


Le documentaire est l'un des premiers critères d’abonnement aux offres c+. 
Pourtant, ce pilier éditorial n’était pas encore représenté par une chaîne c+ 
comme pouvaient l’être le cinéma, le sport ou les séries. Ces deux constats ont 
motivé la création de c+DOCS, une chaîne 100% dédiée au genre 
documentaire, et qui viendra prolonger les engagements forts du Groupe 
dans la thématique.

La chaîne proposera une offre diversifiée de documentaires inédits, anglés, 
inspirants, avec la puissance des récits de fiction, et à l’écriture résolument 
contemporaine. Dès son lancement, c+DOCS proposera en exclusivité 
aux abonnés plus de 180 documentaires. 

Une chaîne qui enrichit l’offre documentaire du Groupe C+, qui propose 
ses Créations Documentaires sur C+ et pour les passionnés trois chaînes 
thématiques : PLANÈTE+ ancrée désormais dans l’Histoire, PLANÈTE+ CRIME 
INVESTIGATION, qui nous plonge dans l’univers du Polar, et PLANÈTE+ 
AVENTURE EXPÉRIENCE consacrée à l’Aventure et à la Science.

C+ DOCS
C’est la chaîne qui nous raconte des histoires, surprenantes, émouvantes, inspirantes 
portées par celles et ceux qui en sont les héros, les témoins privilégiés. La force du 
documentaire est de nous raconter des histoires vraies, d’autant plus fascinantes 
qu’elles sont bien racontées. 
C+ DOCS propose ainsi 6 rendez-vous chaque semaine en prime time, autour 
d’une ligne éditoriale qui privilégie la narration, avec des histoires pour tous, des 
récits inédits et des regards pluriels dans des univers variés, portés par des grands 
noms du cinéma documentaire. 
À la rentrée nous aurons rendez-vous entre autres avec Kevin Mac Donald, Barbara 
Kopple, Mads Brügger, Dan Lindsay…

LES 6 PILIERS DE c+DOCS  :

• ACCÈS EXCLUSIFS ouvre les portes des univers de personnalités 
fascinantes du sport, de la mode, la cuisine, le cinéma, la musique. 
Elles nous racontent leurs histoires, leurs succès, leurs doutes et 
leur part d’ombre aussi.

TINA, le biopic événement de HBO, réalisé par Dan Lindsay. Retour sur le parcours 
exceptionnel de "The Queen of Rock & Roll" avec plus de 200 millions d’albums 
vendus. Un témoignage évocateur sur la résilience.   
LE SOUHAIT DE ROBIN  nous livre un récit poignant sur le virtuose de l’humour 
Robin Williams, et son combat contre la maladie.
Avec BRUNO vs TYSON, le réalisateur Oscarisé Kevin MacDonald revient sur 
le duel au long cours entre Franck Bruno, boxeur génial et atypique, et Mike Tyson. 
Dans la collection ELLE PAR ELLE, Carole Bouquet raconte Coco Chanel.

• NOTRE ÉPOQUE raconte nos vies, nos sociétés avec leurs enjeux 
et leurs défis. Des chroniques inspirantes, visionnaires, qui 
questionnent notre monde, ses aspirations mais aussi parfois 
ses crispations.

PLUS VITE !, une série qui part à la recherche du temps que nous perdons, 
et questionne l’efficacité de nos tentatives pour en gagner. 
JURASSIK CASH nous dit tout sur le nouveau business des fossiles de 
dinosaures et part à la rencontre de ceux qui les installent dans leur salon. 
La série en trois parties SUPERVILAIN, raconte l’ascension épique de l’artiste 
de hip-hop Tekashi 6ix9ine et livre un regard critique sur la culture de la célébrité 
fabriquée à travers la maîtrise des médias sociaux. 
Ces mêmes réseaux sociaux font aussi des miracles. ROCKIN’1000 relate 
l’incroyable aventure humaine d’un homme décidé à faire venir dans son petit village 
d’Italie son groupe de rock préféré, les Foo Fighters, qu’il convainc en créant le 
plus grand groupe de rock au monde et en postant leur performance sur la toile.

• COUPS DE COEUR accueille des films originaux qui projettent 
le monde sur grand écran avec les récits inspirants de ceux qui 
l’observent, le vivent et le transcendent. 

