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En août, le meilleur du cinéma européen arrive chez vous ! 
Eurochannel s’efforce toujours de vous présenter une collection 
exclusive et passionnante de films européens. Vous trouverez sans 
aucun doute votre bonheur parmi cette sélection : du suspense, des 
drames et des comédies, à nos côtés vous passerez des rires aux 
larmes cet été !

Dans Le Secret, un drame danois poignant, trois frères et sœurs 
inventent un plan surprenant pour rester ensemble après la mort 
de leur mère. Après avoir tenté de cacher sa disparition, ils sont 
confrontés à de nombreuses difficultés.

Dans La chasse aux mouches, en ce jour de rentrée scolaire, les 
tensions communautaires refont surface au sein de la salle de classe. 
Les élèves seront-ils à la hauteur du défi soulevé par le professeur ? 

Les révolutions sont toujours une source d’inspiration exceptionnelle. 
Dans La révolution de velours, les événements sont teintés d’une 
vérité aussi passionnante que cruelle. Réalisé par un homme qui 
a lui-même été témoin des événements de novembre 1989 dans 
la capitale tchèque Prague, ce film raconte l’histoire réelle de trois 
jeunes gens qui, s’appuyant sur les valeurs humaines, artistiques et 
sportives, ont changé le destin de leur pays. 

Restez avec nous à l’affût des meilleures productions et 
divertissements européens avec Eurochannel.

La révolution de velours

Le Secret 

La chasse aux mouches
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Par un matin froid, Plet, Rianne et Donna découvrent leur 
mère inanimée, gisant sur le sol. Elle est décédée. Leur vie 
s’effondre jour après jour. Pour éviter d’être séparés les uns 
des autres par les services sociaux, ils se doivent de garder 
un grand secret. Eurochannel vous invite à découvrir la vie de 
ces trois adolescents face à un immense défi dans Le Secret.

Réalisé par Morten Køhlert, Le Secret est un film danois 
racontant l’histoire de trois frères et sœurs, réunissant leurs 
efforts pour rester ensemble après la mort de leur mère. Face 
au risque de séparation par les services sociaux, les enfants 
décident de ne pas rendre public le décès de leur mère. Ils 
découvrent les contraintes de la vie adulte : accumulation des 
factures, achat de la nourriture et des vêtements, gestion de 
l’école et suivi des devoirs à la maison. Très créatifs, Donna, 
Rianne et Plet ne manquent pas d’ingéniosité pour faire 
face aux aléas de la vie. Le Secret plonge les téléspectateurs 

dans une histoire touchante où demain s’écrit aujourd’hui. 
Leur aventure initiatique leur fait comprendre les joies et 
les peines de la vie adulte, parsemée de bonheurs simples 
et de contraintes. Ils sont désormais responsables de leur 
propre destin. Le trio trouve un moyen de survivre et va 
même retrouver leur père qu’ils avaient perdu de vue depuis 
longtemps.

Le Secret a remporté de nombreux prix, dont le prix ECFA 
au Festival du film de Schlingel, une mention spéciale chez 
Cinekid, et le Prix du jury jeune aux Journées du cinéma 
nordique de Lübeck. Au Danemark, le film a rencontré 
un véritable succès populaire. Eurochannel vous invite à 
rencontrer ces trois frères et sœurs qui essaient de vivre une 
vie normale, et utilisent toutes les astuces possibles pour 
cacher la terrible vérité à leurs proches, à leurs camarades 
de classe et à leurs voisins.

RéalisateuR Morten Køhlert
avec Igor Svideniouk Egholm, Nanna 
Finding Koppel, Marta Holm
GenRe Drame
titRe d’oRiGine Hemmeligheden
année 2011

danemark

Un matin, Plet (Igor Svideniouk Egholm), Rianne (Nanna Koppel) et Donna (Marta Holm) trouvent leur mère morte dans 
la cuisine. Une tempête les a coupés du monde; les lignes téléphoniques sont coupées. Effrayés par l’idée d’être séparés 
par les autorités, ils décident de vivre comme si de rien n’était et concluent un pacte ensemble pour ne jamais dévoiler 
la vérité. Chaque jour de plus en plus à court d’argent, suscitant toujours plus la curiosité de leurs proches, ils ne peuvent 
même pas confesser leur chagrin. Luttant pour leur survie au quotidien, ils font la découverte de nombreux secrets au 
sujet de leur mère et de sa véritable personnalité.

Combien de temps peut-on garder un secret ?

