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Chez Eurochannel, nous sommes fiers de vous offrir chaque mois 
le meilleur des productions audiovisuelles européennes, grâce à 
une sélection captivante de films et séries exclusifs. En avril, nous 
vous présentons deux des productions les plus divertissantes venues 
du Danemark, dans lesquelles apparaît l’une des figures les plus 
appréciées et reconnues du pays : Mads Mikkelsen.

Le mois d’avril nous emmène au Danemark, en France, et en 
Scandinavie, des pays dont vous apprécierez les meilleures œuvres 
audiovisuelles. D’origine danoise, Les bouchers verts nous vient avec 
une histoire drôle traitant à la fois de succès et de cannibalisme. Dans 
le film, deux bouchers décident d’ouvrir leur propre magasin. Mais les 
choses prennent une tournure macabre qu’ils ne pourront arrêter. 
Dans Lumières scintillantes, un gang de petit criminels endurcis 
essaie de mettre un terme à leur violent passé en s’installant dans 
une maison de campagne. Les deux films révèlent les remarquables 
performances du seul et unique Mads Mikkelsen, qui démontrent 
pourquoi il est devenu l’un des favoris d’Hollywood. 

Nos séries télévisées seront à nouveau pleines de rebondissements. 
Dans Les Veuves Noires, découvrez encore une fois comment les 
femmes les plus sinistres de Scandinavie échappent à la justice. 
Puis dans Le goût de la vie, rejoignez Tomasz à la recherche de ses 
racines. 

Le goût de la vie 

LE STYLE DANOIS DE MADS NIKKELSEN !
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Danemark

Le goût de la chair humaine, ça ne s’oublie pas. 
Lorsque deux bouchers dénués d’amour propre sont 
poussés à leurs limites, l’horreur se produit à coup sûr. 
Eurochannel présente une comédie passionnante avec 
Mads Mikkelson, le plus grand talent du cinéma danois. 
Dans Les bouchers verts, le secret d’un succès tant attendu 
dissimule une terrible vérité. Venez la découvrir !

Réalisé par Anders Thomas Jensen, l’un des scénaristes les 
plus prolifiques du Danemark, Les bouchers vert offre une 
comédie danoise unique en son genre. Dans le film, Bjarne 
et Svend entretiennent une drôle d’amitié. Svend est aussi 
ambitieux que complexé, alors que Bjarne est obsédé par 
sa copine Astrid. En ouvrant leur propre boucherie, les 
deux échappent à leur cruel patron. Mais les choses n’iront 
bien que lorsque, suite à une étrange coïncidence, Svend 
crée un nouveau plat secret dont l’ingrédient principal est 
horrifiant. Les bouchers verts met en vedette la grande star 

danoise, Mads Mikkelsen, avant son succès hollywoodien. 
Dans cette production, antérieure à Casino Royale (2006), 
La Chasse (2012), Hannibal (2013) et Doctor Strange 
(2016), Mads Mikkelsen incarne Svend, un sinistre et 
obscure personnage que rien n’arrête dans sa quête de la 
reconnaissance. 

À la fois banal, morbide et amusant, Les bouchers vert 
semble surréaliste à bien des égards. Les teintes vertes 
des images s’accordent avec le titre du film, et vous 
plongent dans les décors chers à Jean-Pierre Jeunet. La 
ressemblance est indéniable et les amateurs de comédies 
européennes audacieuses sauront apprécier la dimension 
artistique de ce film.  Bienvenue dans le réel-surréel où 
l’extrême narcissisme provoque une déferlante de choix 
hasardeux, faisant de la boucherie le commerce cannibale 
le plus lucratif du coin !

Premiere:
14 avril à 20 h 50CINEMA
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Le goût de la chair humaine, ça ne s’oublie pas. 

RéalisateuR  Anders Thomas Jensen
aVeC Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, 
Line Kruse
GenRe Comédie dramatique 
titRe D’oRiGine   De grønne slagtere
année 2003

Cela fait pratiquement 15 ans que vous avez tourné dans le film. Comment est-ce que votre jeu d’acteur a-t-il évolué ?
Je ne sais pas. Je me souviens que c’était très osé ce qu’on a fait. Même si c’était une comédie qui ressemblait à Lumières scintillantes, 
les personnages étaient plus extrêmes. C’était presque une adaptation au cinéma d’une pièce de théâtre. On était tous nerveux 
mais on aimait tellement l’histoire et les personnages qu’on allait toujours de l’avant. C’est, de toute ma carrière, l’un des films 
dans lesquels je suis le plus fier d’avoir joué ! On l’a fait et on s’en est bien sortis. Mon personnage est si fantastique, pathétique et 
narcissique qu’il est difficile de ne pas l’aimer. C’est l’apothéose de l’histoire. 

Comment vous vous êtes préparé pour jouer un personnage aussi complexe ?
C’est toujours le cas des histoires d’Anders Thomas. Le script est là et puis on y travaille un petit peu plus. J’ai aussi tendance à être 
un peu plus extrême que ce qui est écrit dans le script. Donc s’il y a un texte qui peut être récité de n’importe quelle façon, cela 
ne m’intéresse pas. La manière de dire les choses doit être particulière. Ensuite nous travaillons sur la gestuelle. C’était un martyr, 
toujours choqué par tout ce qui se passe. Concernant le physique, on m’a coupé les cheveux un peu n’importe comment. Je me 
souviens qu’Anders Thomas était là. 

Donc vous vous êtes coupé les cheveux un peu n’importe comment ? Ce n’était pas un faux front ni une perruque ?
Exact. On les a coupés parce que c’était plus simple comme ça. Je déteste porter une perruque, je trouve ça encombrant. C’est très 
difficile à porter. Il y a quelque chose qui cloche, la perruque est de travers et bien d’autres choses. J’ai simplement décidé de me 
couper les cheveux parce que c’est plus facile à gérer. Ensuite, j’ai dû porter des chapeaux pendant trois mois parce que j’avais l’air 
d’un idiot. Une fois le tournage terminé, j’ai dû me raser entièrement. 

Ce personnage a en quelque sorte un lien avec Hannibal, en termes de cannibalisme ; avez-vous utilisé un peu de votre 
expérience de ce personnage pour jouer Hannibal ?
On peut toujours trouver un lien. C’est une pure coïncidence, je n’y ai jamais pensé. Hannibal le fait pour d’autres raisons 
apparemment, il a une vision déformée de la réalité : il voit la beauté là où tout le monde voit de l’horreur. Par contre, Svend n’a 
pas de désirs de chair humaine. Ce n’est pas un assassin. Il voit plutôt le succès arriver, et c’est son côté égocentrique qui l’emporte. 

