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En avril, Eurochannel tient ses promesses en vous offrant le meilleur du cinéma et de la 
télévision européenne. Ce mois-ci, Eurochannel vous offre de l’action, de l’aventure et de la 
romance.

Notre fascinante série policière, La Cible, touche à sa fin. Vous découvrirez avec stupéfaction 
le dénouement de l’intrigue. Alors que l’enquête autour de ce mystérieux tueur en série 
avance, les enquêteurs découvriront que l’ennemi était beaucoup plus près que ce qu’ils 
pensaient. Rejoignez-nous pour découvrir la surprenante fin de cette série policière 
ukrainienne à couper le souffle.

En avril, nous vous ferons également voyager dans le temps, à une époque de grande 
oppression en Europe : les années 50 en Tchécoslovaquie. Dans ce drame composé de trois 
parties, Confidentiel, vous découvrirez non seulement les ravages qu’un régime totalitaire a 
fait sur son peuple mais également les cicatrices qu’il a laissées sur beaucoup de Tchèques. 
À travers le regard d’un acteur en difficulté, vous découvrirez tout ce qu’un peuple a enduré 
sous un des régimes les plus cruels ayant existé en Europe.

Nous vous emmènerons aussi dans les montagnes italiennes où un père et son fils sont 
partis traquer un ours sauvage. Alors que leur relation s’était détériorée, cette mission leur 
montrera qu’il n’est jamais trop tard pour renouer des liens. Dans Le secret de l’ours, ce père 
et ce fils se battent non seulement contre une bête sauvage mais aussi contre leurs propres 
démons.

4  coNfiDENTiEL 
euro
series

euro
cinema

euro
series

euro
cinema



4  GUIDE MENSUEL AVRIL 2021

NOUVELLE SÉRIE

Jeudi
20H50

 29 AVRIL

SERIES

République tchèque

Durant les années 50, un jeune acteur devient informateur du KGB pour subvenir à ses besoins. Il est rapidement 
pris au piège d’un engrenage dévastateur. Eurochannel présente Confidentiel, un thriller intense et émouvant 
sur la destinée d’un homme prêt à tout pour réaliser ses rêves.

Lanik est un jeune acteur qui tombe facilement amoureux. Alors qu’il se bat corps et âme pour trouver un 
travail, sa vie est sur le point de basculer. Même décrocher des castings devient difficile. Pourtant, un jour, la 
chance de sa vie se présente. La troupe de théâtre de l’armée lui donne une opportunité. Mais il y a un hic… Il 
devra également rejoindre la police secrète et révéler des informations sur ses proches.

Grâce à une somptueuse photographie qui met en valeur l’époque, Confidentiel nous livre un récit sur le 
mensonge et la trahison. Dans ce contexte d’oppression extrême, une grande partie de la jeunesse de cette 
triste période de l’histoire a aussi dû faire un choix comme le personnage principal : résister à ce régime 
totalitaire, s’adapter ou y participer activement.

Jan CinaConfidentiel
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NOUVELLE SÉRIE

Comme Lanik veut obtenir le rôle principal dans une pièce de théâtre, la police secrète lui met une pression 
sans précédent. Alors que son engagement et sa loyauté envers le régime sont remis en question, Lanik doit 
faire un choix entre sa vie, ses proches et sa famille.

Eurochannel vous invite à faire la connaissance d’un jeune homme qui se bat pour réaliser ses rêve à 
n’importe quel prix. Très vite, il regrettera d’avoir vendu son âme au KGB.

29 20h50
 EP. 1aVr Lanik est un acteur en situation précaire. Dans l’espoir de décrocher de bons rôles, il rejoint 

la compagnie de théâtre de l’armée. Mais il y a un hic… Il devra aussi rejoindre la police 
secrète.

AVEC Jan Cina, Jenovéfa Boková, 
Martin Finger
RéAlisAtEuR Peter Bebjak 
GEnRE Drame
titRE oRiGinAl Herec
AnnéE 2020  - aujourd’hui
sAison 1
épisodEs 3

INTERVIEW AVEC

(Acteur)
Jan Cina

Le rôle que vous interprétez a plusieurs contradictions mais 
connaît une belle évolution. Comment un acteur se prépare-
t-il pour un tel rôle ?
Chaque jour de tournage est différent. Ça a été un gros défi 
qui m’a amené à explorer des parties de ma personnalité qui 
m’étaient inconnues, à la fois en tant qu’acteur qu’en tant 
que personne. Bien avant le début du tournage, je me suis 
posé la question, à savoir comment me préparer mais je ne 
suis pas encore sûr d’avoir trouvé la réponse. On a tous sans 
doute besoin de quelque chose de différent. Je suis le genre de 
personne qui en général ne se prépare pas assez et là, ça n’a pas 
été différent. Alors objectivement, je me suis assez préparé. J’ai 
essayé de chercher des mémoires de témoins. J’ai lu des études 
concernant la vie de la minorité gay en République tchèque au 
20e siècle. J’ai également suivi un cours avec un professeur de 
théâtre britannique.
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Avez-vous déjà eu des difficultés avec un personnage aussi compliqué 
que Lanik ?
Je ne crois pas. Même si j’ai déjà interprété différents personnages parmi 
lesquels, un trafiquant de drogue, un autiste et des méchants, c’était la 
première fois que j’interprétais le personnage d’un acteur. Je crois que le 
réalisateur a vu une partie sombre de ma personnalité. Le personnage de 
Lanik a été le rôle le plus compliqué pour moi jusqu’à présent.

Lanik est acteur tout comme vous. Vous êtes-vous trouvé des points 
communs avec lui ? Et qu’est-ce qui vous a impressionné chez lui ?
À part tout ce qui concerne le monde du théâtre, il n’y avait pas d’autres 
points communs. Sincèrement, c’est surtout le côté “vivre dans un 
mensonge” qui a le plus résonné en moi. En tout cas, j’espère que dans ma 
vie personnelle, je n’utilise que très rarement le mensonge mais grâce à ça, 
je me suis rendu compte quand je cachais des choses.

