
FOOTBALL
Direct

AUTOMOBILE
Direct

SÉRIE

SEMAINE 21 - DU 22 AU 28 MAI

LES TEMPS FORTS

MULTIFOOT 38E ET DERNIÈRE JOURNÉE LE 23 MAI 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

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

GP DE MONACO LE 23 MAI DÈS 14H00 DANS LES COULISSES DU
GRAND PRIX DE MONACO LE 22 MAI 21H00 FORMULE 1™

FORMULE 1™ 
PAYS : France

La Formule 1TM , le plus grand championnat de course automobile du
monde, remet les gaz. L’intégralité des week-ends de course sont
retransmis par les chaînes CANAL+, qui plongent en immersion totale dans
les paddocks, et suivent le sillage des meilleurs pilotes du monde. De la
première séance d’essais libres, à la conférence de presse des pilotes, en
passant par le podium, chaque rendez-vous sera éclairé par des
reportages, des analyses d’experts et de nombreuses interviews exclusives.

ÉPISODES 3 ET 4 LE 24 MAI 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
LA GUERRE DES MONDES - CHAPITRE II :
L'AFFRONTEMENT  
RÉALISATION : Gilles Coulier et Richard Clark

Créé par Howard Overman

DISTRIBUTION : Gabriel Byrne (Bill Ward), Léa Drucker (Catherine
Durand), Natasha Little (Sarah Gresham), Daisy Edgar-
Jones (Emily Gresham), Bayo Gbadamosi (Kariem Gat
Wich Machar)

PAYS : Royaume-uni

Qu’est-ce qui fonde notre humanité et notre droit à nous approprier la
planète ? Jusqu’où est-on prêt à aller pour la sauver la race humaine sans
perdre notre propre humanité ? Loin de l’opposition frontale entre
extraterrestres et humains, Howard Overman, créateur et auteur de la série,
invente ici une véritable mythologie des aliens ; il place une nouvelle fois les
personnages et la complexité de leurs relations au centre des huit épisodes
ultra-tendus et d’une grande qualité visuelle, emmenés par un casting
magistral.



COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM FANTASTIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LES CHOSES QU'ON DIT LES CHOSES QU'ON FAIT LE 25 MAI COUP
DE CŒUR

COUP DE CŒUR
LES CHOSES QU'ON DIT,
LES CHOSES QU'ON FAIT  
RÉALISATION : Emmanuel Mouret
DISTRIBUTION : Camélia Jordana, Niels Schneider, Emilie Dequenne,

Vincent Macaigne, Jenna Thiam
PAYS : France

En sélection officielle à Cannes en 2020, et saluée par treize nominations
aux César 2021 (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice,
meilleure acteur…), cette ballade sentimentale d’Emmanuel Mouret a été
couronnée du César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Emilie
Dequenne.

Daphné, enceinte de trois mois, et son compagnon François vivent dans
une belle maison à la campagne. Daphné accueille quelques jours chez eux
Maxime, le cousin de François qui doit, lui, s’absenter pour le travail.
Maxime et Daphné se racontent leurs aventures et mésaventures
sentimentales ; celles de Maxime et de Sandra, de Daphné avec François…

LE 28 MAI 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
SACRÉES SORCIÈRES 
RÉALISATION : Robert Zemeckis
DISTRIBUTION : Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin

Chenoweth, Chris Rock
PAYS : États-Unis

Robert Zemeckis (Oscar du meilleur réalisateur pour FORREST GUMP)
adapte le roman culte de Roald Dahl, maître de la littérature jeunesse et
signe un conte familial emmené par des comédiennes... ensorcelantes.

Etats-Unis, 1968. A la mort de ses parents, Bruno, 8 ans, est recueilli par sa
grand-mère. Patiemment, sa grand-mère le sort de son chagrin. Mais une
menace plane. Bientôt, Bruno tombe nez à nez avec une maléfique sorcière,
de celles qui détestent les enfants et les transforment en animal. Sa grand-
mère, qui a croisé l'un d'elles étant enfant, comprend que le temps presse.

LE 26 MAI 21H00

LES APPARENCES  
RÉALISATION : Marc Fitoussi
DISTRIBUTION : Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia

Dosch, Pascale Arbillot
PAYS : France

Eve Monlibert, son mari Henri et leur fils Malo vivent à Vienne, où Henri
dirige l’orchestre de l’opéra. Leur apparemment bonheur se fissure
lorsqu’Eve découvre qu’Henri la trompe avec Tina, l'institutrice de Malo.
Mais Eve qui ne souhaite renoncer ni à son mari, ni à son confort, met sur
pied un plan pour évincer sa rivale.



SÉRIE

DOCUMENTAIRE
Direct

FOOTBALL
Direct

ÉPISODES 5 ET 6 LE 27 MAI 21H00

ANTIDISTURBIOS  
RÉALISATION : Rodrigo Sorogoyen et Isabel Pena
DISTRIBUTION : Vicky Luengo, Raúl Prieto, Álex García, Hovik

Keuchkerian, Roberto Alamo, Patrick Criado, Raul
Arevalo

PAYS : Espagne

Ce thriller coup de poing en six épisodes relate l'histoire d’une bavure qui
plonge des policiers au cœur d’une affaire qui les dépasse. Conçu et réalisé
par Rodrigo Sorogoyen (EL REINO récompensé par sept Goya, MADRE),
épaulé au scenario par Isabel Peña (EL REINO, STOCKHOLM) la série
espagnole suit le parcours chaotique des six policiers en déshérence, au fil
d’une intrigue tendue.

