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THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 10 - DU 4 AU 10 MARS

LES TEMPS FORTS

GP DE BAHREÏN LE 5 MARS DÈS 15H10 

FORMULE 1™ 
Julien Febreau, Margot Laffite, Pauline Sanzey, Laurent Dupin, Jacques
Villeneuve, Romain Grosjean, Franck Montagny, Jean Alesi, Loïc Duval

Courses, courses sprint, qualifications, essais..., sont retransmis en direct,
avec la passion et l’expertise de l'ensemble de l’équipe de Formule 1™ de
CANAL+. Une immersion totale avec les pilotes, pendant les courses, dans
le paddock... Les équipes de CANAL+ assurent le suivi de l’intérieur pour
vivre tous les moments forts au sein des écuries. Et sur myCANAL, le "Mode
Expert" s’enrichit avec désormais cinq flux de caméras embarquées au
choix et la possibilité de suivre au plus près les pilotes français. Une
fonctionnalité qui vient s’ajouter au tracking des monoplaces, aux temps en
live, etc.

BAYERN MUNICH/PARIS SG LE 8 MARS 20H50 HUITIÈMES DE
FINALES RETOUR 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
PAYS : France

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

LE 10 MARS 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
KOMPROMAT  
RÉALISATION : Jérôme Salle
DISTRIBUTION : Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de

Lencquesaing, Michael Gor, Aleksey Gorbunov
PAYS : France

Directeur de l’Alliance Française d’Irkoutsk, Mathieu Roussel est arrêté chez
lui, devant sa fille Rose, avant d’être placé en détention provisoire au motif
qu’il aurait diffusé sur Internet des documents pédophiles. Mathieu est en
réalité victime d’un kompromat, une machination du service de
renseignement russe. Le diplomate risque la perpétuité et va devoir
changer, seul, le cours de son destin.



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 7 MARS 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
REVOIR PARIS  
RÉALISATION : Alice Winocour
DISTRIBUTION : Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya

Sansa, Amadou Mbow
PAYS : France

Virginie Efira nommée au César 2023 de la meilleure actrice pour son rôle
dans ce film d'Alice Winocour (PROXIMA), sélectionné à la Quinzaine des
Réalisateurs de Cannes 2022.

Mia boit un verre dans une brasserie parisienne lorsqu’un terroriste pénètre
dans le restaurant, armé d’une kalachnikov. La jeune femme sort indemne
de l’attentat, mais plus de trois mois plus tard, des souvenirs du drame
l’assaillent sans cesse. Pour tenter d’atténuer ses séquelles
psychologiques, Mia retourne sur les lieux de la tuerie. Elle croise Thomas,
victime lui aussi.



SÉRIE

ÉPISODES 7 ET 8 LE 6 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

SÉRIE DOCUMENTAIRE

RUGBY
Direct

ÉPISODES 5 ET 6 LE 9 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.

BOGOTA LE 9 MARS 22H55

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
CULTURE & STREET 
PAYS : France

Curieux du monde d'aujourd'hui et des mondes à venir, LES NOUVEAUX
EXPLORATEURS répondent à notre besoin d'évasion et d’espoir. Pendant
dix ans, ils ont sillonné le monde à la rencontre de leurs contemporains et
nous ont fait partager des moments inoubliables. Une nouvelle génération
reprend la route. Convivialité, découverte, étonnement, c’est ce que nous
réserve par exemple Nadia Mechaheb, passionnée de cultures urbaines.
Cette prof d’EPS et danseuse de hip hop nous fait découvrir ce que la street
culture a de plus surprenant.

TOULON/STADE FRANÇAIS RACING 92/STADE TOULOUSAIN
MULTIPLEX LES 4 ET 5 MARS 20E JOURNÉE DU 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 !

LES PRIME



RUGBY
Direct

RUGBY
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SAMEDI 4 MARS 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 5 MARS 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 !



SÉRIE

LUNDI 6 MARS 21H00

CRÉATION ORIGINALE
DJANGO EP 7  
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...



FILM DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FOOTBALL
Direct

SÉRIE

MARDI 7 MARS 21H00

COUP DE CŒUR
REVOIR PARIS  
RÉALISATION : Alice Winocour
DISTRIBUTION : Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya

Sansa, Amadou Mbow
PAYS : France

Virginie Efira nommée au César 2023 de la meilleure actrice pour son rôle
dans ce film d'Alice Winocour (PROXIMA), sélectionné à la Quinzaine des
Réalisateurs de Cannes 2022.

Mia boit un verre dans une brasserie parisienne lorsqu’un terroriste pénètre
dans le restaurant, armé d’une kalachnikov. La jeune femme sort indemne
de l’attentat, mais plus de trois mois plus tard, des souvenirs du drame
l’assaillent sans cesse. Pour tenter d’atténuer ses séquelles
psychologiques, Mia retourne sur les lieux de la tuerie. Elle croise Thomas,
victime lui aussi.

MERCREDI 8 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 9 MARS 21H00

YOUR HONOR (SAISON 2) EP 5  
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.



THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 10 MARS 21H00

BOX-OFFICE
KOMPROMAT  
RÉALISATION : Jérôme Salle
DISTRIBUTION : Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de

Lencquesaing, Michael Gor, Aleksey Gorbunov
PAYS : France

Directeur de l’Alliance Française d’Irkoutsk, Mathieu Roussel est arrêté chez
lui, devant sa fille Rose, avant d’être placé en détention provisoire au motif
qu’il aurait diffusé sur Internet des documents pédophiles. Mathieu est en
réalité victime d’un kompromat, une machination du service de
renseignement russe. Le diplomate risque la perpétuité et va devoir
changer, seul, le cours de son destin.


