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SEMAINE 15 - DU 8 AU 14 AVRIL

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 À 3 LE 10 AVRIL 21H00

THE CRASH 
RÉALISATION : Lourens Blok

Coréalisée par Edson Da Conceicao

DISTRIBUTION : Yorick Van Wageningen, Joy Delima, Thomas
Hoppener…

CRÉÉ PAR : Michael Leendertse
PAYS : Pays-bas

Grosse production néerlandaise multiprimée, distribuée par
STUDIOCANAL, cette série en cinq épisodes extrêmement documentés
revient sur le crash d’un avion de fret sur un quartier nord d’Amsterdam en
1992. Ce fut l’une des plus grandes catastrophes que l’aviation civile
néerlandaise ait connu au XXe siècle. Fondé sur des sources d’informations
variées, ce thriller journalistique mêle réalité et fiction. Et prend la forme
d’une enquête passionnante, centrée sur un double scandale : pourquoi
l’appareil survolait-il ce quartier populaire, éloigné de sa trajectoire initiale ?
Et que contenait réellement la cargaison ? Une tragédie qui a secoué les
Pays-Bas, mais qui reste étonnamment méconnue du grand public en
France.

4 octobre 1992, 18h35. Un Boeing 747 transportant du fret à destination de
Tel Aviv s’écrase sur un immeuble d'un quartier populaire d’Amsterdam,
causant la mort de plusieurs dizaines de personnes et des centaines de
blessés. Rapidement, le gouvernement néerlandais affirme que l’avion ne
convoyait que des fleurs et des parfums. Mais lorsque des riverains tombent
malades, Asha, vétérinaire ainsi que Vincent et Pierre, deux journalistes,
décident d’enquêter pour faire toute la lumière sur ces symptômes qui
ressemblent à une contamination extérieure. Leur action n’est pas du goût
du gouvernement néerlandais ni de celui des services secrets israéliens.

REAL MADRID/CHELSEA QUARTS DE FINALE ALLER DE L'UEFA
CHAMPIONS LEAGUE LE 12 AVRIL DÈS 20H50

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
En route pour le Stade Atatürk d'Istanbul pour la grande finale qui se jouera
le 10 juin 2023... Qui succèdera au Real Madrid, sacré en 2022, dans la plus
prestigieuse compétition européenne de football ?



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 14 AVRIL 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
JUMEAUX MAIS PAS TROP 
RÉALISATION : Olivier Ducray et Wilfried Meance
DISTRIBUTION : Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément, Gérard

Jugnot, Isabelle Gélinas
PAYS : France

Ils n’ont pas la même couleur de peau et pourtant Anthony, réparateur en
électroménager de 33 ans, et Grégoire Beaulieu, homme politique du même
âge en pleine campagne électorale, sont bel et bien jumeaux. Un test ADN
ordonné par la justice vient de révéler le pot-aux-roses. Anthony aimerait
connaître son jumeau, à la différence de Grégoire qui refuse l’idée de ce
frère encombrant.

LE 11 AVRIL 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
LA DÉGUSTATION  
RÉALISATION : Ivan Calbérac
DISTRIBUTION : Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric

Viellard, Olivier Claverie
PAYS : France

Ivan Calbérac retrouve sa troupe de comédiens dans cette adaptation de sa
pièce de théâtre, Molière 2019 de la meilleure comédie.

A la recherche d’une bonne bouteille pour le dîner qu’elle organise pour des
sans-abris, Hortense passe le seuil de la boutique de Jacques, caviste. Sur
les conseils de son médecin, Jacques, lui, pousse la porte d’un groupe de
parole en addictions. Hortense insiste pour que Jacques rouvre ses ateliers
de dégustation. Le caviste, divorcé bourru, n’est pas insensible au charme
de cette jeune célibataire.



