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SEMAINE 25 - DU 19 AU 25 JUIN

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 21 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.

INVITÉ DE L'INFO DU VRAI PRINCESSE EUROPE LE 22 JUIN DÈS
20H10 SOIRÉE SPÉCIALE BERNARD-HENRI LEVY

SOIRÉE SPÉCIALE BERNARD-HENRI LÉVY
UNE AUTRE IDÉE DU MONDE 
RÉALISATION : Bernard-Henri Levy
PAYS : France

Le philosophe Bernard-Henri Lévy se rend sur le théâtre des "guerres où se
joue notre destin", du Nigeria à l'Ukraine en passant par l'Afghanistan ou la
Somalie. Au fil de ses voyages à haut risque, où il est accueilli
chaleureusement pour sa contribution à l'éveil des consciences, BHL égrène
ses souvenirs ponctués d'archives personnelles. Un film aussi édifiant que
percutant, à la fois reportage de guerre, et témoignage sur les plus
déshérités d’entre nous.

Nigéria, Ukraine, Somalie, Grèce, Bangladesh, Kurdistan, Libye,
Afghanistan… Pendant que l’Occident se confine dans la peur d’un virus
inconnu, un écrivain-reporter se rend sur le terrain à la rencontre de femmes,
d’hommes et d’enfants qui n’ont pas attendu la Covid pour être malmenés
par la vie, la guerre, l’exode, la pauvreté, la faim, et devenir les damnés de la
Terre d’aujourd’hui.

FINALE DU TOP 14 LE 25 JUIN 20H45 DEMI-FINALE LE 19 JUIN 20H45

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 19 JUIN 23H00 OPÉRATION HELLO ET HAPPY PRIDE

FAUT QU'ON PARLE 
Six champions français brisent le tabou de l'homosexualité dans le sport.
Pour la première fois, ils racontent leur histoire, leurs doutes et la souffrance
de devoir se cacher. Ils veulent contribuer à faire changer les mentalités et
portent aussi un message d'espoir, décrivant un milieu sportif qui s'ouvre de
plus en plus.

F1™ GRAND PRIX DE FRANCE LES 19 ET 20 JUIN PAUL RICARD - LE
PIONNIER DES CIRCUITS (DOC) LE 19 JUIN 13H55

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'ALLEMAGNE LE 20 JUIN DÈS 12H40

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+.

LE 20 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
BOUTCHOU 
RÉALISATION : Adrien Piquet-Gauthier
DISTRIBUTION : Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié,

Pascal Nzonzi, Stefi Celma
PAYS : France

Virginie et Paul sont les heureux parents d’un petit boutchou qui vient de
naître. Rapidement les grands-parents - Paula et Roberto, les parents de
Paul, et Odile et Raoul, ceux de Virginie – se chamaillent pour passer le plus
de temps possible avec leur petit-fils adoré. Bientôt, c’est la guerre entre les
papis-mamies. Paul et Virginie décident de réagir.
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LE 24 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
BELLE FILLE  
RÉALISATION : Méliane Marcaggi
DISTRIBUTION : Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, Patrick

Mille, Guillaume Bouchède
PAYS : France

Louise découvre que son mari la trompe. Elle lui vole les billets d’avion qui
devaient servir à une escapade romantique avec sa maîtresse : direction la
Corse. Louise oublie ses malheurs dans les bras d’un jeune fêtard, qu'elle
retrouve mort à ses côtés, après une folle nuit d'amour. Andréa, la mère du
défunt, est persuadée que Louise est sa belle-fille. Paniquée, celle-ci ne
dément pas.