Pourriez-vous vous imaginer dans la position dans laquelle votre 
personnage se trouve ?
Comment vous vous seriez comporté ?
Je pense que je me serais conduit différemment, mieux. Néanmoins, en 
ayant étudié de plus près cette époque complètement inimaginable et 
effrayante pour moi, je ne peux pas vous assurer que j’aurais supporté tout 
ce que les gens ont enduré. J’ai beaucoup de respect pour ceux qui se sont 
sacrifiés pour leurs proches.

Est-ce que votre vision sur les années 50 dans le pays a changé entre le 
moment de la préparation et le tournage de Confidentiel ?
Ça n’a fait que me confirmer la grande injustice, l’absurdité et la peur qui 
ont affecté cette époque. Et je pense toujours que la Russie, à l’époque 
l’Union soviétique, n’est pas un bon ami. Elle a une très mauvaise influence. 
Et quand je dis Russie, je ne me réfère pas à ses magnifiques paysages, 
sa culture et son peuple mais à l’élite au pouvoir qui ne respecte pas les 
autres.

Dans votre famille ou votre entourage, connaissez-vous quelqu’un pour 
qui cette période a été aussi compliqué ?
Les témoins du milieu artistique de cette époque ne sont plus en vie. Mon 
partenaire et moi connaissons deux gentlemans qui ont passé toute leur vie 
ensemble. À cause de leur orientation sexuelle, leur vie a été très difficile 
sous le régime communiste. Ils ont travaillé au théâtre toute leur vie. Ils 
sont maintenant octogénaires et ils ont dû beaucoup se battre pour leur 
relation. Ils devaient la garder secrète. L’un d’eux a passé quelques années 
en prison à cause de son orientation. Leur relation en a valu la peine. Ils ne 
se sont pas laissés détruire.

À quel point pensez-que vous que la série est proche de la réalité de 
cette époque ?
Les événements qui se sont déroulés au théâtre de l’armée tchécoslovaque 
sont inspirés de faits réels. Certains des personnages ont vraiment existé. 
Lorsque vous tournez une évasion à la frontière pendant des jours et des 
nuits, vous sentez physiquement le risque auquel ces personnes étaient 
exposées à cette époque et vous pouvez imaginer ce qui leur passait par 
la tête. 
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Qui sont lEs PErsonnagEs
PrinciPaux dans confidEntiEl ?

Découvrez la vie et l’histoire de vos personnages favoris de cette fascinante série pleine de suspense.

lanik stanislav 
Lanik est un jeune homme talentueux et ambitieux qui va 
connaître le succès mais qui cache également un gros secret. 
Ça aurait pu être un handicap traumatisant pour d’autres mais 
pour lui, ça s’est avéré être un surprenant plan de carrière. 
On est en 1953. Lanik commence à faire le travail sale pour le 
service secret. Il est convaincu que ça lui permettra à lui, ainsi 
qu’à a sa sœur et à sa grand-mère de se libérer de la répression 
du régime qui jusqu’à présent, les a énormément affectés.

anezca 
Anezca est la sœur de Lanik. Elle aussi, paye les actions passées de 
ses parents. Elle est alors obligée d’accepter un travail dans une 
entreprise de gestion des déchets. Elle vit avec son frère et sa grand-
mère dans un appartement. Leur voisin, le camarade Štěpánským, 
veut les faire expulser. C’est pourquoi, elle et son meilleur ami, 
décident de tenter de traverser la frontière pour l’Occident où elle 
rêve de prendre un nouveau départ pour une vie meilleure. 

Emilia
Emilia est la grand-mère de Lanik et d’Anezca qui sont 
maintenant adultes. Ils développent tous les deux des 
personnalités très différentes. Emilia se rend compte qu’elle 
ne peut pas avoir une famille fonctionnelle. Après la disparition 
de son beau-fils et la mort de sa fille, elle fait de son mieux 
pour élever ses petits-enfants. Mais peu à peu, l’énergie lui 
manque.
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Le 
secret 

de L’ours
ItalIE

Vendredi
30 AVRIL

20H50

CINEMA
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Quand un ours sauvage menace leur village, 
un père et son fils partent le traquer dans les 
montagnes. Eurochannel présente Le secret 
de l’ours, un film d’aventure captivant, 
émouvant et intense.

Le secret de l’ours suit les tribulations d’un 
homme marginal et de son fils introverti 
dans un petit village italien. Un beau jour, 
Domenico, le père part à la chasse à l’ours 
avec son fils Pietro. Commence alors pour 
eux un long et extraordinaire périple en 
pleine montagne.

Inspiré du roman éponyme de Matteo 
Righetto, ce film poignant est un récit sur 
la relation père-fils. Domenico sait qu’il 
n’entretient pas une bonne relation avec son 
fils, Pietro. Quant à Pietro, il ne se sent pas 
du tout proche de son père. Parfois quand 
la brèche est si profonde, les difficultés 
constituent la parfaite opportunité pour se 
donner une nouvelle chance.

Dans cette incroyable aventure en pleine 
montagne, la peur, la faim et l’angoisse 
pénètrent dans l’âme de Domenico et 
Pietro. La bête sauvage qu’ils traquent est 
plus maline qu’ils ne le pensaient et le destin 
de leur village repose sur eux. Ils réussiront 
non seulement à sauver leur communauté 
mais ils arriveront aussi à réparer leur 
relation brisée.

Eurochannel vous invite à rejoindre ce père 
et ce fils dans ce périple extraordinaire en 
pleine nature. Alors qu’ils partent traquer 
l’ours qui menace leur communauté, ils 
essaient de renouer le lien qui les unissait 
autrefois.

