
DIVERTISSEMENT

SEMAINE 49 - DU 3 AU 9 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

EN APARTÉ - GUSTAVE KERVERN ET BENOÎT DELÉPINE 30IEME
COMITÉ CENTRAL DU GROLAND EN MÊME TEMPS LE 7 DÉCEMBRE
DÈS 20H35

30IÈME COMITÉ CENTRAL DU
GROLAND 
PAYS : France

A l’occasion du tridixantenaire de GROLAND, l’académie des Arts et des
Litres organise une grande soirée pour récompenser ses meilleurs ouvriers.
Sous la coupole de l’espace Niemeyer qui reçut naguère le Parti
Communiste français, Doully et son Comité Central, composé des autres
présentateurs vedettes de l’émission, appelleront sur scène les plus vieux
défenseurs de la culture Grolandaise. De « l’homme nu qui court dans les
maïs » à « la femme fontaine esquimau qui projette des glaçons » en
passant par « l’opéré au cœur de mobylette », tous les héros de notre
présipauté ayant réchappé à la maladie et aux canicules mais pas à la
vieillissure recevront leurs médailles du Travail Acharné. Des extraits furtifs
de leurs exploits permettront de mieux situer l’étendue de leur courage, et de
mesurer dans le temps l’invraisemblable inconscience de l’émission.

Au menu également quelques inédits...-"Les Yeux dans les Vieux" sur
l’entraînement de l’équipe du Groland de football qui devait participer à la
coupe du monde du Qatar malgré sa moyenne d’âge effarante. Le coach en
bave presqu’autant qu’eux ; "Gröland cöld case", une policière scandinave
(interprétée par Ovidie) envoyée sur place par Interpol a bien des difficultés
à comprendre la logique des serial killers grolandais… ; "President Acteur" :
Ronald Reagan et Volodymyr Zelensky ne sont pas les seuls acteurs à être
devenus présidents. Notre regretté président Salengro lui aussi fit une
grande carrière à Hollywood. Un extrait de son plus grand film… ; "Moustic
en surf" ; "Deviendez Grolandais" face à la montée du wokisme, comment
rester un(e) fier(e) Grolandais(e) en 2002(e) ? C’est toute l’ambition de ce
tuto survivaliste présenté par Michael Kael ; "C’est la fêêêête!!!", le papy qui
le premier, il y a 30 ans, criait ce mot d’ordre festif ne pensait certainement
pas donner le coup d’envoi à autant de fiestas, défilés, jumelages,
happenings , festivals et autres spectacles vivants grolandais un peu partout
en France ; "Avant le cirque Groland" ou que faisaient les journalistes et
présentateurs de Groland avant l’émission ? Un reportage de France 3 vieux
de 31 ans le révèle : ils étaient tous employés du Cirque Pipi. Un document
d’archives signé Michael Kael ; et "Grands Grd", un montage de
témoignages de célébrités revendiquant leur Grolanditude.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES LE 9 DÉCEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
J'ADORE CE QUE VOUS
FAITES 
RÉALISATION : Philippe Guillard
DISTRIBUTION : Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand, Laura del Sol,

Natasha Andrews
PAYS : France

Au casting d’un blockbuster américain sur la Seconde Guerre mondiale en
Provence, Gérard Lanvin réside dans une belle villa dans le Sud de la
France le temps du tournage. Momo Zapareto, venu réparer sa piscine,
obtient de lui une invitation à venir sur le plateau, le lendemain. Pot de colle
et lourdaud, Momo enchaîne les bévues, au grand dam de Gérard Lanvin qui
peine à garder son sang-froid.

LE 6 DÉCEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
PRESQUE  
RÉALISATION : Bernard Campan et Alexandre Jollien
DISTRIBUTION : Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot,

Julie-Anne Roth, La Castou
PAYS : France

ÉPISODES 3 ET 4 LE 8 DÉCEMBRE 21H00

ROGUE HEROES  
RÉALISATION : Tom Shankland

Créée pour la télévision et écrite par Steven Knight d’après le roman de Ben
Macintyre

DISTRIBUTION : Connor Swindells, Jack O’Connell, Alfie Allen, Tom
Glynncarney, Sofia Boutella, Dominic West…

PAYS : Royaume-Uni

Une armée de grands noms a assuré la réussite de cette adaptation du
best-seller de Ben Macintyre. Parmi eux, Steven Knight (PEAKY
BLINDERS, TABOO) à l’écriture, Tom Shankland (THE SERPENT) à la
réalisation ou encore Connor Swindells (SEX EDUCATION), Jack O’Connell
(SKINS), Alfie Allen (GAME OF THRONES) et Dominic West (THE WIRE)
au casting.

Hospitalisé après un exercice d’entraînement qui a mal tourné, David
Stirling, jeune officier excentrique, pense que les unités de commando
traditionnelles ne fonctionnent pas. Il élabore alors un plan radical qui va à
l’encontre de toutes les règles de la guerre moderne. Il se bat pour obtenir
l’autorisation de recruter les soldats les plus durs, les plus audacieux et les
plus brillants pour mettre sur pied une petite unité secrète qui va semer le
chaos derrière les lignes ennemies. Plus têtes brûlées que soldats
disciplinés, l’équipe de Stirling est aussi complexe et imparfaite que
courageuse et héroïque.



