
SÉRIE

SEMAINE 7 - DU 11 AU 17 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

ÉPISODES 1 ET 2 LE 13 FÉVRIER 21H00

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…

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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PARIS SG/BAYERN MUNICH DORTMUND/CHELSEA LES 14 ET 15
FÉVRIER 20H50 HUITIÈMES DE FINALES ALLER CHAMPIONS LEAGUE

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.

LES MINIONS 2 IL ÉTAIT UNE FOIS GRU LE 17 FÉVRIER 21H00

BOX-OFFICE
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT
UNE FOIS GRU 
RÉALISATION : Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val
DISTRIBUTION : Avec les voix françaises de Gad Elmaleh, Gérard

Darmon, Claudia Tagbo, Jonathan Cohen
PAYS : États-Unis

En VO comme en VF, les Minions, Gru & Co sont portés par les voix d'un
casting épatant : Gad Elmaleh, Gérard Darmon, Claudia Tagbo et Jonathan
Cohen pour la version doublée ; tandis que dans la version originale, on
retrouve Steve Carell, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Dolph
Lundgren ou encore Michelle Yeoh.

En 1976, Gru n’a que 12 ans, mais des rêves de pouvoir plein la tête. Il veut
devenir un super méchant comme ses idoles, les tristement célèbres
Vicious 6. Quand leur chef est limogé, Gru saisit sa chance et postule,
s’attirant les foudres de ces méga vilains. Par chance, le jeune garçon
croise la route des Minions, et notamment des ingénieux Kevin, Stuart, Bob
et Otto qui vont l’aider à accomplir son rêve.

COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA™ LE 11 FÉVRIER 20H00

COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA
FIFA MAROC™ 
La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui aura lieu du 7 au 11 février
2023 au Maroc, réunit les vainqueurs de chacune des meilleures
compétitions de clubs continentales en 2022, ainsi que le représentant du
pays hôte. Les équipes en lice tenteront de remporter le trophée et de
rejoindre au palmarès déjà éloquent les précédents vainqueurs ; des clubs
de légende à l'image du Real Madrid, du Bayern Munich, du FC Barcelone
ou encore de Liverpool. Riche en rebondissements et souvent très disputée,
cette compétition est l'occasion pour les supporters de voir s'affronter des
stars venues de tous les horizons.

Les clubs participants cette année : Real Madrid CF (vainqueur de la Ligue
des Champions UEFA) ; CR Flamengo (vainqueur de la Copa Libertadores)
; Wydad AC (vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF) ; Seattle
Sounders FC (vainqueur de la Ligue des Champions de la Concacaf) ;
Auckland City FC (vainqueur de la Ligue des champions de l'OFC) ; AlHilal
SFC (AFC Nominee) et Al Ahly SC (finaliste de la Ligue des Champions de
la CAF)
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LE 12 FÉVRIER 21H00

REMONTADAS 
RÉALISATION : Stephane Basset
PAYS : France

En football comme dans la vie, tout est toujours possible ! En se replongeant
dans les archives, avec les protagonistes, REMONTADAS raconte l’histoire
de rencontres devenues légendaires. Ce documentaire de Stéphane
Basser s'intéresse également à ce qu’elles révèlent du football d’aujourd’hui,
notamment en termes de préparation mentale et de gestion des émotions.

Le 8 mars 2017, un nouveau mot fait son apparition dans notre langage :
"remontada". Ce jour-là, en Catalogne, l’impossible se réalise : après une
lourde défaite au match aller, le Barça terrasse le PSG en Ligue des
Champions, contre toutes attentes, déjouant tous les pronostics. Un
scénario fou que le Real Madrid de Karim Benzema a réussi à imposer trois
fois à ces adversaires en 2022 pour gagner sa quatorzième Ligue des
champions.

AU CŒUR DE LA MOUSSON EN INDE LE 16 FÉVRIER 22H40 LES
NOUVEAUX EXPLORATEURS

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
JÉRÔME, LES YEUX DANS LE
BLEU 
RÉALISATION : Jérôme Delafosse
DISTRIBUTION : Jérôme Delafosse
PAYS : France

Deux figures emblématiques de la collection des NOUVEAUX
EXPLORATEURS repartent à l'aventure : Fred Chesneau, notre
globecooker, et Jérôme Delafosse, scaphandrier amoureux des océans.

LEEDS/MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY/ASTON VILLA LE
12 FÉVRIER DÈS 14H55 23E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

PREMIER LEAGUE 
PAYS : France

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.



SÉRIE

FOOTBALL
Direct

ÉPISODES 5 ET 6 LE 16 FÉVRIER 21H00

THE HEAD (SAISON 2)  
RÉALISATION : Jorge Dorado

Écrite par Mariano Baselga, Jordi Galcerán, Issac Sastre, Cauê Laratta

DISTRIBUTION : John Lynch, Katharine O’Donnelly, Thierry Godard,
Hovik Keuchkerian, Moe Dunford

PAYS : Espagne

Les six nouveaux épisodes du thriller espagnol créé par Alex et David
Pastor, ambitieuse coproduction Internationale, sont toujours placés sous le
signe du mystère, de la terreur et bien sûr de l’isolement. Un huis-clos sous
haute tension qui accueille, cette saison, Thierry Godard. L’acteur
d’ENGRENAGES rejoint John Lynch (THE TERROR, THE FALL), et
Katharine O’Donnelly (MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE), alors que de
nouveaux venus comme Hovik Keuchkerian (LA CASA DE PAPEL, RIOT
POLICE) ou Enrique Arce (LA CASA DE PAPEL, RIFKIN’S FESTIVAL)
complètent ce casting international.

