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SEMAINE 9 - DU 25 FÉVRIER AU 3
MARS

LES TEMPS FORTS

LES VIEUX FOURNEAUX 2 BONS POUR L'ASILE LE 3 MARS 21H00

BOX-OFFICE
LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L'ASILE 
RÉALISATION : Christophe Duthuron
DISTRIBUTION : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice

Pol, Myriam Boyer
PAYS : France

Parisien octogénaire, Pierrot milite sans relâche pour les migrants menacés
d’expulsion. Pour mettre à l’abri une poignée d’entre eux, il décide de les
cacher chez son copain d’enfance Antoine, qui accueille déjà leur ami
Émile. Pierrot débarque à l’improviste avec onze autres personnes,
migrants ou bénévoles. Déboussolé, Antoine doit jongler entre son quotidien
et ses hôtes inattendus.

LE 18 FÉVRIER 20H55 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
AS BESTAS  
RÉALISATION : Rodrigo Sorogoyen
DISTRIBUTION : Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego

Anido, Marie Colomb
PAYS : Espagne, France

Présenté en sélection officielle du Festival de Cannes 2022, ce thriller
psychologique signé de l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen (MADRE) est
également nommé au César 2023 du meilleur film étranger.

Français d’origine, Antoine et Olga ont installé leur ferme bio en Galice,
dans un village reculé des montagnes espagnoles. Ils tentent de s’intégrer,
en dépit de certains villageois peu accueillants. La tension est notamment
palpable avec leurs voisins directs qui reprochent au couple français d’avoir
refusé l’implantation d’éoliennes, une manne financière inespérée pour ces
paysans pauvres. Les menaces vont crescendo rendant l’atmosphère
bientôt irrespirable.



THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

ÉVÉNEMENT
Direct

ENTRE LA VIE ET LA MORT LE 1ER MARS 21H00

ENTRE LA VIE ET LA MORT
 

RÉALISATION : Giordano Gederlini
DISTRIBUTION : Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet,

Fabrice Adde, Nessbeal
PAYS : Belgique, France, Espagne

Un jour, à Bruxelles, un jeune homme se jette sous la rame de métro que
conduit Léo Castañeda. Ce dernier reconnaît immédiatement Hugo, son fils
qu’il n’a pas revu depuis plus de deux ans. Saisis de l’affaire, le
commissaire et sa fille et collègue Virginie lui révèlent qu’Hugo serait
impliqué dans un braquage. Léo veut comprendre et décide d’approcher les
caïds que fréquentait son fils.

TAPIS ROUGE ET CÉRÉMONIE LE 24 FÉVRIER DÈS 19H45 LES
MEILLEURS MOMENTS LE 25 FÉVRIER 12H20

48E NUIT DES CÉSAR 
PAYS : France

Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker,
Eye Haïdara, Michel Hazanavicius, Audrey Lamy, Alex Lutz, Benoît Magimel, Raphaël
Personnaz et Ahmed Sylla présenteront la prochaine Cérémonie des César ,sous la
présidence de Tahar Rahim. Ces artistes, Maîtres et Maîtresses de Cérémonie partageront
leur amour du cinéma et célèbreront le temps de ce grand événement, celles et ceux qui
l’auront fait briller cette année.
Une présentation collégiale et joyeuse en soutien à la création cinématographique, une
mobilisation collective au service d’une cérémonie renouvelée qui mettra en valeur la
diversité et la richesse du cinéma en France. La Direction Artistique de la Cérémonie sera
assurée par le réalisateur Éric Lartigau.
 
Les antennes du Groupe propose une couverture événementielle, assortie d’une
programmation cinéma dédiée exceptionnelle sur CANAL+, CANAL+CINÉMA,
CANAL+GRAND ÉCRAN et myCANAL. Les César sont également présents en amont de
la Cérémonie, notamment dans toutes les émissions en Clair du Groupe.



