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House of the Dragon, la 
série évènement sur OCS, 
disponible avec myCANAL. 
Les abonnés pourront 
découvrir 1 épisode 
chaque semaine de ce 
préquel époustouflant, 
dans la nuit de dimanche à 
lundi.

Près de 200 ans avant les 

évènements de Games of 

Thrones, le continent de 

Westeros est en proie à de 

nombreux dangers. 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.

BANDE-ANNONCE

La Création Originale 
CANAL+ La guerre des 
mondes  Dernier 
Chapitre (2 épisodes par 
semaine). Retrouvez 
l'ultime saison de 
l'adaptation en série du 
chef-d'oeuvre de science-
fiction de H.G.Wells, ainsi 
que les Saisons 1 et 2 en 
intégralité sur myCANAL.

Alors que les scientifiques 

détectent une transmission 

venue d'une autre galaxie, ces 

derniers n'imaginent pas un 

instant que l'Humanité est en 

péril. Pourtant, quelques jours 

plus tard, une invasion 

extraterrestre détruit le monde. 

Seuls quelques humains 

tentent de survivre dans un 

univers totalement déserté.

BANDE-ANNONCE

Ça débarque en septembre sur myCANAL, 

l'app de CANAL+
.

LA CRÈME DE LA CRÈME

Depuis le 22 août 5 septembre 6 septembre

Retour de l'UEFA 
Champions League, la 
plus prestigieuse des 
compétitions de football, 
dont CANAL+ a obtenu les 
droits jusqu'en 2027. Une 
saison qui démarre avec 
les matchs PSG/Juventus 
le 06/09 et Tottenham/OM 
le 07/09 à 21h. myCANAL 
proposera tous les lives en 
simultané sur le corner 
UEFA Champions League 
grâce au Champions 
League Stadium, le plus 
grand multiplex à chaque 
journée sur tous les 
écrans.

Découvrez l'expérience 

Sport immersive,  nourrie 

par de la data en temps 

réel, grâce aux 

fonctionnalités du Mode 

Expert et retrouvez un corner 

dédié à la compétition sur 

myCANAL.

CORNER

9 septembre

Le film Box-Office Spider
Man No way home, avec 
Tom Holland et Benedict 
Cumberbatch, en 
exclusivité sur myCANAL. 
Retrouvez les précédents 
opus Spiderman :

15 septembre

La série évènement de la 
rentrée Tokyo Vice (2 
épisodes par semaine). 
C'est l'une des séries 
américaines les plus 
attendues de l'année, dont 
le 1er épisode, réalisé par

20 septembre

Illusions perdues, 
l'adaptation du roman de 
Balzac, film présenté en 
compétition officielle à la 
Mostra de Venise 2021 et 
couronné par 7 Cesar en 
2022, dont celui du 
meilleur film.

Homecoming sur
Starzplay, The Amazing 
SpiderMan 1 et 2 sur 
Starzplay et Disney+, 
SpiderMan 2 sur 
Starzplay et Disney+, 
disponibles avec 
myCANAL.

Michael Mann à qui l'on
doit Heat, Collateral ou
encore Miami Vice, sera
offert sur myCANAL.

https://www.dailymotion.com/video/x8alhcx
https://www.canalplus.com/divertissement/la-guerre-des-mondes-dernier-chapitre/h/19484096_50001
https://www.canalplus.com/champions-league/


Trahi lors de son combat face 

à Mysterio, Spider-Man ne peut 

plus se cacher. Son identité est 

désormais connue de tous.

Alors que le gouvernement est 

sur ses traces, désireux de le 

poursuivre pour meutre, Peter 

Parker doit se résoudre à 

demander l'aide du Docteur 

Strange afin d'élaborer un 

plan.

Les huit épisodes retracent 

l'histoire vraie de Jake 

Adelstein (interpreté par Ansel 

Elgort), le seul reporter 

occidental a avoir écrit pour un 

journal japonais, et qui a 

dénoncé le crime organisé au 

Japon. Polar tendu doublé 

d'une exploration culturelle 

unique, la série est acclamée 

par la critique US et une 

saison 2 est déjà en cours de 

production.

Le dernier Xavier Giannoli 
dépeint le monde impitoyable 
et corrompu de la presse à 
travers le personnage d'une 
jeune poète (Lucien de 
Rubempré) "monté" à Paris 
pour réussir. Pour gagner sa 
vie, Lucien trouve un emploi 
dans un journal dirigé par le 
peu scrupuleux Etienne 
Lousteau.

LE CINÉMA À L'HONNEUR

La Mostra de Venise

Pour cette 79e édition, plongez au coeur du prestigieux 
festival italien : cérémonies d'ouverture et de clôture, 
émission quotidienne d'Antoine de Caunes, tous les films 
primés toutes années confondues, grands moments du tapis 
rouge et bien d'autres contenus exceptionnels... L’occasion 
de retrouver une collection sur le cinéma italien et une autre 
sur Catherine Deneuve, qui recevra un Lion d'or d’honneur à 
Venise. La Mostra 2022 avec myCANAL, c'est eccezionale !

Collection Mondes parallèles

Embarquez pour un voyage au coeur d'univers magiques à 
partir du 17 septembre, avec la collection Mondes parallèles 
disponible sur myCANAL. On y retrouve le quatrième volet de 
la saga Matrix Resurrections, mais aussi, entre autres, les 
films inédits Parallel, Belle et Last Night in Soho.

C'EST VIRAL MAIS 
C'EST PAS 
GRAVE!

Succès d'audiences pour 
la comédie inédite cet été 
sur myCANAL, avec des 
films plébiscités par nos 
abonnés tels que Pourris 
Gâtés, Les Bodin's ou 
encore Mystère à Saint
Tropez. A voir ou revoir 
sans modération.

LE PLUSSIEZ-
VOUS?

Jamais l'offre Sport de 
CANAL+ n'a été aussi 
riche et puissante. Pour 
permettre aux abonnés 
d'en profiter pleinement, 
CANAL+ étoffe son offre 
de chaînes Sport à 
compter du 31 août, avec 
le lancement de 2 
nouvelles chaines 
CANAL+SPORT 360 et 
CANAL+FOOT, à
retrouver sur myCANAL.

ET EN +, AVEC 
CANAL+

L'univers Star Wars 
continue de s'étendre avec 
le nouveau volet de la 
saga Star Wars Andor à 
retrouver à partir du 21 
septembre sur Disney+, 
disponible avec myCANAL. 
Une série préquelle du film 
Rogue One : A Star Wars 
Story, centrée sur le 
personnage de Cassian 
Andor, engagé comme 
espion dans l’Alliance 
Rebelle.

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

disponibles à tout moment

VISUELS HD
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