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FILM DOCUMENTAIRE

FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 33 - DU 14 AU 20 AOÛT

LES TEMPS FORTS

BARRAGES LE 18 AOÛT 21H00

CHAMPIONS LEAGUE 
Les deux plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des Champions
sont de retour sur CANAL+ ; en vedette le PSG qui va tenter de succéder à
Chelsea au palmarès de la plus prestigieuse compétition européenne.

LE 15 AOÛT 21H00

THE UNITED WAY 
RÉALISATION : Mat Hodgson
DISTRIBUTION : Eric Cantona, David Beckham, Ryan Giggs...
PAYS : Royaume-Uni

La grande histoire de Manchester United, du crash de Munich au triplé de
1999, raconté par son king : Eric Cantona himself. Diabolique !

LE 17 AOÛT 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

CANAL+ PREMIÈRE
LOCKED DOWN 
RÉALISATION : Doug Liman
DISTRIBUTION : Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Kingsley, Ben

Stiller, Jazmyn Simon
PAYS : Royaume-uni, États-unis

Le virus du Covid-19 envahit la planète. A Londres, Paxton, livreur, est mis
au chômage technique, Linda doit licencier plusieurs de ses employés, et le
confinement met leur couple à rude épreuve. Leur destin prend un tour
nouveau lorsque Paxton se voit chargé de transporter un diamant d'une très
grande valeur stockés chez Harrods, l'un des magasins du groupe de
Linda...



FILM D'ANIMATION

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

LE 20 AOÛT 21H00 BOX-OFFICE

COMME DES BÊTES 2 
RÉALISATION : Chris Renaud, Jonathan del Val
DISTRIBUTION : les voix françaises de Philippe Lacheau, Willy Rovelli,

Julien Arruti, Élodie Fontan, Tarek Boudali
PAYS : États-Unis

Après un premier volet à succès sorti en 2016, les studios d’animation
Illumination (MOI, MOCHE ET MECHANT) donnent une suite aux aventures
de Max et ses amis dans un film construit autour de trois histoires
convergentes... et réjouissantes.

Le chien Max n’aimait pas les bébés jusqu’à ce que ses maîtres donnent
naissance à Liam, un petit garçon très attachant. Entre le chien et l’enfant,
c’est le coup de foudre. Obsédé par la sécurité de Liam, Max, surprotecteur,
devient anxieux. Lors d’un voyage à la ferme avec sa famille, il rencontre un
chien charismatique qui n’a peur de rien : Rico.

LE 14 AOÛT 21H00

L'HOMME DU LABYRINTHE
 

RÉALISATION : Donato Carrisi
DISTRIBUTION : Dustin Hoffman, Valentina Bellè, Toni Servillo, Vinicio

Marchioni, Katsiaryna Shulha
PAYS : Italie

Kidnappée à l'âge de 13 ans, Samantha est retrouvée quinze ans plus tard
sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. A l'hôpital, le docteur Green,
profiler tente d'entrer dans son cerveau et de raviver sa mémoire. Bruno
Genko, détective privé engagé au départ de l'affaire par les parents de la
disparue, décide de se lancer sur les traces du ravisseur.

ÉPISODES 5 ET 6 LE 16 AOÛT 21H00

THE KING  
RÉALISATION : Jan P. Matuszynski

Écrite par Lukasz M. Maciejewski, Dana Lukasinska et Szczepan Produite
Par Aurum Film Pour CANAL+ Pologne

DISTRIBUTION : Michal Zurawski, Arkadiusz Jakubik, Aleksandra Pisula,
Kacper Olszewski, Magdalena Boczarska, Lena Gora

PAYS : Pologne

Varsovie, 1937. Alors que le spectre d’une deuxième guerre mondiale plane
sur l’Europe, Jakub Shapiro, boxeur et bras droit du parrain de la mafia
locale, pourrait faire basculer le destin du pays. Adaptée du roman à succès
de Szczepan Twardoch, "Le Roi de Varsovie", cette ambitieuse série
polonaise en huit épisodes dresse le portrait féroce d’une ville gangrénée
par la violence, le racisme et les troubles politiques.



SÉRIE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM DOCUMENTAIRE

CITY ON A HILL (SAISON 2) EPISODE 5 ET 6 LE 19 AOÛT 21H00

CITY ON A HILL (SAISON 2)  
RÉALISATION : Chuck MacLean
DISTRIBUTION : Kevin Bacon, Aldis Hodge, Mark O'Brien, Amanda

Clayton, Jill Hennessy
PAYS : États-Unis

Boston 1993, la ville est exsangue, minée par le crime et le trafic de drogue.
Un projet de logement dans un quartier déshérité ranime la guerre entre
l’agent corrompu du FBI (Kevin Bacon) et l’ambitieux procureur de district
(Aldis Hod). Chuck Maclean et Ben Affleck signent une saison 2 sous haute
tension.

