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SEMAINE 12 - DU 18 AU 24 MARS

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 22 MARS 21H00

AIR COCAÏNE  
RÉALISATION : Stéphane Rybojad et Thomas Dandois
PAYS : France

"Je m'appelle Frank Colin, je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne et je
vais vous raconter comment ça s'est passé". Pour la première fois et en
totale exclusivité, Frank Colin, le "cerveau" d'Air Cocaïne, s'exprime dans
cette série documentaire événement, qui nous replonge dans l’une des
affaires les plus rocambolesques et extravagantes de ces dix dernières
années ; une série documentaire ambitieuse, un narco-polar aux
rebondissements dignes d’une fiction.

Le 20 mars 2013, un jet privé sur le point de décoller de l’aéroport de Punta
Cana en République Dominicaine, est arraisonné de façon spectaculaire
par les stups dominicains. À son bord : 26 valises remplies de 700 kilos de
cocaïne, deux anciens pilotes de chasse de la Marine, un apporteur
d’affaires et un troublant passager. C’est le début d’un incroyable feuilleton,
marqué par des procès fleuves des deux côtés de l’Atlantique, des versions
qui s’opposent, une évasion stupéfiante, et une surprenante galerie de
personnages. Mais l’affaire "Air Cocaïne" débute réellement quelques mois
plus tôt dans les boîtes de nuit branchées de Saint-Tropez…

GP D'ARABIE SAOUDITE LE 19 MARS DÈS 17H05

FORMULE 1™ 
Julien Febreau, Margot Laffite, Pauline Sanzey, Laurent Dupin, Jacques
Villeneuve, Romain Grosjean, Franck Montagny, Jean Alesi, Loïc Duval

Courses, courses sprint, qualifications, essais..., sont retransmis en direct,
avec la passion et l’expertise de l'ensemble de l’équipe de Formule 1™ de
CANAL+. Une immersion totale avec les pilotes, pendant les courses, dans
le paddock... Les équipes de CANAL+ assurent le suivi de l’intérieur pour
vivre tous les moments forts au sein des écuries. Et sur myCANAL, le "Mode
Expert" s’enrichit avec désormais cinq flux de caméras embarquées au
choix et la possibilité de suivre au plus près les pilotes français. Une
fonctionnalité qui vient s’ajouter au tracking des monoplaces, aux temps en
live, etc.



SÉRIE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

ÉPISODES 1 ET 2 LE 20 MARS 21H00

HAPPY VALLEY (SAISON 3) 
RÉALISATION : Patrick Harkins et Sally Wainwright
DISTRIBUTION : Sarah Lancashire, Siobhan Finneran, James Norton,

Rhys Connah, Charlie Murphy
CRÉÉ PAR : Sally Wainwright
PAYS : Royaume-Uni

Incarnée depuis ses débuts en 2014 par l’impeccable Sarah Lancashire,
Catherine poursuit sa lente reconstruction, après le décès de sa fille. Au fil
de ce nouvel opus, elle va mener l’une des enquêtes les plus complexes de
sa carrière ; une affaire d’autant plus difficile que tout la ramène au sinistre
Tommy Lee Royce. Deux fois couronnée meilleure série dramatique aux
Bafta TV Awards, et récompensée, en 2017, de ceux de la meilleure actrice
pour Sarah Lancashire et du meilleur scénario, HAPPY VALLEY, créée par
Sally Wainwright, affiche toujours des audiences records ; le premier
épisode de ce troisième et dernier volet a été suivi, Outre-Manche, par plus
de 11 millions de fans. Un western urbain dont la saison 3 livre six nouveaux
épisodes, intenses.

Dans la petite ville de Calder Valley, dans le Yorkshire, la sergente
Catherine Cawood va bientôt déposer l’insigne. Sept mois, une semaine et
trois jours la séparent de la retraite. Mais d’ici-là, elle va devoir affronter un
quotidien toujours aussi âpre. Rien ne lui est épargné ; surtout pas le pire,
lorsqu’elle est appelée sur les lieux d’une découverte macabre ; des
ossements ont été retrouvés dans un réservoir d’eau en maintenance.