SÉRIE

SPECTACLE

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

ÉPISODES 1 À 4 LE 13 AVRIL 23H10

AUDREY EST REVENUE  
RÉALISATION : Guillaume Lonergan
DISTRIBUTION : Florence Longpré, Josée Deschênes, Denis Bouchard,

Martin-David Peters, Zeneb Blanchet…
CRÉÉ PAR : Guillaume Lambert et Florence Longpré
PAYS : Canada

Entre drame et comédie, réel et merveilleux, cette série lumineuse sur le
réveil, s’ouvre sur celui d’Audrey bien sûr, mais aussi, peu à peu, sur celui
de son entourage, qui reprend goût à la vie après le traumatisme. Créée par
Guillaume Lambert et Florence Longpré, qui tient aussi le rôle-titre, cette
série canadienne a été couronnée par le Grand Prix et le Prix spécial
d’interprétation du festival CANNESERIES 2022. Une pépite d’originalité.

Âgée de 17 ans, Audrey est retrouvée inconsciente sur une route de
campagne. Seize ans plus tard, elle se réveille, presque miraculeusement,
du long et profond coma dans lequel elle était plongée. Tout a changé autour
d’elle, son entourage aussi. Audrey doit alors tout réapprendre, manger,
marcher, parler… et à vivre dans une époque qui lui est étrangère et qu’elle
ne comprend pas. Adolescente dans un corps d’adulte, la jeune femme doit
aussi se réapproprier son corps. La mémoire lui revient par bribes, même si
le souvenir de la nuit de l’accident lui échappe encore.

FANNY RUWET BON ANNIVERSAIRE JEAN LE 14 AVRIL 22H45

FANNY RUWET - BON ANNIVERSAIRE
JEAN 
PAYS : France

L’autodérision était déjà sa grande signature derrière le micro de France
Inter, cette fois Fanny Ruwet fait le grand saut sur scène avec son premier
stand-up. L’anniversaire de Jean où elle avait été invitée par erreur à son
adolescence est le début d’une chronique de la lose ordinaire pour
l'humoriste belge. Ca commence dans une patinoire, terrain glissant mais
spectacle hilarant.

LE 8 AVRIL 21H00

L'ORIGINE DU MAL  
RÉALISATION : Sébastien Marnier
DISTRIBUTION : Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc, Jacques

Weber, Suzanne Clément
PAYS : France

En compétition de la 79e Mostra de Venise 2022 pour le Prix du Public et le
Queer Lion.

A la mort de sa mère, Stéphane reprend contact avec son père Serge
Dumontet qu’elle connait à peine. Remarié, il vit à Porquerolles. Lorsqu’elle
arrive dans sa luxueuse villa, Stéphane se sent plutôt mal à l’aise ; plus
encore lorsqu’elle fait la connaissance de Louise, l’excentrique épouse de
Serge, et de leur fille, l’ambitieuse Georges. L’atmosphère devient vite
pesante, inquiétante même.



DOCUMENTAIRE

ÉVÉNEMENT

FOOTBALL
Direct

LE 8 AVRIL 19H25 EN CLAIR

ONZE DE LÉGENDE 
RÉALISATION : Thomas Raguet

Avec la participation de Téo Foucher, Cyrielle Derguy et Dominique Brunet

PAYS : France

Ce documentaire suit, pendant une saison, les aventures d'une équipe de
jeunes footballeurs pas comme les autres, composée d'enfants autistes et
valides. Ensemble, ils relèvent le défi de l'inclusion.

ONZE DE LÉGENDE est à l’origine un pari audacieux et inédit : constituer
une équipe de football mélangeant des enfants neurotypiques et des enfants
autistes. En s'appuyant sur les valeurs d'esprit d'équipe, d'entraide et de
solidarité véhiculées par le foot, il vise à améliorer le quotidien des jeunes
autistes dans le milieu scolaire et à la maison, tant en les poussant à
dépasser leurs difficultés sociales, qu'en sensibilisant la société à leur
situation. En les aidant à progresser, en se sentant utiles, en étant
responsabilisés, en s'ouvrant à la différence, les enfants neurotypiques, eux,
gagneront en estime de soi et en compétences socio-émotionnelles.
L'ambition de ONZE DE LÉGENDE est de changer le regard sur l’autisme
et la différence, et d’encourager l’inclusion.

