
FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 51 - DU 17 AU 23 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

SPÉCIALE TOP GUN MAVERICK - LE PHÉNOMÈNE TOP GUN :
MAVERICK LE CERCLE - SPÉCIAL TOM CRUISE LE 22 DÉCEMBRE
DÈS 20H35

BOX-OFFICE
TOP GUN : MAVERICK  
RÉALISATION : Joseph Kosinski
DISTRIBUTION : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, John

Hamm, Glen Powell
PAYS : États-Unis

Trente-six ans après l’original, TOP GUN MAVERICK a fait l’ouverture du
festival de Cannes 2022 où il était projeté hors compétition. Emmenée par
Tom Cruise couronné d’une Palme d’honneur, la montée des marches de
l’équipe du film a même été saluée par le passage de la Patrouille de
France dans le ciel de la Croisette. Un accueil triomphal et un box-office
international au diapason avec près d’1,5 milliards de dollars de recette
dans le monde.

Le commandant de vaisseau Pete « Maverick » Mitchell refuse de croire
que le futur sera au vol sans pilote, comme le martèle la Navy. Après trente
ans de loyaux services et des médailles en pagaille, il refuse de prendre sa
retraite. Rappelé sur la base Top Gun de ses débuts, en Californie,
Maverick va enseigner son art du combat à de jeunes pilotes d’élite qui
devront ensuite anéantir une usine clandestine d’enrichissement d’uranium,
ultra protégée.



DIVERTISSEMENT

COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 21 DÉCEMBRE DÈS 20H30 EN APARTÉ BENJAMIN BIOLAY &
MAKING OF

BENJAMIN BIOLAY CHRISTMAS
SHOW 
RÉALISATION : Matthieu Allard, François Goetghebeur

Capté au Casino de Paris

PAYS : France

"Depuis toujours, lorsque je suis en concert au mois de décembre, je
termine par une chanson de Noël. Ça fait partie de ma culture intime et de
ma culture pop... Ça vient de l'enfance, j'ai toujours aimé Noël et son
folklore". Pour CANAL+, Benjamin Biolay a orchestré un show exceptionnel,
réunissant autour de lui quelques amis venus réinterpréter de grands
standards de Noël (mais pas que...).

Dans la grande tradition des émissions américaines, BENJAMIN BIOLAY
CHRISTMAS SHOW mêle allègrement musique et sketches. De "Vive le
vent" à "Last Christmas I gave you my heart", en passant par "Petit Papa
Noël", "All I want for Christmas is you" ou encore "Let it snow" et "Paroles,
Paroles", Benjamin Biolay et ses invités revisitent de grandes chansons, en
solo ou en duo, sur la scène du Casino de Paris, habillée aux couleurs de
Noël. Benjamin Biolay sera ainsi entouré de Amel Bent, Calogero, Jeanne
Cherhal, Vincent Dedienne, Pete Doherty et Frédéric Lo, Nicolas
Duvauchelle, Elodie Frégé, Ibeyi, Louane, Chiara Mastroianni, Kad Merad,
Yael Naim et Melvil Poupaud. Au bar tenu par Jean-Charles Clichet,
Benjamin Biolay et ses invités devisent joyeusement autour d’un verre.

LE 20 DÉCEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
EN ATTENDANT
BOJANGLES  
RÉALISATION : Régis Roinsard
DISTRIBUTION : Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois, Solan

Machado Graner, Elisa Maillot
PAYS : France

LE 17 DÉCEMBRE 21H00

PERMIS DE CONSTRUIRE 
RÉALISATION : Eric Fraticelli
DISTRIBUTION : Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny, Simon

Abkarian, Michel Ferracci
PAYS : France

Romain Leblanc, chirurgien-dentiste, apprend la mort de son père qu’il n’a
pas revu depuis ses 7 ans. Le notaire lui annonce qu’il lui a légué un terrain
de 6000 m2 en Corse, et que sa dernière volonté serait qu’il y construise
une maison. Son confrère et ami Victor lui présente alors Muller, un célèbre
architecte. Sur place, Romain et sa femme Cécile ne sont pas au bout de
leurs surprises...



RUGBY
Direct

PADEL
Direct

DOCUMENTAIRE

BOXING DAY RUGBY LE 23 NOVEMBRE DÈS 18H35 13E 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 !