LE 24 MARS 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
DUCOBU PRÉSIDENT ! 
RÉALISATION : Elie Semoun
DISTRIBUTION : Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino, Gérard

Jugnot, Frédérique Bel
PAYS : France

C’est la rentrée à l’école Saint-Potache, et Ducobu va retrouver son pire
cauchemar : monsieur Latouche. Mais cette année, l’établissement adopte
une nouvelle méthode éducative et va procéder à l'élection d'un président
des élèves. Ducobu se présente mais va trouver face à lui des adversaires
de taille : la brillante Léonie et la redoutable Adeline. Ducobu sort le grand
jeu de la triche.



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM DE TÉLÉVISION

LE 21 MARS 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
LES VOLETS VERTS  
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde,

Stéfi Celma, Anouk Grinberg
PAYS : France

Adapté d’un roman de Georges Simenon par Jean Becker, également
réalisateur.

L’acteur Jules Maugin, au sommet de sa gloire, songe à s’éloigner des
planches, comme du cinéma. A 65 ans, son corps faiblit allongeant toujours
plus les ordonnances médicales. Son esprit ne va guère mieux. Sa
compagne Jeanne, comédienne elle aussi, le délaisse. Fatigué, Jules
aimerait profiter de la quiétude d’un bord de la mer, loin de Paris et de ses
mondanités. Le destin va contrarier ses plans.

LE 18 MARS 21H00 CANAL+ PREMIÈRES

ROGUE AGENT  
RÉALISATION : Declan Lawn et Adam Patterson
DISTRIBUTION : James Norton, Matthew Douglas, Rob Malone, Marisa

Abela, Freya Mavor
PAYS : Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis

Dans les années 1990, l’armée républicaine irlandaise a mené une série
d’attaques à la bombe en Angleterre. En réaction, le MI5 a décidé de
recruter des espions indépendants pour leur fournir des informations sur des
terroristes présumés. Ce film se déroule en Angleterre en 1993 et s’inspire
d’une incroyable histoire vraie, rapportée dans « Chasin Agent Freegard »
un article signé Michael Bronner, co-scénariste du film.

Shropshire, dans les West Midlands, 1993. Robert Freegard, agent des
services secrets britanniques, se fait embaucher au pub du village. L’IRA y
aurait installé une cellule, pour y fabriquer des bombes. Robert recrute trois
jeunes amis pour l’aider à récolter des informations. Mais leur mission
tourne court. Neuf ans plus tard, l’agent travaille dans une concession auto,
sous le nom de Robert Hansen.



DOCUMENTAIRE

SÉRIE

LE 19 MARS 21H00

FACE À FACE - UNE HISTOIRE DE
CHAMPIONS 
Que se passe-t-il quand deux champions se retrouvent seuls, face à face ?
C’est pour répondre à cette question que Robert Pirès, Champion du
monde 98, champion d’Europe 2000 et plusieurs fois champion
d’Angleterre, est parti à la rencontre d’une légende du sport français, le
sportif le plus titré aux Jeux Olympiques avec cinq médailles d’Or : Martin
Fourcade.

Robert Pirès, qui n’a jamais mis les pieds ou presque à la montagne, et
encore moins sur des skis, part en immersion pendant une semaine, aux
Saisies, dans l’univers enneigé, et parfois hostile, de Martin Fourcade. Avec
lui, il va découvrir le biathlon, s’entraîner à skier et à tirer à la carabine. Au
contact du meilleur coach qui soit, l’homme aux cent médailles et au sept
titres de champion du monde, Robert Pirès espère apprendre pour réussir à
défier Martin Fourcade sur son terrain, le biathlon. Dans un face à face
épique, les deux champions n’auront d’autre objectif que de s’imposer, de
retrouver ce qui les a fait vibrer pendant toute leur carrière : la victoire et son
adrénaline. Ces deux champions, qui ne s’étaient jamais croisés, vont se
découvrir. En toute simplicité, ils partagent leurs expériences, leurs succès,
leurs doutes, leurs coups durs ... même les plus intimes. Sans filtre et sans
artifice, ils se livrent et révèlent parfois ce qu’ils n’ont jamais oser raconter.
FACE A FACE, c’est aussi l’histoire de deux champions, comme vous ne
les avez jamais vus.

