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L’ÉDITO PAR HERVÉ MATHOUX, CE MOIS-CI
Si vous aimez le football, vous n’avez pas pu passer à côté de cette
info. La Premier League en Angleterre, le championnat le plus prestigieux
du monde, sera de retour sur  dès le mois d’août prochain ! La
promesse de week-ends à venir très denses, puisque les stars de Chelsea,
Manchester, Liverpool, et j’en passe, viennent s’agréger aux matches de
Ligue 1, de D1 (le championnat de France de foot féminin) et du TOP 14.
Le 18 décembre prochain, le  Football Club fêtera quant à lui ses
dix ans d’existence. Mais les festivités ont déjà commencé depuis plusieurs
semaines, avec un défilé de stars sur le plateau : les champions du monde
Samuel Umtiti, Raphael Varane, et Gianluigi Buffon… Voilà pour ce
qui est de l’actualité des sports, mais j’aurais pu vous parler de l’arrivée
sur nos écrans du si réussi Coco de Disney, du dernier opus Stars Wars,
Les derniers Jedi, ou encore de la nouvelle série L’Amie Prodigieuse.
Pas de doute, en décembre, et tout au long de l'année 2019, CANAL+ va
vous en mettre plein la vue !

Hervé Mathoux,
Présentateur du  Football Club
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JIM CARREY (© CBS / SHOWTIME) ; GORDON RAMSAY (© STUDIO RAMSAY / M6) ; MIKE HORN (© GUILLAUME MIRAND / M6)

Les programmes détaillés
des chaînes ciné, série, sport, doc,
sont chaque semaine dans

Le PLUS COMPLET
140 CHAÎNES

Nos journalistes, spécialistes des grands thèmes (série, cinéma,
documentaire, sport…) et véritables experts TV, proposent chaque semaine
à nos lecteurs abonnés CANAL le meilleur des chaînes, en live et en Replay.
Avec Télécâble Sat Hebdo, vous ne direz plus jamais qu'il n'y a rien à la télé.
François Viot, Directeur de la rédaction

BULLETIN D’ABONNEMENT
à retourner avec votre règlement dans une enveloppe sans l’affranchir à : Télécâble Sat Hebdo - Libre réponse 13821 - 60647 Chantilly Cedex

OUI, je m’abonne pour 1 an à

COCO SUR DISNEY CINEMA

Le vendredi 7 décembre, 20H45, inédit. Y
UNE CHANSON IMPOSSIBLE À OUBLIER

Oscarisée en 2018, la chanson Remember Me a été écrite par le couple Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez. Ils n’en sont pas à leur
coup d’essai puisqu’ils avaient déjà signé le tube planétaire Let It Go ("Libérée, délivrée" en français) de La Reine des neiges.
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COCO : © 2018 DISNEY/PIXAR

Depuis déjà plusieurs générations, la musique n’a pas le droit de cité dans la famille de Miguel. Un crève-cœur pour le jeune garçon qui
rêve de devenir musicien. Mais voilà qu’un étrange concours de circonstances l’envoie dans un endroit surprenant et coloré, le Monde des
Ancêtres. Nouvelle pépite des studios Pixar, cette ode à la famille et à la culture mexicaine a été récompensée par l’Oscar® 2018 du
meilleur film d’animation et celui de la meilleure chanson originale pour Remember Me (lire ci-contre). Véritable enchantement pour petits
et grands, COCO a envoûté près de 4,5 millions de spectateurs lors de sa sortie au cinéma en France.
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Noël, J − 3. Dans la gigantesque usine du Père Noël au pôle Nord, c’est l’effervescence quand soudain, ses 92 000 lutins
tombent malades, simultanément. Plongés dans un sommeil profond, ils ne bougent plus. Une seule solution pour Santa, aller chercher l’antidote sur Terre ; en l’occurrence, 92 000 pastilles de vitamine C. Alain Chabat signe un long-métrage merveilleux, où tout
est beau : les décors, les costumes, le propos. Face à lui, chaque acteur est à sa place, de Audrey Tautou à Bruno Sanches en passant par l'équipe du Palmashow et Jean-Pierre Bacri. Un régal visuel bourré de créativité (dans l’usine à cadeaux de Santa, chaque
plan est un trésor d’inventivité), doublé d’une grande dose d’optimisme, d’humour et de bonne humeur. Un cadeau de Noël idéal !
Comédie de Alain Chabat, 95 mn, France, 2017.
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï.
Vendredi 21 décembre, 21H00. Y
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STAR WARS - LES DERNIERS JEDI : © 2017 LUCASFILM LTD., ALL RIGHTS RESERVED. — LA MÉLODIE : © 2017 MIZAR FILMS / UGC IMAGES / FRANCE 2 CINÉMA / LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS — GARDE ALTERNÉE : © 2017 PAN EUROPÉENNE / FRANCE 2 CINÉMA

SANTA & CIE

LA SÉLECTION CINÉMA

SANTA : © 2017 LÉGENDAIRE / GAUMONT / CHEZ WAM / FRANCE 2 CINÉMA / NEXUS FACTORY / UMEDIA /
NICOLAS BETS

À LA UNE

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI

Rey est bien décidée à convaincre Luke Skywalker de lui enseigner la Force. Pendant ce temps, le Premier Ordre impose son pouvoir à la galaxie. Ce huitième volet de l’ennéalogie Star Wars, signé Rian Johnson (Looper) révèle de lourds secrets sur la légende de
la Force pour le plus grand bonheur des fans. Aux côtés de Rey, on retrouve les "nouveaux" protagonistes du précédent épisode :
Finn, Poe, Kylo Ren et bien sûr le droïde BB8. Ils côtoient leurs illustres prédécesseurs, Yoda, Luke, et Leia (Carrie Fisher, qui s’éteignait
peu après la fin du tournage). En France, plus de 7 millions de fans ont plébiscité ce nouvel opus (record d’entrées de 2017).
Science-fiction de Rian Johnson, 152 mn, États-Unis, 2017.
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac.
Vendredi 14 décembre, 21H00. Y A

LA MÉLODIE

GARDE ALTERNÉE

Simon, la cinquantaine, violoniste de talent, rejoint un collège
de banlieue pour enseigner son art à des jeunes de 6ème. Arnold,
bourré de talent, débarque dans sa classe. Après un petit rôle dans
L’Esquive d’Abdellatif Kechiche, on sent chez Rachid Hami, passé
derrière la caméra, l'influence du réalisateur de La Vie d’Adèle. Sa
caméra légère fait de ce choc des cultures une évidence bercée
par une douce mélodie et le jeu sensible de Kad Merad.

Prof de littérature, Jean trompe Sandrine, mère de ses deux enfants, avec Virginie. Elle propose une "garde alternée" à sa rivale.
Pas des enfants, non, de Jean ! Un ménage à trois qui assure une
bonne partie de rigolade. Didier Bourdon, au mieux de sa forme
comique, Valérie Bonneton et Isabelle Carré s’en donnent à cœur
joie. Alexandra Leclère (Le Grand Partage) a le don pour découvrir des comédies savoureuses autour de sujets de société actuels.

Drame de Rachid Hami, 102 mn, France, 2017.
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred.
Mardi 4 décembre, 21H00. Y

Comédie de Alexandra Leclère, 104 mn, France, 2017.
Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré.
Vendredi 7 décembre, 21H00. Y A
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24H LIMIT
Tueur d’élite, Travis Conrad est éliminé au cours d’une mission
pour le compte d’une puissante organisation paramilitaire. Une procédure médicale expérimentale mise en place par ses employeurs
le ramène temporairement à la vie : il a 24 heures supplémentaires…pour se venger. Passé à la réalisation, Brian Smrz avait déjà
coordonné les cascades de Die Hard 4 : Retour en enfer, Minority
Report, et X-Men : le Commencement. Pour cet opus, haro sur les
trucages numériques, place à l'action pure ! Ethan Hawke (Les Sept
Mercenaires) s'en sort haut la main.

Thriller de Lynne Ramsay, 90 mn, Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, 2017.
Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman.
Mardi 11 décembre, 21H00. Y C

Action de Brian Smrz, 97 mn, Etats-Unis, 2018.
Avec Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer.
Samedi 15 décembre, 21H00. Y B

LA PROMESSE DE L’AUBE

HITMAN & BODYGUARD

Il est né en Russie en 1914, a grandi en Pologne et s’est fait
connaître en France où sa famille s’établit quand il est encore
adolescent. Tour à tour résistant, aviateur, écrivain (deux fois Prix
Goncourt), diplomate, c’est cette vie romanesque et riche que Romain Gary a livrée dans sa quasi-autobiographie La Promesse de
l’Aube. Mais c’est l’amour de sa mère, Nina, qui sous-tend ce récit.
Pierre Niney habite son personnage et Charlotte Gainsbourg, sublime, a été nommée aux César 2018 pour sa prestation. Un bel
hommage à l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française.

Michael Bryce est la Rolls des gardes du corps. C’est lui qui
doit veiller sur Darius Kincaid, tueur à gages attendu par la Cour
internationale de Justice de La Haye, pour confondre un despote
biélorusse. Le tandem Ryan Reynolds/Samuel L. Jackson est une
trouvaille. Le réalisateur australien Patrick Hughes (Expendables 3)
n’a pas lésiné : les courses-poursuites (notamment à Amsterdam)
dépotent, les scènes de castagne sont en uppercut massif et les
fusillades claquent. Du divertissement musclé et drôle, dans la droite
lignée de L’arme Fatale, parfait à savourer au chaud.

Drame de Éric Barbier, 131 mn, France, 2017.
Avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon.
Mardi 18 décembre, 21H00. Y A

Action de Patrick Hughes, 118 mn, États-Unis, 2017.
Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman.
Mardi 25 décembre, 21H00. Y B
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LES TUCHE 3

LES TUCHE 3 : © 2018 ESKWAD / PATHÉ FILMS / TF1 FILMS PRODUCTION / GIALLA PRODUCTION / JOUROR — WIND RIVER :© 2016 WIND RIVER PRODUCTIONS LLC. ALL RIGHTS RESERVED
THE GREATEST SHOWMAN : © 2017 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

A BEAUTIFUL DAY
Joe, vétéran de la guerre d’Irak, est engagé pour retrouver
Nina, la fille d’un sénateur. Suicidaire et pour le moins fragile, Joe
n’a plus de limites. Sa traque va faire des dégâts. La caméra précise
de la réalisatrice joue avec nos nerfs, contemplative pour ensuite
se faire explosive au gré des humeurs du héros. Prix du scénario
pour Lynne Ramsay (Mobius) et Prix d’interprétation masculine pour
Joaquin Phoenix au Festival de Cannes 2017, ce film, beau dans sa
forme et effrayant au fond, est un choc.

