
SÉRIE

SEMAINE 6 - DU 6 AU 12 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1900  
RÉALISATION : Fabien Nury

Écrite par Fabien Nury, avec la collaboration de Benjamin Adam, Alain
Ayroles et Thibault Valetoux Réalisée par Julien Despaux (ÉP 1-4), Frédéric
Balekdjian (ÉP 5-7) et Fabien Nury (ÉP 8)

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Évelyne Brochu, Marc Barbé, Valérie
Dashwoode, Eugénie Derouand, Thibaut Evrard,
Hubert Delatre

PAYS : France

Créée par Fabien Nury qui signe sa deuxième CREATION ORIGINALE
CANAL+ après GUYANE, la série PARIS POLICE 1900 fait la lumière sur
une époque noire, miroir de la nôtre, et plonge dans les méandres de la
Belle Epoque… qui n’a de belle que le nom. Ses huit épisodes, ultra
documentés et esthétiquement bluffants, suivent les pas des policiers de la
Préfecture qui, utilisant les nouvelles méthodes de Bertillon, enquêtent sur le
meurtre atroce d’une jeune femme dont le cadavre a été retrouvé dans la
Seine…

Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir. La République,
épuisée par l’affaire Dreyfus, prise en étau entre les ligues nationalistes et
antisémites et la menace anarchiste, n’a jamais paru si faible. Alors que le
préfet Lépine est rappelé pour maintenir l’ordre dans Paris, le cadavre d’une
inconnue retrouvé dans la Seine entraîne Antoine Jouin, inspecteur
ambitieux de la criminelle, et Jeanne Chauvin, une jeune avocate, au cœur
d’une enquête complexe. Cette affaire intéresse aussi Joseph Fiersi,
inspecteur corrompu qui engage comme moucharde la courtisane Meg
Steinheil. Ces personnages que tout oppose devront s’unir pour affronter un
coup d’état.



SÉRIECRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1900  
RÉALISATION : Fabien Nury

Écrite par Fabien Nury, avec la collaboration de Benjamin Adam, Alain
Ayroles et Thibault Valetoux Réalisée par Julien Despaux (ÉP 1-4), Frédéric
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DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Évelyne Brochu, Marc Barbé, Valérie
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PAYS : France

Créée par Fabien Nury qui signe sa deuxième CREATION ORIGINALE
CANAL+ après GUYANE, la série PARIS POLICE 1900 fait la lumière sur
une époque noire, miroir de la nôtre, et plonge dans les méandres de la
Belle Epoque… qui n’a de belle que le nom. Ses huit épisodes, ultra
documentés et esthétiquement bluffants, suivent les pas des policiers de la
Préfecture qui, utilisant les nouvelles méthodes de Bertillon, enquêtent sur le
meurtre atroce d’une jeune femme dont le cadavre a été retrouvé dans la
Seine…

Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir. La République,
épuisée par l’affaire Dreyfus, prise en étau entre les ligues nationalistes et
antisémites et la menace anarchiste, n’a jamais paru si faible. Alors que le
préfet Lépine est rappelé pour maintenir l’ordre dans Paris, le cadavre d’une
inconnue retrouvé dans la Seine entraîne Antoine Jouin, inspecteur
ambitieux de la criminelle, et Jeanne Chauvin, une jeune avocate, au cœur
d’une enquête complexe. Cette affaire intéresse aussi Joseph Fiersi,
inspecteur corrompu qui engage comme moucharde la courtisane Meg
Steinheil. Ces personnages que tout oppose devront s’unir pour affronter un
coup d’état.



SÉRIECRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1900  
RÉALISATION : Fabien Nury

Écrite par Fabien Nury, avec la collaboration de Benjamin Adam, Alain
Ayroles et Thibault Valetoux Réalisée par Julien Despaux (ÉP 1-4), Frédéric
Balekdjian (ÉP 5-7) et Fabien Nury (ÉP 8)

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Évelyne Brochu, Marc Barbé, Valérie
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PAYS : France

