
SÉRIE

SEMAINE 5 - DU 28 JANVIER AU 3
FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 2 FÉVRIER 21H00

THE HEAD (SAISON 2) 
RÉALISATION : Jorge Dorado

Écrite par Mariano Baselga, Jordi Galcerán, Issac Sastre, Cauê Laratta

DISTRIBUTION : John Lynch, Katharine O’Donnelly, Thierry Godard,
Hovik Keuchkerian, Moe Dunford

PAYS : Espagne

Les six nouveaux épisodes du thriller espagnol créé par Alex et David
Pastor, ambitieuse coproduction Internationale, sont toujours placés sous le
signe du mystère, de la terreur et bien sûr de l’isolement. Un huis-clos sous
haute tension qui accueille, cette saison, Thierry Godard. L’acteur
d’ENGRENAGES rejoint John Lynch (THE TERROR, THE FALL), et
Katharine O’Donnelly (MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE), alors que de
nouveaux venus comme Hovik Keuchkerian (LA CASA DE PAPEL, RIOT
POLICE) ou Enrique Arce (LA CASA DE PAPEL, RIFKIN’S FESTIVAL)
complètent ce casting international.

Au beau milieu de l’océan Pacifique, à bord d’un immense cargo équipé
d’un laboratoire de recherches, Arthur Wilde mène, avec son équipe de
scientifiques, une mission cruciale dans la lutte contre le changement
climatique et pour assurer la survie de la planète. Tout bascule lorsqu’un
meurtre est commis à bord du bâtiment ; le mode opératoire rappelle le
cauchemar de Polaris.



SÉRIE

FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LA NUIT OÙ LAURIER GAUDREAULT S'EST RÉVEILLÉ ÉPISODES 3 ET
4 EN APARTÉ - XAVIER DOLAN LE 30 JANVIER DÈS 21H00 CRÉATION
ORIGINALE CANAL+

CRÉATION ORIGINALE
LA NUIT OÙ LAURIER GAUDREAULT
S'EST RÉVEILLÉ  
RÉALISATION : Xavier Dolan

Écrite par Xavier Dolan, d’après la pièce de Michel Marc Bouchard

DISTRIBUTION : Xavier Dolan, Julie Le Breton, Patrick Hivon, Éric
Bruneau, Magalie Lépine-Blondeau, Anne Dorval,
Julianne Côté, Djebril Zonga, Pier-Gabriel Lajoie,
Jasmine Lemée, Elijah Patrice

PAYS : Canada

Pour sa première réalisation de série, une CREATION ORIGINALE
CANAL+, Xavier Dolan adapte la pièce de Michel Marc Bouchard “La Nuit
où Laurier Gaudreault s’est réveillé”. Le cinéaste québécois plonge, en cinq
épisodes, au cœur d’une tragédie familiale, entrelace les temporalités et
entretient le mystère. "La série, précise Xavier Dolan, plonge au cœur de la
violence des hommes, et des abus qu’ils exercent lorsqu’ils sont confrontés
à l’adversité, la honte et la haine de soi. Mais la série parle surtout de qui
l’on fut un jour, enfant. De qui l’on devient lorsque nous vivons ces abus-là. ;
les dépendances auxquelles nous succombons, les mensonges que nous
disons, les illusions que nous entretenons sans relâche. Dans le seul et
unique but d’échapper à la vérité." Une série audacieuse, d'une grande
puissance émotionnelle.

Au début des années 1990, Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami
Laurier forment un trio inséparable. Les garçons viennent de remporter le
championnat provincial de baseball et Mireille rêve de brûler les planches.
Qui sait ce que l’avenir leur réserve ? Pourtant, une nuit d'octobre, en 1991,
leurs destins sont à jamais bouleversés par un terrible incident et leurs
routes se séparent. Les deux familles sont brisées. Plus rien ne sera jamais
comme avant. Trente ans plus tard, alors qu'elle est devenue thanatologue,
Mireille retourne dans sa famille pour embaumer sa mère à la demande de
celle-ci, et retrouve ses frères qu’elle n’avait pas revus depuis des
décennies. Bientôt, les secrets et les rancoeurs refont surface, s’entremêlant
au deuil, et à une inarrêtable quête de réconciliation et de vérité.

LE 3 FÉVRIER 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
BULLET TRAIN  
RÉALISATION : David Leitch
DISTRIBUTION : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree

Henry, Andrew Koji
PAYS : Japon, États-Unis

Bien qu’il ait décidé de se ranger, Coccinelle, son nouveau nom de code,
reprend son activité de tueur à gages. Pour sa reprise, son commanditaire
lui assure un plan simple qu’il accepte. Coccinelle grimpe dans le « Bullet »,
le train le plus rapide du monde, sans s’imaginer qu’il voyage avec d’autres
assassins, et de la pire espèce.



