SEMAINE 13 - DU 27 MARS AU 2 AVRIL
LES TEMPS FORTS
LE 2 AVRIL 21H00

REPLAY

DIVERTISSEMENT

LE 29 MARS 22H40

CARACTÈRES

ÉMISSION

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.

LE 30 MARS 21H00 COUP DE CŒUR
COUP DE CŒUR

THE WAY BACK

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Gavin O'Connor
DISTRIBUTION : Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela
Watkins, Brandon Wilson

PAYS : États-Unis
Ancien joueur vedette de basketball à l’université, Jack Cunningham a
déserté les parquets depuis longtemps. Des années plus tard, miné par
l’alcool, il est sollicité pour prendre la relève du coach de son ancienne
équipe des Bishop Hayes victime d’un infarctus. D’abord réticent, il finit par
accepter de conduire cette équipe qui collectionne les défaites jusqu’aux
play-offs.

ÉPISODES 4 ET 5 LE 29 MARS 21H00

IT'S A SIN

SÉRIE

RÉALISATION : Russel T Davies
Écrite par Russell T Davies Produite par Phil Collinson En association avec
Red Production Company

DISTRIBUTION : Olly Alexander, Nathaniel Curtis, Shaun Dooley, Omari
Douglas, Lydia West

PAYS : Royaume-uni
Dans cette nouvelle création, le scénariste et producteur multirécompensé
Russell T Davies (QUEER AS FOLK, YEARS AND YEARS, DOCTOR
WHO) plonge dans le Londres des années 1980, et suit le destin d'un
groupe d'amis qui ont soif de vivre et d'aimer… quand apparaît le sida.
Amours, aventures, aspirations…, ils vont partager ensemble le meilleur,
mais aussi faire face à une menace, endurer la maladie, les préjugés et le
rejet. Une fresque bouleversante, entre pulsion de vie et adversité, frénésie
et souffrance, emmenée par un casting impressionnant.

WEEK-END EN POLE FORMULE 1™ DU 26 AU 28 MARS

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.

WEEK-END EN PÔLE MOTOGP™ DU 26 AU 28 MARS

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+.

LES PRIME
SAMEDI 27 MARS 21H00

TOP 14
PAYS : France

RUGBY
Direct

DIMANCHE 28 MARS 21H00

LA SAGA HAMILTON

DOCUMENTAIRE

Retour sur la saga Lewis Hamilton : ses Grands Prix les plus marquants,
ponctué de nos interviews exclusives, et de ses plus belles caméras
embarquées.

LUNDI 29 MARS 21H00

IT'S A SIN EP 4

SÉRIE

RÉALISATION : Russel T Davies
Écrite par Russell T Davies Produite par Phil Collinson En association avec
Red Production Company

DISTRIBUTION : Olly Alexander, Nathaniel Curtis, Shaun Dooley, Omari
Douglas, Lydia West

PAYS : Royaume-uni
Dans cette nouvelle création, le scénariste et producteur multirécompensé
Russell T Davies (QUEER AS FOLK, YEARS AND YEARS, DOCTOR
WHO) plonge dans le Londres des années 1980, et suit le destin d'un
groupe d'amis qui ont soif de vivre et d'aimer… quand apparaît le sida.
Amours, aventures, aspirations…, ils vont partager ensemble le meilleur,
mais aussi faire face à une menace, endurer la maladie, les préjugés et le
rejet. Une fresque bouleversante, entre pulsion de vie et adversité, frénésie
et souffrance, emmenée par un casting impressionnant.

MARDI 30 MARS 21H00
COUP DE CŒUR

THE WAY BACK

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Gavin O'Connor
DISTRIBUTION : Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela
Watkins, Brandon Wilson

PAYS : États-Unis
Ancien joueur vedette de basketball à l’université, Jack Cunningham a
déserté les parquets depuis longtemps. Des années plus tard, miné par
l’alcool, il est sollicité pour prendre la relève du coach de son ancienne
équipe des Bishop Hayes victime d’un infarctus. D’abord réticent, il finit par
accepter de conduire cette équipe qui collectionne les défaites jusqu’aux
play-offs.

MERCREDI 31 MARS 21H00

THE SPY

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Jens Jonsson
DISTRIBUTION : Ingrid Bolsø Berdal, Rolf Lassgård, Damien Chapelle,
Alexander Scheer, Erik Hivju

PAYS : Norvège
1940, en Norvège occupée. Grande star du cinéma scandinave, Sonja
Wigert est approchée par les autorités allemandes représentées par le
Reichskommissar Terboven qui souhaiterait qu’elle participe à la
propagande nazie. Lorsque son père est arrêté pour ses liens avec la
Résistance, l’actrice se tourne vers les services secrets suédois.

JEUDI 1 AVRIL 21H00

VIKINGS (SAISON 6) EP 15

SÉRIE

RÉALISATION : Michael Hirst
DISTRIBUTION : Alexander Ludwig, Alex Høgh Andersen, Steven
Berkoff, Marco Ilsø, Oran Glynn O'Donovan

CRÉÉ PAR : Michael Hirst
PAYS : Canada, Irlande
Créateur de la série pour History – saga qui s’est imposée comme l’un des
plus beaux succès de la chaîne -, Michael Hirst (LES TUDORS) a promis
que cette nouvelle salve d’épisodes "délivrerait une révélation énorme et
inattendue". L’odyssée épique se poursuit donc, plus tumultueuse encore,
charriant son lot de combats sanglants, de complots au goût de vengeance
et d’intrépides conquêtes.
Dans la guerre fratricide qui avait opposé les deux frères, Björn a pris le
dessus sur Ivar, laissant ce dernier ivre de vengeance. A présent, Björn doit
redoubler de vigilance pour se maintenir sur le trône de Kattegat. Le sort
des deux frères ennemis pourrait bien être scellé par le mystérieux Valkyrie,
un ange de la mort venu pour emporter avec lui les "choisis". De Björn, Ivar
ou encore la valeureuse Lagertha, sur qui s’abattra le funeste sort ?

VENDREDI 2 AVRIL 21H00

REPLAY EP 1

ÉMISSION

Présenté par Antoine de Caunes
Conçue par Lyes Boudechiche, François Condamin, Bertrand Delaire,
Arielle Saracco Produite par Studio Bagel/CANAL+

PAYS : France
Antoine de Caunes réunit les talents d’hier et d’aujourd’hui de CANAL+ lors
d’un prime exceptionnel. Il invite une trentaine de personnalités à rejouer l’un
des formats courts iconiques de la chaîne : des DESCHIENS à BROUTE,
du CINEMA DE JAMEL à MIGRAINE, du SAV aux BONUS DE
GUILLAUME… Un incroyable monsieur Replay, une trentaine de
personnalités, une vingtaine de formats courts dont l’humour à
formidablement résisté au temps, et autant de nouvelles lectures pour un
exercice de style jubilatoire.

