SEMAINE 51 - DU 12 AU 18 DÉCEMBRE
LES TEMPS FORTS
LE 18 DÉCEMBRE 21H00 BOX-OFFICE
BOX-OFFICE

LA REINE DES NEIGES 2

FILM D'ANIMATION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Jennifer Lee et Chris Buck
DISTRIBUTION : Avec les voix d'Emmylou Homs, Charlotte Hervieux,
Dany Boon...

PAYS : France
Après le royaume d'Arendelle, décor du premier opus, les célèbres Elsa,
Anna, Kristoff et l’attachant Olaf vivent de nouvelles aventures dans la forêt
enchantée de Northuldra. Une féérie visuelle au service d’un récit initiatique
qui revient aux origines des pouvoirs d’Elsa, qui fait la part belle à l’amour
entre les deux sœurs et aux esprits bienfaisants de la nature. Un conte
enchanteur…
Depuis qu’elle est revenue dans son royaume d’Arendelle et retrouvé sa
sœur bien-aimée Anna, Elsa entend une voix bienveillante qui semble lui
montrer un chemin. Aidée par Anna, son ami Kristoff et le sympathique Olaf,
la jeune reine décide de se rendre dans la forêt enchantée de Northuldra,
sans doute à l’origine de ses pouvoirs. Et il en va du sort du royaume tout
entier.

GP D'ABU DHABI LE 13 DÉCEMBRE DÈS 12H55

FORMULE 1™
Participants : Commentés en direct par Julien Fébreau et Jacques
Villeneuve, champion du monde 1997
De Melbourne à Abu Dhabi, en passant par Monaco, Silverstone, Monza,
Suzuka et tant d’autres, les vingt pilotes lancés à la conquête du titre 2017
s’affrontent aux quatre coins de la planète sur les circuits les plus
prestigieux. Qui remportera la 68e édition du championnat du monde de
F1® qui compte cette année vingt Grands Prix™ ?
20 pilotes, 20 Grands Prix™ : la saison 2017 s’annonce particulièrement
attractive. Côté technique, le spectacle sera complètement relancé avec des
monoplaces qui font peau neuve : pneus plus larges, carrosserie modifiée et
voitures plus rapides. Côté pilotes, il y aura quatre champions du monde au
départ, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kimi Raïkkonen et Sebastian
Vettel, mais pas Nico Rosberg, champion en titre, qui a choisi de prendre
sa retraite. Chez les jeunes, le Néerlandais Max Verstappen, sensation de la
saison dernière, sera l'un des pilotes à suivre. Côté français, ils seront deux
pilotes au départ : Romain Grosjean qui continue son parcours au sein de la
jeune écurie Haas et Esteban Ocon qui monte en puissance en rejoignant
l'écurie Force India. De mars à novembre, les pilotes se disputeront le titre
sur 20 circuits, à un rythme soutenu, devant les caméras de CANAL+.
Les 20 Grands Prix™ sont à vivre en direct, en intégralité et en exclusivité
sur les antennes CANAL. Plus de dix heures de direct par Grand Prix™
avec les essais, les qualifications et la course.

LE 15 DÉCEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

BROOKLYN AFFAIRS
COUP DE CŒUR

FILM POLICIER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Edward Norton
DISTRIBUTION : Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin,
Willem Dafoe

PAYS : États-Unis
Également devant la caméra dans le rôle d’un détective privé plutôt
atypique, Edward Norton livre son deuxième long métrage, après AU NOM
D’ANNA ; il signe un polar dans la grande tradition des films noirs des
années 1950, doublé d’une belle reconstitution du New York des fifties.
New York, années 1950. Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, Lionel
Essrog travaille pour le détective privé Frank Minna qui l’a surnommé «
Brooklyn ». Un jour, Minna est enlevé par des gros bras puis abattu. Avant
de succomber, Minna murmure un nom dans l’oreille d’Essrog qui, dès lors,
cherche à retrouver les assassins de son mentor et ami.

KAISER ! THE GREATEST FOOTBALLER NEVER TO PLAY FOOTBALL
LE 13 DÉCEMBRE 21H00

KAISER ! THE GREATEST
FOOTBALLER NEVER TO PLAY
FOOTBALL

DOCUMENTAIRE
Direct

RÉALISATION : Louis Myles
PAYS : Royaume-Uni
Carlos Henrique Raposo dit « Kaiser » tient son surnom de sa
ressemblance avec Frantz Beckenbauer, célèbre international allemand, et
de sa passion pour le football. Une passion qui a fait de lui l’un des joueurs
les plus célèbres au Brésil… Un tour de force pour qui n’a jamais joué un
seul match. Histoire d’une incroyable mystification.
Au cours de sa carrière débutée en 1979, Carlos « Kaiser » intègre les plus
grands clubs de foot brésiliens, Flamengo et Fluminense…, mais aussi le
Gazélec Ajaccio en 1986… Plus de dix ans sans jamais jouer un match ni
frapper le ballon. Rencontre avec un professionnel de la mystification au fil
d’images d’archives, d’interviews de stars du foot… mais aussi de Raposo
lui-même.

