
SÉRIE

FOOTBALL
Direct

SEMAINE 14 - DU 3 AU 9 AVRIL

LES TEMPS FORTS

LE 5 AVRIL

CRÉATION ORIGINALE
HIPPOCRATE 2  
RÉALISATION : Thomas Lilti
DISTRIBUTION : Louise Bourgoin (Chloé Antovska), Alice Belaïdi

(Alyson Lévêque), Karim Leklou (Arben Bascha),
Zacharie Chasseriaud (Hugo Wagner), Anne Consigny
(Muriel Wagner), Bouli Lanners (Olivier Brun), Géraldine
Nakache (Nathalie Ferrand)

PAYS : France

A l’hôpital, Hugo et Alyson cherchent encore leurs marques ; Chloé, elle,
tente de revenir malgré sa santé fragile… Après le grand succès de la
saison 1, ce nouvel opus place les héros face à une situation extrême : une
inondation aux urgences oblige soignants et malades à se replier en
médecine interne… Tableau hyper réaliste d’un hôpital exsangue et d’un
personnel sous pression, cette nouvelle saison raconte, à nouveau,
l’engagement, l’abnégation et la passion des soignants, toujours portés par
un casting exceptionnel. Tant dans leur propos que dans leur fabrication
fortement marquée par la crise de la COVID-19, ces huit épisodes épousent
les secousses majeures de l’année écoulée, et rendent hommage au
courage des soignants.

, LA COURSE AU TITRE MONACO/METZ, PSG/LILLE ET LENS/LYON (LE
3 AVRIL) OM/DIJON (LE 4 AVRIL)

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

A suivre les chocs de la 30e journée dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COLLECTION

MOTO
Direct

LE 6 AVRIL 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
JE NE RÊVE QUE DE VOUS

 
RÉALISATION : Laurent Heynemann
DISTRIBUTION : Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne,

Mathilda May, Gregori Derangère
PAYS : France

Librement adapté de l’ouvrage « Je vous promets de revenir » de
Dominique Missika.

Juin 1940. Alors qu’elle envoie son fils à l’étranger, Jeanne Reichenbach
emménage avec son second mari à Bordeaux. Mais elle n’a qu’une chose à
l’esprit : rejoindre Léon Blum, politicien de trente ans son aîné, et dont elle
est éperdument amoureuse. Mais Blum est arrêté. Jugé en 1942 par le
gouvernement de Vichy, il est envoyé à Buchenwald. Jeanne veut le
rejoindre…

MAGISTRALE.E LAURENT LAFITTE LE 5 AVRIL 22H50

MAGISTRAL.E 
RÉALISATION : Gabriel Dugue

Produit par STUDIO BAGEL

PAYS : France

Collection de masterclasses de CANAL+, MAGISTRAL·E invite les artistes
qui font l’époque à nous raconter les différentes étapes de leur processus
de création. Cinéaste, écrivain·e, musicien·ne, designer, chef·fe,
danseur·se, dessinateur·rice, couturier·ère… chaque numéro est un
document unique, développé en collaboration avec son invité·e.

, MOTO 2, MOTO 3 GP DE DOHA LE 4 AVRIL DÈS 13H35

MOTOGP™ 
PAYS : France

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), retransmises en
intégralité sur les chaînes CANAL+.

LES PRIME



FOOTBALL
Direct

FOOTBALL
Direct

SÉRIE

SAMEDI 3 AVRIL 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

A suivre les chocs de la 30e journée dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

DIMANCHE 4 AVRIL 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

A suivre les chocs de la 30e journée dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

LUNDI 5 AVRIL 21H00

CRÉATION ORIGINALE
HIPPOCRATE 2 EP 1  
RÉALISATION : Thomas Lilti
DISTRIBUTION : Louise Bourgoin (Chloé Antovska), Alice Belaïdi

(Alyson Lévêque), Karim Leklou (Arben Bascha),
Zacharie Chasseriaud (Hugo Wagner), Anne Consigny
(Muriel Wagner), Bouli Lanners (Olivier Brun), Géraldine
Nakache (Nathalie Ferrand)