A BEAUTFUL DAY : © 2017 WHY NOT PRODUCTIONS / FILM4 / BFI — 24 H LIMIT : © 2017 24 HTL CO., LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. — LA PROMESSE DE L'AUBE : © 2017 JERICO / PATHÉ / TF1 FILMS PRODUCTION / NEXUS FACTORY / UMEDIA / LORETTE CINÉMA — HITMAN & BODYGUARD : © 2017 DAVIS FILMS / MILLENNIUM MEDIA / CG FILMS

LA SÉLECTION CINÉMA

Maire de Bouzolles, Jeff Tuche s’indigne que le TGV ne s’y arrête pas. Comme l’Élysée ne le soutient pas, il décide de se présenter
à l’élection présidentielle. La déliquescence des partis politiques lui permet de devenir chef de l’État, élu avec 57 % des suffrages !
Sa devise : "Liberté, égalité, fraternituche". Les Tuche s’installent donc au Palais ! Au programme, des gags à la pelle, des situations
loufoques et un casting savoureux, mobilisé au service d’une énorme farce. + offre à ses abonnés le plus gros carton de
l'année, plébiscité en salles par 5,6 millions de Français.
Comédie de Olivier Baroux, 92 mn, France, 2018.
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau.
Vendredi 28 décembre, 21H00. Y

WIND RIVER

THE GREATEST SHOWMAN

Pisteur dans une réserve indienne du Wyoming, Cory Lambert
découvre le cadavre d’une femme. Le FBI confie l’enquête à une
jeune inspectrice, Jane Banner. Elizabeth Olsen, donne avec énergie
la réplique à un Jeremy Renner (Hawkeye chez les Avengers), très
convaincant. Le réalisateur Taylor Sheridan (scénariste de Sicario et
de Comancheria) a obtenu le Prix de la mise en scène Un Certain
Regard au Festival de Cannes 2017.

Forain de la démesure dans les années 1870 aux États-Unis,
P.T Barnum présentait son cirque comme "The Greatest Show On
Earth", le plus grand spectacle du monde. Cette comédie musicale,
aussi prestigieuse qu’inattendue, retrace l’ascension de cette figure
mythique du cirque, campée par un Hugh Jackman au sommet.
Elle a remporté le Golden Globe de la meilleure chanson et une
nomination aux Oscar® dans la même catégorie.

Thriller de Taylor Sheridan, 107 mn, Etats-Unis, 2017.
Avec Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Kelsey Asbille.
Samedi 29 décembre, 21H00. Y B

Biopic musical de Michael Gracey, 104 mn, Etats-Unis, 2018.
Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams.
Lundi 31 décembre, 21H00. Y
LE MAG CANAL • 29• 09
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C'EST BIENTÔT NOËL EN FAMILY !

PADDINGTON 2

Pour les cent ans de sa tata chérie, Paddington a déniché un
livre ancien chez un antiquaire. Mais l’ouvrage disparaît et le voilà accusé de vol et emprisonné. Retour gagnant de l’adorable ourson "so british", produit par David Heyman déjà aux commandes
de la saga Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Mention
spéciale au génial doubleur de la peluche, Guillaume Gallienne !

FERDINAND
Ferdinand le taureau à un cœur gros comme ça. Pour lui, pas
question de corridas ; il préfère la vie au grand air. Hélas, il se
retrouve embarqué malgré lui… Cette production des studios Blue
Sky (L’Âge de glace, Rio) avait raflé le Golden Globe du film d’animation avant d'être nommée à l’Oscar® 2018 dans la même catégorie. Ce qui lui a valu plus de 2 millions de spectateurs en salles.
Animation de Carlos Saldanha, 109 mn, Ètats-Unis, 2017.
Avec les voix françaises de Olivier Bouana, Juliette Poissonnier,
Raphaël Cohen.
Mardi 4 décembre, 20H50. Y
10 • LE MAG CANAL • 29
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Comédie de Paul King, 103 mn, France, Royaume-Uni, 2017.
Avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant.
Mardi 18 décembre, 20H50. Y
ET AUSSI

PADDINGTON, mardi 11 décembre, 20H50, FAMILY. Y

VAIANA, LA LEGENDE
DU BOUT DU MONDE
Vaiana, toute nouvelle héroïne Disney, rencontre Maui, le
demi-dieu du vent et de la mer. Une œuvre inspirée des légendes
polynésiennes, nommée à l’Oscar® du film d’animation en 2017.
Par les réalisateurs de La petite Sirène et de Aladdin.
Animation de John Musker, Ron Clements, 107 mn,
États-Unis, 2016.
Avec les voix de Cerise Calixte, Anthony Kavanagh,
Mareva Galanter.
Vendredi 7 décembre, 20H50. Y

PADDINGTON 2 : © 2017 STUDIOCANAL S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. — FERDINAND : © 2017 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. — VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE : © 2016 DISNEY ENTERPRISES, INC.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, FAMILY se met sur son 31 et offre aux abonnés une pléïade de films inédits à la télé :
Paddington 2, Ferdinand, Cro Man... Cette programmation exceptionnelle se prolongera jusqu’au 6 janvier, avec notamment la
saga Divergente. Rendez-vous dans votre prochain Mag Canal !

BELLE ET SÉBASTIEN 3 - LE DERNIER CHAPITRE : © 2017 RADAR FILMS / EPITHÈTE FILMS / GAUMONT / M6 FILMS / AUVERGNE RHÔNE-ALPES CINÉMA — CRO MAN : © 2018 STUDIOCANAL / BRITISH FILM INSTITUTE — L'INSULTE : © 2017 EZEKIEL FILMS / TESSALIT PRODUCTIONS / ROUGE INTERNATIONAL / COHEN MEDIA GROUP / SCOPE PICTURES / DOURI
FILMS — LA SURFACE DE RÉPARATION : © 2017 LES FILMS DE PIERRE

LA SÉLECTION CINÉMA

BELLE ET SÉBASTIEN 3
LE DERNIER CHAPITRE
Suite et fin des aventures cinématographiques du jeune
berger et de sa belle. Clovis Cornillac endosse le double rôle
d’acteur-réalisateur et incarne avec brio le méchant de l’histoire,
pour l’ultime volet de la saga inspirée des romans de Cécile
Aubry. Le jeune Félix Bossuet est toujours épatant, soutenu à
merveille par Tchéky Karyo. Une nature majestueuse et immaculée sert de cadre à cette aventure qui a entraîné 1,5 million de
spectateurs dans son sillage enneigé.
Aventures de Clovis Cornillac, 90 mn, France, 2018.
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac.
Dimanche 23 décembre, 20H50. Y

L’INSULTE

Une banale altercation entre deux voisins met un pays
en émoi. Il faut dire que l’action se passe à Beyrouth et que
l’homme qui a insulté le chrétien est un réfugié palestinien.
Une œuvre puissante qui valut à son réalisateur, le Libanais
Ziad Doueiri (L’Attentat), d’être nommé à l’Oscar ® 2018 du
Meilleur film étranger et à son interprète, Kamel El Basha,
la très enviée Coupe Volpi de l’interprétation masculine à la
Mostra de Venise 2017.
Drame de Ziad Doueiri, 109 mn, Liban, France, 2018.
Avec Adel Karam, Kamel El Basha, Diamand Bou Abboud.
Samedi 8 décembre, 20H50. Y A

CRO MAN
En ces temps préhistoriques de l’âge de pierre, Dug et son fidèle Hognob, un malicieux phacochère laineux, doivent faire face
à une nouvelle tribu, déjà passée à l’âge de bronze. Le génial studio de Bristol Aardman (Wallace et Gromit, Shaun le Mouton) a
encore frappé ! Les personnages sont hilarants, les situations délirantes et l’humour, anglais of course, fait mouche. On n’est pas loin
de Monty Python et Mister Bean en pâte à modeler.
Animation de Nick Park, 89 mn, Royaume-Uni,
États-Unis, France, 2018.
Avec les voix françaises de Pierre Niney, Kaycie Chase,
Stéphane Ronchewski.
Samedi 29 décembre, 20H50. Y

LA SURFACE DE RÉPARATION
Franck s’est résolu à ne pas être professionnel au
FC Nantes. Mais il aime toujours le foot et le club pour lequel il recrute quelques jeunes recrues. Une peinture précise
et froide du foot loin des clichés. Rigolo de service (Taxi 5,
Pattaya), Franck Gastambide est bluffant dans ce rôle dramatique. Avec Alice Isaaz face à lui, vue à la rentrée dans
Mademoiselle de Joncquières, il a trouvé à qui parler !
Drame de Christophe Regin, 90 mn, France, 2018.
Avec Franck Gastambide, Alice Isaaz,
Hippolyte Girardot.
Dimanche 23 décembre, 20H50. Y
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UNDERWORLD BLOOD WARS

Amy, Kiki et Carla, trois copines trentenaires, mères de famille
débordées, voient débarquer leurs mamans respectives pour
Noël. Et ça, ce n’est pas le cadeau qu’elles espéraient. D’autant
que les seniors sont très présentes et très déjantées… Gros succès
au box-office américain, le film méritait bien une suite, toujours
signée du duo Scott Moore et Jon Lucas, les scénaristes de Very
Bad Trip. Punchlines, situations loufoques et coquineries, les comédiennes s’éclatent, Mila Kunis (Black Swan) en tête. Et nous aussi !

À la tête de ses odieux lycans sanguinaires, Marius est
décidé à mettre la main sur son ennemie, la vampire Selene.
Cinquième volet de la franchise Underworld commencée en
2003, Underworld Blood Wars est truffé de scènes de combats à couper le souffle. Theo James, révélé en 2014 dans
la trilogie futuriste Divergente, est impeccable dans le rôle de
David, seul allié de l'héroïne brillamment incarnée par la jolie
Britannique Kate Beckinsale.

Comédie de Scott Moore, Jon Lucas, 104 mn,
Chine, Etats-Unis, 2018.
Avec Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn.
Lundi 17 décembre, 20H50. Y B

Fantastique de Anna Foerster, 91 mn, États-Unis, 2017.
Avec Kate Beckinsale, Theo James,
Tobias Menzies.
Jeudi 20 décembre, 20H50. Y B

MARVIN

BAD SAMARITAN

Dans ses Vosges natales, Marvin n’en peut plus des brimades
que les élèves s’autorisent sur sa personne, différente. Le jeune
homosexuel fuit. Adaptation partielle du roman coup de poing
de Édouard Louis En finir avec Eddy Bellegueule, le film d’Anne
Fontaine (Perfect Mothers, Les Innocentes) zoome en flash-back
sur les années d’enfance du héros. Joué à la perfection par
Finnegan Oldfield (nommé au César 2018 du meilleur jeune
espoir masculin), Marvin est le symbole d’une lutte en marche.

Truands à la petite semaine, Sean et Derek, voituriers d’un
grand restaurant, profitent du dîner de clients fortunés
pour cambrioler leur domicile. Mais chez Cale Erendreich,
Sean découvre une femme séquestrée. Il n’aurait pas dû vouloir la libérer. Cale devient démoniaque… La tension grimpe
d’un cran à chaque minute, la cavale s’accélère et on ne souhaite qu’une chose, arrêter enfin Cale, détraqué de première
prêt à dessouder quiconque le gêne. Dean Devlin (Geostorm)
signe un thriller angoissant.

