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FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 41 - DU 8 AU 14 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 13 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.

LE 14 OCTOBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
THE BATMAN  
RÉALISATION : Matt Reeves
DISTRIBUTION : Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey

Wright, John Turturro
PAYS : Royaume-Uni

La nuit, Bruce Wayne, alias Batman, veille sur Gotham City avec, chevillé au
corps, sa volonté d’éradiquer la criminalité qui infeste la ville. En guerre
contre le trafic de drogue, le maire Don Mitchell Jr vient d’être assassiné,
pile vingt ans après Thomas et Martha Wayne, les propres parents de
Bruce. Le Justicier masqué n’hésite pas à se frotter à la pègre locale pour
débusquer le meurtrier.



FOOTBALL
Direct

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

SPORTING/MARSEILLE 4E JOURNÉE - PHASES DE GROUPES DE
L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE LE 12 OCTOBRE 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau

PAYS : France

L’UEFA Champions League est de retour à la maison. Les deux plus belles
affiches de chaque journée sont de retour sur CANAL+ avec en vedette le
PSG qui va tenter de succéder à Chelsea au palmarès de la plus
prestigieuse compétition européenne.

LE 11 OCTOBRE 21H00

COUP DE CŒUR
UN AUTRE MONDE 
RÉALISATION : Stéphane Brize
DISTRIBUTION : Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Marie Drucker,

Anthony Bajon, Guillaume Draux
PAYS : France

Troisième volet d'une trilogie, le film de Stéphane Brizé a été nommé dans
la catégorie Meilleur film de la Mostra de Venise 2021. Le réalisateur
engagé retrouve Vincent Lindon déjà dirigé dans LA LOI DU MARCHE et
EN GUERRE.

Philippe, dirigeant de l’entreprise Elsonn, et sa femme Anne entament une
procédure de divorce. Leur couple n’a pas résisté à la pression suscitée par
le travail de Philippe. C’est sur ses épaules que pèsent à la fois un plan
social imposé par la direction générale et les exigences de rentabilité et de
profit. Des injonctions contradictoires inconciliables avec une vie de famille
apaisée.

ÉPISODES 3 ET 4 LE 10 OCTOBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE

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.



DOCUMENTAIRE

ÉMISSION

SÉRIE DOCUMENTAIRE

LE 10 OCTOBRE 22H00

JR, PAPIER & COLLE 
PAYS : États-Unis

En 2016, le street artist JR, célèbre pour ses gigantesques collages
photographiques, signait avec Agnès Varda VISAGES VILLAGES, prix du
meilleur documentaire à Cannes 2017. Avec ce même projet de « construire
une œuvre au plus près des gens »… cher à Varda, JR parcourt le monde.
Partout, il donne un visage à une réalité, une voix à ce qu’on fait
généralement taire… que ce soit dans une prison de haute sécurité aux
Etats-Unis, sur le mur érigé à la frontière mexicaine, ou devant la pyramide
du Louvre à Paris. JR revient aussi aux sources de sa création, au début de
l’aventure, dans la cité des Bosquets à Montfermeil en 2003 avec son ami
Ladj Ly, ou encore dans la favela de Providencia à Rio au Brésil qu'il avait
photographié en 2008.

CINEMA PAR... ELSA ZYLBERSTEIN LE 11 OCTOBRE 22H40

CINÉMA PAR... ELSA ZYLBERSTEIN 
PAYS : France

CANAL+ propose une collection d’émissions dont chaque numéro est
confié à une personnalité du monde du cinéma, qui a carte blanche pour
revisiter le genre ; une personnalité qui se raconte en creux et se révèle à
travers ses goûts, ses choix et sa curiosité.

EPISODE 4 - TRANSMETTRE LE 13 OCTOBRE 22H40 LES NOUVEAUX
ÉCLAIREURS

L’ÉPOPÉE JOYEUSE 
RÉALISATION : Paul Frère
PAYS : France

"L’inclusion dans notre société devrait être au cœur de toutes les
discussions" estiment Éric Toledano et Olivier Nakache, coproducteurs de
L’ÉPOPÉE JOYEUSE. Cette série documentaire en quatre épisodes suit le
parcours d'hommes et de femmes porteurs de troubles du spectre autistique
ou en situation de handicap, d'habitude mis à l’écart de la vie
professionnelle et qui, grâce aux Cafés Joyeux, ont décroché un job. Elle
propose de repenser un monde de demain plus inclusif, un monde où
chacun peut trouver sa place et se rendre utile tout en donnant un sens à sa
vie. Une aventure humaine extraordinaire !