PAYS : France

A l’hôpital, Hugo et Alyson cherchent encore leurs marques ; Chloé, elle,
tente de revenir malgré sa santé fragile… Après le grand succès de la
saison 1, ce nouvel opus place les héros face à une situation extrême : une
inondation aux urgences oblige soignants et malades à se replier en
médecine interne… Tableau hyper réaliste d’un hôpital exsangue et d’un
personnel sous pression, cette nouvelle saison raconte, à nouveau,
l’engagement, l’abnégation et la passion des soignants, toujours portés par
un casting exceptionnel. Tant dans leur propos que dans leur fabrication
fortement marquée par la crise de la COVID-19, ces huit épisodes épousent
les secousses majeures de l’année écoulée, et rendent hommage au
courage des soignants.



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM DE GUERRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

MARDI 6 AVRIL 21H00

COUP DE CŒUR
JE NE RÊVE QUE DE VOUS

 
RÉALISATION : Laurent Heynemann
DISTRIBUTION : Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne,

Mathilda May, Gregori Derangère
PAYS : France

Librement adapté de l’ouvrage « Je vous promets de revenir » de
Dominique Missika.

Juin 1940. Alors qu’elle envoie son fils à l’étranger, Jeanne Reichenbach
emménage avec son second mari à Bordeaux. Mais elle n’a qu’une chose à
l’esprit : rejoindre Léon Blum, politicien de trente ans son aîné, et dont elle
est éperdument amoureuse. Mais Blum est arrêté. Jugé en 1942 par le
gouvernement de Vichy, il est envoyé à Buchenwald. Jeanne veut le
rejoindre…

MERCREDI 7 AVRIL 21H00

QU'UN SANG IMPUR...  
RÉALISATION : Abdel Raouf Dafri
DISTRIBUTION : Johan Heldenbergh, Linh-Dan Pham, Lyna Khoudri,

Steve Tientcheu, Pierre Lottin
PAYS : France

1960, guerre d’Algérie. Plusieurs postes stratégiques français viennent
d’être attaqués. Mme Delignière missionne le colonel Paul Andreas
Breitner, ancien soldat d’élite en Indochine, pour qu’il retrouve le corps du
colonel Simon Delignière, son fils. Une mission à hauts risques qui doit lui
faire traverser, avec une petite escouade, les montagnes de l’Aurès, bastion
des combattants algériens.

JEUDI 8 AVRIL 21H00

VIKINGS (SAISON 6) EP 17  
RÉALISATION : Michael Hirst
DISTRIBUTION : Alexander Ludwig, Alex Høgh Andersen, Steven

Berkoff, Marco Ilsø, Oran Glynn O'Donovan
CRÉÉ PAR : Michael Hirst
PAYS : Canada, Irlande

Créateur de la série pour History – saga qui s’est imposée comme l’un des
plus beaux succès de la chaîne -, Michael Hirst (LES TUDORS) a promis
que cette nouvelle salve d’épisodes "délivrerait une révélation énorme et
inattendue". L’odyssée épique se poursuit donc, plus tumultueuse encore,
charriant son lot de combats sanglants, de complots au goût de vengeance
et d’intrépides conquêtes.

Dans la guerre fratricide qui avait opposé les deux frères, Björn a pris le
dessus sur Ivar, laissant ce dernier ivre de vengeance. A présent, Björn doit
redoubler de vigilance pour se maintenir sur le trône de Kattegat. Le sort
des deux frères ennemis pourrait bien être scellé par le mystérieux Valkyrie,
un ange de la mort venu pour emporter avec lui les "choisis". De Björn, Ivar
ou encore la valeureuse Lagertha, sur qui s’abattra le funeste sort ?



FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 9 AVRIL 21H00

BOX-OFFICE
SPIDER-MAN : FAR FROM
HOME 
RÉALISATION : Jon Watts
DISTRIBUTION : Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L.

Jackson, Jon Favreau
PAYS : États-Unis

Peter Parker part à Venise en voyage scolaire ; l’occasion rêvée pour Peter
de révéler ses sentiments à MJ qu’il aime en secret et d’oublier un peu son
costume de Spider-Man. Mais Nick Fury risque bien de compromettre son
escapade romantique ; il a besoin du superhéros pour mettre hors d’état de
nuire des créatures qui menacent l’équilibre du monde.


