
COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 52 - DU 24 AU 30 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

& LES TROIS PREMIERS VOLETS LE 25 DÉCEMBRE DÈS 16H30
MARATUCHE

MARATUCHE
LES TUCHE 4 
RÉALISATION : Olivier Baroux
DISTRIBUTION : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc, Claire

Nadeau, Sarah Stern
PAYS : France

Pour son quatrième opus, le phénomène Tuche a attiré en salles plus de 2,6
millions spectateurs toujours friands de frites, de frites, de frites !

Jeff annonce à la France qu’il démissionne et retourne à Bouzolles avec sa
famille. Les fêtes de Noël se profilent tout comme l’anniversaire de Cathy.
Celle-ci ne demande qu’une chose : inviter sa sœur Maguy et son mari
Jean-Yves avec lequel Jeff s’est chamaillé il y a plus de dix ans. A contre-
cœur, Jeff cède, mais le ressentiment ne tarde pas à s'inviter lui aussi. Le
temps de la vengeance a sonné.

LE 27 DÉCEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
ELVIS  
RÉALISATION : Baz Luhrmann
DISTRIBUTION : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen

Thomson, Richard Roxburgh
PAYS : Australie

Baz Luhrmann signe ce biopic sur le King du rock n' roll, Elvis Preley,
l’artiste solo ayant vendu le plus de disques de tous les temps. Le film du
réalisateur de GATSBY LE MAGNIFIQUE éclaire surtout les relations
professionnelles et affectives complexes que le King entretenait avec son
impresario, le colonel Tom Parker, plus tard accusé de l’avoir escroqué.

Elevé dans un quartier noir de Memphis, Elvis ne vit que pour et par la
musique. Le colonel Tom Parker, lui, organise, avec son cirque, des
concerts de country à travers la Floride. Lorsqu'il le rencontre, le colonel voit
immédiatement une star au destin flamboyant, et devient son impresario
exclusif. Les disques d’or s’enchaînent et la jeunesse s’enflamme pour ce
chanteur à la voix d’ange et au déhanché diabolique. Mais le rock n’roll
divise la nation.



FILM D'ANIMATION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE

TOUS EN SCENE 2 LE 24 DÉCEMBRE 21H00

TOUS EN SCÈNE 2 
RÉALISATION : Garth Jennings et Christophe Lourdelet
DISTRIBUTION : Avec les voix françaises de Jenifer Bartoli, Elodie

Martelet, Camille Combal, Damien Bonnard...
PAYS : États-Unis

Buster Moon et sa troupe triomphent sur scène. Alors pourquoi ne pas tenter
de se produire à Redshore City, la capitale mondiale du divertissement,
dont ils rêvent. Mais Suki, la meilleure dénicheuse de talents du showbiz
pense qu’ils ne sont pas prêts. Buster ne baisse pas les bras et convainc la
joyeuse compagnie d’auditionner au Crystal Tower de Redshore, devant le
tyrannique Jimmy Crystal.

LE 30 DÉCEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
IRRÉDUCTIBLE 
RÉALISATION : Jérôme Commandeur
DISTRIBUTION : Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot,

Gérard Darmon, Christian Clavier
PAYS : France

Une comédie signée Jérôme Commandeur, son deuxième film en tant que
réalisateur, adaptée de la comédie italienne QUO VADO ? de Luca Medici
et Gennaro Nunziante sortie en 2015.

La fonction publique veut « dégraisser le mammouth » ; Vincent Pelletier,
fonctionnaire à Limoges, va être licencié ou, pire, envoyé dans une région
hostile où il manque des agents. Comme il refuse de partir, Vincent est muté
dans les Pyrénées, puis à Mulhouse, même au Groenland où il doit protéger
les chercheurs des attaques d’ours polaires. Rien ne le fait flancher. On
l’envoie en Équateur.

