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SEMAINE 24 - DU 12 AU 18 JUIN

LES TEMPS FORTS

LE 17 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
30 JOURS MAX  
RÉALISATION : Tarek Boudali
DISTRIBUTION : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa

Guide, José Garcia
PAYS : France

Jeune flic craintif, Rayane accumule les bévues et devient la risée du
commissariat. Il aimerait bien que la roue tourne pour pouvoir déclarer sa
flamme à sa collègue Stéphanie. Lorsqu’un médecin lui annonce, à tort, qu’il
ne lui reste plus que trente jours à vivre, Rayane décide d’enfin kiffer la vie. Il
se lance bientôt aux trousses d'un gros caïd.

L'INFO DU VRAI PRINCESSE EUROPE LE 14 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.
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LE 16 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
ÉNORME  
RÉALISATION : Sophie Letourneur
DISTRIBUTION : Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou, Ayala

Cousteau, Prisca Jami-Ceccomori
PAYS : France

Frédéric Girard accompagne sa femme Claire, célèbre pianiste dont il est
l’agent, à tous les concerts qu’elle donne dans le monde entier. Elle n’a pas
l’instinct maternel ; il est prêt à tout pour avoir un enfant… Lorsque Claire
tombe enceinte, Frédéric est follement heureux. A tel point que son ventre
aussi s’arrondit.

LE 13 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
LUCKY 
RÉALISATION : Olivier Van Hoofstadt
DISTRIBUTION : Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti, Sarah

Suco, Corinne Masiero
PAYS : France, Belgique

Tony, vigile chez un garagiste, et son meilleur ami Willy, au bout du rouleau,
sont sur tous les coups fumeux. Pour se sortir de l’ornière, ils volent un chien
renifleur de la Brigade canine de la police. L’animal serait parfait pour
dénicher la drogue des trafiquants et leur subtiliser. Mais le duo trouve sur
son chemin Caroline Jamar, une flic ripou.

BARRAGES LE 12 JUIN 21H00 DEMI-FINALE LE 18 JUIN 20H45

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.
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LE 15 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

COUP DE CŒUR
TOUT SIMPLEMENT NOIR 
RÉALISATION : Jean-Pascal Zadi et John Wax
DISTRIBUTION : Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary, Lilian

Thuram, Claudio Tagbo
PAYS : France

Couronné du César 2021 du meilleur espoir masculin pour Jean-Pascal
Zadi dans son propre rôle.

Il y a eu Martin Luther King aux Etats-Unis et Nelson Mandela, en Afrique du
sud… Dorénavant, en France, il faudra compter avec Jean-Pascal.
Comédien en mal de rôles, il mène une lutte pour le droit des noirs, et
décide d’organiser une grande marche de protestation, type Black
Panthers, place de la république. Une longue route, semée d’embûches…

LA JOIE RETROUVÉE, LA LIBERTÉ EN +

LA JOIE RETROUVÉE, LA LIBERTÉ EN + 
Au mois de mai, CANAL+ célèbre la liberté retrouvée en lançant une
nouvelle campagne, réalisée par la Direction Artistique et la Marque.

On y découvre la richesse de la programmation cinéma de CANAL+ en mai
et juin*, sur la mélodie du bonheur signée Charles Trenet « Y’a d’la joie »,
interprétée par Adrienne Pauly. Programmé du 19 au 30 mai sur les chaînes
des Groupes M6 et CANAL+, ce film de 38 secondes touchera près de 30
millions de contacts.

La joie, l’amour, la liberté …que pourrait-on vous souhaiter de plus ?

*Films en mai et juin sur CANAL+, en soirée et en première exclusivité :
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT, LES
APPARENCES, ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES, LA DARONNE,
30 JOURS MAX, BOUTCHOU, MON COUSIN, DIVORCE CLUB,
ADORABLES, BELLE FILLE, PARENTS D’ELEVES mais aussi TENET,
SACRÉES SORCIÈRES, ANNA, PETIT PAYS, ANTEBELLUM, ÉNORME,
PAPI-SITTER, EFFACER L’HISTORIQUE, TOUT SIMPLEMENT NOIR, LA
BONNE ÉPOUSE, LES BLAGUES DE TOTO et T’AS PÉCHO ?
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LE GROUPE CANAL+ 5 FOIS PRIMÉ 

