SEMAINE 31 - DU 25 AU 31 JUILLET
LES TEMPS FORTS
MULTIPLEX 38E JOURNÉE LE 26 JUILLET 15H50

PREMIER LEAGUE

FOOTBALL
Direct

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.

LA VÉRITÉ SI JE MENS LES DÉBUTS LE 31 JUILLET 21H00 BOXOFFICE
BOX-OFFICE

LA VÉRITÉ SI JE MENS !
LES DÉBUTS

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Michel Munz et Gérard Bitton
DISTRIBUTION : Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csaszar,
Jeremy Lewin, Gilbert Melki

PAYS : France
Vingt-deux ans après les premières aventures des rois de la gourmette, les
scénaristes de la saga, Gérard Bitton et Michel Munz, signent ce prequel qui
retrace avec humour et une pointe de nostalgie les années de jeunesse du
quatuor.
Paris, début des années 1980. Yvan travaille dans un vidéoclub avec son
ami Patrick qui développe sa bosse des affaires. Toujours au lycée, Serge,
lui, ne pense qu’aux filles. De son côté, Dov aimerait prendre son
indépendance et trouve un petit boulot dans le Sentier. Les quatre amis font
leurs premiers pas, et leurs premières étincelles, dans le monde
professionnel.

GP D'ANDALOUSIE DU 24 AU 26 JUILLET

MOTOGP™

MOTO

Présenté par Marina Lorenzo avec Sylvain GuintoliCommenté par David
Dumain et Randy de Puniet
Grâce à une équipe éditoriale experte, de nombreux reportages et un
traitement de l'image innovant, CANAL+ met en place un dispositif
exceptionnel pour faire vivre la compétition en immersion totale. À suivre, en
direct et en exclusivité, les passes d’armes des stars de la discipline, dans
les trois catégories (MotoGP™, Moto2 et Moto3).
Les plus grandes stars de la discipline seront sur la ligne de départ : l'Italien
Valentino Rossi, les Espagnols Marc Marquez et Jorge Lorenzo et les
pilotes français (la tête d'affiche Johann Zarco sur KTM et Fabio Quartararo
chez SIC Petronas Yamaha). Les courses de MotoGP™ seront diffusées en
direct sur CANAL+. Les autres courses et les différentes sessions (essais,
qualifications) seront proposées en direct sur les chaines et services
CANAL+.

LE 28 JUILLET 21H00

LE CHARDONNERET

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : John Crowley
DISTRIBUTION : Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman, Jeffrey
Wright, Luke Wilson

PAYS : États-Unis
Rongé par la culpabilité, Théo se remémore les circonstances de la mort de
sa mère dans une explosion criminelle survenue au Metropolitan Museum of
Art ; Théo avait alors 13 ans et sa mère l’avait emmené voir «Le
Chardonneret», peint par un élève de Rembrandt. Son père parti sans
laisser d’adresse, Théo fut recueilli par les parents d’un camarade de
classe, à Central Park.

LES PRIME
SAMEDI 25 JUILLET 21H00

FOOTBALL

Direct

DIMANCHE 26 JUILLET 21H00

GALVESTON

FILM POLICIER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Mélanie Laurent
DISTRIBUTION : Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart, Beau Bridges,
Maria Valverde

PAYS : États-Unis
Pour son quatrième long métrage, Mélanie Laurent est allée chercher
l’inspiration de l’autre côté de l’Atlantique en adaptant le roman éponyme de
Nic Pizzolatto, prolifique auteur de la série TRUE DETECTIVE. Elle signe la
cavale sanglante de deux laissés pour compte du rêve américain, qui n’ont
plus rien à perdre.
La Nouvelle-Orléans. Roy, gangster taciturne rongé par la maladie, échappe
à un guet-apens manigancé par son employeur. Dans la bagarre, il réussit à
sauver Raquel, une jeune prostituée, des griffes des preneurs d’otage.
Ensemble, ils prennent la fuite en direction de la ville de Galveston, et
s’installent dans un motel pour tenter de se faire oublier…

LUNDI 27 JUILLET 21H00

BABYLON BERLIN (SAISON 3) EP 7

SÉRIE

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 28 JUILLET 21H00

LE CHARDONNERET

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : John Crowley
DISTRIBUTION : Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman, Jeffrey
Wright, Luke Wilson

PAYS : États-Unis
Rongé par la culpabilité, Théo se remémore les circonstances de la mort de
sa mère dans une explosion criminelle survenue au Metropolitan Museum of
Art ; Théo avait alors 13 ans et sa mère l’avait emmené voir «Le
Chardonneret», peint par un élève de Rembrandt. Son père parti sans
laisser d’adresse, Théo fut recueilli par les parents d’un camarade de
classe, à Central Park.

MERCREDI 29 JUILLET 21H00

PERDRIX

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Erwan Le Duc
DISTRIBUTION : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas
Maury, Patience Munchenbach

PAYS : France
Capitaine de gendarmerie, Pierre Perdrix flirte avec la quarantaine mais vit
toujours chez sa mère. Un jour, la jolie Juliette, célibataire elle aussi,
débarque dans son bureau. La jeune femme vient de se faire voler sa
voiture par une nudiste appartenant à un groupuscule d’extrémistes. Pierre
est chargé de l’enquête.

JEUDI 30 JUILLET 21H00

PENNY DREADFUL : CITY OF ANGELS EP
3

SÉRIE

RÉALISATION : John Logan
Réalisation : Sergio Mimica-Gezzan

DISTRIBUTION : Adriana Barraza, Daniel Zovatto, Natalie Dormer
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 31 JUILLET 21H00
BOX-OFFICE

LA VÉRITÉ SI JE MENS !
LES DÉBUTS

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Michel Munz et Gérard Bitton
DISTRIBUTION : Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csaszar,
Jeremy Lewin, Gilbert Melki

PAYS : France
Vingt-deux ans après les premières aventures des rois de la gourmette, les
scénaristes de la saga, Gérard Bitton et Michel Munz, signent ce prequel qui
retrace avec humour et une pointe de nostalgie les années de jeunesse du
quatuor.
Paris, début des années 1980. Yvan travaille dans un vidéoclub avec son
ami Patrick qui développe sa bosse des affaires. Toujours au lycée, Serge,
lui, ne pense qu’aux filles. De son côté, Dov aimerait prendre son
indépendance et trouve un petit boulot dans le Sentier. Les quatre amis font
leurs premiers pas, et leurs premières étincelles, dans le monde
professionnel.

