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SEMAINE 8 - DU 18 AU 24 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 23 FÉVRIER 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

La première saison avait battu des records d’audience aux États-Unis, et
sur CANAL+. Les fans attendaient donc une suite avec impatience ;
seulement voilà, la série israélienne à l’origine de cette adaptation n’en
prévoyait aucune. Ce deuxième volet réussit le tour de force de prolonger la
tragédie familiale du juge Desiato – Bryan Cranston toujours plus
impressionnant - qui se présente, cette fois, 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, charismatique et déterminée à démanteler le réseau criminel de la
Nouvelle-Orléans.

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.

RB LEIPZIG/MANCHESTER CITY HUITIÈMES DE FINALE ALLER LE 22
FÉVRIER DÈS 20H50 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau

PAYS : France

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.



THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 21 FÉVRIER 21H00 COUP DE CŒUR/SPÉCIALE CÉSAR

COUP DE CŒUR
LA NUIT DU 12  
RÉALISATION : Dominik Moll
DISTRIBUTION : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi, Johann

Dionnet, Thibaut Evrard
PAYS : France

Un film policier intense, signé Dominik Moll qui s'est inspiré de faits réels.
En sélection officielle à Cannes Première sur la Croisette en 2022, son film
a également été nommé pour le César du meilleur film, du meilleur
réalisateur, du meilleur second rôle masculin (Bouli Lanners), du meilleur
espoir masculin (Bastien Bouillon), et des meilleurs montage, adaptation,
son, musique, photo et décors. Il a été couronné Lumière 2023 du meilleur
film et du meilleur scénario.

A Grenoble, Yohan Vives, officier de la police judiciaire, vient d’être promu
chef de groupe. Dès le lendemain, le corps brûlé d’une jeune femme est
découvert dans une banlieue résidentielle. Yohan et son équipe sont
chargés de l’affaire, suivent différentes pistes qui ne les mènent nulle part.
Rapidement l’enquête piétine, malgré la détermination du jeune capitaine de
plus en plus rongé de l’intérieur.



SÉRIE

ÉPISODES 3 ET 4 LE 20 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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SPÉCIAL WESTERN LE 20 FÉVRIER 23H00

GENRE, GENRES 
Présenté par Antoine de Caunes

PAYS : France

Dans chaque numéro de cette nouvelle émission de cinéma, Antoine de
Caunes s’attache à explorer sous toutes ses cultures, avec curiosité et
humeur, un genre cinématographique. Zombie, comédie musicale, teen-
movie, SF, western, biopic, film de guerre, de pote, d’espionnage, de
requins... autant de genres que d’épisodes mensuels qui formeront une
collection unique pour partager ensemble l’amour du cinéma.

Au rendez-vous : des cinéastes, scénaristes, actrices et acteurs, autrices et
auteurs passionnés par ce genre, des échanges éclairés, du comparatif, du
superlatif, et l’expertise de Michel Hazanavicius, un cinéaste qui aime se
frotter à des genres différents. Sans oublier le kit fan d’Antoine qui compile
tout ce qu’il a préféré regarder, faire, lire, écouter ou même manger sur le
sujet.

LE 18 FÉVRIER 12H00

GRADINS 
RÉALISATION : Joahn Ravit
PAYS : France

L’équipe des KASSOS, toujours armée d’un irrésistible humour grinçant,
vous invite dans les gradins lors d’un match de foot. Et vous allez enfin
changer de perspective. Habituellement dirigées vers la pelouse et les
joueurs, les caméras de ce programme court d’animation sont, ici, braquées
sur les gradins. Les saynètes se déroulent donc exclusivement en tribune,
pendant que le match se joue, lui, hors champ... Stade mythique, gradins
miteux, loge présidentielle et virage en ébullition donnent l’occasion de
savoureux portraits des supporters et dessinent, au passage, une satire
sociale désopilante.

RC TOULON/STADE TOULOUSAIN BORDEAUX BÈGLES/ASM
CLERMONT LES 18 ET 19 FÉVRIER 18E 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
Direct

SAMEDI 18 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 19 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 !



SÉRIE

LUNDI 20 FÉVRIER 21H00

CRÉATION ORIGINALE
DJANGO EP 3 
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 21 FÉVRIER 21H00

COUP DE CŒUR
LA NUIT DU 12  
RÉALISATION : Dominik Moll
DISTRIBUTION : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi, Johann

Dionnet, Thibaut Evrard
PAYS : France

Un film policier intense, signé Dominik Moll qui s'est inspiré de faits réels.
En sélection officielle à Cannes Première sur la Croisette en 2022, son film
a également été nommé pour le César du meilleur film, du meilleur
réalisateur, du meilleur second rôle masculin (Bouli Lanners), du meilleur
espoir masculin (Bastien Bouillon), et des meilleurs montage, adaptation,
son, musique, photo et décors. Il a été couronné Lumière 2023 du meilleur
film et du meilleur scénario.

A Grenoble, Yohan Vives, officier de la police judiciaire, vient d’être promu
chef de groupe. Dès le lendemain, le corps brûlé d’une jeune femme est
découvert dans une banlieue résidentielle. Yohan et son équipe sont
chargés de l’affaire, suivent différentes pistes qui ne les mènent nulle part.
Rapidement l’enquête piétine, malgré la détermination du jeune capitaine de
plus en plus rongé de l’intérieur.

MERCREDI 22 FÉVRIER 21H00

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
PAYS : France

En route pour Istanbul... Qui succèdera au Real Madrid dans la plus
prestigieuse compétition européenne de football ?
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JEUDI 23 FÉVRIER 21H00

YOUR HONOR (SAISON 2) EP 1  
RÉALISATION : Peter Sollett
DISTRIBUTION : Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr.,

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

La première saison avait battu des records d’audience aux États-Unis, et
sur CANAL+. Les fans attendaient donc une suite avec impatience ;
seulement voilà, la série israélienne à l’origine de cette adaptation n’en
prévoyait aucune. Ce deuxième volet réussit le tour de force de prolonger la
tragédie familiale du juge Desiato – Bryan Cranston toujours plus
impressionnant - qui se présente, cette fois, 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, charismatique et déterminée à démanteler le réseau criminel de la
Nouvelle-Orléans.

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 24 FÉVRIER 19H45

48E NUIT DES CÉSAR 
PAYS : France