AVEC Enzo Monteleone, Marco 
Paolini, Mirko Artuso, Lucia Mascino

RéAlisAtEuR Marco Segato
GEnRE Aventure

titRE oRiGinAl La pelle dell’orso 
AnnéE 2016

Quand un ours sauvage menace leur village, 
un père et son fils partent le traquer dans les 
montagnes.
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lEs trois animaux lEs 
Plus dangErEux d’EuroPE

À l’occasion de la diffusion du film Le secret de l’ours, un film dans lequel un père et son fils partent traquer l’ours, nous 
vous présentons les trois animaux les plus dangereux d’Europe. Assurez-vous de rester bien cachés si vous les apercevez.

l’ours polaire
Il a l’air si mignon dans la publicité du célébrissime soda. Mais l’ours 
est l’un des rares animaux qui peut tuer intentionnellement des 
humains même sans aucune provocation de la part de ce dernier. 
Même si en général, ce sont des ours affamés qui se confrontent 
à des hommes. Une rencontre avec le plus gros et le plus puissant 
des animaux carnivores se finira toujours très mal. En cas d’attaque, 
la victime a très peu de chance de s’en sortir car les ours sont de 
très bons nageurs et courent aussi très vite. Lorsqu’ils attrapent leur 
victime, ils leur brisent systématiquement le crâne.

le sanglier
Même si ces animaux font partie de la famille des porcs, 
ils sont extrêmement différents. Ils sont sauvages, 
poilus, gros et très puissants. Ils peuvent peser jusqu’à 
200 kg et mesurer jusqu’à 120 cm. Ces énormes porcs 
sauvages sont également rapides, capable d’atteindre 
une grande vitesse. Même si cela peut paraître étrange, 
ils n’hésiteront pas à attaquer des humains. Les sangliers 
se reproduisent rapidement, ce qui augmente le nombre 
d’attaques sur des humains. Leurs attaques ont déjà fait 
des victimes mortelles. Cela se produit en général entre 
novembre et janvier.

l’ours brun
Cet animal est le symbole de la 
puissance russe, il a également un 
instinct de tueur. Pesant entre 200 et 
400 kg, l’ours brun possède des griffes 
énormes et de puissantes mâchoires, 
un peu plus puissantes que celles 
d’un lion. L’ours attaque directement 
le visage pour briser la mâchoire de 
son adversaire. Certaines régions au 
nord de l’Italie ont signalé plus de 250 
agressions d’ours, certaines sur des 
humains. Un coureur a été agressé 
et a dû être hospitalisé pendant un 
mois.
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3 célèbrEs PèrEs
Et fils au cinéma

À l’occasion de la diffusion du film Le secret de l’ours, nous vous présentons trois superbes personnages de pères et fils au 
cinéma. Rien n’est plus sacré que le lien entre un père et son fils.

Vito et michael corleone dans Le Parrain
Les Corleones sont peut-être la famille la plus célèbre de l’histoire 
du cinéma. Leur relation est au départ un peu compromise lorsque 
Michael, le fils de Vito, ne veut pas reprendre les affaires familiales. 
C’est un ancien combattant des Marines qui rentre chez lui après la 
Deuxième Guerre mondiale. Son père comprenant les aspirations 
de son fils souhaite le meilleur pour lui et l’encourage à commencer 
une carrière en politique. Suite à une tentative de meurtre par un 
baron de la drogue provenant d’une famille rivale, Vito est gravement 
blessé. C’est malgré lui que Michael se voit embarqué dans le monde 
de la mafia qu’il a si longtemps évité.

chris Gardner et chris Junior
dans À la recherche du bonheur 
Ce père et ce fils ont fait couler beaucoup de larmes dans le monde 
entier au cinéma avec leur histoire si poignante. Les personnages 
principaux de ce magnifique long-métrage, Chris et Chris Junior 
illustrent parfaitement la relation père-fils. Quand Cris se retrouve à 
la rue avec très peu d’espoir, seul l’amour pour son fils le sauve. Ce 
vendeur finit par devenir un agent de change stagiaire à Wall Street. 
Alors qu’il a du mal à joindre les deux bouts dans la ville de New York, 
Chris réussit à décrocher un poste à plein temps pour ensuite créer 
sa propre société de courtage multimillionnaire.

mufasa et simba du roi Lion
Mufasa et Simba font partie des personnages de dessins animés 
les plus connus. Leur histoire a également fait pleurer des millions 
d’enfants quand l’un d’entre eux meurt mais les liens entre Mufasa 
et Simba sont si forts qu’ils représentent parfaitement l’amour 
parental. Ils sont les protagonistes du Roi Lion, une production 
animée ambitieuse qui raconte l’histoire de la contrée nommée la 
Terre des lions avec le roi Mufasa. Lorsque Mufasa présente son 
héritier, Simba, les choses commencent à mal tourner, Scar, le frère 
de Mufasa, élabore un plan pour détrôner Mufasa et devenir roi. On 
connaît tous la fin mais on adore quand même Simba et Mufasa.
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FIN DE LA SÉRIE

La CibLe

jeudis 
 20h50

SERIES

Un an et demi après le meurtre de son mari policier par une 
organisation criminelle, Tamara est victime de menaces de mort. 
Son meilleur ami, Boris, est également policier. Animé par le désir 
de résoudre cette affaire de meurtre et son amour secret pour 
Tamara, il commence à enquêter. Eurochannel présente La Cible, 
une nouvelle série policière pleine de rebondissements.

La Cible est une série fascinante riche en action. Cette série 
policière regorge de scènes d’explosion et de fusillades. 
Sensations fortes garanties ! Le personnage central est Tamara, 
une jeune veuve en quête de justice après le meurtre de son 
mari, Maxime, un inspecteur qui enquêtait sur une organisation 
criminelle. Après la détention du chef de ce clan, sa voiture a 
mystérieusement explosé. La police a classé l’affaire en arguant 
qu’il s’agissait d’une vengeance suite à l’enquête de Maxime.

Ukraine 
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1 20h50
 EP. 13aVr

1 21h40
 EP. 14aVr

8 20h50
 EP. 15aVr

8 21h40
 EP. 16aVr

Dans un café où Tamara et Bob pensaient pouvoir dîner tranquillement, une fusillade 
éclate. Un homme cagoulé et en tenue de camouflage tire de manière aléatoire sur les 
clients.

