
FOOTBALL
Direct

SÉRIE

SEMAINE 47 - DU 20 AU 26 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

MANCHESTER CITY/PSG LE 24 NOVEMBRE 21H00 5E JOURNÉE

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau

PAYS : France

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.

ÉPISODES 1 À 3 LE 25 NOVEMBRE 21H00

AMERICAN RUST  
RÉALISATION : David Gordon Green

D’après le roman de Philipp Meyer - Showrunner : Dan Futterman

DISTRIBUTION : Jeff Daniels, Maura Tierney, Bill Camp, David Alvarez,
Alex Neustaedter, Julia Mayorga, Mark Pellegrino, Rob
Yang

PAYS : États-Unis

Quand le fils de la femme qu’il aime est soupc¸onne´ de meurtre, le shérif
d’une bourgade de Pennsylvanie se retrouve a` l’heure des choix. Mais
jusqu’ou` est-il pre^t a` aller ? Inspire´ du best-seller e´ponyme de Philipp
Meyer, AMERICAN RUST explore l’Ame´rique de´senchante´e de l’e`re
post-industrielle a` travers un personnage complexe de she´rif, incarne´ par
Jeff Daniels (THE COMEY RULE, THE NEWSROOM, STEVE JOBS). A`
ses co^te´s, Maura Tierney (YOUR HONOR, THE AFFAIR, THE GOOD
WIFE) est celle pour qui il est pre^t a` franchir toutes les lignes.



DOCUMENTAIRE

FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PAPA LE 21 NOVEMBRE 21H00

DOC SPORT 
PAYS : France

Ils portent un nom qui a marqué l’histoire du sport français : Noah, Alesi,
Djorkaeff, Rupert, Ntamack…. Ils ont grandi au rythme des exploits d’une
légende du rugby, d’un mythe du tennis, d’un champion du monde de
football, d’un pilote de Formule 1 ou d’une gloire du basket. Dans les pas de
leur père, ils tentent de tracer leur propre chemin. L’ancien joueur de football
Olivier Dacourt part à la rencontre de ces « fils et filles de » aux parcours
lumineux ou cabossés. Après MA PART D’OMBRE et JE NE SUIS PAS UN
SINGE, Olivier Dacourt et Marc Sauvourel signent avec PAPA leur troisième
documentaire pour CANAL+.

Les confessions de Joakim Noah, devenu Allstar NBA tente ans après la
victoire de son père à Roland Garros, se mêlent au récit d’Oan Djorkaeff, en
lutte pour chasser l’ombre encombrante de la carrière de son papa Youri.
Médaillée de bronze avec l’équipe de France de basket aux Jeux
olympiques de Tokyo, Iliana Rupert fait au contraire tout pour entretenir le
souvenir de Thierry, ancien international disparu quand elle avait 11 ans.
Giuliano Alesi et Romain Ntamack disent toute la complicité qui les lie à leur
père, Jean et Emile. A travers les témoignages puissants et intimes de ces
enfants de champions et de leurs parents, mais aussi d’archives familiales
et inédites, PAPA retrace les plus belles heures du sport français et exprime
toute la complexité de la filiation dans le sport de très haut niveau. En
donnant la parole à son fils, qui a porté son nom comme un trop lourd
héritage sur les terrains de football, Olivier Dacourt livre son documentaire le
plus personnel.

LE 26 NOVEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
BAD BOYS FOR LIFE  
RÉALISATION : Adil El Arbi et Bilall Fallah
DISTRIBUTION : Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens,

Alexander Ludwig, Charles Melton
PAYS : États-Unis

UN DRAGON EN FORME DE NUAGE LE 23 NOVEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
UN DRAGON EN FORME DE
NUAGE (IL MATERIALE EMOTIVO) 
RÉALISATION : Sergio Castellitto
DISTRIBUTION : Matilda De Angelis, Bérénice Bejo, Sergio Castellitto,

Nassim Lyes, Alex Lutz
PAYS : Italie, France

Désabusé, Vincenzo mène, à Paris, une existence plutôt morne, et met tout
ce qu’il a d’énergie au service de sa librairie, mais aussi de sa fille cloîtrée
depuis un accident. Un jour, la belle Yolande, apprentie actrice, fait irruption
dans sa boutique à la recherche de son chien. Vincenzo est immédiatement
fasciné par la vitalité de la jeune femme ; bientôt, il entreprend de l’initier à la
littérature…



FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

AUTOMOBILE
Direct

SÉRIE

LE 20 NOVEMBRE 21H00

THE CORRUPTED  
RÉALISATION : Ron Scalpello
DISTRIBUTION : Sam Claflin, Timothy Spall, Hugh Bonneville, Noel

Clarke, Charlie Murphy
PAYS : Royaume-Uni

Londres, 2012. La ville est contrôlée par Clifford Cullen, un magnat de
l’immobilier dont l’image médiatique vertueuse cache en réalité le chef
d’une mafia locale. Drogues, violence et flics corrompus sont les méthodes
de cet homme pour acquérir des terrains en vue des Jeux Olympiques. Liam
sort de neuf ans de détention pour vol à main armée et pensait avoir laissé
son passé criminel derrière lui. C’était compter sans l’implication de son
frère dans le business de Cullen.

GP DU QATAR LE 21 NOVEMBRE DÈS 14H15

FORMULE 1™ 
Commenté par Julien Fébreau avec Jacques Villeneuve ou Romain
Grosjean

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.

ÉPISODES 7 À 9 LE 22 NOVEMBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
L'AMOUR FLOU  
RÉALISATION : Romane Bohringer

Écrite par Romane Bohringer, avec la collaboration de Philippe Rebbot,
Gabor Rassov et Lou Bohringer - Une production Escazal Films

DISTRIBUTION : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot
Bohringer, Raoul Rebbot Bohringer, Monica Bellucci,
Éric Caravaca, Richard Bohringer, Astrid Bohringer,
Lou Bohringer, Roland Rebbot, Reda Kateb

PAYS : France

Apre`s 10 ans de vie commune, deux enfants adore´s et un chien (adore´
aussi), ils n’e´taient plus amoureux, mais s’aimaient encore trop pour se se
´parer vraiment. Ils ont alors eu l’idée improbable du «Se´partement » : deux
appartements se´pare´s mais communiquant par la chambre des enfants...
De cette aventure singulie`re, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont fait
un film : L’AMOUR FLOU, auquel ils viennent de donner cette suite en 9
épisodes ; une CREATION ORIGINALE follement dans l’air du temps, libre,
optimiste..., un concentré de tendresse, de poésie et de drôlerie.



FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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 20 NOVEMBRE 21H00

THE CORRUPTED  
RÉALISATION : Ron Scalpello
DISTRIBUTION : Sam Claflin, Timothy Spall, Hugh Bonneville, Noel

Clarke, Charlie Murphy
PAYS : Royaume-Uni

Londres, 2012. La ville est contrôlée par Clifford Cullen, un magnat de
l’immobilier dont l’image médiatique vertueuse cache en réalité le chef
d’une mafia locale. Drogues, violence et flics corrompus sont les méthodes
de cet homme pour acquérir des terrains en vue des Jeux Olympiques. Liam
sort de neuf ans de détention pour vol à main armée et pensait avoir laissé
son passé criminel derrière lui. C’était compter sans l’implication de son
frère dans le business de Cullen.



DOCUMENTAIRE

SÉRIE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 21H00

DOC SPORT EP 5 
PAYS : France

Ils portent un nom qui a marqué l’histoire du sport français : Noah, Alesi,
Djorkaeff, Rupert, Ntamack…. Ils ont grandi au rythme des exploits d’une
légende du rugby, d’un mythe du tennis, d’un champion du monde de
football, d’un pilote de Formule 1 ou d’une gloire du basket. Dans les pas de
leur père, ils tentent de tracer leur propre chemin. L’ancien joueur de football
Olivier Dacourt part à la rencontre de ces « fils et filles de » aux parcours
lumineux ou cabossés. Après MA PART D’OMBRE et JE NE SUIS PAS UN
SINGE, Olivier Dacourt et Marc Sauvourel signent avec PAPA leur troisième
documentaire pour CANAL+.