Interview avec 

(acteur)
MADs MIkkELsEN  

Svend (Mads Mikkelsen) et Bjarne (Nikolaj Lie Kaas) travaillent 
dans une boucherie d’une petite ville du Danemark. Mécontents 
de l’arrogance de leur patron, ils décident d’ouvrir leur propre 
commerce. Après des débuts lamentables, un malencontreux 
accident se produit au moment d’une commande massive de 
viande. Une décision hâtive en entraînant une autre, le commerce 
devient bientôt rentable. Mais seront-ils encore capables de se 

procurer les ingrédients de ce mets spécial ?
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Comment faites-vous pour passer de ces films locaux à Casino Royale, et 
maintenant Hollywood ?
Ça a toujours été mon choix. Avant qu’Hollywood m’appelle, je n’avais pas le choix, 
je ne faisais que travailler au Danemark. Mon pays est petit, si vous faites un film 
par an, les gens commencent à se lasser de vous regarder. Donc c’était une pause 
bienvenue d’avoir eu une chance à Hollywood, et maintenant, je peux continuer 
à faire le va-et-vient. Je peux toujours choisir ce que je trouve intéressant. C’est 
toujours très important d’aimer ce que vous faites, que ce soit une petite ou une 
grosse production. 

Et comment avez-vous eu votre rôle dans Casino Royale, un rôle qui a changé 
votre carrière à l’international ?
Je ne m’y attendais pas du tout. J’ai reçu un appel à propos d’une audition et je ne 
pouvais pas m’y rendre car j’avais une obligation. Mais en fin de compte, j’ai eu le 
rôle parce que l’une des productrices, Barbara Broccoli, aimait le film de Susanne 
Bier, Open Hearts, et elle voulait m’avoir dans Casino Royale. C’est mon travail au 
Danemark qui m’a ouvert les portes d’Hollywood. Je n’ai pas frappé aux portes 
d’Hollywood. 

Quand vous avez eu votre expérience dans une grande production, quelles 
différences avez-vous constatées entre celle-ci et les productions locales 
danoises ? 
Je pense que la principale différence c’est l’ampleur du budget. Quand vous avez 
ce budget, vous avez plusieurs producteurs, plusieurs chefs qui peuvent concocter 
le film. Ainsi, trouver des idées avec le producteur pour améliorer le film n’est pas 
aussi systématique que pour les productions danoises. Ça doit d’abord passer par 
un bon nombre de personnes importantes. Mais ceci étant dit, j’ai quand même 
été surpris de voir que même s’il y avait 500 personnes sur le plateau, on pouvait 
toujours se réunir en petit groupe - soit moi, Daniel Craig et le réalisateur - pour 
discuter de la scène et la réussir. 

Est-ce que vous avez eu plus de pression lors du tournage de Casino Royale ? C’était une période de changement du personnage 
de James Bond et la première de Daniel Craig dans la peau de l’agent, ce qui a valu des critiques avant le début du tournage. 
Je ressens toujours de la pression. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même, donner le meilleur film au monde. Mais 
je n’avais pas l’impression que c’était plus ressenti pour Casino Royale. Je pense en réalité qu’il y avait plus de pression pour Les 
bouchers verts parce que c’était risqué. Je suis certain que Daniel ressentait beaucoup de pression parce qu’il était le nouveau 
James Bond, et il sera toujours jugé pour ça. Il a fait la seule chose qu’il y avait de mieux à faire : il s’est plongé dans le travail et s’est 
concentré pour faire de son mieux. Maintenant, il s’avère être le meilleur de tous les James Bond. 

Qui sont vos modèles d’inspiration lorsque vous jouez ?
Je pense toujours à ne jamais copier qui que ce soit. Vous pouvez tirer de l’inspiration dans tout ce que vous faites dans votre vie. 
Lorsque j’étais enfant, mes héros préférés étaient Bruce Lee et Buster Keaton. Avec du recul, je comprends pourquoi. Ils avaient un 
énorme charisme. 

Quels sont selon vous les plus grands défis du cinéma danois, s’il souhaite attirer l’attention du monde entier ?
Nous avons fait plusieurs changements dans le passé. Nous avons rendu le cinéma plus réaliste, hyper-réaliste. Les gens faisaient les 
films qu’ils voulaient faire. Le changement était nécessaire et nous le souhaitions. Cette génération n’a rien à changer. Ce n’est pas 
aussi évident pour elle de le faire. Mais elle doit trouver sa propre histoire. Si elle le fait, nous aurons encore des succès à célébrer 
dans le cinéma danois. Si elle ne fait que copier, ça ne pourra pas marcher. 

Selon vous, pourquoi les séries télé scandinaves deviennent de plus en plus populaires aujourd’hui (Borgen, Fortitude, The 
Missing) ?
Je pense que c’est à cause du succès qu’ont eu les films danois. La télé danoise a quand même attiré l’attention grâce à tout l’intérêt 
qui a été porté sur les films danois. Ils ont apporté une bonne partie de la tradition du film au petit écran. Aussi, les personnes qui 
travaillent à la télé sont très professionnelles, les acteurs comme les réalisateurs.  
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LUMIÈRES 
SCINTILLANTES

Danemark

Toujours en fuite... cette fois-ci pour sauver leur vie !
Quatre criminels veulent changer de vie, mais peut-
être est-il trop tard pour cela. Torkild est à la tête d’un 
gang. Son 40e anniversaire finira par être un ascenseur 
émotionnel avec une succession d’événements. Sa 
copine le quitte et il en vient presque à tuer des amis. 
Il reçoit alors la proposition de s’acquitter d’une vieille 
dette, ce qui deviendra son pire crime. Eurochannel 
présente Lumières scintillantes.

Lumières scintillantes est le premier film réalisé par le 
cinéaste oscarisé, Anders Thomas Jensen. Ce scénariste 
à succès a pris part à plusieurs des films connus du 
mouvement du Dogme 95. Dans le film, Torkild et trois 
de ses amis sont en fuite après avoir dérobé près de 500 
000 euros. Ils sont lassés de la vie de criminels et pensent 
s’en fuir pour Barcelone afin d’y trouver un peu de paix... 

mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Avec 
un style qualifié de mélange entre Quentin Tarantino et 
les frères Cohen, le réalisateur Anders Thomas Jensen 
a fait de Lumières scintillantes un blockbuster à la fois 
choquant et drôle, mais aussi violent et tendre. Favori 
des critiques, le film qui était un gros succès dans son 
Danemark natal, est fréquemment choisi comme le plus 
grand film du cinéma danois. 

