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Eurochannel vous réserve un grand nombre de surprises pour le mois d’avril avec des 
réalisateurs et des acteurs exceptionnels de toute l’Europe. Ce mois-ci, Eurochannel vous 
fera découvrir des productions qui nous viennent tout droit d’Ukraine, de République 
tchèque et de Serbie.

Ce mois-ci, vous découvrirez la fin des séries Ligne rouge et Contre-enquête. Ne ratez surtout 
pas la fin surprenante de ces deux productions. Rejoignez-nous pour découvrir la vérité 
autour de la disparition de deux jeunes étudiants ainsi que d’armes et de munitions pour 
une valeur de plusieurs millions de dollars dans Ligne rouge.

De plus, nous vous ferons voyager dans le temps. Vous découvrirez l’une des pires 
catastrophes de l’histoire européenne : l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl 
en 1986. Cette catastrophe nucléaire a laissé beaucoup de séquelles chez les Ukrainiens. En 
plus du bilan matériel, la souffrance émotionnelle est le plus gros impact de cette affreuse 
tragédie.

Vous aurez également la chance de découvrir la suite de vos séries préférées : Rebelle et 
Autopsie d’un meurtre. Ne ratez pas les derniers épisodes regorgeant de scènes d’action.

en mai
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Ukraine / rUssie

mercredi
avril 22 
20H50

CINEMA

Avec Rihards Lepers, Ivanna Sakhno, 
Nikolay Boklan
Genre Drame, romance
TiTre oriGinAl Черный цветок
Année 2016 
SAiSon 1
épiSodeS 4

 

NOUvELLE SÉRIE
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Tchernobyl, 1986. Lera part s’installer dans l’endroit le plus 
prometteur de l’URSS où l’énergie nucléaire illumine le 
futur d’une société nouvelle. Elle connaîtra le grand amour 
mais aussi son pouvoir destructeur. Eurochannel présente 
Après Chernobyl, un drame intense sur une des plus grosses 
tragédies nucléaires de l’histoire de l’humanité.

Réalisée à l’occasion de la commémoration du 30e 
anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, cette série 
dramatique retrace l’histoire de cette tragédie nucléaire 
avec comme toile de fond une histoire d’amour. Quelques 
mois avant l’accident fatidique, Lera est mutée à Pripiat 
pour enseigner dans l’école de la ville. À son arrivée, Igor, un 
jeune lieutenant tombe amoureux d’elle. Elle rencontrera 
également Vitas, ingénieur nucléaire, qui deviendra le grand 
amour de sa vie. Lera rêve d’avoir une famille nombreuse 

mais les événements d’avril 1986 bouleverseront à jamais 
sa vie. Grâce à un scénario très bien ficelé, Après Chernobyl 
dépeint de façon très réaliste le chaos enduré par beaucoup 
d’Ukrainiens pendant l’explosion de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. Grâce à une tragique histoire d’amour, la série 
gagne également en crédibilité et en profondeur. Le travail 
de maquillage absolument époustouflant du film rend les 
scènes de la tragédie extrêmement réalistes.

Composée de quatre épisodes captivants, Après Tchernobyl 
nous livre non seulement un récit sur la plus grosse 
catastrophe nucléaire de l’histoire mais également un récit 
sur l’amour et la mort. Les événements de cette tragédie 
nous montrent que les êtres humains sont capables du 
meilleur comme du pire lorsque leur vie est en danger.

E1 - MErcrEdi 22 avril à 20h50 
Lera arrive à Pripiat. Lorsque son passeport 
est volé, un militaire utilise ses contacts et 
réussit à le récupérer. Il essaie de conquérir le 
cœur de Lera. Mais elle tombera amoureuse 
de Vitas, un ingénieur nucléaire.

E2 - MErcrEdi 22 avril à 21h40 
La centrale nucléaire de Tchernobyl explose, 
laissant les environs dans un piteux état. Vitas 
se précipite sur place mais il est trop tard. 
Sveta meurt, laissant un bébé orphelin. Lera 
décidera de s’en occuper. Igor prévoit un plan 
pour séparer Vitas et Lera.

E3 - MErcrEdi 29 avril à 20h50
La tragédie de Tchernobyl a eu lieu il y a trente 
ans. Lera essaie tant bien que mal de mener 
une vie normale. Lorsqu’on lui demande de 
participer à un gala de charité, Igor réapparaît 
dans sa vie pour la reconquérir. Vitas est au 
courant pour le gala et apprend que Lera est 
toujours en vie. Les deux hommes s’affrontent 
pour regagner l’amour de Lera. 

E4 - MErcrEdi 29 avril à 21h40
Vitas junior est très malade. Son seul espoir 
est un don d’organe de son père. Lera a vécu 
trente ans dans la confusion pour que Vitas 
reconsidère enfin leur histoire d’amour. 



6   GUIDE MENSUEL AVRIL 2020

Comprendre la  
Catastrophe de tChernobyl

À l’occasion de la diffusion de la mini-série, Après Chernobyl, une série ukrainienne sur un amour impossible lors de la 
catastrophe nucléaire de 1986, nous vous expliquerons ce qui a conduit à l’accident et ses conséquences.

Faible puissance et peu de 
communication
L’accident qui s’est produit sur le réacteur 4 de 
l’usine le matin tôt du 26 avril 1986 a eu lieu lorsque 
les techniciens n’ont pas respecté le règlement de 
l’usine. Les techniciens faisaient marcher l’usine à 
une très faible puissance sans prendre les précautions 
nécessaires et sans coordonner et communiquer 
correctement les procédures à adopter au personnel 
de sécurité.