FÊTE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 22H30

CRAC CRAC CLUB  
Présenté par Monsieur Poulpe et Renée Greusard, avec la participation de
Maxime Donzel

RÉALISATION : Henri Poulain

Produit par Ninja & Associés - Vanessa Brias & Monsieur Poulpe

DISTRIBUTION : Présenté par Monsieur Poulpe
PAYS : France

Après deux saisons à l'antenne, un mémorable gala à Bobino et un podcast,
CRAC CRAC continue de célébrer l'amour et la sexualité sous toutes ses
formes, et de répondre à toutes ces questions qui nous taraudent… Le
confinement couvre-t-il le feu de l'amour ? Fait-il barrière aux gestes tendres
? C'est quoi la cartographie des sentiments aujourd'hui ? Bienvenue dans
CRAC CRAC CLUB à la Nouvelle Ève, un talk-chaud olé-olé plein d’amour
et d’humour avec Monsieur Poulpe.

LES PRIME

SAMEDI 19 JUIN 20H45

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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DIMANCHE 20 JUIN 21H00

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
BOUTCHOU 
RÉALISATION : Adrien Piquet-Gauthier
DISTRIBUTION : Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié,

Pascal Nzonzi, Stefi Celma
PAYS : France

Virginie et Paul sont les heureux parents d’un petit boutchou qui vient de
naître. Rapidement les grands-parents - Paula et Roberto, les parents de
Paul, et Odile et Raoul, ceux de Virginie – se chamaillent pour passer le plus
de temps possible avec leur petit-fils adoré. Bientôt, c’est la guerre entre les
papis-mamies. Paul et Virginie décident de réagir.

LUNDI 21 JUIN 21H00

THE BEAST MUST DIE EP 1 
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.

MARDI 22 JUIN 21H00

SOIRÉE SPÉCIALE BERNARD-HENRI LÉVY
UNE AUTRE IDÉE DU MONDE 
RÉALISATION : Bernard-Henri Levy
PAYS : France

Le philosophe Bernard-Henri Lévy se rend sur le théâtre des "guerres où se
joue notre destin", du Nigeria à l'Ukraine en passant par l'Afghanistan ou la
Somalie. Au fil de ses voyages à haut risque, où il est accueilli
chaleureusement pour sa contribution à l'éveil des consciences, BHL égrène
ses souvenirs ponctués d'archives personnelles. Un film aussi édifiant que
percutant, à la fois reportage de guerre, et témoignage sur les plus
déshérités d’entre nous.

Nigéria, Ukraine, Somalie, Grèce, Bangladesh, Kurdistan, Libye,
Afghanistan… Pendant que l’Occident se confine dans la peur d’un virus
inconnu, un écrivain-reporter se rend sur le terrain à la rencontre de femmes,
d’hommes et d’enfants qui n’ont pas attendu la Covid pour être malmenés
par la vie, la guerre, l’exode, la pauvreté, la faim, et devenir les damnés de la
Terre d’aujourd’hui.
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MERCREDI 23 JUIN 21H00

COUP DE CŒUR
LA BONNE ÉPOUSE 
RÉALISATION : Martin Provost
DISTRIBUTION : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky,

Edouard Baer, François Berléand
PAYS : France

Juliette Binoche, Yolande Moreau et Édouard Baer emmènent cette
étonnante fable soixante-huitarde signée Martin Provost et couronnée du
César 2021 des meilleurs costumes.

Paulette Van Der Beck tient avec son mari une école dans laquelle elle
forme les ménagères de demain. Mais les filles de 68 ne veulent pas toutes
devenir de parfaites épouses. Brusquement veuve – et ruinée - la belle
Paulette va prendre sa vie en main, succomber à l’amour et même... porter
des pantalons.

JEUDI 24 JUIN 21H00

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
BELLE FILLE  
RÉALISATION : Méliane Marcaggi
DISTRIBUTION : Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, Patrick

Mille, Guillaume Bouchède
PAYS : France

Louise découvre que son mari la trompe. Elle lui vole les billets d’avion qui
devaient servir à une escapade romantique avec sa maîtresse : direction la
Corse. Louise oublie ses malheurs dans les bras d’un jeune fêtard, qu'elle
retrouve mort à ses côtés, après une folle nuit d'amour. Andréa, la mère du
défunt, est persuadée que Louise est sa belle-fille. Paniquée, celle-ci ne
dément pas.

VENDREDI 25 JUIN 20H45

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.


