
SÉRIE

FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 50 - DU 11 AU 17 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 16 DÉCEMBRE 21H00

DEXTER NEW BLOOD 
RÉALISATION : Marcos Siega
DISTRIBUTION : Michael C. Hall, Jack Alcott, Julia Jones, Johnny

Sequoyah, Alano Miller
PAYS : États-Unis

Après huit ans d’absence et des fans en état de manque, le « Passager noir
» fait son retour dans le grand nord…Dexter a refait sa vie et mène
désormais une existence paisible avec sa petite amie, cheffe de la police
d’une petite ville de l’État de New York. Mais sa vraie nature, refoulée
jusque-là, pourrait bien, elle aussi, faire son grand retour… Michael C. Hall
retrouve Dexter Morgan, un personnage qui lui colle à la peau et une figure
devenue culte du serial-killer dans cette nouvelle saison événement.

UN GARÇON NOMMÉ NOEL LE 17 DÉCEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
UN GARÇON NOMMÉ NOËL 
RÉALISATION : Gil Kenan
DISTRIBUTION : Henry Lawfull, Kristen Wiig, Jim Broadbent, Maggie

Smith, Sally Hawkins
PAYS : Royaume-Uni

Une fable féérique adaptée d'un roman éponyme du Britannique Matt Haig,
auteur du best-seller "Rester en vie", et réalisée par Gil Kenan (MONSTER
HOUSE), un familier du cinéma pour la jeunesse.

Dans la Finlande du XVIIIe siècle, le jeune Nikolas - surnommé "Noël"
depuis sa tendre enfance - se lance à la recherche de son père, parti en
quête du légendaire village des Elfes, seuls capables de ramener la magie
dans le monde. Accompagné d'un renne têtu et d'une petite souris, Nikolas
va à la rencontre de sa destinée, dans les paysages enneigés du Grand
Nord.



WESTERN
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DOCUMENTAIRE

LE 14 DÉCEMBRE 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

CANAL+ PREMIÈRE
THE LAST SON  
RÉALISATION : Tim Sutton
DISTRIBUTION : Machine Gun Kelly, Sam Worthington, Heather Graham,

Thomas Jane, James Landry Hébert
PAYS : États-Unis

Tim Sutton, réalisateur du très sombre DONNYBROOK, plonge une fois
encore ses personnages dans la noirceur et la violence de ce western aux
allures de revenge movie, présenté à la 47e édition du festival du cinéma
américain de Deauville en 2021. Sous sa houlette : Sam Worthington (LE
CHOC DES TITANS), le rappeur Machine Gun Kelly, Thomas Jane ou
encore Heather Graham jouent de la Winchester.

Sierra Nevada, fin du XIXe siècle. Isaac Lemay gagne sa vie en massacrant
des Cheyennes pour le compte de l’armée. Pour ces crimes, un chef
cheyenne le maudit et le condamne à être tué par ses propres enfants, nés
de ses aventures avec des filles de joie rencontrées au gré de ses
pérégrinations. Il se lance alors à la poursuite de ses descendants, pour les
tuer avant que ce ne soient eux qui le fassent.

DANS LA TETE DES HOMMES EN NOIR LE 12 DÉCEMBRE 21H00

DOC SPORT 
PAYS : France

Ils portent un nom qui a marqué l’histoire du sport français : Noah, Alesi,
Djorkaeff, Rupert, Ntamack…. Ils ont grandi au rythme des exploits d’une
légende du rugby, d’un mythe du tennis, d’un champion du monde de
football, d’un pilote de Formule 1 ou d’une gloire du basket. Dans les pas de
leur père, ils tentent de tracer leur propre chemin. L’ancien joueur de football
Olivier Dacourt part à la rencontre de ces « fils et filles de » aux parcours
lumineux ou cabossés. Après MA PART D’OMBRE et JE NE SUIS PAS UN
SINGE, Olivier Dacourt et Marc Sauvourel signent avec PAPA leur troisième
documentaire pour CANAL+.

Les confessions de Joakim Noah, devenu Allstar NBA tente ans après la
victoire de son père à Roland Garros, se mêlent au récit d’Oan Djorkaeff, en
lutte pour chasser l’ombre encombrante de la carrière de son papa Youri.
Médaillée de bronze avec l’équipe de France de basket aux Jeux
olympiques de Tokyo, Iliana Rupert fait au contraire tout pour entretenir le
souvenir de Thierry, ancien international disparu quand elle avait 11 ans.
Giuliano Alesi et Romain Ntamack disent toute la complicité qui les lie à leur
père, Jean et Emile. A travers les témoignages puissants et intimes de ces
enfants de champions et de leurs parents, mais aussi d’archives familiales
et inédites, PAPA retrace les plus belles heures du sport français et exprime
toute la complexité de la filiation dans le sport de très haut niveau. En
donnant la parole à son fils, qui a porté son nom comme un trop lourd
héritage sur les terrains de football, Olivier Dacourt livre son documentaire le
plus personnel.