Les confessions de Joakim Noah, devenu Allstar NBA tente ans après la
victoire de son père à Roland Garros, se mêlent au récit d’Oan Djorkaeff, en
lutte pour chasser l’ombre encombrante de la carrière de son papa Youri.
Médaillée de bronze avec l’équipe de France de basket aux Jeux
olympiques de Tokyo, Iliana Rupert fait au contraire tout pour entretenir le
souvenir de Thierry, ancien international disparu quand elle avait 11 ans.
Giuliano Alesi et Romain Ntamack disent toute la complicité qui les lie à leur
père, Jean et Emile. A travers les témoignages puissants et intimes de ces
enfants de champions et de leurs parents, mais aussi d’archives familiales
et inédites, PAPA retrace les plus belles heures du sport français et exprime
toute la complexité de la filiation dans le sport de très haut niveau. En
donnant la parole à son fils, qui a porté son nom comme un trop lourd
héritage sur les terrains de football, Olivier Dacourt livre son documentaire le
plus personnel.

LUNDI 22 NOVEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
L'AMOUR FLOU EP 7  
RÉALISATION : Romane Bohringer

Écrite par Romane Bohringer, avec la collaboration de Philippe Rebbot,
Gabor Rassov et Lou Bohringer - Une production Escazal Films

DISTRIBUTION : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot
Bohringer, Raoul Rebbot Bohringer, Monica Bellucci,
Éric Caravaca, Richard Bohringer, Astrid Bohringer,
Lou Bohringer, Roland Rebbot, Reda Kateb

PAYS : France

Apre`s 10 ans de vie commune, deux enfants adore´s et un chien (adore´
aussi), ils n’e´taient plus amoureux, mais s’aimaient encore trop pour se se
´parer vraiment. Ils ont alors eu l’idée improbable du «Se´partement » : deux
appartements se´pare´s mais communiquant par la chambre des enfants...
De cette aventure singulie`re, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont fait
un film : L’AMOUR FLOU, auquel ils viennent de donner cette suite en 9
épisodes ; une CREATION ORIGINALE follement dans l’air du temps, libre,
optimiste..., un concentré de tendresse, de poésie et de drôlerie.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FOOTBALL
Direct

SÉRIE

MARDI 23 NOVEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
UN DRAGON EN FORME DE
NUAGE (IL MATERIALE EMOTIVO) 
RÉALISATION : Sergio Castellitto
DISTRIBUTION : Matilda De Angelis, Bérénice Bejo, Sergio Castellitto,

Nassim Lyes, Alex Lutz
PAYS : Italie, France

Désabusé, Vincenzo mène, à Paris, une existence plutôt morne, et met tout
ce qu’il a d’énergie au service de sa librairie, mais aussi de sa fille cloîtrée
depuis un accident. Un jour, la belle Yolande, apprentie actrice, fait irruption
dans sa boutique à la recherche de son chien. Vincenzo est immédiatement
fasciné par la vitalité de la jeune femme ; bientôt, il entreprend de l’initier à la
littérature…

MERCREDI 24 NOVEMBRE 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau

PAYS : France

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.

JEUDI 25 NOVEMBRE 21H00

AMERICAN RUST EP 1  
RÉALISATION : David Gordon Green

D’après le roman de Philipp Meyer - Showrunner : Dan Futterman

DISTRIBUTION : Jeff Daniels, Maura Tierney, Bill Camp, David Alvarez,
Alex Neustaedter, Julia Mayorga, Mark Pellegrino, Rob
Yang

PAYS : États-Unis

Quand le fils de la femme qu’il aime est soupc¸onne´ de meurtre, le shérif
d’une bourgade de Pennsylvanie se retrouve a` l’heure des choix. Mais
jusqu’ou` est-il pre^t a` aller ? Inspire´ du best-seller e´ponyme de Philipp
Meyer, AMERICAN RUST explore l’Ame´rique de´senchante´e de l’e`re
post-industrielle a` travers un personnage complexe de she´rif, incarne´ par
Jeff Daniels (THE COMEY RULE, THE NEWSROOM, STEVE JOBS). A`
ses co^te´s, Maura Tierney (YOUR HONOR, THE AFFAIR, THE GOOD
WIFE) est celle pour qui il est pre^t a` franchir toutes les lignes.



FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 26 NOVEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
BAD BOYS FOR LIFE  
RÉALISATION : Adil El Arbi et Bilall Fallah
DISTRIBUTION : Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens,

Alexander Ludwig, Charles Melton
PAYS : États-Unis


