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FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 43 - DU 22 AU 28 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

FRANCFORT/MARSEILLE 5E JOURNÉE - PHASES DE GROUPES DE
L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE LE 26 OCTOBRE 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
PAYS : France

En route pour Istanbul... Qui succèdera au Real Madrid dans la plus
prestigieuse compétition européenne de football ?

LE 28 OCTOBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
SONIC 2, LE FILM 
RÉALISATION : Jeff Fowler
DISTRIBUTION : Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter et les voix

de Emmanuel Curtil, Malik Bentalha
PAYS : États-Unis

A Green Hills, le hérisson bleu Sonic coule des jours paisibles et bien
remplis, avec ses parents adoptifs et son fidèle chien. Son quotidien va être
perturbé par le retour du Dr Robotnik, échappé du purgatoire où il
croupissait. Avec l’aide du diabolique Knuckles, Robotnik cherche
l’Émeraude mère, source de l’ultime pouvoir. Sonic, son gardien, va lui
barrer la route avec une alliée providentielle.

LE 25 OCTOBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
AMANTS 
RÉALISATION : Nicole Garcia
DISTRIBUTION : Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel, Christophe

Montenez, Nicolas Nicolas Wanczycki
PAYS : France

Le film de Nicole Garcia était en lice pour le Lion d'Or de la Mostra de
Venise en 2020.

Lisa, encore étudiante, et Simon qui vit de petits trafics filent le parfait
amour. Tout bascule lorsque l’un des clients de Simon, chez qui ils passent
la soirée, meurt d’une overdose. Pris de panique, Simon fuit le pays et
laisse derrière lui Lisa qui, plus tard, refait sa vie avec Léo, un riche homme
d’affaires. Tout se complique quand, en voyage avec son mari, Lisa croise à
nouveau la route de Simon.



SÉRIE

SÉRIE

ÉPISODES 5 ET 6 LE 27 OCTOBRE 21H00

THE STAIRCASE 
RÉALISATION : Antonio Campos
DISTRIBUTION : Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Dane

DeHaan, Patrick Schwarzenegger
PAYS : États-Unis

Mise en abyme de l’affaire judiciaire mêlant plusieurs points de vue et
plusieurs lignes temporelles, cette série explore le caractère insaisissable
de la vérité, la nature fondamentalement subjective des faits tout en dressant
le portrait intime d'une famille endeuillée. Captivant. Les abonnés CANAL+
ont pu suivre le déroulement du procès et ses coulisses en 2004 dans
SOUPÇONS, la série documentaire de Jean-Xavier de Lestrade.

9 décembre 2001, Durham, Caroline du Nord. Michael Peterson, écrivain,
appelle les secours, paniqué. Il vient de retrouver sa femme Kathleen
inanimée au bas des escaliers de leur maison. Mais lorsque le procureur
porte à son encontre des accusations de meurtre, les membres de cette
famille recomposée doivent choisir leur camp et, en premier lieu, la version
des événements qui les convainc le plus. L’affaire se retrouve au cœur d’une
tempête médiatique ; une équipe de tournage d'un documentaire français se
rend sur place pour chroniquer l’affaire et rendre compte jour après jour de
ses nombreux rebondissements.

ÉPISODES 7 ET 8 LE 24 OCTOBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE &
EPILOGUE SPECTACLE

CRÉATION ORIGINALE
DÉSORDRES  
RÉALISATION : Florence Foresti

Série créée et réalisée par Florence Foresti ; coécrite avec Pascal Serieis

DISTRIBUTION : Florence Foresti, Béatrice Facquer, Laëtitia Vercken,
Anouk Féral, Clément Bresson, Eric Bougnon, Lucy
Ordenacion, Luc Antoni, Baptiste Lecaplain, Audrey
Lamy…

PAYS : France

Autrice, réalisatrice, actrice, productrice, Florence Foresti signe sa
première série ; une Création Originale CANAL+ qui invite à entrer dans le
quotidien de Florence Foresti, une semaine sur deux, quand elle n'a pas sa
fille à charge, pendant la création de son spectacle "Épilogue", en 2017. À
l’image de sa vie duelle, où le routinier côtoie le glamour, le rire flirte avec le
grave, et la parodie s’invite dans le réel. Un beau bordel.

Quand elle n’est pas sur scène, Florence Foresti est une femme comme les
autres. En pire. Personnalité publique, elle est aussi une mère en garde
alternée, une célibataire à la dérive, une artiste en quête d'inspiration, et une
angoissée chronique.



SÉRIE DOCUMENTAIRE

DIVERTISSEMENT

FILM D'ANIMATION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LES TERROIRS DE FRED CGESNEAU GRAND EST LE 27 OCTOBRE
23H05 LES NOUVEAUX EXPLORATEURS

LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS
LES TERROIRS DE FRED
CHESNEAU 
RÉALISATION : Olivia Chiche
PAYS : France

Après avoir exploré pendant des années le monde au travers de ses
cuisines, Fred Chesneau, un Nouvel Éclaireur, a décidé de se recentrer sur
notre hexagone, d’aller à la rencontre des agriculteurs, pêcheurs,
maraichers, cueilleurs ou cuisiniers qui font la richesse de nos terroirs…
Cette nouvelle collection met ainsi en lumière le travail de ces "façonneurs
de nos assiettes", comme Fred Chesneau les qualifie, mais aussi leur
créativité, leur amour du beau, du bon, du "vrai produit" et de la nature.

LÉNA SITUATIONS LE 26 OCTOBRE 00H45

HOT ONES 
Animé par Kyan Khojandi

PAYS : France

CANAL+, STUDIO BAGEL et Mediawan adaptent HOT ONES, le format
d’interview américain au milliard de vues, auquel se sont prêtés Natalie
Portman, Ricky Gervais, Idris Elba, Scarlet Johansson, Tom Holland ou
encore Billie Eilish. Kyan Khojandi prend les commandes de la version
française pour des face à face inédits avec huit invités prestigieux.

