Lundi 21 août 2017
8.35 Sisters
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Jason Moore,
2015 avec Amy Poehler, Tina
Fey, Maya Rudolph, Ike
Barinholtz, James Brolin
Kate et Maura Ellis, la quarantaine, ne
se sont pas vraiment accomplies.
Tandis que Maura ne s'est jamais
remise de son divorce, Kate est styliste
à domicile et semble moins mature que
sa fille adolescente. Mais tout bascule
quand les deux soeurs apprennent que
leurs parents ont décidé de vendre la
maison familiale...

10.25 West Coast
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Benjamin Weill,
2016 avec Devi Couzigou,
Victor Le Blond, Mathis
Crusson, Sullivan Loyez,
Gaia Bermani Amaral
Copkiller, Flé-O, Delete et King Kong
adorent le rap et en adoptent le style.
Malo, Erwan, Loïc et Brieuc, de leurs
vrais noms, sont des adolescents qui
rêvent de Californie mais habitent
Plougoumelen en Bretagne. La veille des
vacances d'été, Sylvain, un élève
populaire, les humilie devant toute la
classe...

11.45 La fille inconnue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2016 avec Adèle
Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier, Louka
Minnelli, Christelle Cornil
Un soir, Jenny, médecin généraliste,
n'ouvre pas la porte de son cabinet à
une jeune femme. Cette dernière est
retrouvée morte quelques heures plus
tard. Jenny l'apprend au cours de
l'enquête de police et découvre que la
victime ne peut pas être identifiée. Elle
décide alors de mener son enquête...

13.30 The Door
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Johannes
Roberts, 2016 avec Sarah
Wayne Callies, Jeremy Sisto,
Sofia Rosinsky, Javier Botet,
Logan Creran

Maria et sa famille se sont installés en
Inde. Tout se passe bien jusqu'au jour
où la jeune femme ne parvient pas, lors
d'un accident, à sortir son fils de leur
voiture. L'enfant meurt noyé et Maria est
inconsolable. Une femme lui propose de
se rendre dans un temple où elle pourra
converser avec le défunt...

15.00 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

15.30 Nocturama
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Hamza
Meziani, Manal Issa, Jamil
McCraven
A Paris, de nos jours, des jeunes gens
déambulent dans le métro et dans les
rues de la capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi précises
que mystérieuses, répondant à des
messages cryptiques reçus sur leurs
téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent dans Paris...

17.35 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

18.00 Warcraft : le
commencement
Déconseillé aux moins de 10

Film fantastique de Duncan
Jones, 2016 avec Travis
Fimmel, Ben Foster, Paula
Patton, Toby Kebbell,
Dominic Cooper
Des forces obscures s'abattent sur le
pacifique royaume d'Azeroth. Les Orcs,
qui fuient Draenor, leur monde dévasté,
veulent prendre possession de ce
nouveau territoire. Un mystérieux portail
s'ouvre et déverse une armée
déchaînée, aidée par de puissants
sorciers et prête à tout raser sur son
passage...

20.05 Barbershop : A
Fresh Cut
Comédie de Malcolm D Lee,
2016 avec Ice Cube, Cedric
the Entertainer, Regina Hall,
Sean Patrick Thomas, Eve
Heureux propriétaire du Barbershop, un
salon de coiffure pour hommes fondé
par son grand-père, Calvin Palmer
déplore que son quartier de Chicago
sombre de plus en plus dans la
violence. Avec ses proches et les
habitués de sa boutique, il décide de
réagir pour contrer les délinquants qui
ont pris possession de la rue...

21.50 Hibou
Comédie de Ramzy Bedia,
2016 avec Ramzy Bedia,
Elodie Bouchez, Lucie
Laurier, Joëlle Morin,
Isabelle Giroux
Rocky est le genre de personne discrète
qu'on ne remarque jamais. Vivant à
Montréal, il rentre chez lui un soir et
tombe nez à nez avec un hibou grand
duc. Afin de communiquer avec l'animal,
il décide de revêtir un costume de hibou.
Il rencontre un jour une jeune femme,
elle-même déguisée en panda...

23.15 L'enfant
Drame de Luc Dardenne,
2005 avec Jérémie Renier,
Déborah François, Jérémie
Segard, Fabrizio Rongione,
Olivier Gourmet
Sonia et Bruno vivent chichement dans
une petite ville ouvrière de Belgique. La
jeune femme vient d'accoucher d'un
petit Jimmy. Bientôt, Bruno, habitué des

petites
de sa
enfant.
Sonia,

combines, profite de l'absence
compagne pour vendre leur
Quand elle apprend la nouvelle,
bouleversée, chasse Bruno...

0.45 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

1.35 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

2.00 Fin des programmes
Fin

Mardi 22 août 2017
7.00 L'origine de la violence
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Elie Chouraqui,
2016 avec Stanley Weber,
Richard Berry, César
Chouraqui, Jean Sorel,
Joseph Joffo
Lors d'un déjeuner, Nathan Fabre fait
part d'une découverte troublante à
Adrien, son père. Au camp de
Buchenwald, il est tombé sur une photo
où en arrière-plan figure un homme qui
lui ressemble étrangement. Celui-ci
préfère ne pas s'étendre sur le sujet
mais Nathan décide de mener son
enquête...

8.45 Spotlight
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tom McCarthy,
2015 avec Michael Keaton,
Rachel McAdams, Liev
Schreiber, John Slattery,
Mark Ruffalo
En juillet 2001, le nouveau rédacteur en
chef du Boston Globe commande au
département Spotlight une enquête sur
les soupçons de pédophilie qui
entachent le clergé local. Alors que ces
affaires n'ont jamais été développées
dans le journal, Walter commande à son
équipe un reportage approfondi...

10.50 La danseuse
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie Di
Giusto, 2016 avec Soko,
Gaspard Ulliel, Mélanie
Thierry, Lily-Rose Depp,
François Damiens
Elevée dans le Grand Ouest américain,
Marie-Louise Fuller grandit auprès d'un
père ivrogne et beau parleur. Quand il
est tué, elle rejoint sa mère à New York.
Elle se rêve artiste et passe des
auditions. C'est le déclic quand elle
découvre la beauté des mouvements
qu'elle effectue dans une robe trop
grande...

