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SÉRIE D'ANIMATION

SEMAINE 52 - DU 19 AU 25 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE SHOW DE NOEL MUST GO ON LE 21 DÉCEMBRE 21H00

LE SHOW DE NOËL MUST GO ON 
Talk-show à l’américaine, séquences musicales déjantées, mais aussi
sketchs, fausses pubs, guests inattendus et même sessions intenses de
brainstorming composent ce show délirant, présenté par Manu Payet, sur
une idée originale de Manu himself et Konbini ; un show de Noël version
strass, paillettes et Manu Payet...

Avec Christine and the Queens, Alice Belaïdi, Pauline Clément de la
Comédie Française, Dominique Farrugia, Juju Fitcats, Hervé, Alban Ivanov,
Hakim Jemili, Benjamin Lavernhe de la comédie Française, Louane, Soso
Maness et Jérôme Niel.

(SAISON 2) DÈS LE 21 DÉCEMBRE 19H50

KEM'S 
Présenté par Ramzy

PAYS : France

Dans ce nouveau jeu, Ramzy Bedia arbitre des parties endiablées au cours
desquelles s’affrontent des duos de personnalités déchaînées. Et même si
le Kem’s est l’un des jeux de cartes les plus populaires, toutes générations
confondues, pas besoin de connaître les règles pour s’amuser de leurs face-
à-face délirants et hilarants.

DÈS LE 21 DÉCEMBRE 19H00

CROSSING SWORDS  
RÉALISATION : John Harvatine et Tom Root
DISTRIBUTION : les voix françaises de Baptiste Lecaplain, Camille

Chamoux et Antoine de Caunes
PAYS : États-Unis

Paysan idéaliste dans un royaume gangréné par l’immoralité, Patrick, jeune
écuyer au château Royal, se lance dans une quête personnelle et universelle
: la justice…, son graal. Les créateurs John Harvantine IV et Tom Root,
producteurs de ROBOT CHICKEN, font souffler un vent d’originalité
décapante sur l’animation traditionnelle, au fil des dix épisodes de cette
série d’un nouveau genre - et pour adultes-, lancée en août 2020 aux Etats-
Unis. Dans la version française, les voix de Baptiste Lecaplain, Camille
Chamoux et Antoine de Caunes donnent vie à ces personnages de bois à
l’humour désopilant. Une saison 2 est déjà en préparation…
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LE 25 DÉCEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
LE PRINCE OUBLIÉ 
RÉALISATION : Michel Hazanavicius
DISTRIBUTION : Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah

Gaye, Keyla Fala
PAYS : France

En papa poule dévoué, Omar Sy refuse d’être le prince oublié de sa petite
fille chérie qui devient ado. Michel Hazanavicius lui offre toute la tendresse
et la fantaisie du rôle-titre de ce conte familial à grand spectacle.

Jeune veuf, Djibil élève seul sa fille Sofia, âgée de 8 ans. Chaque soir, pour
l’endormir, il lui raconte l’histoire d’une princesse nommée Sofia toujours
délivrée par un prince qui a le visage de son gentil papa. Tout se déroule
merveilleusement jusqu’au jour où Sofia entre au collège et ne veut plus
d’histoires…, au grand dam de Djibil qui n’est pas au bout de ses
surprises…

MAGISTRAL(E) ANNE-SOPHIE PIC LE 21 DÉCEMBRE 22H30

MAGISTRAL.E 
RÉALISATION : Gabriel Dugue

Produit par STUDIO BAGEL

PAYS : France

Collection de masterclasses de CANAL+, MAGISTRAL·E invite les artistes
qui font l’époque à nous raconter les différentes étapes de leur processus
de création. Cinéaste, écrivain·e, musicien·ne, designer, chef·fe,
danseur·se, dessinateur·rice, couturier·ère… chaque numéro est un
document unique, développé en collaboration avec son invité·e.

LE 22 DÉCEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
DOCTEUR ? 
RÉALISATION : Tristan Séguéla
DISTRIBUTION : Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Franck

Gastambide, Fadily Camara
PAYS : France

Pour son premier film, le youtubeur et humoriste Hakim Jemili (VALIDÉ)
donne la réplique à Michel Blanc qui renoue avec la veine comique de ses
débuts. Cette cocasserie débridée, orchestrée par Tristan Séguéla (16
ANS OU PRESQUE) se déroule pendant la nuit de Noël et n’est pas sans
rappeler un certain film culte.

Nuit de Noël. Alors que les parisiens réveillonnent, Serge, médecin
urgentiste alcoolique à deux doigts de la radiation, enchaîne les visites de
mauvaise grâce. Au cours d’une intervention, il croise Malek, un livreur de
pizza qui se rêve en infirmier. Bloqué subitement dans sa voiture à cause
d’une sciatique, Serge lui demande de le remplacer au pied levé…



FOOTBALL

SÉRIE

NICE/LYON LORIENT/RENNES 16E JOURNÉE (19 ET 20 DÉCEMBRE)
ET 17E JOURNÉE (23 DÉCEMBRE) LIGUE 1 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.