Cette fabuleuse histoire est honorée par un casting 
de luxe dont la figure marquante est le chouchou 
d’Hollywood, Mads Mikkelsen (Hannibal, Casino 
Royale), lequel incarne le personnage le plus violent 
du groupe. Dans cette production, les talents de Mads 
Mikkelsen seront appréciés de ceux qui désirent le voir 
jouer dans sa langue maternelle. 
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RéalisateuR  Anders Thomas Jensen
aVeC  Mads Mikkelsen, Søren Pilmark, 
Nikolaj Lie Kaas, Ulrich Thomas
GenRe Comédie dramatique, action 
oRiGinal title Blinkende lygter
année  2000

CINEMA
Premiere: 
21 avril à 20 h 50

Quatre petits criminels de Copenhague se jouent d’un grand 
gangster : ils détournent près de quatre millions de couronnes 
danoises qu’ils étaient censés lui rapporter. Dans leur tentative de 
fuite vers Barcelone, ils sont obligés de s’arrêter en rase campagne, 
dans une vielle maison délabrée, où ils trouvent refuge pendant 
plusieurs semaines. Peu à peu, ils réalisent qu’ils aimeraient bien y 
rester pour débuter une nouvelle vie et rénover la maison pour en 
faire un restaurant. Mais ils sont rattrapés par leur passé. 

Interview avec 

(acteur)
MADs MIkkELsEN  

Il s’agit là d’un film encore plus ancien, quels sont vos souvenirs de tournage ?
Je me souviens que c’était la première fois que je tournais dans une comédie. C’était un film réalisé par Anders Thomas 
Jensen, qui était de plus en plus en vue dans l’écriture de scénario, mais c’était sa première fois en tant que réalisateur. 
On pouvait tout de suite voir que c’était différent de tous les films qui avaient été faits au Danemark auparavant. Il a créé 
un univers avec sa propre réalité, qui n’était pas basé sur la comédie romantique. Il s’agissait plutôt de quatre amis qui 
n’avaient rien en commun et qui se sont mis ensemble pour diverses raisons. 

Je me souviens m’être dit que c’était magnifiquement poétique et aussi désopilant. C’est quelque chose de rare puisque 
lorsqu’on fait une comédie romantique, ça devient tout de suite mignon. C’était en même temps très poétique et drôle. 
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MADs MIkkELsEN  

Comment avez-vous participé à ce film, celui qui marque le début d’une longue collaboration avec le réalisateur ?
Je l’ai fait parce que je le connaissais personnellement et de divers endroits. Il était toujours partout. Toujours très 
intimidant et drôle. On s’est tout de suite bien entendu. Il voyait la vie d’une drôle de manière, je suppose que moi 
aussi. Il m’a demandé si je voulais être dans le film. 

Comment vous êtes-vous préparé pour le personnage et la violence qu’il incarne parfois ?
Nous avons opté pour l’utilisation de faits marquants pour ces personnages. Ils renferment tous des choses extrêmes 
qu’on peut voir dans les flashbacks.  Concernant la violence, c’était facile. C’était son langage, ce qu’il connaissait et 
ce qu’il faisait. Si mon personnage avait un problème, il s’en débarrassait en cognant. L’approche était assez radicale 
mais c’est typique d’Anders Thomas. Ses personnages ont une façon de communiquer particulière, et se développent 
à partir de là. 

Ce film marquait le début de votre collaboration avec le réalisateur Anders Thomas Jensen. Êtes-vous toujours 
en contact ? Y a-t-il d’autres projets sur lesquels vous souhaitez travailler à l’avenir ?
Nous sommes très souvent en contact. Il est dernièrement parti s’installer à Los Angeles et je lui ai rendu visite 
quelques fois. La dernière chose que nous avions faite ensemble était Men & Chicken, il y a deux ans. Il y a eu 
une période de 10 ans pendant laquelle nous n’avons pas travaillé ensemble.  Il écrit en ce moment un projet 
que quelqu’un d’autre réalise et j’en fais partie. On travaille toujours ensemble en quelque sorte. Je ne peux pas 
m’imaginer ne pas faire partie d’un projet où il est réalisateur, parce que nous partageons tant de choses.  Donc vous 
formez un beau tandem du point de vue du cinéma… Je pense que oui. C’est un homme très intelligent et brillant. 
Il n’y a personne d’autre comme lui dans le pays, et je n’ai jamais vu quelqu’un faire ce qu’il fait. Il a une touche de 
David Lynch et des frères Cohen, mais il est tout de même authentique. Ses histoires se passent dans des petites 
villes, des petites familles, mais avec de grands problèmes. 

Vos films comptent toujours des bons acteurs. Est-ce vrai pour le dernier film ? 
En plus de Jan Tříska (une grande star du film et du théâtre tchèques des années 1960), on a comme principaux 
acteurs, le fils de Miloš Forman, Petr Forman, et l’actrice slovaque Emília Vášáryová. Cette dernière est apparue pour 
la première fois dans le film de Vojtěch Jasný, When The Cat Comes, qui a remporté trois grands prix au festival de 
Cannes en 1964. 

Depuis ce film, vous êtes la figure du méchant. Pourquoi pensez-
vous que l’industrie vous a confiné dans cette catégorie ? C’est 
difficile à dire. J’ai joué le plus souvent les bons gars et les héros que 
les méchants dans ma vie. Je dirais que mon personnage dans Lumières 
scintillantes n’est pas du tout un méchant. Il a noué des amitiés. Il n’a 
qu’une caractéristique, c’est qu’il est très violent. Mais ce sont tous des 
méchants et des criminels. 
Pourquoi les américains ont fait ça ? Je pense que c’est normal 
pour eux, quand on a un accent, c’est comme ça qu’ils nous voient. 
Parfois ce sont les français ou les espagnols. Avant c’était les anglais. 
Maintenant ce sont certains danois. Ils ne nous considèrent que comme 
des méchants. Mais ceci étant dit, j’ai eu assez de chance de pouvoir 
développer différents personnages. Hannibal est très différent de mon 
rôle dans Doctor Strange.

Pendant ces années-là, le courant du Dogme 95 devenait très 
populaire. Étiez-vous toujours attiré par les films de ce genre ou bien 
c’est avec Lars von Trier que vous vouliez être ?J’ai fait un film du Dogme 
avec Susanne Bier, et le scénariste était Anders Thomas Jensen. Ce film 
s’intitule Open Hearts. J’en ai fait partie, mais cela ne me tentait pas 
plus que ça. Je faisais déjà des films avec Nicolas Winding Refn, lesquels 
étaient d’une certaine façon plus « Dogme » que les films Dogme, pour 
la simple et bonne raison qu’on n’avait pas de budget. Pour moi, c’était 
correct d’élaborer toutes ces règles, mais en tant qu’acteur je n’en 
avais pas besoin. Je veux dire, c’est sûr, c’est avant tout l’histoire, les 
personnages. Si ce n’est pas le cas, je ne vois aucune raison de faire un 
film.  
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Trois femmes liées par un meurtre.
Trois couples de trentenaires profitent d’un voyage traditionnel à un chalet au bord du lac. Puis, tout devient 
soudainement chaotique. Rebeka, Johanne et Kira, n’en peuvent plus de la violence de leurs maris, et elles 
prennent une décision radicale... les assassiner ! Une explosion leur montrera que la liberté a un prix. Eurochannel 
vous invite à rencontrer les femmes les plus sombres de la Scandinavie dans une nouvelle série : Veuves Noires.