THRILLER

CONCERT

DOCUMENTAIRE

SNIPER REDEMPTION (TRANSFUSION) LE 1ER FÉVRIER 21H00
CANAL+ PREMIÈRES

CANAL+ PREMIÈRES
SNIPER REDEMPTION (TRANSFUSION)

 
RÉALISATION : Matt Nable
DISTRIBUTION : Sam Worthington, Phoebe Tonkin, Matt Nable, Susie

Porter, Jeremy Lindsay Taylor
PAYS : Australie

Ancien sniper aujourd’hui instructeur dans l’armée, Logan menait une vie
heureuse avant la mort de sa femme, enceinte, dans un terrible accident.
Huit ans après, il ne parvient à remonter la pente. Pas plus que son fils Billy
qui enchaîne les délits et les absences scolaires… Un ancien compagnon
d’armes, devenu mercenaire, offre alors une mission d’une nuit à Logan,
garantie sans tir lui assure-t-il.

CONCERT JAKUB JOZEF ORLINSKI LE 30 JANVIER 23H45

CONCERT JAKUB JOZEF ORLINSKI 
RÉALISATION : Donald Kent
DISTRIBUTION : Jakub Józef Orlinski, Amore Giardino
PAYS : France

Ce concert donné par Jakub Józef Orlinski à l’Église Saint-Germain-des-
Préss a été organisé dans le cadre du Festival de Paris, dont Vivendi est
partenaire -, sous la direction de Michèle Reiser. Présenté en clôture du
festival, le concert a été capté le 29 juin. 2022. Le contre-ténor est ici
accompagné par l’ensemble Il Giardino d’Amore placé sous la direction de
Stefan Plewniak, également au violon. Au programme : Vivaldi et Haendel.

Antonio Vivaldi : La fida Ninfa RV714 « Qual Serpe tortuosa » ; Andromeda
LIberata RV117, « Sovvente il Sole », Il Giustino, RV717, « Sento in Seno »
et intermède Concerto pour violon n°3 en la majeur, RV336, Allegro. //
Georg Friedrich Haendel : Tolemeo, Re d’Egitto, HWV25, « Cielo ingiusto” ;
Giulio Cesare in Egitto, HWV17, “Se in fiorito” ; Rodelinda, HWV19, “Dove
sei amato bene” ; Rinaldo, HWV7a, “Venti, turbini” ; Riccardo Primo Re
d’Inghilterra, HWV23, « Agitato da fiere tempeste »

DAKAR LE 2 FÉVRIER 22H45

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
CULTURE & STREET 
PAYS : France

Curieux du monde d'aujourd'hui et des mondes à venir, LES NOUVEAUX
EXPLORATEURS répondent à notre besoin d'évasion et d’espoir. Pendant
dix ans, ils ont sillonné le monde à la rencontre de leurs contemporains et
nous ont fait partager des moments inoubliables. Une nouvelle génération
reprend la route. Convivialité, découverte, étonnement, c’est ce que nous
réserve par exemple Nadia Mechaheb, passionnée de cultures urbaines.
Cette prof d’EPS et danseuse de hip hop nous fait découvrir ce que la street
culture a de plus surprenant.



RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

RACING 92/STADE ROCHELAIS STADE TOULOUSAIN/MONTPELLIER
HERAULT RUGBY MULTIPLEX LES 28 ET 29 JANVIER 16E JOURNÉE
DU TOP 14

BOXING DAY
TOP 14 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !

LES PRIME

SAMEDI 28 JANVIER 21H00

BOXING DAY
TOP 14 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !

DIMANCHE 29 JANVIER 21H00

BOXING DAY
TOP 14 EP 107 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !



SÉRIE

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Direct

LUNDI 30 JANVIER 21H00

CRÉATION ORIGINALE
LA NUIT OÙ LAURIER GAUDREAULT
S'EST RÉVEILLÉ EP 3  
RÉALISATION : Xavier Dolan

Écrite par Xavier Dolan, d’après la pièce de Michel Marc Bouchard

DISTRIBUTION : Xavier Dolan, Julie Le Breton, Patrick Hivon, Éric
Bruneau, Magalie Lépine-Blondeau, Anne Dorval,
Julianne Côté, Djebril Zonga, Pier-Gabriel Lajoie,
Jasmine Lemée, Elijah Patrice

PAYS : Canada

Pour sa première réalisation de série, une CREATION ORIGINALE
CANAL+, Xavier Dolan adapte la pièce de Michel Marc Bouchard “La Nuit
où Laurier Gaudreault s’est réveillé”. Le cinéaste québécois plonge, en cinq
épisodes, au cœur d’une tragédie familiale, entrelace les temporalités et
entretient le mystère. "La série, précise Xavier Dolan, plonge au cœur de la
violence des hommes, et des abus qu’ils exercent lorsqu’ils sont confrontés
à l’adversité, la honte et la haine de soi. Mais la série parle surtout de qui
l’on fut un jour, enfant. De qui l’on devient lorsque nous vivons ces abus-là. ;
les dépendances auxquelles nous succombons, les mensonges que nous
disons, les illusions que nous entretenons sans relâche. Dans le seul et
unique but d’échapper à la vérité." Une série audacieuse, d'une grande
puissance émotionnelle.

