
COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RUGBY
Direct

SEMAINE 22 - DU 29 MAI AU 4 JUIN

LES TEMPS FORTS

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES LE 1ER JUIN 21H00 30 JOURS
MAX DE COMÉDIES

COUP DE CŒUR
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES 
RÉALISATION : Caroline Vignal
DISTRIBUTION : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Lucia

Sanchez, Jean-Pierre Martins
PAYS : France

César de la meilleure actrice pour ce rôle de randonneuse amoureuse,
Laure Calamy invite à un trip bucolique auquel elle apporte un petit grain de
folie ; avec son âne Patrick, elle emmène joyeusement cette comédie en
sélection officielle à Cannes 2020 et saluée par huit nominations aux César
2021.

Maîtresse de CM2, Antoinette aime follement Vladimir, le père d’une de ses
élèves, son amant. C’est la douche froide lorsqu’elle apprend que leur
escapade romantique à Paris tombe à l’eau. Vladimir part avec femme et
enfant dans les Cévennes. Qu’à cela ne tienne, Antoinette décide de le
suivre. Mais sur place, pas de Vladimir. Elle part à sa recherche, avec un
âne nommé Patrick.

25E JOURNÉE DU MULTIRUGBY LE 29 MAI DÈS 14H40 SUPER
SAMEDI RUGBY

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.
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LA DARONNE LE 3 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

LA DARONNE  
RÉALISATION : Jean-Paul Salomé
DISTRIBUTION : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani,

Liliane Rovère, Nadja Nguyen
PAYS : France

Veuve, et mère de deux grandes filles, Patience Portefeux traduit de l’arabe
au français des écoutes téléphoniques pour la brigade des stups’. Payée au
lance-pierres, elle n’arrive plus à payer les charges, surtout la maison de
retraite de sa mère. Et si elle entrait dans le business ? Patience devient
alors la « Daronne » et détourne une grosse cargaison de drogue.

LE 2 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

ADORABLES  
RÉALISATION : Solange Cicurel
DISTRIBUTION : Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos,

Hélène Vincent, Max Boublil
PAYS : Belgique, France

Emma, psychologue, et son ex-mari Victor fêtent l’anniversaire de leur fille
Lila ; 14 ans d’écoute et de bienveillance qui en font, selon elle, une mère
formidable. Mais tout dérape lorsque Lila lui demande de sortir en boîte et
qu’Emma refuse. Chacune campe sur ses positions et tente se faire plier
l’autre. Au passage, Emma oublie ses grands principes éducatifs.

LE 4 JUIN 21H00 30 JOURS MAX DE COMÉDIES

BOX-OFFICE
DIVORCE CLUB  
RÉALISATION : Michaël Youn
DISTRIBUTION : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey

Fleurot, Caroline Anglade, Youssef Hajdi
PAYS : France

Ben et Vanessa s’apprêtent à fêter leurs cinq ans de mariage, quand Ben,
encore très amoureux, découvre que sa femme le trompe. Dévasté, il
retrouve par hasard un vieux pote, quadra divorcé comme lui, et accepte sa
proposition de venir s’installer chez lui. Patrick tente de convertir Ben aux
joies du célibat. De nouveaux venus rejoignent bientôt leur Divorce Club.



SÉRIE

MOTO
Direct

ÉMISSION

ÉPISODES 5 ET 6 LE 31 MAI 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
LA GUERRE DES MONDES - CHAPITRE II :
L'AFFRONTEMENT  
RÉALISATION : Gilles Coulier et Richard Clark

Créé par Howard Overman

DISTRIBUTION : Gabriel Byrne (Bill Ward), Léa Drucker (Catherine
Durand), Natasha Little (Sarah Gresham), Daisy Edgar-
Jones (Emily Gresham), Bayo Gbadamosi (Kariem Gat
Wich Machar)

PAYS : Royaume-uni

Qu’est-ce qui fonde notre humanité et notre droit à nous approprier la
planète ? Jusqu’où est-on prêt à aller pour la sauver la race humaine sans
perdre notre propre humanité ? Loin de l’opposition frontale entre
extraterrestres et humains, Howard Overman, créateur et auteur de la série,
invente ici une véritable mythologie des aliens ; il place une nouvelle fois les
personnages et la complexité de leurs relations au centre des huit épisodes
ultra-tendus et d’une grande qualité visuelle, emmenés par un casting
magistral.

GP D'ITALIE LE 30 MAI DÈS 13H35

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+.

LA RENCONTRE LE 31 MAI 22H40

CARACTÈRES 
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.

