
SÉRIE

SÉRIE

SEMAINE 26 - DU 26 JUIN AU 2 JUILLET

LES TEMPS FORTS

SCHITT'S CREEK L'INTÉGRALE DE LA SAISON 1 LE 26 JUIN DÈS
17H50 LE 27 JUIN DÈS 17H35

SCHITT'S CREEK (SAISON 1) 
RÉALISATION : Dan Levy et Eugene Levy
DISTRIBUTION : Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie

Murphy, Chris Elliott
PAYS : Canada

Le phénomène télévisuel canadien aux six saisons et aux deux Golden
Globes 2021 (Meilleure série comique et meilleure actrice pour Catherine
O’Hara) arrive sur CANAL+. Concoctée par Eugene Levy (AMERICAN PIE)
et son fils Dan Levy - respectivement père et fils dans la série -, cette bombe
humoristique met en scène les déboires ubuesques d’une famille snob et
ruinée. Catherine O'Hara (MAMAN J’AI RATÉ L’AVION, BEETLEJUICE) et
la jeune Anny Murphy complète une extravagante galerie de personnages
100% borderline.

ÉPISODES 1 À 4 LE 1ER JUILLET 20H55

MADE FOR LOVE  
RÉALISATION : Alissa Nutting, Dean Bakopoulos et Patrick Somerville

D’après le livre d’Alissa Nutting - Réalisée par S.J. Clarkson - Produite par
Paramount Television Studios

DISTRIBUTION : Ray Romano, Cristin Milioti, Billy Magnussen, Dan
Bakkedahl, Noma Dumezweni

PAYS : États-unis

Cristin Milioti (PALM SPRINGS) illumine cette comédie noire en huit
épisodes dans le rôle d’une femme prise au piège des expérimentations
high tech de son mari. Patrick Sommerville (MANIAC, THE LEFTOVERS)
adapte avec brio le roman d’Alissa Nutting et met en scène les ravages de
la haute technologie sur les relations humaines.
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LE 29 JUIN 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

CANAL+ PREMIÈRE
L'ESPRIT S'AMUSE 
RÉALISATION : Edward Hall
DISTRIBUTION : Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Judi Dench,

Emilia Fox
PAYS : Royaume-Uni

Le metteur en scène et cinéaste Edward Hall (DOWNTON ABBEY, MI-5)
met son art du chic au service du vaudeville en adaptant le classique du
théâtre anglais, Blithe Spirit de Noël Coward, une pièce réputée pour sa
verve et son rythme, déjà portée à l’écran par David Lean en 1945.

Pour se divertir et retrouver l'inspiration, l'écrivain Charles Condomine
engage la médium Madame Arcati (Judi Dench) pour une séance de
spiritisme. Lorsque cette dernière fait revenir l'esprit d'Elvira, la défunte
femme de Condomine, Charles se retrouve en difficulté... avec sa nouvelle
épouse Ruth. Un improbable trio amoureux se met en place.

LE 2 JUILLET 21H00

BOX-OFFICE
POLY 
RÉALISATION : Nicolas Vanier
DISTRIBUTION : Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet, Patrick

Timsit, Orian Castano
PAYS : France

Nicolas Vanier retrouve François Cluzet (L’ECOLE BUISSONNIERE) et ses
thèmes de prédilection dans ce récit bucolique et tendre, adapté de la
célèbre série télé des années 1960 signée Cécile Aubry, auteure du roman
éponyme.

Au divorce de ses parents, Cécile qui n’a connu que les rues de Paris
emménage à Beaucastel, dans le sud de la France, avec sa mère, Louise.
La fillette peine à se faire de nouveaux amis. Tout se décante lorsqu’elle
assiste, un jour, au numéro de cirque d’un adorable poney écossais nommé
Poly. Quand elle découvre que l’animal est maltraité, elle décide de fuir avec
lui dans la montagne.

ÉPISODES 3 ET 4 LE 28 JUIN 21H00

THE BEAST MUST DIE 
RÉALISATION : Dome Karukoski

Scénario : Gaby Chiappe

DISTRIBUTION : Cush Jumbo, Jared Harris, Billy Howle, Nathaniel
Parker, Geraldine James

PAYS : Royaume-Uni

En s’attaquant au polar psychologique de Cecil Day-Lewis (sous son
pseudo Nicholas Blake), déjà adapté par Claude Chabrol en 1969 (QUE LA
BÊTE MEURE), Gaby Chiappe au scenario (VERA) et Dome Karukoski à
la réalisation (TOLKIEN) livrent un puissant thriller contemporain qui
s’articule autour de la confrontation entre une mère et le meurtrier de son fils.
Jared Harris (CHERNOBYL) et Cush Jumbo (THE GOOD WIFE) s’y livrent
une bataille sans merci.
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JEAN-PAUL GOUDE LE 28 JUIN 22H30

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.

- GP D'AUTRICHE 2 QUALIFS LE 26 JUIN 14H45 LA COURSE LE 27
JUIN 15H00

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.

