
COLLECTION

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 11 - DU 13 AU 19 MARS

LES TEMPS FORTS

LE 15 MARS 21H00 CRÉATION DÉCALÉE

CRÉATION DÉCALÉE
6 X CONFINÉ.E.S 
RÉALISATION : Saïd Belktibia, Antoine de Bary, Pierre Maillard, SO ME,

Alice Moitié et Marina Rollman

Produite par Elias Belkeddar/Iconoclast Films

DISTRIBUTION : Vincent Cassel, Manoel Dupont, Laura Felpin, Jérémy
Ferrari, Alexandre Kominek, Sophie-Marie Larrouy,
William Lebghil, Alexis Manenti, Gilbert Melki, Felix
Moati, Ludivine Sagnier, Isabelle Tanakil…

PAYS : France

Comment supporter voire même échapper à l’enfermement ? A quelle
extrémité est-on prêt lorsqu’on est confiné durant des semaines, avec son
coloc, sa famille, son conjoint ou même avec un inconnu ? Ces questions, en
résonnance avec l’air du temps, sont au cœur de cette anthologie proposée
par Elias Belkeddar, et estampillée CREATION DECALEE, un label qui a
pour vocation d’accompagner des talents prometteurs à travers des formats
originaux, aux partis pris radicaux. Six personnalités (Saïd Belktibia, Antoine
de Bary, Pierre Maillard, SO ME, Alice Moitié et Marina Rollman), issues
d’univers différents et qui n’ont pour la plupart encore jamais réalisé,
éclairent chacune une facette, flippante et drôle, de cet isolement contraint…
le tout tourné durant le second confinement et emmené par un casting de
haute volée.

ÉTÉ 85 LE 16 MARS 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
ETÉ 85  
RÉALISATION : François Ozon
DISTRIBUTION : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge,

Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud
PAYS : France

En sélection officielle à Cannes 2020, le film de François Ozon est
également nommé douze fois aux César 2021 : meilleurs film, réalisateur,
actrice de second rôle pour Valeria Bruni-Tedeschi, espoir masculin pour
Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, adaptation pour François Ozon d'après le
roman Dance on my Grave d'Aidan Chambers, mais aussi pour les décors,
les costumes, la photographie, le montage, le son, la musique originale.

Normandie, été 1985. Sur son petit dériveur, Alexis, 16 ans, se fait
surprendre par un gros grain et chavire. David, 18 ans, se porte à son
secours et insiste pour le ramener chez lui. Voile, moto, balades…, les deux
garçons ne se quittent plus. Alexis tombe amoureux, mais David lui semble
insaisissable. La jalousie le gagne, attisée par l'entrée en scène de Kate,
une jolie anglaise.
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DOCUMENAIRE

LE 17 MARS 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

CANAL+ PREMIÈRE
THE QUARRY  
RÉALISATION : Scott Teems
DISTRIBUTION : Shea Whigham, Michael Shannon, Catalina Sandino

Moreno, Anna Watt, Alvaro Martinez
PAYS : États-unis

Avec ce jeu du chat et de la souris entre Michael Shannon (À COUTEAUX
TIRÉS) et Shea Whigham (JOKER), Scott Teems signe un thriller
psychologique dans l'atmosphère du western texan, adaptation d'un roman
du dramaturge sud-africain Damon Galgut.

Après avoir assassiné un prédicateur itinérant, un vagabond se rend dans
une petite ville, usurpant l'identité de sa victime. Bien que les villageois
aiment ses sermons sur le pardon et la rédemption, le chef de la police
locale n'est pas du même avis...

LE 19 MARS 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
THE GENTLEMEN  
RÉALISATION : Guy Ritchie
DISTRIBUTION : Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam,

Michelle Dockery, Henry Golding
PAYS : États-Unis

Aujourd'hui scénariste, Fletcher s'était fait un petit nom dans le piratage
informatique. Quelques infos compromettantes en poche, Fletcher se met en
tête de faire chanter Michael Pearson, un cador du trafic de cannabis.
Fletcher s'adresse à Ray, le bras droit de Pearson, pour lui révéler tout ce
qu'il sait sur son boss. De son côté, Mickey veut se retirer des affaires.

LE 16 MARS 22H35

REGARD NOIR 
RÉALISATION : Aïssa Maïga
PAYS : France

Aïssa Maïga nous embarque dans un road-movie documentaire à la
recherche d’initiatives inclusives pour plus de diversité dans le cinéma ; une
expérience singulière qui interpelle le spectateur sur la question de la
représentation, des stéréotypes ou du plafond de verre au cinéma, et insuffle
avec énergie l’envie de s’engager pour faire évoluer les imaginaires et notre
société tout entière.