CINEMA
Première :
11 août          20h50
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RéalisateuR Morten Køhlert
avec Igor Svideniouk Egholm, Nanna 
Finding Koppel, Marta Holm
GenRe Drame
titRe d’oRiGine Hemmeligheden
année 2011

Racontez-nous comment vous avez été engagée pour le film Le Secret ?
Je suis allée à un casting de la production, et ils m’ont proposé de tester 
mes prestations au chant et à la guitare, je pense que je me souvenais à 
peine de quelques morceaux. J’ai ensuite participé au casting pour le rôle 
de Rihanne, aux côtés d’autres jeunes filles, sans savoir qu’ils avaient déjà 
décidé de m’engager pour le rôle de Donna. L’annonce le lendemain m’a 
d’ailleurs prise par surprise.

comment vous êtes-vous préparée pour le rôle de donna ?
J’avais en fait abandonné mes études au lycée, et je travaillais déjà pour une série télé danoise. La production a été très 
compréhensive et m’a accordé cinq semaines pour le tournage du film Le Secret. Je n’ai en fait pas eu le temps de m’y 
préparer vraiment, bougeant d’un studio de production à l’autre. Toutefois, à la lecture du script, je me suis tout de suite 
sentie en harmonie avec le personnage de Donna. Le réalisateur, Morten Køhlert, nous a conduit tous les trois sur le lieu du 
tournage, dans cette maison, afin de répéter ensemble et de nous habituer aux conditions de vie de frères et sœurs devant 
s’en sortir seuls dans la vie.

dites-nous-en davantage sur le personnage de donna, quelle est son importance pour l’histoire ?
Donna, c’est la grande sœur, celle qui doit s’occuper de ses proches. Cela se rapproche d’ailleurs de mon expérience 
personnelle. J’ai grandi parmi beaucoup d’enfants, car nous vivions avec ma famille dans une sorte de communauté où nous 
partagions avec nos voisins un grand jardin et nous courions librement d’un appartement à l’autre. Nous étions libres d’être 
ensemble, entre jeunes, sans forcément la présence des parents autour de nous ; les plus âgés s’occupant des plus jeunes. 
Créer une telle relation au sein du film Le Secret fut donc très naturel pour moi. Je suis d’ailleurs une grande sœur moi-même 
dans ma famille, donc quoi de plus normal pour moi de jouer ce rôle ! Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, 
avec Nanna et Igor, entre les tournages. Nous sommes presque devenus une nouvelle famille pendant les cinq semaines de 
tournage.

Rihanna est assez expressive au sujet du décès de sa mère, mais Donna éprouve plus le besoin de se réconcilier avec elle 
d’une manière plus spirituelle. Elle porte ses vêtements, joue sa musique et vit en elle la personnalité de sa mère ; le tout lui 
permet de se sentir proche d’elle. Je pense cela d’une façon plus sensuelle que rationnelle, ce qui peut-être n’est pas toujours 
le moyen le plus efficace.

Comment avez-vous vécu l’expérience d’être Donna, étant donné qu’elle doit faire face à son destin, après le décès de sa 
mère ?
C’est une histoire tragique : trois enfants sont à la quête de leur propre bonheur, après la disparition prématurée de leur mère.

Même si je n’ai heureusement pas vécu cette épreuve de perdre un de mes parents, concevoir la vie sans eux est et sera 
toujours une image très forte pour moi. Cela est très précieux pour l’appréhension des scènes difficiles. Je me souviens très 
bien d’une scène en particulier où je me suis mise à fouiller parmi le maquillage de la mère et je suis tombée sur de vieilles 
photos de moi étant enfant. Je fus particulièrement émue lors du tournage de cette scène, car à ce moment-là ma propre vie 
et celle de Donna n’ont fait qu’une.

(actrice)
MARtA HOLM  

Première :
11 août          20h50
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Il s’agit d’un film de 2012, comment percevez-vous votre évolution en tant qu’actrice ?
A 17 ans, une jeune fille n’a naturellement pas beaucoup de formation, d’expérience ou de connaissance sur la meilleure 
façon d’aborder un tel rôle. Si je critique avec recul ma propre prestation sur le tournage du film Le Secret, je pense que 
ma démarche a pu être un peu naïve, en me concentrant principalement sur un seul sentiment majeur et en étant très 
expressive. Maintenant que je suis plus âgée et expérimentée, j’ai appris à mieux cerner un personnage et à exprimer 
une palette de sentiments bien plus élaborée, mais je crois toujours que c’est important de rester naturelle et de faire 
confiance à son intuition.

travaillez-vous sur d’autres projets en ce moment ? Pouvez-vous en dire plus à nos téléspectateurs ?
Depuis le tournage de Le Secret, j’ai participé à plusieurs projets, dont des clips et des fictions, mais j’ai peu de temps de 
disponible, car je suis actuellement étudiante à l’Ecole nationale de théâtre du Danemark pour un cursus intensif de trois 
ans. Je me sens très privilégiée et ma formation est très enrichissante, même s’il est parfois difficile de ne pas pouvoir 
donner suite à des projets intéressants que l’on me propose. Si mon emploi du temps le permet, j’essaye au mieux de 
m’investir dans d’autres projets.

comment avez-vous été impliqué dans le projet le secret ?
J’ai été contacté par le producteur Morten Kaufmann, avec qui j’avais déjà travaillé pour le film danois Angels in Fast Motion, 
donc, pour moi, faire partie du casting était une évidence.

