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SEMAINE 42 - DU 16 AU 22 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

LE 22 OCTOBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
ADIEU LES CONS  
RÉALISATION : Albert Dupontel
DISTRIBUTION : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie

Berroyer, Philippe Uchan
PAYS : France

Un road-trip jubilatoire, tourbillon de fantaisie, d’émotions et de drôlerie,
couronné par six César 2021 : meilleur film, meilleur réalisateur pour Albert
Dupontel, meilleure photo, meilleurs décors, meilleur scénario et meilleur
second rôle pour Nicolas Marié.

Coiffeuse de 43 ans, Suze Trappet, atteinte d’une maladie incurable, décide
de consacrer le peu de temps qu’il lui reste à retrouver l’enfant qu’elle a
abandonné voilà trente ans. A l’agence de santé, elle croise la route de
Jean-Baptiste Cuchas, du support informatique, qui, au bout du rouleau, a
décidé d’en finir. Il va l'aider, tout comme Monsieur Blin, un archiviste
aveugle.

PSG/LEIPZIG LE 19 OCTOBRE 21H00 3E JOURNÉE DE L'

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau

PAYS : France

L’UEFA Champions League est de retour à la maison. Les deux plus belles
affiches de chaque journée sont de retour sur CANAL+ avec en vedette le
PSG qui va tenter de succéder à Chelsea au palmarès de la plus
prestigieuse compétition européenne.



SÉRIE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

VALIDÉ 2 ÉPISODES 4 À 6 LE 18 OCTOBRE À 21H00 CRÉATION
ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
VALIDE 2  
RÉALISATION : Franck Gastambide

Réalisateurs : Franck Gastambide (épisodes 1, 2, 3, 9) et David Diane
(épisodes 4, 5, 6, 7, 8)

DISTRIBUTION : Laetitia Kerfa, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly,
BOSH, Hakim Jemili, Fatou Kaba, Rachid Guellaz et la
participation exceptionnelle de Saïd Taghmaoui

PAYS : France

Le phénomène VALIDÉ (Prix du Public à CANNESERIES ; Étoile du
Parisien de la Meilleure série française en 2020) a dépassé, en quelques
semaines seulement, les 20 millions de visionnages pour sa première
saison. Après l’ascension fulgurante d’un jeune rappeur, ces neuf nouveaux
épisodes s’attachent au destin d’une femme dans cet univers du « rap de
rue » encore dominé par les hommes ; un milieu ou`, rangée dans la case «
meuf dans le rap », elle devra affronter la misogynie, la critique, les haters
sur les réseaux. La saison 2 de cette CREATION ORIGINALE CANAL+
réaffirme une identité visuelle forte et moderne et fait vivre une expérience
toujours immersive dans l'univers du rap français.

Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label
Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara,
une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que
femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir.

DOLORES LA MALÉDICTION DU PULL-OVER ROUGE EPISODES 3 ET
4 LE 21 OCTOBRE 21H00 

DOLORES LA MALÉDICTION
DU PULL-OVER ROUGE  
RÉALISATION : Julien Seri
PAYS : France

En quatre e´pisodes de 52 minutes, avec une e´quipe venue de la fiction et
une e´criture ine´dite, cette CREATION DOCUMENTAIRE CANAL+ retrace
l’histoire vraie d’un enfant qui bascule ; un enfant cabosse´, pe´tri de
culpabilite´ qui pleure sa sœur morte tandis que son assassin devient, dans
une socie´te´ franc¸aise en pleine mutation, l’ico^ne du combat pour
l’abolition de la peine de mort. Devenu un simple dommage collate´ral, le
petit fre`re a grandi de travers sans que personne ne prenne garde a` lui.
Solitaire, enrage´ et blesse´, il est devenu un tueur de femmes. L’histoire
glac¸ante de Jean-Baptiste Rambla est celle d’une cole`re sourde et d’une
bombe a` retardement dont nul n’a perc¸u le danger.