Un groupe d’intervention se rend à l’appartement à Owl où un autre cadavre les attend. 
Qui tue ces personnes et pourquoi ? Mais c’est loin d’être le seul problème. Voha est arrêté 
et fait l’objet d’accusations de la part de la Sécurité interne.

Voha est en cavale et ses amis essaient de prouver son innocence avant qu’il soit arrêté.

Tamara et Boris sont sur le point de découvrir l’identité de ce tueur sans pitié. Alors qu’ils 
ont presque résolu l’affaire, Boris est victime d’une tentative de meurtre. Va-t-il s’en sortir ?

AVEC Eugene Volovenko , Maria 
Efrosinina , Artem Egorov 

RéAlisAtEuR Anatoly Mateshko
GEnRE Action

titRE oRiGinAl Triple Defense
AnnéE 2016
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À cœurs 
perdus

Vendredi
aVril 26

20H50

CINEMA

Finlande
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Lorsque le bonheur est menacé, on est prêt à tout pour le 
sauver. Ce sublime long-métrage finlandais nous livre un récit 
sur une très belle histoire d’amour. Un jeune couple décide 
de se battre contre tout, y compris leur famille et la nature 
brute et sauvage. Eurochannel présente À cœurs perdus, un 
drame romantique sur la foi et l’amour.

À cœurs perdus est un long-métrage intense et poignant qui 
dépeint la relation sentimentale de Veikko et Anni. Veikko est 
un ancien combattant qui s’est battu pour son pays contre 
les Soviétiques. De retour chez lui, il éprouve des difficultés 
à trouver un emploi mais l’état récompense sa bravoure 
en lui concédant un bout de terre en pleine nature, là où il 
pourra prendre un nouveau départ. Anni vient d’une famille 
influente de la ville. Elle tombe amoureuse de Veikko. Mais 

sa famille ne voit pas cette relation d’un très bon œil. L’action 
se déroule pendant une période tumultueuse en Europe du 
Nord. Ce drame intense et émouvant tourne autour de la 
générosité, plutôt que l’adversité. Alors que Veikko et Anni 
partent à la campagne pour commencer une nouvelle vie, 
ils se rendent compte que leur amour déchaîne les passions 
autour d’eux. Ils font l’objet de menaces et traversent une 
période très difficile lorsque Anni se fait courtiser par un 
homme de la région.

Dans cette production fascinante, le réalisateur marie 
parfaitement sa passion pour l’histoire avec des recherches 
documentées offrant ainsi un regard authentique sur cette 
période unique de l’histoire de la Finlande.

AVEC Oona Airola, Konsta Laakso, 
Antti Virmavirta, Marjaana Maijala

RéAlisAtEuR Markku Pölönen
GEnRE Comédie

titRE oRiGinAl Oma maa
AnnéE 2018

Après la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme 
issue d’un milieu bourgeois choisit contre l’avis de 
sa famille de se marier avec un ancien combattant. 
Suite à l’opprobre suscitée par sa décision, elle décide 
de tout quitter pour démarrer avec son mari une 
nouvelle vie à la campagne.
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lEs mEillEurEs attractions 
 touristiQuEs En finlandE

À l’occasion de la diffusion du film À cœurs perdus, un drame finlandais poignant, nous avons sélectionné pour vous 
trois choses à absolument faire en Finlande. Ne les ratez surtout pas si vous avez la chance de découvrir cette petite 
perle nordique.

forteresse suomenlinna
Construite pendant la deuxième moitié du 18e siècle par les Suédois sur 
un archipel d’îles situé à l’entrée du port d’Helsinki, cette forteresse est 
un exemple intéressant de l’architecture militaire européenne de cette 
époque. La forteresse originale a été construite en utilisant des roches 
de la région et elle est fortifiée grâce à un système de bastions sur un 
terrain varié. À l’origine, l’intérêt de cette forteresse était de défendre 
le royaume de Suède contre l’empire russe et de servir de base militaire 
fortifiée avec une cale sèche. Aujourd’hui, Suomenlinna est l’une des 
attractions touristiques les plus populaires en Finlande. Elle constitue 
une circonscription de Helsinki de 850 habitants.

Voir l’aurore boréale
En Finlande, le spectacle de la lumière le plus spectaculaire de 
la nature, l’aurore boréale, peut être admirée dans des endroits 
spécialement conçus pour ça parmi lesquels on trouve des igloos 
en verre ou des suites de luxe. L’aurore boréale peut être observée 
environ 200 nuits par an ou n’importe quelle autre nuit claire en 
Laponie finlandaise. Le meilleur moyen d’aller voir les aurores 
boréales sont les raquettes à neige, le ski de fond, la motoneige ou 
le traîneau à chiens.

dormir dans un igloo
La Finlande est une terre de contrastes. Durant l’été, le soleil ne se 
couche pas du tout dans la partie nord du pays. D’où le surnom de 
la Finlande, “Le Pays du Soleil de Minuit”. En hiver, c’est l’inverse 
qui se produit : le soleil disparaît pendant des mois. Cette époque 
est surnommée « kaamos ». Néanmoins, ce n’est pas une obscurité 
totale. La luminosité de la neige, la lune et les étoiles et si vous 
avez de la chance, les aurores boréales, créent une atmosphère 
vraiment magique. L’un des meilleurs moyens d’expérimenter ces 
deux saisons extrêmes consiste à dormir dans un igloo en verre ou 
un chalet entourés de la nature.
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3 VillEs Et VillagEs 
à Voir En finlandE

 À l’occasion de la diffusion du sublime long-métrage À cœurs perdus, nous avons sélectionné pour vous trois endroits 
à voir absolument si vous voyagez dans ce magnifique pays nordique.