WORLD PADEL TOUR BARCELONE - FINALE LE 18 DÉCEMBRE
09H30

WORLD PADEL TOUR 2022 
La Marbella Arena accueille l’élite mondiale du padel, sport de raquette
dérivé du tennis.

RETROS 2022 FORMULE 1™ WRC MOTOGP™ LES 18 ET 23
DÉCEMBRE

RETRO 2022 
PAYS : France

Retour sur la saison 2022 de Formule 1 qui a sacré pour la deuxième année
consécutive Max Verstappen. Le pilote Red Bull impérial a remporté quinze
courses. Face à lui, Charles Leclerq a vécu une année en dent de scie au
volant de sa Ferrari. De son côté Lewis Hamilton a également souffert avec
sa Mercedes,



SÉRIE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

ÉPISODES 3 ET 4 LE 19 DÉCEMBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1905  
RÉALISATION : Julien Despaux et Frédéric Balekdjian

Écrite par Fabien Nury avec la collaboration de Xavier Dorison

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard,
Marc Barbé, Eugénie Derouand, Alexandre Trocki,
Christian Hecq De La Comédie Française, François
Raison, Mathilde Weil...

PAYS : France

Après le succès de PARIS POLICE 1900, série diffusée sur la BBC, Sky
Italie, Sky Allemagne et dans près de cinquante pays, cette saison 2
poursuit son exploration des affres du Paris de la Belle Epoque ; une
époque superbement dépeinte par Fabien Nury, créateur et auteur de la
série. À la croisée du polar sur fond historique, du conte gothique et de la
comédie noire, cette nouvelle saison plonge dans l’intime, les faux-
semblants et la violence des hommes.

Un mort non identifié au bois de Boulogne. Suicide… ou meurtre ?
L’inspecteur Antoine Jouin mène l’enquête. Elle le plonge dans un territoire
clandestin et secret, ce bois où le tout Paris vient assouvir ses pulsions.
Jouin va devoir quitter les sentiers battus… à ses risques et périls. "Pas de
prostituées dans les rues de Paris pendant la nuit sainte" : sous pression
politique et médiatique, le préfet Lépine est contraint d’organiser une rafle. Il
confie la sale besogne à la police des moeurs. Marguerite Steinheil, toujours
surnommée "Pompe Funèbre", ne vend plus ses charmes mais dirige le
cercle de jeu le plus huppé de Paris. Sans le savoir, tous vont entrer dans un
tourbillon de vice, de corruption et de chantage… Nous avons tous quelque
chose à cacher. Même les policiers.

LES PRIME

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 21H00

PERMIS DE CONSTRUIRE 
RÉALISATION : Eric Fraticelli
DISTRIBUTION : Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny, Simon

Abkarian, Michel Ferracci
PAYS : France

Romain Leblanc, chirurgien-dentiste, apprend la mort de son père qu’il n’a
pas revu depuis ses 7 ans. Le notaire lui annonce qu’il lui a légué un terrain
de 6000 m2 en Corse, et que sa dernière volonté serait qu’il y construise
une maison. Son confrère et ami Victor lui présente alors Muller, un célèbre
architecte. Sur place, Romain et sa femme Cécile ne sont pas au bout de
leurs surprises...



DOCUMENTAIRE

SÉRIE

COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 21H00

RETRO 2022 
PAYS : France

Retour sur la saison 2022 de Formule 1 qui a sacré pour la deuxième année
consécutive Max Verstappen. Le pilote Red Bull impérial a remporté quinze
courses. Face à lui, Charles Leclerq a vécu une année en dent de scie au
volant de sa Ferrari. De son côté Lewis Hamilton a également souffert avec
sa Mercedes,

LUNDI 19 DÉCEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1905 EP 3  
RÉALISATION : Julien Despaux et Frédéric Balekdjian

Écrite par Fabien Nury avec la collaboration de Xavier Dorison

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard,
Marc Barbé, Eugénie Derouand, Alexandre Trocki,
Christian Hecq De La Comédie Française, François
Raison, Mathilde Weil...

