
SÉRIE

FILM POLICIER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 31 - DU 31 JUILLET AU 6
AOÛT

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 2 AOÛT 21H00

THE KING  
RÉALISATION : Jan P. Matuszynski

Écrite par Lukasz M. Maciejewski, Dana Lukasinska et Szczepan Produite
Par Aurum Film Pour CANAL+ Pologne

DISTRIBUTION : Michal Zurawski, Arkadiusz Jakubik, Aleksandra Pisula,
Kacper Olszewski, Magdalena Boczarska, Lena Gora

PAYS : Pologne

Varsovie, 1937. Alors que le spectre d’une deuxième guerre mondiale plane
sur l’Europe, Jakub Shapiro, boxeur et bras droit du parrain de la mafia
locale, pourrait faire basculer le destin du pays. Adaptée du roman à succès
de Szczepan Twardoch, "Le Roi de Varsovie", cette ambitieuse série
polonaise en huit épisodes dresse le portrait féroce d’une ville gangrénée
par la violence, le racisme et les troubles politiques.

TRILOGIE INTRIGO INTRIGO : SAMARIA ; INTRIGO : CHÈRE AGNÈS ;
INTRIGO : MORT D'UN AUTEUR LE 1ER AOÛT 21H00

INTRIGO : SAMARIA  
RÉALISATION : Daniel Alfredson
DISTRIBUTION : Phoebe Fox, Andrew Buchan, Jeff Fahey, Joe hurst,

Millie Brady
PAYS : Allemagne, Suède, Royaume-Uni

Dernier opus de la trilogie adaptée des nouvelles du sue´dois Ha°kan
Nesser, spécialiste du roman policier et auteur de nombreux best-sellers.

En déplacement à Maardam, Henry, publicitaire à Anvers, croise Paula,
ancienne élève au collège de Kaalbringen où il enseignait, il y a dix ans, la
littérature. Paula, aujourd’hui documentariste, réalise un film hommage à
Véra, une camarade mystérieusement disparue et présumée morte. Elle
veut interviewer les témoins de l’époque, le père de Véra accusé du meurtre
de sa fille, mais aussi Henry.



FILM D'ANIMATION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

LE 6 AOÛT 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
ABOMINABLE 
RÉALISATION : Jill Culton et Todd Wilderman
PAYS : États-Unis, Chine, Japon

Les aventures rocambolesques et pleines de tendresse d’une ado et d’un
yéti sont au cœur de cette ode à la nature, à la protection des espèces –
qu’elles existent ou pas – et à l’amitié ; un petit bijou d’animation sorti des
studios DreamWorks.

Un yéti, échappé d’un laboratoire, se réfugie sur le toit d’un immeuble à
Shanghai. C’est précisément là que vit la jeune Yi, plutôt solitaire,
passionnée de violon et qui rêve de traverser la Chine pour rendre
hommage à son père disparu. Elle se prend d’amitié pour cette grosse
boule de poil sympathique, qu’elle prénomme Everest et décide de l’aider à
rejoindre sa terre natale.

LE 3 AOÛT 21H00

L'AVENTURE DES
MARGUERITE 
RÉALISATION : Pierre Coré
DISTRIBUTION : Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils Othenin-

Girard, Gregori Derangère
PAYS : France

La France sous l’Occupation allemande en 1942. Marguerite, douze ans,
cherche désespérément son père, officier disparu au combat. De nos jours,
Margo, douze ans elle aussi, aimerait bien retrouver son père, parti, lui, en
Australie. Les deux jeunes filles se morfondent jusqu’au jour où elles
découvrent, chacune de leur côté, une malle mystérieuse et magique qui fait
voyager dans le temps.