Episode 2: Les veuves ratissent la maison à la recherche de traces d’explosifs, avant l’arrivée de la 
police. Charlotte, qui est PDG de Medico, apprend la nouvelle de l’explosion. Malheureusement, Rami (Peter 
Andersson) n’était pas à bord et est toujours en vie. Jesper (Ken Vedsegaard), qui se cache dans un bar douteux 
de la zone portuaire, se demande quoi faire ensuite. Kira (Beate Bille) s’étonne quand elle voit Alex emménager, 
après avoir hérité de la moitié de sa maison. 

Episode 3: Rebeka (Cecilia Forss) et Johanne (Synnøve Macody Lund) se précipitent chez elles en état 
de choc. Peter (Kyrre Hellum) et Lundgren (Peter Stormare) arrivent peu après. Kira (Beate Bille) apporte le sac 
d’argent à la mère de Rebeka. Pendant que la police est là, Rebeka remarque un email de suicide provenant 
de Rami (Peter Andersson). Pendant qu’il est au poste de police, Peter a l’impression que quelque chose ne 
tourne pas rond. Lundgren n’est pas d’accord et veut que Peter s’en aille au plus vite pour la Norvège. Kira 
emprunte de l’argent du sac. 

Episode 4: Jesper (Ken Vedsegaard) fouille chez Rami et trouve une arme à feu. Johanne (Synnøve 
Macody Lund) quant à elle découvre que les comptes du décodeur sont truqués. 

RéalisateuRs  Janic Heen, Carsten Myllerup
aVeC  Peter Stormare, Cecilia Forss, Beate 

Bille, Synnøve Macody Lund
GenRe Drama

titRe D’oRiGine  Black Widows
année 2014
épisoDe 16
saisons   2

scandinavie

dimanche 2 
avril à 21 h 35

dimanche 9 
avril à 21 h 35

dimanche 16 
avril à 21 h 35
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dimanche 23 
avril à 21 h 35

dimanche 30 
avril à 21 h 35

Episode 5: Rebeka (Cecilia Forss) trouve Jesper (Ken Vedsegaard) en larmes : elle s’est débarrassée de 
Stefan (Johannes Kuhnke). Jesper lui dit que Medico a tué ses comparses et qu’il a disparu. Rebeka garde secret 
le retour de Jesper. Johanne découvre la vérité sur Medico. 

Episode 6: Kira (Beate Bille) et Johanne (Synnøve Macody Lund) retrouvent Jesper (Ken Vedsegaard). 
Elles prévoient encore de le tuer, mais Johanne est apparemment la seule à vouloir le faire. 

Comment avez-vous été impliquée dans ce projet d’adaptation ?
Le réalisateur danois a contacté mon agent, Laura Munsterhjelm, et elle 
m’a recommandée. On s’est rencontrées à Copenhague peu après et j’ai eu 
le rôle. 

Qu’est-ce qui vous a conduite à participer à la version scandinave de 
Veuves Noires ?
J’aime vraiment ce genre bizarre. J’ai pensé que c’était une histoire absurde 
et tragicomique, et c’est ce qui m’a intéressée et fait participé. 

Pour quelles raisons les téléspectateurs du monde entier ne devraient-ils 
rater aucun épisode de Veuves Noires ?
Parce que c’est divertissant, tragique et absurde. En plus, c’est génial que 
des femmes jouent les méchants pour une fois. 

C’était quoi le plus gros défi d’avoir à s’adapter au rôle d’une série qui avait déjà connu autant de succès dans sa version 
originale ?
C’est toujours difficile de faire le remake d’une série à succès ou d’un film, mais là, je n’avais rien vu avant d’avoir le rôle. J’ai 
donc décidé de ne pas du tout regarder la version originale, ce qui fait que je pouvais être libre de jouer comme je le souhaitais. 

Comment vous êtes-vous préparée pour le rôle de Rebeka ?
J’essaie de puiser chez moi et chez des amis ce qui me rappelle le personnage et son vécu. J’ai fait la même chose cette fois-ci. 

Quelles sont selon vous les principales caractéristiques de Rebeka ? Qu’est-ce qui la singularise dans la série ?
Elle a un grand cœur et on peut lui faire confiance. Mais elle est aussi naïve et faible lorsqu’elle est au contact de l’amour. 

Travaillez-vous sur un projet en ce moment ? Que pouvez-vous nous en dire ?
Je viens de terminer la deuxième saison de Veuves Noires. Mon esprit est donc encore un peu dans cette bulle. Concernant 
mon futur, je n’en sais rien pour l’instant, malheureusement. 

Interview avec 

(actrice)
CECILIA FORss  
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Bienvenue en Norvège aux côtés de Tomasz Novak, un linguiste 
polonais au chômage, qui vit avec sa copine et sa fille en bas âge. Il 
n’a pas d’argent et ses espoirs d’offrir à sa famille une vie décente 
s’amenuisent. À présent installé en Norvège, il embarque pour 
une nouvelle aventure qui changera à jamais sa vie et celle de la 
communauté. Eurochannel présente Le goût de la vie.

RéalisateuRs  Bjørn Olaf Johannessen, 
Erlend Loe, Per Schreiner
aVeC  Bartek Kaminski, Ola G. Furuseth, 
Tone Beate Mostraum, Trine Wiggen
GenRe Drama
titRe D’oRiGine   Kampen for 
tilværelsen
année 2014
épisoDes 16
saisons  2

LE GOÛT
DE LA VIE

Norvège

Vous n’aurez jamais
 vu une telle migration.

S2, Episode 6:  : Allemagne, Allemagne
À Ullevål Hageby, les problèmes sont de taille et insignifiants à la fois tandis que Tomasz (Bartek Kaminski) résout 
une énigme impossible. Bjørn (Anders Mordal) vend son chalet, Jens Christian (Peder Gehrken Bøyum) donne tout 
son argent et Vidkun (Ola G. Furuseth) révèle finalement tous ses secrets, mais personne ne l’écoute. 

S2, Episode 7: Sexe et religion
Tomasz (Bartek Kaminski) assiste à des cours de paternité et en apprend sur le sexe. Mustafa (Assad Siddique) va 
chasser l’orignal et fait la rencontre d’un homme très sympathique. Suzy (Nini Bakke Kristiansen) rompt avec le 
pasteur. Vidkun (Ola G. Furuseth) va faire un autre voyage avec le groupe d’orientation.

