
COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM FANTASTIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 42 - DU 15 AU 21 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

LE 18 OCTOBRE DÈS 21H00 SUIVI DE PAS DE DEUX AVEC CÉDRIC
KLAPISCH & CINÉMA PAR... CÉDRIC KLAPISCH

COUP DE CŒUR
EN CORPS 
RÉALISATION : Cédric Klapisch
DISTRIBUTION : Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès,

Muriel Robin, Pio Marmaï
PAYS : France

En pleine représentation à l’Opéra, Elise Gauthier, danseuse étoile, se
blesse. Les médecins diagnostiquent une forme grave d’entorse qui risque
de l’éloigner durablement de la scène. Comment dès lors se réapproprier
son corps et même sa vie ? Sa rencontre avec une ancienne amie
danseuse et surtout avec une troupe de danse contemporaine va changer
son rapport à la danse et le cours de son existence.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES LES SECRETS DE DUMBLEDORE LE
21 OCTOBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES SECRETS DE
DUMBLEDORE  
RÉALISATION : David Yates
DISTRIBUTION : Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra

Miller, Dan Folger
PAYS : Royaume-Uni - États-Unis

L’effroyable Gellert Grindelwald veut régner sur les sorciers et anéantir le
monde. Pour contrer ces funestes desseins, Albus Dumbledore rallie un
petit groupe de sorcières et sorcières parmi lesquels Newt Scamander, le
célèbre magizoologiste et même Jacob Kowalski, un simple moldu
boulanger ! Aussi intrépides soient-ils, feront-ils le poids face au plus
dangereux des sorciers de ce siècle ?



SÉRIE

DOCUMENTAIRE

ÉPISODES 3 ET 4 LE 20 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.

CULTURE&STREET NEW YORK LE BERCEAU LE 20 OCTOBRE 22H40
LES NOUVEAUX EXPLORATEURS

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
CULTURE&STREET : NEW YORK
LE BERCEAU 
DISTRIBUTION : Nadia Mechaheb
PAYS : France

Nadia Mechaheb, professeure d’EPS et danseuse de hip-hop passionnée
de cultures urbaines, nous propose une visite alternative de New York,
berceau de la street culture et du hip-hop, à la rencontre d'artistes et de
sportifs.

A Manhattan, Nadia a rendez-vous avec des danseurs du métro décoiffants,
puis découvre le travail de grapheurs talentueux qui l’emmènent à Bushwick,
la Mecque du graffiti. Nadia rencontre ensuite des mordus de patin à
roulette à Staten Island, et des adeptes du basket-ball de rue dans le Bronx.
Après avoir assisté à une battle de voguing haute en couleurs, elle finit son
exploration au festival underground de bike kill, qui réunit des cyclistes
déjantés et leurs engins loufoques. Nadia partage avec nous les valeurs de
militants qui, pour certains, transforment la rue en atelier à ciel ouvert,
parfois même dans l’illégalité.



DIVERTISSEMENT

SÉRIE

MOTO
Direct

JAMEL DEBBOUZE LE 17 OCTOBRE 22H00

HOT ONES 
Animé par Kyan Khojandi

PAYS : France

CANAL+, STUDIO BAGEL et Mediawan adaptent HOT ONES, le format
d’interview américain au milliard de vues, auquel se sont prêtés Natalie
Portman, Ricky Gervais, Idris Elba, Scarlet Johansson, Tom Holland ou
encore Billie Eilish. Kyan Khojandi prend les commandes de la version
française pour des face à face inédits avec huit invités prestigieux.

Le principe est simple, mais arriver au bout de l’interview l’est beaucoup
moins ! 10 grandes questions ! 10 sauces épicées allant de 2500 à plus de
3 millions sur l’échelle de Scoville (échelle de mesure du piment… Oui, oui
ça existe). 10 chicken wings ou tempuras de légumes. A chaque question,
sa sauce. Plus l’interview progresse, plus l’intensité des sauces augmente.
Plus l’intensité des sauces augmente, plus l’interview prend une tournure
imprévisible.

ÉPISODES 5 ET 6 LE 17 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.

GP D'AUSTRALIE LE 15 OCTOBRE DÈS 04H35

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+.



RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

SÉRIE

LES PRIME

SAMEDI 15 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 16 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 17 OCTOBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
DÉSORDRES EP 5  
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.



COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FOOTBALL
Direct

SÉRIE

MARDI 18 OCTOBRE 21H00

COUP DE CŒUR
EN CORPS 
RÉALISATION : Cédric Klapisch
DISTRIBUTION : Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès,

Muriel Robin, Pio Marmaï
PAYS : France

En pleine représentation à l’Opéra, Elise Gauthier, danseuse étoile, se
blesse. Les médecins diagnostiquent une forme grave d’entorse qui risque
de l’éloigner durablement de la scène. Comment dès lors se réapproprier
son corps et même sa vie ? Sa rencontre avec une ancienne amie
danseuse et surtout avec une troupe de danse contemporaine va changer
son rapport à la danse et le cours de son existence.

MERCREDI 19 OCTOBRE 21H15

PREMIER LEAGUE 
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.

JEUDI 20 OCTOBRE 21H00

THE STAIRCASE EP 3 
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.



FILM FANTASTIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 21 OCTOBRE 21H00

BOX-OFFICE
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES SECRETS DE
DUMBLEDORE  
RÉALISATION : David Yates
DISTRIBUTION : Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra

Miller, Dan Folger
PAYS : Royaume-Uni - États-Unis

L’effroyable Gellert Grindelwald veut régner sur les sorciers et anéantir le
monde. Pour contrer ces funestes desseins, Albus Dumbledore rallie un
petit groupe de sorcières et sorcières parmi lesquels Newt Scamander, le
célèbre magizoologiste et même Jacob Kowalski, un simple moldu
boulanger ! Aussi intrépides soient-ils, feront-ils le poids face au plus
dangereux des sorciers de ce siècle ?