12.40 Barbershop : A Fresh Cut
Comédie de Malcolm D Lee,
2016 avec Ice Cube, Cedric
the Entertainer, Regina Hall,
Sean Patrick Thomas, Eve

Heureux propriétaire du Barbershop, un
salon de coiffure pour hommes fondé
par son grand-père, Calvin Palmer
déplore que son quartier de Chicago
sombre de plus en plus dans la
violence. Avec ses proches et les
habitués de sa boutique, il décide de
réagir pour contrer les délinquants qui
ont pris possession de la rue...

14.25 Dogs
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bogdan Mirica,
2016 avec Dragos Bucur,
Gheorghe Visu, Vlad Ivanov,
Costel Cascaval, Constantin
Cojocaru
A la mort de son grand-père, Roman
revient dans son village natal, pour
hériter de la maison et des terres de
son aïeul. Le jeune homme, citadin,
retrouve un monde rural qu'il avait
oublié. Il rencontre également Samir et
ses compagnons, des hommes violents
qui travaillaient pour son grand-père...

16.05 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

16.55 Whiskey Tango Foxtrot
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Glenn Ficarra,
2016 avec Tina Fey, Margot
Robbie, Martin Freeman,
Alfred Molina, Christopher
Abbott
Kim Baker, qui travaille pour une chaîne
de télévision américaine, accepte de se
rendre en Afghanistan en tant que
correspondante de guerre. Sur place,
elle peine à s'adapter aux modes de vie
locaux, aux militaires omniprésents et

au danger permanent. Peu à peu,
pourtant, elle commence à trouver sa
place...

18.40 West Coast
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Benjamin Weill,
2016 avec Devi Couzigou,
Victor Le Blond, Mathis
Crusson, Sullivan Loyez,
Gaia Bermani Amaral
Copkiller, Flé-O, Delete et King Kong
adorent le rap et en adoptent le style.
Malo, Erwan, Loïc et Brieuc, de leurs
vrais noms, sont des adolescents qui
rêvent de Californie mais habitent
Plougoumelen en Bretagne. La veille des
vacances d'été, Sylvain, un élève
populaire, les humilie devant toute la
classe...

20.00 Gods of Egypt
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Alex
Proyas, 2016 avec Gerard
Butler, Brenton Thwaites,
Nikolaj Coster-Waldau,
Rufus Sewell, Geoffrey Rush
Dans l'Egypte antique, Osiris est sur le
point de couronner son fils Horus,
quand le dieu Seth intervient et le tue.
Seth accepte de laisser la vie sauve à
Horus, mais s'empare de son oeil, d'où
le dieu tire son pouvoir, et le bannit. Un
an après, Bek, un mortel, part à la
recherche d'Horus...

22.00 Le roi Arthur
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Antoine
Fuqua, 2004 avec Clive
Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruffudd, Stellan Skarsgard,
Mads Mikkelsen

Au Ve siècle, en Bretagne, Arthur, lassé
par les conflits sans fin, n'aspire plus
qu'à retrouver Rome et ses fastes.
Pourtant, lorsque les chevaliers de la
Table ronde lui apprennent que le retrait
des troupes romaines aura pour
conséquence de laisser le champ libre
aux Saxons, il refuse de partir...

0.05 Tout, tout de suite
Déconseillé aux moins de 16
Drame de Richard Berry,
2016 avec Marc Ruchmann,
Steve Achiepo, Romane
Rauss, Richard Berry, Idit
Cebula
Février 2006. La police a trouvé le corps
d'Ilan Halimi sur le bord d’une route à
Sainte-Geneviève-des-Bois, nu, brûlé à
80 %. Kidnappé, il a été séquestré et
torturé pendant trois semaines dans une
cité HLM de Bagneux dans les Hauts-deSeine. Il était juif, donc supposé par ses
bourreaux avoir de l'argent...

1.55 10 Cloverfield Lane
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Dan Trachtenberg, 2016 avec
John Goodman, Mary
Elizabeth Winstead, John
Gallagher Jr, Suzanne Cryer,
Douglas M Griffin
Michelle est victime d'un accident de
voiture qui la laisse inconsciente. Quand
elle reprend ses esprits, elle est sur un
matelas posé à même le sol dans un
lieu sans fenêtre. A son chevet, un
homme lui explique qu'il la garde dans
cet endroit car l'air extérieur est pollué
par un gaz toxique...

3.30 Fin des programmes
Fin

Mercredi 23 août 2017
7.00 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

7.25 Barbershop : A Fresh Cut
Comédie de Malcolm D Lee,
2016 avec Ice Cube, Cedric
the Entertainer, Regina Hall,
Sean Patrick Thomas, Eve
Heureux propriétaire du Barbershop, un
salon de coiffure pour hommes fondé
par son grand-père, Calvin Palmer
déplore que son quartier de Chicago
sombre de plus en plus dans la
violence. Avec ses proches et les
habitués de sa boutique, il décide de
réagir pour contrer les délinquants qui
ont pris possession de la rue...

9.15 Parfum de printemps
Comédie de Férid
Boughedir, 2016 avec Zied
Ayadi, Sara Hanachi, Fatma
Ben Saïdane, Zied Touati,
Taoufik El Bahri
Aziz quitte son village pour tenter sa
chance à Tunis. Le jeune homme, aussi
naïf qu'honnête, devient installateur de
paraboles sur les toits. Son nouveau
métier le fait évoluer dans tous les
milieux qui cohabitent en ville. Un jour, il
tombe amoureux d'une jeune femme, aux
mains d'un groupe mafieux...

10.50 Sisters
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Jason Moore,
2015 avec Amy Poehler, Tina
Fey, Maya Rudolph, Ike
Barinholtz, James Brolin
Kate et Maura Ellis, la quarantaine, ne
se sont pas vraiment accomplies.
Tandis que Maura ne s'est jamais
remise de son divorce, Kate est styliste
à domicile et semble moins mature que
sa fille adolescente. Mais tout bascule
quand les deux soeurs apprennent que
leurs parents ont décidé de vendre la
maison familiale...

12.45 Le fils de Jean
Drame

de

Philippe

2016 avec Pierre
Deladonchamps, Gabriel
Arcand, Catherine de Léan,
Marie-Thérèse Fortin, PierreYves Cardinal
Mathieu, 33 ans, ignore qui est son
père. Il apprend son décès par
téléphone, découvre qu'il est Canadien
et qu’il a deux fils. Le lendemain,
Mathieu quitte Paris pour se rendre aux
obsèques. Arrivé à Montréal, Pierre, le
meilleur ami de son père, lui interdit de
dévoiler son existence à ses frères...

