
SÉRIE

FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 45 - DU 5 AU 11 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 10 NOVEMBRE 21H00

TRIGGER POINT  
RÉALISATION : Gilles Bannier et Jennie Darnell

Écrite par Daniel Brierley

DISTRIBUTION : Vicky McClure, Adrian Lester, Mark Stanley, Warren
Brown, Kerry Godliman

PAYS : Royaume-Uni

Comment mener une vie normale et garder une part d’humanité lorsque l’on
peut mourir en un déclic ? Qu’est-ce qui anime ces hommes et ces femmes
qui vont vers le danger plutôt que de le fuir ? Réponses dans ce thriller
haletant créé par Daniel Brierley, et produit par Jed Mercurio (LINE OF
DUTY, BODYGUARD).

Quand tout risque d’exploser, ils sont en première ligne constamment
confrontés au danger : Lana et Joël, deux anciens militaires ayant servi
ensemble en Afghanistan, dirigent une brigade de déminage de la police
londonienne. Lorsqu’une vague d’attaques terroristes menace la capitale, ils
doivent découvrir qui se cache derrière les attentats à la bombe avant que la
situation ne dégénère.

THE KING'S MAN PREMIERE MISSION LE 28 OCTOBRE 21H00 BOX-
OFFICE

BOX-OFFICE
THE KING'S MAN :
PREMIÈRE MISSION  
RÉALISATION : Matthew Vaughn
DISTRIBUTION : Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew

Goode, Tom Hollander
PAYS : Royaume-Uni, États-Unis

La Première Guerre mondiale fait rage. En Angleterre, le jeune Conrad veut
s’engager, mais son père, le duc Orlando Oxford, s’y oppose. Ce dernier lui
cache pourtant qu’il travaille comme espion au service de sa Majesté dans
le cercle fermé de Kingsman, la première agence du Renseignement
britannique. Le duc va pourtant devoir se dévoiler quand Raspoutine
menace l’équilibre mondial pour le compte d’une redoutable organisation
secrète.



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

DOWNTOWN ABBEY II UNE NOUVELLE ERE LE 8 NOVEMBRE 21H00
COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
DOWNTON ABBEY II : UNE
NOUVELLE ÈRE 
RÉALISATION : Simon Curtis
DISTRIBUTION : Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth

McGovern, Maggie Smith, Jim Carter
PAYS : Royaume-Uni

Angleterre, 1928. Dans leur château de Downton, les Crawley apprennent
que Lady Violet vient d’hériter de la villa du marquis de Montmirail située
dans le sud de la France, non loin de Toulon. Ce legs inattendu pique la
curiosité de son fils, Lord Grantham. Ce dernier doit aussi considérer
l’avantageuse proposition d’un producteur qui souhaite tourner un film au
château. Cette idée, inattendue elle aussi, n'est pas du goût de Carson...

ÉPISODES 3 ET 4 LE 7 NOVEMBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
MARIE-ANTOINETTE 
RÉALISATION : Pete Travis et Geoffrey Enthoven
DISTRIBUTION : Emilia Schüle, Louis Cunningham, Jack Archer,

Jasmine Blackborrow, Gaia Weiss, James Purefoy,
Marthe Keller, Crystal Sheperd, Caroline Piette, Oscar
Lesage, Roxane Duran, Liah O’prey, Jonas Bloquet,
Nathan Willcocks, Laura Benson, Paul Bandey,
Maximilien Seweryn

PAYS : France

Marie-Antoinette n’est qu’une toute jeune femme quand elle quitte l’Autriche
pour épouser le dauphin en France. Arrivée à Versailles, elle doit se plier
aux règles de la Cour, nombreuses et compliquées. La princesse souffre
rapidement de ne pouvoir vivre sa vie comme elle l’entend, alors que sa
mère exerce sur elle une pression constante pour perpétuer la lignée des
Bourbons et sécuriser ainsi l’alliance entre les deux pays. Mais face au
caractère fuyant et solitaire de Louis, la mission s’avère plus compliquée
que prévue… De la jeune dauphine à la Reine du style, véritable icône de la
mode, Marie Antoinette va progressivement comprendre les codes et les
secrets de la Cour et tenter de recréer Versailles à son image : libre,
indépendant et féministe. Mais ses succès attisent jalousie et rivalité. Alors
que des pamphlets diffamatoires et des rumeurs persistantes sur sa vie
privée mettent à mal son statut, ses opposants au sein de la famille royale
font tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire tomber…



FILM DE GUERRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

LE 9 NOVEMBRE 21H00

LA RUSE 
RÉALISATION : John Madden
DISTRIBUTION : Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald,

Penelope Wilton, Johnny Flynn
PAYS : Royaume-Uni

Adapté du roman de Ben Macintyre, "L'Opération Mincemeat", l'histoire
d'espionnage qui changea le cours de la Seconde Guerre mondiale ;
l'histoire vraie d'un plan follement audacieux imaginé par deux officiers de
l’armée britannique pour tromper les Allemands en les orientant vers un
débarquement en Grèce en juillet 1943, alors que tout était orchestré pour
qu'il ait lieu en Sicile.. Après "Cheval de Troie", abandonné car trop
prévisible, l'opération fut finalement baptisée "Chair à pâté".

