SEMAINE 5 - DU 30 JANVIER AU 5
FÉVRIER
LES TEMPS FORTS
LE 2 FÉVRIER 21H00 COUP DE CŒUR
COUP DE CŒUR

LE CAS RICHARD JEWELL

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Clint Eastwood
DISTRIBUTION : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, John
Hamm, Olivia Wilde

PAYS : États-unis
Clint Eastwood signe le biopic – puissant réquisitoire contre les dérives des
médias et des institutions policières - d’un héros et de sa descente aux
enfers dans une Amérique hôte des JO d’été d’Atlanta en 1996 ; un pays
sous pression, victime du terrorisme. Dans le rôle de la mère de Richard
Jewell, Katy Bates a été nommée à l’Oscar et au Golden Globe 2020 de la
meilleure actrice dans un second rôle.
Partisan de la loi et de l’ordre, Richard Jewell décroche un poste de vigile à
Atlanta, où il vit seul avec sa mère. Lors d’un concert dans un parc de la ville,
il repère un colis suspect, insiste pour suivre la procédure et faire évacuer.
L’explosion ne peut être évitée. Jewell est considéré comme un héros, mais
bientôt le FBI le soupçonne.

OVNI(S) - ÉP 10 À 12 LE BUREAU DES OVNIS LES COULISSES D'UNE
CRÉATION ORIGINALE LE 1ER FÉVRIER DÈS 21H00 SOIRÉE
SPÉCIALE
CRÉATION ORIGINALE

OVNI(S)

SÉRIE

RÉALISATION : Clémence Dargent et Martin Douaire
Réalisé par Antony Cordier

DISTRIBUTION : Melvil Poupaud (Didier Mathure), Géraldine Pailhas
(Élise), Michel Vuillermoz (Marcel), Daphné Patakia
(Véra), Quentin Dolmaire (Rémy)

PAYS : France
Rencontre de la science-fiction et de la comédie, cette nouvelle CRÉATION
ORIGINALE CANAL+ explore avec humour et fantaisie le folklore du
paranormal. Emmenée par des acteurs fantastiquement drôles, cette
comédie s’inspire de faits réels ; l'action se déroule au sein d'un bureau
d'investigation sur les ovnis, qui existe bel et bien. Le GEPAN (Groupe
d’Études des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés) fut créé, très
officiellement, en France en 1977.

ÉPISODES 3 ET 4 LE 4 FÉVRIER 21H00

YOUR HONOR

SÉRIE

RÉALISATION : Peter Moffat
Réalisation : Edward Berger

DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg,
Hope Davis, Tony Curran

PAYS : États-unis
Un juge respecté à la Nouvelle Orléans, interprété par Bryan Cranston
(BREAKING BAD), se retrouve face à un choix impossible lorsque son fils
commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain
de la pègre : livrer son fils aux autorités ou couvrir un criminel. Adaptée de la
série israélienne KVODO, YOUR HONOR porte un regard acéré sur la
relation complexe et ambivalente qui unit père et fils.

OM/RENNES LILLE/DIJON 22E JOURNÉE DE LES 30 ET 31 JANVIER

LIGUE 1

FOOTBALL

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.

LE 30 JANVIER DÈS 15H10 15E JOURNÉE

TOP 14

RUGBY
Direct

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.

ARSENAL/MANCHESTER UNITED 21E JOURNÉE DE LE 30 JANVIER
18H20

PREMIER LEAGUE

FOOTBALL
Direct

Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, ou encore Manchester City… la
renommée des clubs anglais n’est plus à démontrer. Ajoutez à cela un grand
nombre de frenchies parmi lesquels les champions du monde N’Golo Kanté,
Olivier Giroud, Hugo Lloris, ou encore Benjamin Mendy… les antennes de
CANAL+ diffuse tous les matchs (soit 380 rencontres) du plus grand des
championnats de football au monde.