SÉRIE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MËME ÉPISODES 5 À 9 LE 13
DÉCEMBRE DÈS 21H00

CRÉATION ORIGINALE
LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME 
RÉALISATION : Blanche Gardin

Écrite par Blanche Gardin et Noé Debré - Sur une idée originale de Blanche
Gardin, Noé Debré et Béatrice Fournera

DISTRIBUTION : Blanche Gardin, Paul Moulin, Louis CK, Françoise
Gazio, Laetitia Spigarelli, Jean-Christophe Meurisse...

PAYS : France

Blanche Gardin filme Blanche Gardin…, en neuf épisodes cinglants, d’une
folle audace et férocement drôles. Utilisant la forme du faux-documentaire,
Blanche Gardin affûte son humour pour malmener avec cruauté son alter-
égo, ce personnage installé dans ses trois Seule-en-scène. Elle épingle le
nombrilisme ambiant, s’interroge sur la santé mentale de notre époque (plus
déglinguée encore que ses intestins), souligne les contradictions de la bien-
pensance et l’hypocrisie de nos choix. Une CREATION ORIGINALE
CANAL+ comme un manifeste artistique radical, singulier et jubilatoire.

LES ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT V L'EFFET PAPILLON LE 15
DÉCEMBRE 21H00

LES ENQUÊTES DU
DÉPARTEMENT V : L'EFFET
PAPILLON  
RÉALISATION : Martin Zandvliet
DISTRIBUTION : Sofie Torp, Zaki Youssef, Ulrich Thomsen, Anders

Matthesen, Lobus Olàh
PAYS : Danemark, Allemagne, République tchèque

Ce cinquième opus de la saga policière, adapté des « nordic noirs » de
Jussi Adler-Olsen, met à nouveau en scène les deux inspecteurs du
Département V. Après avoir résolu, dans la peau du célèbre tandem, quatre
affaires classées, Nikolaj Lie Kaas et Fares Fares passent le relais à Ulrich
Thomsen (Carl Mørck) et Zaki Youssef (Assad). Une enquête toujours
placée sous haute tension.

Marco, jeune sans-abri, se fait appréhender par la police en possession du
passeport d’un fonctionnaire ; l'homme, récemment accusé d’actes
pédophiles avant d'être relaxé, a disparu mystérieusement. Carl Mørck et
Assad, les inspecteurs du Département V, sont chargés de l’affaire. Leur
enquête se complique un peu plus encore quand Marco prend la fuite.



CONCERT

AUTOMOBILE
Direct

SUZANE EN CONCERT EXCEPTIONNEL DEPUIS LA MER DE GLACE
LE 13 DÉCEMBRE 23H35

SUZANE EN CONCERT
EXCEPTIONNEL DEPUIS LA MER DE GLACE 
DISTRIBUTION : Oceane Colom
PAYS : France

Ce projet complètement fou lui va bien. Artiste engagée, Suzane a
enregistré un concert sur la Mer de Glace, célèbre glacier de la vallée de
Chamonix, menacé par le réchauffement climatique. Seule avec ses
claviers, Suzane chante au pied des cimes pour que l’écho soit entendu
partout. Dans ce décor époustouflant, elle promet à son public une
expérience rare et intense.

Suzane, c’est un premier album, 75 millions de streams cumulés, plus de
100.000 abonnés sur les réseaux sociaux et des centaines de concerts qui
ont fait sa renommée (artiste la plus programmée des festivals en 2019,
Révélation Scène des Victoires de la Musique en 2020). Elle relève ici un
défi artistique, mais aussi physique puisqu'il a fallu une ascension de trois
heures, à pied, puis une descente de 450 marches pour enfin rejoindre le
glacier.

GP D'ABU DHABI LES 11 ET 12 DÉCEMBRE

FORMULE 1™ 
Commenté par Julien Fébreau avec Jacques Villeneuve ou Romain
Grosjean

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.



FILM DE TÉLÉVISION

ON N’A PAS FINI DE VOUS DEMANDER VOS CODES CANAL !

ON N’A PAS FINI DE VOUS DEMANDER VOS
CODES CANAL ! 
CANAL+ lance aujourd’hui (jeudi 18 novembre 2021) une nouvelle
campagne de publicité, réalisée avec son agence historique BETC.

En novembre 2020, CANAL+ lançait sa campagne « C’est quoi les codes
CANAL+ ? », incarnée notamment par Kad Merad. Sauf que depuis, sur les
plateaux télévisés, dans la rue, aux repas de famille, sur les tournages, Kad
Merad n’a de cesse d’être interpelé pour partager ses codes CANAL+, qui
donnent accès au meilleur des contenus.