1943. Les Alliés préparent un débarquement en Sicile. Pour assurer sa
réussite, l’armée allemande ne doit évidemment rien suspecter. Pour
qu’Hitler croit que les Alliés visent plutôt la Grèce, deux officiers
britanniques, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, mettent sur pied une
mystification aussi audacieuse que complexe. Ils n’ont aucun droit à l’erreur,
l’issue de la guerre en dépend.

RÉUSSIR LA COURSE LA PLUS DURE DU MONDE LE 10 NOVEMBRE
22H40 LES NOUVEAUX EXPLORATEURS

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
VOYAGES AU BOUT DE
L'EFFORT 
RÉALISATION : Christophe Schwaiger, Victor Bergeon
PAYS : France

Alors qu'il était à l'hôpital pour soigner une grave maladie pulmonaire et que
sa vie ne tenait qu'à un fil, Victor Bergeon a écrit sa "liste de l'impossible", la
liste de toutes ces choses qu'il ferait s'il s'en sortait. Cette série le suit dans
sa quête pour aller au bout des défis démesurés qu'il s'est lancés.

Hacker son syste`me immunitaire en nageant dans l’eau glace´e des Alpes,
surmonter son vertige en devenant parachutiste, se construire une
endurance a` toute e´preuve en participant à l’une des courses les plus
difficiles du monde ou survivre en pleine fore^t pour se reconnecter avec son
instinct animal... À la suite de cette maladie dont il a réchappé, Victor
Bergeon a décidé d'explorer son corps tout en découvrant le monde. Mais
surtout, il va utiliser chacun de ces de´fis pour partir a` la rencontre des
autres. Aventuriers, athlètes, scientifiques, me´decins, mai^tres yogis ou
quidams, c’est toujours gra^ce à ses rencontres qu’il avance vers ses rêves.
Plus qu'une que^te, un chemin initiatique vers un corps heureux et vivant.
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LE 5 NOVEMBRE 21H00

SI ON CHANTAIT 
RÉALISATION : Fabrice Maruca
DISTRIBUTION : Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac,

Chantal Neuwirth
PAYS : France

L’usine de Quiévrechain, dans le nord de la France, ferme et les cent dix-huit
employés se retrouvent sans emploi. Chacun résiste et lutte à sa façon, sans
succès. Franck qui adore le chant propose à ses collègues et amis José et
Sophie de monter une petite entreprise de chansons à domicile, "Si on
chantait". Franck aimerait bien convaincre aussi leur ancien collègue Jean-
Claude, jusque là réticent.

LE 8 NOVEMBRE 23H10

BELFAST 
RÉALISATION : Kenneth Branagh
DISTRIBUTION : Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill, Ciarán Hinds,

Judi Dench
PAYS : Royaume-Uni

Sept fois nommé aux Oscars et aux Golden Globes 2022, le film de Kenneth
Branagh a été récompensé du prix du meilleur scénario dans ces deux
prestigieuses cérémonies.

Aout 1965. Le jeune Buddy vit avec ses parents et son grand frère dans un
quartier protestant du nord de Belfast. Son univers s’écroule lorsque des
émeutes entre protestants et catholiques éclatent et embrasent le quartier,
et échauffent les esprits. Avec ses yeux d’enfant, Buddy peine à comprendre
la situation et à profiter de sa jeunesse. Son père, lui, aimerait quitter Belfast
avec sa famille.

TOULON/MONTPELLIER ET MULTIPLEX LES 5 ET 6 NOVEMBRE 10E
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 !

LES PRIME
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SAMEDI 5 NOVEMBRE 21H00

SI ON CHANTAIT 
RÉALISATION : Fabrice Maruca
DISTRIBUTION : Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac,

Chantal Neuwirth
PAYS : France

L’usine de Quiévrechain, dans le nord de la France, ferme et les cent dix-huit
employés se retrouvent sans emploi. Chacun résiste et lutte à sa façon, sans
succès. Franck qui adore le chant propose à ses collègues et amis José et
Sophie de monter une petite entreprise de chansons à domicile, "Si on
chantait". Franck aimerait bien convaincre aussi leur ancien collègue Jean-
Claude, jusque là réticent.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 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 !

