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SEMAINE 11 - DU 11 AU 17 MARS

LES TEMPS FORTS

JULIETTE ARMANET : BRÛLER LE FEU EN DIRECT DE L'ACCOR
ARENA DE PARIS LE 17 MARS 21H00 CONCERT ÉVÉNEMENT 

JULIETTE ARMANET - BRÛLER LE FEU
RÉALISATION : Tristan Carne
PAYS : France

À artiste exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Pour la première fois de
son histoire, CANAL+ propose un concert en live et en prime time, et permet
ainsi à ses abonnés de vivre ce concert inédit de chez eux. Un événement
d'autant plus prestigieux que le concert de Juliette Armanet à l'Accor Arena
de Paris se joue à guichets fermés.

Auteure, compositrice et interprète française, Juliette Armanet est la
révélation de la scène musicale française au début de l'année 2017. Suite à
la sortie en avril 2017 de son superbe premier album "Petite Amie" et du
single "L'amour en Solitaire", Juliette Armanet rencontre le succès auprès
du grand public, séduit par sa magnifique voix, la puissance de ses textes et
le côté addictif de ses mélodies. En 2022, l’album "Brûler le feu" est déjà
celui de la consécration. Une tournée triomphale s’ensuit. En interprétant
avec foi, subtilité et enthousiasme, ses nombreux titres forts dont "Le dernier
jour du disco", "Qu'importe" ou "Tu me play", Juliette Armanet séduit son
public lors de chacune de ses apparitions scéniques. Le 17 mars 2023,
Juliette Armanet montera sur la scène de l'Accor Arena de Paris, apothéose
de cette tournée "Brûler le feu Tour".

HUITIÈMES DE FINALE RETOUR LE 15 MARS DÈS 20H50

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau

L’UEFA Champions League est de retour à la maison. Les deux plus belles
affiches de chaque journée sont de retour sur CANAL+ avec en vedette le
PSG qui va tenter de succéder à Chelsea au palmarès de la plus
prestigieuse compétition européenne.

EN ROUTE POUR LES OSCARS ELVIS TAPIS ROUGE CEREMONIE LE
12 MARS DÈS 20H35

95E CÉRÉMONIE DES OSCARS 
Présenté par Jimmy Kimmel

Retransmise en exclusivité, et en direct du Dolby Theatre® de Los Angeles,
cette 95e cérémonie des Oscars remettra ses précieuses statuettes,
récompensant ainsi les meilleurs films, performances et prestations
techniques du cinéma américain de l’année 2022 ; et sera présentée par
Jimmy Kimmel.



COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

BOXE
Direct

DOCUMENTAIRE

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE LE 14 MARS 21H00 COUP
DE CŒUR

COUP DE CŒUR
CHRONIQUE D'UNE LIAISON
PASSAGÈRE 
RÉALISATION : Emmanuel Mouret
DISTRIBUTION : Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia

Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol
PAYS : France

Vincent Macaigne est nommé au César du meilleur acteur 2023 dans ce
film d'Emmanuel Mouret, en sélection officielle du festival de Cannes 2022.

Marié et père de famille, Simon n’a jamais trompé sa femme, de peur de
mettre le bazar dans sa vie. Mère célibataire, Charlotte, elle non plus, n’a
pas envie d’un nouveau foyer. Lorsqu’ils se rencontrent à une soirée, et se
plaisent, ils comprennent qu’ils sont sur la même longueur d’ondes ; ils se
verront, entretiendront même une liaison, mais sans y mettre de sentiments.
Puis au fil des rencontres…

TONY YOKA VS CARLOS TAKAM LE 11 MARS 21H00 BOXE ANGLAISE

BOXE ANGLAISE 
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…

LA GUADELOUPE LE 16 MARS 22H55

ALEXIA CUISINE LA FRANCE 
RÉALISATION : M. Despiau

Une série de Mathieu Despiau et Jean-Laurent Bodinier

DISTRIBUTION : Alexia Duchêne
PAYS : France

Du haut de ses 26 ans, Alexia Duchêne incarne la nouvelle génération de
femmes cheffes. Amoureuse de notre terroir et engagée pour la
préservation de la nature, elle parcourt la France à la rencontre de
producteurs d’excellence - maraîchers, éleveurs, pêcheurs. Dans chaque
épisode, Alexia expérimente de nouvelles recettes et se lance pour défi de
réinventer avec des produits durables, des plats emblématiques de nos
régions. Une série en quatre épisodes qui fait le lien entre nos traditions
culinaires et la réalité contemporaine, celle du changement climatique, de la
responsabilité écologique, du circuit court, des saisons...



SÉRIE

ÉPISODES 9 ET 10 LE 13 MARS 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...



SÉRIE

DOCUMENTAIRE

ÉPISODES 7 ET 8 LE 16 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.