Le projet de logement fédéral qui doit voir le jour dans le quartier de Roxbury
suscite la méfiance des habitants. Alors que Grace Campbell travaille sans
relâche au nom de la communauté, ses efforts sont sapés par l'activité des
gangs. L'agent du FBI Jackie Rohr se saisit de l’affaire afin de sauver sa
propre carrière, mais le procureur adjoint Decourcy Ward attend le faux pas
de son adversaire…

LES PRIME

SAMEDI 14 AOÛT 21H00

L'HOMME DU LABYRINTHE
 

RÉALISATION : Donato Carrisi
DISTRIBUTION : Dustin Hoffman, Valentina Bellè, Toni Servillo, Vinicio

Marchioni, Katsiaryna Shulha
PAYS : Italie

Kidnappée à l'âge de 13 ans, Samantha est retrouvée quinze ans plus tard
sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. A l'hôpital, le docteur Green,
profiler tente d'entrer dans son cerveau et de raviver sa mémoire. Bruno
Genko, détective privé engagé au départ de l'affaire par les parents de la
disparue, décide de se lancer sur les traces du ravisseur.

DIMANCHE 15 AOÛT 21H00

THE UNITED WAY 
RÉALISATION : Mat Hodgson
DISTRIBUTION : Eric Cantona, David Beckham, Ryan Giggs...
PAYS : Royaume-Uni

La grande histoire de Manchester United, du crash de Munich au triplé de
1999, raconté par son king : Eric Cantona himself. Diabolique !
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LUNDI 16 AOÛT 21H05

THE KING EP 5  
RÉALISATION : Jan P. Matuszynski

Écrite par Lukasz M. Maciejewski, Dana Lukasinska et Szczepan Produite
Par Aurum Film Pour CANAL+ Pologne

DISTRIBUTION : Michal Zurawski, Arkadiusz Jakubik, Aleksandra Pisula,
Kacper Olszewski, Magdalena Boczarska, Lena Gora

PAYS : Pologne

Varsovie, 1937. Alors que le spectre d’une deuxième guerre mondiale plane
sur l’Europe, Jakub Shapiro, boxeur et bras droit du parrain de la mafia
locale, pourrait faire basculer le destin du pays. Adaptée du roman à succès
de Szczepan Twardoch, "Le Roi de Varsovie", cette ambitieuse série
polonaise en huit épisodes dresse le portrait féroce d’une ville gangrénée
par la violence, le racisme et les troubles politiques.

MARDI 17 AOÛT 21H05

CANAL+ PREMIÈRE
LOCKED DOWN 
RÉALISATION : Doug Liman
DISTRIBUTION : Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Kingsley, Ben

Stiller, Jazmyn Simon
PAYS : Royaume-uni, États-unis

Le virus du Covid-19 envahit la planète. A Londres, Paxton, livreur, est mis
au chômage technique, Linda doit licencier plusieurs de ses employés, et le
confinement met leur couple à rude épreuve. Leur destin prend un tour
nouveau lorsque Paxton se voit chargé de transporter un diamant d'une très
grande valeur stockés chez Harrods, l'un des magasins du groupe de
Linda...

MERCREDI 18 AOÛT 21H00

CHAMPIONS LEAGUE 
Les deux plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des Champions
sont de retour sur CANAL+ ; en vedette le PSG qui va tenter de succéder à
Chelsea au palmarès de la plus prestigieuse compétition européenne.



SÉRIE

FILM D'ANIMATION

JEUDI 19 AOÛT 21H05

CITY ON A HILL (SAISON 2) EP 5  
RÉALISATION : Chuck MacLean
DISTRIBUTION : Kevin Bacon, Aldis Hodge, Mark O'Brien, Amanda

Clayton, Jill Hennessy
PAYS : États-Unis

Boston 1993, la ville est exsangue, minée par le crime et le trafic de drogue.
Un projet de logement dans un quartier déshérité ranime la guerre entre
l’agent corrompu du FBI (Kevin Bacon) et l’ambitieux procureur de district
(Aldis Hod). Chuck Maclean et Ben Affleck signent une saison 2 sous haute
tension.

Le projet de logement fédéral qui doit voir le jour dans le quartier de Roxbury
suscite la méfiance des habitants. Alors que Grace Campbell travaille sans
relâche au nom de la communauté, ses efforts sont sapés par l'activité des
gangs. L'agent du FBI Jackie Rohr se saisit de l’affaire afin de sauver sa
propre carrière, mais le procureur adjoint Decourcy Ward attend le faux pas
de son adversaire…

VENDREDI 20 AOÛT 21H05

COMME DES BÊTES 2 
RÉALISATION : Chris Renaud, Jonathan del Val
DISTRIBUTION : les voix françaises de Philippe Lacheau, Willy Rovelli,

Julien Arruti, Élodie Fontan, Tarek Boudali
PAYS : États-Unis

Après un premier volet à succès sorti en 2016, les studios d’animation
Illumination (MOI, MOCHE ET MECHANT) donnent une suite aux aventures
de Max et ses amis dans un film construit autour de trois histoires
convergentes... et réjouissantes.

Le chien Max n’aimait pas les bébés jusqu’à ce que ses maîtres donnent
naissance à Liam, un petit garçon très attachant. Entre le chien et l’enfant,
c’est le coup de foudre. Obsédé par la sécurité de Liam, Max, surprotecteur,
devient anxieux. Lors d’un voyage à la ferme avec sa famille, il rencontre un
chien charismatique qui n’a peur de rien : Rico.