helsinki
Étant la capitale du pays, Helsinki est l’endroit le plus populaire à visiter 
en Finlande. C’est une destination à ne surtout pas rater. Si Helsinki 
ressemble beaucoup à Saint-Pétersbourg, c’est parce qu’elle a été 
construite en 1812 en s’inspirant du style de la ville russe. Aujourd’hui, 
les attractions les plus célèbres à Helsinki sont les nombreuses églises 
comprenant la Cathédrale luthérienne, l’Église Temppeliaukio et la 
Cathédrale Uspenski. Le stade qui a accueilli les Jeux olympiques de 
1952 vaut également le détour tout comme le Parlement au style Art 
déco. Même s’il y a des dizaines de musées et galeries fascinants à 
Helsinki, ne ratez surtout pas le musée national de Finlande qui retrace 
merveilleusement bien l’histoire de la Finlande.

tampere
Une grande ville typique finlandaise de plus de 200 000 habitants. 
Tampere a réussi à conserver son atmosphère provinciale. Le centre-
ville est compact et l’ambiance est chaleureuse. La région de Tampere 
est le berceau de l’industrialisme finlandais : le premier éclairage 
électrique a été allumé dans l’usine de coton Finlayson. Vous devinez 
sûrement quelle multinationale a été créée dans le village voisin de 
Nokia. La ville a toujours bénéficié d’une grande offre culturelle. La ville 
accueille de nombreux festivals et concerts. Tampere est également 
connue comme la capitale du théâtre en Finlande. Certains musées 
insolites de Tampere sont uniques au monde.

turku
Comment reconnaissez-vous une ville européenne médiévale ? 
Certains diront grâce aux quais, à la place du marché, au château et 
à la cathédrale. Turku est non seulement la seule ville en Finlande à 
remplir tous ces critères mais c’est aussi une ville moderne vibrante 
qui offre une multitude d’événements. En 2011, elle a été déclarée 
capitale européenne de la Culture. L’Aura est le cœur de la ville. 
Pendant l’été, les rives s’animent car les habitants se rassemblent 
pour manger, prendre un verre et écouter de la musique. Il y a de 
grands voiliers anciens amarrés sur le fleuve et vous pouvez faire 
des excursions en bateau dans l’archipel ou près de Naantali. Il existe 
des départs en bateau tous les jours depuis le port de Turku dans la 
Baltique jusqu’en Suède. 



06:00
07:25
08:55
10:30
11:55

12:55

14:10

15:40
17:15
18:50

19:50

20:50

22:15

01:20

02:50

04:20

• La Flamme du désir
• Pulsions
• Renaissance
• Burlesque
• Contre-enquête – 
Épisode 9
• Contre-enquête – 
Épisode 10
• Le feu de la 
vengeance
• L’Amour en direct
• Femme fatale
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
matin d’après
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Amour, 
quand tu nous tiens…
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 7
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 8

• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 7
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 8
• Mission Arctique

06:00
07:25

08:50

10:05

11:20

12:35

13:25

14:15

15:05

15:55

17:20

18:50

19:50

22:25

23:15

00:05
02:25

• Terreur à domicile
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• L’Amour d’une mère 
– Épisode 1 
• L’Amour d’une mère 
– Épisode 2
• L’Amour d’une mère 
– Épisode 3
• L’Amour d’une mère 
– Épisode 4
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 7
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 8
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le 
visage

• Strike Force 
Saison 3 Épisode 5: 
Justice aveugle
• Strike Force Saison 3 
Épisode 6: In Excelsis 
Theo
• Vacances mortelles
• Injustice - Première 

06:00

07:15

08:30
10:05
11:45

13:20

15:00

16:45

17:35

18:25

19:40

21:40

22:30
23:55

00:45

01:35

03:10
04:35

• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Renaissance
• Mission Arctique
• Coup de foudre à 
Valencia
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 3
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 4
• Strike Force Saison 3 
Ep 5: Justice aveugle
• Strike Force Saison 3 
Ep 6: In Excelsis Theo
• Ligne Rouge – 
Épisode 1 
• Ligne Rouge – 
Épisode 2

• La Cible – 
Épisode 14 
• Terreur à domicile
• La Cible – 
Épisode 13 
• La Cible – 
Épisode 14 
• Coup de foudre à 
Valencia
• Nos jours heureux
• Perversion

06:00
07:40
09:15

10:30

11:40

12:50

14:00
15:35
17:10
18:00
18:50

19:50

21:50

23:05
00:40

01:40

02:55

03:45

04:35

• Mission Arctique
• Peur bleue
• Ligne Rouge – 
Épisode 1 
• Ligne Rouge – 
Épisode 2
• Ligne Rouge – 
Épisode 3
• Ligne Rouge – 
Épisode 4
• Abus de confiance
• Renaissance
• La Cible – Épisode 11
• La Cible – Épisode 12
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Du bois 
vermoulu
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Interrogatoires

• Contre-enquête – 
Épisode 10
• Pulsions
• Contre-enquête – 
Épisode 9
• Contre-enquête – 
Épisode 10
• Les Forces du destin 
– Épisode 1
• Les Forces du destin 
– Épisode 2
• Burlesque
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Coup de foudre à Valencia

Comédie
(Italie / Espagne, 2018)

20:50

               

La Cible – 
Épisode 13

Action, drame
(Ukraine, Georgie, 2016)

20:50 Première               

 
Contre-enquête 

– Épisode 9

Policier, thriller
(Serbie, 2016)

20:50
               

Machiavélique

Thriller
(Allemagne, 2011)

23:45



06:00

07:40

09:25
11:25
12:50
14:10
15:30
16:50
17:40
18:30
19:40

22:20
23:50
00:50

02:05

02:55

03:45

06:00
07:30
08:50
10:10
11:30
13:00
14:40
16:15

17:05

17:55

19:20

22:20
00:00

00:50

01:40
03:05
04:30

06:00
07:40
09:10
10:40

11:30

12:20

13:45

15:15

16:05

16:55
17:55

19:10
20:00

22:30
00:05
01:45
04:05

• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 3
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 4
• Romance à l’italienne
• Terreur à domicile
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• La Cible – Épisode 13 
• La Cible – Épisode 14 
• Ligne Rouge – Épisode 3
• Ligne Rouge – Épisode 4

