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Ça débarque cet été sur myCANAL, l'app de 

CANAL+
.

BIENVENUE DANS L'UPSIDE DOWN !

À l’occasion du lancement de Stranger Things Saison 4 Volume 2 le 1er juillet, CANAL+ 
et Netflix associent leurs univers. En collaboration avec BETC, CANAL+ et Netflix ont 
imaginé un dispositif inédit pour matérialiser l’effet de l’Upside Down que subissent les 
personnages de Stranger Things, disponible sur Netflix avec myCANAL.

Tout a commencé le 18 juin : alors que Mouloud Achour recommandait la série à ses 
fans, le plateau de Clique a été plongé dans une atmosphère étrange… Un véritable 
hacking par Eleven et une manière originale de terminer la saison pour l’émission pop
culture phare de CANAL+. Dès aujourd’hui, myCANAL plonge dans l’Upside Down le 
temps d’une journée : les abonnés à Netflix via l’offre Ciné Séries / Intégrale+ de 
CANAL+ pourront ainsi découvrir myCANAL pour la première fois renversée.

C'est Netflix qui a révélé en premier sur Twitter cet étrange renversement, faisant suite à 
des échanges sur les réseaux sociaux entre les deux marques, qui se sont amusées 
réciproquement de l'Upside Down de Stranger Things et du "multiverse" du Flambeau. Il 
s'agit de la première conversation entre les deux créateurs passionnés d'entertainment, 
autour de leurs contenus. Une occasion également de rappeler le positionnement unique 
à la fois éditeur et agrégateur de CANAL+, dont l'offre CANAL+ Ciné Séries* permet 
d'accéder depuis 2019 à Netflix.

"Comme par hasard".

*Offre CANAL+ Ciné Séries (CANAL+, Netflix, Disney+, OCS et STARZPLAY) à 34,99€/mois pendant 

12 mois puis 40,99€ les 12 mois suivants (engagement 24 mois). 40,99€ sans engagement et 20,49€ 

pour les 26 ans.



Shaun/Shang-Chi (Simu Liu) 

est un voiturier sans histoire 

de San Francisco. Alors qu’il 

tente d’oublier son passé, il 

doit retourner à Macao avec sa 

meilleure amie, Katy 

(Awkwafina), pour affronter 

son père et l’organisation

criminelle des Dix Anneaux. Un 

nouveau superhéros

signe son arrivée dans 

l’univers Marvel. Réalisé par 

Destin Daniel Cretton.

Le film d'action Box-Office 
ShangChi et la Légende 
des Dix Anneaux*, en 
première exclusivité.

BANDE-ANNONCE

Le film Box-Office de 
STUDIOCANAL réalisé par 
Gilles de Maistre Le Loup 
et le Lion*, en première 
exclusivité. Retrouvez à 
cette occasion une 
sélection de films, 
documentaires et court-
métrages autour du thème 
"Climat, ça dépend, ça 
dépasse !".

Un lionceau tombé du ciel et 

un louveteau en détresse 

échouent chez une jeune 

femme qui vient de perdre son 

grand-père, sur une île 

canadienne. Ces trois 

orphelins

se rencontrent, se reniflent et 

se

trouvent, jusqu’à former une 

famille. Des images 

spectaculaires et beaucoup 

d’émotion pour une métaphore 

de la tolérance.

BANDE-ANNONCE

L'Euro Féminin de 

l'UEFATM 2022 en

intégralité.

Pour suivre les 31 

rencontres de l’Euro 2022 

féminin avec les 

formidables fonctionnalités 

du Mode Expert, un seul 

endroit : myCANAL. Tous 

les matchs seront 

proposés avec statistiques 

et temps forts en temps 

réel, ainsi que la timeline 

qui permet d’interagir en 

direct avec nos équipes 

éditoriales lors des matchs 

de l’Equipe de France.

Cet été

Le film Box-Office 
Encanto, La Fantastique 
Famille Madrigal*, en 
première exclusivité.