MENTAL COMBAT LA NAISSANCE D'UN SPORT LE 11 MARS 23H30
CRÉATION DOCUMENTAIRE

MENTAL COMBAT - LA NAISSANCE
D’UN SPORT 
RÉALISATION : Benjamin Cebrian et Sébastien Casino
PAYS : France

Le Chessboxing ? Connais pas ! MENTAL COMBAT suit la naissance d’un
sport hors du commun, mélange de boxe et d’échecs, et dresse le portrait
de héros ordinaires en route pour une gloire sans paillette ni argent. Imaginé
par Enki Bilal dans sa mythique BD "Froid Équateur" avant de devenir un
vrai sport de compétition quelques années plus tard sous l’impulsion de Iepe
Rubingh, ce film raconte comment un petit groupe de passionnés va tenter
de faire éclore ce sport en France. Comment, en partant de zéro, ils vont
fonder une fédération française de chessboxing et une équipe de France. Et
se lancer un défi fou : participer aux championnats du monde qui auront lieu
en Turquie 8 mois plus tard. Face aux meilleurs athlètes de la discipline,
l’équipe de France de chessboxing va remporter sept médailles d’or, deux
d’argent et une de bronze, et devenir la nation la plus titrée de ces
Championnats du Monde. Un exploit, des émotions, une aventure hors du
commun qui se déroule entièrement devant les caméras des réalisateurs
Benjamin Cebrian et Sébastien Casino. Une CREATION DOCUMENTAIRE
CANAL+.

LES PRIME



BOXE
Direct

BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SAMEDI 11 MARS 21H00

BOXE ANGLAISE 
La boxe est dans l’ADN de c+ qui propose les combats de grands boxeurs
français à l’image de Tony Yoka...

DIMANCHE 12 MARS 21H00

COUP DE CŒUR
ELVIS  
RÉALISATION : Baz Luhrmann
DISTRIBUTION : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen

Thomson, Richard Roxburgh
PAYS : Australie

Baz Luhrmann signe ce biopic sur le King du rock n' roll, Elvis Preley,
l’artiste solo ayant vendu le plus de disques de tous les temps. Le film du
réalisateur de GATSBY LE MAGNIFIQUE éclaire surtout les relations
professionnelles et affectives complexes que le King entretenait avec son
impresario, le colonel Tom Parker, plus tard accusé de l’avoir escroqué.
Dans le rôle titre, Austin Butler a été récompensé du Golden Globe du
meilleur acteur 2023. Le film totalise également huit nominations aux Oscars
2023, dont meilleur film et meilleur acteur pour Austin Butler dans le rôle titre.

Elevé dans un quartier noir de Memphis, Elvis ne vit que pour et par la
musique. Le colonel Tom Parker, lui, organise, avec son cirque, des
concerts de country à travers la Floride. Lorsqu'il le rencontre, le colonel voit
immédiatement une star au destin flamboyant, et devient son impresario
exclusif. Les disques d’or s’enchaînent et la jeunesse s’enflamme pour ce
chanteur à la voix d’ange et au déhanché diabolique. Mais le rock n’roll
divise la nation.



SÉRIE

LUNDI 13 MARS 21H00

CRÉATION ORIGINALE
DJANGO EP 9  
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...



COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FOOTBALL
Direct

SÉRIE

MARDI 14 MARS 21H00

COUP DE CŒUR
CHRONIQUE D'UNE LIAISON
PASSAGÈRE 
RÉALISATION : Emmanuel Mouret
DISTRIBUTION : Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia

Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol
PAYS : France

Vincent Macaigne est nommé au César du meilleur acteur 2023 dans ce
film d'Emmanuel Mouret, en sélection officielle du festival de Cannes 2022.

Marié et père de famille, Simon n’a jamais trompé sa femme, de peur de
mettre le bazar dans sa vie. Mère célibataire, Charlotte, elle non plus, n’a
pas envie d’un nouveau foyer. Lorsqu’ils se rencontrent à une soirée, et se
plaisent, ils comprennent qu’ils sont sur la même longueur d’ondes ; ils se
verront, entretiendront même une liaison, mais sans y mettre de sentiments.
Puis au fil des rencontres…

MERCREDI 15 MARS 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
PAYS : France

En route pour Istanbul... Qui succèdera au Real Madrid dans la plus
prestigieuse compétition européenne de football ?

JEUDI 16 MARS 21H00

YOUR HONOR (SAISON 2) EP 7  
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.
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VENDREDI 17 MARS 21H00

JULIETTE ARMANET - BRÛLER LE FEU
RÉALISATION : Tristan Carne
PAYS : France

À artiste exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Pour la première fois de
son histoire, CANAL+ propose un concert en live et en prime time, et permet
ainsi à ses abonnés de vivre ce concert inédit de chez eux. Un événement
d'autant plus prestigieux que le concert de Juliette Armanet à l'Accor Arena
de Paris se joue à guichets fermés.

Auteure, compositrice et interprète française, Juliette Armanet est la
révélation de la scène musicale française au début de l'année 2017. Suite à
la sortie en avril 2017 de son superbe premier album "Petite Amie" et du
single "L'amour en Solitaire", Juliette Armanet rencontre le succès auprès
du grand public, séduit par sa magnifique voix, la puissance de ses textes et
le côté addictif de ses mélodies. En 2022, l’album "Brûler le feu" est déjà
celui de la consécration. Une tournée triomphale s’ensuit. En interprétant
avec foi, subtilité et enthousiasme, ses nombreux titres forts dont "Le dernier
jour du disco", "Qu'importe" ou "Tu me play", Juliette Armanet séduit son
public lors de chacune de ses apparitions scéniques. Le 17 mars 2023,
Juliette Armanet montera sur la scène de l'Accor Arena de Paris, apothéose
de cette tournée "Brûler le feu Tour".