SÉRIE

ÉPISODES 5 ET 6 LE 27 FÉVRIER 21H00 CRÉATION ORIGINALE
CANAL+ 

CRÉATION ORIGINALE
DJANGO  
RÉALISATION : Francesca Comencini (épisodes 1 à 4), David Evans

(épisodes 5 à 7) et Enrico Maria Artale (épisodes 8 à
10)

Écrite par Leonardo Fasoli et Maddalena Ravagli - Coécrite par Francesco
Cenni, Michele Pellegrini et Max Hurwitz - Direction artistique par Francesca
Comencini

DISTRIBUTION : Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari,
Noomi Rapace, Jyuddah Jaymes, Tom Austen, Eric
Kole, Benny Opoku-Arthur, Abigail Thorn…

CRÉÉ PAR : Leonardo Fasoli et Maddalena Ravagli
PAYS : France

Coproduction internationale de prestige, cette série s’inspire librement de
DJANGO, western culte signé Sergio Corbucci en 1966. Tout y est : les
paysages spectaculaires, les terres inhospitalières, le cowboy solitaire, les
renégats, les fusillades, les saloons malfamés… L’approche de Francesca
Comencini, directrice artistique et réalisatrice, s’inscrit dans la grande
tradition des westerns italiens de Leone, Corbucci ou Morricone, dont elle
revendique le précieux héritage. Les créateurs de la série, Leonardo Fasoli
et Maddalena Ravagli, ont, eux aussi, écrit le scénario en préservant les
codes du western. Mais réalisatrice comme auteurs ont su s’émanciper de
cette tradition, la renouveler et proposer un récit et une narration résolument
modernes. Ces dix épisodes proposent ainsi une relecture contemporaine
et plus psychologique ; une relecture actuelle, révélant sa dimension
politique et sociétale. DJANGO raconte ainsi le présent : le féminisme et le
patriarcat, les minorités et l’inclusion, la marginalisation et la lutte pour
l’égalité, l’oppression et la liberté... Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace,
Nicholas Pinnock et Lisa Vicari incarnent avec force ces personnages
complexes, et portent ce drame shakespearien où le récit familial se mêle
au récit criminel, où la lutte pour un territoire se double d’une quête de
rédemption. Une CREATION ORIGINALE CANAL+ inclusive, inventive et
définitivement moderne.

Far West, 1860-1870. Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt,
Django continue de chercher sa fille Sarah, s’accrochant à l’espoir qu’elle ait
pu survivre. Il la retrouve à La Nouvelle-Babylone, une ville de parias,
constituée d’hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances.
À présent adulte, Sarah demande à Django de partir, craignant que sa
présence ne mette en danger la ville qui l’a adoptée. Django reste inflexible :
il ne prendra pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois...
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Direct

ÉPISODES 3 ET 4 LE 2 MARS 21H00

YOUR HONOR (SAISON 2)  
RÉALISATION : Peter Sollett
DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr.,

Benjamin Flores Jr., Keith Machekanyanga
CRÉÉ PAR : Peter Moffat
PAYS : États-Unis

Dans ce deuxième volet, le juge Desiato – Bryan Cranston toujours plus
impressionnant - se présente sous un tout autre visage. La scène choc
d’ouverture donne le ton de ces dix épisodes : percutants, sombres,
intenses, haletants ; ils n’épargneront ni les personnages et surtout pas son
héros, ni les spectateurs. Rosie Perez (THE FLIGHT ATTENDANT, NOW
AND THEN) rejoint la série dans le rôle d’une substitute du procureur fédéral
déterminée à démanteler le réseau criminel de la Nouvelle-Orléans. La
première saison qui avait battu des records d’audience aux États-Unis et
sur CANAL+ est toujours disponible en intégralité sur CANAL+ via
myCANAL.

Le juge Michael Desiato a tout risqué pour protéger son fils, mais cela n’a
pas été suffisant. Emprisonné, brisé, le juge s’engage sur le long chemin du
deuil. Il va aussi devoir emprunter celui de la rédemption. Pourra-t-il encore
échapper à ses propres responsabilités ? Acceptera-t-il de payer le prix du
rachat ? La mort d'Adam a provoqué un effet domino qui menace tout le
monde ; chacun sera confronté à ses ennemis et devra déterminer jusqu'où
il est prêt à aller pour protéger ce qui compte le plus pour lui.

