SEMAINE 4 - DU 23 AU 29 JANVIER
LES TEMPS FORTS
ÉPISODES 1 ET 2 LE 28 JANVIER 21H00

YOUR HONOR

SÉRIE

RÉALISATION : Peter Moffat
Réalisation : Edward Berger

DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg,
Hope Davis, Tony Curran

PAYS : États-unis
Un juge respecté à la Nouvelle Orléans, interprété par Bryan Cranston
(BREAKING BAD), se retrouve face à un choix impossible lorsque son fils
commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain
de la pègre : livrer son fils aux autorités ou couvrir un criminel. Adaptée de la
série israélienne KVODO, YOUR HONOR porte un regard acéré sur la
relation complexe et ambivalente qui unit père et fils.

10 JOURS SANS MAMAN LE 29 JANVIER 21H00 BOX-OFFICE
BOX-OFFICE

10 JOURS SANS MAMAN

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Ludovic Bernard
DISTRIBUTION : Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik, Alice
David, Héléna Noguerra

PAYS : France
Remake d’un film argentin, cette comédie de Ludovic Bernard
(L’ASCENSION, AU BOUT DES DOIGTS) vante avec humour et fantaisie le
bonheur de la vie de famille...
Isabelle, mère au foyer, a décidé de prendre l’air et laisse son mari, Antoine,
père de famille macho, seul avec sa progéniture. Ce DRH aurait préféré se
consacrer au tournant important qu’aborde sa carrière. Il découvre avec
effroi que s’occuper d’une maison et surtout de quatre enfants n’est pas la
sinécure qu’il imaginait...

LE 26 JANVIER 21H00 COUP DE CŒUR
COUP DE CŒUR

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LA VÉRITÉ

RÉALISATION : Hirokazu Kore-eda
DISTRIBUTION : Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke,
Manon Clavel, Ludivine Sagnier

PAYS : France, Japon
Catherine Deneuve et Juliette Binoche, lumineuses, forment le duo inédit de
cette chronique familiale, en lice pour le Lion d'or de la Mostra de Venise en
2019, et signée Hirokazu Koreeda. Le cinéaste japonais, réalisateur de UN
AIR DE FAMILLE, donne une nouvelle preuve de son intelligence à filmer la
cellule familiale, entre mensonges, souvenirs faussés et vérités.
Scénariste installée depuis longtemps à New York, Lumir revient en France
avec son mari, un acteur de série B, et leur fille, pour rendre visite à sa mère
Fabienne, une actrice vieillissante. L'occasion pour la famille de fêter la
publication de l'autobiographie de Fabienne. Au fil des pages, Lumir
découvre que sa mère a enjolivé la réalité, notamment concernant leurs
relations.

LE 27 JANVIER 21H00

SEULES LES BÊTES

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Dominik Moll
DISTRIBUTION : Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard,
Nadia Tereszkiewicz, Damien Bouillon

PAYS : France
Des fermes isolées dans les Causses… Le lendemain d’une tempête de
neige, une voiture est retrouvée sur le bas-côté, et sa conductrice, Evelyn
Ducat, portée disparue. Assistante sociale, Alice Farange fait sa tournée
tous les jours dans la région. Parce qu’elle connait beaucoup de monde, la
gendarmerie vient glaner quelques indices auprès d’elle.

OVNI(S) ÉPISODES 7 À 9 LE 25 JANVIER 21H00 CRÉATION ORIGINALE
CRÉATION ORIGINALE

OVNI(S)

SÉRIE

RÉALISATION : Clémence Dargent et Martin Douaire
Réalisé par Antony Cordier

DISTRIBUTION : Melvil Poupaud (Didier Mathure), Géraldine Pailhas
(Élise), Michel Vuillermoz (Marcel), Daphné Patakia
(Véra), Quentin Dolmaire (Rémy)

PAYS : France
Rencontre de la science-fiction et de la comédie, cette nouvelle CRÉATION
ORIGINALE CANAL+ explore avec humour et fantaisie le folklore du
paranormal. Emmenée par des acteurs fantastiquement drôles, cette
comédie s’inspire de faits réels ; l'action se déroule au sein d'un bureau
d'investigation sur les ovnis, qui existe bel et bien. Le GEPAN (Groupe
d’Études des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés) fut créé, très
officiellement, en France en 1977.

MONACO/OM LE 23 JANVIER 21H00 RENNES/LILLE LE 24 JANVIER
17H00 21E JOURNÉE DE

LIGUE 1

FOOTBALL

CANAL+ offre les 38 journées du championnat de Ligue 1 en direct, soit
deux grands matchs en direct et en exclusivité tous les week-ends et un
troisième match en direct à l’occasion de treize week-ends événementiels.
Ils seront encadrés par de grands rendez-vous : CANAL FOOTBALL CLUB,
LE DÉBRIEF sur CANAL+ et LES SPÉCIALISTES LIGUE 1, LA DATA
ROOM, J+1, et deux JOUR DE FOOT sur CANAL+ SPORT.