Augmentation soudaine de la chaleur
La surtension a provoqué une augmentation soudaine de 
la chaleur qui a rompu des tubes sous pression contenant 
du combustible. Les particules du combustible chaud ont 
eu une réaction avec l’eau et ont provoqué une explosion 
de vapeur qui a soulevé 1000 tonnes métriques en haut 
du réacteur, provoquant une deuxième explosion et 
exposant le cœur du réacteur à l’environnement. Le feu 
a brûlé pendant dix jours, émettant une grande quantité 
de radiation dans l’atmosphère.

Différentes caractéristiques
Le réacteur construit à Tchernobyl est un réacteur RBMK 
qui n’avait jamais été construit dans un pays en dehors 
de l’URSS car ses caractéristiques avaient été rejetées 
partout à l’extérieur de l’Union soviétique. Son instabilité 
inhérente, notamment au démarrage et à l’arrêt, était 
la plus importante de ces caractéristiques. Le réacteur 
utilisait du graphite alors que les réacteurs américains 
utilisaient de l’eau. Trente-et-une personnes sont 
mortes en quelques semaines après l’accident à partir 
de l’explosion de vapeur initiale, à cause de l’exposition 
à la radiation et aux brûlures thermiques. Une autre 
victime est décédée à cause d’un arrêt cardiaque.

1
2
3
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trois mythes  
sur tChernobyl

À l’occasion de la diffusion d’Après Tchernobyl, une mini-série ukrainienne sur un amour impossible pendant la catastrophe 
nucléaire de 1986, voici trois mythes qui sont devenus populaires sur l’explosion et ses conséquences mais qui sont 
néanmoins faux.

Créatures mutantes
Il est populaire de croire que la radiation nucléaire 
a causé de graves mutations chez les animaux et les 
êtres humains. Pendant soixante ans de recherche, 
les scientifiques n’ont enregistré aucune mutation 
génétique liée à la radiation. De plus, vingt ans après la 
tragédie de Tchernobyl, la Commission internationale 
de protection radiologique voyant qu’il n’y avait pas de 
raisons de croire à des risques génétiques potentiels, a 
réduit les risques à 90 %.

Les dégâts sur la nature
Si vous pensiez qu’après l’explosion, il ne restait plus rien 
dans les alentours de Tchernobyl et de Pripiat, vous avez 
tort. En fait, la zone d’exclusion est l’un des rares endroits 
sur terre qui est devenu plus sauvage au fil des années. 
Un documentaire réalisé par 4 News au Royaume-Uni a 
montré que la vie sauvage a explosé dans la région avec 
l’apparition d’espèces comme le lynx ou même l’ours 
brun, le seul à avoir été repéré en Ukraine.

Évacuation chaotique
Grâce au portrait dépeint de l’URSS dans le monde 
occidental, beaucoup pensent qu’un nombre significatif 
de gens sont morts à cause de l’explosion dû à un 
manque de coordination et de ressources dans la région. 
En fait, l’évacuation de presque 120 000 personnes a 
été réalisée rapidement et de manière professionnelle 
malgré l’urgence.
De plus, les gens n’ont pas reçu de grosses doses de 
radiation pendant l’évacuation et n’ont pas souffert 
de mutations mortelles. Certaines personnes sont 
retournées vivre dans leur ancien foyer. Certains d’entre 
eux ont aujourd’hui plus de 80 ans.
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Jeudi 
AVril 23 
20H50

CINEMA

En plEin         
cœur

Ukraine / rUssie

NOUVELLE SÉRIE !
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Yevenia vit un véritable conte 
de fées. Elle est jeune et belle. 
Elle a une superbe carrière et a 
trouvé l’homme idéal. Une visite 
impromptue va tout chambouler. 
Un petit garçon très malade, 
affirmant être son fils, va venir 
sonner à sa porte. Eurochannel 
présente En plein cœur, une 
nouvelle série dramatique sur 
le pouvoir inconditionnel de 
l’amour.

Dans En plein cœur, Yevenia aime 
sa vie. Elle vit dans le quartier 
luxueux de la ville. Son poste 
à responsabilités lui procure 
une grande liberté et de la 
reconnaissance. Pour couronner 
le tout, son fiancé vient de la 
demander en mariage. C’est un 
joueur de football célèbre repéré 
pour un éventuel transfert à 
Chelsea, l’équipe la plus prisée 
de Londres. Rien ne pouvait mal 
tourner dans la vie de Yevenia 
jusqu’à un beau matin.

Un beau jour, un petit garçon 
vient frapper à sa porte. Il 
lui révèle être son fils. Tout 
commence à s’effondrer. Leo, 
l’enfant, la bouleversera avec 
une terrible nouvelle. Il est très 
malade du cœur. Il a besoin 
d’une greffe urgente. Dans le cas 
contraire, il pourrait mourir d’ici 
quelques mois.

En plein cœur est une mini-série 
fascinante composée de quatre 
épisodes. Avec une bonne dose 
d’émotions et une intrigue 
truffée de rebondissements, 
la série, grâce à ses nombreux 
retournements de situations, 
nous permettra de découvrir la 
personnalité des protagonistes 
en nous faisant ressentir de la 
compassion pour eux.

NOUVELLE SÉRIE !

E1 - 23 avril à 20h50 
Yevenia vit un véritable conte de 
fées. Elle est jeune et belle. Elle a une 
superbe carrière et a trouvé l’homme 
idéal. Une visite impromptue va tout 
chambouler. Un petit garçon très 
malade,  affirmant être son fils, va 
venir frapper à sa porte.

E2 - 23 avril à 21h40 
Yevenia pense que le petit garçon a 
été envoyé par une de ses rivales. 
Néanmoins, Vera, la femme qui l’a 
élevé a les résultats du test ADN de 
Leo. Ils prouvent que Yevenia est 
bien la mère biologique.

E3 - 30 avril à 20h50 
Yevenia s’est enfoncée dans ses 
mensonges pour attirer l’attention 
de Vadim. Sa relation avec son fiancé 
s’est détériorée à cause d’Irena, 
la mère de son fiancé, qui joue un 
double jeu.