S2, Episode 8:  Des gens dans des maisons
Dans ce dernier épisode, Tomasz (Bartek Kaminski) va devenir père et angoisse à l’approche de la naissance. Jørgen 
(Øystein Røger) commence un nouvel emploi et aura de mauvaises surprises. Vidkun (Ola G. Furuseth) reçoit de la 
visite à l’hôpital et rencontre un clown. Enfin, Hugo (Mads Ousdal) et Suzy (Nini Bakke Kristiansen) reçoivent une 
visite inattendue.  

dimanche 2 
avril à 
20 h 50

dimanche 9 
avril à 
20 h 50

dimanche 16 
avril à 
20 h 50
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Grand Palais
30 mars - 2 avril 2017 
L’Afrique à l’honneur

www.artparis.com

Modern + Contemporary Art 1,242 South-East (Black River)* | Galerie 3032 (Paris)* | 313 Art Project 

(Seoul) | 50 Golborne (London) | Galerie 8+4 (Paris) | Galería Juana de Aizpuru (Madrid)*| Galeria Alvaro Alcázar (Madrid)* | 

ARTCO Gallery (Aachen)* | A. Galerie (Paris) | A2Z Art Gallery (Paris) | ABC-ARTE (Genoa) | AD Galerie (Montpellier) | 

ADN Galería (Barcelona)* | Afriart Gallery (Kampala)*| AFRONOVA Gallery (Johannesburg)* | L’Agence à Paris (Paris) |Galerie 

ALB - Anouk Le Bourdiec (Paris) | Allegra Nomad Gallery (Bucharest) | Galeria Miquel Alzueta (Barcelona) | Ambacher 

Contemporary (Munich)* |Galerie Andres Thalmann (Zurich) | Anna Marra Contemporanea (Rome)* | Archiraar Gallery 

(Brussels) | Art to Be Gallery (Lille) | Art Twenty One (Lagos)* | ART’LOFT, Lee-Bauwens Gallery (Brussels) | Artelli Gallery 

(Antwerp)* | Artisyou (Paris)* | Galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob (Paris) | Galerie Atiss (Dakar)* | Bildhalle (Zurich) | 

Galerie Bert (Paris)* | Galerie Cédric Bacqueville (Lille) | La Balsa Arte (Bogota) | Galerie Claude Bernard (Paris) | Galerie 

Berthet-Aittouarès (Paris)* | Galerie Berthéas les Tournesols (Saint Etienne)* | Galerie Binome (Paris) | Bogéna Galerie 

(Saint-Paul-de-Vence) | Rutger Brandt Gallery (Amsterdam) | Galerie Cécile Fakhoury (Abidjan)* | Galerie Charlot (Paris) | 

Galerie Mathias Coullaud (Paris)* | Galeria Cortina (Barcelona)* | Galerie D.X (Bordeaux) | Galerie Michel Descours (Lyon)* | 

DIE Galerie (Frankfurt)* | Galerie Dil (Paris)* | Fondation Donwahi (Abidjan)* | Dupré & Dupré Gallery (Beziers)* | Ed Cross 

Fine Art (London)* | ELA - Espaço Luanda Arte (Luanda)* | ELMARSA Gallery (Dubaï, Tunis)* | Espace L (Geneva) | Galerie 

Les Filles du Calvaire (Paris) | Flatland Gallery (Amsterdam)* | Galerie Franzis Engels (Amsterdam)* | Galerie Pascal Gabert 

(Paris) | GNYP (Berlin)* | Gimpel & Müller (Paris) |Galerie Michel Giraud (Paris)* | GNF Gallery (Brussels)* | Galerie Philippe 

Gravier (Paris)* | Galerie Mark Hachem (Beyrouth, Paris)* | Galerie Thessa Herold (Paris) | Galerie Ernst Hilger (Vienna) | 

Galerie Catherine Houard (Paris)* | Huberty & Breyne Gallery (Brussels) | In Camera (Paris)* | Frans Jacobs Fine Art 

(Hilversum)* | Kálmán Makláry Fine Arts (Budapest) | Galerie Koralewski (Paris) | Galerie Liusa Wang (Paris)* | Lise Braun 

Collection (Colmar)* | LN Edition (Paris)* | Galerie La Forest Divonne (Paris) | Galerie La Ligne (Zurich) | Galerie Lahumière 

(Paris) | Galerie Alexis Lartigue (Paris) | Baudoin Lebon (Paris) | Galerie Claude Lemand (Paris) | Galerie Françoise Livinec 

(Paris) | Loft Art Gallery (Casablanca)* | Galerie Maria Lund (Paris) | Magnin-A (Paris) | Galerie MAM (Douala)* | Galerie 

Maubert (Paris)* | Martin du Louvre (Paris)* | Mo J Gallery (Busan)* | Montoro12 Contemporary Art (Rome)* | Galerie Lélia 

Mordoch (Paris) | Galerie NeC nilsson et chiglien (Paris) | Galerie Nathalie Obadia (Paris, Brussels) | October Gallery 

(London)* | Galerie Omagh (Paris)* | Omenka Gallery (Lagos)* | ON/gallery (Beijing) | Galerie Anne-Marie et Roland 

Pallade (Lyon)* | Galerie Paris-Beijing (Paris) | Galerie Françoise Paviot (Paris) | Perpitch & Bringand (Paris)* | Galerie des 

petits carreaux (Saint-Briac-sur-Mer) | Phosphorus & Carbon (Daegu)* |Guy Pieters Gallery (Knokke-Heist)* | Progettoarte 

elm (Milan) | The Ravestijn Gallery (Amsterdam)* | Galerie Rabouan Moussion (Paris) | Rebecca Hossack Art Gallery 

(London) | J. P. Ritsch-Fisch Galerie (Strasbourg) | Salamatina Gallery (New-York) | Benjamin Sebban Fine Art (Paris)* | 

Galerie Natalie Seroussi (Paris)* | Alexandre Skinas Gallery (Athens) | Galerie Nicolas Silin (Paris)* | Galerie Véronique 

Smagghe (Paris) | Caroline Smulders (Paris)* | Sobering Galerie (Paris)* | SODA gallery (Bratislava)* | Speerstra Gallery 

(Bursins) | Gallery Tableau (Seoul)* | Galerie Christophe Tailleur (Strasbourg)* | Galerie Taménaga (Paris, Japon) | Galerie 

Tanit (Beirut) | Galerie Daniel Templon (Paris, Brussels) | Tiwani Contemporary (London)* | Galerie Patrice Trigano (Paris) | 

