
FILM FANTASTIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

SEMAINE 2 - DU 7 AU 13 JANVIER

LES TEMPS FORTS

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS LE 13
JANVIER 21H00

BOX-OFFICE
DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS  
RÉALISATION : Sam Raimi
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel

Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez
PAYS : États-Unis

Doctor Strange croit faire un rêve où il combat des monstres pour aider une
jeune fille. Mais tout se passe dans le multivers et l’adolescente, America
Chavez, est bien réelle. Parce qu’elle a le don de traverser ces mondes
parallèles, un démon la pourchasse pour s’emparer de ce pouvoir. Pour
sauver l’univers menacé, Strange s’adjoint les services de Wong, le sorcier
suprême, et demande de l’aide à Wanda.

ÉPISODES 1 À 3 LE 9 JANVIER 21H00

BLOODLANDS (SAISON 2)  
RÉALISATION : Jon East et Audrey Cooke

Écrite par Chris Brandon

DISTRIBUTION : James Nesbitt, Charlene Mckenna, Victoria Smurfit,
Chris Walley, Lola Petticrew

PAYS : Royaume-Uni

Difficile de concilier la paix et la justice ou de faire les bons choix lorsqu’un
meilleur avenir en dépend… Nos héros vont, une nouvelle fois, en faire
l’expérience au travers de cette difficile enquête.

Irlande du Nord. L’assassinat d’un comptable déroute la police. Les
premiers indices les mènent sur la piste d’un crime crapuleux. Puis, c’est le
crime passionnel qui est évoqué. En reliant l’arme du crime à Goliath, les
enquêteurs comprennent que les enjeux sont tout autres. Mais Goliath a été
appréhendé, comment peut-il être impliqué dans ce meurtre ?



BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

EVÉNEMENT
Direct

SPECTACLE

LE 10 JANVIER 21H00 COUP DE CŒUR

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.

TAPIS ROUGE CÉRÉMONIE LE 10 JANVIER DÈS 01H10

80E GOLDEN GLOBES 2023 
Présentée par Ramzy Malouki (depuis Los Angeles) et Pierre Zeni,
accompagnés de Lily Bloom et Renan Cros

Maître de cérémonie : Jerrod Carmichael

La 80e édition des Golden Globes, véritable antichambre des Oscars, sera
présentée cette année par l’humoriste Jerrod Carmichael. Cette cérémonie,
qui consacre le meilleur du cinéma et de la télévision depuis 1944, sera
diffusée en direct sur CANAL+ dans la nuit du 10 au 11 janvier et présentée
par Ramzy Malouki (depuis Los Angeles) et Pierre Zeni, accompagnés de
Lily Bloom (LE CERCLE CINEMA) et Renan Cros (LE CERCLE SERIES).

HIP HOP SYMPHONIQUE LE 11 JANVIER 21H00

HIP HOP SYMPHONIQUE 2022 
RÉALISATION : Franck Broqua et Jérôme Labbé
DISTRIBUTION : Avec Soprano, Fianso, Zeguerre, Chilla, Bianca Costa,

Davinhor, Le Juiice, Vicky R, Gazo, Kalash, Fresh,
Berywam, et la participation exceptionnelle de Jean-
Pascal Zadi

PAYS : France

HIP HOP SYMPHONIQUE est une création reposant sur les grands titres du
registre hip hop français, arrangés et réorchestrés par Issam Krimi et
Camille Pépin puis joués en live par les artistes ; ces derniers sont
accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et The Ice
Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et la direction d'orchestre
de Dylan Corlay.

Pour la deuxième année consécutive, CANAL+, en collaboration avec Black
Dynamite, s’associe à Mouv' pour produire un show exceptionnel reposant
sur une programmation ambitieuse. Jean-Pascal Zadi interviendra tout au
long de la soirée, avec le ton qu’on lui connaît, à travers de nombreux
happenings aux côtés des artistes, pour offrir au public un véritable
divertissement, fidèle à l’ADN de la chaîne.



