
SÉRIE

SEMAINE 48 - DU 26 NOVEMBRE AU 2
DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 1ER DÉCEMBRE 21H00

ROGUE HEROES  
RÉALISATION : Tom Shankland

Créée pour la télévision et écrite par Steven Knight d’après le roman de Ben
Macintyre

DISTRIBUTION : Connor Swindells, Jack O’Connell, Alfie Allen, Tom
Glynncarney, Sofia Boutella, Dominic West…

PAYS : Royaume-Uni

Une armée de grands noms a assuré la réussite de cette adaptation du
best-seller de Ben Macintyre. Parmi eux, Steven Knight (PEAKY
BLINDERS, TABOO) à l’écriture, Tom Shankland (THE SERPENT) à la
réalisation ou encore Connor Swindells (SEX EDUCATION), Jack O’Connell
(SKINS), Alfie Allen (GAME OF THRONES) et Dominic West (THE WIRE)
au casting.

Hospitalisé après un exercice d’entraînement qui a mal tourné, David
Stirling, jeune officier excentrique, pense que les unités de commando
traditionnelles ne fonctionnent pas. Il élabore alors un plan radical qui va à
l’encontre de toutes les règles de la guerre moderne. Il se bat pour obtenir
l’autorisation de recruter les soldats les plus durs, les plus audacieux et les
plus brillants pour mettre sur pied une petite unité secrète qui va semer le
chaos derrière les lignes ennemies. Plus têtes brûlées que soldats
disciplinés, l’équipe de Stirling est aussi complexe et imparfaite que
courageuse et héroïque.



SÉRIE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

THIS ENGLAND ÉPISODES 1 À 3 LE 28 NOVEMBRE 21H00

THIS ENGLAND - LES ANNÉES BORIS
JOHNSON 
RÉALISATION : Julian Jarrold et Michael Winterbottom

Écrite par Michael Winterbottom et Kieron Quirke - Produite par Revolution
Films et Passenger production

DISTRIBUTION : Kenneth Branagh, Ophelia Lovibond, Simon Paisley
Day, Andrew Buchan, Derek Barr et Charles Dance

PAYS : Royaume-Uni

Kenneth Branagh, bluffant, incarne un Boris Johnson plus vrai que nature,
dans cette plongée dans les coulisses du pouvoir, au plus près de la réalité
du pays et du parcours personnel du premier ministre. Une série co-écrite et
réalisée par Michael Winterbottom, une nouvelle fois inspiré par une histoire
vraie sur fond de crise après WELCOME TO SARAJEVO, THE ROAD TO
GUANTANAMO, UN COEUR INVAINCU…

A son arrivée au 10 Downing Street en juillet 2019, Boris Johnson s’attèle
au Brexit qu’il a promis à ses électeurs de régler au plus vite. Tandis que
l'homme politique subit les assauts de l’opposition mais aussi de frondeurs
de son propre parti, il doit aussi gérer la crise qu’il traverse dans sa vie
privée. Puis dès le début 2020, le Premier ministre britannique va devoir,
avec son gouvernement et l’ensemble de la Grande-Bretagne, faire face à la
première vague de la pandémie de Covid-19 qui déferle sur le pays. Les
premiers concernés par la pandémie alertent : experts et scientifiques
lancés dans une course contre la montre pour comprendre le virus,
médecins et personnel soignant en première ligne travaillant sans relâche
pour contenir et vaincre ce virus. La vie de milliers de citoyens ordinaires
bascule. Tout comme celle de Boris Johnson et des autres dirigeants du
monde.

LE 2 DÉCEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
AMBULANCE  
RÉALISATION : Michael Bay
DISTRIBUTION : Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez,

Garret Dillahunt, Keir O'Donnell
PAYS : États-Unis

Une adaptation ultra nerveuse du thriller signé du réalisateur danois Laurits
Munch-Petersen sorti en 2005.

Will, ancien soldat, cherche les 231 000 dollars indispensables à l’opération
de sa femme. Il sollicite l’aide de son frère adoptif Danny, un délinquant
spécialisé dans le vol. Au lieu d’argent, Danny l’implique dans le braquage
d’une banque ; du tout cuit selon lui. Mais le plan tourne mal et les deux
frères montent dans une ambulance et prennent une secouriste et un blessé
en otage.
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FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 30 NOVEMBRE 21H00, EN CLAIR LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS

LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS
L’ÉPOPÉE JOYEUSE 
RÉALISATION : Paul Frere
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.