LA TAUPE  ou comment un ex-cuisinier danois infiltre la dictature la plus 
secrète au monde pour y dénoncer un gigantesque trafic d’armes. 
Et puis nous découvrirons avec GENERAL MAGIC que l’iphone n’a pas été inventé 
par Steeve Job en 2007 mais par une start-up visionnaire, 17 ans plus tôt…ou trop tôt !

• EN ACTION nous révèle des univers secrets et souvent dangereux 
où des femmes et des hommes sont engagés au cœur de l’action. 
Ils nous racontent leurs combats.

OMERTA ou les secrets de la mafia corse révélée par le témoignage inédit d’un 
repenti du "gang de la Brise de mer". 
Dans DESERT ONE, la célèbre réalisatrice Barbara Kopple revient sur une mission 
militaire américaine audacieuse, pour tenter de mettre un terme à la crise des 
otages en Iran.

• SUR LA ROUTE nous emmène dans les pas de ceux qui ont 
rendez-vous avec nos contemporains à l’autre bout du monde. 
Curieux et généreux, ils partagent leurs passions et leurs plus belles rencontres 
dans des Créations Documentaires comme TRAQUEUR DE SERPENTS AUX 
GALAPAGOS, ou des acquisitions originales inédites comme MA VIRÉE 
AU JAPON, une visite décalée à l’anglaise du pays du Soleil Levant.

• POLAR du réel, des histoires fortes déclinées en plusieurs 
épisodes pour raconter le réel avec la force d’un récit de la fiction.

LE CLOWN ET LE CANDYMAN  : dans les années 1970 deux tueurs en série 
vont assassiner 60 adolescents. Retour sur l’une des plus grandes affaires criminelles 
américaine digne des scénarios les plus effrayants d’Hollywood.  

GOUROU, AU NOM DE DIEU  raconte la chute et l’emprisonnement du plus 
grand medium brésilien, Joao De Deus, gourou des stars et des politiques. 

Sur c+DOCS, le monde se raconte en histoires, des histoires inoubliables 
vécues par des gens extraordinaires.

c+DOCS, ET LE MONDE SE RÉVÈLE

Christine Cauquelin 
Directrice des chaînes Découverte

et des documentaires du Groupe c+

ÉDITO



ACCÈS 
EXCLUSIF



TINA
90 minutes
Réalisé par Daniel Lindsay, TJ Martin
Produit par Lightbox Productions pour HBO

En plus de soixante ans de carrière, Tina Turner est devenue l'une des premières femmes artistes afro-américaines à 
toucher le grand public du monde entier et l’une des plus grandes icônes de l’histoire de la musique. 
De ses débuts comme choriste d'Ike Turner à leur histoire d'amour destructrice, jusqu’à ses tournées record à guichets 
fermés, ce film dévoile les hauts et les bas d'un destin hors du commun.
La chanteuse s’y livre à cœur ouvert, entre des images d'archives personnelles, des apparitions live et des extraits qui 
retracent les moments marquants de sa carrière. Angela Basset, l'actrice qui l'a incarnée dans un biopic en 1993, la 
présentatrice star Oprah Winfrey et Erwin Bach, son mari et ancien producteur, interviennent dans ce film.
TINA, c’est l’histoire de l’une des plus grandes survivantes de la musique moderne. C’est l’histoire de TINA comme vous 
ne l’avez jamais vue. 

ACCÈS EXCLUSIF



LE SOUHAIT DE ROBIN
90 minutes
Réalisé par Tylor Norwood
Produit par Quotable Picture

Un portrait intime de Robin Williams, sobre et bouleversant. LE SOUHAIT DE ROBIN nous éclaire sur ce qui est vraiment 
arrivé à l’acteur qui mettait fin à ses jours en 2014, tout le monde le pensait dépressif alors qu’il souffrait d’une maladie 
neurodégénérative entraînant des troubles cognitifs. À travers les interviews de ses proches, de sa veuve Susan Schneider 
Williams, des gens qui ont travaillé avec lui, des images d’archives personnelles, ce documentaire de Tyler Norwood 
retrace la vie et les derniers jours de l’acteur oscarisé en 1998. 