ÉPISODES 9 ET 10 LE 23 MARS 21H00

YOUR HONOR (SAISON 2)  
RÉALISATION : Peter Sollett
DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr.,

Benjamin Flores Jr., Keith Machekanyanga
CRÉÉ PAR : Peter Moffat
PAYS : États-Unis

Dans ce deuxième volet, le juge Desiato – Bryan Cranston toujours plus
impressionnant - se présente sous un tout autre visage. La scène choc
d’ouverture donne le ton de ces dix épisodes : percutants, sombres,
intenses, haletants ; ils n’épargneront ni les personnages et surtout pas son
héros, ni les spectateurs. Rosie Perez (THE FLIGHT ATTENDANT, NOW
AND THEN) rejoint la série dans le rôle d’une substitute du procureur fédéral
déterminée à démanteler le réseau criminel de la Nouvelle-Orléans. La
première saison qui avait battu des records d’audience aux États-Unis et
sur CANAL+ est toujours disponible en intégralité sur CANAL+ via
myCANAL.

Le juge Michael Desiato a tout risqué pour protéger son fils, mais cela n’a
pas été suffisant. Emprisonné, brisé, le juge s’engage sur le long chemin du
deuil. Il va aussi devoir emprunter celui de la rédemption. Pourra-t-il encore
échapper à ses propres responsabilités ? Acceptera-t-il de payer le prix du
rachat ? La mort d'Adam a provoqué un effet domino qui menace tout le
monde ; chacun sera confronté à ses ennemis et devra déterminer jusqu'où
il est prêt à aller pour protéger ce qui compte le plus pour lui.



SÉRIE DOCUMENTAIRE

FILM DE TÉLÉVISION

LE 23 MARS 22H55 LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS

LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS
LES ÉCLAIREURS DE L'EAU 
RÉALISATION : Basile Roze et Cédric Leprettre
PAYS : France

Partout sur la planète, des femmes et des hommes, optimistes et inspirants,
empruntent les routes d'un monde à venir. Par leurs actions, ils inventent,
bousculent les lignes, innovent, éveillent nos consciences et éclairent de
nouvelles trajectoires pour transformer nos sociétés, protéger
l'environnement, nous soigner...

Afin de sensibiliser et susciter un intérêt pour les fonds marins, différentes
actions sont mises en place par les éclaireurs de l’eau. Titouan, 22 ans, vit,
au milieu des récifs coraliens, en harmonie avec la terre et les plantes.
Tandis que les "Coral Gardeners" ont pour objectif de planter plusieurs
centaines de milliers de coraux tout autour du monde, Katerina veut
reconnecter les gens à la nature. Quant à Troy, maire et fervent protecteur
d’une petite île du Honduras, il a trouvé une solution pour changer les
déchets en matériaux utiles.

LES PRIME

SAMEDI 18 MARS 21H00

ROGUE AGENT  
RÉALISATION : Declan Lawn et Adam Patterson
DISTRIBUTION : James Norton, Matthew Douglas, Rob Malone, Marisa

Abela, Freya Mavor
PAYS : Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis

Dans les années 1990, l’armée républicaine irlandaise a mené une série
d’attaques à la bombe en Angleterre. En réaction, le MI5 a décidé de
recruter des espions indépendants pour leur fournir des informations sur des
terroristes présumés. Ce film se déroule en Angleterre en 1993 et s’inspire
d’une incroyable histoire vraie, rapportée dans « Chasin Agent Freegard »
un article signé Michael Bronner, co-scénariste du film.

