
SÉRIE

SEMAINE 4 - DU 21 AU 27 JANVIER

LES TEMPS FORTS

LA NUIT OÙ LAURIER GAUDREAULT S'EST RÉVEILLÉ ÉPISODES 1 ET
2 LE 23 JANVIER 2H00 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.



SÉRIE DOCUMENTAIRE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MOOCHIE QUI A TUÉ JILL HALLIBURTON ? ÉPISODES 1 ET 2 & 3 À 6
LES 25 ET 26 JANVIER 21H00 CRÉATION DOCUMENTAIRE CANAL+

CRÉATION DOCUMENTAIRE
MOOCHIE, QUI A TUÉ JILL
HALLIBURTON ?  
RÉALISATION : Samuel Collardey
PAYS : France

Dans la veine de MAKING A MURDERER ou THE STAIRCASE
(SOUPCON) , MOOCHIE est un "true crime". Mais le parti pris de cette
série est de pousser plus loin le potentiel émotionnel du genre. Samuel
Collardey livre un véritable polar documentaire où le réel dépasse la fiction
en surprise et en émotion. Une enquête au long cours, aux personnages
complexes, aux rebondissements à peine croyables. La série suit au plus
près celles et ceux qui vont traverser cette affaire hors du commun. Mari de
la victime, famille du coupable, avocats, procureur, amis, petite amie
tombée amoureuse de l’assassin présumé alors qu’il était en prison…. et au
coeur de l’affaire un personnage ambivalent, tour à tour charmant ou
inquiétant : Moochie. Est-il coupable ou innocent ? A vous de trancher.

Septembre 2014. Jill Su Halliburton, 57 ans, une riche héritière, est
sauvagement poignardée dans sa villa de Fort Lauderdale, en Floride. La
police n’a d’autre piste qu’une trace ADN qui désigne Dayonte Resiles,
surnommé Moochie, un jeune homme noir de 20 ans, sans aucun passé
violent, ni mobile apparent. Malgré la fragilité du dossier, Dayonte est
incarcéré et le procureur requiert la peine de mort.

LA TRAVERSEE LE 27 JANVIER 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
LA TRAVERSÉE  
RÉALISATION : Varante Soudjian
DISTRIBUTION : Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault,

Moncef Farfar, Thilla Thiam
PAYS : France

Stéphanie et Alex, éducateurs de l’association des Écureuils de l’Haye- les-
Roses, s’occupent de jeunes déscolarisés. Pendant les quinze jours d’un
séjour éducatif, ils vont traverser la Méditerranée, pour apprendre les «
valeurs de la mer ». Mahdi, Polo, Sam, Léa et Ryane embarquent sur le
voilier de Victor, dit « Riton », ancien de la Bac, obtus et raciste. La
cohabitation promet d’être chahutée.
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EP 1 : ZOMBIE LE 24 JANVIER 23H00 NOUVELLE EMISSION

GENRE, GENRES 
PAYS : France

Dans chaque numéro de cette nouvelle émission de cinéma, Antoine de
Caunes s’attache à explorer sous toutes ses cultures, avec curiosité et
humeur, un genre cinématographique. Zombie, comédie musicale, teen-
movie, SF, western, biopic, film de guerre, de pote, d’espionnage, de
requins... autant de genres que d’épisodes mensuels qui formeront une
collection unique pour partager ensemble l’amour du cinéma.

Au rendez-vous : des cinéastes, scénaristes, actrices et acteurs, autrices et
auteurs passionnés par ce genre, des échanges éclairés, du comparatif, du
superlatif, et l’expertise de Michel Hazanavicius, un cinéaste qui aime se
frotter à des genres différents. Sans oublier le kit fan d’Antoine qui compile
tout ce qu’il a préféré regarder, faire, lire, écouter ou même manger sur le
sujet.

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.

LE CRÉPUSCULE DES CHAMPIONS LE 22 JANVIER 21H00

LE CREPUSCULE DES CHAMPIONS
RÉALISATION : Olivier Dacourt
PAYS : France

Après MA PART D'OMBRE, JE NE SUIS PAS UN SINGE et PAPA, Olivier
Dacourt s’intéresse cette fois à la fin de carrière, à ce que les sportifs
appellent « la petite mort ». Comment envisager la suite, comment gérer
lorsque la blessure vous oblige à arrêter ? Laura Flessel, Mathieu
Bastareaud, Florent Manaudou, Gilles Simon, Sandra Laoura et Djibril
Cissé répondent avec autant de sincérité que d'émotion.

CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES WRC MONTE CARLO LES
21 ET 22 JANVIER

CHAMPIONNAT DU MONDE DES
RALLYES WRC 
Le championnat du monde des rallyes WRC est retransmis sur les antennes
CANAL+ et chaque manche bénéficie d’une couverture exclusive. Les plus
grands pilotes du monde s’affrontent aux quatre coins du globe dans des
paysages à couper le souffle.

LES PRIME



FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DOCUMENTAIRE

SAMEDI 21 JANVIER 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.

