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SÉRIE

SEMAINE 49 - DU 28 NOVEMBRE AU 4
DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 2 DÉCEMBRE 21H00

LE GALA DU JAMEL COMEDY
CLUB 
Quand le stand-up rencontre le cabaret... Après dix saisons qui ont marqué
le stand-up francophone et propulsé des dizaines de carrières comme
celles de Fabrice Éboué, Blanche Gardin, Alban Ivanov ou Inès Reg, le
JAMEL COMEDY CLUB revient dans une formule inédite : un gala de 90
minutes mêlant vidéos, sketchs, happenings et interactions avec les invités.
La troupe prend le contrôle du Gala et embarque tout le monde au Paradis
Latin pour "s’occuper de tout" comme ils l’ont promis à Jamel. Danseuses,
invités exceptionnels et même une mystérieuse licorne : la soirée s’annonce
surprenante.

Ce gala, écrit avec les humoristes Paul Mirabel et Az, met en avant neuf
pépites de l’humour : Ayoub Marceau, Morgane Cadignan, Az, Samuel
Bambi, Félix Dhjan, Pierre Thévenoux, Rey Mendes, Fanny Ruwet et Paul
Mirabel.

LE 4 DÉCEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
MANHATTAN LOCKDOWN 
RÉALISATION : Brian Kirk
DISTRIBUTION : Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons,

Stephan James, Taylor Kitsch
PAYS : États-Unis

Lieutenant de la police de New York, André Davis suit le chemin tracé par
son père, un officier intègre, mort en service alors qu’il était enfant. Après un
braquage sanglant, Davis se lance dans une vaste chasse à l’homme, à la
poursuite de deux tueurs qui viennent d’assassiner sept policiers. Bientôt
tous les accès à Manhattan sont bloqués pour piéger les fugitifs.

LE 30 NOVEMBRE 23H00

HOBBIES (SAISON 2) 
RÉALISATION : Marine Atlan, Gabrielle Stemmer, Louise Hemon,

Cyprien Clement delmas, Julien Guetta, Christophe
Saber, Adrien Landre, Aude Lea Rapin

PAYS : France

Après le succès de la première saison de HOBBIES, la Création Décalée
offre une nouvelle salve de huit courts métrages documentaires signés par
huit jeunes cinéastes ; autant de portraits d’inconnu.e.s que l’on découvre à
travers le prisme de leur passion : la chasse au trésors, la K-pop, les avatars
de Second life, la slackline, le stock-car, ou le cowboy racing, le bras de fer
ou encore la bike-life.
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LE 1ER DÉCEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
LE TRAÎTRE  
RÉALISATION : Marco Bellocchio
DISTRIBUTION : Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido,

Fabrizio Ferracane
PAYS : Italie, France, Allemagne, Brésil

Une pluie de louanges a accueilli la sortie du biopic coup de poing signé
Marco Bellocchio (LE SAUT DANS LE VIDE, LE DIABLE AU CORPS)
consacré à la sanglante histoire du premier mafioso à avoir brisé l’omerta,
Tommaso Buscetta. Incarné par l’impressionnant Pierfrancesco Favino, ce
drame historique été récompensé dans de nombreux festivals.

Italie, début des années 1980. Alors qu’une guerre interne déchire Cosa
Nostra, la mafia sicilienne, Tommaso Buscetta, l’un de ses membres
éminents, décide de fuir au Brésil. Restée en Sicile, sa famille est décimée
par le clan des Corléonais. Arrêté puis extradé vers l’Italie, le mafieux
décide de trahir Cosa Nostra en collaborant avec le juge Falcone.

ÉPISODES 3 ET 4 LE 30 NOVEMBRE 21H00

PATRIA  
RÉALISATION : Aitor Gabilondo

Réalisation : Félix Viscarret et Óscar Pedraza

DISTRIBUTION : Elena Irureta, Ane Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel
Laskurain, Jon Olivares

PAYS : Espagne

Adaptée du best-seller éponyme de Fernando Aramburu et produite par
HBO, cette série espagnole en huit épisodes, créée et scénarisée par Aitor
Gabilondo (EL PRINCIPE, MADRES. AMOR Y VIDA, LA VERDAD) revient
sur les heures sombres du conflit indépendantiste basque et raconte le
difficile chemin vers la réconciliation de deux familles rongées par la haine.
Une série à fleur de peau, unanimement saluée par la critique au festival de
San Sebastian, en 2020.