C’EST QUOI LES CODES ? NOUVELLE CAMPAGNE DE MARQUE
CANAL+ SIGNÉE BETC

LE PLUS SIMPLE POUR PARTAGER SES
CODES CANAL+ C’EST D’EN AVOIR
C’EST QUOI LES CODES ?
CANAL+ lance une nouvelle campagne de marque signée BETC
Que ceux qui n’ont jamais été tentés d’emprunter les codes CANAL+ d’un
proche lèvent la main ! Que ce soit pour vibrer devant une compétition
sportive, s’évader en se plongeant dans l’univers d’une série ou savourer le
meilleur du cinéma, il peut être parfois difficile d’échapper à la tentation
d’emprunter des codes CANAL+… La marque CANAL+ y voit la
reconnaissance d’une offre de contenus incontournable et décide de s’en
amuser dans une campagne audacieuse signée BETC.
Résultat ? Une saga au casting 5 étoiles réalisée par Vincent Lobelle et
produite par Iconoclast. Animés par le même but - tenter d’obtenir des
codes CANAL+ - les talents multiplient les stratagèmes, n’hésitant pas à
remonter à la Présidence du Groupe CANAL+. Jusqu’à parfois perdre le fil
et ne plus trop savoir à qui appartiennent ces fameux codes… Et CANAL+
de conclure ironiquement que “le plus simple pour partager ses codes
CANAL+, c’est d’en avoir.”
Programmée à partir du 13 novembre, cette campagne sera soutenue par
un plan média d’envergure et touchera plus de 660 millions de contacts. Elle
permettra aussi de redécouvrir la nouvelle identité visuelle de CANAL+,
dévoilée le 4 novembre dernier.

LES PRIME
SAMEDI 23 JANVIER 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.

DIMANCHE 24 JANVIER 21H00

DOC SPORT (TITRE EN ATTENTE)

LUNDI 25 JANVIER 21H00
CRÉATION ORIGINALE

SÉRIE

OVNI(S) EP 7
RÉALISATION : Clémence Dargent et Martin Douaire
Réalisé par Antony Cordier

DISTRIBUTION : Melvil Poupaud (Didier Mathure), Géraldine Pailhas
(Élise), Michel Vuillermoz (Marcel), Daphné Patakia
(Véra), Quentin Dolmaire (Rémy)

PAYS : France
Rencontre de la science-fiction et de la comédie, cette nouvelle CRÉATION
ORIGINALE CANAL+ explore avec humour et fantaisie le folklore du
paranormal. Emmenée par des acteurs fantastiquement drôles, cette
comédie s’inspire de faits réels ; l'action se déroule au sein d'un bureau
d'investigation sur les ovnis, qui existe bel et bien. Le GEPAN (Groupe
d’Études des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés) fut créé, très
officiellement, en France en 1977.

MARDI 26 JANVIER 21H00
COUP DE CŒUR

LA VÉRITÉ

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Hirokazu Kore-eda
DISTRIBUTION : Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke,
Manon Clavel, Ludivine Sagnier
PAYS : France, Japon
Catherine Deneuve et Juliette Binoche, lumineuses, forment le duo inédit de
cette chronique familiale, en lice pour le Lion d'or de la Mostra de Venise en
2019, et signée Hirokazu Koreeda. Le cinéaste japonais, réalisateur de UN
AIR DE FAMILLE, donne une nouvelle preuve de son intelligence à filmer la
cellule familiale, entre mensonges, souvenirs faussés et vérités.
Scénariste installée depuis longtemps à New York, Lumir revient en France
avec son mari, un acteur de série B, et leur fille, pour rendre visite à sa mère
Fabienne, une actrice vieillissante. L'occasion pour la famille de fêter la
publication de l'autobiographie de Fabienne. Au fil des pages, Lumir
découvre que sa mère a enjolivé la réalité, notamment concernant leurs
relations.

MERCREDI 27 JANVIER 21H00

SEULES LES BÊTES

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Dominik Moll
DISTRIBUTION : Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard,
Nadia Tereszkiewicz, Damien Bouillon

PAYS : France
Des fermes isolées dans les Causses… Le lendemain d’une tempête de
neige, une voiture est retrouvée sur le bas-côté, et sa conductrice, Evelyn
Ducat, portée disparue. Assistante sociale, Alice Farange fait sa tournée
tous les jours dans la région. Parce qu’elle connait beaucoup de monde, la
gendarmerie vient glaner quelques indices auprès d’elle.

JEUDI 28 JANVIER 21H00

YOUR HONOR EP 1

SÉRIE

RÉALISATION : Peter Moffat
Réalisation : Edward Berger

DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg,
Hope Davis, Tony Curran

PAYS : États-unis
Un juge respecté à la Nouvelle Orléans, interprété par Bryan Cranston
(BREAKING BAD), se retrouve face à un choix impossible lorsque son fils
commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain
de la pègre : livrer son fils aux autorités ou couvrir un criminel. Adaptée de la
série israélienne KVODO, YOUR HONOR porte un regard acéré sur la
relation complexe et ambivalente qui unit père et fils.

VENDREDI 29 JANVIER 21H00
BOX-OFFICE

10 JOURS SANS MAMAN

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Ludovic Bernard
DISTRIBUTION : Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik, Alice
David, Héléna Noguerra

PAYS : France
Remake d’un film argentin, cette comédie de Ludovic Bernard
(L’ASCENSION, AU BOUT DES DOIGTS) vante avec humour et fantaisie le
bonheur de la vie de famille...
Isabelle, mère au foyer, a décidé de prendre l’air et laisse son mari, Antoine,
père de famille macho, seul avec sa progéniture. Ce DRH aurait préféré se
consacrer au tournant important qu’aborde sa carrière. Il découvre avec
effroi que s’occuper d’une maison et surtout de quatre enfants n’est pas la
sinécure qu’il imaginait...