DIMANCHE 22 JANVIER 21H00

LE CREPUSCULE DES CHAMPIONS
RÉALISATION : Olivier Dacourt
PAYS : France

Après MA PART D'OMBRE, JE NE SUIS PAS UN SINGE et PAPA, Olivier
Dacourt s’intéresse cette fois à la fin de carrière, à ce que les sportifs
appellent « la petite mort ». Comment envisager la suite, comment gérer
lorsque la blessure vous oblige à arrêter ? Laura Flessel, Mathieu
Bastareaud, Florent Manaudou, Gilles Simon, Sandra Laoura et Djibril
Cissé répondent avec autant de sincérité que d'émotion.



SÉRIE

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 23 JANVIER 21H00

CRÉATION ORIGINALE
LA NUIT OÙ LAURIER GAUDREAULT
S'EST RÉVEILLÉ EP 1  
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.

MARDI 24 JANVIER 21H00

COUP DE CŒUR
COUPEZ !  
RÉALISATION : Michel Hazanavicius
DISTRIBUTION : Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois,

Finnegan Oldfield, Matilda Lutz
PAYS : France

Dans un bâtiment désaffecté, un réalisateur tourne la dernière scène de son
film de zombies ; une série Z pour lequel il cherche à tout prix la vérité dans
le jeu de ses acteurs. Manque de moyens oblige, l’équipe manque aussi de
motivation. Le réalisateur a une idée plutôt audacieuse pour que ses acteurs
ressentent la terreur : il réveille les vrais morts-vivants qui hantent ce lieu
maudit.



SÉRIE DOCUMENTAIRE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

MERCREDI 25 JANVIER 21H00

CRÉATION DOCUMENTAIRE
MOOCHIE, QUI A TUÉ JILL
HALLIBURTON ? EP 1  
RÉALISATION : Samuel Collardey
PAYS : France

Dans la veine de MAKING A MURDERER ou THE STAIRCASE
(SOUPCON) , MOOCHIE est un "true crime". Mais le parti pris de cette
série est de pousser plus loin le potentiel émotionnel du genre. Samuel
Collardey livre un véritable polar documentaire où le réel dépasse la fiction
en surprise et en émotion. Une enquête au long cours, aux personnages
complexes, aux rebondissements à peine croyables. La série suit au plus
près celles et ceux qui vont traverser cette affaire hors du commun. Mari de
la victime, famille du coupable, avocats, procureur, amis, petite amie
tombée amoureuse de l’assassin présumé alors qu’il était en prison…. et au
coeur de l’affaire un personnage ambivalent, tour à tour charmant ou
inquiétant : Moochie. Est-il coupable ou innocent ? A vous de trancher.

Septembre 2014. Jill Su Halliburton, 57 ans, une riche héritière, est
sauvagement poignardée dans sa villa de Fort Lauderdale, en Floride. La
police n’a d’autre piste qu’une trace ADN qui désigne Dayonte Resiles,
surnommé Moochie, un jeune homme noir de 20 ans, sans aucun passé
violent, ni mobile apparent. Malgré la fragilité du dossier, Dayonte est
incarcéré et le procureur requiert la peine de mort.

JEUDI 26 JANVIER 21H00

CRÉATION DOCUMENTAIRE
MOOCHIE, QUI A TUÉ JILL
HALLIBURTON ? EP 3  
RÉALISATION : Samuel Collardey
PAYS : France

Dans la veine de MAKING A MURDERER ou THE STAIRCASE
(SOUPCON) , MOOCHIE est un "true crime". Mais le parti pris de cette
série est de pousser plus loin le potentiel émotionnel du genre. Samuel
Collardey livre un véritable polar documentaire où le réel dépasse la fiction
en surprise et en émotion. Une enquête au long cours, aux personnages
complexes, aux rebondissements à peine croyables. La série suit au plus
près celles et ceux qui vont traverser cette affaire hors du commun. Mari de
la victime, famille du coupable, avocats, procureur, amis, petite amie
tombée amoureuse de l’assassin présumé alors qu’il était en prison…. et au
coeur de l’affaire un personnage ambivalent, tour à tour charmant ou
inquiétant : Moochie. Est-il coupable ou innocent ? A vous de trancher.

Septembre 2014. Jill Su Halliburton, 57 ans, une riche héritière, est
sauvagement poignardée dans sa villa de Fort Lauderdale, en Floride. La
police n’a d’autre piste qu’une trace ADN qui désigne Dayonte Resiles,
surnommé Moochie, un jeune homme noir de 20 ans, sans aucun passé
violent, ni mobile apparent. Malgré la fragilité du dossier, Dayonte est
incarcéré et le procureur requiert la peine de mort.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 27 JANVIER 21H00

BOX-OFFICE
LA TRAVERSÉE  
RÉALISATION : Varante Soudjian
DISTRIBUTION : Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault,

Moncef Farfar, Thilla Thiam
PAYS : France

Stéphanie et Alex, éducateurs de l’association des Écureuils de l’Haye- les-
Roses, s’occupent de jeunes déscolarisés. Pendant les quinze jours d’un
séjour éducatif, ils vont traverser la Méditerranée, pour apprendre les «
valeurs de la mer ». Mahdi, Polo, Sam, Léa et Ryane embarquent sur le
voilier de Victor, dit « Riton », ancien de la Bac, obtus et raciste. La
cohabitation promet d’être chahutée.