E4 - 30 avril à 21h40 
Yevenia finit par réaliser qu’elle 
éprouve de l’amour pour ce garçon. 
Elle a peur d’admettre qu’elle est 
tombée amoureuse de Safronov. 
Peut-elle renoncer à «sa vie de 
célébrité» ?
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3 endroits emblématiques à visiter à Kiev

l’uKraine en bref

À l’occasion de la diffusion de la série dramatique ukrainienne, En plein cœur, nous avons sélectionné pour vous trois lieux 
emblématiques à ne pas rater si un jour vous allez à Kiev.

Située en Europe de l’Est, l’Ukraine est le plus grand pays d’Europe. Cette région a d’abord été peuplée par les Varègues, 
les Slaves de l’Est. Les Grecs les appelaient les Vikings. La région a ensuite été dirigée par différents pouvoirs comme la 
Horde d’or, le Grand-duché de Lituanie et le Royaume de Pologne.

Plus tard, l’Ukraine a été intégrée dans l’Empire russe et après les deux guerres mondiales, la république socialiste 
soviétique d’Ukraine a été formée comme état fantoche de l’Union soviétique. L’Ukraine est redevenue indépendante 
lors de la dissolution de l’Union soviétique en 1991.

La langue officielle est l’Ukrainien mais il existe 18 langues régionales reconnues. Kiev est la capitale.

La cathédrale Sainte-Sophie
La cathédrale Sainte-Sophie est un monument exceptionnel dont les travaux ont 
commencé en 1037 et se sont terminés il y a seulement trois ans. Étant donné que 
son architecture n’a subi que quelques rénovations, vous pouvez vous émerveiller 
devant cette cathédrale byzantine qui est proche de sa forme originale. De plus, 
comme elle est située à l’intersection des quatre rues principales de Kiev, si vous 
montez jusqu’à son clocher, vous profiterez d’une vue magnifique sur toute la ville.

Le musée Mikhail Bulgakov
Ce musée commémoratif de littérature est consacré au célèbre écrivain, 
Mikhail Bulgakov, né à Kiev. De 1906 à 1919, il a vécu dans cette 
maison lorsqu’il écrivait son œuvre, la Garde blanche. Bulgakov incluait 
l’immeuble et le terrain d’à côté. L’aménagement intérieur de la maison 
est exactement comme décrit dans son roman.

Le musée national d’art d’Ukraine
L’exposition du musée national d’art d’Ukraine 
inclut des œuvres d’art de la peinture et de la 
sculpture ukrainiennes, datant de l’époque de 
La Rus’ de Kiev (la fédération des tribus slaves 
de l’Est du 9e au 13e siècle). Le musée possède 
actuellement environ 40 000 œuvres et une des 
plus riches collections d’iconoclastes en Ukraine.
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République tchèque

jeudi
avril 21 
20h50

SERIESsAIsON 3
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Un groupe d’étudiants fête la remise des diplômes. 
Leur consommation excessive d’alcool aura des 
conséquences désastreuses. Lorsqu’ils partent du parc 
où ils faisaient la fête, ils provoqueront une catastrophe 
sans nom. Dix ans plus tard, la tragédie d’un jour 
apparemment oublié les rattrape sous forme d’une 
brutale vengeance. Eurochannel présente une nouvelle 
saison d’Autopsie d’un meurtre. Une saison encore plus 
sombre et pleine de suspense.

La nouvelle saison d’Autopsie d’un meurtre nous amène 
au cœur de l’Europe et de la République tchèque. Dans 
une ville paisible, quatre amis ont poursuivi leur vie 
après la terrible tragédie du jour de leur remise de 
diplômes. L’un est devenu député, un autre, un célèbre 
chirurgien, le troisième, un entrepreneur controversé 
et le quatrième a fait de la prison. Ils sont tous membres 
d’un club de tir à l’arc. Lorsque deux d’entre eux se font 
tuer, d’abord blessés par une flèche, puis renversés 
par leur propre voiture, ils réalisent que leur passé les 
rattrape.

Cette mini-série est réalisée par l’un des meilleurs 
réalisateurs tchèques de ces dernières années, Jan 
Hřebejk (Big Beat, Divided We Fall, Pupendo, Cosy 
Dens, Up and Down). Elle retrace le quotidien et le 
travail d’enquête d’une équipe de la brigade criminelle. 
Inspirée par les classiques policiers britanniques, 
Autopsie d’un meurtre surprend grâce à son intrigue 
palpitante nourrie par de nombreux rebondissements. 
Les personnages principaux, capitaine Výrová et le 
lieutenant Mráz mènent l’enquête.

Eurochannel vous invite au cœur de la République 
tchèque là où la criminalité déconcerte même les 
inspecteurs de police les plus expérimentés. Rejoignez 
l’enquête pour découvrir la vérité autour de cette 
horrible série de crimes.

S3E1 21 avril • à 20h50
L’équipe d’inspecteurs dirigée par Marie Vyrova a une 
nouvelle affaire, le meurtre d’un homme tué par une 
arbalète. L’affaire prend une tournure dramatique lorsque 
les inspecteurs et les victimes potentielles réalisent que 
quelqu’un essaie systématiquement de les tuer...

S3E2 28 avril • à 20h50
La révélation d’une histoire commune, des liens forts, un 
comportement immoral et un conflit d’intérêts entre cinq 
anciens camarades d’écoles conduisent la police sur le 
possible mobile du tueur.

Avec Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
réAliSATeur Jan Hřebejk
Genre Policier, drame 
TiTre oriGinAl 
Detektivové od Nejsvětější Trojice
Année 2015 – Aujourd’hui
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3 Crimes Choquants  
en europe

À l’occasion de la diffusion d’Autopsie d’un meurtre sur un tueur en série, nous avons sélectionné pour vous trois crimes 
extrêmement choquants en Europe. Ces histoires macabres pourraient parfaitement devenir les intrigues d’une série.