Le principe est simple, mais arriver au bout de l’interview 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.

RON DÉBLOQUE ; OÙ EST ANNE FRANK ! PRINCESSE DRAGON ; PIL ;
CLIFFORD LE MATIN DU 22 AU 28 OCTOBRE SPÉCIALE ANIMATION

PRINCESSE DRAGON 
RÉALISATION : Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
DISTRIBUTION : Avec les voix de Lila Lacombe, Kaycie Chase, Jérémie

Covillault...
PAYS : France
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Direct
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Direct
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Direct

GP DE MALAISIE LE 23 OCTOBRE DÈS 08H15

MOTOGP™ 
PAYS : France

Courses, qualifications, essais : tout est retransmis en direct sur les chaînes
CANAL+ et CANAL+ MotoGP™ sur myCANAL, avec toute la passion et
l’expertise de l'ensemble de l'équipe MotoGP™ de CANAL+. Un suspense
intense et une dramaturgie à son paroxysme pendant la course, courte et
intense, où les dépassements, chutes et rebondissements sont légion.

LES PRIME

SAMEDI 22 OCTOBRE 21H00

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 23 OCTOBRE 21H00

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 !
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LUNDI 24 OCTOBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
DÉSORDRES EP 7  
RÉALISATION : Florence Foresti

Série créée et réalisée par Florence Foresti ; coécrite avec Pascal Serieis

DISTRIBUTION : Florence Foresti, Béatrice Facquer, Laëtitia Vercken,
Anouk Féral, Clément Bresson, Eric Bougnon, Lucy
Ordenacion, Luc Antoni, Baptiste Lecaplain, Audrey
Lamy…

PAYS : France

Autrice, réalisatrice, actrice, productrice, Florence Foresti signe sa
première série ; une Création Originale CANAL+ qui invite à entrer dans le
quotidien de Florence Foresti, une semaine sur deux, quand elle n'a pas sa
fille à charge, pendant la création de son spectacle "Épilogue", en 2017. À
l’image de sa vie duelle, où le routinier côtoie le glamour, le rire flirte avec le
grave, et la parodie s’invite dans le réel. Un beau bordel.

Quand elle n’est pas sur scène, Florence Foresti est une femme comme les
autres. En pire. Personnalité publique, elle est aussi une mère en garde
alternée, une célibataire à la dérive, une artiste en quête d'inspiration, et une
angoissée chronique.

MARDI 25 OCTOBRE 21H00

COUP DE CŒUR
AMANTS 
RÉALISATION : Nicole Garcia
DISTRIBUTION : Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel, Christophe

Montenez, Nicolas Nicolas Wanczycki
PAYS : France

Le film de Nicole Garcia était en lice pour le Lion d'Or de la Mostra de
Venise en 2020.

Lisa, encore étudiante, et Simon qui vit de petits trafics filent le parfait
amour. Tout bascule lorsque l’un des clients de Simon, chez qui ils passent
la soirée, meurt d’une overdose. Pris de panique, Simon fuit le pays et
laisse derrière lui Lisa qui, plus tard, refait sa vie avec Léo, un riche homme
d’affaires. Tout se complique quand, en voyage avec son mari, Lisa croise à
nouveau la route de Simon.

MERCREDI 26 OCTOBRE 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
PAYS : France

En route pour Istanbul... Qui succèdera au Real Madrid dans la plus
prestigieuse compétition européenne de football ?



SÉRIE
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EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 27 OCTOBRE 21H00

THE STAIRCASE EP 5 
RÉALISATION : Antonio Campos
DISTRIBUTION : Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Dane

DeHaan, Patrick Schwarzenegger
PAYS : États-Unis

Mise en abyme de l’affaire judiciaire mêlant plusieurs points de vue et
plusieurs lignes temporelles, cette série explore le caractère insaisissable
de la vérité, la nature fondamentalement subjective des faits tout en dressant
le portrait intime d'une famille endeuillée. Captivant. Les abonnés CANAL+
ont pu suivre le déroulement du procès et ses coulisses en 2004 dans
SOUPÇONS, la série documentaire de Jean-Xavier de Lestrade.

9 décembre 2001, Durham, Caroline du Nord. Michael Peterson, écrivain,
appelle les secours, paniqué. Il vient de retrouver sa femme Kathleen
inanimée au bas des escaliers de leur maison. Mais lorsque le procureur
porte à son encontre des accusations de meurtre, les membres de cette
famille recomposée doivent choisir leur camp et, en premier lieu, la version
des événements qui les convainc le plus. L’affaire se retrouve au cœur d’une
tempête médiatique ; une équipe de tournage d'un documentaire français se
rend sur place pour chroniquer l’affaire et rendre compte jour après jour de
ses nombreux rebondissements.

VENDREDI 28 OCTOBRE 21H00

BOX-OFFICE
SONIC 2, LE FILM 
RÉALISATION : Jeff Fowler
DISTRIBUTION : Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter et les voix

de Emmanuel Curtil, Malik Bentalha
PAYS : États-Unis

A Green Hills, le hérisson bleu Sonic coule des jours paisibles et bien
remplis, avec ses parents adoptifs et son fidèle chien. Son quotidien va être
perturbé par le retour du Dr Robotnik, échappé du purgatoire où il
croupissait. Avec l’aide du diabolique Knuckles, Robotnik cherche
l’Émeraude mère, source de l’ultime pouvoir. Sonic, son gardien, va lui
barrer la route avec une alliée providentielle.


