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CÉRÉMONIE

SEMAINE 3 - DU 16 AU 22 JANVIER

LES TEMPS FORTS

LE 22 JANVIER 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
UNDERWATER  
RÉALISATION : William Eubank
DISTRIBUTION : Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent

Cassel, John Gallagher, Jr.
PAYS : États-Unis

Ingénieur mécanicienne, Norah travaille sur une base expéditionnaire en
pleine mer sur laquelle une foreuse géante permet de descendre jusqu’à 11
000 mètres. Mais un important séisme détruit la station sur laquelle elle se
trouve avec une partie de l'équipage. Bloqués dans les profondeurs
abyssales, Emily et de rares rescapés jouent à présent contre le temps.

LE 20 JANVIER 21H00

PAPI-SITTER 
RÉALISATION : Philippe Guillard
DISTRIBUTION : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar, Anne

Girouard, Jean-François Cayrey
PAYS : France

Camille passe son bac cette année… Parce qu’ils doivent s’absenter, ses
parents demande à son grand-père paternel, André, de s’occuper d’elle…
et de la faire réviser. C’est le moment qu’a choisi Teddy, son grand-père
maternel, pour débarquer. Libertaire et aventurier dans l’âme, Teddy est aux
antipodes d’André, gendarme à la retraite, rigide jusqu’à la moelle.

26E CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES 2021 LE 19 JANVIER 20H00

CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES 2021 
PAYS : France

Cette 26e édition de la Cérémonie des Lumières de la presse internationale
sera présentée par Laurie Cholewa, accompagnée de Laurent Weil. A
suivre, une heure de célébration du cinéma français à l'issue de laquelle
sera dévoilé le palmarès, décerné par les cent vingt-trois correspondants de
la presse internationale.
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LA NOUVELLE MODE SAISON 5 LE 18 JANVIER 22H30

LA NOUVELLE MODE (SAISON 5) 
RÉALISATION : Agnès Boulard
DISTRIBUTION : Présenté par Mademoiselle Agnès
PAYS : France

Confinements et couvre-feu, la Covid-19 nous a soustrait au regard des
autres. Quel effet cette pandémie a-t-elle sur notre rapport à l’apparence ?
Quelles conséquences pour le milieu de la mode et l'industrie de la beauté ?

LA NOUVELLE MODE se penche sur la façon dont les créateurs
réfléchissent désormais à leur métier et réinventent l’exercice du défilé…
mais pas seulement ! A situation inédite, émission inédite : Mademoiselle
Agnès explore toutes les solutions que nous avons bricolées, à la maison,
depuis que le virus a pulvérisé nos routines. Couleurs de cheveux
audacieuses, réhabilitation du jogging ou détournement du masque
sanitaire : les confinements ont été l’occasion de mille expériences drôles et
inventives qui redonnent du souffle pour commencer 2021.

OVNI(S) ÉPISODES 4 À 6 LE 18 JANVIER 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
OVNI(S) 
RÉALISATION : Antony Cordier

Créateurs : Clémence Dargent et Martin Douaire

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.

19E JOURNÉE LES 16 ET 17 JANVIER

PREMIER LEAGUE 
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.



FOOTBALL

20E JOURNÉE DE LE 16 JANVIER 21H00

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.

C+ VA VOUS TRANSMETTRE SA MAGIE POUR CETTE FIN ANNÉE !

GRILLE DE NOEL 

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



FOOTBALL
Direct

FOOTBALL FÉMININ
Direct

SÉRIE

FOOTBALL
Direct

SAMEDI 16 JANVIER 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

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

DIMANCHE 17 JANVIER 21H00

D1 ARKEMA 
PAYS : France

Engagé dans le développement du football féminin, CANAL+ poursuit la
mise en avant des matchs de D1 Arkema, avec une nouvelle programmation
ambitieuse. Quatre matchs événement seront notamment proposés en
Prime le dimanche soir au cours de la saison et les rencontres seront
traitées dans D1 LE MAG présenté par Ludovic Deroin et les émissions
phares du foot, LE CANAL FOOTBALL CLUB ou LE LATE FOOTBALL
CLUB.

LUNDI 18 JANVIER 21H00

CRÉATION ORIGINALE
OVNI(S) EP 4 
RÉALISATION : Antony Cordier

Créateurs : Clémence Dargent et Martin Douaire

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 19 JANVIER 21H10

PREMIER LEAGUE 
PAYS : France

La Premier League est diffusée en intégralité sur les chaînes CANAL+, (et
CANAL+ PREMIER LEAGUE sur myCANAL) ; l’occasion de retrouver les
meilleures affiches du plus beau championnat au monde, avec aux
commentaires la team CANAL+ : Stéphane Guy, David Berger, Robert
Pires, Aline Riera, Florent Sinama-Pongolle, Habib Beye, Anthony
Tobelem…
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MERCREDI 20 JANVIER 21H00

PAPI-SITTER 
RÉALISATION : Philippe Guillard
DISTRIBUTION : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar, Anne

Girouard, Jean-François Cayrey
PAYS : France

Camille passe son bac cette année… Parce qu’ils doivent s’absenter, ses
parents demande à son grand-père paternel, André, de s’occuper d’elle…
et de la faire réviser. C’est le moment qu’a choisi Teddy, son grand-père
maternel, pour débarquer. Libertaire et aventurier dans l’âme, Teddy est aux
antipodes d’André, gendarme à la retraite, rigide jusqu’à la moelle.

JEUDI 21 JANVIER 21H00

THE GOOD LORD BIRD EP 5  
RÉALISATION : Ethan Hawke

Réalisation : Michael Nankin

DISTRIBUTION : Ethan Hawke, Hubert Point-Du Jour, Beau Knapp, Nick
Eversman, Ellar Coltrane

PAYS : États-unis

Dans le Kansas du milieu du 19e siècle, un jeune esclave rejoint les rangs
d’un groupe de militants lancés dans une croisade pour l’abolition de
l’esclavage, à la tête duquel se trouve un blanc, leader charismatique,
intrépide et enragé. Incarné avec brio par Ethan Hawke, ce pionnier du
mouvement abolitionniste est une figure légendaire aux États Unis. Une
histoire vraie, brillamment romancée par Mc Bride (lauréat du National Book
Award).

VENDREDI 22 JANVIER 21H00

BOX-OFFICE
UNDERWATER  
RÉALISATION : William Eubank
DISTRIBUTION : Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent

Cassel, John Gallagher, Jr.
PAYS : États-Unis

Ingénieur mécanicienne, Norah travaille sur une base expéditionnaire en
pleine mer sur laquelle une foreuse géante permet de descendre jusqu’à 11
000 mètres. Mais un important séisme détruit la station sur laquelle elle se
trouve avec une partie de l'équipage. Bloqués dans les profondeurs
abyssales, Emily et de rares rescapés jouent à présent contre le temps.


