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SEMAINE 17 - DU 24 AU 30 AVRIL

LES TEMPS FORTS

LE 24 AVRIL 20H50 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
JUDAS AND THE BLACK
MESSIAH 
RÉALISATION : Shaka King
DISTRIBUTION : Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons,

Dominique Fishback, Ashton Sanders
PAYS : États-Unis

Signé Shaka King (NEWLYWEEDS) et coproduit par Ryan Coogler qui a
révolutionné Hollywood avec BLACK PANTHER, ce biopic capture l’esprit
de 1968, son versant de racisme, de violences policières et leurs
corollaires, l’activisme, les Black Panthers… ; faisant puissamment écho à
notre époque, le film inspiré de faits réels a été nommé six fois aux Oscars
2021 : meilleur film, meilleurs seconds rôles - Daniel Kaluuya (déjà lauréat
du Golden Globe pour ce rôle) et LaKeith Stanfield -, meilleur scénario,
meilleure photo et meilleure chanson.

Chicago, 1968. Petit malfaiteur spécialisé dans le vol de voitures, William
O’Neal se fait passer pour un agent du FBI pour commettre ses larcins.
Lorsqu’il se fait coincer, le FBI propose d’effacer l’ardoise à condition qu’il
devienne informateur ; il est chargé d’infiltrer les Black Panthers et de suivre
de près Fred Hampton, le jeune chef charismatique du parti dans l’Illinois.

LE 30 AVRIL 21H00

BOX-OFFICE
BRAQUAGE FINAL 
RÉALISATION : Jaume Balagueró
DISTRIBUTION : Famke Janssen, Freddie Highmore, Àstrid Bergès-

Frisbey, Liam Cunningham, Sam Riley
PAYS : Espagne

Après des années de recherches acharnées, Walter, chasseur d’art ancien,
vient de dénicher un trésor d’une valeur inestimable. Son butin, confisqué
par les autorités espagnoles, va être stocké dans le coffre-fort de la Banque
d’Espagne à Madrid. Walter décide de braquer la banque et pour percer
son coffre, d’une rare sophistication, il a besoin de Tom, 22 ans et petit
génie de l’ingénierie.



SÉRIE

SÉRIE

LE 26 AVRIL

CRÉATION ORIGINALE
HIPPOCRATE 2  
RÉALISATION : Thomas Lilti
DISTRIBUTION : Louise Bourgoin (Chloé Antovska), Alice Belaïdi

(Alyson Lévêque), Karim Leklou (Arben Bascha),
Zacharie Chasseriaud (Hugo Wagner), Anne Consigny
(Muriel Wagner), Bouli Lanners (Olivier Brun), Géraldine
Nakache (Nathalie Ferrand)

PAYS : France

A l’hôpital, Hugo et Alyson cherchent encore leurs marques ; Chloé, elle,
tente de revenir malgré sa santé fragile… Après le grand succès de la
saison 1, ce nouvel opus place les héros face à une situation extrême : une
inondation aux urgences oblige soignants et malades à se replier en
médecine interne… Tableau hyper réaliste d’un hôpital exsangue et d’un
personnel sous pression, cette nouvelle saison raconte, à nouveau,
l’engagement, l’abnégation et la passion des soignants, toujours portés par
un casting exceptionnel. Tant dans leur propos que dans leur fabrication
fortement marquée par la crise de la COVID-19, ces huit épisodes épousent
les secousses majeures de l’année écoulée, et rendent hommage au
courage des soignants.

ÉPISODES 4 À 6 LE 29 AVRIL 21H00

A TEACHER  
RÉALISATION : Hannah Fidell

Réalisation : Gillian Robespierre

DISTRIBUTION : Kate Mara, Nick Robinson, Ashley Zukerman, Shane
Harper, Dylan Schmid

PAYS : États-Unis

Créée par Hannah Fidell et adaptée de son propre film, cette série filme
l’histoire d’amour d’une prof de lycée -incarnée par Kate Mara (HOUSE OF
CARDS)- avec l’un de ses élèves que campe Nick Robinson. Des liaisons
dangereuses, et surtout interdites, dont la complexité et les conséquences
se dévoilent au fil de dix épisodes intenses qui interrogent les stéréotypes
sexistes et l'abus de pouvoir.



ÉMISSION
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RUGBY
Direct

AUTOMOBILE

LE 26 AVRIL 23H45

CARACTÈRES 
Présenté par Cyrille Eldin

PAYS : France

En véritable amoureux des mots, Cyrille Eldin part chaque mois explorer la
littérature tel un Candide des temps modernes : autour d’un thème central, il
rencontre ceux qui font les livres, ceux qui les aiment et ceux qui les lisent.

Au fur et à mesure de sa quête de sens, Cyrille Eldin parcourt avec
gourmandise une bibliographie curieuse qui navigue sans limites entre tous
les genres : livres pratiques et livres de développement personnel côtoient
bandes dessinées et grands classiques, quand les derniers bestsellers se
mêlent à la pop culture. Le spectateur est invité à suivre Cyrille au fil des
séquences : interviews, performances créatives, lectures et
recommandations de booktubeurs font le sel de cette nouvelle émission sur
les livres adressée à tous les lecteurs.

34E JOURNÉE LYON/LILLE LE 25 AVRIL 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

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

22E JOURNÉE LE 24 AVRIL DÈS 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.

CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES (WRC) CROATIE LE 25
AVRIL 13H00

CHAMPIONNAT DU MONDE DES
RALLYES 
Sébastien Ogier, Thierry Neuville et les plus grands pilotes du monde
s’affrontent aux quatre coins du globe dans des paysages à couper le
souffle. Le championnat du monde des Rallyes est diffusé en intégralité sur
les chaînes CANAL+.

LES PRIME
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Direct
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SÉRIE

SAMEDI 24 AVRIL 21H00

TOP 14 
PAYS : France

DIMANCHE 25 AVRIL 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

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

LUNDI 26 AVRIL 21H00

CRÉATION ORIGINALE
HIPPOCRATE 2 EP 7  
RÉALISATION : Thomas Lilti
DISTRIBUTION : Louise Bourgoin (Chloé Antovska), Alice Belaïdi

(Alyson Lévêque), Karim Leklou (Arben Bascha),
Zacharie Chasseriaud (Hugo Wagner), Anne Consigny
(Muriel Wagner), Bouli Lanners (Olivier Brun), Géraldine
Nakache (Nathalie Ferrand)

PAYS : France

A l’hôpital, Hugo et Alyson cherchent encore leurs marques ; Chloé, elle,
tente de revenir malgré sa santé fragile… Après le grand succès de la
saison 1, ce nouvel opus place les héros face à une situation extrême : une
inondation aux urgences oblige soignants et malades à se replier en
médecine interne… Tableau hyper réaliste d’un hôpital exsangue et d’un
personnel sous pression, cette nouvelle saison raconte, à nouveau,
l’engagement, l’abnégation et la passion des soignants, toujours portés par
un casting exceptionnel. Tant dans leur propos que dans leur fabrication
fortement marquée par la crise de la COVID-19, ces huit épisodes épousent
les secousses majeures de l’année écoulée, et rendent hommage au
courage des soignants.
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MARDI 27 AVRIL 21H00

COUP DE CŒUR
JUDAS AND THE BLACK
MESSIAH 
RÉALISATION : Shaka King
DISTRIBUTION : Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons,

Dominique Fishback, Ashton Sanders
PAYS : États-Unis

Signé Shaka King (NEWLYWEEDS) et coproduit par Ryan Coogler qui a
révolutionné Hollywood avec BLACK PANTHER, ce biopic capture l’esprit
de 1968, son versant de racisme, de violences policières et leurs
corollaires, l’activisme, les Black Panthers… ; faisant puissamment écho à
notre époque, le film inspiré de faits réels a été nommé six fois aux Oscars
2021 : meilleur film, meilleurs seconds rôles - Daniel Kaluuya (déjà lauréat
du Golden Globe pour ce rôle) et LaKeith Stanfield -, meilleur scénario,
meilleure photo et meilleure chanson.

Chicago, 1968. Petit malfaiteur spécialisé dans le vol de voitures, William
O’Neal se fait passer pour un agent du FBI pour commettre ses larcins.
Lorsqu’il se fait coincer, le FBI propose d’effacer l’ardoise à condition qu’il
devienne informateur ; il est chargé d’infiltrer les Black Panthers et de suivre
de près Fred Hampton, le jeune chef charismatique du parti dans l’Illinois.

MERCREDI 28 AVRIL 21H00

LANDS OF MURDERS  
RÉALISATION : Christian Alvart
DISTRIBUTION : Trystan Pütter, Felix Kramer, Nora von Waldstätten, Ben

Hartmann, Marc Limpach
PAYS : Allemagne

L’Allemagne, après la réunification. Inspecteurs aux méthodes radicalement
opposées, Patrick Stein venant de l’Ouest et Markus Bach commissaire
divisionnaire à Garwitz, anciennement en RDA, se rencontrent à l’occasion
d’une enquête sur la disparition de deux sœurs adolescentes dans les
environs du petit village de Löwitz. Rapidement l’affaire se complique et les
dépasse.

JEUDI 29 AVRIL 21H00

A TEACHER EP 4  
RÉALISATION : Hannah Fidell

Réalisation : Gillian Robespierre

DISTRIBUTION : Kate Mara, Nick Robinson, Ashley Zukerman, Shane
Harper, Dylan Schmid

PAYS : États-Unis

Créée par Hannah Fidell et adaptée de son propre film, cette série filme
l’histoire d’amour d’une prof de lycée -incarnée par Kate Mara (HOUSE OF
CARDS)- avec l’un de ses élèves que campe Nick Robinson. Des liaisons
dangereuses, et surtout interdites, dont la complexité et les conséquences
se dévoilent au fil de dix épisodes intenses qui interrogent les stéréotypes
sexistes et l'abus de pouvoir.
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VENDREDI 30 AVRIL 21H00

BOX-OFFICE
BRAQUAGE FINAL 
RÉALISATION : Jaume Balagueró
DISTRIBUTION : Famke Janssen, Freddie Highmore, Àstrid Bergès-

Frisbey, Liam Cunningham, Sam Riley
PAYS : Espagne

Après des années de recherches acharnées, Walter, chasseur d’art ancien,
vient de dénicher un trésor d’une valeur inestimable. Son butin, confisqué
par les autorités espagnoles, va être stocké dans le coffre-fort de la Banque
d’Espagne à Madrid. Walter décide de braquer la banque et pour percer
son coffre, d’une rare sophistication, il a besoin de Tom, 22 ans et petit
génie de l’ingénierie.


