SEMAINE 10 - DU 6 AU 12 MARS
LES TEMPS FORTS
LA LIGUE 1 UBER EATS REVIENT EN FORCE ! EN DIRECT EN
EXCLUSIVITÉ AVEC CANAL+ !

INTÉGRALITÉ LIGUE 1 UBER EATS
Sur CANAL+, les deux meilleures affiches : le samedi 17H00 et le dimanche
21H00, précédée du CANAL FOOTBALL CLUB (dimanche 19H30 en clair)
et suivie du CANAL FOOTBALL CLUB le Debrief (dimanche 22H55)
Sur CANAL+Sport, quatre matchs en direct : vendredi 21H00 (ou une
affiche de TOP 14), samedi 21H00, dimanche 13H00 et 17H00, et le
multiplex de quatre matchs, dimanche 15H00.
Et sur CANAL+SPORT WEEK END, une affiche vendredi 21H00 (ou une
affiche de TOP 14)

LE 28 FÉVRIER 02H00

78E CÉRÉMONIE DES GOLDEN
GLOBES 2021

CÉRÉMONIE
Direct

Présenté par Tina Fey et Amy Poehler

PAYS : France

TONY YOKA VS JOEL DJEKO SOIRÉE BOXE LE 5 MARS DÈS 20H55

BOXE ANGLAISE

BOXE
Direct

La boxe est dans l’ADN de c+ qui propose les combats de grands boxeurs
français à l’image de Tony Yoka, Arsène Goulamirian, Michel Soro…

LE 2 MARS 21H00 COUP DE CŒUR
COUP DE CŒUR

JOJO RABBIT

FILM DE GUERRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Taika Waititi
DISTRIBUTION : Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett
Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell

PAYS : États-Unis
Plusieurs fois nommé dans des festivals internationaux, mais aussi aux
Golden Globes et aux Oscars, cette tragi-comédie parodique a reçu, en
2020, la précieuse statuette de la meilleure adaptation.
Allemagne, Seconde Guerre mondiale. Même si sa maman est anti-nazi,
Jojo, dit "Rabbit", âgé de 10 ans, est inscrit aux jeunesses hitlériennes. Sa
petite taille en fait le souffre-douleur de ses camarades, mais heureusement,
Jojo a un ami imaginaire qui lui redonne courage, et c’est justement Hitler !
Un jour, Jojo découvre une jeune fille juive cachée dans sa maison.

LA ROCHELLE/TOULOUSE 15E JOURNÉE DU LE FÉVRIER

TOP 14

RUGBY
Direct

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 7 ET 8 LE 1ER MARS 21H00 CRÉATION ORIGINALE
CRÉATION ORIGINALE

PARIS POLICE 1900

SÉRIE

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.

LES PRIME
SAMEDI 6 MARS 21H00

TOP 14
PAYS : France

RUGBY
Direct

DIMANCHE 7 MARS 21H00

PLATINI, LE DERNIER
ROMANTIQUE

DOCUMENTAIRE

PAYS : France
A travers les instants les plus marquants de sa vie de joueur, en France
comme en Italie, Jean-Marie Goussard dresse, pour CANAL+, le portrait de
Michel Platini ; neuf mois de travail, le visionnage de centaines d’heures
d’images et d’interviews ont été nécessaires pour réaliser ce documentaire
exceptionnel, uniquement composé d’images d’archive.
Alors que beaucoup aujourd'hui ne le connaissent que par ses fonctions de
dirigeant, voici un véritable "film d'époque" de 90 minutes, qui raconte
quinze années de la carrière incroyable d’un des plus grands footballeurs de
l’histoire. Une époque aussi, inoubliable, incomparable, du milieu des
années 1970 a l'ère moderne des années 1980, entre grand spectacle et
médiatisation, argent ou parfois violence. Finalement, Michel Platini incarne
ce changement d'ère foudroyant. Parfois en pleine conscience, parfois
malgré lui, il voit s'évanouir le football romantique qu'il aimait tant à ses
débuts.

