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Ça débarque en janvier sur myCANAL, l'app
de CANAL+
.

LA CRÈME DE LA CRÈME

23 janvier 

La nouvelle Création
Originale CANAL+ La nuit
où Laurier Gaudreault
s'est réveillé. Cette série
dramatique est la toute
première écrite et réalisée
par Xavier Dolan, déjà
auteur de huit films. 2
épisodes sont à découvrir
chaque lundi. 

Au début des années 1990,
Mireille, son frère Julien et leur
meilleur ami Laurier forment
un trio inséparable. Pourtant,
une nuit d’octobre, en 1991,
leurs destins sont à jamais
bouleversés par un terrible
incident et leurs routes se
séparent. Trente plus tard,
Mireille et Julien se retrouvent
au chevet de leur mère, qui est
mourante. Les secrets
remontent à la surface et les
rancoeurs se ravivent.

BANDEANNONCE

20 janvier

Le oneman show
événement Gad Elmaleh :
D'ailleurs. Sept ans après
Sans tambour et une
tournée mondiale avec Oh,
my Gad !, l’humoriste est
de retour avec un one
manshow inédit mêlant
standup et personnages,
"libéré de la volonté de
plaire". 

A cette occasion, Gad
Elmaleh proposera ce qu'il
aime le plus sur myCANAL
dans son 'myCANAL de'. 

13 janvier

Le film BoxOffice Doctor
Strange in the Multiverse
of Madness, réalisé par
Sam Raimi, avec Benedict
Cumberbatch et Elizabeth
Olsen. L’un des super
héros les plus puissants
des Avengers fait son
grand retour dans un
deuxième film qui lui est
consacré.

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.

BANDEANNONCE

3 janvier

Le film STUDIOCANAL
Ténor, avec Michèle
Laroque et Mohammed
Belkhir, alias MB14, 
préselectionné dans
les meilleurs espoirs
masculins des César 2023.

Antoine, jeune banlieusard, fan
de rap, rencontre Madame
Loyseau, professeure de
chant lyrique à l’Opéra de
Paris.
Elle décèle chez lui un
immense
talent et décide de l'initier à
son
art. Malgré le scepticisme de
ses proches, une nouvelle vie
s’ouvre à Antoine.

BANDEANNONCE

9 janvier

La saison 2 de la série
britannique Bloodlands.
Avec l’IRA en toile de fond,
on y retrouve James
Nesbitt dans le rôle du
détective Tom Brannick,
une nouvelle fois impliqué
de manière très
personnelle dans l’histoire.
3 épisodes à découvrir par
soirée, en exclusivité.

En Irlande du Nord, la police
enquête cette fois sur
l’assassinat d’un comptable
véreux. Le mystère s’épaissit
lorsqu’une piste les conduit
vers Goliath, un tueur bien
connu de leurs services.

BANDEANNONCE

25 et 26 janvier

La série documentaire de
6 épisodes Moochie, qui a
tué Jill Halliburton Su ?
Une affaire palpitante sur
fond de racisme et
d’inégalités sociales.

Samuel Collardey, réalisateur
entre autres du Bureau des
légendes, a enquêté quatre
ans sur Moochie, principal
suspect
du meurtre de Jill Halliburton
Su, nièce et riche héritière d'un
géant du pétrole américain,
retrouvée morte dans sa
baignoire, victime de 25 coups
de couteau. 

En janvier

Toujours + de sport :

THE WEEKEND : un très
grand weekend spécial
Premier League pour fêter
les 30 ans de la
compétition, les 14 et 15
janvier. Au programme :
deux affiches
exceptionnelles, le derby
de Manchester et
TottenhamArsenal, un doc
inédit sur Erling Haaland,
un Big Five spécial et les
moments marquants du
championnat. 

NBA Paris Game 2023 :
un match entre les deux
clubs mythiques Chicago
Bulls et Detroit Pistons à
l'Accor Arena à suivre le
19 janvier.

11 janvier

Le show événement Hip
Hop symphonique. Pour
cette deuxième édition, les
grands titres du hip hop
français ont été arrangés
et réorchestrés par Issam
Krimi et Camille Pépin pour
être joués par les artistes
accompagnés par
l’Orchestre Philharmonique
de Radio France et The
Ice Cream.

Au programme : Soprano,
Fianso, Zeguerre, Chilla,
Bianca Costa, Davinhor, Le
Juiice, Vicky R, Gazo, Kalash,
Fresh et Berywam avec la
participation exceptionnelle de
JeanPascal Zadi, fan absolu
de rap, qui intervient pour des
happenings avec les artistes.

LA CERISE SUR LE +

Golden Globe Awards

Retrouvez la 80ème cérémonie des Golden Globes dans
la nuit du 10 au 11 janvier, en direct et en exclusivité. Une
page dédiée sur myCANAL regroupera toutes les
informations sur cet événement : cérémonie, bestof,
lauréats, articles, bonus de séries & films nommés...

Deux mois avant le grand rendezvous des Oscar, la cérémonie
donnera le coup d’envoi de la saison des prix. Parmi les films
nommés, on retrouve les succès de l’année Elvis et Top Gun:
Maverick mais aussi des films plus récents comme Avatar, la voie
de l'eau, The Fabelmans de Steven Spielberg et Babylon, signé
Damien Chazelle. 

PAGE GOLDEN GLOBES

Blue Monday : Pas de ça chez nous !