Meurtre de James Bulger
Il s’agit probablement du crime le plus abominable d’Angleterre : le 
meurtre de James Bulger, trois ans au moment des faits, assassiné 
en février 1993 par deux enfants de dix ans. Ces derniers l’ont attiré 
en dehors d’un centre commercial de Liverpool, profitant d’un 
moment d’égarement de sa mère. Les garçons, Robert Thompson 
et Jon Venables ont conduit le petit garçon sur une voie de chemin 
de fer. Ils ont utilisé des briques et des bâtons pour le frapper et le 
torturer pour finalement le tuer en lui jetant à plusieurs reprises un 
rail de chemin de fer de 10 kg sur la tête. Thompson et Venables ont 
été jugés et condamnés, devenant ainsi les plus jeunes assassins de 
l’histoire britannique.

Meurtre de Meredith Kercher
Meredith Kercher était une étudiante britannique en échange avec 
l’Université de Leeds. Elle a été assassinée à Pérouse, en Italie. 
Meredith Kercher a été retrouvée morte sur le sol de sa chambre. 
À l’époque, sur la scène du crime, les empreintes tachées de sang 
avaient été identifiées comme appartenant à un certain Rudy Guede. 
La police a accusé la colocataire américaine de la victime, Amanda 
Knox et son petit ami, Raffaele Sollecito. Lesdites accusations de 
Knox et de Sollecito ont connu un retentissement international. Des 
Médecins légistes ainsi que des juristes critiquaient les preuves ayant 
conduit aux condamnations initiales.

Meurtre de Birna Brjánsdóttir
L’Islande est connue pour être un des pays les plus paisibles du 
monde. Son taux de criminalité figure parmi les plus bas du monde. 
Le meurtre est si rare que lorsqu’il se produit, c’est extrêmement 
choquant. Birna Brjánsdóttir vivait avec son père dans la banlieue 
de Breiðholt à Reykjavík. Un vendredi soir, le 13 janvier 2017, elle 
est sortie avec des amis à Húrra, une boîte de nuit du centre-ville. 
Elle est repartie seule trois heures après eux. Lorsqu’un de ses 
amis et collègue à Hagkaup a appelé ses parents, ils ont découvert 
qu’elle n’était pas rentrée chez elle, elle ne les avait pas non plus 
contactés. Sa mère, puis la police, ont lancé un avis de recherche. 
Des recherches d’une telle ampleur n’avaient jamais été organisées 
en Islande. 800 bénévoles ont participé. Le 22 janvier, son corps a été 
retrouvé échoué près du phare Selvogsviti sur la côte de la péninsule 
de Reykjanesskagi, à plus de 40 km de là où elle avait disparu. Elle 
était nue et l’autopsie a révélé que la noyade était la cause du décès.
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SAISON 2 République tchèque

L’inspecteur Kuneš est de retour avec ses méthodes peu orthodoxes. Après une saison près de la frontière, il est de 
nouveau envoyé par sa hiérarchie faire justice dans une nouvelle ville. Cette fois-ci, il ne combattra pas seulement 
la mafia mais également la corruption chez les hauts gradés et chez les hommes politique. Eurochannel présente la 
deuxième saison de Rebelle, une série d’action pleine de rebondissements.

Dans la deuxième saison de Rebelle, Kuneš est temporairement exclu de la police et gagne sa vie comme détective 
privé. Le colonel Rohan, son ancien chef, est muté dans une nouvelle ville. Lorsqu’une vague de crimes gangrène la 
région, son ancien chef lui demande de rejoindre de nouveau la brigade criminelle.

mardiS
20H50

SERIES
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La deuxième saison est plus cosmopolite 
et s’attache davantage aux personnages 
des victimes et aux scènes de crime. Avec 
ses méthodes peu communes, Kuneš 
est déterminé à résoudre différentes 
enquêtes en infiltrant un groupe néo-
nazi et la mafia transfrontalière.

Cette série, en treize épisodes, tient ses 
promesses en mêlant thriller et action. 
Dans ce récit sur la mafia tchèque, 
les rivalités personnelles, le monde 
politique et l’inefficacité de la police, 
l’inspecteur Kuneš devient rapidement 
un héros. Non par pour sa bonté mais 
pour son efficacité et son tempérament 
impétueux. Tout ça a valu à la série une 
nomination aux Lions tchèques (les 
récompenses les plus prestigieuses du 
cinéma et de la télévision tchèques) et 
une récompense aux Prix Europa dans 
la catégorie meilleure série télévisée de 
fiction.

Eurochannel vous invite à découvrir une 
ville fascinante où le monde criminel 
va rencontrer son pire ennemi. Un seul 
homme est capable d’en venir à bout.

Avec Hynek Cermák, Lukás 
Príkazský, Alexej Pysko

Genre Policier, drame
TiTre oriGinAl Jan Pachl
Année 2016 – Aujourd’hui

SAiSon 2 

E1 - 27 avril à 20h50
Kuneš ne travaille temporairement plus pour la police, il gagne sa vie en 
étant détective privé. Rohan, pendant ce temps, crée une nouvelle unité 
d’enquêtes criminelles à Usti.

E2 - 27 avril à 21h50  
Kuneš s’installe à Usti où il parvient à régler ses problèmes d’argent. 
Avec sa nouvelle équipe, il essaie d’infiltrer un groupe néo-nazi de la 
ville.