LE GROUPE CANAL+ 5 FOIS PRIME 
AU GRAND PRIX STRATÉGIES DE L'INNOVATION MEDIA 2021

Le Groupe CANAL+ a remporté cinq distinctions lors de la remise de prix
du Grand Prix Stratégies de l’Innovation Média 2021, mercredi 19 mai :

- Un prix Bronze pour la « Nouvelle identité de CANAL+ » dans la
catégorie Meilleure identité visuelle d’un média ;

- Un prix Or pour la campagne « Les codes » dans la catégorie
Meilleure campagne de publicité, de communication ;

- Un prix Or pour « myCANAL » dans la catégorie Meilleure
application mobile / tablette ;

- Un prix Or pour « La Flamme » dans la catégorie Meilleure stratégie
de développement éditorial / Meilleure présence sur les réseaux
sociaux, stratégie d’interactivité ;

- Un prix Or pour le « Dispositif La Flamme » dans la catégorie
Meilleure innovation dans l’offre de régie.

Ce Grand Prix, organisé par le magazine Stratégies, a pour objectif de
mettre en avant la capacité des médias à innover, se renouveler, tant au
niveau de la créativité et la diversité des contenus, des formats, que dans
leur offre de régie, leur stratégie de diffusion, de diversification et leurs
dispositifs de communication. Reconnu par l’ensemble de la profession, il
est ouvert à l’ensemble des diffuseurs d’information ayant su se démarquer
entre novembre 2019 et février 2021.

LES PRIME

SAMEDI 12 JUIN 21H00

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.

DIMANCHE 13 JUIN 21H00

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
LUCKY 
RÉALISATION : Olivier Van Hoofstadt
DISTRIBUTION : Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti, Sarah

Suco, Corinne Masiero
PAYS : France, Belgique

Tony, vigile chez un garagiste, et son meilleur ami Willy, au bout du rouleau,
sont sur tous les coups fumeux. Pour se sortir de l’ornière, ils volent un chien
renifleur de la Brigade canine de la police. L’animal serait parfait pour
dénicher la drogue des trafiquants et leur subtiliser. Mais le duo trouve sur
son chemin Caroline Jamar, une flic ripou.
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LUNDI 14 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.

MARDI 15 JUIN 21H00

COUP DE CŒUR
TOUT SIMPLEMENT NOIR 
RÉALISATION : Jean-Pascal Zadi et John Wax
DISTRIBUTION : Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary, Lilian

Thuram, Claudio Tagbo
PAYS : France

Couronné du César 2021 du meilleur espoir masculin pour Jean-Pascal
Zadi dans son propre rôle.

Il y a eu Martin Luther King aux Etats-Unis et Nelson Mandela, en Afrique du
sud… Dorénavant, en France, il faudra compter avec Jean-Pascal.
Comédien en mal de rôles, il mène une lutte pour le droit des noirs, et
décide d’organiser une grande marche de protestation, type Black
Panthers, place de la république. Une longue route, semée d’embûches…

MERCREDI 16 JUIN 21H00

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
ÉNORME  
RÉALISATION : Sophie Letourneur
DISTRIBUTION : Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou, Ayala

Cousteau, Prisca Jami-Ceccomori
PAYS : France

Frédéric Girard accompagne sa femme Claire, célèbre pianiste dont il est
l’agent, à tous les concerts qu’elle donne dans le monde entier. Elle n’a pas
l’instinct maternel ; il est prêt à tout pour avoir un enfant… Lorsque Claire
tombe enceinte, Frédéric est follement heureux. A tel point que son ventre
aussi s’arrondit.
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JEUDI 17 JUIN 21H00

30 JOURS MAX DE COMÉDIES
30 JOURS MAX  
RÉALISATION : Tarek Boudali
DISTRIBUTION : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa

Guide, José Garcia
PAYS : France

Jeune flic craintif, Rayane accumule les bévues et devient la risée du
commissariat. Il aimerait bien que la roue tourne pour pouvoir déclarer sa
flamme à sa collègue Stéphanie. Lorsqu’un médecin lui annonce, à tort, qu’il
ne lui reste plus que trente jours à vivre, Rayane décide d’enfin kiffer la vie. Il
se lance bientôt aux trousses d'un gros caïd.

VENDREDI 18 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.


