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SEMAINE 36 - DU 4 AU 10 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 À 3 LE 6 SEPTEMBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE 

CRÉATION ORIGINALE
ON THE VERGE 
RÉALISATION : Julie Delpy

Réalisation : Julie Delpy, Mathieu Demy et David Petrarca - Écrite par Julie
Delpy et Alexia Landeau - Produite par Michael Gentile et Lauraine Heftler
pour The Film TV

DISTRIBUTION : Julie Delpy (Justine), Elisabeth Shue (Anne), Sarah
Jones (Yasmin), Alexia Landeau (Ella), Mathieu Demy
(Martin), Timm Sharp (William), Troy Garity (George),
Giovanni Ribisi)

PAYS : États-unis

Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine midlife crisis
tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour
Justine, cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste
débordée, Ella, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin,
qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un
numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll ! Avec son regard
d’expatriée, Julie Delpy dresse – pour sa première série – un portrait
original, drôle et impertinent de la société américaine. Une CREATION
ORIGINALE en douze épisodes emmenés par un casting au diapason :
Julie Delpy, Elisabeth Shue, Alexia Landeau, Sarah Jones incarnent ces
femmes à la fois drôles, complexes et attachantes.

1RE JOURNÉE DU LES 4 ET 5 SEPTEMBRE

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.



THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
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SÉRIE

LE 7 SEPTEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
POLICE  
RÉALISATION : Anne Fontaine
DISTRIBUTION : Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Payman

Maadi, Elisa Lasowski
PAYS : France

Anne Fontaine adapte le roman « Police » de Hugo Boris et signe une
œuvre puissante – réflexion sur la question du devoir face à l’éthique -
présentée à la 70e Berlinale, et portée par l’interprétation sans faille de
Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois.

A Paris, Virginie, Aristide et Erik, tous trois policiers, composent au
quotidien avec la violence du terrain ; et ce n’est pas leur vie personnelle
souvent chahutée qui leur permet de décompresser. Un soir, on les
missionne pour reconduire un migrant tadjik à la frontière. Sur le chemin vers
l’aéroport, les policiers réalisent que s’ils le renvoient dans son pays, cet
homme courre à la mort.

YOKA VS MILAS LE 10 SEPTEMBRE 21H00 BOXE - LA CONQUÊTE

BOXE ANGLAISE 
La boxe est dans l’ADN de c+ qui propose les combats de grands boxeurs
français à l’image de Tony Yoka, Arsène Goulamirian, Michel Soro…

ÉPISODES 3 ET 4 LE 9 SEPTEMBRE 21H00

SHADOWPLAY  
RÉALISATION : Måns Mårlind

Réalisation : Måns Mårlind et Björn Stein

DISTRIBUTION : Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Logan Marshall-Green,
Tuppence Middleton, Nina Hoss, Sebastian Koch

PAYS : France, Canada, Allemagne

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Berlin est un champ de
ruines dans lequel un policier américain poursuit une mission secrète tout en
prêtant main forte à la police locale. Ce thriller fiévreux signé Måns Mårlind
(THE BRIDGE, JOURS POLAIRES) déroule, en huit épisodes, le
déferlement de violence qui s’empare de la ville décadente, porté par un
casting cinq étoiles.



THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COLLECTION

DIVERTISSEMENT

FILM DOCUMENTAIRE

NO SUDDEN LOVE LE 8 SEPTEMBRE 21H00

NO SUDDEN MOVE 
RÉALISATION : Steven Soderbergh
DISTRIBUTION : Don Cheadle, Brendan Fraser, Benicio Del Toro, Julia

Fox, Kieran Culkin
PAYS : États-unis

Detroit, 1954. Curt, Ronald et Charley, trois gangsters, sont engagés pour
un coup apparemment facile. Ils doivent contraindre un dénommé Matt
Wertz, comptable de la General Motors, à récupérer des papiers dans le
coffre-fort de son patron. Pour l’obliger à passer à l’acte, Charley
l’accompagne pendant que Curt et Ronald retiennent sa femme Marie et ses
deux enfants à leur domicile. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

: MUSICIEN.NE LE 6 SEPTEMBRE 22H35

PROFESSION 
Animée par Antoine de Caunes

Nouvelle saison, nouvelles professions à explorer pour Antoine de Caunes.
Après les photographes, les dessinatrices et dessinateurs de BD, les
romancières et romanciers, les pâtissières et patissiers... c'est au tour des
musiciennes et musiciens de prendre le temps de raconter leur métier, leur
passion.

GROLAND LE ZAPOI LE 5 SEPTEMBRE 12H45

GROLAND LE ZAPOÏ 
PAYS : France

Pour sa trentième saison, oui vous avez bien lu, Groland a décidé de vous
offrir un bouquet de chaînes plus énorme que jamais. Michael Kael, Francis
Kuntz et Gustave de Kervern iront encore plus profondément dans le néant
de leurs opinions. Doully présentera des informations Grolandaises encore
plus stupides. En cette année électorale, la série "Plus belle l’eau de vie"
poussera encore plus loin le bouchon de Brindillette. Tous seront indignes,
dans l’espoir un peu fou que le Zapoï corresponde enfin à sa définition dans
Wikipedia : "un phénomène de société russe se traduisant par une
consommation d'alcool conduisant à une ivresse de plusieurs jours."