RÉÉQUILIBRER LE VENTRE LE 1ER DÉCEMBRE 23H05

LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS
LES ÉCLAIREURS DE LA
GUÉRISON 
RÉALISATION : Elena Sender et David Paturel
PAYS : France

Cette série en quatre épisodes nous emmène sur les traces d’éminents
chercheurs, soucieux d’inventer le futur de la médecine. Leurs innovations
concrètes, parfois confidentielles, souvent époustouflantes, préparent le
monde de demain afin d’améliorer la sante´ de tous.

LE 29 NOVEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
MADELEINE COLLINS  
RÉALISATION : Antoine Barraud
DISTRIBUTION : Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, Loïse

Benguerel, Jacqueline Bisset
PAYS : France

Judith réside en Suisse avec Abdel et leur petite fille Ninon. Son travail
d’interprète lui impose de voyager souvent. Un excellent prétexte dont elle
use pour devenir régulièrement une tout autre personne. Celle-là vit en
France avec Melvil, grand chef d’orchestre, et leurs deux fils, Joris et Victor.
Cette double vie lui impose surtout de mentir sans cesse. Cette duplicité
devient pesante.
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LE 30 NOVEMBRE 22H40

ONZE DE LÉGENDE 
RÉALISATION : Thomas Raguet

Avec la participation de Téo Foucher, Cyrielle Derguy et Dominique Brunet

PAYS : France

ONZE DE LÉGENDE est à l’origine un pari audacieux et inédit : constituer
une équipe de football mélangeant des enfants neurotypiques et des enfants
autistes. Une rencontre entre deux mondes, afin que chacun apprenne à
faire un pas vers l’autre, et qu’ensemble, ils puissent surmonter leurs
difficultés pour défier les moins de 9 ans du PSG !

En s'appuyant sur les valeurs d'esprit d'équipe, d'entraide et de solidarité
véhiculées par le foot, ONZE DE LÉGENDE vise à améliorer le quotidien
des enfants autistes dans le milieu scolaire et à la maison, tant en les
poussant à dépasser leurs difficultés sociales, qu'en sensibilisant la société
à leur situation. En les aidant à progresser, en se sentant utiles, en étant
responsabilisés, en s'ouvrant à la différence, les enfants neurotypiques, eux,
gagneront en estime de soi et en compétences socio-émotionnelles. ONZE
DE LÉGENDE a pour ambition de changer le regard sur l’autisme et la
différence, et d’encourager l’inclusion.

GÉNÉRATION DESPENTES LE 28 NOVEMBRE 23H55

CARACTÈRES 
Présenté par Cyrille Eldin

PAYS : France

En véritable amoureux des mots, Cyrille Eldin part chaque mois explorer la
littérature tel un Candide des temps modernes : autour d’un thème central, il
rencontre ceux qui font les livres, ceux qui les aiment et ceux qui les lisent.

Au fur et à mesure de sa quête de sens, Cyrille Eldin parcourt avec
gourmandise une bibliographie curieuse qui navigue sans limites entre tous
les genres : livres pratiques et livres de développement personnel côtoient
bandes dessinées et grands classiques, quand les derniers bestsellers se
mêlent à la pop culture. Le spectateur est invité à suivre Cyrille au fil des
séquences : interviews, performances créatives, lectures et
recommandations de booktubeurs font le sel de cette nouvelle émission sur
les livres adressée à tous les lecteurs.

STADE FRANCAIS/TOULON RACING 92/CLERMONT LYON/TOULOUSE
LES 26 ET 27 NOVEMBRE 11E 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 !

LES PRIME
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SAMEDI 26 NOVEMBRE 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 27 NOVEMBRE 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 28 NOVEMBRE 21H00

THIS ENGLAND - LES ANNÉES BORIS
JOHNSON EP 1 
RÉALISATION : Julian Jarrold et Michael Winterbottom

Écrite par Michael Winterbottom et Kieron Quirke - Produite par Revolution
Films et Passenger production

DISTRIBUTION : Kenneth Branagh, Ophelia Lovibond, Simon Paisley
Day, Andrew Buchan, Derek Barr et Charles Dance