LE 2 MARS 22H55 LES NOUVEAUX ÉCLAIREURS

LES ÉCLAIREURS DE L'ENERGIE 
RÉALISATION : Joseph Haley
PAYS : France

Le regard tourné vers l’avenir, des femmes et des hommes inventent des
énergies utiles, respectueuses de la nature, aux ressources illimitées. En
France, des ingénieurs, des éleveurs, de jeunes entrepreneurs relèvent le
défi de la neutralité carbone, et nous montrent le chemin de la création des
énergies renouvelables. Leurs initiatives inspirantes redonnent espoir et
l’envie de s’engager dans la course à la transition écologique qui s’annonce.

Sandra, jeune entrepreneuse à la tête d'une start-up, travaille sur la
bioluminescence pour changer la manière dont on s'éclaire ; dans l’Ouest de
la France, rencontre avec un collectif d’agriculteurs, producteurs et
distributeurs de gaz vert. A Nantes, Alexandre, ingénieur thermicien, a
inventé une serre urbaine génératrice d’énergie, particulièrement innovante.

STADE TOULOUSAIN/ SECTION PALOISE ASM CLERMONT/RC
TOULON LES 25 ET 26 FÉVRIER 19E JOURNÉE DE TOP 14

TOP 14 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !



FOOTBALL
Direct

RUGBY
Direct

RUGBY
Direct

TOTTENHAM/CHELSEA LE 26 FÉVRIER 14H20 25E JOURNÉE DE
PREMIER LEAGUE

PREMIER LEAGUE 
Le plus spectaculaire des grands championnats européens reprend ses
droits. Chaque week-end les plus belles affiches de la Premier League sont
sur CANAL+. Qui pour inquiéter Manchester City le tenant du titre ?
Réponse au fil d'un feuilleton passionnant.

LES PRIME

SAMEDI 25 FÉVRIER 21H00

TOP 14 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !

DIMANCHE 26 FÉVRIER 21H00

TOP 14 
PAYS : France

L'ensemble du service rugby de CANAL+ se mobilise pour faire vivre le
grand feuilleton du Top 14. En jeu le bout de bois le plus précieux de
l’hexagone : le fameux Bouclier de Brennus !
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LUNDI 27 FÉVRIER 21H00

CRÉATION ORIGINALE
DJANGO EP 5  
RÉALISATION : Francesca Comencini (épisodes 1 à 4), David Evans

(épisodes 5 à 7) et Enrico Maria Artale (épisodes 8 à
10)

Écrite par Leonardo Fasoli et Maddalena Ravagli - Coécrite par Francesco
Cenni, Michele Pellegrini et Max Hurwitz - Direction artistique par Francesca
Comencini

DISTRIBUTION : Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari,
Noomi Rapace, Jyuddah Jaymes, Tom Austen, Eric
Kole, Benny Opoku-Arthur, Abigail Thorn…

CRÉÉ PAR : Leonardo Fasoli et Maddalena Ravagli
PAYS : France

Coproduction internationale de prestige, cette série s’inspire librement de
DJANGO, western culte signé Sergio Corbucci en 1966. Tout y est : les
paysages spectaculaires, les terres inhospitalières, le cowboy solitaire, les
renégats, les fusillades, les saloons malfamés… L’approche de Francesca
Comencini, directrice artistique et réalisatrice, s’inscrit dans la grande
tradition des westerns italiens de Leone, Corbucci ou Morricone, dont elle
revendique le précieux héritage. Les créateurs de la série, Leonardo Fasoli
et Maddalena Ravagli, ont, eux aussi, écrit le scénario en préservant les
codes du western. Mais réalisatrice comme auteurs ont su s’émanciper de
cette tradition, la renouveler et proposer un récit et une narration résolument
modernes. Ces dix épisodes proposent ainsi une relecture contemporaine
et plus psychologique ; une relecture actuelle, révélant sa dimension
politique et sociétale. DJANGO raconte ainsi le présent : le féminisme et le
patriarcat, les minorités et l’inclusion, la marginalisation et la lutte pour
l’égalité, l’oppression et la liberté... Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace,
Nicholas Pinnock et Lisa Vicari incarnent avec force ces personnages
complexes, et portent ce drame shakespearien où le récit familial se mêle
au récit criminel, où la lutte pour un territoire se double d’une quête de
rédemption. Une CREATION ORIGINALE CANAL+ inclusive, inventive et
définitivement moderne.