• Le feu de la vengeance
• Contre-enquête – Épisode 9
• Contre-enquête – 
Épisode 10
• Strike Force Saison 3 Ep 5: 
Justice aveugle
• Strike Force Saison 3 Ep 6: In 
Excelsis Theo
• Vacances mortelles

• Le feu de la vengeance
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Renaissance
• Le Fugitif
• Peur bleue
• Les Forces du destin – 
Épisode 3
• Les Forces du destin – 
Épisode 4
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 7
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 8

• Mission Arctique
• Strike Force Saison 3 Ep 5: 
Justice aveugle
• Strike Force Saison 3 Ep 6: In 
Excelsis Theo
• Perversion
• À trois c’est mieux
• Renaissance

• Mission Arctique
• Renaissance
• À trois c’est mieux
• Les Forces du destin – 
Épisode 3
• Les Forces du destin – 
Épisode 4
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 7
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 8
• Strike Force Saison 3 Ep 5: 
Justice aveugle
• Strike Force Saison 3 Ep 6: In 
Excelsis Theo
• Contre-enquête – Épisode 9
• Contre-enquête – 
Épisode 10
• La Cible – Épisode 13 
• La Cible – Épisode 14 

• Pulsions
• La Loi de la mafia
• Vacances mortelles
• Le secret des anges
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semaine 1

              

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

20:50

Peur bleue

Thriller
(Portugal, 2017)

20:50

               

Pulsions

Thriller
(Allemagne, 2013)

20:50



06:00
07:40

08:55

10:15

11:30

12:50

13:50

14:55

16:10

17:30

19:10

20:00

20:50

22:20

01:30

03:00

04:30

• Pulsions
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Ligne Rouge – 
Épisode 1 
• Ligne Rouge – 
Épisode 2
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Coup de foudre à 
Valencia
• Strike Force 
Saison 1 Épisode 3: 
Pour une bonne cause
• Strike Force 
Saison 1 Épisode 4: 
Ne faites confiance à 
personne
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 9
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 10

• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 9
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 10
• Pulsions

06:00

07:40

09:20
10:55
12:35

13:25

14:15

15:05

16:00

17:35

19:10

20:00

22:15

23:05

23:55
01:30
03:10
04:30

• Coup de foudre à 
Valencia
• Les Merveilles de 
Rome
• Pulsions
• Gripsholm
• En plein coeur – 
Épisode 1 
• En plein coeur – 
Épisode 2
• En plein coeur – 
Épisode 3
• En plein coeur – 
Épisode 4
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 9
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 10
• Strike Force Saison 1 
Épisode 5: Révélations
• Strike Force 
Saison 1 Épisode 6: 
Rédemption

• Strike Force Saison 3 
Ep 7: Point de rupture
• Strike Force Saison 3 
Ep 8: L’Assaut
• Femme fatale
• Gripsholm
• Terreur à domicile
• Le feu de la 
vengeance

06:00
07:40

09:15
10:50
12:25
13:50

15:40

17:30

18:20

19:10

20:00

21:40

22:30
00:45

01:35

02:25

04:15

• L’Amour en direct
• Le feu de la 
vengeance
• Femme fatale
• Renaissance
• Terreur à domicile
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 5
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 6
• Strike Force Saison 3 
Ep 7: Point de rupture
• Strike Force Saison 3 
Ep 8: L’Assaut
• Strike Force 
Saison 1 Épisode 7: 
Sans limites
• Strike Force Saison 1 
Épisode 8: Une lueur 
dans la nuit

• La Cible – 
Épisode 16 
• Vacances mortelles
• La Cible – 
Épisode 15 
• La Cible – 
Épisode 16 
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie

06:00
07:40
09:15
11:00
12:50
14:20
15:45

17:25
18:15
19:10

20:00

21:50

22:50

00:30

01:30

02:30

03:20

04:15

• La Loi de la mafia
• Abus de confiance
• Mission Arctique
• L’Échappée grecque
• Pulsions
• Terreur à domicile
• Coup de foudre à 
Valencia
• La Cible – Épisode 13 
• La Cible – Épisode 14 
• Strike Force 
Saison 1 Épisode 1: Un 
nouveau départ
• Strike Force 
Saison 1 Épisode 2: 
Au-dessus des lois

• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Coup de foudre à 
Valencia
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Les Forces du destin 
– Épisode 3
• Les Forces du destin 
– Épisode 4
• La Loi de la mafia
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semaine 2

               

Terreur à domicile

Thriller
(Suède, 2010)

20:50

               

La Cible – 
Épisode 15

Action, drame
(Ukraine, Georgie, 2016)

20:50 Première

               

 
Quand vient la nuit – 

Épisode 1

Thriller
(République tchèque, 2018)

20:50

               

Mission Arctique

Aventure, drame, action
(Russie, 2018)

23:50



06:00

07:35

09:20
10:35
11:50
13:30
15:00
16:15
17:25
18:15
19:10

20:00

22:45
00:30

01:30

02:30

03:20

04:10

06:00
07:40
09:10

10:55

12:40

14:25

16:10

17:00

17:50

19:20

22:30
00:00

00:50

01:40
03:15
04:35

06:00
07:25
09:05
10:45

11:35

12:25

13:55

15:30

16:20

17:10

18:10

19:10
20:00

23:05
00:50
02:35
04:25

• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 5
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 6
• Ligne Rouge – Épisode 1 
• Ligne Rouge – Épisode 2
• Femme fatale
• Nos jours heureux
• Ligne Rouge – Épisode 1 
• Ligne Rouge – Épisode 2
• La Cible – Épisode 15 
• La Cible – Épisode 16 
• Strike Force Saison 1 
Épisode 9: Argent sale
• Strike Force Saison 1 
Épisode 10: Libération

• Le Prix à payer
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Strike Force Saison 3 Ep 7: 
Point de rupture
• Strike Force Saison 3 Ep 8: 
L’Assaut
• Le secret des anges