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE SAISON 6 LE 14 AVRIL 20H30

6E ÉDITION DU FESTIVAL
CANNESÉRIES 
Présenté par Camille Chamoux

En direct du Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et des
Congrès

PAYS : France

CANAL+, partenaire officiel de CANNESERIES, diffuse en exclusivité la
cérémonie d'ouverture de la sixième saison du Festival International des
Séries de Cannes, présentée par la comédienne Camille Chamoux,
maîtresse de cérémonie, depuis le Grand Auditorium Louis Lumière du
Palais des Festivals et des Congrès. À cette occasion, les deux séries
Création Originale CANAL+, MARIE-ANTOINETTE et DÉSORDRES, sont
en lice pour le Prix Europe 1 du Public qui récompense la série française de
l’année.

LIVERPOOL/ARSENAL LE 9 AVRIL 17H20 30E JOURNÉE DE PREMIER
LEAGUE

PREMIER LEAGUE 
Le plus spectaculaire des grands championnats européens reprend ses
droits. Chaque week-end les plus belles affiches de la Premier League sont
sur CANAL+. Qui pour inquiéter Manchester City le tenant du titre ?
Réponse au fil d'un feuilleton passionnant.



FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

THOR LOVE AND THUNDER LE 9 AVRIL 21H00

BOX-OFFICE
THOR : LOVE AND
THUNDER  
RÉALISATION : Taika Waititi
DISTRIBUTION : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale,

Tessa Thompson, Russell Crowe
PAYS : Australie, États-Unis

Le dieu guerrier Thor, fils d’Odin, déprime mais trouve quand même la force
de combattre aux côtés des Gardiens de la galaxie pour assurer la paix
dans l’univers. A Asgard, la docteur Jane Foster, ex de Thor, mène, elle
aussi, un difficile combat, contre un cancer. La route de Thor et de Jane se
croisent à nouveau lorsque Thor apprend qu’Asgard est menacée par le
redoutable Boucher des Dieux.

ÉPISODES 5 ET 6 LE 13 AVRIL 21H00

THE ENGLISH  
RÉALISATION : Hugo Blick
DISTRIBUTION : Emily Blunt, Chaske Spencer, Stephen Rea, Valerie

Pachner, Rafe Spall...
PAYS : États-Unis

Le créateur de THE ENGLISH, Hugo Blick (THE HONOURABLE WOMAN)
offre à Emily Blunt (SANS UN BRUIT, LA FILLE DU TRAIN) et Chaske
Spencer deux rôles magnifiques pour un face à face intense ; deux figures
modernes habitées par leur quête, lancées dans une chevauchée
cinématographique émouvante, éprouvante, tendre et terrifiante. Cette
épopée américaine reprend les marqueurs du western : flèches, balles,
montagnes, vallées, canyons de l’Ouest mythique… Tout est là, mais tout se
met au service d’un western métaphysique et rocailleux, qui interroge sur
l’amour, l’identité, le pouvoir, la quête universelle de justice…. Un western de
la réparation qui dessine aussi le monde d’aujourd’hui.

États-Unis, 1890. À la recherche de l’homme qu’elle tient pour responsable
de la mort de son fils, Cornelia Lock part pour l’Ouest sauvage. Cette
aristocrate anglaise croise, alors, la route d’Eli Whipp, Amérindien Pawnee
et ancien éclaireur de cavalerie. Ils vont chevaucher ensemble, traversant
des territoires violents, construits sur des rêves… et du sang. Cornelia
comme Eli ont une idée précise de leur destin, mais ignorent encore qu'il est
ancré dans un passé commun. Leur route est longue et les obstacles
nombreux, comme autant de défis physiques et psychologiques à relever.
Mais chaque épreuve surmontée les rapproche de leur destination : Hoxem,
nouvelle ville du Wyoming. C'est là, alors que le shérif de la ville enquête sur
une série de meurtres, qu’ils vont comprendre que leurs histoires sont
intimement liées. Le temps est maintenant venu, pour eux, de faire face à
leur avenir.



