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Pour la première fois, 

l’intégralité des 25 

James Bond disponible 

sur une seule 

plateforme, en 

exclusivité à partir du 

007 avril sur la page 

Intégralement Bond, 

qui  proposera 

également des 

documentaires sur la 

saga, un retour sur les 

James Bond Girls et un 

Top 10 des méchants. Et 

dès le 16 avril, retrouvez 

Mourir peut attendre*, 

soit 006 mois après sa 

sortie en salles.

L'offre enrichie 

d'ARTE.TV, disponible 

depuis le 29 mars sur un 

corner dédié. Une offre 

éclectique et riche de 

séries, cinéma, 

documentaires, 

concerts, information... à 

commencer par En 

Thérapie Saison 2, 

disponible en avant-

première depuis le 30 

mars et en intégralité 

pour tous les abonnés 

CANAL+.

CORNER ARTE

Ça débarque sur myCANAL, l'app de 

CANAL+
.

LA CRÈME DE LA CRÈME

L'événement ! Depuis le 29 mars 4 avril

La nouvelle Création 

Originale CANAL+ 

Infiniti*, disponible en 

intégralité dès le 1er jour 

sur myCANAL. A cette 

occasion, retrouvez

le myCANAL de 

Céline Sallette, qui 

incarne dans cette série 

Anna Zarathi, une 

spationnaute française.

BANDE-ANNONCE

8 avril

Clique X Stromae ! 

Dans ce nouvel épisode 

de Clique X, Mouloud 

Achour s'entretient avec 

l'auteur-compositeur-

interprète. Une 

conversation 

exceptionnnelle, diffusée 

en exclusivité sur 

myCANAL.

9 avril

Quand on a que 

l'humour, une page 

100% dédiée à l'humour, 

avec le retour du Studio 

Bagel, des spectacles, 

des comédies, des 

formats courts et des 

programmes culte, de 

Casting(s) à Broute en 

passant par Serge le 

mytho.

*Ce programme sera disponible sur myCANAL dès 00H01 le jour de la diffusion indiquée

https://www.canalplus.com/chaines/arte/
https://www.dailymotion.com/video/x89du2x


LA CERISE SUR LE +

5 avril

A l'occasion du Festival Cinema for Change 2022 - un 

festival humain et inspirant en partenariat avec CANAL+

- retrouvez une collection regroupant longs-métrages, 

courts-métrages et documentaires autour de 4 

thématiques : l'égalité des sexes, l'environnement, les 

valeurs du sport ainsi que la santé et le bien-être, avec

entre autres Minamata, I am Greta ou encore Pas de 

deux…

6 avril

Le jour de la clôture de CANNESERIES Saison 5, une 

page sur myCANAL dédiée au festival international de 

séries mettra à l'honneur une collection des séries 

primées en 2021.

6 MOIS

Bac Nord, Boîte Noire, 

Black Widow et bientôt 

Mourir peut attendre 

ou encore Eiffel ... Les 

films qui font 

l'événement sont sur 

myCANAL, seulement 6 

mois après leur sortie en 

salles.

ON EST FAIR PLAY,  
ON VOUS LE DIT

The Kardashians, la 

nouvelle émission 

consacrée à la tribu 

Kardashian débarque le 

14 avril sur Disney+, 

disponible avec 

myCANAL. De nouvelles 

aventures riches en 

rebondissements...

LE PLUSSIEZ-
VOUS?

Avec l'app myCANAL, 

la fonction SharePlay 

vous permet désormais

sur votre iPhone ou iPad 

(iOS 15.1 ou ultérieur) 

de regarder des films, 

des séries ou des 

évènements sportifs en 

direct, tel un départ de 

Grand Prix de F1 lors 

d’un appel FaceTime 

avec vos amis abonnés 

CANAL+.

myCANAL, 1ère plateforme TVSVOD française en utilisateurs quotidiens avec jusqu'à 120 000 contenus 

disponibles à tout moment
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