GP D'ASSEN LE 27 JUIN DÈS 13H05

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
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SAMEDI 26 JUIN 21H00

BOX-OFFICE
DIVORCE CLUB  
RÉALISATION : Michaël Youn
DISTRIBUTION : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey

Fleurot, Caroline Anglade, Youssef Hajdi
PAYS : France

Ben et Vanessa s’apprêtent à fêter leurs cinq ans de mariage, quand Ben,
encore très amoureux, découvre que sa femme le trompe. Dévasté, il
retrouve par hasard un vieux pote, quadra divorcé comme lui, et accepte sa
proposition de venir s’installer chez lui. Patrick tente de convertir Ben aux
joies du célibat. De nouveaux venus rejoignent bientôt leur Divorce Club.

DIMANCHE 27 JUIN 21H00

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
T'AS PÉCHO ?  
RÉALISATION : Adeline Picault
DISTRIBUTION : Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia, Vincent

Macaigne, Sophie-Marie Larrouy
PAYS : France

Arthur, 15 ans, entre en troisième et il n’a jamais pécho. Avant le lycée, il faut
que ça change ! Il jette son dévolu sur la belle Ouassima qui
malheureusement sort déjà avec le beau gosse du collège. Arthur a alors
l’idée de recruter plusieurs garçons comme lui et de demander à Ouassima
de leur apprendre comment séduire. Elle accepte moyennant 10 euros par
personne et par cours.

LUNDI 28 JUIN 21H00

THE BEAST MUST DIE EP 3 
RÉALISATION : Dome Karukoski

Scénario : Gaby Chiappe

DISTRIBUTION : Cush Jumbo, Jared Harris, Billy Howle, Nathaniel
Parker, Geraldine James

PAYS : Royaume-Uni

En s’attaquant au polar psychologique de Cecil Day-Lewis (sous son
pseudo Nicholas Blake), déjà adapté par Claude Chabrol en 1969 (QUE LA
BÊTE MEURE), Gaby Chiappe au scenario (VERA) et Dome Karukoski à
la réalisation (TOLKIEN) livrent un puissant thriller contemporain qui
s’articule autour de la confrontation entre une mère et le meurtrier de son fils.
Jared Harris (CHERNOBYL) et Cush Jumbo (THE GOOD WIFE) s’y livrent
une bataille sans merci.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

MARDI 29 JUIN 21H00

CANAL+ PREMIÈRE
L'ESPRIT S'AMUSE 
RÉALISATION : Edward Hall
DISTRIBUTION : Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Judi Dench,

Emilia Fox
PAYS : Royaume-Uni

Le metteur en scène et cinéaste Edward Hall (DOWNTON ABBEY, MI-5)
met son art du chic au service du vaudeville en adaptant le classique du
théâtre anglais, Blithe Spirit de Noël Coward, une pièce réputée pour sa
verve et son rythme, déjà portée à l’écran par David Lean en 1945.

Pour se divertir et retrouver l'inspiration, l'écrivain Charles Condomine
engage la médium Madame Arcati (Judi Dench) pour une séance de
spiritisme. Lorsque cette dernière fait revenir l'esprit d'Elvira, la défunte
femme de Condomine, Charles se retrouve en difficulté... avec sa nouvelle
épouse Ruth. Un improbable trio amoureux se met en place.

MERCREDI 30 JUIN 21H00

WILDLAND  
RÉALISATION : Jeanette Nordahl
DISTRIBUTION : Sandra Guldberg Kampp, Sidse Babett Knudsen,

Joachim Fjelstrup, Elliott Crosset Hove, Besir Zeciri
PAYS : Danemark

Ida vient de perdre sa mère dans un dramatique accident de la route. Même
si elle préférerait vivre seule, la jeune fille doit être placée chez sa tante et
ses cousins qu’elle connait à peine. Elle découvre une famille équilibrée,
apparemment chaleureuse et bienveillante. Ida va rapidement entrevoir leur
face cachée.

JEUDI 1 JUILLET 21H00

MADE FOR LOVE EP 1  
RÉALISATION : Alissa Nutting, Dean Bakopoulos et Patrick Somerville

D’après le livre d’Alissa Nutting - Réalisée par S.J. Clarkson - Produite par
Paramount Television Studios

DISTRIBUTION : Ray Romano, Cristin Milioti, Billy Magnussen, Dan
Bakkedahl, Noma Dumezweni

PAYS : États-unis

Cristin Milioti (PALM SPRINGS) illumine cette comédie noire en huit
épisodes dans le rôle d’une femme prise au piège des expérimentations
high tech de son mari. Patrick Sommerville (MANIAC, THE LEFTOVERS)
adapte avec brio le roman d’Alissa Nutting et met en scène les ravages de
la haute technologie sur les relations humaines.



FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 2 JUILLET 21H00

BOX-OFFICE
POLY 
RÉALISATION : Nicolas Vanier
DISTRIBUTION : Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet, Patrick

Timsit, Orian Castano
PAYS : France

Nicolas Vanier retrouve François Cluzet (L’ECOLE BUISSONNIERE) et ses
thèmes de prédilection dans ce récit bucolique et tendre, adapté de la
célèbre série télé des années 1960 signée Cécile Aubry, auteure du roman
éponyme.

Au divorce de ses parents, Cécile qui n’a connu que les rues de Paris
emménage à Beaucastel, dans le sud de la France, avec sa mère, Louise.
La fillette peine à se faire de nouveaux amis. Tout se décante lorsqu’elle
assiste, un jour, au numéro de cirque d’un adorable poney écossais nommé
Poly. Quand elle découvre que l’animal est maltraité, elle décide de fuir avec
lui dans la montagne.