Drame de Anne Fontaine, 114 mn, France, 2017.
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois,
Catherine Mouchet.
Samedi 22 décembre, 20H50. Y B
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Thriller de Dean Devlin, 107 mn, Etats-Unis, 2018.
Avec David Tennant, Robert Sheehan, Kerry Condon.
Mercredi 26 décembre à 20H50. Y B

LEGO BATMAN, LE FILM

DOCTOR STRANGE

RAID DINGUE

LEGO BATMAN : © 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. — DOCTOR STRANGE : © 2016 MARVEL. ALL RIGHTS RESERVED. — RAID DINGUE : © 2016 PATHÉ / LES PRODUCTIONS DU CH'TIMI / TF1 FILMS PRODUCTION / ARTÉMIS PRODUCTION
— WHIPLASH : © 2014 BOLD FILMS / BLUMHOUSE / RIGHT OF WAY FILMS — MISS PÉRÉGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS : © 2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : © 2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. — DEMAIN TOUT COMMENCE : © 2016 MARS FILMS / VENDÔME PRODUCTION / POISSON ROUGE PICTURES / TF1 FILMS PRODUCTION / KOROKORO

BAD MOMS 2

BAD MOMS 2 : © 2017 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. — UNDERWORLD - BLOOD WARS : © 2016 LAKESHORE ENTERTAINMENT GROUP LLC. ALL RIGHTS RESERVED. — MARVIN : © 2017 P.A.S. PRODUCTIONS / CINÉ@ / F COMME FILM / MARS FILMS / FRANCE 2 CINÉMA / DRIZE HOLDING — BAD SAMARITAN : © 2017 BAD SAMARITAN
HOLDINGS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

LA SÉLECTION CINÉMA

WHIPLASH

MISS PÉRÉGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS

CINÉMA EN FÊTE

Sur les chaînes CINÉ+ c’est tous les soirs le grand soir avec la diffusion d’un grand film à 20H55, du 21 décembre au 6 janvier. Sur
CINÉ+PREMIER, Lego Batman, Le Film débarque le 23 tandis que le 31, Clint Eastwood fait amerrir l’Airbus A320 de Tom Hanks sur l’Hudson River à New-York dans Sully. À ne pas manquer également, Doctor Strange, le 30 sur CINE+ FRISSON. Le 23, Brice de Nice (Brice
3) pose sa planche sur CINÉ+ÉMOTION. À déguster aussi en janvier, Miss Pérégrine et les Enfants Particuliers, Raid Dingue ou La Rose
Pourpre du Caire…Orphée, Le Testament D’Orphée, La Belle et la Bête, La Princesse de Clèves : c’est le programme de la Nuit Cocteau le
22 sur CINÉ+CLASSIC. À voir aussi sur la chaîne, le Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy et Moulin Rouge de John Houston (le 29).
Et à tout moment sur CINÉ+À LA DEMANDE : Bullhead, Whiplash, No Pain No Gain, Munich, Lara Croft : Tomb Raider, Shutter Island,
No Country For Old Men, Cotton Club.
Retrouvez la programmation complète sur my* et le corner CINÉ+.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

PROGRAMMATION
UNIVERS FANTASTIQUES

En décembre le fantastique est
à l’honneur ! Animation (Les Trolls,
Dragons), dessin animé (Lou et l’Île aux
Sirènes), croiseront les univers de Disney
(La Belle et la Bête) et de Miyazaki
(Princesse Mononoké). Enfin, Les Animaux
Fantastiques illumineront le soir de Noël,
à 20H55 sur CINÈ+PREMIER.
Retrouvez la programmation complète
sur my* et le corner CINÉ+.

DEMAIN TOUT COMMENCE

LES INCONTOURNABLES DU MOIS
STEVE JOBS
Une trajectoire en trois actes qui présente
le visionnaire fondateur d’Apple.

LIVE BY NIGHT
Joe navigue dans le Boston de la prohibition, entre mafias italienne et irlandaise.

Avec Michael Fassbender, Kate Winslet.
Le 5 décembre, 20H55. Y

Avec Ben Affleck, Zoe Saldana.
Le 19 décembre, 20H55. Y B

DEMAIN TOUT COMMENCE
Samuel savoure sa vie quand une ex vient
lui confier un bébé dont il serait le père.

L’ASCENSION
L’histoire vraie de Samy qui, pour séduire
Nadia, fait le pari givré de gravir l’Everest !

Avec Omar Sy, Clémence Poésy.
Le 12 décembre, 20H55. Y

Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi.
Le 26 décembre, 20H55. Y

*Profitez de l’ensemble des services sur HYPERLINK "http://www.mycanal.fr" www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application my depuis tablette,
smartphone et, selon votre formule d’abonnement, téléviseur connecté au réseau Internet compatible. Limité à une seule connexion à la fois, sauf dans le cadre
d’un abonnement à l’offre INTEGRALE ou un abonnement via Apple TV/Android TV (2 connexions simultanées). Sous réserve de disposer d’une connexion
Internet haut débit et d’un abonnement à  avec service « multi-écrans ». Programmes [et chaînes] disponibles selon les écrans. Voir conditions techniques
d’accès sur HYPERLINK "http://www.mycanal.fr" www.mycanal.fr
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LA SÉLECTION SÉRIES

TOUT LÀ-HAUT

UNE NOUVELLE SERIE CANAL+

Scott est un as du snowboard. Son dernier défi,
dévaler l’Everest sur sa planche. Du jamais vu !
Pierrick, ex-rider reconverti en guide de montagne
à Chamonix, va l’aider. Des plans vertigineux des
montagnes, des scènes de glisse prenantes et
une communion visible des acteurs (Kev Adams,
Vincent Elbaz, Bérénice Bejo) au diapason : un
cocktail qui tutoie les cimes.

L’AMIE PRODIGIEUSE - SAISON 1
Dans le Naples désargenté de la fin des années 1950, deux fillettes se rencontrent sur les bancs de l’école. Elles deviennent
vite inséparables. Malgré ses aptitudes scolaires, Lila est contrainte d’abandonner les études pour travailler auprès de son père,
cordonnier. Elena, elle, entre au collège. Première rupture, première blessure sur le long chemin de leur relation singulière… Cinquante ans plus tard, Elena Greco apprend que Raffaella Cerullo, la Lila de son enfance, a mystérieusement disparu.
Cette adaptation ambitieuse du best-seller international d’Elena Ferrante conjugue les talents : les producteurs de The Young Pope,
l’auteur de Gomorra (Laura Paolucci) et celui d’Habemus Papam (Francesco Piccolo). Fidèle au mystère qui entoure sa personnalité (on ne l’a jamais vue), Elena Ferrante elle-même a supervisé l’écriture du scénario par mail. Saverio Costanzo (également
coscénariste) réalise le premier volet de cette fresque intime et sociale, foisonnante, romanesque, où Naples joue un rôle central.
Présentée en projection spéciale lors de la dernière Mostra de Venise, la série a reçu un accueil vibrant et enthousiaste. Quatre
saisons sont déjà prévues couvrant chacune un tome de la tétralogie.

Aventures de Serge Hazanavicius, 99 mn,
France, Inde, 2017.
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo.
Mercredi 19 décembre, 20H40, OCS MAX. Y
ET AUSSI

Série de Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci, Saverio Costanzo, Italie, États-Unis, 2018.
Avec Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Gaia Girace.
Tous les jeudis à partir du 13 décembre, 21H00 (8×52 mn), deux épisodes par soirée. Y A

L’ÉTOILE DE NOËL
L’âne Bo part pour un long voyage. Une
magnifique fable qui ne manque pas d’humour.
Animation de Timothy Reckart, 86 mn, États-Unis.
Dimanche 23 décembre, 20H40, OCS MAX. Y

C’EST TOUT POUR MOI

STARDUST, LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE

PARAMOUNT FÊTE NOËL

CYCLE NICOLAS CAGE

Pour passer des fêtes de fin d’année tous ensemble, la
chaîne propose chaque jour un film "famille". Au programme :
Stardust, le Mystère de l’Étoile, Mission Impossible 3, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, Les Chroniques de
Spiderwick, Harriet la Petite Espionne, Explorers, Jimmy Neutron
un Garçon Génial, Vacances sur Ordonnance, Transformers, ou
encore Un Ticket Pour Deux…

TCM CINÉMA revisite la filmographie de Nicolas Cage
à travers sept films signés de grands noms, parmi lesquels
Red Rock West de John Dahl (le 7 décembre, 20H45),
À Tombeau ouvert de Martin Scorsese (le 7 décembre, 22H25),
Sailor & Lula de David Lynch (le 14 décembre, 22H45), Arizona
Junior de Joel et Ethan Coen (le 21 décembre, 20H45) et
Les Associés de Ridley Scott (le 28 décembre, 20H45).

Du samedi 22 au lundi 31 décembre, tous les soirs, 20H40.
PARAMOUNT.

Tous les vendredis de décembre (avec une journée spéciale le
7 décembre), TCM CINEMA.
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L'AMIE PRODIGIEUSE : © EDUARDO CASTALDO / FREMANTLE

Comédie de Nawell Madani, Ludovic ColbeauJustin, 103 mn, France, 2017.
Avec Nawell Madani, François Berléand.
Mardi 25 décembre, 20H40, OCS CITY. Y

TOUT LÀ-HAUT : © PASCAL TOURNAIRE — STARDUST, LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE : © 2018 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. —CYCLE NICOLAS CAGE : © TCM CINÉMA

Passée par le Jamel Comedy Club, l'humoriste Nawell Madani revisite son parcours, avec
émotion et bien sûr l'amour du bon mot.
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THE BISEXUAL

Après un attentat aveugle au Capitole à Washington, seul le
secrétaire au Logement Tom Kirkman s’en sort. Ce "survivant désigné" devient président des États-Unis malgré lui. Kiefer Sutherland
est magistral, et le scénario aux rebondissements incessants a la
précision d’un acte chirurgical.

Sadie a quitté New-York et Leila, sa compagne depuis dix ans,
et rencontre Gabe, un écrivain obscur. Une série drôle, qui est aussi
une réflexion aiguë sur un sujet rarement traité, la bisexualité.

Série de David Guggenheim, Amy Harris, Etats-Unis, 2016.
Avec Kiefer Sutherland, Natascha McElhone, Adan Canto.
Tous les mercredis à partir du 12 décembre, 20H50 (21×52 mn),
3 épisodes par soirée. Y AA

Série de Desiree Akhavan, Royaume-Uni, 2018.
Avec Desiree Akhavan, Maxine Peake, Brian Gleeson.
Dimanche 23 et 30 décembre, 20H50 (6×26 mn),
3 épisodes par soirée. Y
Tous les épisodes sont disponibles sur my(1) et
 à la demande(2) à partir du 23 décembre.