République tchèque :
Située en Europe centrale, la République 
tchèque est un pays anciennement connu 
sous le nom de Bohême à la fin du 9e 
siècle, le petit Duché près de Prague. Son 
histoire riche a été influencée par l’Empire 
de la Grande-Moravie, le Saint-Empire 
romain, la dynastie des Prémyslides et leurs 
successeurs, la Maison du Luxembourg, 
l’Empire d’Autriche et la République de 
Tchécoslovaquie. Le 1er janvier 1993, la 
Tchécoslovaquie a connu une dissolution 
pacifiste pour former ses états actuels : 
la République tchèque et la République 
slovaque.

Le Tchèque est la langue officielle du pays et 
Prague est sa capitale.
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mardi 
AVril 7

20H50

SERIES

République tchèque

Deux jeunes étudiants testant un nouveau 
système de suivi des trains découvrent que 
des wagons soviétiques chargés d’armes, de 
pièces détachées, de munitions et d’autres 
objets de valeur disparaissent de manière 
mystérieuse sur la route vers l’Est. Ils décident 
de s’attaquer tout de suite au problème. 
Quelques jours plus tard, l’un d’entre eux 
est retrouvé mort. L’autre a probablement 
pris la fuite. Seul un homme semble capable 
de découvrir le mystère derrière cette 
affaire. Eurochannel présente Ligne Rouge, 
une nouvelle série dont l’action se déroule 
pendant l’agitation d’une nouvelle ère en 
Europe de l’Est.

Tchécoslovaquie, 1992. D’ici quelques jours, 
le pays se séparera en deux nations. Des 
anciens communistes et des démocrates se 
battent pour s’emparer du pouvoir. Dans un 
tel contexte, la mafia en profite. Le trafic de 
drogues et d’armes devient un commerce 
juteux qui fait de nombreuses victimes.

E3 - 7 avril à 20h50
Les assassins essaient de brouiller les pistes des armes volées 
des trains militaires soviétiques. C’est une question de temps 
étant donné que les deux côtés essaient de dresser un portrait 
de ceux qu’ils affrontent. Rédl pense qu’il a un avantage 
lorsqu’il révèle l’identité des tueurs.

E4 - 14 avril à 20h50  
Nous sommes en 1992. C’est la veille de la nouvelle année, 
le dernier jour de l’année en Tchécoslovaquie. Dans une 
chambre, se trouve un cadavre. Dans une autre, Rédl est à 
l’article de la mort. Il ne doit compter que sur lui-même mais 
parfois, la survie n’est pas la meilleure option.

Avec Ondrej Sokol, David Novotny, 
Martin Hofmann, Roman Polák

réAliSATeur Jan Hrebejk
Genre Drame, thriller
TiTre oriGinAl Rédl

Année 2018
SAiSonS 1

épiSodeS 4

FiN De lA série
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FiN De lA série 

Serbie

Mardi 
AVRIL 7

22H00

SERIES

Un inspecteur jeune mais expérimenté se voit confier sa première grosse enquête, résoudre le meurtre violent de 
la fille d’un magnat de la construction. Plus il avance dans l’enquête, plus il ignore les dangers auxquels il s’expose. 
Eurochannel présente Contre-Enquête, une série policière serbe truffée d’action et de rebondissements.
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E3 - 7 avril à 22h00 
Après avoir trouvé des preuves démontrant que Strahinja est innocent, Aleksandar essaie de rouvrir l’enquête mais pour 
Marjanovic, l’affaire est close. Pendant ce temps, un autre cadavre est découvert.

E4 - 7 avril à 23h00
Aleksandar et Mirko découvrent que le petit ami de Strahinja, célèbre joueur de tennis, est contrairement à ce qu’ils 
croyaient impliqué dans le crime.

E5 - 14 avril à 22h00
Strahinja se suicide dans sa cellule de prison. Aleksandar découvre une liste d’appels entre Dejan et Nikola Kovacevic, le 
père de Peca et le ministre au parlement.

E6 - 14 avril à 23h00
Mirko et Aleksandar sont d’accord pour arrêter Dejan. Aleksandar révèle la connexion entre le préfet de police Obradovic, 
la femme de Jovan et Nikola Kovacevic.

E7 - 21 avril à 22h00 
Aleksandar rend visite à la femme de Jovan et lui montre des photos compromettantes d’elle. Elle accepte alors de travailler 
pour lui. Peca confie à son père qu’elle a ouvert le coffre et donné tous les documents à Aleksandar.

E8 - 21 avril à 23h00
Aleksandar est arrêté et torturé pour qu’il avoue qu’il était avec Marjanovic cette nuit-là. Jelena et Sava manipulent les 
preuves pour faire relâcher Aleksandar.

E9 - 28 avril à 22h00
Tijana informe Aleksandar que Srle et ses hommes veulent le tuer ainsi que Marjanovic et sa mère.

E10 - april 28 at 10:30 
Les choses ont pris une tournure inattendue suite à la découverte de nouvelles preuves. Le ministre Kovacevic a démissionné 
et Marjanovic est nommé préfet de police. Il est très impliqué dans tout ce qu’il s’est passé, beaucoup plus que ce que 
croyait Aleksandar.