SÉRIE

RUGBY
Direct

THIS ENGLAND ÉPISODES 4 À 6 LE 5 DÉCEMBRE 21H00

THIS ENGLAND - LES ANNÉES BORIS
JOHNSON 
RÉALISATION : Julian Jarrold et Michael Winterbottom

Écrite par Michael Winterbottom et Kieron Quirke - Produite par Revolution
Films et Passenger production

DISTRIBUTION : Kenneth Branagh, Ophelia Lovibond, Simon Paisley
Day, Andrew Buchan, Derek Barr et Charles Dance

PAYS : Royaume-Uni

Kenneth Branagh, bluffant, incarne un Boris Johnson plus vrai que nature,
dans cette plongée dans les coulisses du pouvoir, au plus près de la réalité
du pays et du parcours personnel du premier ministre. Une série co-écrite et
réalisée par Michael Winterbottom, une nouvelle fois inspiré par une histoire
vraie sur fond de crise après WELCOME TO SARAJEVO, THE ROAD TO
GUANTANAMO, UN COEUR INVAINCU…

A son arrivée au 10 Downing Street en juillet 2019, Boris Johnson s’attèle
au Brexit qu’il a promis à ses électeurs de régler au plus vite. Tandis que
l'homme politique subit les assauts de l’opposition mais aussi de frondeurs
de son propre parti, il doit aussi gérer la crise qu’il traverse dans sa vie
privée. Puis dès le début 2020, le Premier ministre britannique va devoir,
avec son gouvernement et l’ensemble de la Grande-Bretagne, faire face à la
première vague de la pandémie de Covid-19 qui déferle sur le pays. Les
premiers concernés par la pandémie alertent : experts et scientifiques
lancés dans une course contre la montre pour comprendre le virus,
médecins et personnel soignant en première ligne travaillant sans relâche
pour contenir et vaincre ce virus. La vie de milliers de citoyens ordinaires
bascule. Tout comme celle de Boris Johnson et des autres dirigeants du
monde.

STADE FRANÇAIS/LA ROCHELLE CASTRES/PAU TOULON/RACING 92
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 12E JOURNÉE DU TOP 14

TOP 14 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !



SÉRIE DOCUMENTAIRE

RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

LA NORMANDIE LE 8 DÉCEMBRE 22H55

ALEXIA CUISINE LA FRANCE 
RÉALISATION : M. Despiau

Une série de Mathieu Despiau et Jean-Laurent Bodinier

DISTRIBUTION : Alexia Duchêne
PAYS : France

Du haut de ses 26 ans, Alexia Duchêne incarne la nouvelle génération de
femmes cheffes. Amoureuse de notre terroir et engagée pour la
préservation de la nature, elle parcourt la France à la rencontre de
producteurs d’excellence - maraîchers, éleveurs, pêcheurs. Dans chaque
épisode, Alexia expérimente de nouvelles recettes et se lance pour défi de
réinventer avec des produits durables, des plats emblématiques de nos
régions. Une série en quatre épisodes qui fait le lien entre nos traditions
culinaires et la réalité contemporaine, celle du changement climatique, de la
responsabilité écologique, du circuit court, des saisons...

LES PRIME

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !



SÉRIE

COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 5 DÉCEMBRE 21H00

THIS ENGLAND - LES ANNÉES BORIS
JOHNSON EP 4 
RÉALISATION : Julian Jarrold et Michael Winterbottom

Écrite par Michael Winterbottom et Kieron Quirke - Produite par Revolution
Films et Passenger production

DISTRIBUTION : Kenneth Branagh, Ophelia Lovibond, Simon Paisley
Day, Andrew Buchan, Derek Barr et Charles Dance

PAYS : Royaume-Uni

Kenneth Branagh, bluffant, incarne un Boris Johnson plus vrai que nature,
dans cette plongée dans les coulisses du pouvoir, au plus près de la réalité
du pays et du parcours personnel du premier ministre. Une série co-écrite et
réalisée par Michael Winterbottom, une nouvelle fois inspiré par une histoire
vraie sur fond de crise après WELCOME TO SARAJEVO, THE ROAD TO
GUANTANAMO, UN COEUR INVAINCU…

A son arrivée au 10 Downing Street en juillet 2019, Boris Johnson s’attèle
au Brexit qu’il a promis à ses électeurs de régler au plus vite. Tandis que
l'homme politique subit les assauts de l’opposition mais aussi de frondeurs
de son propre parti, il doit aussi gérer la crise qu’il traverse dans sa vie
privée. Puis dès le début 2020, le Premier ministre britannique va devoir,
avec son gouvernement et l’ensemble de la Grande-Bretagne, faire face à la
première vague de la pandémie de Covid-19 qui déferle sur le pays. Les
premiers concernés par la pandémie alertent : experts et scientifiques
lancés dans une course contre la montre pour comprendre le virus,
médecins et personnel soignant en première ligne travaillant sans relâche
pour contenir et vaincre ce virus. La vie de milliers de citoyens ordinaires
bascule. Tout comme celle de Boris Johnson et des autres dirigeants du
monde.