DIVERTISSEMENT

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PIO MARMAÏ ET FRANÇOIS CIVIL LE 12 AVRIL 23H40

HOT ONES (SAISON 2) 
Présenté par Kyan Khojandi

RÉALISATION : Pepe Lansky
PAYS : France

Le principe est simple, mais arriver au bout de l’interview menée par Kyan
Khojandi l’est beaucoup moins ! 10 grandes questions ! 10 sauces épicées
allant de 2500 à plus de 3 millions sur l’échelle de Scoville (échelle de
mesure du piment… Oui, oui ça existe). 10 chicken wings ou tempuras de
légumes. A chaque question, sa sauce. Plus l’interview progresse, plus
l’intensité des sauces augmente. Plus l’intensité des sauces augmente, plus
l’interview prend une tournure imprévisible.

LES PRIME

SAMEDI 8 AVRIL 21H00

L'ORIGINE DU MAL  
RÉALISATION : Sébastien Marnier
DISTRIBUTION : Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc, Jacques

Weber, Suzanne Clément
PAYS : France

En compétition de la 79e Mostra de Venise 2022 pour le Prix du Public et le
Queer Lion.

A la mort de sa mère, Stéphane reprend contact avec son père Serge
Dumontet qu’elle connait à peine. Remarié, il vit à Porquerolles. Lorsqu’elle
arrive dans sa luxueuse villa, Stéphane se sent plutôt mal à l’aise ; plus
encore lorsqu’elle fait la connaissance de Louise, l’excentrique épouse de
Serge, et de leur fille, l’ambitieuse Georges. L’atmosphère devient vite
pesante, inquiétante même.

DIMANCHE 9 AVRIL 21H00

BOX-OFFICE
THOR : LOVE AND
THUNDER  
RÉALISATION : Taika Waititi
DISTRIBUTION : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale,

Tessa Thompson, Russell Crowe
PAYS : Australie, États-Unis

Le dieu guerrier Thor, fils d’Odin, déprime mais trouve quand même la force
de combattre aux côtés des Gardiens de la galaxie pour assurer la paix
dans l’univers. A Asgard, la docteur Jane Foster, ex de Thor, mène, elle
aussi, un difficile combat, contre un cancer. La route de Thor et de Jane se
croisent à nouveau lorsque Thor apprend qu’Asgard est menacée par le
redoutable Boucher des Dieux.



SÉRIE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 10 AVRIL 21H00

THE CRASH EP 1 
RÉALISATION : Lourens Blok

Coréalisée par Edson Da Conceicao

DISTRIBUTION : Yorick Van Wageningen, Joy Delima, Thomas
Hoppener…

CRÉÉ PAR : Michael Leendertse
PAYS : Pays-bas

Grosse production néerlandaise multiprimée, distribuée par
STUDIOCANAL, cette série en cinq épisodes extrêmement documentés
revient sur le crash d’un avion de fret sur un quartier nord d’Amsterdam en
1992. Ce fut l’une des plus grandes catastrophes que l’aviation civile
néerlandaise ait connu au XXe siècle. Fondé sur des sources d’informations
variées, ce thriller journalistique mêle réalité et fiction. Et prend la forme
d’une enquête passionnante, centrée sur un double scandale : pourquoi
l’appareil survolait-il ce quartier populaire, éloigné de sa trajectoire initiale ?
Et que contenait réellement la cargaison ? Une tragédie qui a secoué les
Pays-Bas, mais qui reste étonnamment méconnue du grand public en
France.

4 octobre 1992, 18h35. Un Boeing 747 transportant du fret à destination de
Tel Aviv s’écrase sur un immeuble d'un quartier populaire d’Amsterdam,
causant la mort de plusieurs dizaines de personnes et des centaines de
blessés. Rapidement, le gouvernement néerlandais affirme que l’avion ne
convoyait que des fleurs et des parfums. Mais lorsque des riverains tombent
malades, Asha, vétérinaire ainsi que Vincent et Pierre, deux journalistes,
décident d’enquêter pour faire toute la lumière sur ces symptômes qui
ressemblent à une contamination extérieure. Leur action n’est pas du goût
du gouvernement néerlandais ni de celui des services secrets israéliens.