PSG/BORDEAUX LE 28 NOVEMBRE 21H00 NICE/DIJON LE 29
NOVEMBRE 17H00 12E JOURNÉE DE UBER EATS

LIGUE 1 
CANAL+ offre les 38 journées du championnat de Ligue 1 en direct, soit
deux grands matchs en direct et en exclusivité tous les week-ends et un
troisième match en direct à l’occasion de treize week-ends événementiels.
Ils seront encadrés par de grands rendez-vous : CANAL FOOTBALL CLUB,
LE DÉBRIEF sur CANAL+ et LES SPÉCIALISTES LIGUE 1, LA DATA
ROOM, J+1, et deux JOUR DE FOOT sur CANAL+ SPORT.



RUGBY
Direct

SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES 28 ET 29 NOVEMBRE 10E JOURNÉE

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.

QUARTARARO, L'ENVOL SAISON 2 LE 28 NOVEMBRE 14H20 SPORT
REPORTER

SPORT REPORTER 
Présenté par Arnaud Bonnin

RÉALISATION : Arnaud Bonnin, Jean-Marie Goussard, Nicolas Picquet
et Matthieu Darnon

PAYS : France

Quatrième saison de SPORT REPORTER, l'émission qui explore les
stades, les rings ou les circuits du monde entier, et mélange sport, culture,
société, histoire dans des grands reportages et des séries-documentaires
exceptionnelles.
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PARCE QU’IL EST URGENT DE POUVOIR CONTINUER A RÊVER…
CANAL+ RÉINVENTE SON IDENTITÉ VISUELLE

PARCE QU’IL EST URGENT DE POUVOIR
CONTINUER A RÊVER… CANAL+ RÉINVENTE
SON IDENTITÉ VISUELLE 
Depuis cinq ans, le Groupe CANAL+ a pris un virage stratégique en
s’engageant dans une transformation ambitieuse : d’un groupe franco-
français à un groupe mondial, d’un créateur de contenus franco-français à un
créateur international à dominante européenne, d’une chaîne de télévision
linéaire à un acteur clé du digital, d’un éditeur de chaînes à un agrégateur
d’applications.

Aujourd’hui, CANAL+ accélère. Afin de refléter la transformation de son
modèle et sa singularité, CANAL+ réinvente son identité visuelle en créant
un « moving logo », qui revisite de façon contemporaine sa signature et sa
typographie d’origine.

La direction artistique a imaginé une performance artistique et technique
utilisant la lumière comme médium immersif pour donner corps à cette
expression. Une installation spectaculaire de 2 000 LED crée un univers
magique et féerique autour d’un logo monumental de 4 mètres de long. La
multitude de LED symbolise la personnalité plurielle de CANAL+, la
profondeur de l’offre, devenant ainsi l’illustration de son métier d’éditeur
mais aussi d’agrégateur. Le mouvement du + dans cet univers onirique
exprime la puissance et la singularité de la marque. La réverbération du
logo exprime quant à elle la valeur miroir de chacun d’entre nous, et ainsi
une forme d’ancrage dans le quotidien des Français. En prises de vues
réelles, à la faveur de l’animation des lumières et des reflets, la typographie
emblématique de CANAL+ est décomposée. Un univers graphique inédit se
dévoile, crée la surprise et contraste avec la monotonie du tout numérique.

Cette mise en scène organique a été imaginée sur le plan visuel mais aussi
sonore, avec l’enregistrement d’une musique par l’orchestre symphonique
de la Seine Musicale. Elle donne le ton et marie des sons emblématiques
de la marque, avec une mélodie faite de harpe, de cordes et de flûtes, qui
évoque l’impertinence et la liberté propres à CANAL+.

Cette nouvelle identité vivante et modulable a été pensée par la Direction de
la marque pour se décliner sur tous les formats, aussi bien à l’antenne que
sur le digital. La volonté est d’inviter nos abonnés à plonger dans un nouvel
espace, à la fois singulier et magique, et totalement identifiable. Parce
qu’aujourd’hui, il est urgent de pouvoir continuer à rêver... Alors rêvons
ensemble !