MARDI 6 DÉCEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
PRESQUE  
RÉALISATION : Bernard Campan et Alexandre Jollien
DISTRIBUTION : Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot,

Julie-Anne Roth, La Castou
PAYS : France
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE 21H00

30IÈME COMITÉ CENTRAL DU
GROLAND 
PAYS : France

A l’occasion du tridixantenaire de GROLAND, l’académie des Arts et des
Litres organise une grande soirée pour récompenser ses meilleurs ouvriers.
Sous la coupole de l’espace Niemeyer qui reçut naguère le Parti
Communiste français, Doully et son Comité Central, composé des autres
présentateurs vedettes de l’émission, appelleront sur scène les plus vieux
défenseurs de la culture Grolandaise. De « l’homme nu qui court dans les
maïs » à « la femme fontaine esquimau qui projette des glaçons » en
passant par « l’opéré au cœur de mobylette », tous les héros de notre
présipauté ayant réchappé à la maladie et aux canicules mais pas à la
vieillissure recevront leurs médailles du Travail Acharné. Des extraits furtifs
de leurs exploits permettront de mieux situer l’étendue de leur courage, et de
mesurer dans le temps l’invraisemblable inconscience de l’émission.

Au menu également quelques inédits...-"Les Yeux dans les Vieux" sur
l’entraînement de l’équipe du Groland de football qui devait participer à la
coupe du monde du Qatar malgré sa moyenne d’âge effarante. Le coach en
bave presqu’autant qu’eux ; "Gröland cöld case", une policière scandinave
(interprétée par Ovidie) envoyée sur place par Interpol a bien des difficultés
à comprendre la logique des serial killers grolandais… ; "President Acteur" :
Ronald Reagan et Volodymyr Zelensky ne sont pas les seuls acteurs à être
devenus présidents. Notre regretté président Salengro lui aussi fit une
grande carrière à Hollywood. Un extrait de son plus grand film… ; "Moustic
en surf" ; "Deviendez Grolandais" face à la montée du wokisme, comment
rester un(e) fier(e) Grolandais(e) en 2002(e) ? C’est toute l’ambition de ce
tuto survivaliste présenté par Michael Kael ; "C’est la fêêêête!!!", le papy qui
le premier, il y a 30 ans, criait ce mot d’ordre festif ne pensait certainement
pas donner le coup d’envoi à autant de fiestas, défilés, jumelages,
happenings , festivals et autres spectacles vivants grolandais un peu partout
en France ; "Avant le cirque Groland" ou que faisaient les journalistes et
présentateurs de Groland avant l’émission ? Un reportage de France 3 vieux
de 31 ans le révèle : ils étaient tous employés du Cirque Pipi. Un document
d’archives signé Michael Kael ; et "Grands Grd", un montage de
témoignages de célébrités revendiquant leur Grolanditude.



SÉRIE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 8 DÉCEMBRE 21H00

ROGUE HEROES EP 3  
RÉALISATION : Tom Shankland

Créée pour la télévision et écrite par Steven Knight d’après le roman de Ben
Macintyre

DISTRIBUTION : Connor Swindells, Jack O’Connell, Alfie Allen, Tom
Glynncarney, Sofia Boutella, Dominic West…

PAYS : Royaume-Uni

Une armée de grands noms a assuré la réussite de cette adaptation du
best-seller de Ben Macintyre. Parmi eux, Steven Knight (PEAKY
BLINDERS, TABOO) à l’écriture, Tom Shankland (THE SERPENT) à la
réalisation ou encore Connor Swindells (SEX EDUCATION), Jack O’Connell
(SKINS), Alfie Allen (GAME OF THRONES) et Dominic West (THE WIRE)
au casting.

Hospitalisé après un exercice d’entraînement qui a mal tourné, David
Stirling, jeune officier excentrique, pense que les unités de commando
traditionnelles ne fonctionnent pas. Il élabore alors un plan radical qui va à
l’encontre de toutes les règles de la guerre moderne. Il se bat pour obtenir
l’autorisation de recruter les soldats les plus durs, les plus audacieux et les
plus brillants pour mettre sur pied une petite unité secrète qui va semer le
chaos derrière les lignes ennemies. Plus têtes brûlées que soldats
disciplinés, l’équipe de Stirling est aussi complexe et imparfaite que
courageuse et héroïque.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
J'ADORE CE QUE VOUS
FAITES 
RÉALISATION : Philippe Guillard
DISTRIBUTION : Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand, Laura del Sol,

Natasha Andrews
PAYS : France

Au casting d’un blockbuster américain sur la Seconde Guerre mondiale en
Provence, Gérard Lanvin réside dans une belle villa dans le Sud de la
France le temps du tournage. Momo Zapareto, venu réparer sa piscine,
obtient de lui une invitation à venir sur le plateau, le lendemain. Pot de colle
et lourdaud, Momo enchaîne les bévues, au grand dam de Gérard Lanvin qui
peine à garder son sang-froid.