Juillet 2004. Une femme disparai^t a` Marseille. Elle est retrouve´e, e´trangle
´e. Juillet 2017, une autre femme est e´gorge´e a` Toulouse. Leur assassin
s’appelle Jean-Baptiste Rambla et il n’est pas un inconnu. Il y a quarante
ans, alors qu’il n’e´tait a^ge´ que de 6 ans, il fut au cœur du plus retentissant
proce`s du XXe sie`cle, l’affaire Ranucci. Jean-Baptiste Rambla e´tait le
petit fre`re de Marie Dolore`s, la fillette assassine´e par Christian Ranucci,
condamne´ a` mort pour ce meurtre et guillotine´ aux Baumettes.
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Direct

FILM DE GUERRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

MONTPELLIER/CLERMONT TOULON/RACING 92 LYON/TOULOUSE 7E
JOURNÉE DU TOP 14 LES 16 ET 17 OCTOBRE

TOP 14 
PAYS : France

100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes CANAL+. La
rédaction rugby se mobilise chaque week-end pour une couverture XXL de
la compétition : analyses aiguisées, consultants de premier plan, reportages
et coulisses, live, et l’émission référence du CANAL RUGBY CLUB.

LE 20 OCTOBRE 21H00

L'ENFER SOUS TERRE  
RÉALISATION : J.P. Watts
DISTRIBUTION : Sam Hazeldine, Tom Goodman-Hill, Elliot James

Langridge, Kris Hitchen, Sam Clemmett
PAYS : Royaume-Uni

1916, au cœur de la Grande Guerre. La bataille de Messines s’enlise. Au
Royaume-Uni, les volontaires affluent pour rejoindre l’armée de sa Majesté,
mais les bunkers allemands semblent imprenables. Les Britanniques
élaborent alors une attaque décisive : des égoutiers sont recrutés pour
creuser un tunnel sous le no man’s land et atteindre les lignes ennemies où
ils déposeront des explosifs.

L'INTÉGRALE LE 18 OCTOBRE 22H40

CRÉATION DÉCALÉE
TERRAIN  
RÉALISATION : M'Sili Céline
DISTRIBUTION : Jul, Ninho, Niska, Marwa Loud, Da Uzi, Landy, Mister

You, Soso Maness, Yl, Dosseh, Arsenik, Hayce Lemsi,
Oldpee (13block), Cheu B, Isha

PAYS : France

Des rappeurs et des habitants racontent leur quartier, sans angélisme ni
tabous, au fil de cette nouvelle Création Décalée en quatre documentaires
de 26 minutes. Synonyme de galère ou même de misère, il rime aussi avec
fraternité et joie ; et pour certains, il a été un tremplin.

RENTREE 2021

CREATION ORIGINALE/CREATION DECALEE -
2021/2022 
Cette saison 2021/2022 compte 13 Créations Originales et Créations
Décalées, avec 9 Créations Originales dont 5 nouveautés : une première !
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RENTREE SPORT 2021

SPORT - 2021/2022 
LES PLUS GRANDES STARS DU SPORT ONT RENDEZ-VOUS SUR
CANAL+

RENTREE 2021

SERIES ETRANGERES - 2021/2022 

LES PRIME

SAMEDI 16 OCTOBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu
chaque week-end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais..
Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité
sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une expérience enrichie sur
myCANAL.

DIMANCHE 17 OCTOBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu
chaque week-end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais..
Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité
sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une expérience enrichie sur
myCANAL.
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LUNDI 18 OCTOBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
VALIDE 2 EP 4  
RÉALISATION : Franck Gastambide

Réalisateurs : Franck Gastambide (épisodes 1, 2, 3, 9) et David Diane
(épisodes 4, 5, 6, 7, 8)

DISTRIBUTION : Laetitia Kerfa, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly,
BOSH, Hakim Jemili, Fatou Kaba, Rachid Guellaz et la
participation exceptionnelle de Saïd Taghmaoui

PAYS : France

Le phénomène VALIDÉ (Prix du Public à CANNESERIES ; Étoile du
Parisien de la Meilleure série française en 2020) a dépassé, en quelques
semaines seulement, les 20 millions de visionnages pour sa première
saison. Après l’ascension fulgurante d’un jeune rappeur, ces neuf nouveaux
épisodes s’attachent au destin d’une femme dans cet univers du « rap de
rue » encore dominé par les hommes ; un milieu ou`, rangée dans la case «
meuf dans le rap », elle devra affronter la misogynie, la critique, les haters
sur les réseaux. La saison 2 de cette CREATION ORIGINALE CANAL+
réaffirme une identité visuelle forte et moderne et fait vivre une expérience
toujours immersive dans l'univers du rap français.

Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label
Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara,
une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que
femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir.

MARDI 19 OCTOBRE 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau

PAYS : France

L’UEFA Champions League est de retour à la maison. Les deux plus belles
affiches de chaque journée sont de retour sur CANAL+ avec en vedette le
PSG qui va tenter de succéder à Chelsea au palmarès de la plus
prestigieuse compétition européenne.

MERCREDI 20 OCTOBRE 21H00

L'ENFER SOUS TERRE  
RÉALISATION : J.P. Watts
DISTRIBUTION : Sam Hazeldine, Tom Goodman-Hill, Elliot James

Langridge, Kris Hitchen, Sam Clemmett
PAYS : Royaume-Uni

1916, au cœur de la Grande Guerre. La bataille de Messines s’enlise. Au
Royaume-Uni, les volontaires affluent pour rejoindre l’armée de sa Majesté,
mais les bunkers allemands semblent imprenables. Les Britanniques
élaborent alors une attaque décisive : des égoutiers sont recrutés pour
creuser un tunnel sous le no man’s land et atteindre les lignes ennemies où
ils déposeront des explosifs.
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JEUDI 21 OCTOBRE 21H00

DOLORES LA MALÉDICTION
DU PULL-OVER ROUGE EP 3  
RÉALISATION : Julien Seri
PAYS : France

En quatre e´pisodes de 52 minutes, avec une e´quipe venue de la fiction et
une e´criture ine´dite, cette CREATION DOCUMENTAIRE CANAL+ retrace
l’histoire vraie d’un enfant qui bascule ; un enfant cabosse´, pe´tri de
culpabilite´ qui pleure sa sœur morte tandis que son assassin devient, dans
une socie´te´ franc¸aise en pleine mutation, l’ico^ne du combat pour
l’abolition de la peine de mort. Devenu un simple dommage collate´ral, le
petit fre`re a grandi de travers sans que personne ne prenne garde a` lui.
Solitaire, enrage´ et blesse´, il est devenu un tueur de femmes. L’histoire
glac¸ante de Jean-Baptiste Rambla est celle d’une cole`re sourde et d’une
bombe a` retardement dont nul n’a perc¸u le danger.

Juillet 2004. Une femme disparai^t a` Marseille. Elle est retrouve´e, e´trangle
´e. Juillet 2017, une autre femme est e´gorge´e a` Toulouse. Leur assassin
s’appelle Jean-Baptiste Rambla et il n’est pas un inconnu. Il y a quarante
ans, alors qu’il n’e´tait a^ge´ que de 6 ans, il fut au cœur du plus retentissant
proce`s du XXe sie`cle, l’affaire Ranucci. Jean-Baptiste Rambla e´tait le
petit fre`re de Marie Dolore`s, la fillette assassine´e par Christian Ranucci,
condamne´ a` mort pour ce meurtre et guillotine´ aux Baumettes.

VENDREDI 22 OCTOBRE 21H00

BOX-OFFICE
ADIEU LES CONS  
RÉALISATION : Albert Dupontel
DISTRIBUTION : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie

Berroyer, Philippe Uchan
PAYS : France

Un road-trip jubilatoire, tourbillon de fantaisie, d’émotions et de drôlerie,
couronné par six César 2021 : meilleur film, meilleur réalisateur pour Albert
Dupontel, meilleure photo, meilleurs décors, meilleur scénario et meilleur
second rôle pour Nicolas Marié.

Coiffeuse de 43 ans, Suze Trappet, atteinte d’une maladie incurable, décide
de consacrer le peu de temps qu’il lui reste à retrouver l’enfant qu’elle a
abandonné voilà trente ans. A l’agence de santé, elle croise la route de
Jean-Baptiste Cuchas, du support informatique, qui, au bout du rouleau, a
décidé d’en finir. Il va l'aider, tout comme Monsieur Blin, un archiviste
aveugle.