Qu’est-ce qui vous a plu dans cette histoire ?
L’histoire elle-même est poignante, et le sujet abordé est sérieux, cela me plaît. Tous les sentiments sont réunis autour de ce 
secret : la solitude, l’espoir, les joies et les peines, et la jeunesse.

Comment décririez-vous votre personnage et son rôle dans le film ?
Je pense que mon personnage représente la connexion entre le monde extérieur et la vie de cette famille. Il ne comprend pas 
tout, voir il ne le souhaite pas, mais il correspond au final à la bonne décision à prendre : souhaitez-vous qu’il fasse partie de 
votre vie ou non ?

Qu’avez-vous trouvé le plus difficile lors du tournage ?
Tourner un film avec un casting très jeune l’est, mais ils étaient tous incroyables, tellement talentueux. Ils avaient de l’énergie à 
revendre, le challenge c’était d’être à la hauteur ! Mais ce fut un vrai plaisir.

En tant qu’acteur dans les séries télés et pour les films, quelle est votre préférence, et pourquoi ?
Il arrive parfois, lorsque tu joues pour la télé, que la pression soit vraiment importante, car tu ne disposes pas de beaucoup de 
temps. Cela peut être très contraignant dans la réalisation et frustrant de ne pas pouvoir donner le meilleur de soi sur les prises. 
Les scènes sont tournées dans un ordre aléatoire, non chronologique, et c’est parfois le désordre en coulisses, mais j’aime 
travailler dans ces conditions, si les répétitions restent sérieuses.

Participez-vous en ce moment à d’autres projets ? Pouvez-vous en dire plus à nos téléspectateurs ?
Je travaille sur Norskov, dans le secret des glaces, série télé diffusée sur TV2 au Danemark [et Arte en France]. Je suis le maire 
de Norskov, située au nord du Danemark, mais mes projets sont mis en péril par la criminalité locale. Perdu de vue depuis des 
années, un ancien ami revient dans sa ville natale comme policier en service… mais rien n’est plus pareil. Nous sommes en 
ce moment rendus au tournage des derniers épisodes de la saison 2. C’est une série à ne pas manquer, je vous le garantis. 
Mon prochain challenge, très intense pour moi, est de jouer le personnage de Macbeth sur scène, au théâtre d’Odense au 
Danemark. 

Interview DE 

(acteur)
CLAUs RIIs ØstERGAARD 

Une classe en proie au danger du communautarisme
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CLAUs RIIs ØstERGAARD 

Norvège

C’est l’heure de la rentrée scolaire… le téléphone du professeur 
est pourtant déjà cassé… une classe fait désormais face à une série 
d’épreuves exigeantes qui changera leur vision de la vie. Les élèves 
seront-ils à la hauteur de ce défi ? Découvrez la suite dans le drame 
norvégien La chasse aux mouches.

La chasse aux mouches est la première œuvre du réalisateur 
macédonien Izer Aliu. Filmé en huis clos dans une classe d’école, vous 
y suivrez les mésaventures de Ghani, ce professeur attentionné qui 
perd ses illusions et son travail dès la première journée de classe, une 
journée très intense en émotions. Son dernier espoir réside dans sa 
tentative désespérée d’enfermer les écoliers à l’intérieur de la classe 
et de les obliger à aborder tous ensemble les tensions issues des 
conflits des Balkans.

Izer Aliu a fait sa carrière cinématographique en Norvège, le pays des 
fjords. Mais les racines d’un homme sont éternelles et son film est 
véritablement parfumé de l’atmosphère albanaise et macédonienne. 
Dans La chasse aux mouches, son regard se penche sur la vie des 
écoliers marqués durablement dans leur âme et leur quotidien par les 
conflits politiques touchant l’Albanie.

Une classe en proie au danger du communautarisme

Ghani (Burhan Amiti) est un enseignant expérimenté qui, dès le premier jour, implore le nouveau directeur de son école 
de ne pas le licencier, malgré les coupes budgétaires. Ghani pense toutefois qu’il peut garder sa place en trouvant une 
solution à la rivalité communautaire et culturelle, au sein même de la salle de classe. Le temps s’écoule lentement, 
mais sûrement; son destin est encore en jeu. Ghani se rend compte que trouver l’harmonie n’est peut-être pas la bonne 
décision pour son avenir professionnel.

