
SÉRIE

SÉRIE

SEMAINE 32 - DU 7 AU 13 AOÛT

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 3 ET 4 LE 9 AOÛT 21H00

THE KING  
RÉALISATION : Jan P. Matuszynski

Écrite par Lukasz M. Maciejewski, Dana Lukasinska et Szczepan Produite
Par Aurum Film Pour CANAL+ Pologne

DISTRIBUTION : Michal Zurawski, Arkadiusz Jakubik, Aleksandra Pisula,
Kacper Olszewski, Magdalena Boczarska, Lena Gora

PAYS : Pologne

Varsovie, 1937. Alors que le spectre d’une deuxième guerre mondiale plane
sur l’Europe, Jakub Shapiro, boxeur et bras droit du parrain de la mafia
locale, pourrait faire basculer le destin du pays. Adaptée du roman à succès
de Szczepan Twardoch, "Le Roi de Varsovie", cette ambitieuse série
polonaise en huit épisodes dresse le portrait féroce d’une ville gangrénée
par la violence, le racisme et les troubles politiques.

SCHITT'S CREEK SAISON 5 ÉPISODES 1 À 12 LE 8 AOÛT 15H30

SCHITT'S CREEK (SAISON 5) 
RÉALISATION : Dan Levy et Eugene Levy
DISTRIBUTION : Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie

Murphy, Chris Elliott
PAYS : Canada

Le phénomène télévisuel canadien aux six saisons et aux deux Golden
Globes 2021 (Meilleure série comique et meilleure actrice pour Catherine
O’Hara) arrive sur CANAL+. Concoctée par Eugene Levy (AMERICAN PIE)
et son fils Dan Levy - respectivement père et fils dans la série -, cette bombe
humoristique met en scène les déboires ubuesques d’une famille snob et
ruinée. Catherine O'Hara (MAMAN J’AI RATÉ L’AVION, BEETLEJUICE) et
la jeune Anny Murphy complète une extravagante galerie de personnages
100% borderline.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 13 AOÛT 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
SUPERINTELLIGENCE 
RÉALISATION : Ben Falcone
DISTRIBUTION : Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Brian Tyree

Henry, Sam Richardson, Ben Falcone
PAYS : États-Unis

Un matin, une voix sortie d’on ne sait où réveille Carol et lui dit être une
intelligence artificielle, présente chez elle dans tous les objets connectés,
mais aussi partout dans la ville et même le monde. Cette entité l’a choisie
pour observer le comportement humain « moyen ». A l’issue de son étude,
la superintelligence décidera quel sort réserver à l’humanité : la sauver,
l'asservir ou… l’éradiquer.

LE 10 AOÛT 21H00

SOUS LES ÉTOILES DE
PARIS 
RÉALISATION : Claus Drexel
DISTRIBUTION : Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri

Compère, Richna Louvet, Raphaël Thiéry
PAYS : France

Sept ans après le documentaire AU BORD DU MONDE qui suivait des
sans-abris, Claus Drexel en donne une version fictionnelle et confie à
Catherine Frot le rôle d’une SDF inspirée de l’une des figures du
documentaire. Le réalisateur fait un conte moderne et plein d’humanité de
cette rencontre entre deux solitudes, celle d’une laissée-pour-compte et
celle d’un jeune migrant à la recherche de sa mère.

SDF depuis de nombreuses années, Christine a trouvé refuge dans un local
technique sous un pont de Paris. Une nuit, alors qu’il neige, elle tombe sur
Suli, un Erythréen de 8 ans, seul et perdu. Le garçon ne parle pas français,
mais peu à peu parvient à apprivoiser Christine qui le prend sous son aile.
Ensemble, à travers tout Paris, ils partent à la recherche de la maman de
Sulli.

LE 8 AOÛT 21H00

YESTERDAY 
RÉALISATION : Danny Boyle
DISTRIBUTION : Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino, Ellise

Chappell, Meera Syal
PAYS : Royaume-Uni, Chine, Japon, États-Unis

Musicien passionné, Jack Malik n’est pas la grande star qu’il espérait, et
décide de passer à autre chose. Un soir, une mystérieuse panne
d’électricité plonge le monde entier dans le noir, et Jack est victime d’un
accident de vélo. A son réveil, le jeune homme réalise qu’il vit dans un
monde où les Beatles n’ont jamais existé. L’idée lui vient d’utiliser les
chansons du groupe pour se faire connaître.



FOOTBALL
Direct

MOTO
Direct

FILM DE TÉLÉVISION

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SUPERCOUPE UEFA CHESEA/VILLAREAL LE 11 AOÛT 21H00

SUPERCOUPE UEFA 
Le Windsor Park de Belfast accueille cette 46e édition de la Supercoupe
UEFA entre le Chelsea de Thomas Tiuchel vainqueur de la ligue des
Champions et le Villareal d’Unaï Emery lauréat de la ligue Europa.

, MOTO 2, MOTO 3 GP DE STYRIE LES 7 ET 8 AOÛT

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+.