Far West, 1860-1870. Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt,
Django continue de chercher sa fille Sarah, s’accrochant à l’espoir qu’elle ait
pu survivre. Il la retrouve à La Nouvelle-Babylone, une ville de parias,
constituée d’hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances.
À présent adulte, Sarah demande à Django de partir, craignant que sa
présence ne mette en danger la ville qui l’a adoptée. Django reste inflexible :
il ne prendra pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois...
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MARDI 28 FÉVRIER 21H00

COUP DE CŒUR
AS BESTAS  
RÉALISATION : Rodrigo Sorogoyen
DISTRIBUTION : Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego

Anido, Marie Colomb
PAYS : Espagne, France

Présenté en sélection officielle du Festival de Cannes 2022, ce thriller
psychologique signé de l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen (MADRE) est
également nommé au César 2023 du meilleur film étranger.

Français d’origine, Antoine et Olga ont installé leur ferme bio en Galice,
dans un village reculé des montagnes espagnoles. Ils tentent de s’intégrer,
en dépit de certains villageois peu accueillants. La tension est notamment
palpable avec leurs voisins directs qui reprochent au couple français d’avoir
refusé l’implantation d’éoliennes, une manne financière inespérée pour ces
paysans pauvres. Les menaces vont crescendo rendant l’atmosphère
bientôt irrespirable.

MERCREDI 1 MARS 21H00

ENTRE LA VIE ET LA MORT
 

RÉALISATION : Giordano Gederlini
DISTRIBUTION : Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet,

Fabrice Adde, Nessbeal
PAYS : Belgique, France, Espagne

Un jour, à Bruxelles, un jeune homme se jette sous la rame de métro que
conduit Léo Castañeda. Ce dernier reconnaît immédiatement Hugo, son fils
qu’il n’a pas revu depuis plus de deux ans. Saisis de l’affaire, le
commissaire et sa fille et collègue Virginie lui révèlent qu’Hugo serait
impliqué dans un braquage. Léo veut comprendre et décide d’approcher les
caïds que fréquentait son fils.
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JEUDI 2 MARS 21H00

YOUR HONOR (SAISON 2) EP 3  
RÉALISATION : Peter Sollett
DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr.,

Benjamin Flores Jr., Keith Machekanyanga
CRÉÉ PAR : Peter Moffat
PAYS : États-Unis

Dans ce deuxième volet, le juge Desiato – Bryan Cranston toujours plus
impressionnant - se présente sous un tout autre visage. La scène choc
d’ouverture donne le ton de ces dix épisodes : percutants, sombres,
intenses, haletants ; ils n’épargneront ni les personnages et surtout pas son
héros, ni les spectateurs. Rosie Perez (THE FLIGHT ATTENDANT, NOW
AND THEN) rejoint la série dans le rôle d’une substitute du procureur fédéral
déterminée à démanteler le réseau criminel de la Nouvelle-Orléans. La
première saison qui avait battu des records d’audience aux États-Unis et
sur CANAL+ est toujours disponible en intégralité sur CANAL+ via
myCANAL.

Le juge Michael Desiato a tout risqué pour protéger son fils, mais cela n’a
pas été suffisant. Emprisonné, brisé, le juge s’engage sur le long chemin du
deuil. Il va aussi devoir emprunter celui de la rédemption. Pourra-t-il encore
échapper à ses propres responsabilités ? Acceptera-t-il de payer le prix du
rachat ? La mort d'Adam a provoqué un effet domino qui menace tout le
monde ; chacun sera confronté à ses ennemis et devra déterminer jusqu'où
il est prêt à aller pour protéger ce qui compte le plus pour lui.

VENDREDI 3 MARS 21H10

BOX-OFFICE
LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L'ASILE 
RÉALISATION : Christophe Duthuron
DISTRIBUTION : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice

Pol, Myriam Boyer
PAYS : France

Parisien octogénaire, Pierrot milite sans relâche pour les migrants menacés
d’expulsion. Pour mettre à l’abri une poignée d’entre eux, il décide de les
cacher chez son copain d’enfance Antoine, qui accueille déjà leur ami
Émile. Pierrot débarque à l’improviste avec onze autres personnes,
migrants ou bénévoles. Déboussolé, Antoine doit jongler entre son quotidien
et ses hôtes inattendus.