LA PISTE AUX ÉTOILES DE BÉRENGÈRE KRIEF MONTREUX COMEDY
FESTIVAL LE 28 DÉCEMBRE 21H00

LA PISTE AUX ÉTOILES DE
BÉRENGÈRE KRIEF – MONTREUX COMEDY 
PAYS : France

Le temps d’une soire´e, Be´renge`re Krief, en Madame Loyale, invite a`
vivre une expérience unique sur sa piste aux étoiles. Des voltigeurs de
l’humour, des dompteurs de la vanne, des acrobates de la chute, des clowns
blagueurs mais aussi des paillettes et surtout beaucoup de rire :
l’émerveillement sera total sous ce chapiteau éphémère et magique. Un
gala événementiel pour une plongée pleine de fantaisie dans l’univers du
cirque qui mêlera amour et humour !

Avec Kyan Khojandi, Poulpe, Les coquettes, Laura Felpin, Arnaud Tsamère,
Baptiste Lecaplain, Marine Baousson, Tristan Lopin, Alexandre Kominek et
des artistes habitués du cabaret de Madame Arthur : Charly Voodoo, Maud'
Amour et Piche.



RUGBY
Direct

SPECTACLE

WESTERN
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RACING 92/STADE FRANCAIS LE 24 DÉCEMBRE DÈS 14H50 13E
JOURNÉE DU TOP 14 BOXING DAY RUGBY

BOXING DAY
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 !

LE 30 DÉCEMBRE 22H35

1H30 MAX 
RÉALISATION : Léo Grandperret
PAYS : France

Max tient enfin son rêve : il est à l'Olympia et entame le tournage de SON
show TV ! Pourtant, à cinq minutes du premier clap, un coup de téléphone
bouleverse la donne : sa femme lui annonce qu'elle vient de perdre les eaux
! Entre la naissance de son premier enfant et son émission en direct, Max
ne choisit pas : il fonce à la maternité en embarquant son assistant et une
équipe de tournage... Un show totalement improvisé nait alors sous nos yeux
!

Un sketchshow inédit avec Max Boublil, Ornella Fleury, Bruno Sanches et la
participation de Kev Adams, Caroline Anglade, Samuel Bambi, François
Berléand, Laurie Cholewa, Gérard Darmon, Franck Dubosc, Charlotte
Gabris, JoeyStarr, Philippe Lacheau, Claude Lelouch, Thierry Lhermite,
Mademoiselle Agnès, Mathieu Madénian, Natoo, Alex Ramirès, Marc Riso,
Elie Semoun, Sheila, Ahmed Sylla, Sylvie Testud et Bertrand Usclat.

LE 29 DÉCEMBRE 21H00 CANAL+PREMIÈRES

MURDER AT
YELLOWSTONE CITY  
RÉALISATION : Richard Gray
DISTRIBUTION : Isaiah Mustafa, Zach McGowan, Thomas Jane, Gabriel

Byrne, John Ales
PAYS : États-Unis

Yellowstone City, 1881. Les chercheurs d’or sont nombreux dans cette petite
ville du Montana. Un dimanche, un homme noir, inconnu de tous, arrive en
ville. Le même jour, Robert Dunnigan, un habitant, annonce qu’il vient de
trouver un filon, avant d’être retrouvé mort, le lendemain. Le shérif Ambrose
accuse l’étranger du meurtre. Certains, pourtant, ne sont pas convaincus de
sa culpabilité.



SÉRIE

FILM D'ANIMATION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

ÉPISODES 5 ET 6 LE 26 DÉCEMBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1905  
RÉALISATION : Julien Despaux et Frédéric Balekdjian

Écrite par Fabien Nury avec la collaboration de Xavier Dorison

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard,
Marc Barbé, Eugénie Derouand, Alexandre Trocki,
Christian Hecq De La Comédie Française, François
Raison, Mathilde Weil...

PAYS : France

Après le succès de PARIS POLICE 1900, série diffusée sur la BBC, Sky
Italie, Sky Allemagne et dans près de cinquante pays, cette saison 2
poursuit son exploration des affres du Paris de la Belle Epoque ; une
époque superbement dépeinte par Fabien Nury, créateur et auteur de la
série. À la croisée du polar sur fond historique, du conte gothique et de la
comédie noire, cette nouvelle saison plonge dans l’intime, les faux-
semblants et la violence des hommes.