SCHITT'S CREEK SAISON 4 ÉPISODES 7 ET 13 LE 1ER AOÛT 17H35

SCHITT'S CREEK (SAISON 4) 
RÉALISATION : Dan Levy et Eugene Levy
DISTRIBUTION : Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie

Murphy, Chris Elliott
PAYS : Canada

Le phénomène télévisuel canadien aux six saisons et aux deux Golden
Globes 2021 (Meilleure série comique et meilleure actrice pour Catherine
O’Hara) arrive sur CANAL+. Concoctée par Eugene Levy (AMERICAN PIE)
et son fils Dan Levy - respectivement père et fils dans la série -, cette bombe
humoristique met en scène les déboires ubuesques d’une famille snob et
ruinée. Catherine O'Hara (MAMAN J’AI RATÉ L’AVION, BEETLEJUICE) et
la jeune Anny Murphy complète une extravagante galerie de personnages
100% borderline.
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CITY ON A HILL (SAISON 2) EPISODE 1 ET 2 LE 5 AOÛT 21H00

CITY ON A HILL (SAISON 2)  
RÉALISATION : Chuck MacLean
DISTRIBUTION : Kevin Bacon, Aldis Hodge, Mark O'Brien, Amanda

Clayton, Jill Hennessy
PAYS : États-Unis

Boston 1993, la ville est exsangue, minée par le crime et le trafic de drogue.
Un projet de logement dans un quartier déshérité ranime la guerre entre
l’agent corrompu du FBI (Kevin Bacon) et l’ambitieux procureur de district
(Aldis Hod). Chuck Maclean et Ben Affleck signent une saison 2 sous haute
tension.

Le projet de logement fédéral qui doit voir le jour dans le quartier de Roxbury
suscite la méfiance des habitants. Alors que Grace Campbell travaille sans
relâche au nom de la communauté, ses efforts sont sapés par l'activité des
gangs. L'agent du FBI Jackie Rohr se saisit de l’affaire afin de sauver sa
propre carrière, mais le procureur adjoint Decourcy Ward attend le faux pas
de son adversaire…

TOURNÉE DES LIONS BRITANNIQUES LE 31 JUILLET 17H45

TOURNÉE DES LIONS BRITANNIQUES 
C'est l'événement rugby de l'été. La tournée des Lions Britanniques et
Irlandais se déroule du 3 juillet au 7 août, en Afrique du sud. Ils affronteront
les Springbok, champions du monde en titre.

OM/VILLAREAL LE 31 JUILLET 21H00 MATCHES AMICAUX OM

MATCHES AMICAUX OM 
PAYS : France

Nouveau tour de chauffe pour le nouvel OM de Jorge Sampaoli remodelé
cet été par son jeune président Pablo Longoria. Une série de matchs de
préparation à suivre sur CANAL+.

LES PRIME

SAMEDI 31 JUILLET 20H55

MATCHES AMICAUX OM 
PAYS : France

Nouveau tour de chauffe pour le nouvel OM de Jorge Sampaoli remodelé
cet été par son jeune président Pablo Longoria. Une série de matchs de
préparation à suivre sur CANAL+.
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DIMANCHE 1 AOÛT 21H00

INTRIGO : SAMARIA  
RÉALISATION : Daniel Alfredson
DISTRIBUTION : Phoebe Fox, Andrew Buchan, Jeff Fahey, Joe hurst,

Millie Brady
PAYS : Allemagne, Suède, Royaume-Uni

Dernier opus de la trilogie adaptée des nouvelles du sue´dois Ha°kan
Nesser, spécialiste du roman policier et auteur de nombreux best-sellers.

En déplacement à Maardam, Henry, publicitaire à Anvers, croise Paula,
ancienne élève au collège de Kaalbringen où il enseignait, il y a dix ans, la
littérature. Paula, aujourd’hui documentariste, réalise un film hommage à
Véra, une camarade mystérieusement disparue et présumée morte. Elle
veut interviewer les témoins de l’époque, le père de Véra accusé du meurtre
de sa fille, mais aussi Henry.

