SEMAINE 16 - DU 17 AU 23 AVRIL
LES TEMPS FORTS
ÉPISODES 1 À 3 LE 22 AVRIL 21H00

A TEACHER

SÉRIE

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.

(LET THEM ALL TALK) LE 20 AVRIL 21H00 CANAL+ PREMIÈRE
SPÉCIALE OSCARS 2021
CANAL+ PREMIÈRE

LA GRANDE TRAVERSÉE

COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

CANAL+ PREMIÈRE

RÉALISATION : Steven Soderbergh
DISTRIBUTION : Dianne Wiest, Gemma Chan, Meryl Streep
PAYS : États-Unis
Casting trois étoiles pour le dernier film de Steven Soderbergh, inédit au
cinéma en France, qui réunit trois actrices hollywoodiennes incontournables
: Meryl Streep, entourée de Candice Bergen et Dianne Wiest. Tourné en huit
jours lors d'une traversée de l'Atlantique, LET THEM ALL TALK dresse le
portrait tendre et cruel d'une artiste en plein questionnement.
Ecrivaine américaine à succès et lauréate du prix Pulitzer, Alice Hughes, en
panne d'inspiration, entreprend un voyage à bord du Queen Mary 2, vers
l'Angleterre où elle doit recevoir un prix littéraire. Elle est accompagnée de
son agent, de deux amies qu'elle n'a pas vu depuis trente ans, et de son
neveu Lucas. La traversée s'annonce tumultueuse...

ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD LE 23 AVRIL 21H00 SPÉCIALE
OSCARS 2021
BOX-OFFICE

ONCE UPON A TIME IN...
HOLLYWOOD

COMÉDIE DRAMATIQUE

RÉALISATION : Quentin Tarantino
DISTRIBUTION : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile
Hirsch, Margaret Qualley

PAYS : États-Unis
Dix nominations aux Oscars 2020 et les précieuses statuettes du meilleur
second rôle pour Brad Pitt et de la meilleure direction artistique ont
couronné cette balade tarantinesque dans le Los Angeles des sixties.
Nostalgique et virtuose.
Los Angeles, 1969. Rick Dalton, acteur de série télé et sa doublure cascade
Cliff Booth évoluent dans une industrie du cinéma en pleine mutation, qu’ils
reconnaissent moins en moins. Rick n’a plus le vent en poupe et les contrats
se font rares. Les deux amis croisent le chemin Sharon Tate, la femme de
Roman Polanski, qui vit non loin de chez Rick, sur les hauteurs d’Hollywood.

PROFESSION : PHOTOGRAPHE LE 19 AVRIL 22H50

PROFESSION :...

ÉMISSION

Présenté par Antoine de Caunes
Production : Xavier Maingon et Noah Klein (Roger Films)

PAYS : France
Pour la collection PROFESSION :…, Antoine de Caunes s'entoure des plus
grands talents d'une même discipline. Après les stand-uppeuses et standuppers, les dessinateurs et dessinatrices de BD, les exploratrices et
explorateurs, les danseuses et danseurs, c'est au tour des actrices et
acteurs de prendre le temps de raconter leur vocation, leur passion.
Toutes et tous ont été nommés ou récompensés aux César : Virginie Efira,
Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Pierre Niney, Karin Viard et
Roschdy Zem. Trois actrices, trois acteurs, parmi les plus prestigieux, réunis
autour de la même table pour parler et échanger sur cette profession
toujours aussi fantasmée, c’est exceptionnel ! Ils se connaissent, se sont
déjà croisés sur un plateau, mais n’ont pas la même vision de leur métier.

LE 21 AVRIL 21H00
BOX-OFFICE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PLAY

RÉALISATION : Anthony Marciano
DISTRIBUTION : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, Arthur Perier-Pillu,
Noémie Lvovsky

PAYS : France
En 1993, Max reçoit pour ses 13 ans un camescope. Dès lors, il filme tout :
son quotidien, ses potes, les filles, ses premiers pas de réalisateur jusqu’à
la belle Emma qui ne le laisse pas insensible… Tous ces moments, de bons
ou de moins bons souvenirs sont à présent gravés sur la pellicule.
Aujourd’hui âgé de 40 ans, Max décide de monter « le film de sa vie » avec
toutes ces enregistrements

LE 19 AVRIL
CRÉATION ORIGINALE

SÉRIE

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.