14.20 La fille inconnue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2016 avec Adèle
Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier, Louka
Minnelli, Christelle Cornil
Un soir, Jenny, médecin généraliste,
n'ouvre pas la porte de son cabinet à
une jeune femme. Cette dernière est
retrouvée morte quelques heures plus
tard. Jenny l'apprend au cours de
l'enquête de police et découvre que la
victime ne peut pas être identifiée. Elle
décide alors de mener son enquête...

16.03 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
La Danseuse

Akoun

16.05 La danseuse

18.20 Voir du pays
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Delphine Coulin,
2016 avec Soko, Ariane
Labed, Ginger Romàn,
Karim Leklou, Andreas
Konstantinou
Après une mission en Afghanistan, de
jeunes militaires font une pause de trois
jours à Chypre avant de regagner la
France. Parmi eux, il y a Aurore et
Marine, deux amies d'enfance, qui vont
passer par ce sas de décompression.
Les séances de soutien psychologique
avec réalité virtuelle s'enchaînent...

20.00 Chouf
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Karim Dridi, 2016
avec Sofian Khammes,
Foued Nabba, Nailia
Harzoune, Zine Darar,
Oussama Abdul Aal
Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, doit
décrocher un diplôme. Son frère, qui se
charge de ramener l'argent à la maison,
lui demande donc de ne pas faire
comme lui : à savoir, faire le guetteur
pour des trafiquants de drogue. Quand il
est tué, Sofiane veut le venger. Il quitte
son école de commerce...

21.40 Dogs

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie Di
Giusto, 2016 avec Soko,
Gaspard Ulliel, Mélanie
Thierry, Lily-Rose Depp,
François Damiens

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bogdan Mirica,
2016 avec Dragos Bucur,
Gheorghe Visu, Vlad Ivanov,
Costel Cascaval, Constantin
Cojocaru

Elevée dans le Grand Ouest américain,
Marie-Louise Fuller grandit auprès d'un
père ivrogne et beau parleur. Quand il
est tué, elle rejoint sa mère à New York.
Elle se rêve artiste et passe des
auditions. C'est le déclic quand elle
découvre la beauté des mouvements
qu'elle effectue dans une robe trop
grande...

A la mort de son grand-père, Roman
revient dans son village natal, pour
hériter de la maison et des terres de
son aïeul. Le jeune homme, citadin,
retrouve un monde rural qu'il avait
oublié. Il rencontre également Samir et
ses compagnons, des hommes violents
qui travaillaient pour son grand-père...

17.50 L'oeil de Links
Magazine du multimédia

Lioret,

recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

Ce webzine de l'activité créative du net

23.25 Nocturama
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,

Vincent Rottiers, Hamza
Meziani, Manal Issa, Jamil
McCraven
A Paris, de nos jours, des jeunes gens
déambulent dans le métro et dans les
rues de la capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi précises
que mystérieuses, répondant à des
messages cryptiques reçus sur leurs
téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent dans Paris...

1.30 I.T.
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de John Moore, 2016
avec Pierce Brosnan, James
Frecheville, Stefanie Scott,
Jason Berry, Michael Nyqvist
Mike, patron d'une compagnie aérienne,
mène une vie de famille tranquille dans
une maison moderne et hyper équipée.
Mais tout change quand le jeune Ed, un
informaticien à qui il a confié plusieurs
missions, le menace et pirate le
système informatique de son entreprise,
mais aussi celui de la maison...

2.45 Fin des programmes
Fin

Jeudi 24 août 2017
7.00 Sélectionneur : Au
coeur du festival de
Cannes
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma de Frédéric
Murarotto, 2017
Evénement artistique et médiatique
d'envergure internationale, le festival de
Cannes refuse de se laisser enfermer
dans sa tour d'ivoire. Le cinéma est un
art en continuelle mutation et le Festival
s'adapte à lui. Son délégué général,
Thierry Frémaux, explique quel est son
rôle et comment il sélectionne les films
de la sélection officielle pour continuer
de faire du festival de Cannes
l'événement culturel le plus important du
monde.

7.50 Spotlight
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tom McCarthy,
2015 avec Michael Keaton,
Rachel McAdams, Liev
Schreiber, John Slattery,
Mark Ruffalo
En juillet 2001, le nouveau rédacteur en
chef du Boston Globe commande au
département Spotlight une enquête sur
les soupçons de pédophilie qui
entachent le clergé local. Alors que ces
affaires n'ont jamais été développées
dans le journal, Walter commande à son
équipe un reportage approfondi...

9.55 Barbershop : A Fresh Cut
Comédie de Malcolm D Lee,
2016 avec Ice Cube, Cedric
the Entertainer, Regina Hall,
Sean Patrick Thomas, Eve
Heureux propriétaire du Barbershop, un
salon de coiffure pour hommes fondé
par son grand-père, Calvin Palmer
déplore que son quartier de Chicago
sombre de plus en plus dans la
violence. Avec ses proches et les
habitués de sa boutique, il décide de
réagir pour contrer les délinquants qui
ont pris possession de la rue...

11.45 Gods of Egypt
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Alex
Proyas, 2016 avec Gerard
Butler, Brenton Thwaites,

Nikolaj Coster-Waldau,
Rufus Sewell, Geoffrey Rush
Dans l'Egypte antique, Osiris est sur le
point de couronner son fils Horus,
quand le dieu Seth intervient et le tue.
Seth accepte de laisser la vie sauve à
Horus, mais s'empare de son oeil, d'où
le dieu tire son pouvoir, et le bannit. Un
an après, Bek, un mortel, part à la
recherche d'Horus...

13.45 Toro
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Kike Maíllo, 2016
avec Mario Casas, Luis
Tosar, José Sacristán,
Claudia Canal, José Manuel
Poga
Toro, un voyou, se lasse des mauvais
coups : il annonce officiellement à son
mentor qu'il abandonne l'univers du
crime organisé. Mais son passé le
rattrape bien vite. Alors qu'il aspire à un
peu de tranquillité, il retrouve son frère
en bien mauvaise posture. Celui-ci vient
en effet de voler de l'argent...

15.30 Dogs
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bogdan Mirica,
2016 avec Dragos Bucur,
Gheorghe Visu, Vlad Ivanov,
Costel Cascaval, Constantin
Cojocaru
A la mort de son grand-père, Roman
revient dans son village natal, pour
hériter de la maison et des terres de
son aïeul. Le jeune homme, citadin,
retrouve un monde rural qu'il avait
oublié. Il rencontre également Samir et
ses compagnons, des hommes violents
qui travaillaient pour son grand-père...