LE 7 SEPTEMBRE 22H40

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 
RÉALISATION : David Dufresne
PAYS : France

David Dufresne plonge au cœur des manifestations des Gilets Jaunes de
2018 et 2019, et invite des manifestants d’alors, des intellectuels, des
spécialistes, mais aussi des policiers à réagir à des images tournées à
l’époque au cœur des affrontements. Peut-on ou doit-on parler de violences
policières aujourd’hui ? Quand on s’interroge sur le maintien de l’ordre,
quand peut-on parler d’usage légal de la force, ou d'illégitimité ? Les
victimes sont-elles toutes dans le même camp ? Réponse au fil d'analyses
et de témoignages, tous éclairants.
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SÉRIE

LES PRIME

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu
chaque week-end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais..
Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité
sur CANAL+.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu
chaque week-end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais..
Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité
sur CANAL+.

LUNDI 6 SEPTEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
ON THE VERGE EP 1 
RÉALISATION : Julie Delpy

Réalisation : Julie Delpy, Mathieu Demy et David Petrarca - Écrite par Julie
Delpy et Alexia Landeau - Produite par Michael Gentile et Lauraine Heftler
pour The Film TV

DISTRIBUTION : Julie Delpy (Justine), Elisabeth Shue (Anne), Sarah
Jones (Yasmin), Alexia Landeau (Ella), Mathieu Demy
(Martin), Timm Sharp (William), Troy Garity (George),
Giovanni Ribisi)

PAYS : États-unis

Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine midlife crisis
tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour
Justine, cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste
débordée, Ella, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin,
qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un
numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll ! Avec son regard
d’expatriée, Julie Delpy dresse – pour sa première série – un portrait
original, drôle et impertinent de la société américaine. Une CREATION
ORIGINALE en douze épisodes emmenés par un casting au diapason :
Julie Delpy, Elisabeth Shue, Alexia Landeau, Sarah Jones incarnent ces
femmes à la fois drôles, complexes et attachantes.
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MARDI 7 SEPTEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
POLICE  
RÉALISATION : Anne Fontaine
DISTRIBUTION : Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Payman

Maadi, Elisa Lasowski
PAYS : France

Anne Fontaine adapte le roman « Police » de Hugo Boris et signe une
œuvre puissante – réflexion sur la question du devoir face à l’éthique -
présentée à la 70e Berlinale, et portée par l’interprétation sans faille de
Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois.

A Paris, Virginie, Aristide et Erik, tous trois policiers, composent au
quotidien avec la violence du terrain ; et ce n’est pas leur vie personnelle
souvent chahutée qui leur permet de décompresser. Un soir, on les
missionne pour reconduire un migrant tadjik à la frontière. Sur le chemin vers
l’aéroport, les policiers réalisent que s’ils le renvoient dans son pays, cet
homme courre à la mort.

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 21H00

NO SUDDEN MOVE 
RÉALISATION : Steven Soderbergh
DISTRIBUTION : Don Cheadle, Brendan Fraser, Benicio Del Toro, Julia

Fox, Kieran Culkin
PAYS : États-unis

Detroit, 1954. Curt, Ronald et Charley, trois gangsters, sont engagés pour
un coup apparemment facile. Ils doivent contraindre un dénommé Matt
Wertz, comptable de la General Motors, à récupérer des papiers dans le
coffre-fort de son patron. Pour l’obliger à passer à l’acte, Charley
l’accompagne pendant que Curt et Ronald retiennent sa femme Marie et ses
deux enfants à leur domicile. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

JEUDI 9 SEPTEMBRE 21H00

SHADOWPLAY EP 3  
RÉALISATION : Måns Mårlind

Réalisation : Måns Mårlind et Björn Stein

DISTRIBUTION : Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Logan Marshall-Green,
Tuppence Middleton, Nina Hoss, Sebastian Koch

PAYS : France, Canada, Allemagne

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Berlin est un champ de
ruines dans lequel un policier américain poursuit une mission secrète tout en
prêtant main forte à la police locale. Ce thriller fiévreux signé Måns Mårlind
(THE BRIDGE, JOURS POLAIRES) déroule, en huit épisodes, le
déferlement de violence qui s’empare de la ville décadente, porté par un
casting cinq étoiles.
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE 21H00

BOXE ANGLAISE 
Pour le grand retour de la boxe au Stade Roland Garros, le nouveau court
Philippe Chatrier accueille une réunion exceptionnelle avec Tony Yoka et la
Team Solide médaillés aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le public
aura droit aux plus beaux combats de boxe dans l’ambiance électrique du
court central, une soirée inédite dans l'enceinte mythique de la porte
d'Auteuil, présentée par Allstar boxing et CANAL+.

Pour son onzième combat chez les professionnels, Tony Yoka affrontera ce
vendredi 10 septembre le croate Petar Milas, invaincu en 15 combats (15
victoires  11 KO), en Main Event. Un combat international Poids Lourds en
10 rounds. Le Français médaillé de Bronze à Rio, Mathieu Bauderlique,
affrontera lui le redoutable Russe Igor Mikhalkin, pour le titre de champion
d’Europe EBU des milourds. Estelle Yoka sera également à l'affiche en huit
rounds contre une adversaire à designer. Lors de la soirée, 3 autres
combats internationaux prestigieux seront à l’affiche avec notamment
Farrhad Saad, Hugo Micaleff et Khalil El Hadri.