FILM DE TÉLÉVISION

RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

LE 12 JANVIER 21H00

ON THE LINE  
RÉALISATION : Romuald Boulanger
DISTRIBUTION : Mel Gibson, William Moseley, Alia Seror-O'Neill, Paul

Spera, Nadia Farès
PAYS : États-Unis

Depuis plus de 25 ans, Elvis donne des conseils aux auditeurs de son
emblématique émission de radio nocturne. C’est l’une des dernières
légendes de la radio. Indépendant à l’extrême, la notion de concurrence n’a
pas d’importance pour lui malgré les avertissements de sa boss qui voit les
audiences chuter. Une nuit, il prend l’appel d’un certain Gary, sur le point de
commettre l’irréparable. Cet appel sera peut-être le dernier pour Elvis. Celui
qui pourrait détruire sa carrière, sa famille, sa vie

STADE ROCHELAIS/STADE TOULOUSAIN MONTPELLIER/RACING 92
LES 7 ET 8 JANVIER 15E JOURNÉE DU TOP 14

BOXING DAY
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 7 JANVIER 21H00

BOXING DAY
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 8 JANVIER 21H00

BOXING DAY
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

BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE

LUNDI 9 JANVIER 21H00

BLOODLANDS (SAISON 2) EP 1  
RÉALISATION : Jon East et Audrey Cooke

Écrite par Chris Brandon

DISTRIBUTION : James Nesbitt, Charlene Mckenna, Victoria Smurfit,
Chris Walley, Lola Petticrew

PAYS : Royaume-Uni

Difficile de concilier la paix et la justice ou de faire les bons choix lorsqu’un
meilleur avenir en dépend… Nos héros vont, une nouvelle fois, en faire
l’expérience au travers de cette difficile enquête.

Irlande du Nord. L’assassinat d’un comptable déroute la police. Les
premiers indices les mènent sur la piste d’un crime crapuleux. Puis, c’est le
crime passionnel qui est évoqué. En reliant l’arme du crime à Goliath, les
enquêteurs comprennent que les enjeux sont tout autres. Mais Goliath a été
appréhendé, comment peut-il être impliqué dans ce meurtre ?

MARDI 10 JANVIER 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.

MERCREDI 11 JANVIER 21H00

HIP HOP SYMPHONIQUE 2022 
RÉALISATION : Franck Broqua et Jérôme Labbé
DISTRIBUTION : Avec Soprano, Fianso, Zeguerre, Chilla, Bianca Costa,

Davinhor, Le Juiice, Vicky R, Gazo, Kalash, Fresh,
Berywam, et la participation exceptionnelle de Jean-
Pascal Zadi

PAYS : France

HIP HOP SYMPHONIQUE est une création reposant sur les grands titres du
registre hip hop français, arrangés et réorchestrés par Issam Krimi et
Camille Pépin puis joués en live par les artistes ; ces derniers sont
accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et The Ice
Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et la direction d'orchestre
de Dylan Corlay.

Pour la deuxième année consécutive, CANAL+, en collaboration avec Black
Dynamite, s’associe à Mouv' pour produire un show exceptionnel reposant
sur une programmation ambitieuse. Jean-Pascal Zadi interviendra tout au
long de la soirée, avec le ton qu’on lui connaît, à travers de nombreux
happenings aux côtés des artistes, pour offrir au public un véritable
divertissement, fidèle à l’ADN de la chaîne.



FILM DE TÉLÉVISION

FILM FANTASTIQUE
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JEUDI 12 JANVIER 21H00

ON THE LINE  
RÉALISATION : Romuald Boulanger
DISTRIBUTION : Mel Gibson, William Moseley, Alia Seror-O'Neill, Paul

Spera, Nadia Farès
PAYS : États-Unis

Depuis plus de 25 ans, Elvis donne des conseils aux auditeurs de son
emblématique émission de radio nocturne. C’est l’une des dernières
légendes de la radio. Indépendant à l’extrême, la notion de concurrence n’a
pas d’importance pour lui malgré les avertissements de sa boss qui voit les
audiences chuter. Une nuit, il prend l’appel d’un certain Gary, sur le point de
commettre l’irréparable. Cet appel sera peut-être le dernier pour Elvis. Celui
qui pourrait détruire sa carrière, sa famille, sa vie

VENDREDI 13 JANVIER 21H00

BOX-OFFICE
DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS  
RÉALISATION : Sam Raimi
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel

Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez
PAYS : États-Unis

Doctor Strange croit faire un rêve où il combat des monstres pour aider une
jeune fille. Mais tout se passe dans le multivers et l’adolescente, America
Chavez, est bien réelle. Parce qu’elle a le don de traverser ces mondes
parallèles, un démon la pourchasse pour s’emparer de ce pouvoir. Pour
sauver l’univers menacé, Strange s’adjoint les services de Wong, le sorcier
suprême, et demande de l’aide à Wanda.


