
FILM DE SCIENCE-FICTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

SEMAINE 19 - DU 8 AU 14 MAI

LES TEMPS FORTS

APOCALYPSE NOLAN INCEPTION LE 14 MAI DÈS 21H00 SOIRÉE
CHRISTOPHER NOLAN

TENET  
RÉALISATION : Christopher Nolan
DISTRIBUTION : John David Washington, Kenneth Branagh, Robert

Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson
PAYS : Royaume-Uni, États-Unis

En une vingtaine d’années, Christopher Nolan a bâti une mythologie, parmi
les plus fascinantes du cinéma contemporain. Avec TENET, il signe deux
heures trente époustouflantes, entre réflexion métaphysique sur le temps et
film d’espionnage. Un nouveau coup de maître qui restera le grand
spectacle cinématographique de l’année 2020.

Des hommes armés pénètrent dans l’opéra de Kiev, bondé. L’attaque n’est
qu’un leurre ; l’homme réellement ciblé est pris en charge in extremis par
des agents secrets d’une unité d’élite américaine. Après cette mission dont
il n’aurait jamais dû réchapper, l’un de ces agents est chargé d’une
mystérieuse affaire classée secret défense : éviter une potentielle Troisième
Guerre mondiale en trouvant qui a mis sur le marché un armement
dévastateur venu du futur.

ÉPISODES 1 ET 2 LE 13 MAI 21H00

ANTIDISTURBIOS 
RÉALISATION : Rodrigo Sorogoyen et Isabel Pena
DISTRIBUTION : Vicky Luengo, Raúl Prieto, Álex García, Hovik

Keuchkerian, Roberto Alamo, Patrick Criado, Raul
Arevalo

PAYS : Espagne

Ce thriller coup de poing en six épisodes relate l'histoire d’une bavure qui
plonge des policiers au cœur d’une affaire qui les dépasse. Conçu et réalisé
par Rodrigo Sorogoyen (EL REINO récompensé par sept Goya, MADRE),
épaulé au scenario par Isabel Peña (EL REINO, STOCKHOLM) la série
espagnole suit le parcours chaotique des six policiers en déshérence, au fil
d’une intrigue tendue.
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BLOODLANDS EPISODES 3 ET 4 LE 10 MAI 21H00

BLOODLANDS (SAISON 1)  
RÉALISATION : Pete Travis
DISTRIBUTION : James Nesbitt, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna,

Lisa Dwan, Lola Petticrew
PAYS : Royaume-uni

En rouvrant un cold case dans lequel il est personnellement impliqué, un
commandant de la police nord-irlandaise, incarné par James Nesbitt
(JEKYLL, THE MISSING, COLD FEET) se lance dans une redoutable
chasse à l’homme. Scénarisé par Chris Brandon (RED ROCK), cette mini-
série britannique en quatre épisodes a connu un succès fulgurant outre-
Manche, signant sa reconduction pour une saison 2.

LE 12 MAI 21H00

ANTEBELLUM  
RÉALISATION : Gerard Bush et Christopher Renz
DISTRIBUTION : Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons,

Gabourey Sidibe, Jack Huston
PAYS : États-Unis

Ce premier film du duo de réalisateurs Gerard Bush et Christopher Renz,
également scénaristes, repose sur un twist scénaristique habile qui fait toute
l’originalité de ce film de genre.

Sud de l’Amérique, guerre de Sécession. Dans un champ de coton surveillé
par des soldats, Eden et d’autres esclaves travaillent pour le sénateur
Denton, un esclavagiste pervers. Eden endure le pire, la violence et
l’humiliation, et n’a qu’une chose en tête : s'évader. Après plusieurs
tentatives infructueuses et sa cohorte de représailles, elle continue de rêver
à un autre destin.

GP D'ESPAGNE LE 9 MAI DÈS 14H00

FORMULE 1™ 
PAYS : France

La Formule 1TM , le plus grand championnat de course automobile du
monde, remet les gaz. L’intégralité des week-ends de course sont
retransmis par les chaînes CANAL+, qui plongent en immersion totale dans
les paddocks, et suivent le sillage des meilleurs pilotes du monde. De la
première séance d’essais libres, à la conférence de presse des pilotes, en
passant par le podium, chaque rendez-vous sera éclairé par des
reportages, des analyses d’experts et de nombreuses interviews exclusives.

36E JOURNÉE LES 8 ET 9 MAI DONT RENNES/PSG

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.



RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

23E JOURNÉE DU LE 8 MAI 14H40/21H00 RACING 92/CLERMONT
TOULON/TOULOUSE 

TOP 14 
Commentateurs : Éric Bayle, Thomas Lombard, Bertrand Guillemin, Marc
Lievremont, Philippe Groussard, Philippe Fleys, Nicolas Dupin De Beyssat,
Yann Chabenat, Nicolas Souchon, Cédric Heymans

PAYS : France

100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes du Groupe
CANAL+. La rédaction rugby de CANAL+ se mobilise chaque week-end
pour une couverture XXL de la compétition : analyses aiguisées, consultants
de premier plan, reportages et coulisses, live, et en point d'orgue, tous les
dimanches, EN CLAIR, le CANAL RUGBY CLUB.

CANAL+ SOUTIENT LES ETUDIANTS

CANAL+ SOUTIENT LES ETUDIANTS 
“T’IMAGINES ? ÊTRE ETUDIANT EN CE MOMENT...”

