
SPECTACLE

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 46 - DU 13 AU 19 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

& LELLOUCHE : AUTHENTIQUE LE 19 NOVEMBRE DÈS 21H00

CAMILLE 
DISTRIBUTION : Camille Lellouche
PAYS : France

En deux ans, ses personnages lui ont permis d'être suivie par plus de quatre
millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il ne restait plus qu'à passer
du virtuel à la scène ! Entre interprétations de personnages et performances
musicales, Camille Lellouche passe du chant à la comédie avec une
énergie et une aisance irrésistibles.

LE 16 NOVEMBRE 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

CANAL+ PREMIÈRE
GOODBYE 
RÉALISATION : William Nicholson
DISTRIBUTION : Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor, Aiysha Hart,

Ryan McKen
PAYS : Royaume-Uni

Bill Nighy et Annette Bening se lancent les répliques au visage dans ce film
au scénario simple mais efficace mettant en scène la fin d’une histoire
d’amour.

Grace et Edward, malgré leur caractère opposé, sont mariés depuis près
de 30 ans. Mais un jour que leur fils Jamie leur rend visite, Edward annonce
qu’il quitte Grace pour une autre.



SÉRIE

AUTOMOBILE
Direct

MOTO
Direct

ÉPISODES 4 À 6 LE 15 NOVEMBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
L'AMOUR FLOU  
RÉALISATION : Romane Bohringer

Écrite par Romane Bohringer, avec la collaboration de Philippe Rebbot,
Gabor Rassov et Lou Bohringer - Une production Escazal Films

DISTRIBUTION : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot
Bohringer, Raoul Rebbot Bohringer, Monica Bellucci,
Éric Caravaca, Richard Bohringer, Astrid Bohringer,
Lou Bohringer, Roland Rebbot, Reda Kateb

PAYS : France

Apre`s 10 ans de vie commune, deux enfants adore´s et un chien (adore´
aussi), ils n’e´taient plus amoureux, mais s’aimaient encore trop pour se se
´parer vraiment. Ils ont alors eu l’idée improbable du «Se´partement » : deux
appartements se´pare´s mais communiquant par la chambre des enfants...
De cette aventure singulie`re, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont fait
un film : L’AMOUR FLOU, auquel ils viennent de donner cette suite en 9
épisodes ; une CREATION ORIGINALE follement dans l’air du temps, libre,
optimiste..., un concentré de tendresse, de poésie et de drôlerie.

GP DU BRÉSIL LES 13 ET 14 NOVEMBRE

FORMULE 1™ 

, MOTO 2 GP DE VALENCE LES 13 ET 14 NOVEMBRE

MOTOGP™ 
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+.



THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

LE 17 NOVEMBRE 21H00

KILLER INSIDE  
RÉALISATION : Duncan Skiles
DISTRIBUTION : Charlie Plummer, Dylan McDermott, Samantha Mathis,

Madisen Beaty, Brenna Sherman
PAYS : États-Unis

Ado sans histoire, Tyler coule des jours paisibles dans le Kentucky ; dans
une bourgade tranquille bien que secouée dix ans plus tôt par une série de
meurtres attribués à celui que l’on appelait "l’étrangleur". Un jour,
l’adolescent découvre une photo pour le moins troublante dans l’atelier de
son père. Peu à peu, un doute l’assaille : et si son père était l’auteur de ces
crimes atroces ?

IMPEACHMENT AMERICAN CRIME STORY ÉPISODES 8 À 10 LE 18
NOVEMBRE 21H00

IMPEACHMENT : AMERICAN CRIME
STORY (SAISON 3) 
RÉALISATION : Ryan Murphy et Michael Uppendahl

Créée par Monica Lewinsky et Ryan Murphy - Écrite par Sarah Burgess et
Jeffrey Toobin

DISTRIBUTION : Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Annaleigh Ashford,
Margo Martindale, Edie Falco, Clive Owen

PAYS : États-unis

Ce troisième volet d’AMERICAN CRIME STORY retrace les événements qui
ont conduit au procès en destitution mené par la Chambre des
représentants à l’encontre du Président Bill Clinton. Créée par Monica
Lewinsky et Ryan Murphy, co-produit par Monica Lewinsky, et porté par un
casting hors pair (Beanie Feldstein, Clive Owen, Edie Falco), cette série
place au centre de ses dix épisodes le rôle crucial joué par les femmes
impliquées dans ce qui restera l’une des crises les plus retentissantes et les
plus médiatisées de l’histoire politique des Etats-Unis.

Le 17 août 1998, sous la pression des preuves réunies par Linda Tripp, Bill
Clinton confesse au monde entier avoir eu des relations sexuelles avec
Monica Lewinsky, alors stagiaire à la Maison Blanche. Ces accusations
mènent la Chambre des représentants à entamer une procédure en
destitution à l’encontre du Président américain.

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 !