PAYS : Royaume-Uni

Kenneth Branagh, bluffant, incarne un Boris Johnson plus vrai que nature,
dans cette plongée dans les coulisses du pouvoir, au plus près de la réalité
du pays et du parcours personnel du premier ministre. Une série co-écrite et
réalisée par Michael Winterbottom, une nouvelle fois inspiré par une histoire
vraie sur fond de crise après WELCOME TO SARAJEVO, THE ROAD TO
GUANTANAMO, UN COEUR INVAINCU…

A son arrivée au 10 Downing Street en juillet 2019, Boris Johnson s’attèle
au Brexit qu’il a promis à ses électeurs de régler au plus vite. Tandis que
l'homme politique subit les assauts de l’opposition mais aussi de frondeurs
de son propre parti, il doit aussi gérer la crise qu’il traverse dans sa vie
privée. Puis dès le début 2020, le Premier ministre britannique va devoir,
avec son gouvernement et l’ensemble de la Grande-Bretagne, faire face à la
première vague de la pandémie de Covid-19 qui déferle sur le pays. Les
premiers concernés par la pandémie alertent : experts et scientifiques
lancés dans une course contre la montre pour comprendre le virus,
médecins et personnel soignant en première ligne travaillant sans relâche
pour contenir et vaincre ce virus. La vie de milliers de citoyens ordinaires
bascule. Tout comme celle de Boris Johnson et des autres dirigeants du
monde.
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SÉRIE DOCUMENTAIRE

MARDI 29 NOVEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
MADELEINE COLLINS  
RÉALISATION : Antoine Barraud
DISTRIBUTION : Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, Loïse

Benguerel, Jacqueline Bisset
PAYS : France

Judith réside en Suisse avec Abdel et leur petite fille Ninon. Son travail
d’interprète lui impose de voyager souvent. Un excellent prétexte dont elle
use pour devenir régulièrement une tout autre personne. Celle-là vit en
France avec Melvil, grand chef d’orchestre, et leurs deux fils, Joris et Victor.
Cette double vie lui impose surtout de mentir sans cesse. Cette duplicité
devient pesante.

MERCREDI 30 NOVEMBRE 21H00

LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS
L’ÉPOPÉE JOYEUSE 
RÉALISATION : Paul Frere
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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JEUDI 1 DÉCEMBRE 21H00

ROGUE HEROES EP 1  
RÉALISATION : Tom Shankland

Créée pour la télévision et écrite par Steven Knight d’après le roman de Ben
Macintyre

DISTRIBUTION : Connor Swindells, Jack O’Connell, Alfie Allen, Tom
Glynncarney, Sofia Boutella, Dominic West…

PAYS : Royaume-Uni

Une armée de grands noms a assuré la réussite de cette adaptation du
best-seller de Ben Macintyre. Parmi eux, Steven Knight (PEAKY
BLINDERS, TABOO) à l’écriture, Tom Shankland (THE SERPENT) à la
réalisation ou encore Connor Swindells (SEX EDUCATION), Jack O’Connell
(SKINS), Alfie Allen (GAME OF THRONES) et Dominic West (THE WIRE)
au casting.

Hospitalisé après un exercice d’entraînement qui a mal tourné, David
Stirling, jeune officier excentrique, pense que les unités de commando
traditionnelles ne fonctionnent pas. Il élabore alors un plan radical qui va à
l’encontre de toutes les règles de la guerre moderne. Il se bat pour obtenir
l’autorisation de recruter les soldats les plus durs, les plus audacieux et les
plus brillants pour mettre sur pied une petite unité secrète qui va semer le
chaos derrière les lignes ennemies. Plus têtes brûlées que soldats
disciplinés, l’équipe de Stirling est aussi complexe et imparfaite que
courageuse et héroïque.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
AMBULANCE  
RÉALISATION : Michael Bay
DISTRIBUTION : Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez,

Garret Dillahunt, Keir O'Donnell
PAYS : États-Unis

Une adaptation ultra nerveuse du thriller signé du réalisateur danois Laurits
Munch-Petersen sorti en 2005.

Will, ancien soldat, cherche les 231 000 dollars indispensables à l’opération
de sa femme. Il sollicite l’aide de son frère adoptif Danny, un délinquant
spécialisé dans le vol. Au lieu d’argent, Danny l’implique dans le braquage
d’une banque ; du tout cuit selon lui. Mais le plan tourne mal et les deux
frères montent dans une ambulance et prennent une secouriste et un blessé
en otage.