LES PRIME

SAMEDI 28 NOVEMBRE 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

Le championnat de LIGUE 1 UBER EATS s’annonce intense. A suivre, une
rencontre au sommet avec aux commentaires Stéphane Guy ou Paul
Tchoukriel, accompagnés des consultants Habib Beye, Eric carrière,
Sydney Govou, Alain Roche, Michaël Landreau…
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

LUNDI 30 NOVEMBRE 21H00

PATRIA EP 3  
RÉALISATION : Aitor Gabilondo

Réalisation : Félix Viscarret et Óscar Pedraza

DISTRIBUTION : Elena Irureta, Ane Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel
Laskurain, Jon Olivares

PAYS : Espagne

Adaptée du best-seller éponyme de Fernando Aramburu et produite par
HBO, cette série espagnole en huit épisodes, créée et scénarisée par Aitor
Gabilondo (EL PRINCIPE, MADRES. AMOR Y VIDA, LA VERDAD) revient
sur les heures sombres du conflit indépendantiste basque et raconte le
difficile chemin vers la réconciliation de deux familles rongées par la haine.
Une série à fleur de peau, unanimement saluée par la critique au festival de
San Sebastian, en 2020.

MARDI 1 DÉCEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
LE TRAÎTRE  
RÉALISATION : Marco Bellocchio
DISTRIBUTION : Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido,

Fabrizio Ferracane
PAYS : Italie, France, Allemagne, Brésil

Une pluie de louanges a accueilli la sortie du biopic coup de poing signé
Marco Bellocchio (LE SAUT DANS LE VIDE, LE DIABLE AU CORPS)
consacré à la sanglante histoire du premier mafioso à avoir brisé l’omerta,
Tommaso Buscetta. Incarné par l’impressionnant Pierfrancesco Favino, ce
drame historique été récompensé dans de nombreux festivals.

Italie, début des années 1980. Alors qu’une guerre interne déchire Cosa
Nostra, la mafia sicilienne, Tommaso Buscetta, l’un de ses membres
éminents, décide de fuir au Brésil. Restée en Sicile, sa famille est décimée
par le clan des Corléonais. Arrêté puis extradé vers l’Italie, le mafieux
décide de trahir Cosa Nostra en collaborant avec le juge Falcone.
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MERCREDI 2 DÉCEMBRE 21H00

LE GALA DU JAMEL COMEDY
CLUB 
Quand le stand-up rencontre le cabaret... Après dix saisons qui ont marqué
le stand-up francophone et propulsé des dizaines de carrières comme
celles de Fabrice Éboué, Blanche Gardin, Alban Ivanov ou Inès Reg, le
JAMEL COMEDY CLUB revient dans une formule inédite : un gala de 90
minutes mêlant vidéos, sketchs, happenings et interactions avec les invités.
La troupe prend le contrôle du Gala et embarque tout le monde au Paradis
Latin pour "s’occuper de tout" comme ils l’ont promis à Jamel. Danseuses,
invités exceptionnels et même une mystérieuse licorne : la soirée s’annonce
surprenante.

Ce gala, écrit avec les humoristes Paul Mirabel et Az, met en avant neuf
pépites de l’humour : Ayoub Marceau, Morgane Cadignan, Az, Samuel
Bambi, Félix Dhjan, Pierre Thévenoux, Rey Mendes, Fanny Ruwet et Paul
Mirabel.

JEUDI 3 DÉCEMBRE 21H00

L’ALIÉNISTE : L'ANGE DES TÉNÈBRES
EP 5  
RÉALISATION : David Caffrey et Clare Kilner

Écrite par Stuart Carolan

DISTRIBUTION : Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Robert
Wisdom, Douglas Smith, Matthew Shear

PAYS : États-unis

Sara a ouvert son agence de détective privée et enquête sur la mystérieuse
disparition de la petite fille du Consul d'Espagne. Épaulée par le Dr Kreizler
et le journaliste John Moore, ses investigations vont la mettre sur la piste
d'une dangereux et insaisissable meurtrier... Corruption des institutions,
inégalités sociales, presse à scandale, place de la femme dans la société...
autant de thèmes qui trouvent un écho aujourd'hui.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
MANHATTAN LOCKDOWN 
RÉALISATION : Brian Kirk
DISTRIBUTION : Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons,

Stephan James, Taylor Kitsch
PAYS : États-Unis

Lieutenant de la police de New York, André Davis suit le chemin tracé par
son père, un officier intègre, mort en service alors qu’il était enfant. Après un
braquage sanglant, Davis se lance dans une vaste chasse à l’homme, à la
poursuite de deux tueurs qui viennent d’assassiner sept policiers. Bientôt
tous les accès à Manhattan sont bloqués pour piéger les fugitifs.


