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SEMAINE 40 - DU 2 AU 8 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP LE 4 OCTOBRE 21H00 CRÉATION
ORIGINALE CANAL+

CRÉATION ORIGINALE
LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP  
RÉALISATION : Alex Lutz et Arthur Sanigou
DISTRIBUTION : Audrey Lamy, Alex Lutz, Leïla Bekhti, Guillaume

Galienne, Gaspard Uliel, Izia Higelin, Karin Viard,
Marion Cotillard, François Civil, Ingrid Chauvin, Bruno
Sanches, Tom Dingler, Lison Daniel, Thomas Poitevin

PAYS : France

Hommage flamboyant aux soap-operas des années 1980, porté par un
casting exceptionnel, LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP suit les
aventures pour le moins rocambolesques d’une femme qui cherche, non
sans mal, à prendre son destin en main. Après CATHERINE ET LILIANE,
STEREOTOP (collection de parodies de clips, de publicités, d’émissions
de télévision), et le long-métrage GUY, la nouvelle Création Originale
CANAL+ - LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP- réunit à nouveau Alex
Lutz et Arthur Sanigou autour de leur passion commune pour la télévision
vintage.

Stéphanie Harper, riche héritière assez disgracieuse, épouse Craig
Danners, sans se douter qu'il n’en veut qu’à son argent. Non content d'avoir
une liaison torride avec Crystal Clear, la meilleure amie de Stéphanie, il
profite d'une sortie à cheval pour provoquer un accident et la laisser pour
morte au fond d’un ravin... Mais Stéphanie, miraculeusement sauvée, va
décider de se venger.

LE 8 OCTOBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
CHARLIE'S ANGELS  
RÉALISATION : Elizabeth Banks
DISTRIBUTION : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth

Banks, Djimon Hounsou
PAYS : États-unis

L’agence de détectives Townsend s’étend à présent à l’international, mais
son ADN reste intact : ses espionnes sont toujours surnommées les Anges,
et guidées par Bosley. Parmi elles, Sabina, Rebekah et Jane reçoivent pour
mission de protéger Elena, une ingénieure lanceuse d’alerte, conceptrice
d'une nouvelle technologie encore instable et dangereuse que son
entreprise veut commercialiser coûte que coûte.
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LE 5 OCTOBRE 21H10 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
DOWNTON ABBEY 
RÉALISATION : Michael Engler
DISTRIBUTION : Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith,

Elizabeth McGovern, Laura Carmichael
PAYS : Royaume-Uni, États-Unis

Le film de Michael Engler reprend là où s'arrête la sixième et dernière
saison de la série multiprimée créée par Julian Fellowes, ici scénariste. Une
grande partie du casting originel reprend du service dans ce bel hommage
à la série culte.

Angleterre, 1927. Le château de Downton Abbey est en émoi. Durant leur
séjour dans le Yorkshire, le roi George V et la reine Mary vont passer une
nuit au château ; un grand honneur dont il va falloir se montrer digne.
Quelques jours avant le voyage royal, monsieur Wilson, le grand chambellan
du roi venu inspecter les lieux, annonce au personnel du château qu’il ne
sera pas associé à l’événement. La domesticité se révolte.

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE KABOUL AU CŒUR DES TALIBANS LE 6
OCTOBRE DÈS 21H00 SOIRÉE SPÉCIALE

CRÉATION DOCUMENTAIRE
NADIA 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE

RÉALISATION : Anissa Bonnefont
PAYS : France

L’incroyable histoire de Nadia Nadim, ancienne re´fugie´e afghane devenue
joueuse star au PSG.