Un mort non identifié au bois de Boulogne. Suicide… ou meurtre ?
L’inspecteur Antoine Jouin mène l’enquête. Elle le plonge dans un territoire
clandestin et secret, ce bois où le tout Paris vient assouvir ses pulsions.
Jouin va devoir quitter les sentiers battus… à ses risques et périls. "Pas de
prostituées dans les rues de Paris pendant la nuit sainte" : sous pression
politique et médiatique, le préfet Lépine est contraint d’organiser une rafle. Il
confie la sale besogne à la police des moeurs. Marguerite Steinheil, toujours
surnommée "Pompe Funèbre", ne vend plus ses charmes mais dirige le
cercle de jeu le plus huppé de Paris. Sans le savoir, tous vont entrer dans un
tourbillon de vice, de corruption et de chantage… Nous avons tous quelque
chose à cacher. Même les policiers.

LES PRIME

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 21H00

TOUS EN SCÈNE 2 
RÉALISATION : Garth Jennings et Christophe Lourdelet
DISTRIBUTION : Avec les voix françaises de Jenifer Bartoli, Elodie

Martelet, Camille Combal, Damien Bonnard...
PAYS : États-Unis

Buster Moon et sa troupe triomphent sur scène. Alors pourquoi ne pas tenter
de se produire à Redshore City, la capitale mondiale du divertissement,
dont ils rêvent. Mais Suki, la meilleure dénicheuse de talents du showbiz
pense qu’ils ne sont pas prêts. Buster ne baisse pas les bras et convainc la
joyeuse compagnie d’auditionner au Crystal Tower de Redshore, devant le
tyrannique Jimmy Crystal.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 21H00

MARATUCHE
LES TUCHE 4 
RÉALISATION : Olivier Baroux
DISTRIBUTION : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc, Claire

Nadeau, Sarah Stern
PAYS : France

Pour son quatrième opus, le phénomène Tuche a attiré en salles plus de 2,6
millions spectateurs toujours friands de frites, de frites, de frites !

Jeff annonce à la France qu’il démissionne et retourne à Bouzolles avec sa
famille. Les fêtes de Noël se profilent tout comme l’anniversaire de Cathy.
Celle-ci ne demande qu’une chose : inviter sa sœur Maguy et son mari
Jean-Yves avec lequel Jeff s’est chamaillé il y a plus de dix ans. A contre-
cœur, Jeff cède, mais le ressentiment ne tarde pas à s'inviter lui aussi. Le
temps de la vengeance a sonné.

LUNDI 26 DÉCEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1905 EP 5  
RÉALISATION : Julien Despaux et Frédéric Balekdjian

Écrite par Fabien Nury avec la collaboration de Xavier Dorison

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard,
Marc Barbé, Eugénie Derouand, Alexandre Trocki,
Christian Hecq De La Comédie Française, François
Raison, Mathilde Weil...

PAYS : France

Après le succès de PARIS POLICE 1900, série diffusée sur la BBC, Sky
Italie, Sky Allemagne et dans près de cinquante pays, cette saison 2
poursuit son exploration des affres du Paris de la Belle Epoque ; une
époque superbement dépeinte par Fabien Nury, créateur et auteur de la
série. À la croisée du polar sur fond historique, du conte gothique et de la
comédie noire, cette nouvelle saison plonge dans l’intime, les faux-
semblants et la violence des hommes.

Un mort non identifié au bois de Boulogne. Suicide… ou meurtre ?
L’inspecteur Antoine Jouin mène l’enquête. Elle le plonge dans un territoire
clandestin et secret, ce bois où le tout Paris vient assouvir ses pulsions.
Jouin va devoir quitter les sentiers battus… à ses risques et périls. "Pas de
prostituées dans les rues de Paris pendant la nuit sainte" : sous pression
politique et médiatique, le préfet Lépine est contraint d’organiser une rafle. Il
confie la sale besogne à la police des moeurs. Marguerite Steinheil, toujours
surnommée "Pompe Funèbre", ne vend plus ses charmes mais dirige le
cercle de jeu le plus huppé de Paris. Sans le savoir, tous vont entrer dans un
tourbillon de vice, de corruption et de chantage… Nous avons tous quelque
chose à cacher. Même les policiers.



BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE

WESTERN
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MARDI 27 DÉCEMBRE 21H10

COUP DE CŒUR
ELVIS  
RÉALISATION : Baz Luhrmann
DISTRIBUTION : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen

Thomson, Richard Roxburgh
PAYS : Australie

Baz Luhrmann signe ce biopic sur le King du rock n' roll, Elvis Preley,
l’artiste solo ayant vendu le plus de disques de tous les temps. Le film du
réalisateur de GATSBY LE MAGNIFIQUE éclaire surtout les relations
professionnelles et affectives complexes que le King entretenait avec son
impresario, le colonel Tom Parker, plus tard accusé de l’avoir escroqué.

Elevé dans un quartier noir de Memphis, Elvis ne vit que pour et par la
musique. Le colonel Tom Parker, lui, organise, avec son cirque, des
concerts de country à travers la Floride. Lorsqu'il le rencontre, le colonel voit
immédiatement une star au destin flamboyant, et devient son impresario
exclusif. Les disques d’or s’enchaînent et la jeunesse s’enflamme pour ce
chanteur à la voix d’ange et au déhanché diabolique. Mais le rock n’roll
divise la nation.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 21H00

LA PISTE AUX ÉTOILES DE
BÉRENGÈRE KRIEF – MONTREUX COMEDY 
PAYS : France

Le temps d’une soire´e, Be´renge`re Krief, en Madame Loyale, invite a`
vivre une expérience unique sur sa piste aux étoiles. Des voltigeurs de
l’humour, des dompteurs de la vanne, des acrobates de la chute, des clowns
blagueurs mais aussi des paillettes et surtout beaucoup de rire :
l’émerveillement sera total sous ce chapiteau éphémère et magique. Un
gala événementiel pour une plongée pleine de fantaisie dans l’univers du
cirque qui mêlera amour et humour !

Avec Kyan Khojandi, Poulpe, Les coquettes, Laura Felpin, Arnaud Tsamère,
Baptiste Lecaplain, Marine Baousson, Tristan Lopin, Alexandre Kominek et
des artistes habitués du cabaret de Madame Arthur : Charly Voodoo, Maud'
Amour et Piche.

JEUDI 29 DÉCEMBRE 21H00

MURDER AT
YELLOWSTONE CITY  
RÉALISATION : Richard Gray
DISTRIBUTION : Isaiah Mustafa, Zach McGowan, Thomas Jane, Gabriel

Byrne, John Ales
PAYS : États-Unis

Yellowstone City, 1881. Les chercheurs d’or sont nombreux dans cette petite
ville du Montana. Un dimanche, un homme noir, inconnu de tous, arrive en
ville. Le même jour, Robert Dunnigan, un habitant, annonce qu’il vient de
trouver un filon, avant d’être retrouvé mort, le lendemain. Le shérif Ambrose
accuse l’étranger du meurtre. Certains, pourtant, ne sont pas convaincus de
sa culpabilité.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
IRRÉDUCTIBLE 
RÉALISATION : Jérôme Commandeur
DISTRIBUTION : Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot,

Gérard Darmon, Christian Clavier
PAYS : France

Une comédie signée Jérôme Commandeur, son deuxième film en tant que
réalisateur, adaptée de la comédie italienne QUO VADO ? de Luca Medici
et Gennaro Nunziante sortie en 2015.

La fonction publique veut « dégraisser le mammouth » ; Vincent Pelletier,
fonctionnaire à Limoges, va être licencié ou, pire, envoyé dans une région
hostile où il manque des agents. Comme il refuse de partir, Vincent est muté
dans les Pyrénées, puis à Mulhouse, même au Groenland où il doit protéger
les chercheurs des attaques d’ours polaires. Rien ne le fait flancher. On
l’envoie en Équateur.