LES PRIME

SAMEDI 7 AOÛT 21H00

OPEN SOURCE  
RÉALISATION : Matt Eskandari
DISTRIBUTION : Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Lala Kent, Natalie Eva

Marie, Texas Battle
PAYS : États-Unis

Vétéran reconverti en PDG d'une entreprise de technologie de pointe,
Dayton Chalmers fait appel à des mercenaires pour récupérer un
programme informatique ultra puissant, le Project 725, volé par un terroriste
et qui pourrait tomber entre les mains de puissances mal intentionnées. Il en
va du sort de la planète entière.

DIMANCHE 8 AOÛT 21H00

YESTERDAY 
RÉALISATION : Danny Boyle
DISTRIBUTION : Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino, Ellise

Chappell, Meera Syal
PAYS : Royaume-Uni, Chine, Japon, États-Unis

Musicien passionné, Jack Malik n’est pas la grande star qu’il espérait, et
décide de passer à autre chose. Un soir, une mystérieuse panne
d’électricité plonge le monde entier dans le noir, et Jack est victime d’un
accident de vélo. A son réveil, le jeune homme réalise qu’il vit dans un
monde où les Beatles n’ont jamais existé. L’idée lui vient d’utiliser les
chansons du groupe pour se faire connaître.
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LUNDI 9 AOÛT 21H00

THE KING EP 3  
RÉALISATION : Jan P. Matuszynski

Écrite par Lukasz M. Maciejewski, Dana Lukasinska et Szczepan Produite
Par Aurum Film Pour CANAL+ Pologne

DISTRIBUTION : Michal Zurawski, Arkadiusz Jakubik, Aleksandra Pisula,
Kacper Olszewski, Magdalena Boczarska, Lena Gora

PAYS : Pologne

Varsovie, 1937. Alors que le spectre d’une deuxième guerre mondiale plane
sur l’Europe, Jakub Shapiro, boxeur et bras droit du parrain de la mafia
locale, pourrait faire basculer le destin du pays. Adaptée du roman à succès
de Szczepan Twardoch, "Le Roi de Varsovie", cette ambitieuse série
polonaise en huit épisodes dresse le portrait féroce d’une ville gangrénée
par la violence, le racisme et les troubles politiques.

MARDI 10 AOÛT 21H00

SOUS LES ÉTOILES DE
PARIS 
RÉALISATION : Claus Drexel
DISTRIBUTION : Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri

Compère, Richna Louvet, Raphaël Thiéry
PAYS : France

Sept ans après le documentaire AU BORD DU MONDE qui suivait des
sans-abris, Claus Drexel en donne une version fictionnelle et confie à
Catherine Frot le rôle d’une SDF inspirée de l’une des figures du
documentaire. Le réalisateur fait un conte moderne et plein d’humanité de
cette rencontre entre deux solitudes, celle d’une laissée-pour-compte et
celle d’un jeune migrant à la recherche de sa mère.

SDF depuis de nombreuses années, Christine a trouvé refuge dans un local
technique sous un pont de Paris. Une nuit, alors qu’il neige, elle tombe sur
Suli, un Erythréen de 8 ans, seul et perdu. Le garçon ne parle pas français,
mais peu à peu parvient à apprivoiser Christine qui le prend sous son aile.
Ensemble, à travers tout Paris, ils partent à la recherche de la maman de
Sulli.

MERCREDI 11 AOÛT 21H00

SUPERCOUPE UEFA 
Le Windsor Park de Belfast accueille cette 46e édition de la Supercoupe
UEFA entre le Chelsea de Thomas Tiuchel vainqueur de la ligue des
Champions et le Villareal d’Unaï Emery lauréat de la ligue Europa.
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JEUDI 12 AOÛT 21H00

CITY ON A HILL (SAISON 2) EP 3  
RÉALISATION : Chuck MacLean
DISTRIBUTION : Kevin Bacon, Aldis Hodge, Mark O'Brien, Amanda

Clayton, Jill Hennessy
PAYS : États-Unis

Boston 1993, la ville est exsangue, minée par le crime et le trafic de drogue.
Un projet de logement dans un quartier déshérité ranime la guerre entre
l’agent corrompu du FBI (Kevin Bacon) et l’ambitieux procureur de district
(Aldis Hod). Chuck Maclean et Ben Affleck signent une saison 2 sous haute
tension.

Le projet de logement fédéral qui doit voir le jour dans le quartier de Roxbury
suscite la méfiance des habitants. Alors que Grace Campbell travaille sans
relâche au nom de la communauté, ses efforts sont sapés par l'activité des
gangs. L'agent du FBI Jackie Rohr se saisit de l’affaire afin de sauver sa
propre carrière, mais le procureur adjoint Decourcy Ward attend le faux pas
de son adversaire…

VENDREDI 13 AOÛT 21H00

BOX-OFFICE
SUPERINTELLIGENCE 
RÉALISATION : Ben Falcone
DISTRIBUTION : Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Brian Tyree

Henry, Sam Richardson, Ben Falcone
PAYS : États-Unis

Un matin, une voix sortie d’on ne sait où réveille Carol et lui dit être une
intelligence artificielle, présente chez elle dans tous les objets connectés,
mais aussi partout dans la ville et même le monde. Cette entité l’a choisie
pour observer le comportement humain « moyen ». A l’issue de son étude,
la superintelligence décidera quel sort réserver à l’humanité : la sauver,
l'asservir ou… l’éradiquer.


