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SEMAINE 34 - DU 21 AU 27 AOÛT

LES TEMPS FORTS

FAST & FURIOUS HOBBS & SHAW LE 27 AOÛT 21H00 BOX-OFFICE

FAST & FURIOUS : HOBBS
& SHAW  
RÉALISATION : David Leitch
DISTRIBUTION : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
PAYS : États-Unis

Dans la peau de Luke Hobbs et de Deckard Shaw, Dwayne Johnson et
Jason Statham emmènent pied au plancher ce premier spin-off de la
franchise FAST & FURIOUS. Face à eux, Idris Elba fait le parfait bad guy.

Les grandes puissances internationales sont en alerte : le virus CT17 a été
volé par une agente dévoyée du MI-6 et cette effroyable arme biologique
pourrait faire des centaines de millions de morts. L’ex-agent Luke Hobbs et
l’ancien militaire britannique Deckard Shaw sont chargés de remettre la
main dessus. Mais les deux hommes aux méthodes radicalement opposées
refusent de faire équipe.

LE 24 AOÛT 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

SUMMERLAND 
RÉALISATION : Jessica Swale
DISTRIBUTION : Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton,

Tom Courtenay, Amanda Root
PAYS : Royaume-Uni

Loin des bombes de la Seconde Guerre mondiale, Alice Lamb vit seule
dans sa maison de campagne anglaise, consacrant tout son temps à
l’écriture et ressassant les souvenirs d’un ancien amour. Superstitieux, les
habitants du village ne l’approchent pas, les enfants ne l’apprécient pas et
elle le leur rend bien. Un jour, Alice est choisie pour recueillir Frank, un jeune
garçon évacué de Londres pour fuir la guerre. D’abord méfiants l’un envers
l’autre, ils vont apprendre à se connaître et chercher ensemble Summerland,
le paradis païen.

BARRAGES LE 25 AOÛT 21H00

CHAMPIONS LEAGUE 
L’UEFA Champions League est de retour à la maison. Les deux plus belles
affiches de chaque journée sont de retour sur CANAL+ avec en vedette le
PSG qui va tenter de succéder à Chelsea au palmarès de la plus
prestigieuse compétition européenne.
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Direct

SÉRIE

SÉRIE

ARSENAL/CHELSEA LE 22 AOÛT 17H20 2E JOURNÉE DE PREMIER
LEAGUE

PREMIER LEAGUE 
Le plus spectaculaire des grands championnats européens reprend ses
droits. Chaque week-end les plus belles affiches de la Premier League sont
sur Canal+. Qui pour inquiéter Manchester City le tenant du titre ? Réponse
au fil d'un feuilleton passionnant.

ÉPISODES 7 ET 8 LE 23 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.

CITY ON A HILL (SAISON 2) EPISODE 7 ET 8 LE 26 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…
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LE 21 AOÛT 21H00

UNKNOWN BATTLE  
RÉALISATION : Igor Kopylov
DISTRIBUTION : Aleksandr Bukharov, Aleksandr Plaksin, Pyotr

Logachev, Sergey Zharkov, Ivan Batarev
PAYS : Russie

Durant la Seconde Guerre mondiale, une troupe de l’Armée Rouge parvient
tant bien que mal à reprendre aux Allemands le village d’Ovsyannikov.
Épuisés, transis de froid et en manque de nourriture, encerclés par les
nazis, les survivants reçoivent alors l’ordre de la part du QG soviétique de
tenir le village coûte que coûte. Le commandant doit choisir entre cette
mission suicide et la désertion...

LES PRIME

SAMEDI 21 AOÛT 21H05

UNKNOWN BATTLE  
RÉALISATION : Igor Kopylov
DISTRIBUTION : Aleksandr Bukharov, Aleksandr Plaksin, Pyotr

Logachev, Sergey Zharkov, Ivan Batarev
PAYS : Russie

Durant la Seconde Guerre mondiale, une troupe de l’Armée Rouge parvient
tant bien que mal à reprendre aux Allemands le village d’Ovsyannikov.
Épuisés, transis de froid et en manque de nourriture, encerclés par les
nazis, les survivants reçoivent alors l’ordre de la part du QG soviétique de
tenir le village coûte que coûte. Le commandant doit choisir entre cette
mission suicide et la désertion...

DIMANCHE 22 AOÛT 21H00

À LA RECHERCHE DE
L'EXCELLENCE 
RÉALISATION : Gabe Polsky
DISTRIBUTION : Pelé, Wayne Gretzky, Jerry Rice
PAYS : États-Unis

Du roi Pelé en passant par le hockeyeur Wayne Gretsky, Gabe Polsky l’un
des plus talentueux documentaristes américains, explore le génie sportif
comme rarement. Intelligent et passionnant.



SÉRIE

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FOOTBALL
Direct

LUNDI 23 AOÛT 21H00

THE KING EP 7  
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 24 AOÛT 21H00

SUMMERLAND 
RÉALISATION : Jessica Swale
DISTRIBUTION : Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton,

Tom Courtenay, Amanda Root
PAYS : Royaume-Uni

Loin des bombes de la Seconde Guerre mondiale, Alice Lamb vit seule
dans sa maison de campagne anglaise, consacrant tout son temps à
l’écriture et ressassant les souvenirs d’un ancien amour. Superstitieux, les
habitants du village ne l’approchent pas, les enfants ne l’apprécient pas et
elle le leur rend bien. Un jour, Alice est choisie pour recueillir Frank, un jeune
garçon évacué de Londres pour fuir la guerre. D’abord méfiants l’un envers
l’autre, ils vont apprendre à se connaître et chercher ensemble Summerland,
le paradis païen.

MERCREDI 25 AOÛT 21H00

CHAMPIONS LEAGUE 
L’UEFA Champions League est de retour à la maison. Les deux plus belles
affiches de chaque journée sont de retour sur CANAL+ avec en vedette le
PSG qui va tenter de succéder à Chelsea au palmarès de la plus
prestigieuse compétition européenne.
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JEUDI 26 AOÛT 21H00

CITY ON A HILL (SAISON 2) EP 7  
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 27 AOÛT 21H05

FAST & FURIOUS : HOBBS
& SHAW  
RÉALISATION : David Leitch
DISTRIBUTION : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
PAYS : États-Unis

Dans la peau de Luke Hobbs et de Deckard Shaw, Dwayne Johnson et
Jason Statham emmènent pied au plancher ce premier spin-off de la
franchise FAST & FURIOUS. Face à eux, Idris Elba fait le parfait bad guy.

Les grandes puissances internationales sont en alerte : le virus CT17 a été
volé par une agente dévoyée du MI-6 et cette effroyable arme biologique
pourrait faire des centaines de millions de morts. L’ex-agent Luke Hobbs et
l’ancien militaire britannique Deckard Shaw sont chargés de remettre la
main dessus. Mais les deux hommes aux méthodes radicalement opposées
refusent de faire équipe.