• Sumo Bruno
• Renaissance
• Pari Mortel - Première 
Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 1
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 2
• Les Forces du destin – 
Épisode 5
• Les Forces du destin – 
Épisode 6
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 9
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 10

• Femme fatale
• Strike Force Saison 3 Ep 7: 
Point de rupture
• Strike Force Saison 3 Ep 8: 
L’Assaut
• Coup de foudre à Valencia
• Terreur à domicile
• Nos jours heureux

• Terreur à domicile
• Coup de foudre à Valencia
• Gripsholm
• Les Forces du destin – 
Épisode 5
• Les Forces du destin – 
Épisode 6
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 9
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 10
• Strike Force Saison 3 Ep 7: 
Point de rupture
• Strike Force Saison 3 Ep 8: 
L’Assaut
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• La Cible – Épisode 15 
• La Cible – Épisode 16 

• Le Prix à payer
• Sumo Bruno
• Piège de glace
• Les Merveilles de Rome
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semaine 2

              

Vacances mortelles

Thriller
(Royaume-Uni, 2006)

20:50

Résistance

Drame
(Espagne, 2001)

20:50

               

Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

20:50



06:00
07:50

09:20

10:30

11:45

12:45

13:45

15:00

16:15

17:45

19:10

20:00

22:40

00:20
01:40
03:10
04:35

• Vertiges
• Babylon 
Sisters
• Ligne Rouge – 
Épisode 3
• Ligne Rouge – 
Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Strike Force Saison 2 
Épisode 3: La Planque
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 4: 
Jeunes Filles à 
vendre

• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 2
• Terreur à domicile
• Un cri dans la nuit
• La Flamme du désir
• Sous le ciel de Sicile

06:00
07:30
09:20
10:40

12:55

13:45

14:40

15:30

17:25

19:10

20:00

20:50
22:25

23:15

00:05
01:50
03:10
04:35

• Un cri dans la nuit
• Vertiges
• Terreur à domicile
• La Flamme du désir

• Sans un mot – 
Épisode 2
• Sans un mot – 
Épisode 3
• Sans un mot – 
Épisode 4
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 2
• Strike Force Saison 2 
Épisode 5: L’Union fait 
la force
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 6: 
Femme fatale
• Peur bleue
• Strike Force 
Saison 3 Ep 9: Au-
dessus des lois
• Strike Force Saison 3 
Ep 10: Traquenard
• Vertiges
• Terreur à domicile
• Babylon Sisters
• Nos jours heureux

06:00

07:45

09:25
10:55

12:30
14:15
16:05
17:30

18:20

19:10

20:00

21:40

22:30
00:15

01:05

02:00

03:20

04:40

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• La Flamme du désir
• Le feu de la 
vengeance
• La Loi de la mafia
• Vertiges
• Terreur à domicile
• Strike Force 
Saison 3 Ep 9: Au-
dessus des lois
• Strike Force Saison 3 
Ep 10: Traquenard
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 7: 
Contre la montre
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 8: 
Bombe à retardement

• Double jeu – 
Épisode 2
• Vertiges
• Double jeu – 
Épisode 1
• Double jeu – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3

06:00
07:45
09:35
11:10
13:00

14:25

15:45

17:25
18:15
19:10

20:00

20:50

21:50

00:35

01:35

02:35

03:25

04:15

• Les Ailes du courage
• Destinée
• Femme fatale
• Vertiges
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Les Merveilles de 
Rome
• La Cible – Épisode 15 
• La Cible – Épisode 16 
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 1: 
Affaires Dangereuses
• Strike Force 
Saison 2 
Épisode 2: Voyage à 
hauts risques
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4

• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Les Forces du destin 
– Épisode 5
• Les Forces du destin 
– Épisode 6
• Destinée
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semaine 3

               

Sans un mot – Épisode 1

Drame
(Ukraine, 2017)

12:05

               

Double jeu 
– Épisode 1

Drame
(Ukraine, 2019)

20:50

               

 

Vertiges

Drame
(Suède, 2005)

22:50
               

Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 1

Crime, drama
(Italie, 2016)

20:50



06:00
07:25
09:05
10:15
11:25
13:20
15:10
16:20
17:30
18:20
19:10

20:00

22:35
00:30

01:30

02:30

03:20

04:10

06:00
07:35
09:20

11:00

12:30
14:15
15:35

16:25

17:15

19:05

22:35
00:25

01:15

02:05
04:00

06:00

07:15

08:30
10:20

11:10

12:00

13:50

15:30

16:20

17:10

18:10

19:10
20:00
20:50

00:20
02:10
04:00

• Terreur à domicile
• La Loi de la mafia
• Ligne Rouge – Épisode 3
• Ligne Rouge – Épisode 4
• Résistance
• Le secret des anges
• Ligne Rouge – Épisode 3
• Ligne Rouge – Épisode 4
• Double jeu – Épisode 1
• Double jeu – Épisode 2
• Strike Force Saison 2 
Épisode 9: L’appât
• Strike Force Saison 2 
Épisode 10: Compte à rebours

• Résistance
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Strike Force Saison 3 Ep 9: 
Au-dessus des lois
• Strike Force Saison 3 Ep 10: 
Traquenard
• Destinée

• Femme fatale
• Les Ailes du courage
• Les Merveilles de 
Rome
• Le feu de la 
vengeance
• Vertiges
• Terreur à domicile
• Les Forces du destin – 
Épisode 7
• Les Forces du destin – 
Épisode 8
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 2

• Vertiges
• Strike Force Saison 3 Ep 9: 
Au-dessus des lois
• Strike Force Saison 3 Ep 10: 
Traquenard
• Le secret des anges
• Résistance

• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Résistance
• Les Forces du destin – 
Épisode 7
• Les Forces du destin – 
Épisode 8
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 2
• Strike Force Saison 3 Ep 9: 
Au-dessus des lois
• Strike Force Saison 3 Ep 10: 
Traquenard
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Double jeu – Épisode 1
• Double jeu – Épisode 2
• Vertiges

• Les Ailes du courage
• Destinée
• Résistance
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semaine 3

              