Shropshire, dans les West Midlands, 1993. Robert Freegard, agent des
services secrets britanniques, se fait embaucher au pub du village. L’IRA y
aurait installé une cellule, pour y fabriquer des bombes. Robert recrute trois
jeunes amis pour l’aider à récolter des informations. Mais leur mission
tourne court. Neuf ans plus tard, l’agent travaille dans une concession auto,
sous le nom de Robert Hansen.



DOCUMENTAIRE

SÉRIE

DIMANCHE 19 MARS 21H00

FACE À FACE - UNE HISTOIRE DE
CHAMPIONS 
Que se passe-t-il quand deux champions se retrouvent seuls, face à face ?
C’est pour répondre à cette question que Robert Pirès, Champion du
monde 98, champion d’Europe 2000 et plusieurs fois champion
d’Angleterre, est parti à la rencontre d’une légende du sport français, le
sportif le plus titré aux Jeux Olympiques avec cinq médailles d’Or : Martin
Fourcade.

Robert Pirès, qui n’a jamais mis les pieds ou presque à la montagne, et
encore moins sur des skis, part en immersion pendant une semaine, aux
Saisies, dans l’univers enneigé, et parfois hostile, de Martin Fourcade. Avec
lui, il va découvrir le biathlon, s’entraîner à skier et à tirer à la carabine. Au
contact du meilleur coach qui soit, l’homme aux cent médailles et au sept
titres de champion du monde, Robert Pirès espère apprendre pour réussir à
défier Martin Fourcade sur son terrain, le biathlon. Dans un face à face
épique, les deux champions n’auront d’autre objectif que de s’imposer, de
retrouver ce qui les a fait vibrer pendant toute leur carrière : la victoire et son
adrénaline. Ces deux champions, qui ne s’étaient jamais croisés, vont se
découvrir. En toute simplicité, ils partagent leurs expériences, leurs succès,
leurs doutes, leurs coups durs ... même les plus intimes. Sans filtre et sans
artifice, ils se livrent et révèlent parfois ce qu’ils n’ont jamais oser raconter.
FACE A FACE, c’est aussi l’histoire de deux champions, comme vous ne
les avez jamais vus.

LUNDI 20 MARS 21H00

HAPPY VALLEY (SAISON 3) EP 1 
RÉALISATION : Patrick Harkins et Sally Wainwright
DISTRIBUTION : Sarah Lancashire, Siobhan Finneran, James Norton,

Rhys Connah, Charlie Murphy
CRÉÉ PAR : Sally Wainwright
PAYS : Royaume-Uni

Incarnée depuis ses débuts en 2014 par l’impeccable Sarah Lancashire,
Catherine poursuit sa lente reconstruction, après le décès de sa fille. Au fil
de ce nouvel opus, elle va mener l’une des enquêtes les plus complexes de
sa carrière ; une affaire d’autant plus difficile que tout la ramène au sinistre
Tommy Lee Royce. Deux fois couronnée meilleure série dramatique aux
Bafta TV Awards, et récompensée, en 2017, de ceux de la meilleure actrice
pour Sarah Lancashire et du meilleur scénario, HAPPY VALLEY, créée par
Sally Wainwright, affiche toujours des audiences records ; le premier
épisode de ce troisième et dernier volet a été suivi, Outre-Manche, par plus
de 11 millions de fans. Un western urbain dont la saison 3 livre six nouveaux
épisodes, intenses.

Dans la petite ville de Calder Valley, dans le Yorkshire, la sergente
Catherine Cawood va bientôt déposer l’insigne. Sept mois, une semaine et
trois jours la séparent de la retraite. Mais d’ici-là, elle va devoir affronter un
quotidien toujours aussi âpre. Rien ne lui est épargné ; surtout pas le pire,
lorsqu’elle est appelée sur les lieux d’une découverte macabre ; des
ossements ont été retrouvés dans un réservoir d’eau en maintenance.



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

MARDI 21 MARS 21H00

COUP DE CŒUR
LES VOLETS VERTS  
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde,

Stéfi Celma, Anouk Grinberg
PAYS : France

Adapté d’un roman de Georges Simenon par Jean Becker, également
réalisateur.