C’EST QUOI LES CODES ? NOUVELLE CAMPAGNE DE MARQUE
CANAL+ SIGNÉE BETC

LE PLUS SIMPLE POUR PARTAGER SES
CODES CANAL+ C’EST D’EN AVOIR
C’EST QUOI LES CODES ?
CANAL+ lance une nouvelle campagne de marque signée BETC
Que ceux qui n’ont jamais été tentés d’emprunter les codes CANAL+ d’un
proche lèvent la main ! Que ce soit pour vibrer devant une compétition
sportive, s’évader en se plongeant dans l’univers d’une série ou savourer le
meilleur du cinéma, il peut être parfois difficile d’échapper à la tentation
d’emprunter des codes CANAL+… La marque CANAL+ y voit la
reconnaissance d’une offre de contenus incontournable et décide de s’en
amuser dans une campagne audacieuse signée BETC.
Résultat ? Une saga au casting 5 étoiles réalisée par Vincent Lobelle et
produite par Iconoclast. Animés par le même but - tenter d’obtenir des
codes CANAL+ - les talents multiplient les stratagèmes, n’hésitant pas à
remonter à la Présidence du Groupe CANAL+. Jusqu’à parfois perdre le fil
et ne plus trop savoir à qui appartiennent ces fameux codes… Et CANAL+
de conclure ironiquement que “le plus simple pour partager ses codes
CANAL+, c’est d’en avoir.”
Programmée à partir du 13 novembre, cette campagne sera soutenue par
un plan média d’envergure et touchera plus de 660 millions de contacts. Elle
permettra aussi de redécouvrir la nouvelle identité visuelle de CANAL+,
dévoilée le 4 novembre dernier.

LES PRIME
SAMEDI 30 JANVIER 21H00

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

PAYS : France
A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

DIMANCHE 31 JANVIER 21H00

TOP 14
PAYS : France

RUGBY
Direct

LUNDI 1 FÉVRIER 21H00
CRÉATION ORIGINALE

SÉRIE

OVNI(S) EP 10
RÉALISATION : Clémence Dargent et Martin Douaire
Réalisé par Antony Cordier

DISTRIBUTION : Melvil Poupaud (Didier Mathure), Géraldine Pailhas
(Élise), Michel Vuillermoz (Marcel), Daphné Patakia
(Véra), Quentin Dolmaire (Rémy)

PAYS : France
Rencontre de la science-fiction et de la comédie, cette nouvelle CRÉATION
ORIGINALE CANAL+ explore avec humour et fantaisie le folklore du
paranormal. Emmenée par des acteurs fantastiquement drôles, cette
comédie s’inspire de faits réels ; l'action se déroule au sein d'un bureau
d'investigation sur les ovnis, qui existe bel et bien. Le GEPAN (Groupe
d’Études des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés) fut créé, très
officiellement, en France en 1977.

MARDI 2 FÉVRIER 21H00
COUP DE CŒUR

LE CAS RICHARD JEWELL

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Clint Eastwood
DISTRIBUTION : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, John
Hamm, Olivia Wilde

PAYS : États-unis
Clint Eastwood signe le biopic – puissant réquisitoire contre les dérives des
médias et des institutions policières - d’un héros et de sa descente aux
enfers dans une Amérique hôte des JO d’été d’Atlanta en 1996 ; un pays
sous pression, victime du terrorisme. Dans le rôle de la mère de Richard
Jewell, Katy Bates a été nommée à l’Oscar et au Golden Globe 2020 de la
meilleure actrice dans un second rôle.
Partisan de la loi et de l’ordre, Richard Jewell décroche un poste de vigile à
Atlanta, où il vit seul avec sa mère. Lors d’un concert dans un parc de la ville,
il repère un colis suspect, insiste pour suivre la procédure et faire évacuer.
L’explosion ne peut être évitée. Jewell est considéré comme un héros, mais
bientôt le FBI le soupçonne.

MERCREDI 3 FÉVRIER 21H00

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

PAYS : France
A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

JEUDI 4 FÉVRIER 21H00

YOUR HONOR EP 3

SÉRIE

RÉALISATION : Peter Moffat
Réalisation : Edward Berger

DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg,
Hope Davis, Tony Curran

PAYS : États-unis
Un juge respecté à la Nouvelle Orléans, interprété par Bryan Cranston
(BREAKING BAD), se retrouve face à un choix impossible lorsque son fils
commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain
de la pègre : livrer son fils aux autorités ou couvrir un criminel. Adaptée de la
série israélienne KVODO, YOUR HONOR porte un regard acéré sur la
relation complexe et ambivalente qui unit père et fils.

VENDREDI 5 FÉVRIER 21H00

SELON THOMAS 2E VAGUE

DIVERTISSEMENT