Tyburn Gallery (London)* | Galerie Vallois (Paris) | Galerie Pascal Vanhoecke (Cachan - Paris) | Galerie Wagner (Le 

Touquet) | Galerie Olivier Waltman (Paris) | WHATIFTHEWORLD (Cape town)* | White Space Gallery (London) | Wild 

Project Gallery (Luxembourg) | Galerie Esther Woerdehoff (Paris)* | Espace Meyer Zafra (Paris)
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09:30

10:30

11:30
13:00
15:00
16:30
18:00

20:00

22:50

23:40

00:50
02:20
04:00

• Une famille sacrée 
vénitienne
• Dans la vraie vie
• Scandales et 
corruption Ep. 4
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 5
• L’amour de la graisse
• La mort en ce jardin
• À contre-courant
• L’amour est imparfait
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Veuves Noires – 
Episode 1

• Veuves Noires – 
Episode 1
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 5
• La moustiquaire 
• L’amour est imparfait
• La mort en ce jardin

06:00
08:00

09:00
11:00
13:00
15:00

16:00
18:00
20:00
20:50

00:00
01:30

03:00
05:00

• Haut et Bas
• Veuves Noires – 
Episode 1
• La mort en ce jardin
• Soif
• Terrier Intime
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 5
• Haut et Bas
• La dette
• Collision Ep. 5
• Miss Kicki

• Dans l’ombre
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Vanille et chocolat
• Veuves Noires – 
Episode 1

06:00
07:30
09:00

10:30
12:10
14:00
15:00

16:00

17:00

18:30

22:30

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

• Saint-Pétersbourg
• Folie d’été
• Des murmures 
derrière le mur 
• L’espion
• Haut et Bas
• Collision Ep. 5
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 1
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 5
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• L’arbre et la 
balançoire 

• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Une seconde chance 
Ep. 1
• Une seconde chance 
Ep. 2
• Une seconde chance 
Ep. 3
• Une seconde chance 
Ep. 4
• Une seconde chance 
Ep. 5
• Une seconde chance 
Ep. 6
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07:40
09:30
11:30

12:30
14:00
15:30

17:00

19:00
20:50
22:30

00:30
02:30
04:00

05:00

• Mon père est 
Baryshnikov
• La moustiquaire 
• Haut et Bas
• Veuves Noires – 
Episode 1
• Bon Garçon
• Dans la vraie vie
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Veuves Noires – 
Episode 1

• Haut et Bas
• L’amour de la graisse
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Soif
• Bon Garçon
• Veuves Noires – 
Episode 1
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 5
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Semaine 1

               

 
Le goût de la vie 

Saison 2 Ep. 5

Drame
(Norvège, 2014)

18:00

               

Un drôle d’homme

Biographie
(Danemark, 2011)

20:30               

Terrier Intime

Comédie dramatique 
(République tchèque, 1999)

20:50

               

Des murmures derrière le 
mur 

Thriller
(Allemagne, 2013)

22:20
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00:05
01:00
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• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Enfance volée
• Les Enquêtes de Kveta Ep. 6
• La vie n’est pas pour les 
laches
• Veuves Noires – Episode 1
• Le goût de la vie Saison 2 
Ep. 5
• Terrier Intime
• Haut et Bas
• Un homme d’État

• Rose
• Un homme d’État
• L’amour est la parole
• Des murmures derrière le 
mur 
• Baisers perdus
• Rois

• Un homme d’État
• Terrier Intime
• Rose
• Haut et Bas
• Hella W
• La vie facile
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.5
• Vortex
• Amour presque parfait
• Veuves Noires – Episode 1
• Malchance

• Veuves Noires – Episode 1
• Malchance
• Amour presque parfait
• Mon père est Baryshnikov

• Un drôle d’homme
• Amour presque parfait
• Malchance
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.8
• Veuves Noires – Episode 1
• Collision Ep. 5
• Racines
• Merci pour rien
• Tu te souviens de moi ?
• L’école est finie
• À contre-courant
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.6

• Merci pour rien
• Veuves Noires – Episode 2
• Tu te souviens de moi ?
• L’école est finie
• À contre-courant
• Chauffeur
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Semaine 1

Vortex

Drame 
(Lituanie, 2009)

22:10

Hella W

Drame
(Finlande, 2011)

19:30

              

Veuves Noires – Episode 2

Drame
(Suède, Norvège, Danemark, 2016)

21:35 Première
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• La chambre d’hôtel
• L’Affaire Salengro
• Saint-Pétersbourg
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.6
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.1
• Il était une fois: Une 
séparation
• Caravane 
cinématographique
• La Femme au nez 
cassé
• Landes

• Veuves Noires – 
Episode 2
• Dans la vraie vie
• Tout ceci
• Veuves Noires – 
Episode 2
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.6
• L’amour est imparfait
• Dans la vraie vie
• Chambre 304

06:00

08:00

09:00
10:30
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14:00
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19:10
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00:00
01:30
03:30
05:00

• La Femme au nez 
cassé
• Veuves Noires – 
Episode 2
• Landes
• Chambre 304
• La mort en ce jardin
• Deux légendes Ep. 1
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.6
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Soif
• Amazones

• Une famille sacrée 
vénitienne
• Bon Garçon
• Soif
• Rois
• Veuves Noires – 
Episode 2

06:00
07:30
08:55

10:30

11:30
13:00
14:30

16:00

17:00
19:00

22:35

00:05
02:00
04:00

• Merci pour rien
• Rois
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Il était une fois: 
Orange mécanique
• Folie d’été
• Park Road
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.6
• L’Idéaliste
• Circuit fermé

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• La mort en ce jardin
• L’Idéaliste
• Amazones
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08:25

09:55
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13:50
15:25
17:00
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20:50

23:30
01:00
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03:30

04:00

05:00

• Vortex
• Tu te souviens de 
moi ?
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Veuves Noires – 
Episode 2
• L’école est finie
• La chambre d’hôtel
• L’Affaire Salengro
• Veuves Noires – 
Episode 2
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.6
• Vanille et chocolat
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.1

• L’Affaire Salengro
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.1
• Folie d’été
• Développement 
Personnel
• Veuves Noires – 
Episode 2
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.6
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Semaine 2

               

 

L’admiratrice

Drame 
(Russie, 2012)

21:35

               

La mort en ce jardin

Drame
(France, 1956)

20:50               

Chambre 304

Drame
(Danemark, 2011)

18:30                

Bon Garçon

Drame
(Finlande, 2015)

20:50
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• Soif
• Life Game
• L’Idéaliste
• La mort en ce jardin
• Veuves Noires – Episode 2
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.6
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Park Road
• T’enlacer à nouveau
• Toi et moi pour toujours

• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Park Road
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Vanille et chocolat
• T’enlacer à nouveau

