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FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 13 - DU 25 AU 31 MARS

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 30 MARS 21H00

THE ENGLISH  
RÉALISATION : Hugo Blick
DISTRIBUTION : Emily Blunt, Chaske Spencer, Stephen Rea, Valerie

Pachner, Rafe Spall...
PAYS : États-Unis

Le créateur de THE ENGLISH, Hugo Blick (THE HONOURABLE WOMAN)
offre à Emily Blunt (SANS UN BRUIT, LA FILLE DU TRAIN) et Chaske
Spencer deux rôles magnifiques pour un face à face intense ; deux figures
modernes habitées par leur quête, lancées dans une chevauchée
cinématographique émouvante, éprouvante, tendre et terrifiante. Cette
épopée américaine reprend les marqueurs du western : flèches, balles,
montagnes, vallées, canyons de l’Ouest mythique… Tout est là, mais tout se
met au service d’un western métaphysique et rocailleux, qui interroge sur
l’amour, l’identité, le pouvoir, la quête universelle de justice…. Un western de
la réparation qui dessine aussi le monde d’aujourd’hui.

États-Unis, 1890. À la recherche de l’homme qu’elle tient pour responsable
de la mort de son fils, Cornelia Lock part pour l’Ouest sauvage. Cette
aristocrate anglaise croise, alors, la route d’Eli Whipp, Amérindien Pawnee
et ancien éclaireur de cavalerie. Ils vont chevaucher ensemble, traversant
des territoires violents, construits sur des rêves… et du sang. Cornelia
comme Eli ont une idée précise de leur destin, mais ignorent encore qu'il est
ancré dans un passé commun. Leur route est longue et les obstacles
nombreux, comme autant de défis physiques et psychologiques à relever.
Mais chaque épreuve surmontée les rapproche de leur destination : Hoxem,
nouvelle ville du Wyoming. C'est là, alors que le shérif de la ville enquête sur
une série de meurtres, qu’ils vont comprendre que leurs histoires sont
intimement liées. Le temps est maintenant venu, pour eux, de faire face à
leur avenir.

THOR LOVE AND THUNDER LE 31 MARS 21H00

BOX-OFFICE
THOR : LOVE AND
THUNDER  
RÉALISATION : Taika Waititi
DISTRIBUTION : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale,

Tessa Thompson, Russell Crowe
PAYS : Australie, États-Unis

Le dieu guerrier Thor, fils d’Odin, déprime mais trouve quand même la force
de combattre aux côtés des Gardiens de la galaxie pour assurer la paix
dans l’univers. A Asgard, la docteur Jane Foster, ex de Thor, mène, elle
aussi, un difficile combat, contre un cancer. La route de Thor et de Jane se
croisent à nouveau lorsque Thor apprend qu’Asgard est menacée par le
redoutable Boucher des Dieux.



COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MOTO
Direct

SÉRIE DOCUMENTAIRE

LE 28 MARS 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
MARIA RÊVE  
RÉALISATION : Lauriane Escaffre et Yvo Muller
DISTRIBUTION : Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita, Philippe

Uchan, Lauriane Escaffre
PAYS : France

Au décès de son ancienne patronne, Maria, femme de ménage réservée,
trouve un emploi aux Beaux-Arts. Là, elle découvre un univers insoupçonné,
un monde de créativité, de beauté et surtout de liberté ; Maria fait aussi la
rencontre du gardien de l’établissement, le fantasque Hubert. La jeune
femme, poétesse à ses heures, s’épanouit et retrouve un sens à son
existence.

GP DU PORTUGAL LE 26 MARS DÈS 14H15

MOTOGP™ 
PAYS : France

Grâce à une équipe éditoriale experte, de nombreux reportages et un
traitement de l'image innovant, CANAL+ met en place un dispositif
exceptionnel pour faire vivre la compétition en immersion totale. À suivre, en
direct et en exclusivité, les passes d’armes des stars de la discipline, dans
les trois catégories (MotoGP™, Moto2 et Moto3), retransmises en
intégralité sur les chaînes CANAL+.

ÉPISODES 3 ET 4 LE 29 MARS 21H00

AIR COCAÏNE  
RÉALISATION : Stéphane Rybojad et Thomas Dandois
PAYS : France

"Je m'appelle Frank Colin, je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne et je
vais vous raconter comment ça s'est passé". Pour la première fois et en
totale exclusivité, Frank Colin, le "cerveau" d'Air Cocaïne, s'exprime dans
cette série documentaire événement, qui nous replonge dans l’une des
affaires les plus rocambolesques et extravagantes de ces dix dernières
années ; une série documentaire ambitieuse, un narco-polar aux
rebondissements dignes d’une fiction.