VIKINGS SAISON 5
2ÈME PARTIE
Le second volet de cette cinquième
saison débute après la défaite de Lagertha. Les motivations de chacun sont
plus noires que jamais, à l’image des
scènes de combat que réservent ces
nouveaux épisodes.
Série de Michael Hirst, Irlande,
Canada, 2017.
Avec Katheryn Winnick, Alexander
Ludwig, Alex Hogh Andersen.
Tous les vendredis à partir du
30 novembre, 22H25 (10×52 mn),
Saison 5 1ère partie à retrouver en
intégralité sur my(1). Y
16 • LE MAG CANAL • 29

16-17_SERIES_SR-©ok-HD.indd Toutes les pages

(1)
Voir modalités détaillées p. 13.
 A LA DEMANDE/ REPLAY inclus dans votre abonnement à , sous réserve de disponibilité des programmes dans l’offre et selon les écrans.Disponible
sur TV par le satellite et le réseau Internet avec un décodeur  connecté à Internet et avec capacité d’enregistrement et, selon l’opérateur et le/les pack(s)
choisi(s), par ADSL/Fibre et le câble. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application my depuis tablette, smartphone et, selon votre formule
d’abonnement, téléviseur connecté au réseau Internet compatible. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un abonnement à  avec
service « multi-écrans ». Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.

(2)

HIDDEN : © 2017 BBC WALES — SALVATION : © CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS RESERVED — ETERNEL : © TIMSPRODUCTIONS — LET'S GET PHYSICAL : © 2018 ENTERTAINEMENT ONE TELEVISION USA INC. ALL RIGHTS RESERVED.

DESIGNATED SURVIVOR SAISON 1

DESIGNATED SURVIVOR : © 2016 AMERICAN BROADCASTING COMPANIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED. — THE BISEXUAL : © HOOTENANNY AND ALL3MEDIA INT — VIKINGS : © 2017 TM TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED/T5 VIKINGS PRODUCTIONS INC. ALL RIGHTS RESERVED.

LA SÉLECTION SÉRIES

HIDDEN

Le corps de Mali Pryce, 16 ans, portée disparue depuis cinq
ans, est découvert dans le parc national de Snowdonia, au
Pays de Galles. L’inspectrice Cadi John remonte sans tarder la
piste du tueur : Dylan Harris, un marginal. Il habite une cabane
dans les bois, entouré de sa mère et d’une fillette. Mais est-ce sa
fille ou sa prochaine victime ? Cette série policière britannique
casse les codes du genre. Non seulement en dévoilant dès le
premier épisode l’identité du tueur, mais aussi parce qu'elle
offre une exceptionnelle plongée au cœur de la psychologie

SALVATION SAISON 2
L'existence de l'astéroïde menaçant le
monde a été mise au grand jour. Darius,
Grace, Liam et Harris vont devoir trouver
une parade à la paranoïa ambiante… Une
deuxième saison qui s’annonce suffocante.
Série de Matt Wheeler, Angela Harvey,
Etats-Unis, 2018.
Avec Santiago Cabrera, Jennifer Finnigan,
Charlie Rowe, Jacqueline Byers.
Tous les samedis à partir du 1er décembre,
20H50 (13×42 mn), inédit, SÉRIE CLUB.

humaine. Pourquoi Harris a-t-il tué ? Va-t-il remettre ça ? "Les cicatrices que l’on recouvre, les secrets que l’on enfouit", prévient
la bande-annonce. C’est exactement ça ! La réalisation efficace
revient en flash-back sur le drame initial et révèle que Harris
n’était pas seul. Une série de belle facture.
Série de Mark Andrew, Ed Talfan, Royaume-Uni, 2017.
Avec Sian Reese, Williams, Rhodri Meilir, Sion Alun Davies.
Tous les lundis à partir du 3 décembre, 21H00 (8×52 mn),
inédit, 2 épisodes par soirée, POLAR+.

ETERNEL
Futur médecin, Daghan est accusé à
tort du meurtre du père de sa fiancée et
condamné à la prison à vie. Onze ans plus
tard, Selvi, jeune avocate, prouve son innocence et le fait libérer. Commence alors
une bataille pour la vérité et l'amour.
Telenovela de Elif Usman, Sevgi Yilmaz,
Turquie, 2017.
À partir du 31 décembre, du lundi au
vendredi, 16H50, 20H10 et 23H30
(33×45 mn), NOVELAS TV.

LET’S GET PHYSICAL
À la mort de son père, parrain de l’aérobic, Joe décide de prendre sa succession.
Une comédie contemporaine qui sent bon
les années 1980, sur fond du méga tube
d’Olivia Newton-John, Let’s Get Physical,
avec Jane Seymour, alias Docteur Quinn.
Série de Connor Pritchard, Ben Newmark,
Etats-Unis, 2018.
Avec Matt L. Jones.
Le vendredi dès 21H00 (8×30 mn),
MCM.
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LA SÉLECTION SPORT

FINAL SPACE

Série de Olan Rogers, Etats-Unis, 2018.
Tous les samedis à partir du 8 décembre,
20H55 (10×22 mn), 2 épisodes
par soirée, inédit, WARNER TV. Y

(3)

PITCH SAISON 1
Ginny Baker devient la première femme à évoluer dans une
équipe professionnelle de la Ligue majeure de baseball (la MLB
américaine)… Une création signée Dan Fogelman (This is Us) et
Rick Singer (scénariste de Younger), avec Kylie Bunbury (aperçue dans Under the Dome), l'irrésistible Mark-Paul Gosselaar
(Sauvés par le Gong) et la jolie Ali Larter (Heroes).
Série de Dan Fogelman, Rick Singer, États-Unis, 2016.
À partir du 1er décembre (10×42 mn), FOX PLAY.

BOB’S BURGERS SAISON 7
Série animée de Loren Bouchard, États-Unis, 2016.
À partir du 1er décembre (22×22 mn), FOX PLAY.

18-19_SERIES_SR-©ok-HD.indd Toutes les pages

La série est portée par un J. K. Simmons (Oscar® 2015 du meilleur
acteur dans un second rôle pour Whiplash) hallucinant.
Série de Justin Marks, Etats-Unis, 2018.
24H après LA DIFFUSION US : tous les lundis à partir
du 10 décembre, 20H40 (10×60 mn), OCS MAX.
Saison 1 disponible sur my(1)/OCS GO. Y B
ET AUSSI

HP SAISON 1

ET AUSSI
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COUNTERPART SAISON 2

Tous les jeudis à partir 6 décembre, 20H40 (10×26 mn).
Une série OCS Signature, sacrée Meilleure série
de 26 mn au Festival de la fiction TV de La Rochelle.
Saison 1 en intégralité sur my(1)/OCS GO. Y

(1)
Voir modalités détaillées p. 13.
Fox Play : Accessible via  A LA DEMANDE. Disponible sur TV par le satellite, le réseau Internet et, selon l’opérateur, par ADSL/Fibre. Sous réserve de disposer
du matériel compatible avec capacité d’enregistrement et d’une connexion Internet haut débit. Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via
l’application my depuis tablette et smartphone, sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et du service « multi-écrans ». Limité à une seule
connexion à la fois (PC/Mac, tablette, smartphone, Xbox), sauf dans le cadre d’un abonnement à l’offre Intégrale. Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.
(3)

 FOOTBALL CLUB : 10 ANS ET TOUJOURS CULTE

Lancé en 2008, le CFC célèbre une décennie de grands moments de LIGUE 1, de rencontres de joueurs à l’aura internationale, de
coups de cœur, de coups de gueule, de fous rires entre journalistes et consultants et d’émotions partagées avec les abonnés. Rendez-vous le
dimanche 16 décembre à partir de 19H00 pour une soirée mémorable, en direct et en exclusivité sur .

RETOUR SUR DES MOMENTS MARQUANTS DU CFC *
31 AOÛT 2008 : PREMIÈRE ÉMISSION
"31 août 2008. Il doit être 19H30. Dans quelques secondes, nous allons nous lancer dans l’inconnu. Lorsque la désormais emblématique
musique de l’émission retentit pour la première fois, la perspective des deux heures qui suivent suffit à combler notre ambition."

10 ANS DU CANAL FOOTBALL CLUB : © PAUCE / CANAL+

L’astronaute Gary Goodspeed a rencontré Mooncake en prison. Son nouvel
ami est un drôle d’extraterrestre, doté de
pouvoirs incroyables. Mais l’odieux Lord
Commander est à ses trousses. Désireux
de s’emparer de sa force, il menace de
détruire l’univers. Gary, Mooncake et leur
bande prennent la fuite à travers les galaxies pour voir où se termine l’univers…
Imaginée par le Youtuber américain Olan
Rogers (un million d’abonnés et des millions
de vidéos vues), ce bijou d’humour est une
comédie de science-fiction moderne. Dans
la version française, le rôle principal de
Gary est interprété à merveille par Baptiste Lecaplain. Une série animée (en prime
time) sur Warner TV, c’est une grande première ! Et une vraie réussite.

FINAL SPACE : © TURNER — PITCH : © PITCH / 20TH CENTURY FOX / SEASON 1 — COUNTERPART : © MRC II DISTRIBUTION COMPANY, L.P. 2018. ALL RIGHTS RESERVED. ARTWORK © STARZ ENTERTAINMENT, LLC. STARZ AND RELATED SERVICE MARKS ARE THE PROPERTY OF STARZ ENTERTAINMENT, LLC.

SAISON 1

8 NOVEMBRE 2009 : OL/OM, 5-5, MEILLEURE NOTE DE MATCH ATTRIBUÉE, 18,35/20
"On attendait un choc, on aura le droit à un morceau d’anthologie. À un match où l’irrationnel peut faire irruption à chaque instant et
où tout, vraiment tout, peut arriver. Y compris entendre G. Margotton et C. Dugarry s’arracher les cordes vocales pendant un dernier
quart d’heure de folie."
8 AVRIL 2012 : LE JOUR LE PLUS LONG
"Prise d’antenne à 16H20, puis CFC spécial Classico, et donc ‘’Grand Debrief’’ après minuit. On approche alors des dix heures d’antenne. La fatigue commence à se faire sentir et le craquage n'est pas loin. Pierrot a dégoupillé : déjà en pyjama et bonnet de nuit, le
sniper de l’émission vient de caler deux galettes bretonnes sur ses yeux : fous rires incontrôlables."
OM / BORDEAUX, dimanche 16 décembre,
21H00, .
* Extraits du livre Collector Spécial 10 Ans – Éditions CANAL+MARABOUT, disponible en librairie.
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TOP 14

"LES BOXING DAYS, DES MOMENTS D’ANTENNE FESTIFS !"