LES PRIME

SAMEDI 22 MAI 21H00

DANS LES COULISSES DU GRAND
PRIX DE MONACO 
RÉALISATION : Nicolas Jaillard
PAYS : France

Un circuit de légende, exigu, tracé pour les pilotes, au cœur de la ville, au
pied des balcons et des palaces, la famille princière, les stars, le glamour...
Chaque année, le Grand Prix de Monaco est l'un des événements sportifs
les plus regardés au monde. Ce documentaire inédit, réalisé par Nicolas
Jaillard, propose de découvrir les coulisses d'un véritable tour de force :
transformer la Principauté, en quelques semaines, en circuit du Grand Prix
le plus mythique du championnat. Avec en grands témoins, Alain Prost,
multiple vainqueur à Monaco, Charles Leclerc, le pilote Ferrari et
monégasque, Flavio Briatore, l'écurie Alpine, le Prince et l'Automobile Club
de Monaco, le maître d'œuvre de cette aventure qui dure depuis 78 ans.

DIMANCHE 23 MAI 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

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



SÉRIE

COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 24 MAI 21H00

CRÉATION ORIGINALE
LA GUERRE DES MONDES - CHAPITRE II :
L'AFFRONTEMENT EP 3  
RÉALISATION : Gilles Coulier et Richard Clark

Créé par Howard Overman

DISTRIBUTION : Gabriel Byrne (Bill Ward), Léa Drucker (Catherine
Durand), Natasha Little (Sarah Gresham), Daisy Edgar-
Jones (Emily Gresham), Bayo Gbadamosi (Kariem Gat
Wich Machar)

PAYS : Royaume-uni

Qu’est-ce qui fonde notre humanité et notre droit à nous approprier la
planète ? Jusqu’où est-on prêt à aller pour la sauver la race humaine sans
perdre notre propre humanité ? Loin de l’opposition frontale entre
extraterrestres et humains, Howard Overman, créateur et auteur de la série,
invente ici une véritable mythologie des aliens ; il place une nouvelle fois les
personnages et la complexité de leurs relations au centre des huit épisodes
ultra-tendus et d’une grande qualité visuelle, emmenés par un casting
magistral.

MARDI 25 MAI 21H00

COUP DE CŒUR
LES CHOSES QU'ON DIT,
LES CHOSES QU'ON FAIT  
RÉALISATION : Emmanuel Mouret
DISTRIBUTION : Camélia Jordana, Niels Schneider, Emilie Dequenne,

Vincent Macaigne, Jenna Thiam
PAYS : France

En sélection officielle à Cannes en 2020, et saluée par treize nominations
aux César 2021 (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice,
meilleure acteur…), cette ballade sentimentale d’Emmanuel Mouret a été
couronnée du César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Emilie
Dequenne.

Daphné, enceinte de trois mois, et son compagnon François vivent dans
une belle maison à la campagne. Daphné accueille quelques jours chez eux
Maxime, le cousin de François qui doit, lui, s’absenter pour le travail.
Maxime et Daphné se racontent leurs aventures et mésaventures
sentimentales ; celles de Maxime et de Sandra, de Daphné avec François…



THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

FILM FANTASTIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 26 MAI 21H00

LES APPARENCES  
RÉALISATION : Marc Fitoussi
DISTRIBUTION : Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia

Dosch, Pascale Arbillot
PAYS : France

Eve Monlibert, son mari Henri et leur fils Malo vivent à Vienne, où Henri
dirige l’orchestre de l’opéra. Leur apparemment bonheur se fissure
lorsqu’Eve découvre qu’Henri la trompe avec Tina, l'institutrice de Malo.
Mais Eve qui ne souhaite renoncer ni à son mari, ni à son confort, met sur
pied un plan pour évincer sa rivale.

JEUDI 27 MAI 21H00

ANTIDISTURBIOS EP 5  
RÉALISATION : Rodrigo Sorogoyen et Isabel Pena
DISTRIBUTION : Vicky Luengo, Raúl Prieto, Álex García, Hovik

Keuchkerian, Roberto Alamo, Patrick Criado, Raul
Arevalo

PAYS : Espagne

Ce thriller coup de poing en six épisodes relate l'histoire d’une bavure qui
plonge des policiers au cœur d’une affaire qui les dépasse. Conçu et réalisé
par Rodrigo Sorogoyen (EL REINO récompensé par sept Goya, MADRE),
épaulé au scenario par Isabel Peña (EL REINO, STOCKHOLM) la série
espagnole suit le parcours chaotique des six policiers en déshérence, au fil
d’une intrigue tendue.

VENDREDI 28 MAI 21H00

BOX-OFFICE
SACRÉES SORCIÈRES 
RÉALISATION : Robert Zemeckis
DISTRIBUTION : Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin

Chenoweth, Chris Rock
PAYS : États-Unis

Robert Zemeckis (Oscar du meilleur réalisateur pour FORREST GUMP)
adapte le roman culte de Roald Dahl, maître de la littérature jeunesse et
signe un conte familial emmené par des comédiennes... ensorcelantes.

Etats-Unis, 1968. A la mort de ses parents, Bruno, 8 ans, est recueilli par sa
grand-mère. Patiemment, sa grand-mère le sort de son chagrin. Mais une
menace plane. Bientôt, Bruno tombe nez à nez avec une maléfique sorcière,
de celles qui détestent les enfants et les transforment en animal. Sa grand-
mère, qui a croisé l'un d'elles étant enfant, comprend que le temps presse.