Créée par Fabien Nury qui signe sa deuxième CREATION ORIGINALE
CANAL+ après GUYANE, la série PARIS POLICE 1900 fait la lumière sur
une époque noire, miroir de la nôtre, et plonge dans les méandres de la
Belle Epoque… qui n’a de belle que le nom. Ses huit épisodes, ultra
documentés et esthétiquement bluffants, suivent les pas des policiers de la
Préfecture qui, utilisant les nouvelles méthodes de Bertillon, enquêtent sur le
meurtre atroce d’une jeune femme dont le cadavre a été retrouvé dans la
Seine…

Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir. La République,
épuisée par l’affaire Dreyfus, prise en étau entre les ligues nationalistes et
antisémites et la menace anarchiste, n’a jamais paru si faible. Alors que le
préfet Lépine est rappelé pour maintenir l’ordre dans Paris, le cadavre d’une
inconnue retrouvé dans la Seine entraîne Antoine Jouin, inspecteur
ambitieux de la criminelle, et Jeanne Chauvin, une jeune avocate, au cœur
d’une enquête complexe. Cette affaire intéresse aussi Joseph Fiersi,
inspecteur corrompu qui engage comme moucharde la courtisane Meg
Steinheil. Ces personnages que tout oppose devront s’unir pour affronter un
coup d’état.
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ÉPISODES 1 ET 2 LE 8 FÉVRIER 21H00 CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1900  
RÉALISATION : Fabien Nury

Écrite par Fabien Nury, avec la collaboration de Benjamin Adam, Alain
Ayroles et Thibault Valetoux Réalisée par Julien Despaux (ÉP 1-4), Frédéric
Balekdjian (ÉP 5-7) et Fabien Nury (ÉP 8)

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Évelyne Brochu, Marc Barbé, Valérie
Dashwoode, Eugénie Derouand, Thibaut Evrard,
Hubert Delatre

PAYS : France

Créée par Fabien Nury qui signe sa deuxième CREATION ORIGINALE
CANAL+ après GUYANE, la série PARIS POLICE 1900 fait la lumière sur
une époque noire, miroir de la nôtre, et plonge dans les méandres de la
Belle Epoque… qui n’a de belle que le nom. Ses huit épisodes, ultra
documentés et esthétiquement bluffants, suivent les pas des policiers de la
Préfecture qui, utilisant les nouvelles méthodes de Bertillon, enquêtent sur le
meurtre atroce d’une jeune femme dont le cadavre a été retrouvé dans la
Seine…

Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir. La République,
épuisée par l’affaire Dreyfus, prise en étau entre les ligues nationalistes et
antisémites et la menace anarchiste, n’a jamais paru si faible. Alors que le
préfet Lépine est rappelé pour maintenir l’ordre dans Paris, le cadavre d’une
inconnue retrouvé dans la Seine entraîne Antoine Jouin, inspecteur
ambitieux de la criminelle, et Jeanne Chauvin, une jeune avocate, au cœur
d’une enquête complexe. Cette affaire intéresse aussi Joseph Fiersi,
inspecteur corrompu qui engage comme moucharde la courtisane Meg
Steinheil. Ces personnages que tout oppose devront s’unir pour affronter un
coup d’état.

LE 9 FÉVRIER 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

CANAL+ PREMIÈRE
THE NEST  
RÉALISATION : Sean Durkin
DISTRIBUTION : Jude Law, Carrie Coon, Charlie Shotwell, Oona Roche,

Adeel Akhtar
PAYS : Canada, Royaume-uni

Présenté à Sundance et multirécompensé au Festival du cinéma américain
de Deauville 2020, THE NEST chronique la tempête psychologique que doit
affronter une famille déracinée. Un film d'auteur subtil et sombre, porté par
Jude Law et Carrie Coon.

New York, années 1980. Persuadé qu’il n’a plus le vent en poupe, Rory, un
entrepreneur pétri d’ambition, convainc sa femme Allison, une Américaine,
qu’un nouveau départ est possible, avec leurs deux enfants, en Angleterre
où il pense pouvoir faire fortune. Ils emménagent dans un vieux manoir
campagnard, bien au-dessus de leurs moyens. L’équilibre familial ne tarde
pas à vaciller…



FILM DE SCIENCE-FICTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM DOCUMENTAIRE

FOOTBALL

MEN IN BLACK INTERNATIONAL LE 12 FÉVRIER 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL  
RÉALISATION : F. Gary Gray
DISTRIBUTION : Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson,

Emma Thompson, Kumail Nanjiani
PAYS : États-Unis

Alors qu’elle était enfant, Molly a fait une expérience hors du commun ; elle a
vu une créature extraterrestre, sans que les Men in Black lui effacent la
mémoire. Dès lors, elle n’a eu qu’un seul rêve : faire partie de ce corps
d’élite. Enfin recrutée, Molly devient l’agent M et prend la direction de
Londres, où elle fera équipe avec H, le meilleur agent de l’organisation.