• Amazones
• Circuit fermé
• Vanille et chocolat
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.1

• L’amour est la parole
• Dans la vraie vie
• Sur les traces de Richard
• Veuves Noires – Episode 2
• La moustiquaire 
• Malchance
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.1
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• La moustiquaire 
• Amazones

• L’amour est imparfait
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.1
• Des murmures derrière le 
mur 
• Veuves Noires – Episode 2
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.6
• Park Road
• L’arbre et la balançoire 
• Un homme d’État
• Hipsters
• Ma terre
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.7

• Un homme d’État
• Veuves Noires – Episode 3
• L’arbre et la balançoire 
• Ma terre
• La moustiquaire 
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Semaine 2

               

Le goût de la vie - Saison 2 Ep.6

Drame
(Norvège, 2014)

15:00

Deux légendes Ep. 1

Crime
(Russie, 2014)

19:50 Première

              

Veuves Noires – Episode 3

Drame
(Suède, Norvège, Danemark, 2016)

21:35 Première
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parfait
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Baryshnikov
• Rose
• Park Road
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Saison 2 Ep.7
• Hella W
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Baryshnikov
• Rose
• Jazz
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• Uranya
• Vous avez une 
minute ?
• Veuves Noires – 
Episode 3
• Mon père est 
Baryshnikov
• Hella W
• Dans la vraie vie
• Deux légendes Ep. 2
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.7
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Ma terre
• Caravane 
cinématographique

• Dans l’ombre
• Park Road
• Dans l’ombre
• Journal d’un gentil 
maniaque
• L’espion
• Julia
• Veuves Noires – 
Episode 3
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• Chambre 304
• Ma terre
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Rose
• Ensemble
• Dans l’ombre
• Vanille et chocolat
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.7
• Canard sauvage
• La nuit tous les chats 
sont roses
• Terrier Intime

• Ma terre
• Canard sauvage
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Vanille et chocolat
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trois fois
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• Terrier Intime
• L’arbre et la 
balançoire 
• Merci pour rien
• Veuves Noires – 
Episode 3
• Le piège
• L’amour est imparfait
• Amour presque 
parfait
• Veuves Noires – 
Episode 3
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.7
• Uranya

• L’espion
• Amour presque 
parfait
• Einstein: La Theorie 
de l’amour Ep. 2
• L’amour est imparfait
• Bamako Saint-
Afrique
• Veuves Noires – 
Episode 3
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.7
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Einstein: La Theorie de 
l’amour Ep. 2

Drame 
(Russie, 2013)

20:50                

Les enfants cool ne 
pleurent pas

Drame 
(Pays-Bas, 2012)
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L’Idéaliste

Thriller 
(Danemark, 2015)

20:50                

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)
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08:30
10:00
11:00

12:00
14:00
16:00
17:50

19:25
20:50

22:30
00:00
01:00
03:00

04:30

• Merci pour rien
• Canard sauvage
• L’Affaire Salengro
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Veuves Noires – Episode 3
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.7
• Saint-Pétersbourg
• À contre-courant
• Le messager sonne trois fois
• Circuit fermé
• Deux légendes Ep. 2

• Saint-Pétersbourg
• Rois
• Les Bouchers verts
• Circuit fermé

• À contre-courant
• Circuit fermé
• Barathon
• Les Bouchers verts
• Saint-Pétersbourg
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère
• Einstein: La Theorie de 
l’amour Ep. 2
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.7
• La Femme au nez cassé
• Sucré salé
• L’espion
• Veuves Noires – Episode 3

• Carnaval
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Einstein: La Theorie de 
l’amour Ep. 2
• Toi et moi pour toujours
• Retour dans le passé 

• Rois
• Einstein: La Theorie de 
l’amour Ep. 2
• Park Road
• Veuves Noires – Episode 3
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.7
• Les Bouchers verts
• Haut et Bas
• Les Bouchers verts
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Les galériennes
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.8

• Applaudissements
• Veuves Noires – Episode 4
• Haut et Bas
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• La vie n’est pas pour les 
lâches

DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1919

Semaine 3

               

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

20:50

Les Bouchers verts

Comédie dramatique
(Danemark, 2003)

20:50 Première
                

Veuves Noires – Episode 4

Drame
(Suède, Norvège, Danemark, 2016)

21:35 Première



06:00
07:40

09:15
10:30

11:30

12:30
14:00

15:00
17:00

20:00

20:50
23:00

00:00

01:00

02:30
04:00

• L’amour est la parole
• Toi et moi pour 
toujours
• Rois
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.8
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.3
• T’enlacer à nouveau
• Il était une fois: Une 
séparation
• Terrier Intime
• L’école est finie

• Veuves Noires – 
Episode 4
• Un drôle d’homme
• Veuves Noires – 
Episode 4
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.8
• Tu te souviens de 
moi ?
• L’école est finie
• Un drôle d’homme

06:00
08:00

09:00
11:00

12:30
14:00
15:00

16:00
17:20

20:50

22:30
00:00

01:00
02:20
04:00

• Retour dans le passé 
• Veuves Noires – 
Episode 4
• Un drôle d’homme
• Tu te souviens de 
moi ?
• L’école est finie
• Deux légendes Ep. 3
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.8
• Les galériennes
• Les Bouchers verts

• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Merci pour rien
• Il était une fois : Le 
Havre
• Malchance
• Les Bouchers verts
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons

06:00
07:40
09:30

11:05
12:25
14:00
15:15
16:00

17:00

18:00
19:30
20:50

00:00
01:40
03:30

04:30

• Les Bouchers verts
• Gripsholm
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Malchance
• L’Affaire Salengro
• Uranya
• Petit Flirt
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.8
• Il était une fois : Le 
Havre
• Landes
• Les galériennes
• Des murmures 
derrière le mur 

• La moustiquaire 
• L’Affaire Salengro
• Veuves Noires – 
Episode 4
• Des murmures 
derrière le mur 

06:00
07:30
09:30
11:30

12:30

14:00
15:30
17:00

19:00

20:00
20:50

23:30

01:00

02:00
03:30

04:00

05:00

• Un homme d’État
• Haut et Bas
• Les Bouchers verts
• Veuves Noires – 
Episode 4
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• T’enlacer à nouveau
• Poisson blanc
• Veuves Noires – 
Episode 4
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.8
• Soif
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.3

• Journal d’un gentil 
maniaque
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.3
• T’enlacer à nouveau
• Tu ne peux pas faire 
tout en même temps, 
mais tu peux tout 
laisser tomber en 
même temps
• Veuves Noires – 
Episode 4
• Le goût de la vie - 
Saison 2 Ep.8
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DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

 

L’amour est la parole

Drame 
(Pays-Bas, 2013)

21:35                

Personne ne me brosse 
les cheveux comme le 

vent

Drame
(Italie, 2014)

22:30

               

Tu te souviens de moi ?