LE 14 DÉCEMBRE 13H35

RETIENS JOHNNY

DOCUMENTAIRE

Auteurs-réalisateurs : Simon Depardon, Arthur Verret et Baptiste
DrouillacProducteur : Simon Depardon

PAYS : France
A` la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, des milliers de fans,
orphelins, éprouvent le besoin de se réunir pour faire revivre leur idole. A`
leur demande, l'église de la Madeleine ouvre ses portes et organise chaque
mois, un hommage à l'attention du chanteur disparu.
Simon Depardon, Arthur Verret et Baptiste Drouillac signent leur premier
film, en totale immersion avec les fans de Johnny. Munis d’une caméra,
d’une perche et d’un micro-cravate, les trois réalisateurs ont suivi ces fans
qui organisent chaque mois, un hommage musical pour « l’idole des jeunes
». Ils signent un documentaire sans commentaire qui plonge avec humour et
respect, dans la ferveur des fans et décrit leur envie de chanter pour rester
vivants.

LENS/MONTPELLIER LILLE/BORDEAUX LES 12 ET 13 DÉCEMBRE 14E JOURNÉE RENNES/OM LE 16 DÉCEMBRE 21H00 - 15E JOURNÉE
UBER EATS

LIGUE 1

FOOTBALL

CANAL+ offre les 38 journées du championnat de Ligue 1 en direct, soit
deux grands matchs en direct et en exclusivité tous les week-ends et un
troisième match en direct à l’occasion de treize week-ends événementiels.
Ils seront encadrés par de grands rendez-vous : CANAL FOOTBALL CLUB,
LE DÉBRIEF sur CANAL+ et LES SPÉCIALISTES LIGUE 1, LA DATA
ROOM, J+1, et deux JOUR DE FOOT sur CANAL+ SPORT.

ÉPISODES 5 À 7 LE 17 DÉCEMBRE 23H20 CRÉATION DÉCALÉE
CRÉATION DÉCALÉE

CALLS CHAPITRE 3

SÉRIE

RÉALISATION : Timothée Hochet
Écrit par Clémence Setti & Timothée Hochet - Produit par STUDIO BAGEL
PRODUCTIONS

DISTRIBUTION : Avec les voix d’Astrid Bergès-Frisbey, Anaïs
Demoustier, Ian McCamy, Benoît Gourley, Léopold
Lemarchand, Alice Lobel, Thomas Vernant

PAYS : France
La saison 1 de CALLS, créée par Clémence Setti et Timothée Hochet, avait
fait l’événement en 2017 par la saisissante originalité de son dispositif. Une
seconde saison avait suivi, tout aussi novatrice. Le chapitre 3 de cette
CRÉATION DÉCALÉE CANAL+ poursuit et clôt l'expérience avec sept
épisodes qui offrent une nouvelle expérience sonore (et un peu visuelle)
portée par les voix d’acteurs formidables.

HOBBIES (SAISON 2) ÉPISODES 5 ET 6 LE 14 DÉCEMBRE 22H55

HOBBIES (SAISON 2)

SÉRIE

RÉALISATION : Marine Atlan, Gabrielle Stemmer, Louise Hemon,
Cyprien Clement delmas, Julien Guetta, Christophe
Saber, Adrien Landre, Aude Lea Rapin

PAYS : France
Après le succès de la première saison de HOBBIES, la Création Décalée
offre une nouvelle salve de huit courts métrages documentaires signés par
huit jeunes cinéastes ; autant de portraits d’inconnu.e.s que l’on découvre à
travers le prisme de leur passion : la chasse au trésors, la K-pop, les avatars
de Second life, la slackline, le stock-car, ou le cowboy racing, le bras de fer
ou encore la bike-life.