CYRILLE AGRICULTEUR, 30 ANS, 20 VACHES, DU LAIT, DU BEURRE,
DES DETTES LE 9 FÉVRIER 22H50

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30
ANS, 20 VACHES, DU LAIT, DU BEURRE,  
RÉALISATION : Rodolphe Marconi
PAYS : France

Cyrille, 30 ans, agriculteur laitier en Auvergne, s’investit corps et âme dans
son exploitation. A travers lui, c’est le tableau d’un métier traversé par la
passion et l'abnégation, mais aussi une profession en souffrance que
brosse le documentariste Rodolphe Marconi ; un portrait édifiant, poignant,
essentiel…

"On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les
agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le
suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche
pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du
mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession." Rodolphe Marconi, le
réalisateur

24E JOURNÉE DE LE 6 FÉVRIER 21H00 LE 7 FÉVRIER 17H00

LIGUE 1 
CANAL+ offre les 38 journées du championnat de Ligue 1 en direct, soit
deux grands matchs en direct et en exclusivité tous les week-ends et un
troisième match en direct à l’occasion de treize week-ends événementiels.
Ils seront encadrés par de grands rendez-vous : CANAL FOOTBALL CLUB,
LE DÉBRIEF sur CANAL+ et LES SPÉCIALISTES LIGUE 1, LA DATA
ROOM, J+1, et deux JOUR DE FOOT sur CANAL+ SPORT.



RUGBY
Direct
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LE 7 FÉVRIER 14H45 ET 21H00

TOP 14 
Commentateurs : Éric Bayle, Thomas Lombard, Bertrand Guillemin, Marc
Lievremont, Philippe Groussard, Philippe Fleys, Nicolas Dupin De Beyssat,
Yann Chabenat, Nicolas Souchon, Cédric Heymans

PAYS : France

100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes du Groupe
CANAL+. La rédaction rugby de CANAL+ se mobilise chaque week-end
pour une couverture XXL de la compétition : analyses aiguisées, consultants
de premier plan, reportages et coulisses, live, et en point d'orgue, tous les
dimanches, EN CLAIR, le CANAL RUGBY CLUB.

ÉPISODES 5 ET 6 LE 11 FÉVRIER 21H00

YOUR HONOR  
RÉALISATION : Peter Moffat

Réalisation : Clark Johnson

DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg,
Hope Davis, Tony Curran

PAYS : États-unis

Un juge respecté à la Nouvelle Orléans, interprété par Bryan Cranston
(BREAKING BAD), se retrouve face à un choix impossible lorsque son fils
commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain
de la pègre : livrer son fils aux autorités ou couvrir un criminel. Adaptée de la
série israélienne KVODO, YOUR HONOR porte un regard acéré sur la
relation complexe et ambivalente qui unit père et fils.

LES PRIME

SAMEDI 6 FÉVRIER 21H00

LIGUE 1 UBER EATS 
PAYS : France

A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

DIMANCHE 7 FÉVRIER 21H00

TOP 14 
PAYS : France



SÉRIE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 8 FÉVRIER 21H00

CRÉATION ORIGINALE
PARIS POLICE 1900 EP 1  
RÉALISATION : Fabien Nury

Écrite par Fabien Nury, avec la collaboration de Benjamin Adam, Alain
Ayroles et Thibault Valetoux Réalisée par Julien Despaux (ÉP 1-4), Frédéric
Balekdjian (ÉP 5-7) et Fabien Nury (ÉP 8)

DISTRIBUTION : Jérémie Laheurte, Évelyne Brochu, Marc Barbé, Valérie
Dashwoode, Eugénie Derouand, Thibaut Evrard,
Hubert Delatre

