
SÉRIE

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 43 - DU 23 AU 29 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

IMPEACHMENT AMERICAN CRIME STORY ÉPISODES 1 ET 2 LE 28
OCTOBRE 21H00

IMPEACHMENT : AMERICAN CRIME
STORY (SAISON 3) 
RÉALISATION : Ryan Murphy et Michael Uppendahl

Créée par Monica Lewinsky et Ryan Murphy - Écrite par Sarah Burgess et
Jeffrey Toobin

DISTRIBUTION : Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Annaleigh Ashford,
Margo Martindale, Edie Falco, Clive Owen

PAYS : États-unis

Ce troisième volet d’AMERICAN CRIME STORY retrace les événements qui
ont conduit au procès en destitution mené par la Chambre des
représentants à l’encontre du Président Bill Clinton. Créée par Monica
Lewinsky et Ryan Murphy, co-produit par Monica Lewinsky, et porté par un
casting hors pair (Beanie Feldstein, Clive Owen, Edie Falco), cette série
place au centre de ses dix épisodes le rôle crucial joué par les femmes
impliquées dans ce qui restera l’une des crises les plus retentissantes et les
plus médiatisées de l’histoire politique des Etats-Unis.

Le 17 aou^t 1998, sous la pression des preuves re´unies par Linda Tripp,
Bill Clinton confesse au monde entier avoir eu des relations sexuelles avec
Monica Lewinsky, alors stagiaire a` la Maison Blanche. Ces accusations
me`nent la Chambre des repre´sentants a` entamer une proce´dure en
destitution a` l’encontre du Pre´sident ame´ricain.

LE 29 OCTOBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
J'ACCUSE 
RÉALISATION : Roman Polanski
DISTRIBUTION : Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner,

Melvil Poupaud, Grégory Gadebois
PAYS : France

Une œuvre puissante couronnée des César 2020 du meilleur réalisateur
pour Roman Polanski (également primé à Venise en 2019), de la meilleure
adaptation et des meilleurs costumes.

Paris, 5 janvier 1895. Désigné coupable de haute trahison, le capitaine
Dreyfus est dégradé puis déporté sur l'Ile du diable, sans espoir de retour.
Dans une France gangrénée par l’antisémitisme, beaucoup applaudissent
ses accusateurs. Promu chef du renseignement militaire, le commandant
Georges Picard tombe sur la note manuscrite utilisée pour incriminer
Dreyfus. Intrigué, il décide d’enquêter…



DIVERTISSEMENT

BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LES SEIGNEURS DU CHÂTEAU CLIQUE BY ROMAN FRAYSSINET LE
27 OCTOBRE 21H00 ET 23H25

LES SEIGNEURS DU CHATEAU 
PAYS : France

« Un festival avec plein d’humoristes dans un château »… c’est le pitch que
Roman Frayssinet propose au grand patron de CANAL+ (alias François-
Xavier Demaison)…, et que ce dernier refuse illico. Qu’à cela ne tienne, le
festival aura bien lieu ; il y aura plein d’humoristes (pas moins de vingt) et un
château, celui de Céret, en pays Catalan. Résultat : la captation de deux
soirées de ce festival d’humour, entrecoupé de magnétos-fiction des
tribulations de Roman Frayssinet au fil de la préparation de l’événement.
Résultat surtout : une succession de sketches hilarants.

Avec Roman Frayssinet, et ses invités, François-Xavier Demaison, Gad
Elmaleh, Guillermo Guiz, Eric Judor, Redouane Bougheraba, Fabrice
Eboué, Alex Ramirès, Djimo, Bérengère Krief, Laurie Peret, Kyan Khojandi,
Ahmed Sparrow, Vérino, Fary, Fanny Ruwet, Kev Adams, Elie Semoun,
Sandrine Sarroche, Ahmed Sylla, Hakim Jemili.

LE 26 OCTOBRE 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

CANAL+ PREMIÈRE
MINAMATA  
RÉALISATION : Andrew Levitas
DISTRIBUTION : Johnny Depp, Hiroyuki Sanada, Bill Nighy, Tadanobu

Asano, Katherine Jenkins
PAYS : Royaume-uni, États-Unis, Emirats Arabes Unis, Japon

Reposant sur une histoire vraie, le film d’Andrew Levitas retrace le séjour en
1971 du photo-reporter W. Eugene Smith à Minamata, une ville située au
sud-ouest du Japon. Onze de ses clichés, dont le plus célèbre « Tomoko au
bain », publiés dans le magazine américain Life ont ouvert les yeux du
monde sur la pollution environnementale et les ravages provoqués par les
contaminations industrielles.

New York, 1971. Photo reporter au magazine Life, W. Eugene Smith n’a
plus foi en rien. Sa conscience va pourtant être réveillée par Aileen, une
jeune Japonaise, qui lui raconte le drame que vivent les habitants de
Minamata, petite ville côtière du Japon. Beaucoup sont contaminés par les
résidus de mercure rejetés dans l’océan par une usine pétrochimique, la
Chisso. Selon Aileen, un reportage photo donnerait une résonance
internationale à cette tragédie humaine autant qu’écologique.