C’EST QUOI LES CODES ? NOUVELLE CAMPAGNE DE MARQUE
CANAL+ SIGNÉE BETC

LE PLUS SIMPLE POUR PARTAGER SES
CODES CANAL+ C’EST D’EN AVOIR
C’EST QUOI LES CODES ?
CANAL+ lance une nouvelle campagne de marque signée BETC
Que ceux qui n’ont jamais été tentés d’emprunter les codes CANAL+ d’un
proche lèvent la main ! Que ce soit pour vibrer devant une compétition
sportive, s’évader en se plongeant dans l’univers d’une série ou savourer le
meilleur du cinéma, il peut être parfois difficile d’échapper à la tentation
d’emprunter des codes CANAL+… La marque CANAL+ y voit la
reconnaissance d’une offre de contenus incontournable et décide de s’en
amuser dans une campagne audacieuse signée BETC.
Résultat ? Une saga au casting 5 étoiles réalisée par Vincent Lobelle et
produite par Iconoclast. Animés par le même but - tenter d’obtenir des
codes CANAL+ - les talents multiplient les stratagèmes, n’hésitant pas à
remonter à la Présidence du Groupe CANAL+. Jusqu’à parfois perdre le fil
et ne plus trop savoir à qui appartiennent ces fameux codes… Et CANAL+
de conclure ironiquement que “le plus simple pour partager ses codes
CANAL+, c’est d’en avoir.”
Programmée à partir du 13 novembre, cette campagne sera soutenue par
un plan média d’envergure et touchera plus de 660 millions de contacts. Elle
permettra aussi de redécouvrir la nouvelle identité visuelle de CANAL+,
dévoilée le 4 novembre dernier.

PARCE QU’IL EST URGENT DE POUVOIR CONTINUER A RÊVER…
CANAL+ RÉINVENTE SON IDENTITÉ VISUELLE

PARCE QU’IL EST URGENT DE POUVOIR
CONTINUER A RÊVER… CANAL+ RÉINVENTE
SON IDENTITÉ VISUELLE
Depuis cinq ans, le Groupe CANAL+ a pris un virage stratégique en
s’engageant dans une transformation ambitieuse : d’un groupe francofrançais à un groupe mondial, d’un créateur de contenus franco-français à un
créateur international à dominante européenne, d’une chaîne de télévision
linéaire à un acteur clé du digital, d’un éditeur de chaînes à un agrégateur
d’applications.
Aujourd’hui, CANAL+ accélère. Afin de refléter la transformation de son
modèle et sa singularité, CANAL+ réinvente son identité visuelle en créant
un « moving logo », qui revisite de façon contemporaine sa signature et sa
typographie d’origine.
La direction artistique a imaginé une performance artistique et technique
utilisant la lumière comme médium immersif pour donner corps à cette
expression. Une installation spectaculaire de 2 000 LED crée un univers
magique et féerique autour d’un logo monumental de 4 mètres de long. La
multitude de LED symbolise la personnalité plurielle de CANAL+, la
profondeur de l’offre, devenant ainsi l’illustration de son métier d’éditeur
mais aussi d’agrégateur. Le mouvement du + dans cet univers onirique
exprime la puissance et la singularité de la marque. La réverbération du
logo exprime quant à elle la valeur miroir de chacun d’entre nous, et ainsi
une forme d’ancrage dans le quotidien des Français. En prises de vues
réelles, à la faveur de l’animation des lumières et des reflets, la typographie
emblématique de CANAL+ est décomposée. Un univers graphique inédit se
dévoile, crée la surprise et contraste avec la monotonie du tout numérique.
Cette mise en scène organique a été imaginée sur le plan visuel mais aussi
sonore, avec l’enregistrement d’une musique par l’orchestre symphonique
de la Seine Musicale. Elle donne le ton et marie des sons emblématiques
de la marque, avec une mélodie faite de harpe, de cordes et de flûtes, qui
évoque l’impertinence et la liberté propres à CANAL+.
Cette nouvelle identité vivante et modulable a été pensée par la Direction de
la marque pour se décliner sur tous les formats, aussi bien à l’antenne que
sur le digital. La volonté est d’inviter nos abonnés à plonger dans un nouvel
espace, à la fois singulier et magique, et totalement identifiable. Parce
qu’aujourd’hui, il est urgent de pouvoir continuer à rêver... Alors rêvons
ensemble !