Des marches du Festival de Cannes, le poing levé - autour des
témoignages bouleversants des co-autrices de “Noire n’est pas mon
métier”, aux rivages de Copacabana ou aux grattes-ciel de San Paolo à la
rencontres de stars brésiliennes, en passant par Los-Angeles et le nouvel
Hollywood Noir, New-York City ou encore Paris, l’actrice et réalisatrice
française part à la rencontre de talents, créateurs et experts dans une
conversation cross-Atlantique constructive et inspirante. Le réalisateur Ryan
Coogler et son féministe Black Panther, l’icône engagée Adèle Haenel, la
game-changer Ava DuVernay, la star brésilienne Tais Araujo, les actrices
Firmine Richard, Nadège Beausson-Diagne ou encore Sonia Rolland livrent
leurs points de vue sur la représentation des femmes noires à l’écran.



SÉRIE

RUGBY
Direct

STAGED SAISON 1 LE 15 MARS 22H35 ÉPISODES 1 À 6

STAGED (SAISON 1) 
RÉALISATION : Simon Evans et Phin Glynn

Réalisation : Simon Evans

DISTRIBUTION : Michael Sheen, David Tennant, Georgia Tennant, Anna
Lundberg, Lucy Eaton

PAYS : Royaume-Uni

Créée par Simon Evans et Phin Glynn, STAGED suit le quotidien de deux
célèbres comédiens anglais contraints au confinement alors qu’ils
s’apprêtaient à monter sur scène. Leur metteur en scène les convainc de
reprendre leur répétition… en visio ; pas une mince affaire pour ces deux
artistes, habituées à brûler les planches et pas toujours techno-compatibles.
Petit bijou d’humour british, la série se joue des contraintes avec légèreté,
au fil de six épisodes emmenés par David Tennant, Michael Sheen et
Simon Evans. Le trio enchaîne auto-prises de vue et séquences en visio,
rejoint au gré des intrigues par Georgia Tennant, Lucy Eaton, Anna
Lundberg et une pléiade de guests.

LA LIGUE 1 UBER EATS REVIENT EN FORCE ! EN DIRECT EN
EXCLUSIVITÉ AVEC CANAL+ ! OM/BREST (LE 13) PSG/NANTES (LE
14)

INTÉGRALITÉ LIGUE 1 UBER EATS 
Sur CANAL+, les deux meilleures affiches : le samedi 17H00 et le dimanche
21H00, précédée du CANAL FOOTBALL CLUB (dimanche 19H30 en clair)
et suivie du CANAL FOOTBALL CLUB le Debrief (dimanche 22H55)

Sur CANAL+Sport, quatre matchs en direct : vendredi 21H00 (ou une
affiche de TOP 14), samedi 21H00, dimanche 13H00 et 17H00, et le
multiplex de quatre matchs, dimanche 15H00.

Et sur CANAL+SPORT WEEK END, une affiche vendredi 21H00 (ou une
affiche de TOP 14)

BAYONNE/AGEN 15E JOURNÉE DU LE 13 MARS 14H40

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.



FOOTBALL FÉMININ

FOOTBALL FÉMININ
Direct

FOOTBALL
Direct

LYON/PSG LE 13 MARS 21H00 16E JOURNÉE DE 

D1 ARKEMA 
CANAL+ propose désormais une exposition sans précédent de la Division
1 féminine, à l’image de celle proposée pour les plus grandes compétitions
de sport masculin. 100% des matchs seront produits et diffusés, soit 132
matchs dans la saison : une véritable révolution !

LES PRIME

SAMEDI 13 MARS 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.

DIMANCHE 14 MARS 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.
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LUNDI 15 MARS 21H00

CRÉATION DÉCALÉE
6 X CONFINÉ.E.S 
RÉALISATION : Saïd Belktibia, Antoine de Bary, Pierre Maillard, SO ME,

Alice Moitié et Marina Rollman

Produite par Elias Belkeddar/Iconoclast Films

DISTRIBUTION : Vincent Cassel, Manoel Dupont, Laura Felpin, Jérémy
Ferrari, Alexandre Kominek, Sophie-Marie Larrouy,
William Lebghil, Alexis Manenti, Gilbert Melki, Felix
Moati, Ludivine Sagnier, Isabelle Tanakil…

