacles qui se dressent sur leur route, Matt et
Sweat tentent de rester positifs et de continuer à croire en leurs
chances de s’évader. Tilly commence à nourrir un sentiment de
culpabilité, mais sa façon de l’exprimer est plutôt déroutante.

FICHE TECHNIQUE
2018, États-Unis - 57' - HD - VM - 3 Série
Réalisation : Ben Stiller
De Brett Johnson et Michael Tolkin avec Benicio Del Toro (Richard
Matt), Patricia Arquette (Tilly Mitchell), Paul Dano (David Sweat), Eric
Lange (Lyle Mitchell), David Morse (Gene Palmer).
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Jeudi 17 Janvier 2019 23H00
Série

KIDDING
ÉPISODE 1 - LE VERT VEUT DIRE ROULE
Créée par Dave Holstein et réalisée par Michel Gondry, cette
série de dix épisodes suit les pas de Jim Carrey, explosif dans
la peau de la star d'une émission culte pour enfants qui sombre
dans la dépression après que sa famille a implosé. L’histoire
émouvante d’un homme, faussement naïf, face à la cruauté du
monde.
Animateur de télévision adoré des enfants, Jeff Pickles décide qu'il est
temps de parler de la mort dans son émission, "Mr Pickles’ Puppet
Time". Il pense que cela l’aiderait à surmonter le décès de son fils,
Phil, dans un accident de voiture. Mais son producteur, Seb, l’en
dissuade, de peur de faire fuir son public.

FICHE TECHNIQUE
2017, États-Unis - 31' - D 5.1 - HD - VM - 2
Série
Réalisation : Michel Gondry
De Dave Holstein avec Jim Carrey (Jeff), Frank Langella (Sebastian),
Catherine Keener (Deirdre), Judy Greer (Jill), Cole Allen (Will
Pickles).
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Vendredi 18 Janvier 2019 21H00
Cinéma

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
Apocalypse ou apothéose ? Ce dernier volet de la saga à
succès, adaptée du cycle littéraire de James Dashner, sonne
l'heure de la confrontation finale.
Après avoir délivré une quarantaine de prisonniers, Thomas et ses
compagnons décident de s’attaquer à la puissante forteresse de
Wicked pour délivrer Minho et s'enfuir, à bord d’un navire, vers une
terre promise. La mission est périlleuse et la révolte gronde autour de
l'immense enceinte bétonnée.

FICHE TECHNIQUE
2018, États-Unis - 139' - D 5.1 - HD - VM - 2 Film de science-fiction - En première exclusivité
Scénario : T.S. Nowlin d'après le roman de James Dashner - Image :
Gyula Pados - Musique : John Paesano
De Wes Ball avec Dylan O'Brien (Thomas), Ki Hong Lee (Minho),
Kaya Scodelario (Teresa), Thomas Brodie-Sangster (Newt), Dexter
Darden (Frypan).