Le 20 mars 2013, un jet privé sur le point de décoller de l’aéroport de Punta
Cana en République Dominicaine, est arraisonné de façon spectaculaire
par les stups dominicains. À son bord : 26 valises remplies de 700 kilos de
cocaïne, deux anciens pilotes de chasse de la Marine, un apporteur
d’affaires et un troublant passager. C’est le début d’un incroyable feuilleton,
marqué par des procès fleuves des deux côtés de l’Atlantique, des versions
qui s’opposent, une évasion stupéfiante, et une surprenante galerie de
personnages. Mais l’affaire "Air Cocaïne" débute réellement quelques mois
plus tôt dans les boîtes de nuit branchées de Saint-Tropez…
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ÉPISODES 3 ET 4 LE 27 MARS 21H00

HAPPY VALLEY (SAISON 3)  
RÉALISATION : Patrick Harkins et Sally Wainwright
DISTRIBUTION : Sarah Lancashire, Siobhan Finneran, James Norton,

Rhys Connah, Charlie Murphy
CRÉÉ PAR : Sally Wainwright
PAYS : Royaume-Uni

Incarnée depuis ses débuts en 2014 par l’impeccable Sarah Lancashire,
Catherine poursuit sa lente reconstruction, après le décès de sa fille. Au fil
de ce nouvel opus, elle va mener l’une des enquêtes les plus complexes de
sa carrière ; une affaire d’autant plus difficile que tout la ramène au sinistre
Tommy Lee Royce. Deux fois couronnée meilleure série dramatique aux
Bafta TV Awards, et récompensée, en 2017, de ceux de la meilleure actrice
pour Sarah Lancashire et du meilleur scénario, HAPPY VALLEY, créée par
Sally Wainwright, affiche toujours des audiences records ; le premier
épisode de ce troisième et dernier volet a été suivi, Outre-Manche, par plus
de 11 millions de fans. Un western urbain dont la saison 3 livre six nouveaux
épisodes, intenses.

Dans la petite ville de Calder Valley, dans le Yorkshire, la sergente
Catherine Cawood va bientôt déposer l’insigne. Sept mois, une semaine et
trois jours la séparent de la retraite. Mais d’ici-là, elle va devoir affronter un
quotidien toujours aussi âpre. Rien ne lui est épargné ; surtout pas le pire,
lorsqu’elle est appelée sur les lieux d’une découverte macabre ; des
ossements ont été retrouvés dans un réservoir d’eau en maintenance.

LES TERROIRS DE FRED CHESNEAU BRETAGNE LE 30 MARS 22H45
LES NOUVEAUX ECLAIREURS

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.



ÉMISSION

RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

SPÉCIAL SUPER-HÉROS LE 27 MARS 23H30

GENRE, GENRES 
Présenté par Antoine de Caunes

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.

BORDEAUX-BEGLES/LA ROCHELLE STADE FRANCAIS/RACING 92
LES 25 ET 26 MARS 21E 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

SAMEDI 25 MARS 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 26 MARS 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 27 MARS 21H00

HAPPY VALLEY (SAISON 3) EP 3  
RÉALISATION : Patrick Harkins et Sally Wainwright
DISTRIBUTION : Sarah Lancashire, Siobhan Finneran, James Norton,

Rhys Connah, Charlie Murphy
CRÉÉ PAR : Sally Wainwright
PAYS : Royaume-Uni

Incarnée depuis ses débuts en 2014 par l’impeccable Sarah Lancashire,
Catherine poursuit sa lente reconstruction, après le décès de sa fille. Au fil
de ce nouvel opus, elle va mener l’une des enquêtes les plus complexes de
sa carrière ; une affaire d’autant plus difficile que tout la ramène au sinistre
Tommy Lee Royce. Deux fois couronnée meilleure série dramatique aux
Bafta TV Awards, et récompensée, en 2017, de ceux de la meilleure actrice
pour Sarah Lancashire et du meilleur scénario, HAPPY VALLEY, créée par
Sally Wainwright, affiche toujours des audiences records ; le premier
épisode de ce troisième et dernier volet a été suivi, Outre-Manche, par plus
de 11 millions de fans. Un western urbain dont la saison 3 livre six nouveaux
épisodes, intenses.

Dans la petite ville de Calder Valley, dans le Yorkshire, la sergente
Catherine Cawood va bientôt déposer l’insigne. Sept mois, une semaine et
trois jours la séparent de la retraite. Mais d’ici-là, elle va devoir affronter un
quotidien toujours aussi âpre. Rien ne lui est épargné ; surtout pas le pire,
lorsqu’elle est appelée sur les lieux d’une découverte macabre ; des
ossements ont été retrouvés dans un réservoir d’eau en maintenance.