Cette année, les Boxing Days sont un rendez-vous à part du Top 14. D’autant qu’il y en aura un avant et un après Noël.  déploie
un dispositif exceptionnel pour ce temps fort de la saison, avec les phases finales. Éric Bayle nous dévoile les contours de ces week-ends.
Le programme de ces journées ?

les petits plats dans les grands pour un
second Boxing Day tout aussi attendu.

Éric Bayle : Les 22 et
23 décembre, le choc
sera
la
rencontre
Clermont-Toulouse,
à
20H45 le dimanche sur
. Cette saison est celle du
renouveau du Stade Toulousain. L’autre
affiche opposera Toulon à Lyon. Puis,
les 29 et 30 décembre,  met

De quelle manière ?
Les sept rencontres sont à voir en intégralité,
ce qui est inédit ! Samedi 29, trois matches
sur  à 14H30, 16H30 et 18H30.
Après Jour de rugby à 20H20, rendez-vous
sur SPORT à 21H pour le quatrième match du jour. Le lendemain, sur

BOXE : LE CHOC WILDER / FURY

, les deux premières affiches, à
16H et 18H, seront suivies du  Rugby
Club et, à 20H45, du choc Toulouse-Toulon.

C’est le combat des mauvais garçons ! En direct du Staples Center de Los Angeles, à ma gauche, le Britannique Tyson Fury de retour
sur les rings après trois années de break, de scandales et de bad buzz. À son compteur 27 victoires, dont 19 par K.-O. pour l’ancien
champion IBF, WBA et WBO des poids lourds, la catégorie-reine. À ma droite, l’Américain Deontay Wilder, 40 combats, 40 victoires
dont 39 avant la limite et une ceinture WBC solidement accrochée à la taille depuis 2015 (il a défendu et conservé son titre à sept
reprises). Anthony Joshua, détenteur des ceintures IBF, WBA et WBO est déterminé à récupérer cette fameuse WBC qui lui fait défaut.
Une réunification qui passera par un combat contre Wilder. Autant dire que le choc Fury-Wilder promet d’être costaud !

Des surprises pour les abonnés ?
Oui, on reviendra sur les meilleures actions,
les plus beaux essais et les images insolites
de la saison. Ces Boxing Days seront des
moments d’antenne festifs.

Nuit de la boxe, du samedi 1er au dimanche 2 décembre, à partir de 3H00, en exclusivité.
ET AUSSI

12e journée et 13e journée.

Grande soirée boxe sur  le samedi 8 décembre à partir de 20H45 en direct du Palais des Sports Marcel Cerdan (Levallois).
Plusieurs rencontres à suivre, dont l’opposition entre Michel Soro (FRA) et Greg Vendetti (USA).

LIGUE 1 CONFORAMA

INTÉRIEUR SPORT

"QUI SERA DERRIÈRE LE PARIS-SG À LA FIN DE LA SAISON ?"

Deux numéros de l’émission culte de Vincent Alix et Antoine Le
Roy à ne pas manquer en ce mois de décembre. Intérieur Sport vous
plonge dans l’univers de l’ultra-trail, en suivant François D’Haene, triple
vainqueur de l’ultra-trail du Mont-Blanc, et recordman du nombre
de victoires de la Diagonale des Fous (4), course mythique de plus
de 160 km au cœur de l’Île de la Réunion. Ancien kinésithérapeute
reconverti en vigneron, ce champion domine sa discipline et ne cesse
de surprendre par ses exploits sportifs. Pour le second rendez-vous,
Intérieur Sport a suivi depuis le début de la saison de Ligue 1 le néocoach de l’OGC Nice, Patrick Vieira. Le Champion du monde 1998
est arrivé aux commandes des Aiglons, en juin dernier.

Notre spécialiste football Stéphane Guy dresse un bilan de cette première moitié du championnat de Ligue 1 Conforama.

Stéphane Guy : On savait que le Paris-SG serait champion. Mais on peut
être surpris par la combativité relative de Lyon et Marseille d’une part et par
l’effondrement de Monaco, victime de sa politique de transferts, d’autre part.

Oui, et deux équipes inattendues suivent Paris : Montpellier et Lille. L’intérêt est désormais de
savoir qui s’emparera des premières places derrière les Parisiens à la fin de la saison.
L’année prochaine, la Premier League, que vous avez longtemps commentée, sera de
retour sur , au moins jusqu’en 2022…

KYLIAN MBAPPÉ

Excellente nouvelle ! Ce championnat est la plus belle et la plus rude des compétitions européennes. La Premier League est l’expression absolue de la passion football. Les abonnés vont
renouer le lien tissé avec ce championnat depuis les années Cantona, il y a vingt-cinq ans.

BORDEAUX / PARIS-SG : dimanche 2 décembre, 21H00, CANAL+. SAINT-ÉTIENNE / OM : dimanche 9 décembre, 21H00, CANAL+
et beIN SPORTS. OL / AS MONACO : dimanche 16 décembre, 13H00, CANAL+ et beIN SPORTS.
LIGUE 1 CONFORAMA : les trois meilleures affiches par journée en direct sur CANAL+ et CANAL+SPORT, et les sept autres
rencontres de la journée sur beIN SPORTS.
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Derrière le Paris-SG, la lutte reste encore ouverte ?

WILDER / FURY : © PA IMAGES / ICON SPORT. — INTÉRIEUR SPORT : © CANAL+/ MAXIME BRUNO

Quel regard portez-vous sur cette première partie de saison ?

ULTRA-TRAIL
Samedi 8 décembre, 21H55, SPORT.
Dimanche 9 décembre, 18H10, .
PATRICK VIEIRA
Dimanche 16 décembre, 17H45, .

HERO WORLD CHALLENGE
La vingtième édition du tournoi de Tiger Woods se tiendra à nouveau sur les greens d’Albany à New Providence (Bahamas). Le
Tigre s’est imposé cinq fois dans "son" épreuve, remportée l’an dernier par Rickie Fowler. Réservé aux trente meilleurs golfeurs de la
planète, accessible uniquement sur invitation, les gains sont reversés à la fondation Tiger Woods.
Du 29 novembre au 3 décembre.
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JEAN-PAUL GAULTIER
FASHION FREAK SHOW
Après Joséphine Baker et Zizi Jeanmaire, le célèbre couturier français a
fait rêver le public des Folies Bergère !
La revue de Jean-Paul Gaultier revisite
cinquante ans de culture pop, à travers
son œil. Des dizaines de nouvelles créations se mêlent aux pièces cultes de son
répertoire, de la marinière au corset conique de Madonna. Le réalisateur Yann
L’Henoret a passé six mois dans l’intimité
de Jean-Paul Gaultier pendant la création de ce Fashion Freak Show. Il nous
fait découvrir un homme visionnaire, iconoclaste, exubérant, provocant parfois.

KALIDIATOU NIAKATÉ

La France accueille pour la première fois l’Euro féminin de handball dans cinq villes
hôtes : Brest, Montbéliard, Nancy, Nantes et Paris. 16 équipes divisées en 4 groupes et la
même ambition pour chacune, conquérir le titre détenu depuis 2016 par la Norvège. Pour y
parvenir, les Bleues, championnes du monde en titre, devront montrer l’étendue de leur talent
dès le tour préliminaire. Seules les trois premières nations de chaque groupe accéderont à la
phase finale. Troisièmes de la compétition il y a deux ans en Suède, les Françaises peuvent
s’y projeter. Et rêver d’une première couronne européenne après trois médailles de bronze.
Du 29 novembre au 16 décembre, 100 % des matches de la France sur beIN SPORTS.

RÉTROMANIA
Pleins feux ce mois-ci sur Rétromania, le rendez-vous incontournable des amoureux d’autos vintage. C’est Thomas
Bastard qui conduit ce magazine au pays des modèles de légende, retrace les grandes sagas, rencontre des passionnés
et livre ses astuces pour chouchouter ces anciennes voitures.
Lundis 3 et 17 décembre, 20H45, AUTOMOTO.
ET AUSSI

MISSION GDB  PRODUCTION ORIGINALE,
mardis 4 et 18 décembre, 20H45.
SOIRÉE SPÉCIALE "VOITURES DE RÊVE",
lundi 24 décembre, 20H45.
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ET AUSSI

> FOOT EUROPÉEN EN EXCLUSIVITÉ
Liga - Journées 14 à 17
Serie A - Journées 14 à 19
Bundesliga - Journées 13 à 17
> CHAMPIONS CUP, CHALLENGE CUP
Journées 3 et 4
> NBA EN EXCLUSIVITÉ
Les Christmas Games,
le 25 décembre.

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE
La star Marcel Hirscher est prête à conquérir un huitième Gros
Globe consécutif. Côté femmes, Mikaela Shiffrin, qui a décroché les deux derniers Gros Globes, sera favorite.
> Samedi 8 et dimanche 9 décembre, Coupe du monde hommes
de ski alpin – Criterium de la 1ère neige à Val d’Isère,
en live et intégralité, EUROSPORT 1.
> Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre, Coupe du monde
femmes de ski alpin – Val d'Isère,
en live et intégralité, EUROSPORT 1, EUROSPORT 2.
> Vendredi 21 et samedi 22 décembre, Coupe du monde
femmes de ski alpin – Courchevel,
en live et intégralité, EUROSPORT 1.

LA GAULE
D’ANTOINE

JEAN-PAUL GAULTIER FASHION FREAK SHOW: © CANAL+/ AUGUSTIN DÉTIENNE — LA GAULE D'ANTOINE : © CANAL+/ XAVIER LAHACHE — DIANOURA : © VOIR MEDIA PRODUCTIONS

EHF EURO FÉMININ DE HANDBALL !

Mercredi 19 décembre,
21H00. Y

KALIDIATOU NIAKATÉ: © PANORAMIC — RÉTROMANIA : © LIONEL GUERICOLAS / MARLYSE PRESS PHOTO — COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN : © GETTYIMAGES

ALLEZ LES BLEUES

Pour le deuxième épisode de cette saison 2, Antoine de Caunes fera escale
en Bourgogne-Franche-Comté. Après
un léger passage au cirque Plume, il
poursuivra son équipée décalée en se
frottant à des chevaliers médiévaux,
à des vignerons japonais et aux tambours du Bronx. Il croisera aussi une
guitare à deux manches, un bûcheron
de l’équipe de France et le sculpteur préféré du Prince Charles. Sans oublier la
présence de maîtres-pipiers et celle d’un
Monsieur Poulpe tout en carton !
Mercredi 12 décembre,
21H00. Y

DIANOURA
En écho au film La Mélodie, programmé le 4 à 21H00 sur  et le 12 à
20H50 sur la chaîne FAMILY,
cette dernière diffuse Dianoura. Le documentaire présente deux Orchestres
à l’école et chœurs associés, qu’il suit
des répétitions au Grand Auditorium
de Radio France. Accompagnés par
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, ils y interprètent une œuvre
créée sur-mesure, Dianoura. Partenaire
de Vivendi Create Joy, l’association Orchestre à l’école permet à des enfants
défavorisés et isolés de pratiquer un
instrument de musique en milieu scolaire.
Mercredi 12 décembre,
22H30 (26 mn). Y
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LES PARIS DU GLOBE COOKER SAISON 2

Les lundis 10 et 17 décembre 22H50. Y

PROFESSION : CUISINIER.ÈRE

SCOTCH CUISINE EXTRA FORTE

Chefs et cheffes s’installent à la table de Michel Denisot, qui
a réuni le gratin de la cuisine française pour ce nouveau numéro
de Profession : Pierre Gagnaire, Thierry Marx, Anne-Sophie Pic,
Guy Savoy, Cyril Lignac, Akrame Benallal et Adeline Grattard.
Ils se confient sur les raisons qui les ont amenés derrière les fourneaux, racontent où et comment ils puisent leur inspiration, ou
encore quelles valeurs les guident dans l’exercice de ce métier.
Un huis clos passionnant à déguster avec gourmandise.