PAYS : France

Créée par Fabien Nury qui signe sa deuxième CREATION ORIGINALE
CANAL+ après GUYANE, la série PARIS POLICE 1900 fait la lumière sur
une époque noire, miroir de la nôtre, et plonge dans les méandres de la
Belle Epoque… qui n’a de belle que le nom. Ses huit épisodes, ultra
documentés et esthétiquement bluffants, suivent les pas des policiers de la
Préfecture qui, utilisant les nouvelles méthodes de Bertillon, enquêtent sur le
meurtre atroce d’une jeune femme dont le cadavre a été retrouvé dans la
Seine…

Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir. La République,
épuisée par l’affaire Dreyfus, prise en étau entre les ligues nationalistes et
antisémites et la menace anarchiste, n’a jamais paru si faible. Alors que le
préfet Lépine est rappelé pour maintenir l’ordre dans Paris, le cadavre d’une
inconnue retrouvé dans la Seine entraîne Antoine Jouin, inspecteur
ambitieux de la criminelle, et Jeanne Chauvin, une jeune avocate, au cœur
d’une enquête complexe. Cette affaire intéresse aussi Joseph Fiersi,
inspecteur corrompu qui engage comme moucharde la courtisane Meg
Steinheil. Ces personnages que tout oppose devront s’unir pour affronter un
coup d’état.

MARDI 9 FÉVRIER 21H00

CANAL+ PREMIÈRE
THE NEST  
RÉALISATION : Sean Durkin
DISTRIBUTION : Jude Law, Carrie Coon, Charlie Shotwell, Oona Roche,

Adeel Akhtar
PAYS : Canada, Royaume-uni

Présenté à Sundance et multirécompensé au Festival du cinéma américain
de Deauville 2020, THE NEST chronique la tempête psychologique que doit
affronter une famille déracinée. Un film d'auteur subtil et sombre, porté par
Jude Law et Carrie Coon.

New York, années 1980. Persuadé qu’il n’a plus le vent en poupe, Rory, un
entrepreneur pétri d’ambition, convainc sa femme Allison, une Américaine,
qu’un nouveau départ est possible, avec leurs deux enfants, en Angleterre
où il pense pouvoir faire fortune. Ils emménagent dans un vieux manoir
campagnard, bien au-dessus de leurs moyens. L’équilibre familial ne tarde
pas à vaciller…
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MERCREDI 10 FÉVRIER 21H00

L'ART DU MENSONGE  
RÉALISATION : Bill Condon
DISTRIBUTION : Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter,

Mark Lewis Jones
PAYS : États-Unis, Canada

Betty, veuve héritière d’une belle petite fortune, fait connaissance sur un site
de rencontre de Roy, veuf lui aussi. Elle se laisse séduire par le vieil homme
dont elle ignore que cet escroc patenté n'en veut qu'à son argent. Il ferre sa
proie, et parallèlement monte une arnaque bancaire de plus grande
envergure.

JEUDI 11 FÉVRIER 21H00

YOUR HONOR EP 5  
RÉALISATION : Peter Moffat

Réalisation : Clark Johnson

DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg,
Hope Davis, Tony Curran

PAYS : États-unis

Un juge respecté à la Nouvelle Orléans, interprété par Bryan Cranston
(BREAKING BAD), se retrouve face à un choix impossible lorsque son fils
commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain
de la pègre : livrer son fils aux autorités ou couvrir un criminel. Adaptée de la
série israélienne KVODO, YOUR HONOR porte un regard acéré sur la
relation complexe et ambivalente qui unit père et fils.

VENDREDI 12 FÉVRIER 21H00

BOX-OFFICE
MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL  
RÉALISATION : F. Gary Gray
DISTRIBUTION : Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson,

Emma Thompson, Kumail Nanjiani
PAYS : États-Unis

Alors qu’elle était enfant, Molly a fait une expérience hors du commun ; elle a
vu une créature extraterrestre, sans que les Men in Black lui effacent la
mémoire. Dès lors, elle n’a eu qu’un seul rêve : faire partie de ce corps
d’élite. Enfin recrutée, Molly devient l’agent M et prend la direction de
Londres, où elle fera équipe avec H, le meilleur agent de l’organisation.