Sur le ton de l’humour, CANAL+ et BETC mettent en scène le quotidien de
l’acteur depuis un an et vont jusqu’à imaginer où la blague à répétition le
mènera (« Kad, c’est quoi les codes ? ») …Kad Merad s’est prêté au jeu
avec enthousiasme, et s’en amuse d’ailleurs : « Avant, on me “biloutait”,
maintenant, on me demande mes codes CANAL ! ».

Ce nouvel opus publicitaire est réalisé par le réalisateur danois Martin
Werner, qui avait également réalisé la campagne « Biiip » de CANAL+ en
2019. Kad Merad y retrouve d’autres talents issus de l’univers CANAL+ ou
du digital, tels que Mouloud Achour, Franck Gastambide, Thomas Ngijol,
Louise Bourgoin et l’influenceur « Just Riadh ».

Cette nouvelle campagne de marque sera lancée le 18 novembre au soir
avec un format événementiel de 1min49, suivi le 20 novembre de quatre
films de 20 secondes diffusés à la télévision jusqu’à Noël 2021. Des films
inédits seront également dévoilés en décembre puis en janvier, à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Le plan TV sera complété d’un plan cinéma, ainsi
que d’un plan digital et social complet.

Le dispositif tri-média déployé permettra à la marque de toucher près de
380 millions de contacts à la télévision, près de 100 millions de contacts en
digital et près de 6 millions de contacts au cinéma.

LES PRIME

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 21H00

LA PROIE 
RÉALISATION : Randall Emmett
DISTRIBUTION : Bruce Willis, Megan Fox, Emile Hirsch, Lukas Haas,

Caitlin Carmichael
PAYS : États-Unis

Premier long-métrage de Randall Emmett, inspiré d'une histoire vraie, ce
thriller relate les crimes d'un tueur en série poursuivi par une agente du FBI
campée par Megan Fox.

Au Texas, une femme de 26 ans est retrouvée morte sur les bords d'une
route. Le policier en charge de l'enquête recherche un tueur en série prenant
pour cible de jeunes prostituées. Au même moment, deux agents du FBI font
équipe pour démanteler un réseau de proxénètes. Les trois enquêteurs vont
s'associer pour arrêter le tueur.



DOCUMENTAIRE

SÉRIE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 21H00

DOC SPORT EP 6 
PAYS : France

Ils portent un nom qui a marqué l’histoire du sport français : Noah, Alesi,
Djorkaeff, Rupert, Ntamack…. Ils ont grandi au rythme des exploits d’une
légende du rugby, d’un mythe du tennis, d’un champion du monde de
football, d’un pilote de Formule 1 ou d’une gloire du basket. Dans les pas de
leur père, ils tentent de tracer leur propre chemin. L’ancien joueur de football
Olivier Dacourt part à la rencontre de ces « fils et filles de » aux parcours
lumineux ou cabossés. Après MA PART D’OMBRE et JE NE SUIS PAS UN
SINGE, Olivier Dacourt et Marc Sauvourel signent avec PAPA leur troisième
documentaire pour CANAL+.

Les confessions de Joakim Noah, devenu Allstar NBA tente ans après la
victoire de son père à Roland Garros, se mêlent au récit d’Oan Djorkaeff, en
lutte pour chasser l’ombre encombrante de la carrière de son papa Youri.
Médaillée de bronze avec l’équipe de France de basket aux Jeux
olympiques de Tokyo, Iliana Rupert fait au contraire tout pour entretenir le
souvenir de Thierry, ancien international disparu quand elle avait 11 ans.
Giuliano Alesi et Romain Ntamack disent toute la complicité qui les lie à leur
père, Jean et Emile. A travers les témoignages puissants et intimes de ces
enfants de champions et de leurs parents, mais aussi d’archives familiales
et inédites, PAPA retrace les plus belles heures du sport français et exprime
toute la complexité de la filiation dans le sport de très haut niveau. En
donnant la parole à son fils, qui a porté son nom comme un trop lourd
héritage sur les terrains de football, Olivier Dacourt livre son documentaire le
plus personnel.

LUNDI 13 DÉCEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME
EP 5  
RÉALISATION : Blanche Gardin

Écrite par Blanche Gardin et Noé Debré - Sur une idée originale de Blanche
Gardin, Noé Debré et Béatrice Fournera

DISTRIBUTION : Blanche Gardin, Paul Moulin, Louis CK, Françoise
Gazio, Laetitia Spigarelli, Jean-Christophe Meurisse...