Nadia Nadim, jeune femme afghane a perdu son pe`re, assassine´ par les
Talibans en 2000 a` Kaboul. Elle n’avait que 11 ans. Avec ses quatre sœurs
et sa me`re, elle a fui, comme des millions de leurs compatriotes, broye´s
par un conflit qui dure depuis des de´cennies. Mais la passion du football l’a
sauve´e. La jeune femme est devenue attaquante au sein de l’e´quipe
nationale de son pays d’adoption, le Danemark, et au PSG fe´minin. Nadia,
de´sormais star du foot, souhaite repartir en Afghanistan, sur les traces de
son pe`re. Mais le pays est plus que jamais frappe´ par le terrorisme,
talibans et E´tat islamique semant chaque jour un peu plus le chaos...
Hamida, la me`re de Nadia, et Aryana, sa tante, pop star et animatrice du te
´le´-crochet le plus ce´le`bre du pays, tentent de dissuader Nadia de faire ce
voyage qui risquerait de lui cou^ter la vie.

5E JOURNÉE DU TOP 14 LES 2 ET 3 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.
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LE 2 OCTOBRE 23H20

CRÉATION DÉCALÉE
TERRAIN 
RÉALISATION : M'Sili Céline
PAYS : France

Des rappeurs et des habitants racontent leur quartier, sans angélisme ni
tabous, au fil de cette nouvelle Création Décalée en quatre documentaires
de 26 minutes. Synonyme de galère ou même de misère, il rime aussi avec
fraternité et joie ; et pour certains, il a été un tremplin.

CAVALIER.E LE 4 OCTOBRE 22H40

CRÉATION DÉCALÉE
PROFESSION 
Présenté par Antoine de Caunes

RÉALISATION : Xavier Maingon, Marc Antoine Hellard

Animée par Antoine de Caunes

PAYS : France

Pour la collection PROFESSION, Antoine de Caunes s'entoure des plus
grands talents d'une même discipline, qui racontent leur métier, la façon dont
ils l’exercent, la passion qui les anime. Comme une master class à plusieurs
voix. Un moment rare en télévision.

SUISSE LE 7 OCTOBRE 21H00

LA GAULE D'ANTOINE 
Présenté par Antoine de Caunes

PAYS : France

Antoine passe les frontières, mais reste en francophonie. Une visite
pittoresque chez nos cousins suisses… Il rencontrera entre autres une Heidi
moins sage que l’originale, son double en nain de jardin et la petite
princesse du Yodel ; et s’initiera aux sports locaux comme le lancer de
drapeau, le surf et la raclette… Et comme on dit là bas…ça joue !



FILM DOCUMENTAIRE

AFRICA MIA LA FABULEUSE HISTOIRE DES MARAVILLAS DE MALI LE
5 OCTOBRE 23H05

AFRICA MIA, LA FABULEUSE
HISTOIRE DES MARAVILLAS DE MALI 
RÉALISATION : Richard Minier et Edouard Salier
DISTRIBUTION : Boncana Maïga
PAYS : France

Juin 2018, à Bamako, le producteur de musique Richard Minier se souvient
de sa rencontre, en 1999, avec Dramane, membre du premier groupe afro-
cubain, les Maravillas de Mali ; un groupe autrefois célèbre en Afrique et
dans le monde, tombé ensuite dans l’oubli. En janvier 1964, Dramane et
neuf jeunes maliens rejoignent La Havane, pour étudier la musique et faire
rayonner la république socialiste africaine. Des décennies plus tard, le
groupe se reforme sous l’impulsion de Richard Minier, avec les membres
encore en vie.

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
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SAMEDI 2 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.

DIMANCHE 3 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 4 OCTOBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP  
RÉALISATION : Alex Lutz et Arthur Sanigou
DISTRIBUTION : Audrey Lamy, Alex Lutz, Leïla Bekhti, Guillaume

Galienne, Gaspard Uliel, Izia Higelin, Karin Viard,
Marion Cotillard, François Civil, Ingrid Chauvin, Bruno
Sanches, Tom Dingler, Lison Daniel, Thomas Poitevin

PAYS : France

Hommage flamboyant aux soap-operas des années 1980, porté par un
casting exceptionnel, LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP suit les
aventures pour le moins rocambolesques d’une femme qui cherche, non
sans mal, à prendre son destin en main. Après CATHERINE ET LILIANE,
STEREOTOP (collection de parodies de clips, de publicités, d’émissions
de télévision), et le long-métrage GUY, la nouvelle Création Originale
CANAL+ - LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP- réunit à nouveau Alex
Lutz et Arthur Sanigou autour de leur passion commune pour la télévision
vintage.

