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FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 32 - DU 1 AU 7 AOÛT

LES TEMPS FORTS

MULTIPLEX 38E JOURNÉE LE 26 JUILLET 15H50

PREMIER LEAGUE 
Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, ou encore Manchester City… la
renommée des clubs anglais n’est plus à démontrer. Ajoutez à cela un grand
nombre de frenchies parmi lesquels les champions du monde N’Golo Kanté,
Olivier Giroud, Hugo Lloris, ou encore Benjamin Mendy… les antennes de
CANAL+ diffuse tous les matchs (soit 380 rencontres) du plus grand des
championnats de football au monde.

LE 1ER AOÛT DÈS 11H50

WEEK-END AUTOMOBILE 

LE 4 AOÛT 21H00

PROXIMA 
RÉALISATION : Alice Winocour
DISTRIBUTION : Eva Green, Matt Dillon, Alexei Fateev, Lars Eidinger,

Sandra Hüller
PAYS : France, Allemagne

S'appuyant sur les témoignages de femmes astronautes, Alice Winocour
(MUSTANG) signe un film intimiste qui souligne la difficulté à concilier vie
professionnelle et vie privée... a fortiori quand on est astronaute, comme son
héroïne incarnée par Eva Green, nommée au César 2020 de la meilleure
actrice.

Sarah, astronaute, va réaliser son rêve : voyager dans l’espace. Elle a été
choisie pour participer à la mission Proxima, avec l'Américain Mike
Shannon et le Russe Anton Ochievsky. Mais avant de pouvoir rejoindre la
Station spatiale internationale, elle va devoir se soumettre à un entraînement
exigeant, mais aussi confier sa fille à son père, astrophysicien, dont elle est
séparée.



BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

FILM DE SCIENCE-FICTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 7 AOÛT 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
FAHIM 
RÉALISATION : Pierre-François Martin-Laval
DISTRIBUTION : Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty,

Pierre Gommé, Mizanur Rahaman
PAYS : France

S’appuyant sur l’autobiographie de Fahim Mohammad, jeune migrant
bangladeshi, Pierre-François Martin-Laval (LES PROFS) suit le destin hors
du commun de ce prodige des échecs, devenu champion de France des
moins de 12 ans.

Menacé dans son pays, le Bengladesh, Nura, opposant politique, décide de
laisser derrière lui sa femme et sa famille pour emmener son fils Fahim,
génie des échecs, en France. Nura bataille pour obtenir un travail et l’asile
politique afin de faire revenir sa femme. Fahim, lui, suit l’enseignement de
Sylvain Charpentier, un professeur d’échecs réputé.

BABYLON BERLIN SAISON 3 LE 3 AOÛT 20H50

BABYLON BERLIN (SAISON 3)  
RÉALISATION : Henk Handloegten, Tom Tykwer et Achim von Borries
DISTRIBUTION : Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Christian

Friedel, Lars Eidinger
PAYS : Allemagne

Cinq semaines avant le krach boursier de 1929 qui va précipiter le monde
entier dans la Grande Dépression, Gereon Rath (Volker Bruch), enquête sur
le meurtre d’une danseuse. Toujours aussi époustouflante, la troisième
saison de la série adaptée des romans de Volker Kutscher, au succès
phénoménal, fait à nouveau mouche en conjuguant la petite et la grande
histoire.

LES PRIME

SAMEDI 1 AOÛT 21H00

FREAKS  
RÉALISATION : Zach Lipovsky et Adam B. Stein
DISTRIBUTION : Emile Hirsch, Lexy Kolker, Bruce Dern, Amanda Crew,

Grace Park
PAYS : États-Unis

Le monde extérieur est-il vraiment dangereux ou seulement la construction
d’un esprit paranoïaque ? Folie ou réalité ? Primé dans de nombreux
festivals de films fantastiques, ce huis-clos tire un beau parti de ses choix de
mises en scène et fait monter la tension jusqu’à son paroxysme.