LUNDI 7 NOVEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
MARIE-ANTOINETTE EP 3 
RÉALISATION : Pete Travis et Geoffrey Enthoven
DISTRIBUTION : Emilia Schüle, Louis Cunningham, Jack Archer,

Jasmine Blackborrow, Gaia Weiss, James Purefoy,
Marthe Keller, Crystal Sheperd, Caroline Piette, Oscar
Lesage, Roxane Duran, Liah O’prey, Jonas Bloquet,
Nathan Willcocks, Laura Benson, Paul Bandey,
Maximilien Seweryn

PAYS : France

Marie-Antoinette n’est qu’une toute jeune femme quand elle quitte l’Autriche
pour épouser le dauphin en France. Arrivée à Versailles, elle doit se plier
aux règles de la Cour, nombreuses et compliquées. La princesse souffre
rapidement de ne pouvoir vivre sa vie comme elle l’entend, alors que sa
mère exerce sur elle une pression constante pour perpétuer la lignée des
Bourbons et sécuriser ainsi l’alliance entre les deux pays. Mais face au
caractère fuyant et solitaire de Louis, la mission s’avère plus compliquée
que prévue… De la jeune dauphine à la Reine du style, véritable icône de la
mode, Marie Antoinette va progressivement comprendre les codes et les
secrets de la Cour et tenter de recréer Versailles à son image : libre,
indépendant et féministe. Mais ses succès attisent jalousie et rivalité. Alors
que des pamphlets diffamatoires et des rumeurs persistantes sur sa vie
privée mettent à mal son statut, ses opposants au sein de la famille royale
font tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire tomber…
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MARDI 8 NOVEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
DOWNTON ABBEY II : UNE
NOUVELLE ÈRE 
RÉALISATION : Simon Curtis
DISTRIBUTION : Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth

McGovern, Maggie Smith, Jim Carter
PAYS : Royaume-Uni

Angleterre, 1928. Dans leur château de Downton, les Crawley apprennent
que Lady Violet vient d’hériter de la villa du marquis de Montmirail située
dans le sud de la France, non loin de Toulon. Ce legs inattendu pique la
curiosité de son fils, Lord Grantham. Ce dernier doit aussi considérer
l’avantageuse proposition d’un producteur qui souhaite tourner un film au
château. Cette idée, inattendue elle aussi, n'est pas du goût de Carson...

MERCREDI 9 NOVEMBRE 21H00

LA RUSE 
RÉALISATION : John Madden
DISTRIBUTION : Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald,

Penelope Wilton, Johnny Flynn
PAYS : Royaume-Uni

Adapté du roman de Ben Macintyre, "L'Opération Mincemeat", l'histoire
d'espionnage qui changea le cours de la Seconde Guerre mondiale ;
l'histoire vraie d'un plan follement audacieux imaginé par deux officiers de
l’armée britannique pour tromper les Allemands en les orientant vers un
débarquement en Grèce en juillet 1943, alors que tout était orchestré pour
qu'il ait lieu en Sicile.. Après "Cheval de Troie", abandonné car trop
prévisible, l'opération fut finalement baptisée "Chair à pâté".

1943. Les Alliés préparent un débarquement en Sicile. Pour assurer sa
réussite, l’armée allemande ne doit évidemment rien suspecter. Pour
qu’Hitler croit que les Alliés visent plutôt la Grèce, deux officiers
britanniques, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, mettent sur pied une
mystification aussi audacieuse que complexe. Ils n’ont aucun droit à l’erreur,
l’issue de la guerre en dépend.
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JEUDI 10 NOVEMBRE 21H00

TRIGGER POINT EP 1  
RÉALISATION : Gilles Bannier et Jennie Darnell

Écrite par Daniel Brierley

DISTRIBUTION : Vicky McClure, Adrian Lester, Mark Stanley, Warren
Brown, Kerry Godliman

PAYS : Royaume-Uni

Comment mener une vie normale et garder une part d’humanité lorsque l’on
peut mourir en un déclic ? Qu’est-ce qui anime ces hommes et ces femmes
qui vont vers le danger plutôt que de le fuir ? Réponses dans ce thriller
haletant créé par Daniel Brierley, et produit par Jed Mercurio (LINE OF
DUTY, BODYGUARD).

Quand tout risque d’exploser, ils sont en première ligne constamment
confrontés au danger : Lana et Joël, deux anciens militaires ayant servi
ensemble en Afghanistan, dirigent une brigade de déminage de la police
londonienne. Lorsqu’une vague d’attaques terroristes menace la capitale, ils
doivent découvrir qui se cache derrière les attentats à la bombe avant que la
situation ne dégénère.

VENDREDI 11 NOVEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
THE KING'S MAN :
PREMIÈRE MISSION  
RÉALISATION : Matthew Vaughn
DISTRIBUTION : Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew

Goode, Tom Hollander
PAYS : Royaume-Uni, États-Unis

La Première Guerre mondiale fait rage. En Angleterre, le jeune Conrad veut
s’engager, mais son père, le duc Orlando Oxford, s’y oppose. Ce dernier lui
cache pourtant qu’il travaille comme espion au service de sa Majesté dans
le cercle fermé de Kingsman, la première agence du Renseignement
britannique. Le duc va pourtant devoir se dévoiler quand Raspoutine
menace l’équilibre mondial pour le compte d’une redoutable organisation
secrète.