Mirabel vit dans une

maison enchantée dans la cité 

d’Encanto. Chacun des 

membres de sa famille a un 

don, sauf elle. Un jour, toute 

cette magie est menacée et 

Mirabel se révèle alors 

héroïque.

Cet été

Le phénomène 
Scream* est à l'honneur 
avec la diffusion, en
exclusivité, du dernier volet 
du film culte. L'occasion de 
passer un été à frissonner 
devant l'intégrale, 
disponible sur myCANAL.

Ghostface, le retour. Vingt-cinq 

ans après la série de crimes 

violents qui a frappé 

Woodsboro, un nouveau tueur 

revêt le masque de Ghostface, 

terrorise des ados et fait 

ressurgir les secrets du 

passé.

Cet été

Tout l'univers Almodovar avec 
le film Madres paralelas*, en 
première exclusivité. Une 
occasion de retrouver une 
Collection Almodovar sur 
myCANAL.

Ana, sur le point d'accoucher 
se rencontrent à l’hôpital. Pour 
l’une, l’enfant est désiré, pour 
l’autre, la situation est plus 
compliquée. Almodóvar 
s'interroge sur le désir 
d'enfant, l’essence de l’amour 
maternel, ce lien étrange qu’il 
a déjà
exploré dans Tout sur ma
mère.

LA CRÈME DE LA CRÈME

1er juillet 8 juillet Du 6 au 31 juillet

https://www.canalplus.com/cinema/shang-chi-et-la-legende-des-dix-anneaux/h/16861836_40099
https://www.studiocanal.fr/title/le-loup-et-le-lion-2021/


La série Conversations 
with Friends*, disponible 
en intégralité sur 
myCANAL dès le 1er jour.

Secrets et mensonges, 

nouvelle génération. Après 

Normal People (disponible 

sur myCANAL), l’adaptation 

d’un autre roman de Sally 

Rooney voit le jour et explore 

les relations entre deux 

anciennes petites amies 

inséparables, Bobbi et 

Frances, et un couple marié.

House of the Dragon, la 
série événement sur OCS, 
disponible avec myCANAL

Adaptée du roman "Feu et 

Sang" de George R. R. Martin, 

House of the Dragon se 

déroule 200 ans avant les 

évènements de Game of 

Thrones. La série raconte 

l'histoire de la famille 

Targaryen alors que le roi 

Viserys règne sur Westeros 

après avoir succédé à son 

grand-père Jaehaerys 

Targaryen.

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

LA CERISE SUR LE +

Baignade TRES surveillée

Baignade TRES surveillée, une collection cinéma 
regroupant des films autour des monstres aquatiques, de 
Sharknado à Piranha 3D en passant par Open water.

Voyagez en cinéma

Cet été, retrouvez la grande collection de films Voyagez en 
cinéma. De l'Australie jusqu'en Italie en passant par les 
Etats-Unis, près de 40 escales seront à prévoir durant le 
voyage, avec des films comme Safari, Made in Italy, La Porte 
du Paradis ou encore Indian Palace : Suite Royale.

BANDE-ANNONCE

En août 22 août

https://www.youtube.com/watch?v=WgVOKsndk7k


C'EST VIRAL MAIS 
C'EST PAS 
GRAVE!

Les Cahiers d'Esther 
s’envolent en juin. Une 
tendance ayant emergé 
sur Tik Tok a permis de 
booster les performances 
sur myCANAL des 3 
saisons des Cahiers 
d'Esther, dont les volumes 
de consommation ont été 
multipliés par 10 au mois 
de juin.

LE PLUSSIEZ-
VOUS?

« Télécharger et 

emporter ses 

programmes », une page 

événement 

multithématiques dans 

laquelle les abonnés 

pourront retrouver une 

sélection de contenus 

téléchargeables pour les 

vacances, sera disponible 

à partir du 13 juillet.

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

disponibles à tout moment

VISUELS HD
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