DOCUMENTAIRE

SÉRIE

POUR L'AMOUR DU RAP LE 25 OCTOBRE 22H45

REINES 
POUR L'AMOUR DU RAP

Écrit par Stéphane de Freitas et Guillaume Genton

DISTRIBUTION : Chilla, Davinhor, Le Juiice, Vicky R, Bianca Costa
PAYS : France

Portraits croise´s de cinq reines du rap francophones, suivies en exclusivite
´.

Dans un monde re´pute´ misogyne et violent, cinq rappeuses d’horizons
diffe´rents et qui ne se connaissent pas - Chilla, Davinhor, Le Juiice, Vicky
R, Bianca Costa -, décident de s’unir pour enregistrer un titre inédit. Et faire
entendre leurs voix ! Pendant quatre jours, elles s'installent dans une maison,
en vase clos, pour tenter de composer un morceau, coachées par une
équipe de producteurs et par Juliette Fiévet, directrice artistique. Après
quelques moments de tâtonnement, elles se mettent d'accord sur un son,
écrivent ensemble les paroles et réussissent à produire un titre. Une
aventure unique, des rencontres inoubliables, qui vont permettre à ces
rappeuses de s’interroger sur leurs parcours et confronter leurs expériences.
Pour se sentir plus fortes, en tant qu’artistes mais aussi en tant que femmes.

VALIDÉ 2 ÉPISODES 7 À 9 LE 25 OCTOBRE À 21H00 CRÉATION
ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
VALIDE 2  
RÉALISATION : Franck Gastambide

Réalisateurs : Franck Gastambide (épisodes 1, 2, 3, 9) et David Diane
(épisodes 4, 5, 6, 7, 8)

DISTRIBUTION : Laetitia Kerfa, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly,
BOSH, Hakim Jemili, Fatou Kaba, Rachid Guellaz et la
participation exceptionnelle de Saïd Taghmaoui

PAYS : France

Le phénomène VALIDÉ (Prix du Public à CANNESERIES ; Étoile du
Parisien de la Meilleure série française en 2020) a dépassé, en quelques
semaines seulement, les 20 millions de visionnages pour sa première
saison. Après l’ascension fulgurante d’un jeune rappeur, ces neuf nouveaux
épisodes s’attachent au destin d’une femme dans cet univers du « rap de
rue » encore dominé par les hommes ; un milieu ou`, rangée dans la case «
meuf dans le rap », elle devra affronter la misogynie, la critique, les haters
sur les réseaux. La saison 2 de cette CREATION ORIGINALE CANAL+
réaffirme une identité visuelle forte et moderne et fait vivre une expérience
toujours immersive dans l'univers du rap français.

Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label
Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara,
une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que
femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir.



RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

RACING 92/MONTPELLIER TOULOUSE/CASTRES LA
ROCHELLE/TOULON 8E JOURNÉE DU TOP 14 LES 23 ET 24
OCTOBRE

TOP 14 
PAYS : France

100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes CANAL+. La
rédaction rugby se mobilise chaque week-end pour une couverture XXL de
la compétition : analyses aiguisées, consultants de premier plan, reportages
et coulisses, live, et l’émission référence du CANAL RUGBY CLUB.

RENTREE 2021

CREATION ORIGINALE/CREATION DECALEE -
2021/2022 
Cette saison 2021/2022 compte 13 Créations Originales et Créations
Décalées, avec 9 Créations Originales dont 5 nouveautés : une première !

RENTREE SPORT 2021

SPORT - 2021/2022 
LES PLUS GRANDES STARS DU SPORT ONT RENDEZ-VOUS SUR
CANAL+

RENTREE 2021

SERIES ETRANGERES - 2021/2022 

LES PRIME

SAMEDI 23 OCTOBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu
chaque week-end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais..
Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité
sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une expérience enrichie sur
myCANAL.



RUGBY
Direct

SÉRIE

DIMANCHE 24 OCTOBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu
chaque week-end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais..
Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité
sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une expérience enrichie sur
myCANAL.

LUNDI 25 OCTOBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
VALIDE 2 EP 7  
RÉALISATION : Franck Gastambide

Réalisateurs : Franck Gastambide (épisodes 1, 2, 3, 9) et David Diane
(épisodes 4, 5, 6, 7, 8)

DISTRIBUTION : Laetitia Kerfa, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly,
BOSH, Hakim Jemili, Fatou Kaba, Rachid Guellaz et la
participation exceptionnelle de Saïd Taghmaoui

PAYS : France

Le phénomène VALIDÉ (Prix du Public à CANNESERIES ; Étoile du
Parisien de la Meilleure série française en 2020) a dépassé, en quelques
semaines seulement, les 20 millions de visionnages pour sa première
saison. Après l’ascension fulgurante d’un jeune rappeur, ces neuf nouveaux
épisodes s’attachent au destin d’une femme dans cet univers du « rap de
rue » encore dominé par les hommes ; un milieu ou`, rangée dans la case «
meuf dans le rap », elle devra affronter la misogynie, la critique, les haters
sur les réseaux. La saison 2 de cette CREATION ORIGINALE CANAL+
réaffirme une identité visuelle forte et moderne et fait vivre une expérience
toujours immersive dans l'univers du rap français.

Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label
Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara,
une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que
femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir.



BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIVERTISSEMENT

MARDI 26 OCTOBRE 21H00

CANAL+ PREMIÈRE
MINAMATA  
RÉALISATION : Andrew Levitas
DISTRIBUTION : Johnny Depp, Hiroyuki Sanada, Bill Nighy, Tadanobu

Asano, Katherine Jenkins
PAYS : Royaume-uni, États-Unis, Emirats Arabes Unis, Japon

Reposant sur une histoire vraie, le film d’Andrew Levitas retrace le séjour en
1971 du photo-reporter W. Eugene Smith à Minamata, une ville située au
sud-ouest du Japon. Onze de ses clichés, dont le plus célèbre « Tomoko au
bain », publiés dans le magazine américain Life ont ouvert les yeux du
monde sur la pollution environnementale et les ravages provoqués par les
contaminations industrielles.

New York, 1971. Photo reporter au magazine Life, W. Eugene Smith n’a
plus foi en rien. Sa conscience va pourtant être réveillée par Aileen, une
jeune Japonaise, qui lui raconte le drame que vivent les habitants de
Minamata, petite ville côtière du Japon. Beaucoup sont contaminés par les
résidus de mercure rejetés dans l’océan par une usine pétrochimique, la
Chisso. Selon Aileen, un reportage photo donnerait une résonance
internationale à cette tragédie humaine autant qu’écologique.

MERCREDI 27 OCTOBRE 21H00

LES SEIGNEURS DU CHATEAU 
PAYS : France

« Un festival avec plein d’humoristes dans un château »… c’est le pitch que
Roman Frayssinet propose au grand patron de CANAL+ (alias François-
Xavier Demaison)…, et que ce dernier refuse illico. Qu’à cela ne tienne, le
festival aura bien lieu ; il y aura plein d’humoristes (pas moins de vingt) et un
château, celui de Céret, en pays Catalan. Résultat : la captation de deux
soirées de ce festival d’humour, entrecoupé de magnétos-fiction des
tribulations de Roman Frayssinet au fil de la préparation de l’événement.
Résultat surtout : une succession de sketches hilarants.

Avec Roman Frayssinet, et ses invités, François-Xavier Demaison, Gad
Elmaleh, Guillermo Guiz, Eric Judor, Redouane Bougheraba, Fabrice
Eboué, Alex Ramirès, Djimo, Bérengère Krief, Laurie Peret, Kyan Khojandi,
Ahmed Sparrow, Vérino, Fary, Fanny Ruwet, Kev Adams, Elie Semoun,
Sandrine Sarroche, Ahmed Sylla, Hakim Jemili.



SÉRIE

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 28 OCTOBRE 21H00

IMPEACHMENT : AMERICAN CRIME
STORY (SAISON 3) EP 1 
RÉALISATION : Ryan Murphy et Michael Uppendahl

Créée par Monica Lewinsky et Ryan Murphy - Écrite par Sarah Burgess et
Jeffrey Toobin

DISTRIBUTION : Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Annaleigh Ashford,
Margo Martindale, Edie Falco, Clive Owen

PAYS : États-unis

Ce troisième volet d’AMERICAN CRIME STORY retrace les événements qui
ont conduit au procès en destitution mené par la Chambre des
représentants à l’encontre du Président Bill Clinton. Créée par Monica
Lewinsky et Ryan Murphy, co-produit par Monica Lewinsky, et porté par un
casting hors pair (Beanie Feldstein, Clive Owen, Edie Falco), cette série
place au centre de ses dix épisodes le rôle crucial joué par les femmes
impliquées dans ce qui restera l’une des crises les plus retentissantes et les
plus médiatisées de l’histoire politique des Etats-Unis.

Le 17 aou^t 1998, sous la pression des preuves re´unies par Linda Tripp,
Bill Clinton confesse au monde entier avoir eu des relations sexuelles avec
Monica Lewinsky, alors stagiaire a` la Maison Blanche. Ces accusations
me`nent la Chambre des repre´sentants a` entamer une proce´dure en
destitution a` l’encontre du Pre´sident ame´ricain.

VENDREDI 29 OCTOBRE 21H00

BOX-OFFICE
J'ACCUSE 
RÉALISATION : Roman Polanski
DISTRIBUTION : Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner,

Melvil Poupaud, Grégory Gadebois
PAYS : France

Une œuvre puissante couronnée des César 2020 du meilleur réalisateur
pour Roman Polanski (également primé à Venise en 2019), de la meilleure
adaptation et des meilleurs costumes.

Paris, 5 janvier 1895. Désigné coupable de haute trahison, le capitaine
Dreyfus est dégradé puis déporté sur l'Ile du diable, sans espoir de retour.
Dans une France gangrénée par l’antisémitisme, beaucoup applaudissent
ses accusateurs. Promu chef du renseignement militaire, le commandant
Georges Picard tombe sur la note manuscrite utilisée pour incriminer
Dreyfus. Intrigué, il décide d’enquêter…