Comédie romantique 
(Italie, 2014)

18:30

               

Gripsholm

Drama
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2001)

19:00



06:00
07:30
09:05

10:35
12:00
13:00

13:50
15:30

17:00
18:30
19:50

23:00
01:00
02:30
04:30

06:00
08:00

09:30
11:00

12:30
14:00

16:00
17:35
19:25
20:00
20:50
22:25
00:00

01:00
03:00
04:20

06:00
07:35

08:30
09:00
11:00

12:00
13:00
14:30

16:00
18:00
19:45

22:20
00:00
01:00
03:00
04:30

• Landes
• L’Affaire Salengro
• Des murmures derrière le 
mur 
• Les galériennes
• Veuves Noires – Episode 4
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.8
• Les Bouchers verts
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La chambre d’hôtel
• Park Road
• Deux légendes Ep. 3

• Haut et Bas
• La chambre d’hôtel
• Lumières scintillantes
• Hella W

• Terrier Intime
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• La chambre d’hôtel
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Un homme d’État
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.3

• Bon Garçon
• La mort en ce jardin
• Tout ceci
• Veuves Noires – Episode 4
• Les galériennes
• Bon Garçon
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.3
• La mort en ce jardin
• Folie d’été
• Amazones

• Bon Garçon
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.3
• Joyeux anniversaire
• La mort en ce jardin
• Le goût de la vie - Saison 2 
Ep.8
• Veuves Noires – Episode 4
• Folie d’été
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Lumières scintillantes
• Dans la vraie vie
• À contre-courant

• Les Bouchers verts
• Veuves Noires – Episode 5
• Dans la vraie vie
• L’oiseau ne peut pas voler
• Journal d’un gentil 
maniaque

DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2121

Semaine 4

               

Le goût de la vie - Saison 2 Ep.8

Drame
(Norvège, 2014)

15:00

Lumières scintillantes

Comédie dramatique
(Danemark, 2000)

20:50 Première               

Veuves Noires – Episode 5

Drame
(Suède, Norvège, Danemark, 2016)

21:35 Première



06:00

07:30
09:30
11:30

12:30
14:00

15:00
16:50
18:30
20:00

22:40

23:00

00:00
01:30
03:30

• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’Idéaliste
• Retour dans le passé 
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.4
• Les galériennes
• Le messager sonne 
trois fois
• Lumières scintillantes
• Les Bouchers verts
• Folie d’été
• Veuves Noires – 
Episode 5

 

• Bamako Saint-
Afrique
• Veuves Noires – 
Episode 5
• Folie d’été
• Haut et Bas
• Vortex

06:00
07:45
08:00

09:00
10:30
12:30
14:00
15:00
17:15
17:30

20:50
22:30
00:30

02:00

03:00
04:30

• À contre-courant
• 14 Juillet
• Veuves Noires – 
Episode 5
• Folie d’été
• La mort en ce jardin
• L’école est finie
• Deux légendes Ep. 4
• Hipsters
• Enfants
• Les enfants cool ne 
pleurent pas

• L’amour est imparfait
• Lumières scintillantes
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Il était une fois : Le 
Mariage de Maria 
Braun
• Les Bouchers verts
• L’amour est imparfait

06:00
08:00

10:00

11:30
13:00

14:30

16:00

17:30
19:00
20:50

00:05

01:35
03:05

04:35

• Haut et Bas
• Lumières 
scintillantes
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• La chambre d’hôtel
• L’amour est 
imparfait
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Des murmures 
derrière le mur 
• Park Road
• L’admiratrice
• Merci pour rien

• Des murmures 
derrière le mur 
• Merci pour rien
• Tu te souviens de 
moi ?
• Les galériennes

06:00

08:00
09:45
10:00
11:30

12:30
14:00
15:20

17:00

18:00

20:50

21:35
23:00
00:55
02:20

04:00

05:00

• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Dans la vraie vie
• L’Homme-Trolleybus
• Malchance
• Veuves Noires – 
Episode 5
• Landes
• Hella W
• Caravane 
cinématographique
• Veuves Noires – 
Episode 5
• Retour dans le passé 

• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.4
• Applaudissements
• Retour dans le passé 
• Hella W
• Caravane 
cinématographique
• Veuves Noires – 
Episode 5
• Il était une fois: 
Orange mécanique

22

DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 5

               

 
Le messager sonne trois 

fois

Drame  
(Estonie, 2010)

20:00
               

La moustiquaire 

Drame
(Espagne, 2010)

22:30

               

L’arbre et la balançoire 

Drame 
(Grèce / Serbie, 2014)

20:50

               

La Femme au nez cassé

Drame 
(Allemagne, 2011)

19:00



06:00
07:30

09:00
10:30
12:00
13:00
14:30

15:30

18:30
19:50
20:50
22:30
00:30
02:00
03:30
05:15
05:30

06:00
07:30
09:00
11:00
12:30
14:00

15:00
16:30
18:30
20:00

22:30
00:30

01:30
03:00
04:30

06:00
07:30

08:30
10:00
11:00
13:00
14:30

16:30
18:30
20:30

22:30

00:00
01:00
02:30

04:30

• Merci pour rien
• Des murmures derrière le 
mur 
• Park Road
• Bon Garçon
• Veuves Noires – Episode 5
• Applaudissements
• Il était une fois : À nos 
amours
• L’oiseau ne peut pas voler

• Rose
• Deux légendes Ep. 4
• Chambre 304
• La mort en ce jardin
• Chambre 304
• L’oiseau ne peut pas voler
• À contre-courant
• Étincelle
• Albert

• La chambre d’hôtel
• Mon père est Baryshnikov
• Lumières scintillantes
• Chambre 304
• L’oiseau ne peut pas voler
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.4
• Dans l’ombre
• L’Idéaliste
• Canard sauvage
• Veuves Noires – Episode 5

• L’Idéaliste
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.4
• Dans l’ombre
• Les Bouchers verts
• Saint-Pétersbourg

• Dans l’ombre
• Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.4
• L’Affaire Salengro
• Veuves Noires – Episode 5
• Lumières scintillantes
• Saint-Pétersbourg
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Un drôle d’homme
• Vanille et chocolat
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère

• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Veuves Noires – Episode 6
• Rois
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Bon Garçon

DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2323

Semaine 5

               

Saint-Pétersbourg

Drame 
(Royaume-Uni, Russie, 2013)

20:50

Mon père est Baryshnikov

Drame
(Russie, 2011)

17:00 Première

              

Veuves Noires – Episode 6

Drame
(Suède, Norvège, Danemark, 2016)

21:35 Première
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