PAYS : France

Blanche Gardin filme Blanche Gardin…, en neuf épisodes cinglants, d’une
folle audace et férocement drôles. Utilisant la forme du faux-documentaire,
Blanche Gardin affûte son humour pour malmener avec cruauté son alter-
égo, ce personnage installé dans ses trois Seule-en-scène. Elle épingle le
nombrilisme ambiant, s’interroge sur la santé mentale de notre époque (plus
déglinguée encore que ses intestins), souligne les contradictions de la bien-
pensance et l’hypocrisie de nos choix. Une CREATION ORIGINALE
CANAL+ comme un manifeste artistique radical, singulier et jubilatoire.



WESTERN
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MARDI 14 DÉCEMBRE 21H00

CANAL+ PREMIÈRE
THE LAST SON  
RÉALISATION : Tim Sutton
DISTRIBUTION : Machine Gun Kelly, Sam Worthington, Heather Graham,

Thomas Jane, James Landry Hébert
PAYS : États-Unis

Tim Sutton, réalisateur du très sombre DONNYBROOK, plonge une fois
encore ses personnages dans la noirceur et la violence de ce western aux
allures de revenge movie, présenté à la 47e édition du festival du cinéma
américain de Deauville en 2021. Sous sa houlette : Sam Worthington (LE
CHOC DES TITANS), le rappeur Machine Gun Kelly, Thomas Jane ou
encore Heather Graham jouent de la Winchester.

Sierra Nevada, fin du XIXe siècle. Isaac Lemay gagne sa vie en massacrant
des Cheyennes pour le compte de l’armée. Pour ces crimes, un chef
cheyenne le maudit et le condamne à être tué par ses propres enfants, nés
de ses aventures avec des filles de joie rencontrées au gré de ses
pérégrinations. Il se lance alors à la poursuite de ses descendants, pour les
tuer avant que ce ne soient eux qui le fassent.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 21H00

LES ENQUÊTES DU
DÉPARTEMENT V : L'EFFET
PAPILLON  
RÉALISATION : Martin Zandvliet
DISTRIBUTION : Sofie Torp, Zaki Youssef, Ulrich Thomsen, Anders

Matthesen, Lobus Olàh
PAYS : Danemark, Allemagne, République tchèque

Ce cinquième opus de la saga policière, adapté des « nordic noirs » de
Jussi Adler-Olsen, met à nouveau en scène les deux inspecteurs du
Département V. Après avoir résolu, dans la peau du célèbre tandem, quatre
affaires classées, Nikolaj Lie Kaas et Fares Fares passent le relais à Ulrich
Thomsen (Carl Mørck) et Zaki Youssef (Assad). Une enquête toujours
placée sous haute tension.

Marco, jeune sans-abri, se fait appréhender par la police en possession du
passeport d’un fonctionnaire ; l'homme, récemment accusé d’actes
pédophiles avant d'être relaxé, a disparu mystérieusement. Carl Mørck et
Assad, les inspecteurs du Département V, sont chargés de l’affaire. Leur
enquête se complique un peu plus encore quand Marco prend la fuite.



SÉRIE

FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 16 DÉCEMBRE 21H00

DEXTER NEW BLOOD EP 1 
RÉALISATION : Marcos Siega
DISTRIBUTION : Michael C. Hall, Jack Alcott, Julia Jones, Johnny

Sequoyah, Alano Miller
PAYS : États-Unis

Après huit ans d’absence et des fans en état de manque, le « Passager noir
» fait son retour dans le grand nord…Dexter a refait sa vie et mène
désormais une existence paisible avec sa petite amie, cheffe de la police
d’une petite ville de l’État de New York. Mais sa vraie nature, refoulée
jusque-là, pourrait bien, elle aussi, faire son grand retour… Michael C. Hall
retrouve Dexter Morgan, un personnage qui lui colle à la peau et une figure
devenue culte du serial-killer dans cette nouvelle saison événement.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
UN GARÇON NOMMÉ NOËL 
RÉALISATION : Gil Kenan
DISTRIBUTION : Henry Lawfull, Kristen Wiig, Jim Broadbent, Maggie

Smith, Sally Hawkins
PAYS : Royaume-Uni

Une fable féérique adaptée d'un roman éponyme du Britannique Matt Haig,
auteur du best-seller "Rester en vie", et réalisée par Gil Kenan (MONSTER
HOUSE), un familier du cinéma pour la jeunesse.

Dans la Finlande du XVIIIe siècle, le jeune Nikolas - surnommé "Noël"
depuis sa tendre enfance - se lance à la recherche de son père, parti en
quête du légendaire village des Elfes, seuls capables de ramener la magie
dans le monde. Accompagné d'un renne têtu et d'une petite souris, Nikolas
va à la rencontre de sa destinée, dans les paysages enneigés du Grand
Nord.