Avec Predrag Antonijevic,
Natasa Drakulic, Marko Miskovic
Genre Crime, thriller 
Année Ubice mog oca
Année 2016  - Aujourd’hui
SAiSonS 4
épiSodeS 34
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en mai

sAIsON 4



06:00
07:45

08:55

10:05

11:20

12:50

14:30
16:20
18:05
19:50

22:00
23:00
00:00
01:15
02:40
04:10

• La Loi de la mafia
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Les Ailes du courage
• Diabolique
• Vertiges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.32: 
Bizarre

• Contre-enquête Ep. 1
• Contre-enquête Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 2
• Nos jours heureux
• Esprit de famille
• Vertiges

06:00
07:40

09:25
10:40
11:55

12:55

13:55
15:45
17:20
18:35
19:50

20:50

22:40

01:30
02:30
04:05

• 1, 2, 3 Voleurs
• Les Ailes du 
courage
• Ligne Rouge Ep. 1
• Ligne Rouge Ep. 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.11: 
Le document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.12: 
Jeux
• Piège de glace
• L’Amour en direct
• Ligne Rouge Ep. 1
• Ligne Rouge Ep. 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 25 : 
Ne m’oubliez pas
• L’Échappée 
grecque
• Piège de glace

• Contre-enquête Ep. 2
• L’Amour en direct
• L’Échappée grecque

06:00
07:35
09:15
10:45
12:20
13:45
15:10
16:40
18:10
19:50

20:50

00:10
01:45
03:10
04:35

• L’Amour en direct
• Sumo Bruno
• Esprit de famille
• L’Amour en direct
• Burlesque
• Babylon Sisters
• Nos jours heureux
• Esprit de famille
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.1 : 
L’invasion des terriens
• Piège de glace

• L’Amour en direct
• À trois c’est mieux
• Nos jours heureux
• Babylon Sisters

06:00
07:40
09:25
11:00

12:00

13:00
14:40
16:20

17:30

18:40

19:50

22:40

23:55

01:10
02:45
04:05

05:00

• Diabolique
• Obsession
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.11: 
Le document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.12: 
Jeux
• La Loi de la mafia
• Haute tension
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.31: 
Noël en février

• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• L’Amour en direct
• Les galériennes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.11: 
Le document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.12: 

20

DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 5
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 

Piège de glace

Drame
(Italie, 2019)

20:50

               

Contre-enquête Ep. 1

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

00:30
               

Ligne Rouge Ep. 2

Drame, thriller
(République tchèque, 2018)

20:50 Première

               

 Le feu de la vengeance

Thriller
(Macédoine, Kosovo, 2015)

22:40



06:00
07:40
09:25

10:25

11:25
13:05
14:40
16:30
17:55
19:50

20:50
22:25

00:25
01:55
03:25

04:40

06:00
07:30
08:45
09:55
11:25

14:35
15:50
17:00
18:50
19:50
20:50
21:35
22:20
23:05
23:50
00:50
01:50

03:05

04:20

08:55
10:20

11:20

12:20
13:20

15:55

17:10

18:25
19:40
20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

• Les trois vies de Rita Vogt
• Obsession
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.11: Le document 
disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• Sumo Bruno
• Le feu de la vengeance
• Le secret des anges
• Babylon Sisters
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.2: Trop d’indices
• L’Amour en direct
• Contre-enquête Ep. 1

• Nos jours heureux
• Babylon Sisters
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie

• Esprit de famille
• Ligne Rouge Ep. 1
• Ligne Rouge Ep. 2
• Le feu de la vengeance
• Esprit de famille

• Ligne Rouge Ep. 1
• Ligne Rouge Ep. 2
• Piège de glace
• Contre-enquête Ep. 1
• Contre-enquête Ep. 2
• Hôtel Almirante Ep. 1
• Hôtel Almirante Ep. 2
• Hôtel Almirante Ep. 3
• Hôtel Almirante Ep. 4
• Contre-enquête Ep. 1
• Contre-enquête Ep. 2
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• L’Amour en direct

• Burlesque
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.11: Le document 
disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• Contre-enquête Ep. 1
• Contre-enquête Ep. 2

• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Ligne Rouge Ep. 1
• Ligne Rouge Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai 
à midi
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.11: Le document 
disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.9: À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.10: Miroirs
• Piège de glace

DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 5
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Semaine 1

               

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

12:55

              

L’Amour en direct

Comédie
(Ukraine, Russie, 2017)

14:20

Contre-enquête Ep. 2

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

23:25



06:00
07:45

08:55

10:05

11:20

13:05
14:55
16:45

18:15

19:50

22:00
23:00
00:00
01:10
02:10
03:10
04:50

• Les Ailes du courage
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Palace pour chiens
• Obsession
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.4: Les évadés du 
monastère

• Contre-enquête Ep. 3
• Contre-enquête Ep. 4
• Ligne Rouge Ep. 3
• Contre-enquête Ep. 3
• Contre-enquête Ep. 4
• Diabolique
• Ligne Rouge Ep. 3

06:00

07:40

09:25
10:40
11:55

12:55

13:55

15:35
17:20

18:35

19:50

20:50
22:35

01:25
02:25
04:00

• Les Merveilles de 
Rome
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Ligne Rouge Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.13: 
Faux témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
Je vous tuerai à midi
• Les Merveilles de 
Rome
• Sumo Bruno
• Ligne Rouge 
Ep. 2
• Ligne Rouge 
Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.5: Un 
dangereux marché
• Les Ailes du courage
• L’Échappée grecque

• Contre-enquête Ep. 4
• Esprit de famille
• Romance à l’italienne

06:00
07:30

09:00
10:30
12:10
13:35
15:05

18:15
19:50

20:50

22:20
23:45

00:30

01:15

02:00

02:45
04:35

• Babylon Sisters
• Le feu de la 
vengeance
• Esprit de famille
• La Loi de la mafia
• Burlesque
• Babylon Sisters
• Les trois vies de Rita 
Vogt

• L’Amour en direct
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.6: 
Clowneries
• Le feu de la 
vengeance
• Babylon Sisters
• Hôtel Almirante 
Ep. 1
• Hôtel Almirante 
Ep. 2
• Hôtel Almirante 
Ep. 3
• Hôtel Almirante 
Ep. 4
• Piège de glace
• Babylon Sisters

06:00
07:35
09:25
11:15

12:15

13:15
14:40
16:20

17:30

18:40

19:50

22:35
00:25
02:05
03:05
04:05

05:05

• L’Amour en direct
• Piège de glace
• L’Échappée grecque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.13: 
Faux témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
Je vous tuerai à midi
• Nos jours heureux
• Sumo Bruno
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.3: 
Double personnalité