17.10 The Witch
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Robert
Eggers, 2015 avec Anya
Taylor-Joy, Ralph Ineson,
Kate Dickie, Harvey
Scrimshaw, Ellie Grainger
En 1630, en Nouvelle-Angleterre, une
famille installée dans une ferme isolée
est confrontée à des phénomènes
inexplicables. Son nouveau-né disparaît,
les récoltes sont perdues et les animaux
ont des comportements étranges.

Persuadés d'être victimes de
sorcellerie, les membres de la famille
se déchirent...

18.40 Ma révolution
Drame de Ramzi Ben Sliman,
2016 avec Samuel Vincent,
Anamaria Vartolomei, Lubna
Azabal, Samir Guesmi,
Ahmed Benaissa
Le Printemps arabe est en train de
bouleverser la donne. Un moment
historique qui intéresse peu Marwann,
malgré ses origines tunisiennes. A 14
ans, il a d'autres chats à fouetter. Il a
ses problèmes d'adolescent : comment
devenir enfin populaire au collège et se
faire remarquer par la belle Sygrid...

20.00 Krampus
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Michael
Dougherty, 2015 avec Allison
Tolman, Adam Scott, Toni
Collette, Emjay Anthony,
Stefania LaVie Owen
Lassé par les incessantes disputes de
sa famille réunie à l'occasion des fêtes
de Noël, le jeune Max perd ses illusions
et décide d'ignorer totalement la
célébration de Noël. Un manquement à
la tradition qui n'est pas sans
conséquence dès lors qu'il provoque la
colère de Krampus, une créature
mythique...

21.30 The Door
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Johannes
Roberts, 2016 avec Sarah
Wayne Callies, Jeremy Sisto,
Sofia Rosinsky, Javier Botet,
Logan Creran
Maria et sa famille se sont installés en
Inde. Tout se passe bien jusqu'au jour
où la jeune femme ne parvient pas, lors
d'un accident, à sortir son fils de leur
voiture. L'enfant meurt noyé et Maria est
inconsolable. Une femme lui propose de
se rendre dans un temple où elle pourra
converser avec le défunt...

23.05 Dans les forêts de
Sibérie
Film d'aventures de Safy
Nebbou, 2016 avec Raphaël

Personnaz, Evgueni
Sidikhine, Vladimir
Demtchikov, Alexander
Doulov, Svetlana Udikova
Pour assouvir un besoin de liberté,
Teddy, un chef de projet multimédia
d'une trentaine d'années, décide du jour
au lendemain de tout laisser derrière lui
pour aller vivre seul dans une cabane
sibérienne sur les rives gelées du lac
Baïkal. Rapidement, il est confronté à la
solitude et aux éléments...

0.40 Juillet-août
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Diastème, 2016 avec Alma
Jodorowsky, Pascale
Arbillot, Thierry Godard,
Patrick Chesnais, Luna Lou
Laura, 14 ans, et sa soeur Joséphine,
18 ans, partagent leurs vacances d'été
entre la maison dans le Sud de leur
mère et celle de leur père en Bretagne.
Alors que Laura s'ennuie au bord de la
piscine, Joséphine rencontre Romain.
Remariée à Michel, un peu dépassé,
leur mère leur annonce qu'elle est
enceinte...

2.10 Fin des programmes
Fin

Vendredi 25 août 2017
7.00 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Que vive l'Empereur

7.28 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Ultimatum

7.30 Ultimatum
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Erik
Poppe, 2016 avec Jesper
Christensen, Anders Baasmo
Christiansen, Jan Frostad,
Arthur Hakalahti, Erik Hivju
Le 9 avril 1940, en pleine Seconde
Guerre mondiale, la ville d'Oslo est
attaquée par les Allemands. Cinquante
navires de guerre ont fait route vers le
pays par le détroit danois. Alors que le
président du parlement refuse de plier,
le roi est confronté à un choix difficile,
qui sera décisif pour son pays...

9.40 Whiskey Tango Foxtrot
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Glenn Ficarra,
2016 avec Tina Fey, Margot
Robbie, Martin Freeman,
Alfred Molina, Christopher
Abbott
Kim Baker, qui travaille pour une chaîne
de télévision américaine, accepte de se
rendre en Afghanistan en tant que
correspondante de guerre. Sur place,
elle peine à s'adapter aux modes de vie
locaux, aux militaires omniprésents et
au danger permanent. Peu à peu,
pourtant, elle commence à trouver sa
place...

11.30 L'origine de la violence
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Elie Chouraqui,
2016 avec Stanley Weber,
Richard Berry, César
Chouraqui, Jean Sorel,
Joseph Joffo
Lors d'un déjeuner, Nathan Fabre fait
part d'une découverte troublante à
Adrien, son père. Au camp de
Buchenwald, il est tombé sur une photo

où en arrière-plan figure un homme qui
lui ressemble étrangement. Celui-ci
préfère ne pas s'étendre sur le sujet
mais Nathan décide de mener son
enquête...

13.15 I.T.
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de John Moore, 2016
avec Pierce Brosnan, James
Frecheville, Stefanie Scott,
Jason Berry, Michael Nyqvist
Mike, patron d'une compagnie aérienne,
mène une vie de famille tranquille dans
une maison moderne et hyper équipée.
Mais tout change quand le jeune Ed, un
informaticien à qui il a confié plusieurs
missions, le menace et pirate le
système informatique de son entreprise,
mais aussi celui de la maison...

14.35 Dans les forêts de
Sibérie
Film d'aventures de Safy
Nebbou, 2016 avec Raphaël
Personnaz, Evgueni
Sidikhine, Vladimir
Demtchikov, Alexander
Doulov, Svetlana Udikova
Pour assouvir un besoin de liberté,
Teddy, un chef de projet multimédia
d'une trentaine d'années, décide du jour
au lendemain de tout laisser derrière lui
pour aller vivre seul dans une cabane
sibérienne sur les rives gelées du lac
Baïkal. Rapidement, il est confronté à la
solitude et aux éléments...

16.10 La fille inconnue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2016 avec Adèle
Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier, Louka
Minnelli, Christelle Cornil
Un soir, Jenny, médecin généraliste,
n'ouvre pas la porte de son cabinet à
une jeune femme. Cette dernière est
retrouvée morte quelques heures plus
tard. Jenny l'apprend au cours de
l'enquête de police et découvre que la
victime ne peut pas être identifiée. Elle
décide alors de mener son enquête...

