SEMAINE 18 - DU 1 AU 7 MAI
LES TEMPS FORTS
CANAL+ SOUTIENT LES ETUDIANTS

CANAL+ SOUTIENT LES ETUDIANTS
“T’IMAGINES ? ÊTRE ETUDIANT EN CE MOMENT...”
Parce que ce n’est pas le meilleur moment pour être étudiant, CANAL+ a
décidé d’offrir un mois d’abonnement gratuit aux moins de 26 ans*.
A cette occasion, CANAL+ lance une nouvelle campagne de publicité
signée BETC, exclusivement en digital. On y découvre Paul Mirabel et Az,
ambassadeurs d’une génération en mal de divertissement, défiant le temps
suspendu et s’interrogeant dans des lieux aujourd’hui désertés : la fac, les
cinémas, les terrasses de café et les stades de foot.
Programmée du 7 au 18 avril, la campagne se décline en 13 formats vidéos
différents et sera soutenue par un plan média digital d’envergure. Diffusée
sur les réseaux sociaux ainsi que les plateformes vidéo puissantes et
affinitaires avec les cibles jeunes (Dailymotion, Youtube, Brut, Konbini,
6Play, etc.), elle touchera 64 millions de contacts.
CANAL+ soutient les étudiants parce qu’aujourd’hui plus que jamais, le
divertissement, l’information et la culture sont des besoins essentiels.
* Offre ‘CANAL+ -26 ans’, dans la limite de 100 000 abonnements

BLOODLANDS EPISODES 1 ET 2 LE 3 MAI 21H00

BLOODLANDS (SAISON 1)

SÉRIE

RÉALISATION : Chris Brandon
Réalisation : Pete Travis

DISTRIBUTION : James Nesbitt, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna,
Lisa Dwan, Lola Petticrew
PAYS : Royaume-Uni
En rouvrant un cold case dans lequel il est personnellement impliqué, un
commandant de la police nord-irlandaise, incarné par James Nesbitt
(JEKYLL, THE MISSING, COLD FEET) se lance dans une redoutable
chasse à l’homme. Scénarisé par Chris Brandon (RED ROCK), cette minisérie britannique en quatre épisodes a connu un succès fulgurant outreManche, signant sa reconduction pour une saison 2.

LE 4 MAI 21H00 COUP DE CŒUR
COUP DE CŒUR

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

BLACKBIRD

RÉALISATION : Roger Michell
DISTRIBUTION : Sam Neill, Susan Sarandon, Anson Boon, Kate Winslet,
Rainn Wilson

PAYS : Royaume-Uni
Remake de SILENT HEART signé Bille August en 2014, ce drame familial
en forme de huis-clos intimiste place au centre du récit le douloureux sujet
de l’euthanasie, de la mort programmée et de son acceptation.
Lily souffre d’une maladie neurodégénérative qui ne lui laisse plus beaucoup
de temps à vivre, et encore moins avant que son corps ne réponde plus. Elle
a fait accepter à son mari Paul sa volonté d’avoir recours à l’euthanasie.
Prévenues, leurs deux filles et leur famille débarquent dans leur villa de bord
de mer pour partager ses derniers instants.

LE 5 MAI 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

THE BIG UGLY

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Scott Wiper
DISTRIBUTION : Vinnie Jones, Malcolm McDowell, Ron Perlman,
Nicholas Braun, Leven Rambin

PAYS : États-Unis
Homme de main de Harris, chef du crime londonien, Neelyn se rend, avec
sa petite amie Fiona, dans les Appalaches, où son patron s’apprête à
conclure un deal avec Preston, propriétaire d’une exploitation pétrolière. Les
affaires vont bon train. Mais Fiona disparaît. Neelyn se lance à sa recherche
et apprend qu’elle a été vue pour la dernière fois avec le fils de Preston.