Au début des années 1990, Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami
Laurier forment un trio inséparable. Les garçons viennent de remporter le
championnat provincial de baseball et Mireille rêve de brûler les planches.
Qui sait ce que l’avenir leur réserve ? Pourtant, une nuit d'octobre, en 1991,
leurs destins sont à jamais bouleversés par un terrible incident et leurs
routes se séparent. Les deux familles sont brisées. Plus rien ne sera jamais
comme avant. Trente ans plus tard, alors qu'elle est devenue thanatologue,
Mireille retourne dans sa famille pour embaumer sa mère à la demande de
celle-ci, et retrouve ses frères qu’elle n’avait pas revus depuis des
décennies. Bientôt, les secrets et les rancoeurs refont surface, s’entremêlant
au deuil, et à une inarrêtable quête de réconciliation et de vérité.

MARDI 31 JANVIER 21H00

COUP DE CŒUR
FRÈRE ET SŒUR  
RÉALISATION : Arnaud Desplechin
DISTRIBUTION : Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud,

Cosmina Stratan, Max Baissette de Malglaive
PAYS : France

En sélection officielle du festival de Cannes 2022

Louis, romancier, a perdu son jeune fils il y a cinq ans et vit à présent reclus
dans une ferme à la campagne avec sa femme. Lorsqu’il apprend que ses
parents ont eu un grave accident, il hésite à se rendre à leur chevet. La
raison : il ne veut plus voir sa sœur Alice, comédienne, qu’il hait depuis des
décennies. Le frère et la sœur vont tout de même devoir se croiser à
l’hôpital.



THRILLER

SÉRIE

MERCREDI 1 FÉVRIER 21H00

CANAL+ PREMIÈRES
SNIPER REDEMPTION (TRANSFUSION)

 
RÉALISATION : Matt Nable
DISTRIBUTION : Sam Worthington, Phoebe Tonkin, Matt Nable, Susie

Porter, Jeremy Lindsay Taylor
PAYS : Australie

Ancien sniper aujourd’hui instructeur dans l’armée, Logan menait une vie
heureuse avant la mort de sa femme, enceinte, dans un terrible accident.
Huit ans après, il ne parvient à remonter la pente. Pas plus que son fils Billy
qui enchaîne les délits et les absences scolaires… Un ancien compagnon
d’armes, devenu mercenaire, offre alors une mission d’une nuit à Logan,
garantie sans tir lui assure-t-il.

JEUDI 2 FÉVRIER 21H00

THE HEAD (SAISON 2) EP 1 
RÉALISATION : Jorge Dorado

Écrite par Mariano Baselga, Jordi Galcerán, Issac Sastre, Cauê Laratta

DISTRIBUTION : John Lynch, Katharine O’Donnelly, Thierry Godard,
Hovik Keuchkerian, Moe Dunford

PAYS : Espagne

Les six nouveaux épisodes du thriller espagnol créé par Alex et David
Pastor, ambitieuse coproduction Internationale, sont toujours placés sous le
signe du mystère, de la terreur et bien sûr de l’isolement. Un huis-clos sous
haute tension qui accueille, cette saison, Thierry Godard. L’acteur
d’ENGRENAGES rejoint John Lynch (THE TERROR, THE FALL), et
Katharine O’Donnelly (MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE), alors que de
nouveaux venus comme Hovik Keuchkerian (LA CASA DE PAPEL, RIOT
POLICE) ou Enrique Arce (LA CASA DE PAPEL, RIFKIN’S FESTIVAL)
complètent ce casting international.

Au beau milieu de l’océan Pacifique, à bord d’un immense cargo équipé
d’un laboratoire de recherches, Arthur Wilde mène, avec son équipe de
scientifiques, une mission cruciale dans la lutte contre le changement
climatique et pour assurer la survie de la planète. Tout bascule lorsqu’un
meurtre est commis à bord du bâtiment ; le mode opératoire rappelle le
cauchemar de Polaris.



FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 3 FÉVRIER 21H00

BOX-OFFICE
BULLET TRAIN  
RÉALISATION : David Leitch
DISTRIBUTION : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree

Henry, Andrew Koji
PAYS : Japon, États-Unis

Bien qu’il ait décidé de se ranger, Coccinelle, son nouveau nom de code,
reprend son activité de tueur à gages. Pour sa reprise, son commanditaire
lui assure un plan simple qu’il accepte. Coccinelle grimpe dans le « Bullet »,
le train le plus rapide du monde, sans s’imaginer qu’il voyage avec d’autres
assassins, et de la pire espèce.


