
FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DOCUMENTAIRE

SEMAINE 47 - DU 19 AU 25 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 25 NOVEMBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
355  
RÉALISATION : Simon Kinberg
DISTRIBUTION : Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan, Diane

Kruger, Lupita Nyong'o
PAYS : Chine, États-Unis

Un disque dur ultra sophistiqué et capable de déclencher une guerre
mondiale se balade dans la nature. L’agente de la CIA Mason « Mace »
Brown doit le récupérer d’urgence, avec l’aide de Khadijah, génie de
l’informatique, une ex du MI6. Mais l’agente allemande Marie a, elle aussi,
l’arme dans son viseur et mêle Graciela, une psychiatre colombienne, dans
sa quête. Et si elles unissaient leurs forces ?

LE 22 NOVEMBRE 21H00 CANAL+ PREMIÈRES

CANAL+ PREMIÈRES
CALL JANE  
RÉALISATION : Phyllis Nagy
DISTRIBUTION : Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina,

Wunmi Mosaku, Kate Mara
PAYS : États-Unis

Le réseau clandestin d'aide à l'avortement "Call Jane" a vraiment existé...
Ce premier film de Phyllis Nagy (scénariste de CAROL) était en lice pour
l'Ours d'or de la 72e Berlinale en 2022 ; un film engagé sorti alors que la
Cour Suprême des Etats-Unis mettait fin au droit à l'avortement sur le plan
national, instauré depuis 1973. Comme il y a plus de 50 ans, seuls les Etats
ont le pouvoir d'autoriser ou non une interruption d'une grossesse.

L’Amérique des sixties. Joy, femme au foyer, épouse et mère modèle,
tombe enceinte. Mais cette grossesse entraîne chez elle une insuffisance
cardiaque qui pourrait lui coûter la vie. L’avortement étant illégal dans l’État,
elle demande une interruption thérapeutique exceptionnelle au comité de
l’hôpital, qui la lui refuse. Son seul recours : le réseau associatif « Call Jane
».

LES BEAUX PERDANTS LE 20 NOVEMBRE 21H00

DOC SPORT 
PAYS : France



BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DOCUTAINMENT

LE 19 NOVEMBRE 21H00

THE DUKE 
RÉALISATION : Roger Michell
DISTRIBUTION : Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Aimee

Kelly, Craig Conway
PAYS : Royaume-Uni

Grande Bretagne, 1961. Chauffeur de taxi sexagénaire, Kempton Bunton
mène depuis longtemps une croisade contre l’injustice sociale. Las de ne
pas être entendu, il dérobe au sein de la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington, peint par Goya. Pour sa restitution, il exige
que le gouvernement supprime la redevance télé pour les personnes de plus
de 75 ans.

LA GAULE VERTE LE 23 NOVEMBRE 21H00 LA GAULE D'ANTOINE

LA GAULE D'ANTOINE 
Présenté par Antoine de Caunes

PAYS : France

Depuis le 1er janvier 2022, la France est à la tête du Conseil de l'Union
Européenne. L'occasion pour Antoine de Caunes de poursuivre son
aventure au-delà des frontières de l'Hexagone avec LA GAULE D'ANTOINE
EN EUROPE : une célébration des vingt-sept pays de l'Union et de ses 450
millions d'habitants. Enfin un vrai programme commun qui commence à
Bruxelles où Antoine apprend les bases de l'ecstatic dance. Une étape zen
avant de partir chez Myss Keta, une mystérieuse pop star italienne, puis
dans une usine espagnole de bébés en silicone, ou chez un sculpteur
tchèque qui scandalise l’Union Européenne. À ses côtés : un photographe
de maisons moches belges, un Monsieur Poulpe transformé en DJ europop,
des mamies grecques qui partagent leur meilleure recette et le championnat
de la plus belle moustache en Autriche. Alors, l'Union fait la force ?



SÉRIE

SÉRIE

ÉPISODES 7 ET 8 LE 21 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…

ÉPISODES 5 ET 6 LE 24 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.



DOCUMENTAIRE

CONCERT

BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE PAYS BASQUE LE 24 NOVEMBRE 22H40

ALEXIA CUISINE LA FRANCE 
RÉALISATION : M. Despiau

Une série de Mathieu Despiau et Jean-Laurent Bodinier

DISTRIBUTION : Alexia Duchêne
PAYS : France

Du haut de ses 26 ans, Alexia Duchêne incarne la nouvelle génération de
femmes cheffes. Amoureuse de notre terroir et engagée pour la
préservation de la nature, elle parcourt la France à la rencontre de
producteurs d’excellence - maraîchers, éleveurs, pêcheurs. Dans chaque
épisode, Alexia expérimente de nouvelles recettes et se lance pour défi de
réinventer avec des produits durables, des plats emblématiques de nos
régions. Une série en quatre épisodes qui fait le lien entre nos traditions
culinaires et la réalité contemporaine, celle du changement climatique, de la
responsabilité écologique, du circuit court, des saisons...