Charlotte, Stéphane et Nicolas ont des étoiles plein les yeux. Pour la
première fois de leur vie, ils ont signé un CDI, et pour eux c'était inespéré,
souffrant de déficiences mentales. Serveur, cuisinier, pâtissier... chacun des
épisodes nous plonge dans le quotidien de ces équipiers des Cafés
Joyeux, cafés fondés par l'entrepreneur et homme d'affaires Yann Bucaille
pour faire tomber les préjugés et rendre visible ces fragilités. À l'heure où les
nouvelles générations réclament une économie plus solidaire, plus
écologique, l’initiative de Yann Bucaille interpelle. Il est un éclaireur, il montre
la voie de ce que pourrait être l’entreprenariat du 21e siècle.
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GP DU JAPON LE 9 OCTOBRE DÈS 05H50

FORMULE 1™ 
Aux commentaires : Julien Fébreau avec Jacques Villeneuve

PAYS : France

Max Verstappen défendra en 2022 les couleurs de Red Bull face à l’ogre
Mercedes. Les cartes sont redistribuées cette saison, avec de nouvelles
règlementations pour les monoplaces. L’ordre établi ne l’est peut-être plus...
Alors plus que jamais, on a envie de donner : "rendez-vous au premier
virage".

Courses, qualifications, essais : tout est retransmis en direct sur les chaînes
CANAL+ et CANAL+ FORMULA 1™ sur myCANAL. Vous ne raterez rien,
avec la passion et l’expertise de Julien Fébreau, Jacques Villeneuve et toute
l’équipe de Formule 1™ de CANAL+. Autour des courses, immersion totale
dans le paddock, dès l’arrivée des écuries le jeudi. Les équipes de
CANAL+ assurent le suivi de l’intérieur pour vivre tous les moments forts au
sein des écuries.

TOULOUSE/CLERMONT LYON/BORDEAUX-BEGLES LES 8 ET 9
OCTOBRE 6E JOURNÉE DU TOP 14 

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 !

ARSENAL/LIVERPOOL LE 9 OCTOBRE 17H20 10E 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

SAMEDI 8 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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DIMANCHE 9 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 !

LUNDI 10 OCTOBRE 21H10

CRÉATION ORIGINALE
DÉSORDRES EP 3  
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 11 OCTOBRE 21H00

COUP DE CŒUR
UN AUTRE MONDE 
RÉALISATION : Stéphane Brize
DISTRIBUTION : Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Marie Drucker,

Anthony Bajon, Guillaume Draux
PAYS : France

Troisième volet d'une trilogie, le film de Stéphane Brizé a été nommé dans
la catégorie Meilleur film de la Mostra de Venise 2021. Le réalisateur
engagé retrouve Vincent Lindon déjà dirigé dans LA LOI DU MARCHE et
EN GUERRE.

Philippe, dirigeant de l’entreprise Elsonn, et sa femme Anne entament une
procédure de divorce. Leur couple n’a pas résisté à la pression suscitée par
le travail de Philippe. C’est sur ses épaules que pèsent à la fois un plan
social imposé par la direction générale et les exigences de rentabilité et de
profit. Des injonctions contradictoires inconciliables avec une vie de famille
apaisée.
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MERCREDI 12 OCTOBRE 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
PAYS : France

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

JEUDI 13 OCTOBRE 21H00

THE STAIRCASE EP 1 
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 14 OCTOBRE 21H00

BOX-OFFICE
THE BATMAN  
RÉALISATION : Matt Reeves
DISTRIBUTION : Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey

Wright, John Turturro
PAYS : Royaume-Uni

La nuit, Bruce Wayne, alias Batman, veille sur Gotham City avec, chevillé au
corps, sa volonté d’éradiquer la criminalité qui infeste la ville. En guerre
contre le trafic de drogue, le maire Don Mitchell Jr vient d’être assassiné,
pile vingt ans après Thomas et Martha Wayne, les propres parents de
Bruce. Le Justicier masqué n’hésite pas à se frotter à la pègre locale pour
débusquer le meurtrier.