PAYS : France

Après le succès de PARIS POLICE 1900, série diffusée sur la BBC, Sky
Italie, Sky Allemagne et dans près de cinquante pays, cette saison 2
poursuit son exploration des affres du Paris de la Belle Epoque ; une
époque superbement dépeinte par Fabien Nury, créateur et auteur de la
série. À la croisée du polar sur fond historique, du conte gothique et de la
comédie noire, cette nouvelle saison plonge dans l’intime, les faux-
semblants et la violence des hommes.

Un mort non identifié au bois de Boulogne. Suicide… ou meurtre ?
L’inspecteur Antoine Jouin mène l’enquête. Elle le plonge dans un territoire
clandestin et secret, ce bois où le tout Paris vient assouvir ses pulsions.
Jouin va devoir quitter les sentiers battus… à ses risques et périls. "Pas de
prostituées dans les rues de Paris pendant la nuit sainte" : sous pression
politique et médiatique, le préfet Lépine est contraint d’organiser une rafle. Il
confie la sale besogne à la police des moeurs. Marguerite Steinheil, toujours
surnommée "Pompe Funèbre", ne vend plus ses charmes mais dirige le
cercle de jeu le plus huppé de Paris. Sans le savoir, tous vont entrer dans un
tourbillon de vice, de corruption et de chantage… Nous avons tous quelque
chose à cacher. Même les policiers.

MARDI 20 DÉCEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
EN ATTENDANT
BOJANGLES  
RÉALISATION : Régis Roinsard
DISTRIBUTION : Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois, Solan

Machado Graner, Elisa Maillot
PAYS : France



DIVERTISSEMENT

FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 21H00

BENJAMIN BIOLAY CHRISTMAS
SHOW 
RÉALISATION : Matthieu Allard, François Goetghebeur

Capté au Casino de Paris

PAYS : France

"Depuis toujours, lorsque je suis en concert au mois de décembre, je
termine par une chanson de Noël. Ça fait partie de ma culture intime et de
ma culture pop... Ça vient de l'enfance, j'ai toujours aimé Noël et son
folklore". Pour CANAL+, Benjamin Biolay a orchestré un show exceptionnel,
réunissant autour de lui quelques amis venus réinterpréter de grands
standards de Noël (mais pas que...).

Dans la grande tradition des émissions américaines, BENJAMIN BIOLAY
CHRISTMAS SHOW mêle allègrement musique et sketches. De "Vive le
vent" à "Last Christmas I gave you my heart", en passant par "Petit Papa
Noël", "All I want for Christmas is you" ou encore "Let it snow" et "Paroles,
Paroles", Benjamin Biolay et ses invités revisitent de grandes chansons, en
solo ou en duo, sur la scène du Casino de Paris, habillée aux couleurs de
Noël. Benjamin Biolay sera ainsi entouré de Amel Bent, Calogero, Jeanne
Cherhal, Vincent Dedienne, Pete Doherty et Frédéric Lo, Nicolas
Duvauchelle, Elodie Frégé, Ibeyi, Louane, Chiara Mastroianni, Kad Merad,
Yael Naim et Melvil Poupaud. Au bar tenu par Jean-Charles Clichet,
Benjamin Biolay et ses invités devisent joyeusement autour d’un verre.

JEUDI 22 DÉCEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
TOP GUN : MAVERICK  
RÉALISATION : Joseph Kosinski
DISTRIBUTION : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, John

Hamm, Glen Powell
PAYS : États-Unis

Trente-six ans après l’original, TOP GUN MAVERICK a fait l’ouverture du
festival de Cannes 2022 où il était projeté hors compétition. Emmenée par
Tom Cruise couronné d’une Palme d’honneur, la montée des marches de
l’équipe du film a même été saluée par le passage de la Patrouille de
France dans le ciel de la Croisette. Un accueil triomphal et un box-office
international au diapason avec près d’1,5 milliards de dollars de recette
dans le monde.

Le commandant de vaisseau Pete « Maverick » Mitchell refuse de croire
que le futur sera au vol sans pilote, comme le martèle la Navy. Après trente
ans de loyaux services et des médailles en pagaille, il refuse de prendre sa
retraite. Rappelé sur la base Top Gun de ses débuts, en Californie,
Maverick va enseigner son art du combat à de jeunes pilotes d’élite qui
devront ensuite anéantir une usine clandestine d’enrichissement d’uranium,
ultra protégée.



RUGBY
Direct

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 20H55

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 !