LES PRIME
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FOOTBALL FÉMININ
Direct

SÉRIE

SAMEDI 29 MAI 21H00

TOP 14 
PAYS : France

DIMANCHE 30 MAI 21H00

D1 ARKEMA 
PAYS : France

Engagé dans le développement du football féminin, CANAL+ poursuit la
mise en avant des matchs de D1 Arkema, avec une nouvelle programmation
ambitieuse. Quatre matchs événement seront notamment proposés en
Prime le dimanche soir au cours de la saison et les rencontres seront
traitées dans D1 LE MAG présenté par Ludovic Deroin et les émissions
phares du foot, LE CANAL FOOTBALL CLUB ou LE LATE FOOTBALL
CLUB.

LUNDI 31 MAI 21H00

CRÉATION ORIGINALE
LA GUERRE DES MONDES - CHAPITRE II :
L'AFFRONTEMENT EP 5  
RÉALISATION : Gilles Coulier et Richard Clark

Créé par Howard Overman

DISTRIBUTION : Gabriel Byrne (Bill Ward), Léa Drucker (Catherine
Durand), Natasha Little (Sarah Gresham), Daisy Edgar-
Jones (Emily Gresham), Bayo Gbadamosi (Kariem Gat
Wich Machar)

PAYS : Royaume-uni

Qu’est-ce qui fonde notre humanité et notre droit à nous approprier la
planète ? Jusqu’où est-on prêt à aller pour la sauver la race humaine sans
perdre notre propre humanité ? Loin de l’opposition frontale entre
extraterrestres et humains, Howard Overman, créateur et auteur de la série,
invente ici une véritable mythologie des aliens ; il place une nouvelle fois les
personnages et la complexité de leurs relations au centre des huit épisodes
ultra-tendus et d’une grande qualité visuelle, emmenés par un casting
magistral.
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MARDI 1 JUIN 21H00

COUP DE CŒUR
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES 
RÉALISATION : Caroline Vignal
DISTRIBUTION : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Lucia

Sanchez, Jean-Pierre Martins
PAYS : France

César de la meilleure actrice pour ce rôle de randonneuse amoureuse,
Laure Calamy invite à un trip bucolique auquel elle apporte un petit grain de
folie ; avec son âne Patrick, elle emmène joyeusement cette comédie en
sélection officielle à Cannes 2020 et saluée par huit nominations aux César
2021.

Maîtresse de CM2, Antoinette aime follement Vladimir, le père d’une de ses
élèves, son amant. C’est la douche froide lorsqu’elle apprend que leur
escapade romantique à Paris tombe à l’eau. Vladimir part avec femme et
enfant dans les Cévennes. Qu’à cela ne tienne, Antoinette décide de le
suivre. Mais sur place, pas de Vladimir. Elle part à sa recherche, avec un
âne nommé Patrick.

MERCREDI 2 JUIN 21H00

ADORABLES  
RÉALISATION : Solange Cicurel
DISTRIBUTION : Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos,

Hélène Vincent, Max Boublil
PAYS : Belgique, France

Emma, psychologue, et son ex-mari Victor fêtent l’anniversaire de leur fille
Lila ; 14 ans d’écoute et de bienveillance qui en font, selon elle, une mère
formidable. Mais tout dérape lorsque Lila lui demande de sortir en boîte et
qu’Emma refuse. Chacune campe sur ses positions et tente se faire plier
l’autre. Au passage, Emma oublie ses grands principes éducatifs.

JEUDI 3 JUIN 21H00

LA DARONNE  
RÉALISATION : Jean-Paul Salomé
DISTRIBUTION : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani,

Liliane Rovère, Nadja Nguyen
PAYS : France

Veuve, et mère de deux grandes filles, Patience Portefeux traduit de l’arabe
au français des écoutes téléphoniques pour la brigade des stups’. Payée au
lance-pierres, elle n’arrive plus à payer les charges, surtout la maison de
retraite de sa mère. Et si elle entrait dans le business ? Patience devient
alors la « Daronne » et détourne une grosse cargaison de drogue.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 4 JUIN 21H00

BOX-OFFICE
DIVORCE CLUB  
RÉALISATION : Michaël Youn
DISTRIBUTION : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey

Fleurot, Caroline Anglade, Youssef Hajdi
PAYS : France

Ben et Vanessa s’apprêtent à fêter leurs cinq ans de mariage, quand Ben,
encore très amoureux, découvre que sa femme le trompe. Dévasté, il
retrouve par hasard un vieux pote, quadra divorcé comme lui, et accepte sa
proposition de venir s’installer chez lui. Patrick tente de convertir Ben aux
joies du célibat. De nouveaux venus rejoignent bientôt leur Divorce Club.