© 2020 INSTRUM INTERNATIONAL LLC

ACCÈS EXCLUSIF



BRUNO VS TYSON
90 minutes
Réalisé par Benjamin Hirsch
Produit par Wokerbee Films avec Sky Studios 

Ou l’histoire d’une rivalité épique sur le ring entre deux boxeurs que tout oppose et de laquelle va naître une relation 
personnelle fascinante. À l’occasion de ce film, Mike Tyson et Frank Bruno ont d’ailleurs été réunis pour une conversation 
franche sur cette fameuse rivalité et sur leur relation désormais amicale, riche de respect et de complicité.

© GETTY IMAGES/ FOCUS ON SPORT

ACCÈS EXCLUSIF



ELLE PAR ELLE
CAROLE BOUQUET RACONTE COCO CHANEL
52 minutes
Réalisé par Marjory Desjardins
Produit par Septembre Prod

Il y a 50 ans, la légendaire Coco Chanel tirait sa révérence dans sa chambre du Ritz. Orpheline aux origines modestes 
devenue l’une des plus grandes créatrices de mode au monde, elle avait osé libérer le corps des femmes. 
Carole Bouquet, incarnation sublime de la féminité a su marquer elle aussi une génération de femmes.
Profondément militante, féministe assumée, elle a inspiré les plus grands. Parce que l’une et l’autre sont devenues de 
véritables icônes, parce qu’en bien des points leurs vies s’entrelacent et s’inspirent, nous explorerons ce que l’une doit 
à l’autre, ce que Carole doit à Coco.

Pas de place pour les clichés dans cet hommage : "J'évite la représentation systématique d'une femme entre le diable 
et la sainte. Ces raccourcis faciles me fatiguent. Entre les deux extrémités, il y a toutes les femmes du monde", nous dit 
Carole Bouquet.

© SEPTEMBREPROD2021

ACCÈS EXCLUSIF



ALI, HISTOIRE D’UN RETOUR
90 minutes
Réalisé par Art Jones
Produit par Vision Films  

1967, Mohamed Ali est dépossédé de son titre mondial et de sa licence de boxe pour ses prises de position contre 
la guerre du Viêtnam, et condamné pour avoir refusé de s’engager. Menacé d’emprisonnement, interdit dans 50 États, il ne 
peut plus exercer dans le domaine dans lequel il n’avait pas d’égal. La grande porte semble se fermer sur son illustre 
carrière. Mais à Atlanta, un homme d’affaires blanc astucieux, un sénateur noir visionnaire et un progressiste se sont 
réunis pour permettre à Ali de reprendre son incroyable carrière de boxeur.

© INCLUSIVE DC/VISIONS FILMS 2021

ACCÈS EXCLUSIF



THE BEE GEES : HOW CAN YOU MEND 
A BROKEN HEART
90 minutes
Réalisé par Franck Marshall
Produit par Polygram Entertainment pour HBO

Les frères Barry, Maurice et Robin Gibb, autrement dit les "Bee Gees", ont connu un succès fulgurant dans les années 1970, 
devenant les symboles de l’ère disco, avec des tubes planétaires inimitables comme "Stayin’ Alive" ou "How Deep is 
Your Love". Ce documentaire explore un parcours en réalité beaucoup plus riche et souvent méconnu, qui couvre cinq 
décennies de transformations musicales, d’aventures humaines, mais aussi d’obstacles et de tragédies. Enfants stars en 
Australie, chanteurs pop au succès déjà immense, ils deviendront seulement par la suite les icones du disco, avant de se 
réinventer comme auteurs-compositeurs derrière les titres d’autres grands interprètes.

À travers le témoignage de Barry, des interviews d’archives des jumeaux Maurice et Robin décédés aujourd’hui, et des 
interventions de nombreux musiciens qu’ils ont influencés (Noel Gallagher, Nick Jonas, Justin Timberlake, Chris Martin,
Eric Clapton), le film retrace la carrière extraordinaire du trio et révèle des personnalités attachantes et complexes 
longtemps captives de leur image.