LES PRIME
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 21H00

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

PAYS : France
Le championnat de LIGUE 1 UBER EATS s’annonce intense. A suivre, une
rencontre au sommet avec aux commentaires Stéphane Guy ou Paul
Tchoukriel, accompagnés des consultants Habib Beye, Eric carrière,
Sydney Govou, Alain Roche, Michaël Landreau…

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 21H00

KAISER ! THE GREATEST
FOOTBALLER NEVER TO PLAY
FOOTBALL EP 17

DOCUMENTAIRE
Direct

RÉALISATION : Louis Myles
PAYS : Royaume-Uni
Carlos Henrique Raposo dit « Kaiser » tient son surnom de sa
ressemblance avec Frantz Beckenbauer, célèbre international allemand, et
de sa passion pour le football. Une passion qui a fait de lui l’un des joueurs
les plus célèbres au Brésil… Un tour de force pour qui n’a jamais joué un
seul match. Histoire d’une incroyable mystification.
Au cours de sa carrière débutée en 1979, Carlos « Kaiser » intègre les plus
grands clubs de foot brésiliens, Flamengo et Fluminense…, mais aussi le
Gazélec Ajaccio en 1986… Plus de dix ans sans jamais jouer un match ni
frapper le ballon. Rencontre avec un professionnel de la mystification au fil
d’images d’archives, d’interviews de stars du foot… mais aussi de Raposo
lui-même.

LUNDI 14 DÉCEMBRE 21H05

PATRIA EP 7

SÉRIE

RÉALISATION : Aitor Gabilondo
Réalisation : Félix Viscarret et Óscar Pedraza

DISTRIBUTION : Elena Irureta, Ane Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel
Laskurain, Jon Olivares

PAYS : Espagne
Adaptée du best-seller éponyme de Fernando Aramburu et produite par
HBO, cette série espagnole en huit épisodes, créée et scénarisée par Aitor
Gabilondo (EL PRINCIPE, MADRES. AMOR Y VIDA, LA VERDAD) revient
sur les heures sombres du conflit indépendantiste basque et raconte le
difficile chemin vers la réconciliation de deux familles rongées par la haine.
Une série à fleur de peau, unanimement saluée par la critique au festival de
San Sebastian, en 2020.

MARDI 15 DÉCEMBRE 21H00
COUP DE CŒUR

BROOKLYN AFFAIRS

FILM POLICIER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Edward Norton
DISTRIBUTION : Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin,
Willem Dafoe

PAYS : États-Unis
Également devant la caméra dans le rôle d’un détective privé plutôt
atypique, Edward Norton livre son deuxième long métrage, après AU NOM
D’ANNA ; il signe un polar dans la grande tradition des films noirs des
années 1950, doublé d’une belle reconstitution du New York des fifties.
New York, années 1950. Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, Lionel
Essrog travaille pour le détective privé Frank Minna qui l’a surnommé «
Brooklyn ». Un jour, Minna est enlevé par des gros bras puis abattu. Avant
de succomber, Minna murmure un nom dans l’oreille d’Essrog qui, dès lors,
cherche à retrouver les assassins de son mentor et ami.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 21H00

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

PAYS : France
Le championnat de LIGUE 1 UBER EATS s’annonce intense. A suivre, une
rencontre au sommet avec aux commentaires Stéphane Guy ou Paul
Tchoukriel, accompagnés des consultants Habib Beye, Eric carrière,
Sydney Govou, Alain Roche, Michaël Landreau…

JEUDI 17 DÉCEMBRE 21H00

THE DOORMAN

FILM DE TÉLÉVISION

RÉALISATION : Ryûhei Kitamura
DISTRIBUTION : Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie, Rupert Evans,
Julian Feder

PAYS : États-Unis
Ex-soldat des Marines, Ali vient de perdre sa sœur ambassadrice et sa
nièce lors d’une embuscade, alors qu’elle était chargée de leur protection.
Après le drame, Ali accepte un boulot de gardiennage dans un immeuble
new-yorkais en travaux, sans savoir qu’y vivent son autre nièce, son neveu et
leur père ; elle se doute encore moins que l’endroit va être investi par des
tueurs.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 21H00
BOX-OFFICE

LA REINE DES NEIGES 2

FILM D'ANIMATION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Jennifer Lee et Chris Buck
DISTRIBUTION : Avec les voix d'Emmylou Homs, Charlotte Hervieux,
Dany Boon...

PAYS : France
Après le royaume d'Arendelle, décor du premier opus, les célèbres Elsa,
Anna, Kristoff et l’attachant Olaf vivent de nouvelles aventures dans la forêt
enchantée de Northuldra. Une féérie visuelle au service d’un récit initiatique
qui revient aux origines des pouvoirs d’Elsa, qui fait la part belle à l’amour
entre les deux sœurs et aux esprits bienfaisants de la nature. Un conte
enchanteur…
Depuis qu’elle est revenue dans son royaume d’Arendelle et retrouvé sa
sœur bien-aimée Anna, Elsa entend une voix bienveillante qui semble lui
montrer un chemin. Aidée par Anna, son ami Kristoff et le sympathique Olaf,
la jeune reine décide de se rendre dans la forêt enchantée de Northuldra,
sans doute à l’origine de ses pouvoirs. Et il en va du sort du royaume tout
entier.