MARDI 11 AVRIL 21H00

COUP DE CŒUR
LA DÉGUSTATION  
RÉALISATION : Ivan Calbérac
DISTRIBUTION : Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric

Viellard, Olivier Claverie
PAYS : France

Ivan Calbérac retrouve sa troupe de comédiens dans cette adaptation de sa
pièce de théâtre, Molière 2019 de la meilleure comédie.

A la recherche d’une bonne bouteille pour le dîner qu’elle organise pour des
sans-abris, Hortense passe le seuil de la boutique de Jacques, caviste. Sur
les conseils de son médecin, Jacques, lui, pousse la porte d’un groupe de
parole en addictions. Hortense insiste pour que Jacques rouvre ses ateliers
de dégustation. Le caviste, divorcé bourru, n’est pas insensible au charme
de cette jeune célibataire.
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MERCREDI 12 AVRIL 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
En route pour le Stade Atatürk d'Istanbul pour la grande finale qui se jouera
le 10 juin 2023... Qui succèdera au Real Madrid, sacré en 2022, dans la plus
prestigieuse compétition européenne de football ?

JEUDI 13 AVRIL 21H00

THE ENGLISH EP 5  
RÉALISATION : Hugo Blick
DISTRIBUTION : Emily Blunt, Chaske Spencer, Stephen Rea, Valerie

Pachner, Rafe Spall...
PAYS : États-Unis

Le créateur de THE ENGLISH, Hugo Blick (THE HONOURABLE WOMAN)
offre à Emily Blunt (SANS UN BRUIT, LA FILLE DU TRAIN) et Chaske
Spencer deux rôles magnifiques pour un face à face intense ; deux figures
modernes habitées par leur quête, lancées dans une chevauchée
cinématographique émouvante, éprouvante, tendre et terrifiante. Cette
épopée américaine reprend les marqueurs du western : flèches, balles,
montagnes, vallées, canyons de l’Ouest mythique… Tout est là, mais tout se
met au service d’un western métaphysique et rocailleux, qui interroge sur
l’amour, l’identité, le pouvoir, la quête universelle de justice…. Un western de
la réparation qui dessine aussi le monde d’aujourd’hui.

États-Unis, 1890. À la recherche de l’homme qu’elle tient pour responsable
de la mort de son fils, Cornelia Lock part pour l’Ouest sauvage. Cette
aristocrate anglaise croise, alors, la route d’Eli Whipp, Amérindien Pawnee
et ancien éclaireur de cavalerie. Ils vont chevaucher ensemble, traversant
des territoires violents, construits sur des rêves… et du sang. Cornelia
comme Eli ont une idée précise de leur destin, mais ignorent encore qu'il est
ancré dans un passé commun. Leur route est longue et les obstacles
nombreux, comme autant de défis physiques et psychologiques à relever.
Mais chaque épreuve surmontée les rapproche de leur destination : Hoxem,
nouvelle ville du Wyoming. C'est là, alors que le shérif de la ville enquête sur
une série de meurtres, qu’ils vont comprendre que leurs histoires sont
intimement liées. Le temps est maintenant venu, pour eux, de faire face à
leur avenir.

VENDREDI 14 AVRIL 21H00

BOX-OFFICE
JUMEAUX MAIS PAS TROP 
RÉALISATION : Olivier Ducray et Wilfried Meance
DISTRIBUTION : Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément, Gérard

Jugnot, Isabelle Gélinas
PAYS : France

Ils n’ont pas la même couleur de peau et pourtant Anthony, réparateur en
électroménager de 33 ans, et Grégoire Beaulieu, homme politique du même
âge en pleine campagne électorale, sont bel et bien jumeaux. Un test ADN
ordonné par la justice vient de révéler le pot-aux-roses. Anthony aimerait
connaître son jumeau, à la différence de Grégoire qui refuse l’idée de ce
frère encombrant.