LUNDI 8 MARS 21H00

PROFESSION :...

ÉMISSION

Présenté par Antoine de Caunes

PAYS : France

MARDI 9 MARS 21H00
COUP DE CŒUR

TOUT SIMPLEMENT NOIR

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Jean-Pascal Zadi et John Wax
DISTRIBUTION : Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary, Lilian
Thuram, Claudio Tagbo

PAYS : France
Nommé aux César 2021 de meilleur premier film et du meilleur espoir
masculin pour Jean-Pascal Zadi dans son propre rôle.
Il y a eu Martin Luther King aux Etats-Unis et Nelson Mandela, en Afrique du
sud… Dorénavant, en France, il faudra compter avec Jean-Pascal.
Comédien en mal de rôles, il mène une lutte pour le droit des noirs, et
décide d’organiser une grande marche de protestation, type Black
Panthers, place de la république. Une longue route, semée d’embûches…

MERCREDI 10 MARS 21H00

LA FILLE AU BRACELET

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Stéphane Demoustier
DISTRIBUTION : Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni,
Annie Mercier, Anaïs Demoustier

PAYS : France
Adapté du film ACUSADA de Gonzalo Tobal, le film de Stéphane
Demoustier a été nommé aux César 2021 du meilleur espoir féminin pour
Mélissa Guers dans le rôle de Lise, et de la meilleure adaptation.
Le procès aux assises de Lisa Bataille s'ouvre. L'adolescente de 18 ans est
accusée du meurtre de sa meilleure amie Flora, survenu deux ans
auparavant. Les événements sont retracés par les différents témoins qui
défilent à la barre, mais aussi par Lise qui livre sa version des faits ; sa
soirée chez son amie qui donnait une fête, le lendemain jour de l'assassinat,
ses impressions…

JEUDI 11 MARS 21H00

LES MISÉRABLES

FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Ladj Ly
DISTRIBUTION : Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga,
Issa Perica, A-Hassan Ly

PAYS : France
Deux millions de spectateurs ont vu le film-phénomène de Ladj Ly. Un
premier long métrage radical, engagé, jamais manichéen, porté par
Kourtrajmé. En lice pour représenter la France aux Oscars, LES
MISERABLES a reçu le Prix du jury à Cannes, et quatre César dont celui de
Meilleur film.
La France vient de remporter la Coupe du Monde de Football, le pays
exulte, les cités sont en liesse. Pourtant, un jeune policier intégrant la BAC
de Montfermeil découvre une réalité bien différente, mâtinée de peur, de
magouilles et d’oppression. Dans la chaleur de l’été, une bavure policière,
filmée au drone par un adolescent, met le feu aux poudres.

VENDREDI 12 MARS 21H00

CÉSAR 2021

ÉVÉNEMENT
Direct

Présidé par Roschdy Zem Présenté par Marina Foïs
En direct de l'Olympia

PAYS : France
Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, présentera la 46 cérémonie des
César, en direct, en clair et en exclusivité sur CANAL+ ; une grande fête du
cinéma, présidée cette année par Roschdy Zem, César 2020 du meilleur
acteur pour ROUBAIX, UNE LUMIÈRE. Pour l’occasion, les antennes du
Groupe déploient une couverture événementielle, assortie d’une
programmation dédiée et, en amont de la cérémonie, d’émissions au
diapason des César.
#CÉSAR2021 46E ÉDITION DES CÉSAR VERSION DIGITALE Avec la
complicité de Marina Foïs, CANAL+ déploie un dispositif digital
exceptionnel pour vous faire vivre en temps réel les César 2021 sur toutes
les plateformes. Vivez l’événement sur Twitter, Instagram et TikTok,
commentez sur Facebook les séquences les plus marquantes de la soirée.
Et sur myCANAL aux couleurs des César https://www.canalplus.com/cesar/,
Dailymotion et Youtube, retrouvez les interviews sur le Tapis rouge, les
réactions des lauréats et les meilleurs moments de la Cérémonie.