TÉTARD (SAISON 2) DÈS LE 21 DÉCEMBRE 18H25 

TETARD (SAISON 2) 
RÉALISATION : Jérémie Sein et Lola Roqueplo

Écrite par Xavier Lacaille et Clémence Dargent Produite par Antonin
Ehrenberg

DISTRIBUTION : Bérengère Krief (Emma), Esteban (Ben), Xavier
Lacaille (Ludo), Brigitte Sy (la mère de Ben), Bruno
Sanches (la sage-femme)

PAYS : France

Devenir parents, c'est le démarrage d'une aventure qui inspire de nouvelles
métaphores. Avec humour et poésie, cette saison de TETARD – écrite par
Xavier Lacaille et Clémence Dargent - explore les doutes et les joies de la
parentalité, entre quotidien et fantastique au fil de dix savoureux épisodes
de 8 minutes.

Il faut neuf mois pour faire un enfant et une vie entière pour s'en remettre.
Après les petites angoisses de la grossesse, Ben et Emma affrontent
désormais l'allaitement, les couches, les pleurs... Bref, les vraies galères.



FOOTBALL
Direct

DOCUMENTAIRE

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 19 DÉCEMBRE 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…

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 21H00

DOC SPORT 
DISTRIBUTION : Benjamin Biolay

Ce documentaire exceptionnel et exclusif plonge dans l’univers fascinant de
l’apnée. Le 15 septembre 2020, en Grèce, le champion français Arnaud
Jérald battait le record du monde d’apnée en poids constant bi-palmes, en
atteignant 112 mètres de profondeur. C’est l’épilogue d'une aventure
humaine extraordinaire débutée trois mois plus tôt à Villefranche-sur-Mer.
Le réalisateur Louis Villers relate cette aventure aux nombreux
rebondissements vécue au jour le jour dans l’intimité d’Arnaud Jérald et de
son équipe. À 24 ans, Arnaud Jerald nous donne une leçon de sagesse et
d'humilité face aux risques de son sport.

Réalisation : Louis Villers
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LUNDI 21 DÉCEMBRE 21H00

LE SHOW DE NOËL MUST GO ON 
Talk-show à l’américaine, séquences musicales déjantées, mais aussi
sketchs, fausses pubs, guests inattendus et même sessions intenses de
brainstorming composent ce show délirant, présenté par Manu Payet, sur
une idée originale de Manu himself et Konbini ; un show de Noël version
strass, paillettes et Manu Payet...

Avec Christine and the Queens, Alice Belaïdi, Pauline Clément de la
Comédie Française, Dominique Farrugia, Juju Fitcats, Hervé, Alban Ivanov,
Hakim Jemili, Benjamin Lavernhe de la comédie Française, Louane, Soso
Maness et Jérôme Niel.

MARDI 22 DÉCEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
DOCTEUR ? 
RÉALISATION : Tristan Séguéla
DISTRIBUTION : Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Franck

Gastambide, Fadily Camara
PAYS : France

Pour son premier film, le youtubeur et humoriste Hakim Jemili (VALIDÉ)
donne la réplique à Michel Blanc qui renoue avec la veine comique de ses
débuts. Cette cocasserie débridée, orchestrée par Tristan Séguéla (16
ANS OU PRESQUE) se déroule pendant la nuit de Noël et n’est pas sans
rappeler un certain film culte.

Nuit de Noël. Alors que les parisiens réveillonnent, Serge, médecin
urgentiste alcoolique à deux doigts de la radiation, enchaîne les visites de
mauvaise grâce. Au cours d’une intervention, il croise Malek, un livreur de
pizza qui se rêve en infirmier. Bloqué subitement dans sa voiture à cause
d’une sciatique, Serge lui demande de le remplacer au pied levé…

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 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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JEUDI 24 DÉCEMBRE 21H05

BOX-OFFICE
L'APPEL DE LA FORÊT 
RÉALISATION : Chris Sanders
DISTRIBUTION : Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan,

Bradley Whitford
PAYS : États-Unis

La patte numérique de Chris Sanders donne un souffle nouveau à l’épopée
des plaines du Yukon célébrées par Jack London. En mêlant prises de vue
et effets spéciaux, le réalisateur saisit la rudesse de la nature et la violence
d’une époque, tout en posant un regard émouvant sur le lien indéfectible qui
unit l’homme et le chien.

À l’époque de la Ruée vers l’or, la paisible vie du chien Buck bascule
lorsqu’il est enlevé puis vendu comme chien de traineaux à des chercheurs
d’or sans scrupules. Sa rencontre avec John Thornton, vieux solitaire au
grand cœur, va changer sa vie.

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
LE PRINCE OUBLIÉ 
RÉALISATION : Michel Hazanavicius
DISTRIBUTION : Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah

Gaye, Keyla Fala
PAYS : France

En papa poule dévoué, Omar Sy refuse d’être le prince oublié de sa petite
fille chérie qui devient ado. Michel Hazanavicius lui offre toute la tendresse
et la fantaisie du rôle-titre de ce conte familial à grand spectacle.

Jeune veuf, Djibil élève seul sa fille Sofia, âgée de 8 ans. Chaque soir, pour
l’endormir, il lui raconte l’histoire d’une princesse nommée Sofia toujours
délivrée par un prince qui a le visage de son gentil papa. Tout se déroule
merveilleusement jusqu’au jour où Sofia entre au collège et ne veut plus
d’histoires…, au grand dam de Djibil qui n’est pas au bout de ses
surprises…