Le chef Scotch Man est de retour avec un menu de Noël qui
tombe à pic ! C’est parti pour un chapon rôti et sa peau croquante, accompagné de châtaignes et d’une frisée à la truffe.
Une fois de plus, les classiques de la cuisine remixés par le
chef le plus scotché de France (mais tout de même passé par
le George V) valent le détour. Alors pas d’excuse, on pose le
téléphone, on sort les casseroles et on affûte ses couteaux pour
attendre le Père Noël en se régalant.

Mercredi 19 décembre, 22H35. Y

Lundi 24 décembre, 12H10. Y
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GREEN COPS

Déforestation sauvage, trafic de déchets, business illégal des cornes de rhinocéros, pêche interdite d’espèces rares… les ennemis
de l’environnement ont de nouvelles cibles et agissent sur tous les fronts. Pour arrêter le massacre de la planète, des unités spéciales et des
combattants anonymes luttent. Mais qui sont ces "flics verts" (green cops) ? En Guyane, en Indonésie, en Afrique du Sud, en Italie, au Tchad,
au Cameroun ou en Colombie, la série est allée à la rencontre d’hommes et femmes engagés pour sauver la forêt, la biodiversité et lutter
contre la pollution. Bienvenue sur les fronts des nouveaux combats pour l’écologie.
Lundis 3, 10 et 17 décembre, 20H55 (6×52 mn), inédit, PLANETE+.
GREEN COPS : © 2017 YEMAYA — TATOO AGE : © VICE MEDIA LLC. — LA COULEUR DE LA JUSTICE : © 2017 MEMENTO — PAWN STARS : © DR

série surprenante et émouvante, qui aborde de vraies questions :
l’immigration, l’exil, l’intégration ou encore le repli identitaire.
Au menu de ces deux nouveaux rendez-vous, un petit détour par
la Grèce et le Mali (le 10 décembre), puis direction le Brésil et
enfin l’île Maurice (le 17 décembre).

LES PARIS DU GLOBE COOKER : © CANAL+/ XAVIER LAHACHE — PROFESSION CUISINIER.E : © PHILIPPE MAZZONI/CANAL+ — SCOTCHMAN : © MAXIME BRUNO /CANAL+

Fred Chesneau replonge dans un Paris multiculturel et insolite
à travers les traditions culinaires de douze pays : Vietnam, Brésil,
Mali, Serbie, Espagne, Liban, Île Maurice, Corée, Irlande, Mexique
et Russie. La carte est riche ! Au gré de ses rencontres, la gastronomie apparaît comme un formidable moyen de connexion, de
transmission de coutumes mais aussi d’intégration sociale. Une

TATTOO AGE SAISON 2
Viceland propose un panorama des
artistes tatoueurs les plus demandés à l’international. Les deux premiers épisodes de
cette saison nous conduisent à Brooklyn
dans le salon Smith Street Tattoo Parlour
de Bert Krak puis chez Ed Hardy, 73 ans,
"parrain" du tatouage.
Tous les dimanches à partir du
9 décembre, 22H00, VICELAND.

LA COULEUR
DE LA JUSTICE

PAWN STARS

Quatre ans après l'interpellation suivie
de la mort de Eric Garner, un AfroAméricain de 43 ans, La Couleur de la
Justice organise le procès qui n'a jamais eu
lieu dans une salle d’audience reconstituée
à New-York. Un film millimétré.

Pas de répit à Las Vegas ! La famille
Harrison revient pour une nouvelle saison
inédite. Au programme : encore plus
d’objets étonnants, de deals acharnés et
d’histoires passionnantes.

Dimanche 9 décembre, 21H00, inédit,
PLANÈTE+ CRIME INVESTIGATION.

SAISON 19

Tous les jeudis à partir du 13 décembre,
21H00, PLANÈTE+AVENTURE
EXPÉRIENCE.
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1686. À 18 ans, Nella Oortman rejoint son mari à Amsterdam, qui vit avec sa sœur dans une belle demeure au bord du canal. En
cadeau de mariage, il offre à Nella une sublime maison de poupées. Avec l’aide d’un miniaturiste, la maquette prend vie… Adaptée du
best-seller de Jessie Burton, cette mini-série événement est une plongée dans la ville Hollandaise du XVIIème siècle. On y découvre aussi le
pouvoir des guildes (associations de marchands), le lourd climat religieux et la rigueur morale.
Mini-série de John Brownlow, Royaume-Uni, 2017.
Avec Anya Taylor-Joy, Romola Garai, Hayley Squires.
Jeudis 27 décembre et 3 janvier, 20H40 (3×52 mn), le 3 janvier à 21H30. Le dernier épisode sera suivi d’un making of très
instructif. Inédit, HISTOIRE.

À LA CONQUÊTE DE TITAN

WILD WINTER
En hiver, bien des espèces
animales sont confrontées à
des conditions climatiques impitoyables. Comment vit alors
la faune des îles arctiques
et de la Russie ? Et les macaques des forêts subalpines
japonaises, ces "singes des
neiges" contraints de lutter par
− 20 °C ? Sept reportages
à suivre dès le 2 décembre.
Tous les dimanches, à partir
de 20H45.
NAT GEO WILD.
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MAFIA
CONFIDENTIAL
Toto Riina (1930-2017) a
régné en maître sanguinaire
sur la mafia sicilienne pendant
trois décennies et mené la vie
dure au gouvernement italien.
Arrêté en 1993, il est responsable, entre autres, de l’assassinat des juges Falcone et Borsellino. Grâce à des témoignages
d’initiés, Mafia Confidential
dévoile le vrai Riina.
Lundi 24 décembre, 20H40,
NATIONAL GEOGRAPHIC.

LES 101
ÉVÉNEMENTS
QUI ONT FAIT LE
XXÈME SIÈCLE
Les Guerres mondiales, l’avènement des superpuissances,
les révolutions technologiques,
ou la conquête spatiale ont
jalonné le siècle dernier. Une
série réalisée à partir d’images
d’archives vertigineuses.
Tous les vendredis à partir
du 7 décembre,
20H45 (8×52 mn),
TOUTE L’HISTOIRE.

CYCLE LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES
En décembre, la chaîne nous
met des étoiles plein les yeux,
avec plus de 10 heures de
programmes inédits pour découvrir les beautés de la Terre
vues du ciel et inversement.
À ne pas manquer, Sous les
Étoiles, la série sur les astrophotographes (lundi 10, 17 et 24,
20H40), Destination Mars (le
18, 20H40), Les Mystères de la
Lune (le 25, 20H40).
En décembre, USHUAIA TV.

LES CHEVALIERS
DU FIEL
DYNAMITENT
L’ANNÉE 2018

Les Chevaliers du Fiel repartent
à la guerre du rire avec ce
nouveau show et dressent le bilan
de l'année écoulée. Une heure
et demie de sketches inédits et
tout 2018 y passe : notre titre de
Champions du monde, les grèves
à répétition des transports, les
querelles familiales autour de
l'héritage de Johnny…Enregistrée
en public, totalement délirante,
cette revue de presse dépoussière
le genre. Éric Carrière et Francis
Ginibre nous offrent une belle
occasion de finir cette année
dans la joie et le délire !
Mercredi 5 décembre, 20H55,
inédit, COMEDIE+.

LES CHEVALIERS DU FIEL : © PASCAL ITO — TÉVA COMEDY SHOW : © CORLOUER RENAUD/ TEVA — DEUX MISS AU TOP : © MISS WORLD ORGANIZATION

MINIATURISTE

MINIATURISTE : © THE FORGE & ALL3MEDIA INTERNATIONAL — WILD WINTER : © THIRTEEN PRODUCTIONS LLC / JOSEPH PONTECORVO — MAFIA CONFIDENTIAL : © GIUSEPPE GERBASI/CONTRASTO — LES 101 ÉVÉNEMENTS QUI ONT FAIT LE XXÈME SIÈCLE : © AB/D.R. — A LA CONQUÊTE DE TITAN : © AGAT FILMS & CIE - NHK - OPTIS
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TÉVA COMEDY SHOW
Enregistrées à l’Alhambra, présentées par Arnaud Tsamère, les
deux premières éditions de Plus on est de filles, plus on rit ont révélé
des femmes humoristes à hurler de rire. Désormais baptisé le Téva
Comedy Show, ce spectacle récurrent célèbrera l’humour au féminin, car Téva tient particulièrement à se faire le porte-voix de talents
comme, entre autres, Élodie Poux, Samia Orosemane, Doully, Sandrine Sarroche, Alexandra Pizzagali, ou encore Thaïs.
Le 13 décembre, 20H50, TÉVA.

DEUX MISS AU TOP
Paris Première propose de suivre en direct et en exclusivité les
deux plus prestigieux concours de beauté. La 68ème élection de
Miss Monde se tiendra en Chine, où Maëva Coucke, Miss France
2018, représentera l’hexagone. Eva Colas, sa dauphine corse, briguera quant à elle le titre de Miss Univers.
Miss Monde 2018, en direct de la Chine, samedi 8 décembre,
12H00. Miss Univers 2018, en direct de la Thaïlande, dans la nuit
du 16 au 17 décembre, 1H00, PARIS PREMIÈRE.

SPECIALE JOHNNY HALLYDAY – 1 AN APRES
À l’occasion du premier anniversaire de la disparition de l’idole, la chaîne organise une journée spéciale : l’occasion de faire
le point sur l’héritage, mais aussi de revenir sur les ventes incroyables de son dernier album et de donner la parole aux fans.
Mercredi 5 décembre, à partir de 7H00 puis toute la journée, NON STOP PEOPLE.
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VICTORIA’S SECRET
FASHION SHOW

CATFISH SAISON 7C

Les Anges de Victoria's Secret, la célèbre
marque de lingerie, défilent à New-York !
Rendez-vous entre autres avec Cindy
Bruna, Winnie Harlow et Behati Prinsloo.
ELLE Girl TV diffuse ce prestigieux événement en exclusivité en France pour la troisième année consécutive.