Parce que ce n’est pas le meilleur moment pour être étudiant, CANAL+ a
décidé d’offrir un mois d’abonnement gratuit aux moins de 26 ans*.

A cette occasion, CANAL+ lance une nouvelle campagne de publicité
signée BETC, exclusivement en digital. On y découvre Paul Mirabel et Az,
ambassadeurs d’une génération en mal de divertissement, défiant le temps
suspendu et s’interrogeant dans des lieux aujourd’hui désertés : la fac, les
cinémas, les terrasses de café et les stades de foot.

Programmée du 7 au 18 avril, la campagne se décline en 13 formats vidéos
différents et sera soutenue par un plan média digital d’envergure. Diffusée
sur les réseaux sociaux ainsi que les plateformes vidéo puissantes et
affinitaires avec les cibles jeunes (Dailymotion, Youtube, Brut, Konbini,
6Play, etc.), elle touchera 64 millions de contacts.

CANAL+ soutient les étudiants parce qu’aujourd’hui plus que jamais, le
divertissement, l’information et la culture sont des besoins essentiels.

* Offre ‘CANAL+ -26 ans’, dans la limite de 100 000 abonnements

LES PRIME

SAMEDI 8 MAI 21H00

TOP 14 
PAYS : France
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DIMANCHE 9 MAI 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

LUNDI 10 MAI 21H05

BLOODLANDS (SAISON 1) EP 3  
RÉALISATION : Pete Travis
DISTRIBUTION : James Nesbitt, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna,

Lisa Dwan, Lola Petticrew
PAYS : Royaume-uni

En rouvrant un cold case dans lequel il est personnellement impliqué, un
commandant de la police nord-irlandaise, incarné par James Nesbitt
(JEKYLL, THE MISSING, COLD FEET) se lance dans une redoutable
chasse à l’homme. Scénarisé par Chris Brandon (RED ROCK), cette mini-
série britannique en quatre épisodes a connu un succès fulgurant outre-
Manche, signant sa reconduction pour une saison 2.

MARDI 11 MAI 21H10

PREMIER LEAGUE 
RÉALISATION : Vincent Pouradier
PAYS : France

La Premier League est diffusée en intégralité sur les chaînes CANAL+, (et
CANAL+ PREMIER LEAGUE sur myCANAL) ; l’occasion de retrouver les
meilleures affiches du plus beau championnat au monde, avec aux
commentaires la team CANAL+ : Stéphane Guy, David Berger, Robert
Pires, Aline Riera, Florent Sinama-Pongolle, Habib Beye, Anthony
Tobelem…

MERCREDI 12 MAI 21H00

ANTEBELLUM  
RÉALISATION : Gerard Bush et Christopher Renz
DISTRIBUTION : Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons,

Gabourey Sidibe, Jack Huston
PAYS : États-Unis

Ce premier film du duo de réalisateurs Gerard Bush et Christopher Renz,
également scénaristes, repose sur un twist scénaristique habile qui fait toute
l’originalité de ce film de genre.

Sud de l’Amérique, guerre de Sécession. Dans un champ de coton surveillé
par des soldats, Eden et d’autres esclaves travaillent pour le sénateur
Denton, un esclavagiste pervers. Eden endure le pire, la violence et
l’humiliation, et n’a qu’une chose en tête : s'évader. Après plusieurs
tentatives infructueuses et sa cohorte de représailles, elle continue de rêver
à un autre destin.



SÉRIE

FILM DE SCIENCE-FICTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 13 MAI 21H00

ANTIDISTURBIOS EP 1 
RÉALISATION : Rodrigo Sorogoyen et Isabel Pena
DISTRIBUTION : Vicky Luengo, Raúl Prieto, Álex García, Hovik

Keuchkerian, Roberto Alamo, Patrick Criado, Raul
Arevalo

PAYS : Espagne

Ce thriller coup de poing en six épisodes relate l'histoire d’une bavure qui
plonge des policiers au cœur d’une affaire qui les dépasse. Conçu et réalisé
par Rodrigo Sorogoyen (EL REINO récompensé par sept Goya, MADRE),
épaulé au scenario par Isabel Peña (EL REINO, STOCKHOLM) la série
espagnole suit le parcours chaotique des six policiers en déshérence, au fil
d’une intrigue tendue.

VENDREDI 14 MAI 21H00

TENET  
RÉALISATION : Christopher Nolan
DISTRIBUTION : John David Washington, Kenneth Branagh, Robert

Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson
PAYS : Royaume-Uni, États-Unis

En une vingtaine d’années, Christopher Nolan a bâti une mythologie, parmi
les plus fascinantes du cinéma contemporain. Avec TENET, il signe deux
heures trente époustouflantes, entre réflexion métaphysique sur le temps et
film d’espionnage. Un nouveau coup de maître qui restera le grand
spectacle cinématographique de l’année 2020.

Des hommes armés pénètrent dans l’opéra de Kiev, bondé. L’attaque n’est
qu’un leurre ; l’homme réellement ciblé est pris en charge in extremis par
des agents secrets d’une unité d’élite américaine. Après cette mission dont
il n’aurait jamais dû réchapper, l’un de ces agents est chargé d’une
mystérieuse affaire classée secret défense : éviter une potentielle Troisième
Guerre mondiale en trouvant qui a mis sur le marché un armement
dévastateur venu du futur.