L’acteur Jules Maugin, au sommet de sa gloire, songe à s’éloigner des
planches, comme du cinéma. A 65 ans, son corps faiblit allongeant toujours
plus les ordonnances médicales. Son esprit ne va guère mieux. Sa
compagne Jeanne, comédienne elle aussi, le délaisse. Fatigué, Jules
aimerait profiter de la quiétude d’un bord de la mer, loin de Paris et de ses
mondanités. Le destin va contrarier ses plans.

MERCREDI 22 MARS 21H00

AIR COCAÏNE EP 1  
RÉALISATION : Stéphane Rybojad et Thomas Dandois
PAYS : France

"Je m'appelle Frank Colin, je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne et je
vais vous raconter comment ça s'est passé". Pour la première fois et en
totale exclusivité, Frank Colin, le "cerveau" d'Air Cocaïne, s'exprime dans
cette série documentaire événement, qui nous replonge dans l’une des
affaires les plus rocambolesques et extravagantes de ces dix dernières
années ; une série documentaire ambitieuse, un narco-polar aux
rebondissements dignes d’une fiction.

Le 20 mars 2013, un jet privé sur le point de décoller de l’aéroport de Punta
Cana en République Dominicaine, est arraisonné de façon spectaculaire
par les stups dominicains. À son bord : 26 valises remplies de 700 kilos de
cocaïne, deux anciens pilotes de chasse de la Marine, un apporteur
d’affaires et un troublant passager. C’est le début d’un incroyable feuilleton,
marqué par des procès fleuves des deux côtés de l’Atlantique, des versions
qui s’opposent, une évasion stupéfiante, et une surprenante galerie de
personnages. Mais l’affaire "Air Cocaïne" débute réellement quelques mois
plus tôt dans les boîtes de nuit branchées de Saint-Tropez…



SÉRIE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 23 MARS 21H00

YOUR HONOR (SAISON 2) EP 9  
RÉALISATION : Peter Sollett
DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr.,

Benjamin Flores Jr., Keith Machekanyanga
CRÉÉ PAR : Peter Moffat
PAYS : États-Unis

Dans ce deuxième volet, le juge Desiato – Bryan Cranston toujours plus
impressionnant - se présente sous un tout autre visage. La scène choc
d’ouverture donne le ton de ces dix épisodes : percutants, sombres,
intenses, haletants ; ils n’épargneront ni les personnages et surtout pas son
héros, ni les spectateurs. Rosie Perez (THE FLIGHT ATTENDANT, NOW
AND THEN) rejoint la série dans le rôle d’une substitute du procureur fédéral
déterminée à démanteler le réseau criminel de la Nouvelle-Orléans. La
première saison qui avait battu des records d’audience aux États-Unis et
sur CANAL+ est toujours disponible en intégralité sur CANAL+ via
myCANAL.

Le juge Michael Desiato a tout risqué pour protéger son fils, mais cela n’a
pas été suffisant. Emprisonné, brisé, le juge s’engage sur le long chemin du
deuil. Il va aussi devoir emprunter celui de la rédemption. Pourra-t-il encore
échapper à ses propres responsabilités ? Acceptera-t-il de payer le prix du
rachat ? La mort d'Adam a provoqué un effet domino qui menace tout le
monde ; chacun sera confronté à ses ennemis et devra déterminer jusqu'où
il est prêt à aller pour protéger ce qui compte le plus pour lui.

VENDREDI 24 MARS 21H00

BOX-OFFICE
DUCOBU PRÉSIDENT ! 
RÉALISATION : Elie Semoun
DISTRIBUTION : Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino, Gérard

Jugnot, Frédérique Bel
PAYS : France

C’est la rentrée à l’école Saint-Potache, et Ducobu va retrouver son pire
cauchemar : monsieur Latouche. Mais cette année, l’établissement adopte
une nouvelle méthode éducative et va procéder à l'élection d'un président
des élèves. Ducobu se présente mais va trouver face à lui des adversaires
de taille : la brillante Léonie et la redoutable Adeline. Ducobu sort le grand
jeu de la triche.


