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FOOTBALL

SEMAINE 44 - DU 29 OCTOBRE AU 4
NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 ET MAKING OF LE 31 OCTOBRE 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…

JUVENTUS/PARIS SG 6E JOURNÉE - PHASES DE GROUPES DE
L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE LE 2 NOVEMBRE 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau

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.



THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 1ER NOVEMBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
NIGHTMARE ALLEY  
RÉALISATION : Guillermo Del Toro
DISTRIBUTION : Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem

Dafoe, Richard Jenkins
PAYS : États-Unis

Quatre ans après LA FORME DE L'EAU, récompensé par 4 Oscars, le film
de Guillermo Del Toro était en sélection de l'édition 2022 dans la catégorie
Oscar du meilleur film, des meilleurs costumes, décors et de la meilleure
photographie.

Etats-Unis, années 1940. Pour échapper à son passé et gagner sa vie,
Stanton se fait embaucher par des forains, et fait la rencontre de Dina, une
voyante, et de son mari mentaliste. Avec eux, il apprend les astuces pour
manipuler les spectateurs et leur soutirer le maximum d’argent. Stanton
décide alors de quitter les forains pour mener sa propre barque. Il croise le
chemin d'une psychiatre.

LE 4 NOVEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
LE SECRET DE LA CITÉ
PERDUE 
RÉALISATION : Aaron Nee et Adam Nee
DISTRIBUTION : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe,

Da'Vine Joy Randolph, Brad Pitt
PAYS : États-Unis

Loretta Sage, auteure de best-sellers multi-récompensée, vient de publier «
La Cité perdue », une romance sur fond de quête archéologique. Abigail
Fairfax, richissime collectionneur, fait enlever l’écrivaine pour qu’elle le mène
au fabuleux trésor qu’elle évoque dans son dernier roman. Elle devra l’aider
à localiser la tombe de Kalaman qui cache une extraordinaire couronne de
feu, ornée de diamants rouges.



SÉRIE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

MAGAZINE

ÉPISODES 7 ET 8 LE 3 NOVEMBRE 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.

PHILIPPE ECHAROUX LE MONDE EN LUMIÈRES NAMIBIE LE 3
NOVEMBRE 23H20 LES NOUVEAUX EXPLORATEURS

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
PHILIPPE ECHAROUX - LE
MONDE EN LUMIÈRES 
PAYS : France

"La photographie est le meilleur moyen de briser la glace" explique Philippe
Echaroux, photographe engagé. À travers son art, ce nouvel explorateur met
en lumière les populations fragilisées autour du monde et dénonce les
conséquences du réchauffement climatique et de la déforestation. Une
forme d’art singulière et atypique puisqu’il projette des portraits géants dans
des décors naturels pour un résultat spectaculaire et puissant. Le meilleur
moyen pour lui de s'impliquer dans les grandes causes de notre monde.

CARACTÈRES LIRE ET RIRE ! LE 31 OCTOBRE 23H15

CARACTERES 
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.



RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

BAYONNE/TOULOUSE BORDEAUX-BÈGLES/TOULON LES 29 ET 30
OCTOBRE 9E 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 29 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 !

DIMANCHE 30 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 !



SÉRIE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FOOTBALL
Direct

LUNDI 31 OCTOBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
MARIE-ANTOINETTE EP 1 
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…

MARDI 1 NOVEMBRE 21H00

COUP DE CŒUR
NIGHTMARE ALLEY  
RÉALISATION : Guillermo Del Toro
DISTRIBUTION : Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem

Dafoe, Richard Jenkins
PAYS : États-Unis

Quatre ans après LA FORME DE L'EAU, récompensé par 4 Oscars, le film
de Guillermo Del Toro était en sélection de l'édition 2022 dans la catégorie
Oscar du meilleur film, des meilleurs costumes, décors et de la meilleure
photographie.

Etats-Unis, années 1940. Pour échapper à son passé et gagner sa vie,
Stanton se fait embaucher par des forains, et fait la rencontre de Dina, une
voyante, et de son mari mentaliste. Avec eux, il apprend les astuces pour
manipuler les spectateurs et leur soutirer le maximum d’argent. Stanton
décide alors de quitter les forains pour mener sa propre barque. Il croise le
chemin d'une psychiatre.

MERCREDI 2 NOVEMBRE 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
PAYS : France

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



SÉRIE

FILM D'AVENTURES
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 3 NOVEMBRE 21H00

THE STAIRCASE EP 7 
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 4 NOVEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
LE SECRET DE LA CITÉ
PERDUE 
RÉALISATION : Aaron Nee et Adam Nee
DISTRIBUTION : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe,

Da'Vine Joy Randolph, Brad Pitt
PAYS : États-Unis

Loretta Sage, auteure de best-sellers multi-récompensée, vient de publier «
La Cité perdue », une romance sur fond de quête archéologique. Abigail
Fairfax, richissime collectionneur, fait enlever l’écrivaine pour qu’elle le mène
au fabuleux trésor qu’elle évoque dans son dernier roman. Elle devra l’aider
à localiser la tombe de Kalaman qui cache une extraordinaire couronne de
feu, ornée de diamants rouges.