La petite Chloé, 7 ans, vit avec son père qui lui interdit formellement de sortir
de la maison qu’il ne quitte jamais lui non plus. Avec enthousiasme et
application, Chloé apprend par cœur une histoire censée être celle de sa
vie et où elle s’appellerait Eleanor. Un jour, elle décide de braver l’interdit.
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DIMANCHE 2 AOÛT 21H00

SYMPATHIE POUR LE
DIABLE  
RÉALISATION : Guillaume de Fontenay
DISTRIBUTION : Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers, Clément

Métayer, Arieh Worthalter
PAYS : France

LUNDI 3 AOÛT 21H00

BABYLON BERLIN (SAISON 3) EP 10  
RÉALISATION : Henk Handloegten, Tom Tykwer et Achim von Borries
DISTRIBUTION : Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Christian

Friedel, Lars Eidinger
PAYS : Allemagne

Cinq semaines avant le krach boursier de 1929 qui va précipiter le monde
entier dans la Grande Dépression, Gereon Rath (Volker Bruch), enquête sur
le meurtre d’une danseuse. Toujours aussi époustouflante, la troisième
saison de la série adaptée des romans de Volker Kutscher, au succès
phénoménal, fait à nouveau mouche en conjuguant la petite et la grande
histoire.

MARDI 4 AOÛT 21H00

PROXIMA 
RÉALISATION : Alice Winocour
DISTRIBUTION : Eva Green, Matt Dillon, Alexei Fateev, Lars Eidinger,

Sandra Hüller
PAYS : France, Allemagne

S'appuyant sur les témoignages de femmes astronautes, Alice Winocour
(MUSTANG) signe un film intimiste qui souligne la difficulté à concilier vie
professionnelle et vie privée... a fortiori quand on est astronaute, comme son
héroïne incarnée par Eva Green, nommée au César 2020 de la meilleure
actrice.

Sarah, astronaute, va réaliser son rêve : voyager dans l’espace. Elle a été
choisie pour participer à la mission Proxima, avec l'Américain Mike
Shannon et le Russe Anton Ochievsky. Mais avant de pouvoir rejoindre la
Station spatiale internationale, elle va devoir se soumettre à un entraînement
exigeant, mais aussi confier sa fille à son père, astrophysicien, dont elle est
séparée.

MERCREDI 5 AOÛT 21H00

MATCHES AMICAUX OM 



SÉRIE

BIOPIC
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JEUDI 6 AOÛT 21H00

PENNY DREADFUL : CITY OF ANGELS EP
5  
RÉALISATION : John Logan

Réalisation : Roxann Dawson

DISTRIBUTION : Daniel Zovatto, Natalie Dormer, Nathan Lane, Jessica
Garza, Johnathan Nieves

PAYS : États-Unis

Spin-off de PENNY DREADFUL - la création gothique de John Logan, que
l’on retrouve ici aux manettes - cette série en dix épisodes, entre thriller et
horreur, puise dans les rites sataniques et les légendes mexicaines toujours
vivaces dans le Los Angeles des années 1930, et plonge Daniel Zovatto
(FEAR THE WALKING DEAD), Nathan Lane (THE GOOD WIFE) et Natalie
Dormer (GAME OF THRONES) au cœur d’une enquête macabre.

En 1938, à Los Angeles, les tensions sociales et politiques sont à leur
apogée lorsqu'un meurtre atroce est commis, choquant la ville entière. Le
détective Tiago Vega, immigré mexicain, et son mentor, Lewis Michener, se
retrouvent bientôt à nager en eaux-troubles. Tiago et sa famille, aux prises
avec des forces puissantes, sont menacés de mort…

VENDREDI 7 AOÛT 21H00

BOX-OFFICE
FAHIM 
RÉALISATION : Pierre-François Martin-Laval
DISTRIBUTION : Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty,

Pierre Gommé, Mizanur Rahaman
PAYS : France

S’appuyant sur l’autobiographie de Fahim Mohammad, jeune migrant
bangladeshi, Pierre-François Martin-Laval (LES PROFS) suit le destin hors
du commun de ce prodige des échecs, devenu champion de France des
moins de 12 ans.

Menacé dans son pays, le Bengladesh, Nura, opposant politique, décide de
laisser derrière lui sa femme et sa famille pour emmener son fils Fahim,
génie des échecs, en France. Nura bataille pour obtenir un travail et l’asile
politique afin de faire revenir sa femme. Fahim, lui, suit l’enseignement de
Sylvain Charpentier, un professeur d’échecs réputé.