A l'occasion du Blue Monday le 16 janvier, le jour le plus
déprimant de l'année, retrouvez une collection
rafraîchissante de programmes qui donnent le sourire :
funny séries, humour culte, spectacles & parodies,
classiques Disney, documentaires pour s'évader ou encore
formats courts... Et une sélection de séries & films Drame si
vous voulez VRAIMENT pleurer. 

C'EST VIRAL MAIS
C'EST PAS GRAVE  

2022, une année record
en termes de visionnages
sur myCANAL et CANAL+ à
la demande.

Record d’audience absolu
en cinéma depuis 2017
pour le film événement Top
Gun: Maverick, disponible
en première exclusivité sur
myCANAL.

ET EN + AVEC
CANAL+

La saga de films d'horreur
Vendredi 13 sur
Paramount+, disponible
avec myCANAL, sera mise
en avant le vendredi 13
janvier. Frissons garantis.

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@canalplus.com 

pro.canalplus.com
canalplus.com

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

https://www.youtube.com/watch?v=iCq7rbXRYCg
https://www.canalplus.com/cinema/doctor-strange-in-the-multiverse-of-madness/h/19338666_40099
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cette deuxième édition, les
grands titres du hip hop
français ont été arrangés
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Golden Globe Awards

Retrouvez la 80ème cérémonie des Golden Globes dans
la nuit du 10 au 11 janvier, en direct et en exclusivité. Une
page dédiée sur myCANAL regroupera toutes les
informations sur cet événement : cérémonie, bestof,
lauréats, articles, bonus de séries & films nommés...

Deux mois avant le grand rendezvous des Oscar, la cérémonie
donnera le coup d’envoi de la saison des prix. Parmi les films
nommés, on retrouve les succès de l’année Elvis et Top Gun:
Maverick mais aussi des films plus récents comme Avatar, la voie
de l'eau, The Fabelmans de Steven Spielberg et Babylon, signé
Damien Chazelle. 

PAGE GOLDEN GLOBES

Blue Monday : Pas de ça chez nous !

A l'occasion du Blue Monday le 16 janvier, le jour le plus
déprimant de l'année, retrouvez une collection
rafraîchissante de programmes qui donnent le sourire :
funny séries, humour culte, spectacles & parodies,
classiques Disney, documentaires pour s'évader ou encore
formats courts... Et une sélection de séries & films Drame si
vous voulez VRAIMENT pleurer. 

C'EST VIRAL MAIS
C'EST PAS GRAVE  

2022, une année record
en termes de visionnages
sur myCANAL et CANAL+ à
la demande.

Record d’audience absolu
en cinéma depuis 2017
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Gun: Maverick, disponible
en première exclusivité sur
myCANAL.

ET EN + AVEC
CANAL+

La saga de films d'horreur
Vendredi 13 sur
Paramount+, disponible
avec myCANAL, sera mise
en avant le vendredi 13
janvier. Frissons garantis.

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@canalplus.com 

pro.canalplus.com
canalplus.com

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

https://www.youtube.com/watch?v=-rhY0fonYwM
https://www.canalplus.com/divertissement/bloodlands-saison-2/h/20588794_50001
https://www.canalplus.com/goldenglobes/
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l'Accor Arena à suivre le
19 janvier.

11 janvier

Le show événement Hip
Hop symphonique. Pour
cette deuxième édition, les
grands titres du hip hop
français ont été arrangés
et réorchestrés par Issam
Krimi et Camille Pépin pour
être joués par les artistes
accompagnés par
l’Orchestre Philharmonique
de Radio France et The
Ice Cream.

Au programme : Soprano,
Fianso, Zeguerre, Chilla,
Bianca Costa, Davinhor, Le
Juiice, Vicky R, Gazo, Kalash,
Fresh et Berywam avec la
participation exceptionnelle de
JeanPascal Zadi, fan absolu
de rap, qui intervient pour des
happenings avec les artistes.

LA CERISE SUR LE +

Golden Globe Awards

Retrouvez la 80ème cérémonie des Golden Globes dans
la nuit du 10 au 11 janvier, en direct et en exclusivité. Une
page dédiée sur myCANAL regroupera toutes les
informations sur cet événement : cérémonie, bestof,
lauréats, articles, bonus de séries & films nommés...

Deux mois avant le grand rendezvous des Oscar, la cérémonie
donnera le coup d’envoi de la saison des prix. Parmi les films
nommés, on retrouve les succès de l’année Elvis et Top Gun:
Maverick mais aussi des films plus récents comme Avatar, la voie
de l'eau, The Fabelmans de Steven Spielberg et Babylon, signé
Damien Chazelle. 

PAGE GOLDEN GLOBES

Blue Monday : Pas de ça chez nous !

A l'occasion du Blue Monday le 16 janvier, le jour le plus
déprimant de l'année, retrouvez une collection
rafraîchissante de programmes qui donnent le sourire :
funny séries, humour culte, spectacles & parodies,
classiques Disney, documentaires pour s'évader ou encore
formats courts... Et une sélection de séries & films Drame si
vous voulez VRAIMENT pleurer. 

C'EST VIRAL MAIS
C'EST PAS GRAVE  

2022, une année record
en termes de visionnages
sur myCANAL et CANAL+ à
la demande.

Record d’audience absolu
en cinéma depuis 2017
pour le film événement Top
Gun: Maverick, disponible
en première exclusivité sur
myCANAL.

ET EN + AVEC
CANAL+

La saga de films d'horreur
Vendredi 13 sur
Paramount+, disponible
avec myCANAL, sera mise
en avant le vendredi 13
janvier. Frissons garantis.

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@canalplus.com 
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