• Le secret des anges
• Diabolique
• Contre-enquête Ep. 1
• Contre-enquête Ep. 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.13: 
Faux témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
Je vous tuerai à midi

22

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12
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Semaine 2

               

 

Les Ailes du courage

Drame historique
(République tchèque, 2018)

20:50                

Contre-enquête Ep. 3

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

00:25

               

Ligne Rouge Ep. 3

Drame, thriller
(République tchèque, 2018)

20:50 Première

               

Esprit de famille

Comédie
(Italie, 2014)

16:45



06:00
07:40
09:15

10:15

11:15
12:55
14:25
16:15
18:00
19:50

20:50
22:25
00:00

02:00
03:20
04:40

06:00
07:35
08:45
09:55
11:40
13:10
14:45
15:55
17:05
18:50
19:50

22:15
23:40
00:40
01:40
02:25
03:10
03:55
04:40

06:00
07:25
08:50

12:30

13:30

14:30
15:30
16:30
18:25
19:35
20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:45

• Les trois vies de Rita Vogt
• L’Amour en direct
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai à 
midi
• Sumo Bruno
• Le feu de la vengeance
• Le secret des anges
• L’Échappée grecque
• Piège de glace
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.7: Mon rêve le plus fou
• Tentations interdites
• Le feu de la vengeance
• Contre-enquête Ep. 3

• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3

• Le feu de la vengeance
• Ligne Rouge Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 3
• Les trois vies de Rita Vogt
• Esprit de famille
• Alex, l’insoumise
• Ligne Rouge Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 3
• Gripsholm
• Contre-enquête Ep. 3
• Contre-enquête Ep. 4

• Nos jours heureux
• Contre-enquête Ep. 3
• Contre-enquête Ep. 4
• Hôtel Almirante Ep. 1
• Hôtel Almirante Ep. 2
• Hôtel Almirante Ep. 3
• Hôtel Almirante Ep. 4
• Les galériennes

• Nos jours heureux
• Burlesque
• Piège de glace

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai 
à midi
• Contre-enquête Ep. 3
• Contre-enquête Ep. 4
• Le secret des anges
• Ligne Rouge Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 3
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est Steed 
?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai 
à midi
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.11: Le document 
disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• L’Échappée grecque

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12
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Semaine 2

               

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

20:50

              

L’Échappée grecque

Comédie
(Italie, 2016)

10:40

Contre-enquête Ep. 4

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

01:00



06:00
07:45

08:55

10:05

11:15

12:25

14:40
16:20

18:05

19:50

22:00
23:00
00:00
01:10
02:10
03:15
04:50

• Les Ailes du courage
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Le Chemin de la 
liberté 
• Gripsholm
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.9: À 
vos souhaits !

• Contre-enquête Ep. 5
• Contre-enquête Ep. 6
• Ligne Rouge Ep. 4
• Contre-enquête Ep. 5
• Contre-enquête Ep. 6
• Alex, l’insoumise
• Ligne Rouge Ep. 4

06:00

07:15

08:30
09:40
10:55

11:55

12:55
14:50

16:15

17:30
18:40
19:50

20:50
22:45

01:35
02:35
04:10

• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Ligne Rouge Ep. 3
• Ligne Rouge Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.15: 
Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.16: 
Mais qui est Steed ?
• Le secret des anges
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Ligne Rouge Ep. 3
• Ligne Rouge Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.10: 
Miroirs
• Romance à l’italienne
• Piège de glace

• Contre-enquête Ep. 6
• Tentations interdites
• Les Ailes du courage

06:00

07:20

08:40

10:00
11:25

12:35

13:45

14:55

16:40

19:50

20:50

21:35

22:20

23:05

23:50
01:15
02:35

• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Sous le ciel de Sicile
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie

• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.11: 
Le document disparu
• Hôtel Almirante 
Ep. 1
• Hôtel Almirante 
Ep. 2
• Hôtel Almirante 
Ep. 3
• Hôtel Almirante 
Ep. 4
• Babylon Sisters
• Les galériennes
• Injustice - Première 
Partie

06:00
07:35

09:50
11:40

12:40

13:40

14:50

16:00

17:10

18:20

19:50

20:50

00:25
02:00
03:00
04:00

• Alex, l’insoumise
• Le Chemin de la 
liberté 
• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.15: 
Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.16: 
Mais qui est Steed ?
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Le feu de la 
vengeance
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.8: 
George et Fred
• Gripsholm

• Alex, l’insoumise
• Contre-enquête Ep. 3
• Contre-enquête Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.15: 
Le legs
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DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

 

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

22:30

               

Contre-enquête Ep. 5

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

00:35
               

Ligne Rouge Ep. 4

Drame, thriller
(République tchèque, 2018)

20:50 Première

               

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

18:20



06:00

07:25

08:45

09:45

10:45
12:30
14:10
15:45
17:20

18:35

19:50

20:50
22:30
00:20

02:20
04:15

06:00
07:35
08:45
10:00
11:30
13:05
14:45
15:55
17:05
18:40
19:40
20:40

23:45
00:45
01:45
03:10
04:35

06:00
07:30
08:55
10:25
12:05

13:05

14:05
15:05

18:25
19:35
20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Abus de confiance
• Le feu de la vengeance
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• Le Fugitif
• L’Échappée grecque
• Contre-enquête Ep. 5

• Romance à l’italienne
• Piège de glace

• L’Amour en direct
• Ligne Rouge Ep. 3
• Ligne Rouge Ep. 4
• À trois c’est mieux
• Les Merveilles de Rome
• Le Fugitif
• Ligne Rouge Ep. 3
• Ligne Rouge Ep. 4
• Le feu de la vengeance
• Contre-enquête Ep. 5
• Contre-enquête Ep. 6
• Les Merveilles de 
Rome