© NBC 2021

ACCÈS EXCLUSIF



NOTRE
ÉPOQUE



ROCKIN’1000
LE PLUS GRAND GROUPE DE ROCK AU MONDE
90 minutes
Réalisé par Anita Rivaroli
Produit par Indyca

Ensemble, des objectifs impossibles peuvent être atteints. En 2015, Fabio, un biologiste marin passionné de musique rock, a convaincu 1000 musi-
ciens de toute l’Italie réunis à Cesena de jouer «Learn to Fly», le succès des Foo Fighters. Son but était de convaincre Dave Grohl, le leader du 
groupe, de venir jouer dans sa ville. Un clip vidéo de la performance avec le discours de Fabio a été publié sur YouTube et visionné plus de 50 
millions de fois. Dave Grohl a reçu le message et a décidé de réaliser le rêve des 1000 en amenant Foo Fighters jouer dans le village de Cesena. 
Le début d’une aventure incroyable qui créa la plus grande communauté d’amateurs de musique rock de tous les temps. Le groupe Rockin’1000 
remplit maintenant les stades du monde entier en jouant du rock. 
Ce film est l’histoire du groupe de rock le plus imposant de la planète. Mais c’est aussi l’histoire de cette communauté vertueuse qui a réussi à 
influencer positivement chaque membre, les encourageant à poursuivre leurs rêves tout en poussant chacun à donner le meilleur de lui. 

© INDYCA

NOTRE ÉPOQUE



4 HEURES AU CAPITOL 
90 minutes
Réalisé par Jamie Roberts
Produit par Amos Pictures

Un récit détaillé et puissant sur la prise d’assaut du Capitole aux États-Unis le 6 janvier 2021, raconté par ceux qui 
étaient sur place. Le film questionne ainsi les raisons de cet assaut et cherche à savoir si les idées qui ont propulsé les 
émeutiers sont toujours virales en Amérique. 
QAnon, Proud Boys, Boogaloo Boys… parmi les 300 émeutiers, tout ce que l’extrême droite américaine compte de 
groupuscules s’est présentée au Capitole ce jour-là. Et avec eux, un agent immobilier Maga, deux policiers en congé, 
un double médaillé d’or olympique… L’insurrection a réuni l’ensemble du spectre social américain. Qui étaient-ils vraiment ?
Qui était finalement responsable de cet événement ? Quel a été rôle des autorités ? Car il apparait que tout a été 
planifié et organisé… 

© AMOSPICTURES2021

NOTRE ÉPOQUE



JURASSIK CASH
90 minutes
Réalisé par Vincent Feragus
Produit par Gédéon Programmes

Ils rêvent de posséder un T-Rex intact dans leur salon. Ces passionnés fortunés collectionnent les dinosaures comme 
d’autres les œuvres d’art. Dans les salles des ventes, ils s’arrachent les reliques des grands sauriens disparus, à coups 
de millions de dollars pour décorer leur maison ou leur bureau. Un hobby controversé et surtout une spéculation qui 
entraîne une «ruée vers l’os» parfois sans foi ni loi. Et oblige paléontologues et muséums du monde entier, privés de 
leurs objets d’études, à solliciter ces nouveaux mécènes. JURASSIK CASH s’intéresse à ce nouveau business des fossiles 
de dinosaures, une incroyable spéculation sous le marteau et sur les traces de notre passé…

© GEDEON2021

NOTRE ÉPOQUE



COUPS
DE CŒUR



THE MOLE
120 minutes
Réalisé par Madds Brügger
Produit par Piraya Film, Wingman Media, co-produit par la BBC, DR, SVT & NRK

Ulrich Larsen, ancien chef cuisinier, et "Mr James", ex-dealer de cocaïne de la jet-set, accompagnent le réalisateur et 
journaliste danois Mads Brügger dans son enquête sur la Corée du nord. Pour parvenir à leurs fins, ils infiltrent des asso-
ciations d’amitié dano-coréenne qui soutiennent le régime nord-coréen et finissent par être mis en relation avec 
un réseau criminel qui produit et distribue drogues et armes au bénéfice de Pyongyang.