PAYS : France

Comment supporter voire même échapper à l’enfermement ? A quelle
extrémité est-on prêt lorsqu’on est confiné durant des semaines, avec son
coloc, sa famille, son conjoint ou même avec un inconnu ? Ces questions, en
résonnance avec l’air du temps, sont au cœur de cette anthologie proposée
par Elias Belkeddar, et estampillée CREATION DECALEE, un label qui a
pour vocation d’accompagner des talents prometteurs à travers des formats
originaux, aux partis pris radicaux. Six personnalités (Saïd Belktibia, Antoine
de Bary, Pierre Maillard, SO ME, Alice Moitié et Marina Rollman), issues
d’univers différents et qui n’ont pour la plupart encore jamais réalisé,
éclairent chacune une facette, flippante et drôle, de cet isolement contraint…
le tout tourné durant le second confinement et emmené par un casting de
haute volée.

MARDI 16 MARS 21H00

COUP DE CŒUR
ETÉ 85  
RÉALISATION : François Ozon
DISTRIBUTION : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge,

Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud
PAYS : France

En sélection officielle à Cannes 2020, le film de François Ozon est
également nommé douze fois aux César 2021 : meilleurs film, réalisateur,
actrice de second rôle pour Valeria Bruni-Tedeschi, espoir masculin pour
Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, adaptation pour François Ozon d'après le
roman Dance on my Grave d'Aidan Chambers, mais aussi pour les décors,
les costumes, la photographie, le montage, le son, la musique originale.

Normandie, été 1985. Sur son petit dériveur, Alexis, 16 ans, se fait
surprendre par un gros grain et chavire. David, 18 ans, se porte à son
secours et insiste pour le ramener chez lui. Voile, moto, balades…, les deux
garçons ne se quittent plus. Alexis tombe amoureux, mais David lui semble
insaisissable. La jalousie le gagne, attisée par l'entrée en scène de Kate,
une jolie anglaise.
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MERCREDI 17 MARS 21H00

CANAL+ PREMIÈRE
THE QUARRY  
RÉALISATION : Scott Teems
DISTRIBUTION : Shea Whigham, Michael Shannon, Catalina Sandino

Moreno, Anna Watt, Alvaro Martinez
PAYS : États-unis

Avec ce jeu du chat et de la souris entre Michael Shannon (À COUTEAUX
TIRÉS) et Shea Whigham (JOKER), Scott Teems signe un thriller
psychologique dans l'atmosphère du western texan, adaptation d'un roman
du dramaturge sud-africain Damon Galgut.

Après avoir assassiné un prédicateur itinérant, un vagabond se rend dans
une petite ville, usurpant l'identité de sa victime. Bien que les villageois
aiment ses sermons sur le pardon et la rédemption, le chef de la police
locale n'est pas du même avis...

JEUDI 18 MARS 21H00

VIKINGS (SAISON 6) EP 11  
RÉALISATION : Michael Hirst

Réalisation : Daniel Grou

DISTRIBUTION : Alexander Ludwig, Alex Høgh Andersen, Steven
Berkoff, Marco Ilsø, Oran Glynn O'Donovan

PAYS : Canada, Irlande

Créateur de la série pour History – saga qui s’est imposée comme l’un des
plus beaux succès de la chaîne -, Michael Hirst (LES TUDORS) a promis
que cette nouvelle salve d’épisodes "délivrerait une révélation énorme et
inattendue". L’odyssée épique se poursuit donc, plus tumultueuse encore,
charriant son lot de combats sanglants, de complots au goût de vengeance
et d’intrépides conquêtes.

Dans la guerre fratricide qui avait opposé les deux frères, Björn a pris le
dessus sur Ivar, laissant ce dernier ivre de vengeance. A présent, Björn doit
redoubler de vigilance pour se maintenir sur le trône de Kattegat. Le sort
des deux frères ennemis pourrait bien être scellé par le mystérieux Valkyrie,
un ange de la mort venu pour emporter avec lui les "choisis". De Björn, Ivar
ou encore la valeureuse Lagertha, sur qui s’abattra le funeste sort ?

VENDREDI 19 MARS 21H00

BOX-OFFICE
THE GENTLEMEN  
RÉALISATION : Guy Ritchie
DISTRIBUTION : Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam,

Michelle Dockery, Henry Golding
PAYS : États-Unis

Aujourd'hui scénariste, Fletcher s'était fait un petit nom dans le piratage
informatique. Quelques infos compromettantes en poche, Fletcher se met en
tête de faire chanter Michael Pearson, un cador du trafic de cannabis.
Fletcher s'adresse à Ray, le bras droit de Pearson, pour lui révéler tout ce
qu'il sait sur son boss. De son côté, Mickey veut se retirer des affaires.