• Contre-enquête Ep. 5
• Contre-enquête Ep. 6
• Nos jours heureux
• Sous le ciel de Sicile
• Un cri dans la nuit

• Le feu de la vengeance
• Babylon Sisters
• À trois c’est mieux
• Le Fugitif
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
• Contre-enquête Ep. 5
• Contre-enquête Ep. 6

• Ligne Rouge Ep. 3
• Ligne Rouge Ep. 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai 
à midi
• L’Amour en direct
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Semaine 3

               

Un cri dans la nuit

Thriller, horreur, drame
(Pays-Bas, 2015)

22:15

              

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

16:05

Contre-enquête Ep. 6

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

01:20



09:20

11:40

12:50

14:00

15:10

16:20

17:30

18:40

19:50

20:50

23:00
00:00

01:10
02:10

• Le Chemin de la 
liberté 
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
Je vous tuerai à midi
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 1

• Contre-enquête Ep. 8
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 1
• Contre-enquête Ep. 7
• Contre-enquête Ep. 8

06:00
07:45

10:05
12:00

13:10

14:10

15:10

16:55

18:40

19:50

21:40
22:30

00:45
01:45
02:45
03:35
04:25

• Sumo Bruno
• Le Chemin de la 
liberté 
• Romance à l’italienne
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 1
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.17: 
Étrange hôtel
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.18: Meurtre au 
programme
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 1
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.15: 
Le legs

 
• Après Chernobyl Ep.2
• Le Chemin de la 
liberté 
• Contre-enquête Ep. 7
• Contre-enquête Ep. 8
• Après Chernobyl Ep.1 
• Après Chernobyl Ep.2
• Le feu de la 
vengeance

06:00
07:50

08:40

09:30
11:20

13:00
14:45
16:30
18:05

18:55

19:50

21:40
22:35

23:25

00:20
01:10
02:05
03:40

• Piège de glace
• Après Chernobyl 
Ep.1 
• Après Chernobyl 
Ep.2
• L’Échappée grecque
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Les Ailes du courage
• Sumo Bruno
• L’Amour en direct
• Après Chernobyl 
Ep.1 
• Après Chernobyl 
Ep.2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.16: 
Mais qui est Steed ?

• En plein coeur Ep. 2
• Après Chernobyl 
Ep.1 
• Après Chernobyl 
Ep.2
• En plein coeur Ep. 1
• En plein coeur Ep. 2
• L’Amour en direct
• Le Chemin de la 
liberté 

06:00

08:20
09:50

11:25

12:25

14:55
16:25

18:10

19:50

20:50
22:05
23:20
00:35
01:50
02:50
03:50

04:50

• Le Chemin de la 
liberté 
• Abus de confiance
• Les Merveilles de 
Rome
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.17: 
Étrange hôtel
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.18: Meurtre au 
programme

• Esprit de famille
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.13: 
Faux témoins
• Ligne Rouge Ep. 1
• Ligne Rouge Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 3
• Ligne Rouge Ep. 4
• Contre-enquête Ep. 5
• Contre-enquête Ep. 6
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.17: 
Étrange hôtel
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.18: Meurtre au 
programme
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Semaine 4

               

 

À trois c’est mieux

Comédie
(République tchèque, 2018)

13:25

               

Après Chernobyl Ep.1

Drame, romance
(Ukraine, 2016)

20:50 Première

               

Contre-enquête Ep. 7

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

22:00 Première

               

 En plein coeur Ep. 1

Drame
(Ukraine, Russie, 2018)

20:50 Première



06:00
07:50
09:30

10:30

11:30
13:15
14:50
16:20
18:05
18:55
19:50

20:50
22:25

23:40

01:40
02:30
03:25

04:40

06:00
07:35
09:05

10:15
11:05
12:00
13:30

14:45

16:00

17:10
18:00
18:50
19:50
20:50

22:35
00:25
01:25
02:25
03:15
04:10
05:00

08:55
09:45
10:35

11:35

12:35
13:35

16:10
17:00
17:55
18:45
19:40

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

• L’Échappée grecque
• Les trois vies de Rita Vogt
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Les Ailes du courage
• L’Amour en direct
• Abus de confiance
• Les trois vies de Rita Vogt
• En plein coeur Ep. 1
• En plein coeur Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Abus de confiance
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 3 - Ep. 1
• Contre-enquête Ep. 7

• Après Chernobyl Ep.1 
• Après Chernobyl Ep.2
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Première 
partie

• Abus de confiance
• Esprit de famille
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 3 - Ep. 1
• En plein coeur Ep. 1
• En plein coeur Ep. 2
• À trois c’est mieux
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 3 - Ep. 1
• En plein coeur Ep. 1
• En plein coeur Ep. 2
• Contre-enquête Ep. 7
• Contre-enquête Ep. 8
• Après Chernobyl Ep.1 

• Piège de glace
• Contre-enquête Ep. 7
• Contre-enquête Ep. 8
• En plein coeur Ep. 1
• En plein coeur Ep. 2
• Après Chernobyl Ep.1 
• Après Chernobyl Ep.2

• Après Chernobyl Ep.1 
• Après Chernobyl Ep.2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Contre-enquête Ep. 7
• Contre-enquête Ep. 8

• Après Chernobyl Ep.1 
• Après Chernobyl Ep.2
• En plein coeur Ep. 1
• En plein coeur Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 3 - Ep. 1
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.19: Du bois vermoulu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.20: Interrogatoires
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
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Semaine 4

               

Après Chernobyl Ep.2

Drame, romance
(Ukraine, 2016)

21:40

              

Les Merveilles de Rome

Drame
(Italie, 2006)

14:35

Contre-enquête Ep. 8

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

00:40



en mai

Nouvelle série