17.55 Nocturama
Déconseillé aux moins de 12

Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Hamza
Meziani, Manal Issa, Jamil
McCraven
A Paris, de nos jours, des jeunes gens
déambulent dans le métro et dans les
rues de la capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi précises
que mystérieuses, répondant à des
messages cryptiques reçus sur leurs
téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent dans Paris...

20.00 The Revenant
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de
Alejandro González Iñárritu,
2015 avec Leonardo
DiCaprio, Tom Hardy,
Domhnall Gleeson, Will
Poulter, Brendan Fletcher
Au début du XIXe siècle, Hugh Glass, un
trappeur accompagné par son fils, un
Indien métis, guide des colons.
Grièvement blessé par un ours, il est
confié à John Fitzgerald, qui le déteste,
et au jeune Jim Bridger. Fitzgerald tue le
fils de Glass, ment à Bridger et le
convainc d'enterrer Glass vivant...

22.30 Brooklyn
Drame de John Crowley,
2015 avec Saoirse Ronan,
Domhnall Gleeson, Brid
Brennan, Jim Broadbent,
Maeve McGrath
Dans les années 50, Eilis Lacey, aidée
par un prêtre irlandais de Brooklyn,
quitte son Irlande natale, espérant
trouver un avenir meilleur aux EtatsUnis. Employée dans une petite
boutique, la jeune femme vit dans une
modeste pension de famille et participe
à la vie de la communauté irlandaise...

0.20 La nouvelle vie de Paul
Sneijder
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas Vincent,
2016 avec Thierry Lhermitte,
Géraldine Pailhas, Guillaume
Cyr, Gabriel Sabourin,
Pierre Curzi
A Montréal, Paul Sneijder sort de
l'hopital après un accident d'ascenseur.

Sa fille, qui l'accompagnait, est morte de
ses blessures. Il se rend au funérarium
pour prendre l'urne de son enfant qu'il
avait délaissée. Il rentre chez lui où
l'attend son épouse. Elle le harcèle pour
qu'il porte plainte...

2.10 Top of the Shorts
Magazine du court métrage
Au sommaire :
Que vive l'Empereur

2.40 Fin des programmes
Fin

Samedi 26 août 2017
7.00 Best Wishes from
Millwood
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Max Baker,
2015 avec Emily Tarver,
Nadia Quinn, Matthew J
McCarthy
Une femme au foyer, malheureuse,
reçoit la visite d'une livreuse qui lui
propose des cookies magiques qui
seraient capables d'exaucer un voeu.

7.10 Dogs
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bogdan Mirica,
2016 avec Dragos Bucur,
Gheorghe Visu, Vlad Ivanov,
Costel Cascaval, Constantin
Cojocaru
A la mort de son grand-père, Roman
revient dans son village natal, pour
hériter de la maison et des terres de
son aïeul. Le jeune homme, citadin,
retrouve un monde rural qu'il avait
oublié. Il rencontre également Samir et
ses compagnons, des hommes violents
qui travaillaient pour son grand-père...

8.50 Dans les forêts de
Sibérie
Film d'aventures de Safy
Nebbou, 2016 avec Raphaël
Personnaz, Evgueni
Sidikhine, Vladimir
Demtchikov, Alexander
Doulov, Svetlana Udikova
Pour assouvir un besoin de liberté,
Teddy, un chef de projet multimédia
d'une trentaine d'années, décide du jour
au lendemain de tout laisser derrière lui
pour aller vivre seul dans une cabane
sibérienne sur les rives gelées du lac
Baïkal. Rapidement, il est confronté à la
solitude et aux éléments...

10.25 Parfum de printemps
Comédie de Férid
Boughedir, 2016 avec Zied
Ayadi, Sara Hanachi, Fatma
Ben Saïdane, Zied Touati,
Taoufik El Bahri
Aziz quitte son village pour tenter sa
chance à Tunis. Le jeune homme, aussi
naïf qu'honnête, devient installateur de
paraboles sur les toits. Son nouveau

métier le fait évoluer dans tous les
milieux qui cohabitent en ville. Un jour, il
tombe amoureux d'une jeune femme, aux
mains d'un groupe mafieux...

17.23 La danseuse

12.05 Barbershop : A Fresh Cut
Comédie de Malcolm D Lee,
2016 avec Ice Cube, Cedric
the Entertainer, Regina Hall,
Sean Patrick Thomas, Eve
Heureux propriétaire du Barbershop, un
salon de coiffure pour hommes fondé
par son grand-père, Calvin Palmer
déplore que son quartier de Chicago
sombre de plus en plus dans la
violence. Avec ses proches et les
habitués de sa boutique, il décide de
réagir pour contrer les délinquants qui
ont pris possession de la rue...

13.50 La couleur de la victoire
Drame de Stephen Hopkins,
2016 avec Stephan James,
Jason Sudeikis, Eli Goree,
Shanice Banton, Carice van
Houten
En 1934, alors que les Afro-Américains
subissent les lois ségrégationnistes,
Jesse Owens vient travailler à
l'université d'Etat de l'Ohio avec les
meilleurs entraîneurs. Larry Snyder
prend ce petit-fils d'esclave sous son
aile. Son ojectif : l'envoyer aux Jeux
olymiques de Berlin...

15.50 Nos pires voisins 2
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Nicholas
Stoller, 2016 avec Seth
Rogen, Zac Efron, Rose
Byrne, Dave Franco, Chloë
Grace Moretz
Mac et Kelly ont décidé de s'installer en
banlieue et de revendre leur ancienne
résidence. Mais l'arrivée d'une sororité
d'étudiantes dans la maison voisine
compromet leur plan. Pour lutter contre
les frasques de ces locataires délurées,
le couple fait alors appel à Teddy, leur
ancien ennemi juré...

17.21 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
La Danseuse

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie Di
Giusto, 2016 avec Soko,
Gaspard Ulliel, Mélanie
Thierry, Lily-Rose Depp,
François Damiens
Elevée dans le Grand Ouest américain,
Marie-Louise Fuller grandit auprès d'un
père ivrogne et beau parleur. Quand il
est tué, elle rejoint sa mère à New York.
Elle se rêve artiste et passe des
auditions. C'est le déclic quand elle
découvre la beauté des mouvements
qu'elle effectue dans une robe trop
grande...