© 2020 PIRAYA FILM I AS & WINGMAN MEDIA APS

COUPS DE CŒUR



GENERAL MAGIC
90 minutes
Réalisé par Sarah Kerruish, Matt Maude
Produit par Spellbound2, Left Eye Blind, RenOir Pictures

Ou l’histoire de la société la plus influente de la Silicon Valley… dont personne n’a jamais entendu parler.
Les inventions qui dominent l’industrie technologique et notre vie quotidienne sont nées dans une start-up secrète de la 
Silicon Valley appelée "General Magic". Cette société a ainsi livré le premier communicateur personnel portable ou 
"smartphone" en 1994. Mais trop en avance sur son temps, l’une des équipes techniques les plus talentueuses de 
l’histoire a magnifiquement échoué dans son entreprise.

© 2019 SPELLBOUND PRODUCTIONS II LLC

COUPS DE CŒUR



EN
ACTION



OPERATION ARES 7
75 minutes
Réalisé par Stéphane Rybojad et Anna Roch
Produit par Memento

Après les attentats du 11-Septembre, et cela dans le plus grand secret, la France s’engage auprès des Américains dans la lutte antiterroriste 
en Afghanistan. Dans le camp discret de Spin Boldak les opérateurs du COS vont être confrontés aux Talibans, incarnation du combattant 
moderne, se fondant la plupart du temps dans la population.
Le 4 mars 2006 une escouade d’opérateurs des Forces Spéciales part en mission de reconnaissance dans la vallée escarpée de Maruf. 
Cette journée va brutalement basculer : ils vont tomber dans une embuscade, et malgré leur petit nombre devront faire face. L’un d’eux y 
perdra la vie.
Grâce à des instants et à des paroles rares, ponctués d’images réelles et inédites de la mission, ce film revient sur ce qu’ont vécu ces soldats 
d’élite hors normes, discrets et surentraînés.

© GORODENKOFF

EN ACTION



DESERT ONE 
90 minutes
Réalisé par Barbara Kopple
Produit par History pour A&E

En novembre 1979, les révolutionnaires iraniens ont occupé l'ambassade des États-Unis à Téhéran, prenant en otage 
52 Américains. Le président Carter s'est engagé à faire preuve de diplomatie, mais a secrètement mis en place une 
mission de sauvetage audacieuse. Ce film est l'histoire vraie de cette opération militaire aux multiples rebondissements 
qui aurait pu tourner au fiasco. Réalisé par Barbara Kopple, réalisatrice multi-primée et détentrice de deux Oscars du 
meilleur documentaire.

© HISTORY2021

EN ACTION



LE CIEL EST A MOI 
90 minutes
Réalisé par Gregory Read
Produit par Firelight Productions Inc. et Paper Bark Films

D’un rêve d’enfant à une addiction couronnée d’un véritable triomphe !

Tourné pendant plus de 10 ans, ce documentaire retrace le parcours de David Mayman, pilote d’hélicoptère chevronné et 
fondateur du "jet pack" – combinaison servant à se propulser dans les airs. Depuis l’enfance, il rêvait de construire 
un "jet pack" et avait pour obsession de l’utiliser lors d’une première mondiale pour un vol autour de la Statue de la 
liberté. Ce qu’il fit en 2015 et lui valut un triomphe sans précédent. Mais cet exploit faillit lui coûter sa vie de famille et 
sa vie tout court…

© FIRELIGHT2021

EN ACTION



OMERTA
4x52 minutes
Réalisé par Jean-François Delassus et Franck Guérin
Produit par Spica Films

Jugé aux assises d’Aix-en-Provence pour complicité d’assassinat, le truand Claude Chossat a finalement été condamné 
à 8 ans de prison. 
Pour la justice, point final. Mais pour le repenti Chossat, l’histoire est loin d’être terminée…Du fond de sa cellule, il 
décide d’en finir avec la « Brise de mer ». Sa vie de bête traquée, les deux tentatives d’assassinat, ses années passées 
aux côtés du parrain Francis Mariani, mais aussi d’autres secrets, jamais racontés. Les assassinats, les millions blanchis, 
les complicités dans l’administration, et les protections policières dont bénéficiaient certains membres de la bande…
Claude Chossat n’avait pas encore tout dit. Cette fois, il va révéler tous les secrets de la mafia corse.

