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SEMAINE 6 - DU 4 AU 10 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

LE 7 FÉVRIER 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
A PLEIN TEMPS 
RÉALISATION : Eric Gravel
DISTRIBUTION : Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan

Arizmendi, Sasha Lemaître Cremaschi
PAYS : France

Prix du meilleur réalisateur pour Eric Gravel et de la meilleure actrice pour
Laure Calamy à la Mostra de Venise en 2021.

Julie vit à la campagne où elle élève seule ses deux enfants. Mais elle
travaille en tant que femme de chambre dans un hôtel de luxe à Paris. Les
trajets ressemblent, pour elle, à un parcours du combattant, doublé d’une
course contre la montre. Une grève des transports se profile au pire
moment, alors qu’elle vient de postuler au boulot de ses rêves. Julie fait tout
pour arriver à son rendez-vous.

LES FRÈRES PÉTOUX LE 10 FÉVRIER DÈS 22H40

LES 10 ANS DU BAGEL 
PAYS : France

LE 10 FÉVRIER 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
MENTEUR  
RÉALISATION : Olivier Baroux
DISTRIBUTION : Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Catherine

Hosmalin, Karim Belkhadra
PAYS : France

Olivier Baroux signe l'adaptation de MENTEUR d'Emile Gaudreault, sorti en
2019.

Directeur des ventes dans une entreprise niçoise, Jérôme ment comme il
respire. Il se tire de n’importe quelle situation en inventant des histoires, plus
farfelues les unes que les autres. Mais un matin, il se rend compte que ses
mensonges se réalisent les uns après les autres dans la vraie vie. Dégât
des eaux, pneus crevés, maîtresses et ses collègues à ses pieds, greffe de
rein…, tout s’enchaîne.
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DOCUMENTAIRE

LE 8 FÉVRIER 21H00 CANAL+ PREMIÈRES

CANAL+ PREMIÈRES
FATHER OF THE BRIDE 
RÉALISATION : Gaz Alazraki
DISTRIBUTION : Andy Garcia, Gloria Estefan, Adria Arjona, Isabela

Merced, Diego Boneta
PAYS : États-Unis

Self-made man d’origine cubaine, devenu l’architecte le plus en vue de
Miami, Guillermo traverse une crise conjugale. La coupe se remplit un peu
plus lorsque sa fille chérie, Sofia, lui annonce qu’elle se marie avec Adan,
d'origine mexicaine. Tout dérape lorsque Guillermo fait la connaissance des
parents d’Adan ; notamment de son père, aussi extravagant qu’il est, lui-
même, rigide.

VOYAGE AU BOUT DE L'EFFORT LE 9 FÉVRIER 22H55 LES
NOUVEAUX EXPLORATEURS

VOYAGE AU BOUT DE L’EFFORT :
GRAVIR LE KILIMANDJARO 
RÉALISATION : Victor Bergeon
PAYS : France

Alors qu'il était à l'hôpital pour soigner une grave maladie pulmonaire et que
sa vie ne tenait qu'à un fil, Victor Bergeon a écrit sa "liste de l'impossible", la
liste de toutes ces choses qu'il ferait s'il s'en sortait. À la suite de cette
maladie dont il a réchappé, Victor Bergeon a décidé d'explorer son corps
tout en découvrant le monde. Mais surtout, il va utiliser chacun de ces de´fis
pour partir a` la rencontre des autres. Aventuriers, athlètes, scientifiques, me
´decins, mai^tres yogis ou quidams, c’est toujours gra^ce à ses rencontres
qu’il avance vers ses rêves. Plus qu'une que^te, un chemin initiatique vers un
corps heureux et vivant. Cette série le suit dans sa quête pour aller au bout
des défis démesurés qu'il s'est lancés.



SÉRIE

LA NUIT OÙ LAURIER GAUDREAULT S'EST RÉVEILLÉ ÉPISODE 5 LE 6
FÉVRIER 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.
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Direct

FOOTBALL
Direct

ÉPISODES 3 ET 4 LE 9 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.

MONTPELLIER/TOULON STADE FRANÇAIS/BORDEAUX-BÈGLES LES
4 ET 5 FÉVRIER 17E JOURNÉE

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 !

MANCHESTER CITY/WOLVERHAMPTON ARSENAL/MANCHESTER
UNITED LE 22 JANVIER DÈS 14H55 21E JOURNÉE DE PREMIER
LEAGUE

PREMIER LEAGUE 
PAYS : France

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.

LES PRIME
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SAMEDI 4 FÉVRIER 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 5 FÉVRIER 21H05

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 !

LUNDI 6 FÉVRIER 21H00

CRÉATION ORIGINALE
LA NUIT OÙ LAURIER GAUDREAULT
S'EST RÉVEILLÉ EP 5  
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.
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MARDI 7 FÉVRIER 21H00

COUP DE CŒUR
A PLEIN TEMPS 
RÉALISATION : Eric Gravel
DISTRIBUTION : Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan

Arizmendi, Sasha Lemaître Cremaschi
PAYS : France

Prix du meilleur réalisateur pour Eric Gravel et de la meilleure actrice pour
Laure Calamy à la Mostra de Venise en 2021.

Julie vit à la campagne où elle élève seule ses deux enfants. Mais elle
travaille en tant que femme de chambre dans un hôtel de luxe à Paris. Les
trajets ressemblent, pour elle, à un parcours du combattant, doublé d’une
course contre la montre. Une grève des transports se profile au pire
moment, alors qu’elle vient de postuler au boulot de ses rêves. Julie fait tout
pour arriver à son rendez-vous.

MERCREDI 8 FÉVRIER 21H00

CANAL+ PREMIÈRES
FATHER OF THE BRIDE 
RÉALISATION : Gaz Alazraki
DISTRIBUTION : Andy Garcia, Gloria Estefan, Adria Arjona, Isabela

Merced, Diego Boneta
PAYS : États-Unis

Self-made man d’origine cubaine, devenu l’architecte le plus en vue de
Miami, Guillermo traverse une crise conjugale. La coupe se remplit un peu
plus lorsque sa fille chérie, Sofia, lui annonce qu’elle se marie avec Adan,
d'origine mexicaine. Tout dérape lorsque Guillermo fait la connaissance des
parents d’Adan ; notamment de son père, aussi extravagant qu’il est, lui-
même, rigide.
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JEUDI 9 FÉVRIER 21H00

THE HEAD (SAISON 2) EP 3  
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.

VENDREDI 10 FÉVRIER 21H00

BOX-OFFICE
MENTEUR  
RÉALISATION : Olivier Baroux
DISTRIBUTION : Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Catherine

Hosmalin, Karim Belkhadra
PAYS : France

Olivier Baroux signe l'adaptation de MENTEUR d'Emile Gaudreault, sorti en
2019.

Directeur des ventes dans une entreprise niçoise, Jérôme ment comme il
respire. Il se tire de n’importe quelle situation en inventant des histoires, plus
farfelues les unes que les autres. Mais un matin, il se rend compte que ses
mensonges se réalisent les uns après les autres dans la vraie vie. Dégât
des eaux, pneus crevés, maîtresses et ses collègues à ses pieds, greffe de
rein…, tout s’enchaîne.