Stéphanie Harper, riche héritière assez disgracieuse, épouse Craig
Danners, sans se douter qu'il n’en veut qu’à son argent. Non content d'avoir
une liaison torride avec Crystal Clear, la meilleure amie de Stéphanie, il
profite d'une sortie à cheval pour provoquer un accident et la laisser pour
morte au fond d’un ravin... Mais Stéphanie, miraculeusement sauvée, va
décider de se venger.
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MARDI 5 OCTOBRE 21H00

COUP DE CŒUR
DOWNTON ABBEY 
RÉALISATION : Michael Engler
DISTRIBUTION : Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith,

Elizabeth McGovern, Laura Carmichael
PAYS : Royaume-Uni, États-Unis

Le film de Michael Engler reprend là où s'arrête la sixième et dernière
saison de la série multiprimée créée par Julian Fellowes, ici scénariste. Une
grande partie du casting originel reprend du service dans ce bel hommage
à la série culte.

Angleterre, 1927. Le château de Downton Abbey est en émoi. Durant leur
séjour dans le Yorkshire, le roi George V et la reine Mary vont passer une
nuit au château ; un grand honneur dont il va falloir se montrer digne.
Quelques jours avant le voyage royal, monsieur Wilson, le grand chambellan
du roi venu inspecter les lieux, annonce au personnel du château qu’il ne
sera pas associé à l’événement. La domesticité se révolte.

MERCREDI 6 OCTOBRE 21H00

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
NADIA 
RÉALISATION : Anissa Bonnefont
PAYS : France

L’incroyable histoire de Nadia Nadim, ancienne re´fugie´e afghane devenue
joueuse star au PSG.

Nadia Nadim, jeune femme afghane a perdu son pe`re, assassine´ par les
Talibans en 2000 a` Kaboul. Elle n’avait que 11 ans. Avec ses quatre sœurs
et sa me`re, elle a fui, comme des millions de leurs compatriotes, broye´s
par un conflit qui dure depuis des de´cennies. Mais la passion du football l’a
sauve´e. La jeune femme est devenue attaquante au sein de l’e´quipe
nationale de son pays d’adoption, le Danemark, et au PSG fe´minin. Nadia,
de´sormais star du foot, souhaite repartir en Afghanistan, sur les traces de
son pe`re. Mais le pays est plus que jamais frappe´ par le terrorisme,
talibans et E´tat islamique semant chaque jour un peu plus le chaos...
Hamida, la me`re de Nadia, et Aryana, sa tante, pop star et animatrice du te
´le´-crochet le plus ce´le`bre du pays, tentent de dissuader Nadia de faire ce
voyage qui risquerait de lui cou^ter la vie.

JEUDI 7 OCTOBRE 21H00

LA GAULE D'ANTOINE 
Présenté par Antoine de Caunes

PAYS : France

Antoine passe les frontières, mais reste en francophonie. Une visite
pittoresque chez nos cousins suisses… Il rencontrera entre autres une Heidi
moins sage que l’originale, son double en nain de jardin et la petite
princesse du Yodel ; et s’initiera aux sports locaux comme le lancer de
drapeau, le surf et la raclette… Et comme on dit là bas…ça joue !
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VENDREDI 8 OCTOBRE 21H00

BOX-OFFICE
CHARLIE'S ANGELS  
RÉALISATION : Elizabeth Banks
DISTRIBUTION : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth

Banks, Djimon Hounsou
PAYS : États-unis

L’agence de détectives Townsend s’étend à présent à l’international, mais
son ADN reste intact : ses espionnes sont toujours surnommées les Anges,
et guidées par Bosley. Parmi elles, Sabina, Rebekah et Jane reçoivent pour
mission de protéger Elena, une ingénieure lanceuse d’alerte, conceptrice
d'une nouvelle technologie encore instable et dangereuse que son
entreprise veut commercialiser coûte que coûte.