M AUX FOLIES BERGÈRES EN RÊVALITÉ LE 21 NOVEMBRE 22H50 

M AUX FOLIES BERGÈRE - EN
RÊVALITÉ 
RÉALISATION : Julien Faustino
DISTRIBUTION : Matthieu Chedid
PAYS : France

Trois ans après la sortie de "Lettre Infinie", -M- s’est offert un retour sur
scène flamboyant avec "Rêvalité", son nouvel album paru le 3 juin 2022.

Sans rivalité entre le Rêve (symbolisé par le bleu) et la Réalité (le rouge),
tout l’album tourne autour de l’idée d’une reconnexion (le violet) entre deux
mondes a priori opposés. Accompagné de Gail Ann Dorsey (musicienne de
David Bowie et de Lenny Kravitz), -M- invite à vivre ce rêve en réalité.
"Puisque tout ne fait qu’un dans mon cœur, que l’amour est plus fort que la
peur, que jamais rien ne meurt en rêValité…" À l’occasion de la réédition de
cet album, CANAL+ propose ce concert inédit de -M- capté aux Folies
Bergère. Avec la participation exceptionnelle de Vanessa Paradis.

LES PRIME

SAMEDI 19 NOVEMBRE 21H00

THE DUKE 
RÉALISATION : Roger Michell
DISTRIBUTION : Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Aimee

Kelly, Craig Conway
PAYS : Royaume-Uni

Grande Bretagne, 1961. Chauffeur de taxi sexagénaire, Kempton Bunton
mène depuis longtemps une croisade contre l’injustice sociale. Las de ne
pas être entendu, il dérobe au sein de la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington, peint par Goya. Pour sa restitution, il exige
que le gouvernement supprime la redevance télé pour les personnes de plus
de 75 ans.
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SÉRIE
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 21H00

DOC SPORT EP 5 
PAYS : France

LUNDI 21 NOVEMBRE 21H10

CRÉATION ORIGINALE
MARIE-ANTOINETTE EP 7 
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 22 NOVEMBRE 21H00

CANAL+ PREMIÈRES
CALL JANE  
RÉALISATION : Phyllis Nagy
DISTRIBUTION : Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina,

Wunmi Mosaku, Kate Mara
PAYS : États-Unis

Le réseau clandestin d'aide à l'avortement "Call Jane" a vraiment existé...
Ce premier film de Phyllis Nagy (scénariste de CAROL) était en lice pour
l'Ours d'or de la 72e Berlinale en 2022 ; un film engagé sorti alors que la
Cour Suprême des Etats-Unis mettait fin au droit à l'avortement sur le plan
national, instauré depuis 1973. Comme il y a plus de 50 ans, seuls les Etats
ont le pouvoir d'autoriser ou non une interruption d'une grossesse.

L’Amérique des sixties. Joy, femme au foyer, épouse et mère modèle,
tombe enceinte. Mais cette grossesse entraîne chez elle une insuffisance
cardiaque qui pourrait lui coûter la vie. L’avortement étant illégal dans l’État,
elle demande une interruption thérapeutique exceptionnelle au comité de
l’hôpital, qui la lui refuse. Son seul recours : le réseau associatif « Call Jane
».
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 21H00

LA GAULE D'ANTOINE EP 3 
Présenté par Antoine de Caunes

PAYS : France

Depuis le 1er janvier 2022, la France est à la tête du Conseil de l'Union
Européenne. L'occasion pour Antoine de Caunes de poursuivre son
aventure au-delà des frontières de l'Hexagone avec LA GAULE D'ANTOINE
EN EUROPE : une célébration des vingt-sept pays de l'Union et de ses 450
millions d'habitants. Enfin un vrai programme commun qui commence à
Bruxelles où Antoine apprend les bases de l'ecstatic dance. Une étape zen
avant de partir chez Myss Keta, une mystérieuse pop star italienne, puis
dans une usine espagnole de bébés en silicone, ou chez un sculpteur
tchèque qui scandalise l’Union Européenne. À ses côtés : un photographe
de maisons moches belges, un Monsieur Poulpe transformé en DJ europop,
des mamies grecques qui partagent leur meilleure recette et le championnat
de la plus belle moustache en Autriche. Alors, l'Union fait la force ?

JEUDI 24 NOVEMBRE 21H00

TRIGGER POINT EP 5  
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.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 21H00

BOX-OFFICE
355  
RÉALISATION : Simon Kinberg
DISTRIBUTION : Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan, Diane

Kruger, Lupita Nyong'o
PAYS : Chine, États-Unis

Un disque dur ultra sophistiqué et capable de déclencher une guerre
mondiale se balade dans la nature. L’agente de la CIA Mason « Mace »
Brown doit le récupérer d’urgence, avec l’aide de Khadijah, génie de
l’informatique, une ex du MI6. Mais l’agente allemande Marie a, elle aussi,
l’arme dans son viseur et mêle Graciela, une psychiatre colombienne, dans
sa quête. Et si elles unissaient leurs forces ?




