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La nouvelle Création 
Originale CANAL+ Marie
Antoinette, écrite par 
Deborah Davis (La 
Favorite) et incarnée
par l’actrice de Berlin 56,
Emilia Schüle. 2 épisodes 
seront à découvrir chaque 
lundi.

De la jeune dauphine à la 

Reine du style, véritable icône 

de la mode, MarieAntoinette 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.

A cette occasion, les 

costumiers/ères seront à 

l'honneur sur myCANAL : 

découvrez leurs créations via la 

page événement Tenue 

costumée exigée (lineup : 

Versailles, MarieAntoinette de 

Sofia Coppola, Les Liaisons 

dangereuses, Braveheart, 

Belle, Illusions perdues...).

FICHE PROGRAMME

TENUE COSTUMEE  
EXIGEE

Poursuite de la compétition 
ce moisci. Quel meilleur 
épilogue pour cette phase 
de poules de l'UEFA 
Champions League® que 
de terminer par 2 chocs, 
avec OM / Tottenham le 
1er novembre à 21h et 
Juventus / PSG le 2 
novembre à 21h.

Accédez aux matchs en live, 

aux replays, aux 

documentaires ainsi qu’aux 

temps forts de la journée dans 

un espace dédié aux soirées 

UEFA Champions League®. 

Dans En Direct, retrouvez 

l’intégralité des

rencontres. Avec le Champions 

League Stadium, le plus grand 

multiplex à chaque journée sur 

tous les écrans, suivez 

plusieurs matchs en même 

temps pour ne rien rater de la 

compétition. Et toujours le 

Mode Expert avec stats en 

temps réel, classement, 

résultats, pour noter vos 

matchs et réagir via notre 

timeline interactive.

CORNER

Ça débarque en novembre sur myCANAL, 

l'app de CANAL+
.

LA CRÈME DE LA CRÈME

A partir du 31 octobre En novembre 4 novembre

Le film boxoffice Le 
Secret de la Cité 
Perdue avec Sandra
Bullock et Channing Tatum 
en mode survie dans la 
jungle. Une collection 
Trésors et Mondes 
perdus sera à cette 
occasion disponible sur 
myCANAL (Uncharted,  
Jungle Cruise, Les 
Narnias, Jumanji et bien 
d'autres).

Loretta Sage, auteure de best

sellers multirécompensée, 

vient de publier "La Cité 

perdue", une romance sur fond 

de quête archéologique.

Abigail Fairfax, richissime 

collectionneur, fait enlever 

l’écrivaine pour qu’elle le mène 

au fabuleux trésor qu’elle 

évoque dans son dernier 

roman. Elle devra l’aider à 

localiser la tombe de Kalaman 

qui cache une extraordinaire 

couronne de feu, ornée de 

diamants rouges.

https://www.canalplus.com/series/marie-antoinette/h/19966187_50001
https://www.canalplus.com/divers/evenement/pid116659-tenue-costumee-exigee.html
https://www.canalplus.com/champions-league/


La série britannique 
Trigger Point en 
exclusivité, à raison de 2 
épisodes par soirée.
Créée et écrite par Daniel
Brierley, réalisée par Gilles 
Bannier et Jennie Darnell,

Trigger Point a battu des

records d’audience en 

Grande-Bretagne où la 

série s’est classée dans le 

Top 5 des séries diffusées

sur ITV depuis 2019.

Le quotidien de Lana 

Washington (incarnée  par 

Vicky McClure), membre d’une 

équipe de démineurs de la 

police londonienne, est rythmé 

par la neutralisation de 

bombes et le désamorçage 

d’explosifs. Après plusieurs 

attaques terroristes, Lana se 

retrouve en première ligne 

pour tenter de faire face à cette 

menace grandissante.  Dans 

un environnement sous haute 

tension, la démineuse fera tout 

son possible pour protéger la 

population, au péril de sa 

propre vie.

BANDE-ANNONCE

A partir du 

20 novembre

Vivez la Coupe du Monde 
de Football en intégralité 
avec beIN Sports sur 
myCANAL.

Retrouvez toute l’actualité 
de la compétition, avec 
notamment les replays et 
résumés de tous les 
matchs, les émissions 
beIN, CANAL+ autour de la 
compétition ou encore les 
dernières infos de la 
rédaction foot de
CANAL+.

CORNER

La série événement This 
England, avec 3 épisodes 
à découvrir chaque jeudi. 
Quelques mois après la 
démission de Boris 
Johnson, la mini-série de 
Michael Winterbottom 
revient sur ses premiers 
mois tumultueux au poste 
de Premier ministre du 
Royaume-Uni.

Fin mars 2020, le Premier 
Ministre britannique Boris 
Johnson est hospitalisé en 
urgence. Atteint de la COVID-
19, le leader du Royaume-Uni 
passe plusieurs jours en 
soins intensifs. La série 
retrace les actions de Boris 
Johnson et de son 
gouvernement face à la 
première vague de la 
pandémie mondiale.

BANDE-ANNONCE

LA CERISE SUR LE +

Histoires de Noël, on adore !

Les périodes de fêtes arrivant à grand pas, les téléfilms de 
Noël font leur retour ! Ils seront regroupés à compter du 7 
novembre dans une page intitulée Histoires de Noël, on 
adore !

25 ans de déconne, ça se fête !

A l'occasion de son 25ème anniversaire, Comédie+ 
proposera tout au long du mois de novembre une large 
sélection des programmes les plus emblématiques, avec des 
personnalités qui ont marqué la chaîne depuis 25 ans (La 
Grosse Emission : nos Années Déconne !, Les Chevaliers du 
Fiel dynamitent 2022, autres spectacles, documentaires
inédits...)

CORNER COMEDIE+

10 novembre 28 novembre

https://www.youtube.com/watch?v=WdZVKfm8yUI
https://www.canalplus.com/fifa-coupe-du-monde-qatar-2022
https://www.youtube.com/watch?v=R4hM0Yc74fo
https://www.canalplus.com/chaines/comedie


Carton d'audience

pour The Batman, de Matt 
Reeves avec Robert 
Pattinson et Zoë Kravitz, 
qui représente le 2ème 
meilleur lancement pour un 
film sur myCANAL.

A retrouver sur Netflix, 
disponible avec myCANAL
: la saga familiale 
palpitante The Crown, qui 
revient pour une 5ème 
saison (le 9 novembre) et 
Mercredi, une série tout 
droit sortie de l'imagination 
de Tim Burton, qui se 
concentre sur la fille de la 
célèbre famille Addams, 
désormais étudiante à la 
Nevermore Academy (le 23 
novembre).

Pour les abonnés ayant 

Netflix dans leur 

abonnement CANAL+, 

retrouvez désormais une 

sélection des 

programmes Netflix 

directement sur votre 

Home myCANAL sur IOS, 

et bientôt sur les 

décodeurs CANAL+.

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

disponibles à tout moment

VISUELS HD

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Olivia Abehassera : olivia.abehassera@canal-plus.com

pro.canalplus.com 
canalplus.com

Soyez chouette, n'imprimez cet email que si c'est nécessaire

C'EST VIRAL MAIS 
C'EST PAS GRAVE !

ET EN + AVEC 
CANAL+

LE PLUSSIEZ-
VOUS?

https://fromsmash.com/-U15FxeG.2-ct?e=b2xpdmlhLmFiZWhhc3NlcmFAY2FuYWwtcGx1cy5jb20%3D
mailto:olivia.abehassera@canal-plus.com
https://pro.canalplus.com/canal-
http://canalplus.com/