19.10 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

20.00 Marie et les
naufragés
Comédie de Sébastien
Betbeder, 2016 avec Pierre
Rochefort, Vimala Pons, Eric
Cantona, Damien Chapelle,
André Wilms
Un jour, Siméon, journaliste au
chômage, trouve un portefeuille dans la
rue. Il donne rendez-vous à Marie, sa
propriétaire. Sous le charme, il se
promet de la revoir. Un certain Antoine,
écrivain en panne d'inspiration, l'appelle
pour le mettre en garde : «Marie est
dangereuse», selon lui...

21.40 Nocturama
Akoun

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Hamza

Meziani, Manal
McCraven

Issa,

Jamil

A Paris, de nos jours, des jeunes gens
déambulent dans le métro et dans les
rues de la capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi précises
que mystérieuses, répondant à des
messages cryptiques reçus sur leurs
téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent dans Paris...

23.46 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Colonia

23.48 Colonia
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Florian
Gallenberger, 2015 avec
Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda
Carey, Vicky Krieps
Au Chili, Lena et Daniel, ont le
militantisme chevillé au corps. Lors
d'une manifestation pour dénoncer le
coup d'Etat du général Pinochet, Daniel
est fait prisonnier par le nouveau
pouvoir en place. Désespérée, Lena
remue ciel et terre pour le retrouver et
apprend qu'il a été enfermé dans un
camp...

1.30 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

1.55 Fin des programmes
Fin

Dimanche 27 août 2017
7.00 The Revenant
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de
Alejandro González Iñárritu,
2015 avec Leonardo
DiCaprio, Tom Hardy,
Domhnall Gleeson, Will
Poulter, Brendan Fletcher
Au début du XIXe siècle, Hugh Glass, un
trappeur accompagné par son fils, un
Indien métis, guide des colons.
Grièvement blessé par un ours, il est
confié à John Fitzgerald, qui le déteste,
et au jeune Jim Bridger. Fitzgerald tue le
fils de Glass, ment à Bridger et le
convainc d'enterrer Glass vivant...

9.30 Ultimatum
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Erik
Poppe, 2016 avec Jesper
Christensen, Anders Baasmo
Christiansen, Jan Frostad,
Arthur Hakalahti, Erik Hivju
Le 9 avril 1940, en pleine Seconde
Guerre mondiale, la ville d'Oslo est
attaquée par les Allemands. Cinquante
navires de guerre ont fait route vers le
pays par le détroit danois. Alors que le
président du parlement refuse de plier,
le roi est confronté à un choix difficile,
qui sera décisif pour son pays...

11.40 I.T.
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de John Moore, 2016
avec Pierce Brosnan, James
Frecheville, Stefanie Scott,
Jason Berry, Michael Nyqvist
Mike, patron d'une compagnie aérienne,
mène une vie de famille tranquille dans
une maison moderne et hyper équipée.
Mais tout change quand le jeune Ed, un
informaticien à qui il a confié plusieurs
missions, le menace et pirate le
système informatique de son entreprise,
mais aussi celui de la maison...

13.00 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.

Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

13.45 Feud : Bette and Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 3
Vengeances
Sur le plateau, Joan surprend B.D. en
train d'apprendre à fumer
langoureusement aux jumelles et met en
garde les trois jeunes filles. L'actrice
dévoile un détail intime de son passé à
sa rivale, Bette. Bob Aldrich doit se
résigner à chercher une nouvelle
actrice pour jouer la voisine...

14.35 Feud : Bette and Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 4
Espoirs déçus
L'avant-première approche, mais les
propositions n'affluent toujours pas.
Joan renvoie ses agents, tandis que
Bette fait la connaissance de celui qui
s'occupera désormais de sa carrière,
un jeune homme de 23 ans. L'équipe se
montre défaitiste à l'approche du grand
jour, à l'exception de Pauline...

15.25 The Wilding
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Ciaran Foy, 2016 avec
Jordana Spiro, Antonio
Jaramillo, Nadia Alexander,
LisaGay Hamilton, Dominic
Fumusa
Durant dix ans, Kayla Hayes a été
internée dans un hôpital psychiatrique et
soignée pour des troubles mentaux. A
sa sortie, l'adolescente de 17 ans
retrouve sa famille, qui espère enfin
mener une vie normale. Mais très vite, la

jeune fille recommence à être hantée
par des visions de personnes
décédées...

16.45 Marauders
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Steven C
Miller, 2016 avec Bruce
Willis, Christopher Meloni,
Dave Bautista, Adrian
Grenier, Johnathon Schaech
A Cincinnati, des criminels attaquent la
succursale d'une banque. Jonathan
Montgomery, agent spécial du FBI,
arrive sur les lieux et inspecte
l'établissement, qui appartient à
l'homme d'affaires Jeffrey Hubert.
Montgomery constate qu'il s'est fait
doubler par Mims, un détective de la
brigade criminelle...

18.25 The Door
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Johannes
Roberts, 2016 avec Sarah
Wayne Callies, Jeremy Sisto,
Sofia Rosinsky, Javier Botet,
Logan Creran
Maria et sa famille se sont installés en
Inde. Tout se passe bien jusqu'au jour
où la jeune femme ne parvient pas, lors
d'un accident, à sortir son fils de leur
voiture. L'enfant meurt noyé et Maria est
inconsolable. Une femme lui propose de
se rendre dans un temple où elle pourra
converser avec le défunt...

20.00 Aquarius
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Kleber Mendonça
Filho, 2016 avec Sonia
Braga, Maeve Jinkings, Julia
Bernat, Humberto Carrão,
Barbara Colen
Clara fut critique musicale dans le
Brésil des années 60-70. Désormais
sexagénaire, veuve et mère de trois
enfants, Clara est la dernière habitante
de l'Aquarius, un immeuble construit
dans les années 40. Mais celui-ci est
menacé par un promoteur qui en a
racheté tous les autres appartements...

22.20 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage

Nikon Film Festival
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

22.50 La fille inconnue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2016 avec Adèle
Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier, Louka
Minnelli, Christelle Cornil
Un soir, Jenny, médecin généraliste,
n'ouvre pas la porte de son cabinet à
une jeune femme. Cette dernière est
retrouvée morte quelques heures plus
tard. Jenny l'apprend au cours de
l'enquête de police et découvre que la
victime ne peut pas être identifiée. Elle
décide alors de mener son enquête...