LUNDI 2 AOÛT 21H00

THE KING EP 1  
RÉALISATION : Jan P. Matuszynski

Écrite par Lukasz M. Maciejewski, Dana Lukasinska et Szczepan Produite
Par Aurum Film Pour CANAL+ Pologne

DISTRIBUTION : Michal Zurawski, Arkadiusz Jakubik, Aleksandra Pisula,
Kacper Olszewski, Magdalena Boczarska, Lena Gora

PAYS : Pologne

Varsovie, 1937. Alors que le spectre d’une deuxième guerre mondiale plane
sur l’Europe, Jakub Shapiro, boxeur et bras droit du parrain de la mafia
locale, pourrait faire basculer le destin du pays. Adaptée du roman à succès
de Szczepan Twardoch, "Le Roi de Varsovie", cette ambitieuse série
polonaise en huit épisodes dresse le portrait féroce d’une ville gangrénée
par la violence, le racisme et les troubles politiques.

MARDI 3 AOÛT 21H00

L'AVENTURE DES
MARGUERITE 
RÉALISATION : Pierre Coré
DISTRIBUTION : Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils Othenin-

Girard, Gregori Derangère
PAYS : France

La France sous l’Occupation allemande en 1942. Marguerite, douze ans,
cherche désespérément son père, officier disparu au combat. De nos jours,
Margo, douze ans elle aussi, aimerait bien retrouver son père, parti, lui, en
Australie. Les deux jeunes filles se morfondent jusqu’au jour où elles
découvrent, chacune de leur côté, une malle mystérieuse et magique qui fait
voyager dans le temps.
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MERCREDI 4 AOÛT 21H00

MALASAÑA 32  
RÉALISATION : Albert Pintó
DISTRIBUTION : Begoña Vargas, Maria Ballesteros, Javier Botet,

Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga
PAYS : Espagne

Espagne, fin des années 1970. Pour repartir de zéro, la famille Olmedo
décide de s’installer dans le centre ville de Madrid. Manuel et Candela, leurs
trois enfants, et leur grand-père malade emménagent dans leur bel
appartement, qu’ils pensaient bien au-dessus de leurs moyens.
Rapidement, le rêve se change en cauchemar.

JEUDI 5 AOÛT 21H00

CITY ON A HILL (SAISON 2) EP 1  
RÉALISATION : Chuck MacLean
DISTRIBUTION : Kevin Bacon, Aldis Hodge, Mark O'Brien, Amanda

Clayton, Jill Hennessy
PAYS : États-Unis

Boston 1993, la ville est exsangue, minée par le crime et le trafic de drogue.
Un projet de logement dans un quartier déshérité ranime la guerre entre
l’agent corrompu du FBI (Kevin Bacon) et l’ambitieux procureur de district
(Aldis Hod). Chuck Maclean et Ben Affleck signent une saison 2 sous haute
tension.

Le projet de logement fédéral qui doit voir le jour dans le quartier de Roxbury
suscite la méfiance des habitants. Alors que Grace Campbell travaille sans
relâche au nom de la communauté, ses efforts sont sapés par l'activité des
gangs. L'agent du FBI Jackie Rohr se saisit de l’affaire afin de sauver sa
propre carrière, mais le procureur adjoint Decourcy Ward attend le faux pas
de son adversaire…

VENDREDI 6 AOÛT 21H00

BOX-OFFICE
ABOMINABLE 
RÉALISATION : Jill Culton et Todd Wilderman
PAYS : États-Unis, Chine, Japon

Les aventures rocambolesques et pleines de tendresse d’une ado et d’un
yéti sont au cœur de cette ode à la nature, à la protection des espèces –
qu’elles existent ou pas – et à l’amitié ; un petit bijou d’animation sorti des
studios DreamWorks.

Un yéti, échappé d’un laboratoire, se réfugie sur le toit d’un immeuble à
Shanghai. C’est précisément là que vit la jeune Yi, plutôt solitaire,
passionnée de violon et qui rêve de traverser la Chine pour rendre
hommage à son père disparu. Elle se prend d’amitié pour cette grosse
boule de poil sympathique, qu’elle prénomme Everest et décide de l’aider à
rejoindre sa terre natale.