GP D'ITALIE - IMOLA LE 18 AVRIL DÈS 14H50

FORMULE 1™

AUTOMOBILE
Direct

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.

, MOTO 2, MOTO 3 GP DU PORTUGAL LE 18 AVRIL DÈS 09H55

MOTOGP™

MOTO
Direct

PAYS : France
Grâce à une équipe éditoriale experte, de nombreux reportages et un
traitement de l'image innovant, CANAL+ met en place un dispositif
exceptionnel pour faire vivre la compétition en immersion totale. À suivre, en
direct et en exclusivité, les passes d’armes des stars de la discipline, dans
les trois catégories (MotoGP™, Moto2 et Moto3), retransmises en
intégralité sur les chaînes CANAL+.

33E JOURNÉE

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

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

LES PRIME
SAMEDI 17 AVRIL 21H00

TOP 14

RUGBY
Direct

PAYS : France

DIMANCHE 18 AVRIL 21H00

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

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

LUNDI 19 AVRIL 21H00
CRÉATION ORIGINALE

HIPPOCRATE 2 EP 5

SÉRIE

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.

MARDI 20 AVRIL 21H00
CANAL+ PREMIÈRE

LA GRANDE TRAVERSÉE

COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Steven Soderbergh
DISTRIBUTION : Dianne Wiest, Gemma Chan, Meryl Streep
PAYS : États-Unis
Casting trois étoiles pour le dernier film de Steven Soderbergh, inédit au
cinéma en France, qui réunit trois actrices hollywoodiennes incontournables
: Meryl Streep, entourée de Candice Bergen et Dianne Wiest. Tourné en huit
jours lors d'une traversée de l'Atlantique, LET THEM ALL TALK dresse le
portrait tendre et cruel d'une artiste en plein questionnement.
Ecrivaine américaine à succès et lauréate du prix Pulitzer, Alice Hughes, en
panne d'inspiration, entreprend un voyage à bord du Queen Mary 2, vers
l'Angleterre où elle doit recevoir un prix littéraire. Elle est accompagnée de
son agent, de deux amies qu'elle n'a pas vu depuis trente ans, et de son
neveu Lucas. La traversée s'annonce tumultueuse...

MERCREDI 21 AVRIL 21H00
BOX-OFFICE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PLAY

RÉALISATION : Anthony Marciano
DISTRIBUTION : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, Arthur Perier-Pillu,
Noémie Lvovsky

PAYS : France
En 1993, Max reçoit pour ses 13 ans un camescope. Dès lors, il filme tout :
son quotidien, ses potes, les filles, ses premiers pas de réalisateur jusqu’à
la belle Emma qui ne le laisse pas insensible… Tous ces moments, de bons
ou de moins bons souvenirs sont à présent gravés sur la pellicule.
Aujourd’hui âgé de 40 ans, Max décide de monter « le film de sa vie » avec
toutes ces enregistrements

JEUDI 22 AVRIL 21H00

A TEACHER EP 1

SÉRIE

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.

VENDREDI 23 AVRIL 21H00
BOX-OFFICE

ONCE UPON A TIME IN...
HOLLYWOOD

COMÉDIE DRAMATIQUE

RÉALISATION : Quentin Tarantino
DISTRIBUTION : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile
Hirsch, Margaret Qualley

PAYS : États-Unis
Dix nominations aux Oscars 2020 et les précieuses statuettes du meilleur
second rôle pour Brad Pitt et de la meilleure direction artistique ont
couronné cette balade tarantinesque dans le Los Angeles des sixties.
Nostalgique et virtuose.
Los Angeles, 1969. Rick Dalton, acteur de série télé et sa doublure cascade
Cliff Booth évoluent dans une industrie du cinéma en pleine mutation, qu’ils
reconnaissent moins en moins. Rick n’a plus le vent en poupe et les contrats
se font rares. Les deux amis croisent le chemin Sharon Tate, la femme de
Roman Polanski, qui vit non loin de chez Rick, sur les hauteurs d’Hollywood.