Max Joseph et Nev Schulman sillonnent
les États-Unis pour déjouer les arnaques de
l’amour 2.0. Car quand on décide de franchir le pas IRL ("In real life", dans la vraie
vie), mieux vaut avoir été honnête. Un show
toujours aussi haletant. Après 115 épisodes
en sept saisons, Max va quitter l’aventure,
laissant son acolyte Nev aux manettes.

Mercredi 5 décembre, 20H55.
ELLE GIRL TV.

Tous les samedis à partir du 1er décembre,
dès la diffusion US*, 15H30, MTV.
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JOURNÉE SPÉCIALE
PERSONNES
INSPIRANTES
L’itinéraire de chacune de ces femmes
inspirantes retrace leur rêve. My Zen
People expliquera de son côté comment
une top-modèle ou un fleuriste ont changé
de vie. Enfin, dans 99 % Plaisir, Sophie Brafman recevra deux femmes à part.
Samedi 8 décembre, à partir de 11H00,
MYZEN TV.
* Dès 24H après la diffusion US et au plus tard dans les 7 jours.

LA CHAÎNE DU PÈRE NOËL
JOYEUX NOEL SHREK !

SANTA

MADAGASCAR - MISSION NOEL

La Chaîne du Père Noël revient pour une nouvelle édition
truffée de cadeaux.
Dans la journée, place aux séries préférées des juniors :
Little people, My Little Pony (saison 6), Heidi… mais aussi
aux mini-ateliers de Noël pour apprendre à fabriquer de
belles décorations et à cuisiner des petites douceurs. Le
soir, chaque jour de la semaine a son thème. Le lundi, les
fictions inédites sont consacrées aux créatures de Noël (Un
grand bébé…) ; le mardi, c’est cinéma (Lino, La Course aux
Cadeaux…), le mercredi est réservé aux enfants sages, mais
pas trop, avec notamment les Magic Kids, le jeudi le cinéma
revient (T’choupi, le Mystère des Jouets…). Le vendredi soir,
La Chaîne du Père Noël a placé dans sa hotte les plus
belles productions des studios DreamWorks avec les héros
de Shrek, Dragons ou encore Madagascar…Le samedi
soir, honneur aux belles histoires de Noël, avec des films
magiques : Nicolas Noël, Mon Histoire Magique, Nicolas
Noël, La Magie des Poussières d’Étoiles… La soirée du
dimanche est dédiée quant à elle à Barbie, avec plein de
films comme La Porte Secrète ou encore Casse-Noisettes…
Tous les jours de 6H00 à 22H00 (fermeture exceptionnelle
de l’antenne à minuit les soirs de réveillon, lundis 24 et
31 décembre), du 24 novembre au 6 janvier.
Disponible sur le canal 19 pour les abonnés ,
via l’appli my(1) et dans l’offre Famille by 
sur Orange.

© 2018 DISNEY

La nouvelle chaîne du groupe  est arrivée le 4 novembre. Aux manettes, Mouloud Achour l’a annoncé : "C’est la chaîne
généraliste de la nouvelle génération. Elle ne s’intéresse pas à l’actualité mais au monde actuel. Le cocktail est simple : parole et
musique. Du bon son, des prises de parole, des reportages, de l’humour." Qui dit nouveaux programmes, dit nouvelles incarnations
comme dans Clique Claque, la quotidienne de Sébastien Abdelhamid et de l’humoriste John Sulo, Clique Sport, le rendez-vous
hebdo de Karim Bennani, Cut & Clique où chaque semaine, le DJ Cut Killer fait partager un album, Le Jour et la Nuit avec Mathieu
Madénian. Une fois par mois, CLIQUE TV diffusera un document inédit exceptionnel en prime time : la chaîne donne la parole aux
artistes, à eux de raconter le monde actuel. De son côté, Mouloud Achour reçoit chaque semaine une personnalité majeure dans
Passion Conversation. Enfin, La méthode Boulanouar révèle les conseils de l’entrepreneur à succès Ryad Boulanouar pour réussir
dans le business. CLIQUE TV c’est aussi de la musique, du jeu vidéo, des reportages…

CLIQUE TV : © CANAL+ / STÉPHANE GRANGIER — VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW : © DR — CATFISH SAISON 7C : © MTV NETWORKS — JOURNÉE SPÉCIALE PERSONNES INSPIRANTES : © ISTOCK

DÉCOUVREZ CLIQUE TV

JOYEUX NOEL SHREK ! : © 2018 NBCUNIVERSAL ALL RIGHTS RESERVED — SANTA : © SANTAPPRENTICETM@2006 ALPHANIM - FRANCE 5 - TIJI - EUROPOOL. ALL RIGHTS RESERVED.— MADAGASCAR - MISSION NOEL : © 2018 NBCUNIVERSAL ALL RIGHTS RESERVED — LA GARDE DU ROI LION : © 2018 DISNEY — STEVEN UNIVERSE : © TURNER
LES SCHTROUMPFS : © TURNER

LA SÉLECTION DIVERTISSEMENT

4 À 6 ANS

VACANCES DE NOËL
Une programmation spéciale Noël
débute sur ta chaîne avec des épisodes
de tes séries préférées. Oui, les animaux
de La Garde du Roi Lion fêtent eux aussi
Noël (dès le 3 décembre à 16H30), tout
comme Vampirina, même si elle préfère
Halloween (lundi et mardi, 16H25) et Boucle
d’Or et Petit Ours (le week-end, 8H00).
En décembre, inédit, DISNEY JUNIOR.
(1)

Voir modalités détaillées p. 13.

6 À 12 ANS

NOËL, CA SE FÉTE !
Retrouve tous les héros de Cartoon
Network pour un Noël délirant ainsi que
de nouveaux épisodes inédits de Steven
Universe (Mardi 11 décembre, 21H00) : les
quatre guerrières intergalactiques n'ont
pas fini de te surprendre !
Lundi 24 décembre, 23H30,
Mardi 25 décembre, 6H00,
CARTOON NETWORK.

6 À 12 ANS

PROGRAMMATION
SPECIALE NOËL
Vive Noël et les dessins animés avec
Trop Cool Scooby-Doo, Les Schtroumpfs et
les Looney Tunes de Bugs Bunny qui embarquent pour de nouvelles aventures !
Samedi 22 décembre, 11H00,
Dimanche 23 décembre, 13H30,
Lundi 24 décembre, 20H00, Mardi
25 décembre, 9H45, BOOMERANG.
LE MAG CANAL • 29• 29
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Pour Violet, Tomas, Sami et Kiki, tout est prétexte à rigoler. L’hiver, les quatre amis adorent profiter de la neige. Ils inventent toutes
sortes de jeux rigolos, toujours à l’affût d’une nouvelle aventure ! Pour rire et s’amuser, ces quatre compères nous réservent plein de
surprises ! Inspirée du film La bataille Géante de Boules de Neige, cette série est un concentré d’humour, de gags et de bonne humeur.

© 2018 DISNEY

Tous les jours, 11H45 et 18H00, le week-end, 9H30, à partir du 1er décembre, PIWI+.

4 À 6 ANS

MAX & RUBY SAISON 6
Nos deux petits lapins vivent seuls dans
une maison à côté de chez leur Mamie.
Ruby n’a que 7 ans, mais elle essaie toujours de prendre soin de son jeune frère
Max, 3 ans. Et à deux, malicieux comme
tout, on se sort de toutes les situations…
À partir du 24 décembre, du lundi au
vendredi à 16H40, inédit,
NICKELODEON JR.
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4 À 6 ANS

MY LITTLE PONY :
BEST GIFT FOREVER
Les poneys se préparent pour la venue
du Père Noël. Mais la princesse Twilight
Sparkle n’est pas d’humeur à faire la fête.
Heureusement, elle peut compter sur ses
amis, toujours là pour la soutenir. Un épisode inédit spécial fêtes, de trois quarts
d’heure, à ne rater sous aucun prétexte !
Le 24 décembre, 13H15, inédit, TIJI.

4 À 6 ANS

LA BANDE À PICSOU
Depuis que Donald est parti en urgence,
c’est Oncle Picsou qui veille sur Riri, Fifi et
Loulou. Mais derrière le milliardaire, se
cache un formidable aventurier qui en fait
voir de toutes les couleurs aux petits jeunes.
Encore des épisodes inédits pleins d’humour, à découvrir de toute urgence.
Tous les samedis, 9H00, inédit,
DISNEY XD.

6 À 12 ANS

STAR FALLS
SAISON 1

Tout oppose les Cooper et les Harper. Les
premiers vivent dans la survoltée Los Angeles, où Craig élève ses trois enfants accros
aux réseaux sociaux. Les seconds, en l’occurrence Beth, une maman célibataire et sa
fille, habitent à la campagne. À l’occasion
d’un tournage, les Cooper débarquent chez
les Harper. Choc des cultures, attention les
yeux ! On rit beaucoup…
À partir du 1er décembre,
tous les samedis à 11H50, inédit,
NICKELODEON TEEN.
6 À 12 ANS

WISHFART
Dez est un jeune lutin rebelle de 15 ans qui s’amuse
à exaucer n'importe quels vœux, ce qui déclenche
souvent de véritables catastrophes ! Son amie Akiko
et Puffin, l’oiseau (un macareux) fantôme, doivent toujours réparer ses dégâts quand il a par exemple donné vie aux personnages d’un jeu vidéo, transformé un
fantôme en humain, fait perdre leurs pouvoirs à ses
parents… Un univers plein de couleurs où cohabitent
sorcières, elfes et autres créatures mythiques qui font
de Wishfart l’une des séries les plus cool.
Tous les jours, 12H15 et 16H50, le week-end, 10H00,
à partir du 1er décembre, TELETOON+.

© 2018 DISNEY

LES TUQUES

STAR FALLS : © 2017 STAR FALLS PRODUCTIONS INC. STAR FALLS AND ALL RELATED TITLES, LOGOS, AND CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF STAR FALLS PRODUCTIONS INC. — WISHFART : © 2017 BEJUBA — MIRACULOUS : © 2018 DISNEY — MYSTICONS : © 2017 NELVANA LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. — LE SHOW DE MR PEABODY ET SHERMAN : © 2014
DREAMWORKS ANIMATION LLC.

4 À 6 ANS

LES TUQUES : © 2016 CARPEDIEM FILM & TV INC — MAX ET RUBY : MAX & RUBY TM AND © ROSEMARY WELLS. ALL RIGHTS RESERVED. NELVANA IS A REGISTERED TRADEMARK OF NELVANA LIMITED. CORUS IS A TRADEMARK OF CORUS ENTERTAINMENT INC. USED UNDER LICENSE BY NICKELODEON. ALL RIGHTS RESERVED. — MY LITTLE PONY, BEST GIFT
FOREVER : ©2017 HASBRO — LA BANDE À PICSOU : © 2018 DISNEY

LA SÉLECTION JEUNESSE

6 À 12 ANS

JOURNÉE SPÉCIALE
MIRACULOUS
C’est la série phénomène ! DISNEY
CHANNEL te propose pas moins de dix
épisodes à la suite, avant de découvrir
l’épisode spécial Noël de la saison 2.
Attention, Ladybug et Chat noir prennent
le contrôle de la chaîne.
Dimanche 16 décembre, 8H30,
DISNEY CHANNEL.