0.30 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

1.20 Chouf
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Karim Dridi, 2016
avec Sofian Khammes,

Foued Nabba, Nailia
Harzoune, Zine Darar,
Oussama Abdul Aal
Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, doit
décrocher un diplôme. Son frère, qui se
charge de ramener l'argent à la maison,
lui demande donc de ne pas faire
comme lui : à savoir, faire le guetteur
pour des trafiquants de drogue. Quand il
est tué, Sofiane veut le venger. Il quitte
son école de commerce...

3.00 Fin des programmes
Fin

Lundi 28 août 2017
elle peine à s'adapter aux modes de vie
locaux, aux militaires omniprésents et
au danger permanent. Peu à peu,
pourtant, elle commence à trouver sa
place...

7.01 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Gods of Egypt

12.37 Nouveau genre

7.03 Gods of Egypt
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Alex
Proyas, 2016 avec Gerard
Butler, Brenton Thwaites,
Nikolaj Coster-Waldau,
Rufus Sewell, Geoffrey Rush
Dans l'Egypte antique, Osiris est sur le
point de couronner son fils Horus,
quand le dieu Seth intervient et le tue.
Seth accepte de laisser la vie sauve à
Horus, mais s'empare de son oeil, d'où
le dieu tire son pouvoir, et le bannit. Un
an après, Bek, un mortel, part à la
recherche d'Horus...

9.06 Nouveau talent
Magazine du cinéma
présenté par Lucie
Dogs

Akoun

9.08 Dogs
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bogdan Mirica,
2016 avec Dragos Bucur,
Gheorghe Visu, Vlad Ivanov,
Costel Cascaval, Constantin
Cojocaru
A la mort de son grand-père, Roman
revient dans son village natal, pour
hériter de la maison et des terres de
son aïeul. Le jeune homme, citadin,
retrouve un monde rural qu'il avait
oublié. Il rencontre également Samir et
ses compagnons, des hommes violents
qui travaillaient pour son grand-père...

10.45 Whiskey Tango Foxtrot
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Glenn Ficarra,
2016 avec Tina Fey, Margot
Robbie, Martin Freeman,
Alfred Molina, Christopher
Abbott
Kim Baker, qui travaille pour une chaîne
de télévision américaine, accepte de se
rendre en Afghanistan en tant que
correspondante de guerre. Sur place,

Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Le Roi Arthur

12.39 Le roi Arthur
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Antoine
Fuqua, 2004 avec Clive
Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruffudd, Stellan Skarsgard,
Mads Mikkelsen
Au Ve siècle, en Bretagne, Arthur, lassé
par les conflits sans fin, n'aspire plus
qu'à retrouver Rome et ses fastes.
Pourtant, lorsque les chevaliers de la
Table ronde lui apprennent que le retrait
des troupes romaines aura pour
conséquence de laisser le champ libre
aux Saxons, il refuse de partir...

14.40 La couleur de la victoire
Drame de Stephen Hopkins,
2016 avec Stephan James,
Jason Sudeikis, Eli Goree,
Shanice Banton, Carice van
Houten
En 1934, alors que les Afro-Américains
subissent les lois ségrégationnistes,
Jesse Owens vient travailler à
l'université d'Etat de l'Ohio avec les
meilleurs entraîneurs. Larry Snyder
prend ce petit-fils d'esclave sous son
aile. Son ojectif : l'envoyer aux Jeux
olymiques de Berlin...

16.35 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

17.05 Parfum de printemps
Comédie de Férid
Boughedir, 2016 avec Zied
Ayadi, Sara Hanachi, Fatma
Ben Saïdane, Zied Touati,
Taoufik El Bahri

Aziz quitte son village pour tenter sa
chance à Tunis. Le jeune homme, aussi
naïf qu'honnête, devient installateur de
paraboles sur les toits. Son nouveau
métier le fait évoluer dans tous les
milieux qui cohabitent en ville. Un jour, il
tombe amoureux d'une jeune femme, aux
mains d'un groupe mafieux...

18.40 Ma révolution
Drame de Ramzi Ben Sliman,
2016 avec Samuel Vincent,
Anamaria Vartolomei, Lubna
Azabal, Samir Guesmi,
Ahmed Benaissa
Le Printemps arabe est en train de
bouleverser la donne. Un moment
historique qui intéresse peu Marwann,
malgré ses origines tunisiennes. A 14
ans, il a d'autres chats à fouetter. Il a
ses problèmes d'adolescent : comment
devenir enfin populaire au collège et se
faire remarquer par la belle Sygrid...

20.00 Bridget Jones Baby
Comédie sentimentale de
Sharon Maguire, 2016 avec
Renée Zellweger, Colin
Firth, Patrick Dempsey, Jim
Broadbent, Ed Sheeran
A 40 ans et séparée de Mark Darcy,
Bridget Jones est revenue dans son
ancien appartement. Elle fête son
anniversaire seule, ses amis étant trop
occupés avec leur propre famille. Si
sentimentalement rien ne va, Bridget
mène une vie professionnelle plutôt
épanouie en tant que productrice de
télévision...

21.55 Barbershop : A
Fresh Cut
Comédie de Malcolm D Lee,
2016 avec Ice Cube, Cedric
the Entertainer, Regina Hall,
Sean Patrick Thomas, Eve
Heureux propriétaire du Barbershop, un
salon de coiffure pour hommes fondé
par son grand-père, Calvin Palmer
déplore que son quartier de Chicago
sombre de plus en plus dans la
violence. Avec ses proches et les
habitués de sa boutique, il décide de
réagir pour contrer les délinquants qui
ont pris possession de la rue...

23.45 Hibou
Comédie de Ramzy Bedia,
2016 avec Ramzy Bedia,
Elodie Bouchez, Lucie
Laurier, Joëlle Morin,
Isabelle Giroux
Rocky est le genre de personne discrète
qu'on ne remarque jamais. Vivant à
Montréal, il rentre chez lui un soir et
tombe nez à nez avec un hibou grand
duc. Afin de communiquer avec l'animal,
il décide de revêtir un costume de hibou.
Il rencontre un jour une jeune femme,
elle-même déguisée en panda...