AUTOMOBILE
Direct

FOOTBALL FÉMININ
Direct

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 13 NOVEMBRE 20H10

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.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 21H00

D1 ARKEMA 
PAYS : France

Elles sont désormais des stars, elles aussi. Les filles proposent un
championnat en plein boom, de haut niveau, toujours plus suivi. Toute la D1
Arkema est en exclusivité sur CANAL+, qui œuvre depuis plusieurs années
pour une exposition toujours plus puissante du football féminin. Les
nouvelles stars du ballon rond sont à côtés des garçons, en bonne place sur
nos antennes. Après le titre historique du Paris Saint Germain l’an dernier,
l’Olympique Lyonnais voudra frapper fort. Les autres clubs se développent et
ne veulent plus que l’histoire se résume à la lutte entre les deux
mastodontes.



SÉRIE

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 15 NOVEMBRE 21H10

CRÉATION ORIGINALE
L'AMOUR FLOU EP 4  
RÉALISATION : Romane Bohringer

Écrite par Romane Bohringer, avec la collaboration de Philippe Rebbot,
Gabor Rassov et Lou Bohringer - Une production Escazal Films

DISTRIBUTION : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot
Bohringer, Raoul Rebbot Bohringer, Monica Bellucci,
Éric Caravaca, Richard Bohringer, Astrid Bohringer,
Lou Bohringer, Roland Rebbot, Reda Kateb

PAYS : France

Apre`s 10 ans de vie commune, deux enfants adore´s et un chien (adore´
aussi), ils n’e´taient plus amoureux, mais s’aimaient encore trop pour se se
´parer vraiment. Ils ont alors eu l’idée improbable du «Se´partement » : deux
appartements se´pare´s mais communiquant par la chambre des enfants...
De cette aventure singulie`re, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont fait
un film : L’AMOUR FLOU, auquel ils viennent de donner cette suite en 9
épisodes ; une CREATION ORIGINALE follement dans l’air du temps, libre,
optimiste..., un concentré de tendresse, de poésie et de drôlerie.

MARDI 16 NOVEMBRE 21H00

CANAL+ PREMIÈRE
GOODBYE 
RÉALISATION : William Nicholson
DISTRIBUTION : Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor, Aiysha Hart,

Ryan McKen
PAYS : Royaume-Uni

Bill Nighy et Annette Bening se lancent les répliques au visage dans ce film
au scénario simple mais efficace mettant en scène la fin d’une histoire
d’amour.

Grace et Edward, malgré leur caractère opposé, sont mariés depuis près
de 30 ans. Mais un jour que leur fils Jamie leur rend visite, Edward annonce
qu’il quitte Grace pour une autre.

MERCREDI 17 NOVEMBRE 21H00

KILLER INSIDE  
RÉALISATION : Duncan Skiles
DISTRIBUTION : Charlie Plummer, Dylan McDermott, Samantha Mathis,

Madisen Beaty, Brenna Sherman
PAYS : États-Unis

Ado sans histoire, Tyler coule des jours paisibles dans le Kentucky ; dans
une bourgade tranquille bien que secouée dix ans plus tôt par une série de
meurtres attribués à celui que l’on appelait "l’étrangleur". Un jour,
l’adolescent découvre une photo pour le moins troublante dans l’atelier de
son père. Peu à peu, un doute l’assaille : et si son père était l’auteur de ces
crimes atroces ?



SÉRIE

SPECTACLE

JEUDI 18 NOVEMBRE 21H10

IMPEACHMENT : AMERICAN CRIME
STORY (SAISON 3) EP 8 
RÉALISATION : Ryan Murphy et Michael Uppendahl

Créée par Monica Lewinsky et Ryan Murphy - Écrite par Sarah Burgess et
Jeffrey Toobin

DISTRIBUTION : Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Annaleigh Ashford,
Margo Martindale, Edie Falco, Clive Owen

PAYS : États-unis

Ce troisième volet d’AMERICAN CRIME STORY retrace les événements qui
ont conduit au procès en destitution mené par la Chambre des
représentants à l’encontre du Président Bill Clinton. Créée par Monica
Lewinsky et Ryan Murphy, co-produit par Monica Lewinsky, et porté par un
casting hors pair (Beanie Feldstein, Clive Owen, Edie Falco), cette série
place au centre de ses dix épisodes le rôle crucial joué par les femmes
impliquées dans ce qui restera l’une des crises les plus retentissantes et les
plus médiatisées de l’histoire politique des Etats-Unis.

Le 17 août 1998, sous la pression des preuves réunies par Linda Tripp, Bill
Clinton confesse au monde entier avoir eu des relations sexuelles avec
Monica Lewinsky, alors stagiaire à la Maison Blanche. Ces accusations
mènent la Chambre des représentants à entamer une procédure en
destitution à l’encontre du Président américain.

VENDREDI 19 NOVEMBRE 21H00

CAMILLE 
DISTRIBUTION : Camille Lellouche
PAYS : France

En deux ans, ses personnages lui ont permis d'être suivie par plus de quatre
millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il ne restait plus qu'à passer
du virtuel à la scène ! Entre interprétations de personnages et performances
musicales, Camille Lellouche passe du chant à la comédie avec une
énergie et une aisance irrésistibles.