© YACOBCHUK

EN ACTION



SUR LA
ROUTE



TRAQUEUR DE SERPENTS AUX GALAPAGOS
90 minutes
Réalisé par Fitzgerald Jego
Produit par One Planet

Explorateur, herpétologue et photographe, Nathanaël Maury parcourt les endroits les plus inaccessibles de la planète à la recherche 
de serpents, lézards, tortues ou grenouilles. Ce passionné, qui voyage avec un studio photo sur le dos, s'est donné pour mission de 
transmettre aux futures générations une encyclopédie photographique consacrée au monde des reptiles. En Birmanie, au Sri Lanka, au 
Costa-Rica, en Arizona, à Komodo ou encore en Afrique du Sud, il a déjà immortalisé plus de 1000 espèces différentes ! Parmi elles, 
des espèces non répertoriées et d’autres que l’on croyait disparues. Grâce à ses découvertes et à son travail, Nathanaël espère 
sensibiliser le public sur l’importance de la protection des reptiles.

Il nous entraîne pour une expédition hors du commun dans l’archipel des Galápagos pour découvrir les surprenantes espèces qui ont 
trouvé refuge sur ces 19 îles et rencontrer ceux qui œuvrent à leur protection.

© ONE PLANET 2021

SUR LA ROUTE



MA VIRÉE AU JAPON
2x52 minutes
Réalisé par James Woodroffe
Produit par North One Production for Channel 4

Dans une virée ‘‘à l’anglaise’’, Guy Martin découvre le Japon sous un angle original. De sa gestion des 1500 tremblements 
de terre par an, à sa culture des gangs à Tokyo, c’est un Japon hors des sentiers battus que nous fait découvrir le chef. Il 
visitera un bidonville de Yokohama, participera à un hommage aux victimes d’Hiroshima, nous entrainera également dans 
des lieux inconnus et inédits comme dans les eaux légèrement radioactives d’une source ou au cœur d’un des plus anciens 
festivals de feux d’artifice du Japon.

© NORTH ONE PRODUCTIONS

SUR LA ROUTE



POLAR
DU RÉÈL



LE CLOWN ET LE CANDYMAN
4x52 minutes
Réalisé par Marcus Valentin
Produit par Cineflix Productions 

Au cours des années 1970, des milliers d’adolescents ont disparu en Amérique du Nord. Certains ont fini par rentrer 
chez eux, d’autres sont partis sans laisser de trace, d’autres encore ont été assassinés par les deux tueurs en série les 
plus prolifiques de l’époque, John Wayne Gacy, le «Killer Clown», et Dean Corll, le "Candyman". 
Cette série en quatre épisodes dévoile des bandes sons inédites des interrogatoires du "Killer Clown", et un réseau 
pédophile secret tentaculaire opérant à travers l’Amérique, impliquant des hommes riches et influents. 

© 2020 CINEFLIX

POLAR DU RÉEL



GOUROU, AU NOM DE DIEU
6x52 minutes
Réalisé par Monica Almeida, Gian Carlo Bellotti, Ricarod Calil
Produit par Globoplay Original Production  

La nouvelle série documentaire créée par le journaliste et producteur Pedro Bial s’intéresse au célèbre médium brésilien 
Joao de Deus, depuis le début de sa carrière de guérisseur miracle, jusqu’aux enquêtes qui l’ont conduit en prison en 2018. 
ON BEHALF OF GOD révèle comment le gourou a caché des centaines d’abus sexuels et d’autres crimes avec l’aide d’un 
réseau de protection qui combinait fanatisme, violence, renommée et pouvoir.

© GLOBOPLAY/CANAL BRASIL

POLAR DU RÉEL



SERIAL KILLERS : LES MONSTRES INVISIBLES 
6x52 minutes
Produit par Category 6 Media™ group pour A&E Network

Cinq tueurs, deux décennies, des centaines de victimes. 
Bundy, Gacy, Dahmer, The Green River Killer et BTK sont parmi les tueurs en série les plus connus de l’histoire américaine – et ils opéraient tous 
en même temps, profitant d’une époque où les moyens de la police n’étaient pas encore assez développés pour faire le lien entre leurs 
différents meurtres. 
Mais ils n’ont JAMAIS été examinés tous ensemble auparavant... Jusqu’à présent.

© MOTORTION

POLAR DU RÉEL
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