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SEMAINE 46 - DU 12 AU 18 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 18 NOVEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
MORT SUR LE NIL  
RÉALISATION : Kenneth Branagh
DISTRIBUTION : Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey, Armie

Hammer, Annette Bening
PAYS : Royaume-Uni

Egypte, années trente. Simon Doyle et sa richissime épouse Linnet viennent
de se marier. Pour leur voyage de noces, ils effectuent avec quelques
proches une croisière sur le Nil. Parmi les invités figure Hercule Poirot que
Linnet, craignant pour sa vie, avait convié. Mais chaque invité ferait un
parfait suspect et la tâche du célèbre détective promet d’être ardue.

LE 15 NOVEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
MAIGRET  
RÉALISATION : Patrice Leconte
DISTRIBUTION : Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier,

Aurore Clément, André Wilms
PAYS : France

Paris, années 1950. Le corps sans vie d’une jeune fille vient d’être
découvert dans un square. Le célèbre commissaire Maigret se plonge dans
cette difficile enquête ; une affaire complexe qui en rebuterait plus d’un : le
corps lacéré de coups de couteau reste non identifié et les indices sont
quasi inexistants. Mais il en faut plus pour décourager Maigret qui
s’intéresse d’abord à la robe de soirée que portait l’inconnue.

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT LE 16 NOVEMBRE 21H00

ENQUÊTE SUR UN
SCANDALE D'ÉTAT  
RÉALISATION : Thierry de Peretti
DISTRIBUTION : Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon, Julie

Moulier, Alexis Manenti
PAYS : France

Une oeuvre de fiction librement inspirée de "L'Infiltré", ouvrage d'Hubert
Avoine et Emmanuel Fansten.

Sept tonnes de cannabis ont été saisies à Paris par les services des
douanes. La drogue a été découverte en possession d’Hubert Antoine, l’un
des principaux informateurs de Jacques Billard, à la tête de l’office central
de répression des stupéfiants. Le lendemain, Hubert prend contact avec
Stéphane, journaliste spécialisé dans un grand quotidien ; il a des
révélations à lui faire...



DOCUMENTAIRE

AUTOMOBILE
Direct

SÉRIE

JEAN TODT LA MÉTHODE LE 13 NOVEMBRE 21H20

DOC SPORT 
PAYS : France

GP DU BRÉSIL LE 13 NOVEMBRE DÈS 17H55

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.

ÉPISODES 5 ET 6 LE 14 NOVEMBRE 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
MARIE-ANTOINETTE 
RÉALISATION : Pete Travis et Geoffrey Enthoven
DISTRIBUTION : Emilia Schüle, Louis Cunningham, Jack Archer,

Jasmine Blackborrow, Gaia Weiss, James Purefoy,
Marthe Keller, Crystal Sheperd, Caroline Piette, Oscar
Lesage, Roxane Duran, Liah O’prey, Jonas Bloquet,
Nathan Willcocks, Laura Benson, Paul Bandey,
Maximilien Seweryn

PAYS : France

Marie-Antoinette n’est qu’une toute jeune femme quand elle quitte l’Autriche
pour épouser le dauphin en France. Arrivée à Versailles, elle doit se plier
aux règles de la Cour, nombreuses et compliquées. La princesse souffre
rapidement de ne pouvoir vivre sa vie comme elle l’entend, alors que sa
mère exerce sur elle une pression constante pour perpétuer la lignée des
Bourbons et sécuriser ainsi l’alliance entre les deux pays. Mais face au
caractère fuyant et solitaire de Louis, la mission s’avère plus compliquée
que prévue… De la jeune dauphine à la Reine du style, véritable icône de la
mode, Marie Antoinette va progressivement comprendre les codes et les
secrets de la Cour et tenter de recréer Versailles à son image : libre,
indépendant et féministe. Mais ses succès attisent jalousie et rivalité. Alors
que des pamphlets diffamatoires et des rumeurs persistantes sur sa vie
privée mettent à mal son statut, ses opposants au sein de la famille royale
font tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire tomber…



SÉRIE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

ÉPISODES 3 ET 4 LE 17 NOVEMBRE 21H00

TRIGGER POINT  
RÉALISATION : Gilles Bannier et Jennie Darnell

Écrite par Daniel Brierley

DISTRIBUTION : Vicky McClure, Adrian Lester, Mark Stanley, Warren
Brown, Kerry Godliman

PAYS : Royaume-Uni

Comment mener une vie normale et garder une part d’humanité lorsque l’on
peut mourir en un déclic ? Qu’est-ce qui anime ces hommes et ces femmes
qui vont vers le danger plutôt que de le fuir ? Réponses dans ce thriller
haletant créé par Daniel Brierley, et produit par Jed Mercurio (LINE OF
DUTY, BODYGUARD).

Quand tout risque d’exploser, ils sont en première ligne constamment
confrontés au danger : Lana et Joël, deux anciens militaires ayant servi
ensemble en Afghanistan, dirigent une brigade de déminage de la police
londonienne. Lorsqu’une vague d’attaques terroristes menace la capitale, ils
doivent découvrir qui se cache derrière les attentats à la bombe avant que la
situation ne dégénère.

JÉRÔME, LES YEUX DANS LE BLEU SRI LANKA LE 17 NOVEMBRE
21H00 LES NOUVEAUX EXPLORATEURS

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
JÉRÔME, LES YEUX DANS LE
BLEU AU SRI LANKA 
RÉALISATION : Jérôme Delafosse
DISTRIBUTION : Jérôme Delafosse
PAYS : France

Deux figures emblématiques de la collection des NOUVEAUX
EXPLORATEURS repartent à l'aventure : Fred Chesneau, notre
globecooker, et Jérôme Delafosse, scaphandrier amoureux des océans.