Au beau milieu de l’océan Pacifique, à bord d’un immense cargo équipé
d’un laboratoire de recherches, Arthur Wilde mène, avec son équipe de
scientifiques, une mission cruciale dans la lutte contre le changement
climatique et pour assurer la survie de la planète. Tout bascule lorsqu’un
meurtre est commis à bord du bâtiment ; le mode opératoire rappelle le
cauchemar de Polaris.

LES PRIME

SAMEDI 11 FÉVRIER 20H00

COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA
FIFA MAROC™ 
La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui aura lieu du 7 au 11 février
2023 au Maroc, réunit les vainqueurs de chacune des meilleures
compétitions de clubs continentales en 2022, ainsi que le représentant du
pays hôte. Les équipes en lice tenteront de remporter le trophée et de
rejoindre au palmarès déjà éloquent les précédents vainqueurs ; des clubs
de légende à l'image du Real Madrid, du Bayern Munich, du FC Barcelone
ou encore de Liverpool. Riche en rebondissements et souvent très disputée,
cette compétition est l'occasion pour les supporters de voir s'affronter des
stars venues de tous les horizons.

Les clubs participants cette année : Real Madrid CF (vainqueur de la Ligue
des Champions UEFA) ; CR Flamengo (vainqueur de la Copa Libertadores)
; Wydad AC (vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF) ; Seattle
Sounders FC (vainqueur de la Ligue des Champions de la Concacaf) ;
Auckland City FC (vainqueur de la Ligue des champions de l'OFC) ; AlHilal
SFC (AFC Nominee) et Al Ahly SC (finaliste de la Ligue des Champions de
la CAF)
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DIMANCHE 12 FÉVRIER 21H00

REMONTADAS 
RÉALISATION : Stephane Basset
PAYS : France

En football comme dans la vie, tout est toujours possible ! En se replongeant
dans les archives, avec les protagonistes, REMONTADAS raconte l’histoire
de rencontres devenues légendaires. Ce documentaire de Stéphane
Basser s'intéresse également à ce qu’elles révèlent du football d’aujourd’hui,
notamment en termes de préparation mentale et de gestion des émotions.

Le 8 mars 2017, un nouveau mot fait son apparition dans notre langage :
"remontada". Ce jour-là, en Catalogne, l’impossible se réalise : après une
lourde défaite au match aller, le Barça terrasse le PSG en Ligue des
Champions, contre toutes attentes, déjouant tous les pronostics. Un
scénario fou que le Real Madrid de Karim Benzema a réussi à imposer trois
fois à ces adversaires en 2022 pour gagner sa quatorzième Ligue des
champions.
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LUNDI 13 FÉVRIER 21H00

CRÉATION ORIGINALE
DJANGO EP 1 
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…

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...

MARDI 14 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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MERCREDI 15 FÉVRIER 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 FÉVRIER 21H00

THE HEAD (SAISON 2) EP 5  
RÉALISATION : Jorge Dorado

Écrite par Mariano Baselga, Jordi Galcerán, Issac Sastre, Cauê Laratta

DISTRIBUTION : John Lynch, Katharine O’Donnelly, Thierry Godard,
Hovik Keuchkerian, Moe Dunford

PAYS : Espagne

Les six nouveaux épisodes du thriller espagnol créé par Alex et David
Pastor, ambitieuse coproduction Internationale, sont toujours placés sous le
signe du mystère, de la terreur et bien sûr de l’isolement. Un huis-clos sous
haute tension qui accueille, cette saison, Thierry Godard. L’acteur
d’ENGRENAGES rejoint John Lynch (THE TERROR, THE FALL), et
Katharine O’Donnelly (MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE), alors que de
nouveaux venus comme Hovik Keuchkerian (LA CASA DE PAPEL, RIOT
POLICE) ou Enrique Arce (LA CASA DE PAPEL, RIFKIN’S FESTIVAL)
complètent ce casting international.

Au beau milieu de l’océan Pacifique, à bord d’un immense cargo équipé
d’un laboratoire de recherches, Arthur Wilde mène, avec son équipe de
scientifiques, une mission cruciale dans la lutte contre le changement
climatique et pour assurer la survie de la planète. Tout bascule lorsqu’un
meurtre est commis à bord du bâtiment ; le mode opératoire rappelle le
cauchemar de Polaris.
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VENDREDI 17 FÉVRIER 21H00

BOX-OFFICE
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT
UNE FOIS GRU 
RÉALISATION : Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val
DISTRIBUTION : Avec les voix françaises de Gad Elmaleh, Gérard

Darmon, Claudia Tagbo, Jonathan Cohen
PAYS : États-Unis

En VO comme en VF, les Minions, Gru & Co sont portés par les voix d'un
casting épatant : Gad Elmaleh, Gérard Darmon, Claudia Tagbo et Jonathan
Cohen pour la version doublée ; tandis que dans la version originale, on
retrouve Steve Carell, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Dolph
Lundgren ou encore Michelle Yeoh.

En 1976, Gru n’a que 12 ans, mais des rêves de pouvoir plein la tête. Il veut
devenir un super méchant comme ses idoles, les tristement célèbres
Vicious 6. Quand leur chef est limogé, Gru saisit sa chance et postule,
s’attirant les foudres de ces méga vilains. Par chance, le jeune garçon
croise la route des Minions, et notamment des ingénieux Kevin, Stuart, Bob
et Otto qui vont l’aider à accomplir son rêve.