1.05 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

1.50 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

2.15 Fin des programmes
Fin
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7.00 Hibou
Comédie de Ramzy Bedia,
2016 avec Ramzy Bedia,
Elodie Bouchez, Lucie
Laurier, Joëlle Morin,
Isabelle Giroux
Rocky est le genre de personne discrète
qu'on ne remarque jamais. Vivant à
Montréal, il rentre chez lui un soir et
tombe nez à nez avec un hibou grand
duc. Afin de communiquer avec l'animal,
il décide de revêtir un costume de hibou.
Il rencontre un jour une jeune femme,
elle-même déguisée en panda...

8.15 Top of the Shorts
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du court métrage
Nikon Film Festival
L'émission veut offrir un panorama en
grand angle des plus récents courts
métrages. Plusieurs thématiques seront
abordées durant la saison, car les
scénarios de ces oeuvres parfois
inclassables n'hésitent pas à aborder
frontalement des sujets de société.
Plusieurs festivals partenaires
présenteront la crème de leur sélection,
tels l'Etrange Festival, les Utopiales de
Nantes ou le festival international du
court métrage de Clermont-Ferrand. La
Semaine de la Critique bénéficiera
également d'un gros plan, durant le
festival de Cannes. La création
cinématographique actuelle doit
beaucoup à ces jeunes talents.

8.50 Ninja Turtles 2
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Dave Green,
2016 avec Megan Fox, Will
Arnett, Laura Linney, Brian
Tee, Alan Ritchson
Les quatre tortues douées de parole
s'opposent à nouveau au terrible
Shredder. Mais ce dernier s'est, cette
fois, adjoint les services de Baxter
Stockman, un scientifique, à qui il
demande de transformer deux de ses
hommes de main, qui deviennent Bebop
et Rocksteady, un sanglier et un
rhinocéros...

10.35 La fille inconnue
Déconseillé aux moins de 10

Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2016 avec Adèle
Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier, Louka
Minnelli, Christelle Cornil
Un soir, Jenny, médecin généraliste,
n'ouvre pas la porte de son cabinet à
une jeune femme. Cette dernière est
retrouvée morte quelques heures plus
tard. Jenny l'apprend au cours de
l'enquête de police et découvre que la
victime ne peut pas être identifiée. Elle
décide alors de mener son enquête...

12.20 Nos pires voisins 2
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Nicholas
Stoller, 2016 avec Seth
Rogen, Zac Efron, Rose
Byrne, Dave Franco, Chloë
Grace Moretz
Mac et Kelly ont décidé de s'installer en
banlieue et de revendre leur ancienne
résidence. Mais l'arrivée d'une sororité
d'étudiantes dans la maison voisine
compromet leur plan. Pour lutter contre
les frasques de ces locataires délurées,
le couple fait alors appel à Teddy, leur
ancien ennemi juré...

13.50 Nocturama
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Bertrand Bonello,
2016 avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Hamza
Meziani, Manal Issa, Jamil
McCraven
A Paris, de nos jours, des jeunes gens
déambulent dans le métro et dans les
rues de la capitale. Chacun d'entre eux
accomplit des tâches aussi précises
que mystérieuses, répondant à des
messages cryptiques reçus sur leurs
téléphones portables. Soudain,
plusieurs bombes explosent dans Paris...

15.55 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo

cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

16.45 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Chouf

16.47 Chouf
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Karim Dridi, 2016
avec Sofian Khammes,
Foued Nabba, Nailia
Harzoune, Zine Darar,
Oussama Abdul Aal
Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, doit
décrocher un diplôme. Son frère, qui se
charge de ramener l'argent à la maison,
lui demande donc de ne pas faire
comme lui : à savoir, faire le guetteur
pour des trafiquants de drogue. Quand il
est tué, Sofiane veut le venger. Il quitte
son école de commerce...

18.30 Débarquement immédiat
!
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2016 avec Ary
Abittan, Medi Sadoun, Cyril
Lecomte, Slimane Dazi,
Reem Kherici
Un agent de la police des frontières est
chargé de raccompagner un délinquant
jusqu'à Kaboul. La mission paraît facile.
Mais en vol, l'avion a des problèmes
techniques et doit se poser sur l'île de
Malte. A l'hôtel, l'agent de police
menotte son prisonnier à un radiateur.
Mais l'homme parvient à s'échapper...

20.00 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Ben-Hur

20.02 Ben-Hur
Déconseillé aux moins de 10
Péplum de Timur
Bekmambetov, 2016 avec

Jack Huston, Toby Kebbell,
Nazanin Boniadi, Morgan
Freeman, Marwan Kenzari
Judah Ben-Hur revient près des siens
après des années d'esclavage. Le
prince déchu a l'intention de se venger
de son frère adoptif, Messala. Envieux
de sa richesse et son pouvoir, Messala
l'a fait accusé de trahison. Sur les
conseils d'Ilderim, Ben-Hur décide de
défier son frère lors d'une course de
char...

22.01 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
Gods of Egypt

1.40 The Witch
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Robert
Eggers, 2015 avec Anya
Taylor-Joy, Ralph Ineson,
Kate Dickie, Harvey
Scrimshaw, Ellie Grainger
En 1630, en Nouvelle-Angleterre, une
famille installée dans une ferme isolée
est confrontée à des phénomènes
inexplicables. Son nouveau-né disparaît,
les récoltes sont perdues et les animaux
ont des comportements étranges.
Persuadés d'être victimes de
sorcellerie, les membres de la famille
se déchirent...

3.05 Fin des programmes

22.03 Gods of Egypt
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Alex
Proyas, 2016 avec Gerard
Butler, Brenton Thwaites,
Nikolaj Coster-Waldau,
Rufus Sewell, Geoffrey Rush
Dans l'Egypte antique, Osiris est sur le
point de couronner son fils Horus,
quand le dieu Seth intervient et le tue.
Seth accepte de laisser la vie sauve à
Horus, mais s'empare de son oeil, d'où
le dieu tire son pouvoir, et le bannit. Un
an après, Bek, un mortel, part à la
recherche d'Horus...

0.05 The Door
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Johannes
Roberts, 2016 avec Sarah
Wayne Callies, Jeremy Sisto,
Sofia Rosinsky, Javier Botet,
Logan Creran
Maria et sa famille se sont installés en
Inde. Tout se passe bien jusqu'au jour
où la jeune femme ne parvient pas, lors
d'un accident, à sortir son fils de leur
voiture. L'enfant meurt noyé et Maria est
inconsolable. Une femme lui propose de
se rendre dans un temple où elle pourra
converser avec le défunt...

1.38 Nouveau genre
Magazine du cinéma
présenté par Ivan Guyot
The Witch

Fin