Spécialiste des peuples des mers, des océans, des fleuves et des rivières,
Jérôme Delafosse s’envole pour le Sri Lanka, à la rencontre des peuples de
l’eau, gardiens du temple de la biodiversité et de la richesse de leur
environnement.

LES PRIME



AUTOMOBILE
Direct

DOCUMENTAIRE

SÉRIE

SAMEDI 12 NOVEMBRE 20H10

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.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 21H20

DOC SPORT EP 4 
PAYS : France

LUNDI 14 NOVEMBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
MARIE-ANTOINETTE EP 5 
RÉALISATION : Pete Travis et Geoffrey Enthoven
DISTRIBUTION : Emilia Schüle, Louis Cunningham, Jack Archer,

Jasmine Blackborrow, Gaia Weiss, James Purefoy,
Marthe Keller, Crystal Sheperd, Caroline Piette, Oscar
Lesage, Roxane Duran, Liah O’prey, Jonas Bloquet,
Nathan Willcocks, Laura Benson, Paul Bandey,
Maximilien Seweryn

PAYS : France

Marie-Antoinette n’est qu’une toute jeune femme quand elle quitte l’Autriche
pour épouser le dauphin en France. Arrivée à Versailles, elle doit se plier
aux règles de la Cour, nombreuses et compliquées. La princesse souffre
rapidement de ne pouvoir vivre sa vie comme elle l’entend, alors que sa
mère exerce sur elle une pression constante pour perpétuer la lignée des
Bourbons et sécuriser ainsi l’alliance entre les deux pays. Mais face au
caractère fuyant et solitaire de Louis, la mission s’avère plus compliquée
que prévue… De la jeune dauphine à la Reine du style, véritable icône de la
mode, Marie Antoinette va progressivement comprendre les codes et les
secrets de la Cour et tenter de recréer Versailles à son image : libre,
indépendant et féministe. Mais ses succès attisent jalousie et rivalité. Alors
que des pamphlets diffamatoires et des rumeurs persistantes sur sa vie
privée mettent à mal son statut, ses opposants au sein de la famille royale
font tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire tomber…
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SÉRIE

MARDI 15 NOVEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
MAIGRET  
RÉALISATION : Patrice Leconte
DISTRIBUTION : Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier,

Aurore Clément, André Wilms
PAYS : France

Paris, années 1950. Le corps sans vie d’une jeune fille vient d’être
découvert dans un square. Le célèbre commissaire Maigret se plonge dans
cette difficile enquête ; une affaire complexe qui en rebuterait plus d’un : le
corps lacéré de coups de couteau reste non identifié et les indices sont
quasi inexistants. Mais il en faut plus pour décourager Maigret qui
s’intéresse d’abord à la robe de soirée que portait l’inconnue.

MERCREDI 16 NOVEMBRE 21H00

ENQUÊTE SUR UN
SCANDALE D'ÉTAT  
RÉALISATION : Thierry de Peretti
DISTRIBUTION : Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon, Julie

Moulier, Alexis Manenti
PAYS : France

Une oeuvre de fiction librement inspirée de "L'Infiltré", ouvrage d'Hubert
Avoine et Emmanuel Fansten.

Sept tonnes de cannabis ont été saisies à Paris par les services des
douanes. La drogue a été découverte en possession d’Hubert Antoine, l’un
des principaux informateurs de Jacques Billard, à la tête de l’office central
de répression des stupéfiants. Le lendemain, Hubert prend contact avec
Stéphane, journaliste spécialisé dans un grand quotidien ; il a des
révélations à lui faire...

JEUDI 17 NOVEMBRE 21H00

TRIGGER POINT EP 3  
RÉALISATION : Gilles Bannier et Jennie Darnell

Écrite par Daniel Brierley

DISTRIBUTION : Vicky McClure, Adrian Lester, Mark Stanley, Warren
Brown, Kerry Godliman

PAYS : Royaume-Uni

Comment mener une vie normale et garder une part d’humanité lorsque l’on
peut mourir en un déclic ? Qu’est-ce qui anime ces hommes et ces femmes
qui vont vers le danger plutôt que de le fuir ? Réponses dans ce thriller
haletant créé par Daniel Brierley, et produit par Jed Mercurio (LINE OF
DUTY, BODYGUARD).

Quand tout risque d’exploser, ils sont en première ligne constamment
confrontés au danger : Lana et Joël, deux anciens militaires ayant servi
ensemble en Afghanistan, dirigent une brigade de déminage de la police
londonienne. Lorsqu’une vague d’attaques terroristes menace la capitale, ils
doivent découvrir qui se cache derrière les attentats à la bombe avant que la
situation ne dégénère.
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
MORT SUR LE NIL  
RÉALISATION : Kenneth Branagh
DISTRIBUTION : Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey, Armie

Hammer, Annette Bening
PAYS : Royaume-Uni

Egypte, années trente. Simon Doyle et sa richissime épouse Linnet viennent
de se marier. Pour leur voyage de noces, ils effectuent avec quelques
proches une croisière sur le Nil. Parmi les invités figure Hercule Poirot que
Linnet, craignant pour sa vie, avait convié. Mais chaque invité ferait un
parfait suspect et la tâche du célèbre détective promet d’être ardue.