MARDI 28 MARS 21H00

COUP DE CŒUR
MARIA RÊVE  
RÉALISATION : Lauriane Escaffre et Yvo Muller
DISTRIBUTION : Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita, Philippe

Uchan, Lauriane Escaffre
PAYS : France

Au décès de son ancienne patronne, Maria, femme de ménage réservée,
trouve un emploi aux Beaux-Arts. Là, elle découvre un univers insoupçonné,
un monde de créativité, de beauté et surtout de liberté ; Maria fait aussi la
rencontre du gardien de l’établissement, le fantasque Hubert. La jeune
femme, poétesse à ses heures, s’épanouit et retrouve un sens à son
existence.
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MERCREDI 29 MARS 21H00

AIR COCAÏNE EP 3  
RÉALISATION : Stéphane Rybojad et Thomas Dandois
PAYS : France

"Je m'appelle Frank Colin, je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne et je
vais vous raconter comment ça s'est passé". Pour la première fois et en
totale exclusivité, Frank Colin, le "cerveau" d'Air Cocaïne, s'exprime dans
cette série documentaire événement, qui nous replonge dans l’une des
affaires les plus rocambolesques et extravagantes de ces dix dernières
années ; une série documentaire ambitieuse, un narco-polar aux
rebondissements dignes d’une fiction.

Le 20 mars 2013, un jet privé sur le point de décoller de l’aéroport de Punta
Cana en République Dominicaine, est arraisonné de façon spectaculaire
par les stups dominicains. À son bord : 26 valises remplies de 700 kilos de
cocaïne, deux anciens pilotes de chasse de la Marine, un apporteur
d’affaires et un troublant passager. C’est le début d’un incroyable feuilleton,
marqué par des procès fleuves des deux côtés de l’Atlantique, des versions
qui s’opposent, une évasion stupéfiante, et une surprenante galerie de
personnages. Mais l’affaire "Air Cocaïne" débute réellement quelques mois
plus tôt dans les boîtes de nuit branchées de Saint-Tropez…

JEUDI 30 MARS 21H00

THE ENGLISH EP 1  
RÉALISATION : Hugo Blick
DISTRIBUTION : Emily Blunt, Chaske Spencer, Stephen Rea, Valerie

Pachner, Rafe Spall...
PAYS : États-Unis

Le créateur de THE ENGLISH, Hugo Blick (THE HONOURABLE WOMAN)
offre à Emily Blunt (SANS UN BRUIT, LA FILLE DU TRAIN) et Chaske
Spencer deux rôles magnifiques pour un face à face intense ; deux figures
modernes habitées par leur quête, lancées dans une chevauchée
cinématographique émouvante, éprouvante, tendre et terrifiante. Cette
épopée américaine reprend les marqueurs du western : flèches, balles,
montagnes, vallées, canyons de l’Ouest mythique… Tout est là, mais tout se
met au service d’un western métaphysique et rocailleux, qui interroge sur
l’amour, l’identité, le pouvoir, la quête universelle de justice…. Un western de
la réparation qui dessine aussi le monde d’aujourd’hui.

États-Unis, 1890. À la recherche de l’homme qu’elle tient pour responsable
de la mort de son fils, Cornelia Lock part pour l’Ouest sauvage. Cette
aristocrate anglaise croise, alors, la route d’Eli Whipp, Amérindien Pawnee
et ancien éclaireur de cavalerie. Ils vont chevaucher ensemble, traversant
des territoires violents, construits sur des rêves… et du sang. Cornelia
comme Eli ont une idée précise de leur destin, mais ignorent encore qu'il est
ancré dans un passé commun. Leur route est longue et les obstacles
nombreux, comme autant de défis physiques et psychologiques à relever.
Mais chaque épreuve surmontée les rapproche de leur destination : Hoxem,
nouvelle ville du Wyoming. C'est là, alors que le shérif de la ville enquête sur
une série de meurtres, qu’ils vont comprendre que leurs histoires sont
intimement liées. Le temps est maintenant venu, pour eux, de faire face à
leur avenir.
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VENDREDI 31 MARS 21H00

BOX-OFFICE
THOR : LOVE AND
THUNDER  
RÉALISATION : Taika Waititi
DISTRIBUTION : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale,

Tessa Thompson, Russell Crowe
PAYS : Australie, États-Unis

Le dieu guerrier Thor, fils d’Odin, déprime mais trouve quand même la force
de combattre aux côtés des Gardiens de la galaxie pour assurer la paix
dans l’univers. A Asgard, la docteur Jane Foster, ex de Thor, mène, elle
aussi, un difficile combat, contre un cancer. La route de Thor et de Jane se
croisent à nouveau lorsque Thor apprend qu’Asgard est menacée par le
redoutable Boucher des Dieux.