ÉPISODES 7 À 10 LE 6 MAI 21H00

A TEACHER

SÉRIE

RÉALISATION : Hannah Fidell
Réalisation : Gillian Robespierre

DISTRIBUTION : Kate Mara, Nick Robinson, Ashley Zukerman, Shane
Harper, Dylan Schmid

PAYS : États-Unis
Créée par Hannah Fidell et adaptée de son propre film, cette série filme
l’histoire d’amour d’une prof de lycée -incarnée par Kate Mara (HOUSE OF
CARDS)- avec l’un de ses élèves que campe Nick Robinson. Des liaisons
dangereuses, et surtout interdites, dont la complexité et les conséquences
se dévoilent au fil de dix épisodes intenses qui interrogent les stéréotypes
sexistes et l'abus de pouvoir.

35E JOURNÉE LES 1ER ET 2 MAI 21H00 DONT MONACO/LYON 36E
JOURNÉE LE 7 MAI 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.

GP D'ESPAGNE LE 1ER MAI DÈS 13H20 LE 2 MAI DÈS 13H35

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+.

GP D'ESPAGNE LE 2 MAI DÈS 15H55

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.

LES PRIME
SAMEDI 1 MAI 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 2 MAI 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.

LUNDI 3 MAI 21H00

BLOODLANDS (SAISON 1) EP 1

SÉRIE

RÉALISATION : Chris Brandon
Réalisation : Pete Travis

DISTRIBUTION : James Nesbitt, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna,
Lisa Dwan, Lola Petticrew
PAYS : Royaume-Uni
En rouvrant un cold case dans lequel il est personnellement impliqué, un
commandant de la police nord-irlandaise, incarné par James Nesbitt
(JEKYLL, THE MISSING, COLD FEET) se lance dans une redoutable
chasse à l’homme. Scénarisé par Chris Brandon (RED ROCK), cette minisérie britannique en quatre épisodes a connu un succès fulgurant outreManche, signant sa reconduction pour une saison 2.

MARDI 4 MAI 21H00
COUP DE CŒUR

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

BLACKBIRD

RÉALISATION : Roger Michell
DISTRIBUTION : Sam Neill, Susan Sarandon, Anson Boon, Kate Winslet,
Rainn Wilson

PAYS : Royaume-Uni
Remake de SILENT HEART signé Bille August en 2014, ce drame familial
en forme de huis-clos intimiste place au centre du récit le douloureux sujet
de l’euthanasie, de la mort programmée et de son acceptation.
Lily souffre d’une maladie neurodégénérative qui ne lui laisse plus beaucoup
de temps à vivre, et encore moins avant que son corps ne réponde plus. Elle
a fait accepter à son mari Paul sa volonté d’avoir recours à l’euthanasie.
Prévenues, leurs deux filles et leur famille débarquent dans leur villa de bord
de mer pour partager ses derniers instants.

MERCREDI 5 MAI 21H00

THE BIG UGLY

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Scott Wiper
DISTRIBUTION : Vinnie Jones, Malcolm McDowell, Ron Perlman,
Nicholas Braun, Leven Rambin

PAYS : États-Unis
Homme de main de Harris, chef du crime londonien, Neelyn se rend, avec
sa petite amie Fiona, dans les Appalaches, où son patron s’apprête à
conclure un deal avec Preston, propriétaire d’une exploitation pétrolière. Les
affaires vont bon train. Mais Fiona disparaît. Neelyn se lance à sa recherche
et apprend qu’elle a été vue pour la dernière fois avec le fils de Preston.

JEUDI 6 MAI 21H00

A TEACHER EP 7

SÉRIE

RÉALISATION : Hannah Fidell
Réalisation : Gillian Robespierre

DISTRIBUTION : Kate Mara, Nick Robinson, Ashley Zukerman, Shane
Harper, Dylan Schmid

PAYS : États-Unis
Créée par Hannah Fidell et adaptée de son propre film, cette série filme
l’histoire d’amour d’une prof de lycée -incarnée par Kate Mara (HOUSE OF
CARDS)- avec l’un de ses élèves que campe Nick Robinson. Des liaisons
dangereuses, et surtout interdites, dont la complexité et les conséquences
se dévoilent au fil de dix épisodes intenses qui interrogent les stéréotypes
sexistes et l'abus de pouvoir.

VENDREDI 7 MAI 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.