La Tour du diable

Horreur
(Russie, 2013)

22:40

Les Ailes du courage

Drame historique
(République tchèque, 2018)

20:50

               

Destinée

Drame
(Espagne, 2011)

20:50



06:00
07:25
09:10

10:55

12:50

13:50

14:50
16:10

17:40

19:10

20:00

20:50

22:30

01:00

01:45
03:40

• Terreur à domicile
• Le Fugitif
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Terreur à domicile
• Terreur dans la forêt 
– Épisode 1
• Terreur dans la forêt 
– Épisode 2
• Strike Force Saison 3 
Ep 3: Pile ou face
• Strike Force Saison 3 
Ep 4: Chute libre
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 4

• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Résistance
• Le Chemin de la 
liberté 

06:00
07:35

08:20

09:10
10:40
12:30

13:20

14:10

15:00

15:50

17:25

19:10

20:00

22:35

23:25

00:15
01:45

03:10

04:25

• Abus de confiance
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Sous le ciel de Sicile
• Destinée
• En Apesanteur – 
Épisode 1
• En Apesanteur – 
Épisode 2
• En Apesanteur – 
Épisode 3
• En Apesanteur – 
Épisode 4
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 4
• Strike Force Saison 3 
Ep 5: Justice aveugle
• Strike Force Saison 3 
Ep 6: In Excelsis Theo

• Strike Force Saison 4 
Ep 1: Piratage
• Strike Force Saison 4 
Ep 2: Tic Tac
• Pulsions
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Coup de foudre à 
Valencia

06:00
07:35

09:15
10:55
12:30

14:15
15:55

18:20

19:10

20:00

20:50

21:40

22:30
23:50

00:40

01:30
03:05
04:30

• Pulsions
• Coup de foudre à 
Valencia
• La Loi du cartel 
• Femme fatale
• Le Scandale 
Pouchkine
• Diabolique
• Peur bleue

• Strike Force Saison 4 
Ep 2: Tic Tac
• Strike Force Saison 3 
Ep 7: Point de rupture
• Strike Force Saison 3 
Ep 8: L’Assaut
• Double jeu – 
Épisode 3
• Double jeu – 
Épisode 4
• Terreur à domicile
• Double jeu – 
Épisode 3
• Double jeu – 
Épisode 4
• La Loi du cartel 
• Sous le ciel de Sicile
• Abus de confiance

06:00
07:45
09:10
10:45
12:20

15:50

17:30

18:20

19:10

20:00

20:50

21:50

22:50
00:35

01:35

02:35

03:25

04:15

• Diabolique
• Terreur à domicile
• Renaissance
• Abus de confiance
• Vertiges

• Injustice - Deuxième 
Partie
• Double jeu – 
Épisode 1
• Double jeu – 
Épisode 2
• Strike Force Saison 3 
Ep 1: Porté disparu
• Strike Force Saison 3 
Ep 2: Soupçons
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Destinée
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Les Forces du destin 
– Épisode 7
• Les Forces du destin 
– Épisode 8
• Le Fugitif
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Du LunDi 19 au DimancHe 25
       LunDi                             marDi                        mercreDi                                 JeuDi

semaine 4

               

Le Scandale Pouchkine

Drame
(Russie, 2006)

20:50

               

Strike Force Saison 4 Ep 1: 
Piratage

Crime, action, drame
(Pays-Bas, 2014)

17:30

               

 

Injustice - Première Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

14:05

               

Le Poison du secret  - 
Première partie

Thriller, drame
(Royaume-Uni, 2012)

00:15



06:00

06:45

07:35
09:10
10:50
12:15

13:40

15:00

16:15

17:30
18:20
19:10

20:00

22:40
00:20

01:20

02:20

03:10

06:00
07:20
09:05
10:40
12:15
13:55
15:45

16:35

17:25

19:05

22:25
00:15

01:05

01:55
03:45

06:00
07:50
09:10
10:00
10:50

11:40

12:30

13:55

15:30

16:20

17:10
18:10
19:10
20:00
20:50
22:25
23:45

03:05
04:40

• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Abus de confiance
• Coup de foudre à Valencia
• Terreur à domicile
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Double jeu – Épisode 3
• Double jeu – Épisode 4
• Strike Force Saison 3 Ep 9: 
Au-dessus des lois
• Strike Force Saison 3 Ep 10: 
Traquenard

• Coup de foudre à Valencia
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Strike Force Saison 4 Ep 1: 
Piratage
• Strike Force Saison 4 Ep 2: Tic 

• Terreur à domicile
• Le Scandale Pouchkine
• Coup de foudre à Valencia
• Femme fatale
• Diabolique
• À coeurs perdus 
• Les Forces du destin – 
Épisode 9
• Les Forces du destin – 
Épisode 10
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 4

• À coeurs perdus 
• Strike Force Saison 4 Ep 1: 
Piratage
• Strike Force Saison 4 Ep 2: Tic 
Tac
• À coeurs perdus 
• Vacances mortelles

• À coeurs perdus 
• Terreur à domicile
• En Apesanteur – Épisode 1
• En Apesanteur – Épisode 2
• Les Forces du destin – 
Épisode 9
• Les Forces du destin – 
Épisode 10
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 4
• Strike Force Saison 4 Ep 1: 
Piratage
• Strike Force Saison 4 Ep 2: 
Tic Tac
• Contre-enquête – Épisode 5
• Contre-enquête – Épisode 6
• Double jeu – Épisode 3
• Double jeu – Épisode 4
• Coup de foudre à Valencia
• Terreur à domicile
• Le Scandale Pouchkine

• Femme fatale
• Terreur à domicile

Du LunDi 19 au DimancHe 25
          VenDreDi                                         sameDi                                          DimancHe
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semaine 4

              

Abus de confiance

Thriller, drame
(République tchèque, 2019)

01:30

À coeurs perdus

Comédie
(Finlande, 2018)

20:50

               

La Loi du cartel

Thriller
(Espagne, 2016)

20:50

Première



en mai

Jugé coupable