6 À 12 ANS

MYSTICONS SAISON 2
Les Mysticons, les quatre guerrières
légendaires de la cité de Drake,
doivent protéger le royaume contre les
forces maléfiques, notamment de la sorcière Necrafa. Inédite en France, cette
nouvelle saison démarre très fort.
À partir du 24 décembre, du lundi au
vendredi à 15H20, inédit,
NICKELODEON.

6 À 12 ANS

LE SHOW DE MR
PEABODY ET SHERMAN
SAISON 2

Peabody et Sherman s’envolent pour de
nouvelles aventures qui vont les conduire
autour du Monde. Une façon super amusante de découvrir l’Histoire et la Terre.
Le 24 décembre, 20H30, plusieurs
épisodes pour une spéciale soirée du
réveillon, inédit, CANAL J.
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SPÉCIAL FÊTES

Pour les fêtes de fin d’année, la chaîne a décidé de gâter ses abonnés en leur offrant un bouquet de ballets prestigieux. La Belle au
Bois Dormant de Tchaïkovski, retransmis depuis le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg où il fut créé (mardi 18), La Veuve Joyeuse avec
Renée Fleming dans le rôle d’Hanna Glawari (samedi 22), Le Ballet Royal de la Nuit (dimanche 23), Casse-Noisette et Le Corsaire par le
Ballet et orchestre du Capitole (lundi 24 et mardi 25). Le 1er janvier débute avec Chaplin, sublime hommage à Charlot par le Leipziger
Ballet et Pinocchio par le Ballet de l’Opéra national du Rhin.

JOHNNY HALLYDAY
1 AN DÉJÀ
Un an après sa disparition, la chaîne
rend hommage à "l’idole des jeunes" tout
au long du mois de décembre.
Du samedi 1er au vendredi 7 décembre,
MELODY. Découvrez MELODY
gratuitement du 5 décembre au 5 janvier
et profitez d'une programmation spéciale
fin d'année Johnny Hallyday.

UN NOËL EN MUSIQUE
Deutsche
Grammophon+
vous
propose des extraits des plus belles
musiques de Noël : Le Messie de
Haendel, L’Oratorio de Noël de Bach,
Casse-Noisette de Tchaïkovski, Les
Vêpres Solennelles d’un Confesseur de
Mozart, ou encore des cantates de Bach,
comme Jésus que ma Joie Demeure.
DEUTSCHE GRAMMOPHON+.

MUST 2018
Du 21 décembre au 1er janvier,
M6 Music revient sur les 12 meilleurs
clips de 2018 avec "Must 2018" tous les
jours à 18H00. Le 31 décembre, au cours
de la "Journée spéciale Must 2018" (de
06H00 à 20H00), retrouvez tous les
clips qui ont rythmé votre année 2018 et
élisez LE clip 2018 sur les réseaux sociaux.
À partir du 21 décembre, M6 MUSIC.

LECORSAIRE : © BALLET DU CAPITOLE — NUMÉRO 1 : © INA — DEUTSCHE GRAMMOPHON+ : © DG+ — MUST 2018 : DR

À partir du 18 décembre, MEZZO.

Crédit photos :Claude FRANCOIS ©XDR INA Johnny HALLYDAY © M.Saradjian SHEILA ©C.Boulmé /Warner DALIDA © Productions Orlando Michael JACKSON© Sony/EPIC

LA SÉLECTION MUSIQUE

VIVEZ UN MOIS DE FÊTES AVEC MELODY
PROFITEZ DU MEILLEUR DES GRANDES VARIÉTÉS MYTHIQUES

ET DE L’HOMMAGE SPÉCIAL À JOHNNY HALLYDAY
DISPONIBLE EXCEPTIONNELLEMENT EN CLAIR DU 05 DÉCEMBRE AU 05 JANVIER 2019

Canal 179

ÉCOUTEZ MELODY EN RADIO SUR WWW.MELODY.RADIO ET EN DAB+
*Sous réserve des conditions des opérateurs.
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SORTIES CINÉMA

L’EMPEREUR
DE PARIS

Sous le règne de Napoléon, François
Vidocq, le seul homme à s’être échappé
des plus grands bagnes du pays, est une
légende des bas-fonds parisiens. Laissé
pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire
oublier sous les traits d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et,
après avoir été accusé d’un meurtre qu’il
n’a pas commis, il propose un marché au
chef de la sûreté…
Historique, policier,
de Jean-François Richet.
Avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais.
Sortie en salles le 19 décembre 2018.

AU BOUT DES
DOIGTS

La musique est le secret de Mathieu
Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses
potes. Alors qu’un des petits cambriolages
qu’il fait avec ces derniers le mène aux
portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur
de Musique l’en sort en échange d’heures
d’intérêt général. Mais Pierre a une tout
autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit
au concours national de piano…
Comédie dramatique
de Ludovic Bernard.
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson,
Kristin Scott Thomas.
Sortie en salles le 26 décembre 2018.

PUPILLE

Théo est remis à l’adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C’est
un accouchement sous X. La mère a deux
mois pour revenir sur sa décision… ou
pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en
mouvement. Les uns doivent s’occuper du
bébé, le porter (au sens propre du terme)
dans ce temps suspendu, cette phase
d’incertitude. Les autres doivent trouver
celle qui deviendra sa mère adoptive. Elle
s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle
se bat pour avoir un enfant. Pupille est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et
Théo, trois mois.
Comédie dramatique de Jeanne Herry.
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche, Elodie Bouchez.
Sortie en salles le 5 décembre 2018.

MIA ET LE LION BLANC

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc
né dans la ferme d’élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils
vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l’âge de 14 ans et que
Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a
décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que
de fuir avec Charlie pour le sauver.
Famille, aventure de Gilles de Maistre.
Avec Daniah de Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan MacLennan.
Sortie en salles le 26 décembre 2018.
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L'EMPEREUR DE PARIS : © GAUMONT — AU BOUT DES DOIGTS : © MARS FILMS — PUPILLE : © 2018 TRÉSOR FILMS - CHI-FOU-MI PRODUCTIONS - STUDIOCANAL - FRANCE 3 CINEMA - ARTÉMIS PRODUCTIONS 5 — MIA ET LE LION BLANC : © 2018 GALATÉE FILMS / OUTSIDE FILMS / STUDIOCANAL / FILM AFRIKA / PANDORA FILM / M6 FILMS

Retrouvez chaque mois une sélection des meilleures sorties Cinéma, DVD et VOD
pour continuer à vivre des instants magiques sur petits et grands écrans.

GROLAND : © CANAL+. TOUS DROITS RÉSERVÉS/ XAVIER LAHACHE — PRINCE DES TÉNÈBRES : © 1979 STUDIOCANAL. TOUS DROITS RÉSERVÉS. JOHN HAMILTON — LE MONDE EST À TOI : © 2018 ICONOCLAST – CHI-FOU-MI PRODUCTIONS - STUDIOCANAL - NJJ ENTERTAINMENT — HIPPOCRATE : © 31 JUIN FILMS / LES FILMS DE BENJAMIN. TOUS DROITS
RÉSERVÉS. — NEUILLY SA MÈRE SA MÈRE : © VITO FILMS - MIROIR MAGIQUE, TOUS DROITS RÉSERVÉS. — EQUALIZER 2 : © 2018 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED. — BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN : © 2018 FOCUS FEATURES. ALL RIGHTS RESERVED — EN EAUX TROUBLES : © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC. ALL RIGHTS RESERVED.

L’ACTU ÉCRANS

SORTIES DVD ET VOD
GROLAND

PRINCE DES
TÉNÈBRES

Redécouvrez le meilleur de Groland dans ce coffret quasiment
exclusif ! Au programme, 18h au
sein de la Présipauté. De grands
moments d’humour grolandais !
Divertissement de Jules-Édouard Moustic, Sylvain Fusée.
Avec Jules-Édouard Moustic, Benoît Delépine, Francis Kuntz.
Sortie DVD le 5 décembre 2018.

À la demande d’un prêtre,
de jeunes scientifiques viennent
étudier un mystérieux cylindre,
enfermé dans une crypte.
Horreur de John Carpenter.
Avec Donald Pleasence, Jameson Parker, Victor Wong.
Sortie DVD le 5 décembre 2018.

LE MONDE EST À TOI

HIPPOCRATE

François, petit dealer, a un
rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb.
Mais ce projet vole en éclat à
cause de sa propre mère…

Les médecins d’un hôpital
proche d'une grande ville se retrouvent confinés chez eux pour
48h par mesures sanitaires. Mais
la quarantaine se prolonge…

Comédie, de Romain Gavras.
avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel.
Sortie DVD le 19 décembre 2018. Disponible
sur  VOD* le 19 décembre.

Comédie dramatique de Thomas Lilti.
Avec Karim Leklou, Louise Bourgoin, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriau.
Sortie DVD le 19 décembre 2018.

NEUILLY SA MERE
SA MERE

EQUALIZER 2
Robert McCall continue de
servir la justice au nom des
opprimés. Jusqu'où est-il prêt
à aller pour servir la justice,
surtout quand cela touche une
personne qu’il aime ?

Dix ans plus tard, pour Sami
et les habitants de sa cité, la
vie ne sera plus jamais un long
fleuve tranquille.
Comédie de G. JulienLaferrière.
Avec Samy Seghir, Jérémy
Denisty, Denis Podalydès.
Disponible sur  VOD*
le 8 décembre.

Action de A. Fuqua
Avec Denzel Washington,
Pedro Pascal, Ashton Sander.
Disponible sur  VOD*
le 15 décembre.

BLACKKKLANSMAN J'AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN

EN EAUX TROUBLES
Une équipe de chercheurs
a été attaquée par une
créature gigantesque qu’on
croyait disparue, le Megalodon, un requin préhistorique
de 23 mètres de long…

Ron Stallworth, premier
officier Noir Américain du
Colorado Springs Police Department, compte infiltrer le
Ku Klux Klan.

Thriller de J. Turteltaub.
Avec Jason Statham,
Bingbing Li, Rainn Wilson.
Disponible sur  VOD*
le 22 décembre.

Biopic de S. Lee.
Avec John David Washington.
Disponible sur  VOD*
le 26 décembre.

TOUTES VOS ENVIES SONT SUR

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
4 MOIS APRÈS LEUR SORTIE CINÉMA

* Service de vidéo à la demande, à l’acte.

UN CATALOGUE DE PLUSIEURS
MILLIERS DE TITRES

CHOIX ET PAIEMENT
À LA CARTE

*

DIRECTEMENT SUR TV,
MYCANAL ET CANAL-VOD.COM
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