RéalisateuR Izer Aliu 
avec Burhan Amiti, Miraxh Ameti, 
Hadis Aliov
GenRe Comédie
titRe d’oRiGine Fluefangeren
année 2016

CINEMA
Première:
18 août          20h50
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L’Europe de l’Est se trouve dans une situation chaotique en 1989. 
Au cours de la révolution de velours, trois jeunes œuvrent pour 
changer le destin de leur pays. Leur protestation est pacifique, mais 
redoutablement efficace… Leur engagement sera-t-il suffisant pour 
faire le basculer le régime ? Eurochannel présente La révolution de 
velours, un moment à ne pas manquer pour être témoin du destin de 
ceux qui ont changé le cours de l’histoire.

Réalisé par le cinéaste américain Gary Griffin, La révolution de 
velours est une belle histoire d’amitié et de défense des droits de 
l’homme entre Petr, Jiri et Ondrej, trois garçons, participant à la 
révolution populaire et silencieuse de 1989 en Tchécoslovaquie. Le 
mécontentement contre le Parti Communiste s’intensifie et les vagues 
de protestations se multiplient, comme jamais auparavant dans ce 
pays. Les bougies s’allument par milliers, comme brûle l’envie de 
liberté et d’indépendance de tout un peuple.

Leur amitié semble au départ improbable, ils n’ont aucune passion 
commune : Petr est joueur de hockey, Jiri est musicien, et Ondrej est 
peintre. Leur soif de liberté sera leur atout principal dans la quête 
d’indépendance.

Basé sur une histoire vraie, le film fait revivre l’époque exaltante de 
novembre 1989. Contre toute attente, des étudiants, des artistes et 
des dissidents occupent les rues de Prague et portent fièrement en 
eux leurs espoirs.Le réalisateur Gary Griffin, présent lui-même au front 
en tant que consultant de la chaîne américaine NBC sur place, enrichit 
le montage de son film d’images réelles tournées ces jours-là, lors de 
la révolution. 

Petr (Filip Tomsa), Jiri (Filip Cíl) et Ondrej (Pavel Richta) forment 
ensemble un trio improbable d’amis. Artiste, joueur de hockey 
ou musicien, chacun d’entre eux survit à la période communiste 
avec ses propres échappatoires : faire du sport, boire de la bière, 
courir après les filles et écouter de la musique underground. Une 
froide nuit de novembre, ils rejoignent la ligne de front d’une 
manifestation de 30 000 étudiants dans les rues de Prague. 
Face à face avec la police antiémeute, subissant la répression 
violente des forces de l’ordre, les garçons font face à leur destin, 
unis par leur désir commun de liberté.

RéalisateuR Gary Griffin, Josef Lustig, 
Jan Tesitel 
avec Igor Bares, Filip Cíl, Petr Kantor, 
Anita Krausova, David Novotný
GenRe Action, Comédie, Drame 
titRe d’oRiGine Listopad: A Memory of 
the Velvet Revolution
année 2015

CINEMA

Une révolution pacifique change 
le cours de l’histoire

République tchèque 

Première:
25 août          20h50

LA RÉVOLUTION 
DE VELOURS
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06:00
07:30
09:15
10:50
12:25

14:00
15:40
17:30
19:00

22:50
00:30
02:10
04:00

• Bon Garçon
• Le poisson-lune
• La moustiquaire 
• Rêves de gloire
• Des murmures 
derrière le mur 
• L’amour est imparfait
• Gripsholm
• Saint-Pétersbourg
• Amour presque 
parfait

• Merci pour rien
• L’amour est imparfait
• Gripsholm
• Amour presque 
parfait

06:00
07:35
09:00
10:40
12:25

14:00
15:35
17:00

18:40
19:00

22:15
23:35
01:10

02:45
04:20

• Merci pour rien
• Saint-Pétersbourg
• L’amour est imparfait
• Gripsholm
• Caravane 
cinématographique
• Dans l’ombre
• Miss Kicki
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Mon frère, Mikael
• Les Bouchers verts

• Les galériennes
• Dans l’ombre
• Caravane 
cinématographique
• Les Bouchers verts
• 10 règles pour 
tomber amoureux

06:00

07:35

09:20
11:00
12:35
14:00

15:30
17:00
19:00

22:30
00:00

01:30
03:00
04:35

• Caravane 
cinématographique
• Amour presque 
parfait
• Les Bouchers verts
• Dans l’ombre
• Miss Kicki
• Toi et moi pour 
toujours
• Park Road
• Retour dans le passé 
• L’amour de la graisse

• Go with Le Flo
• Toi et moi pour 
toujours
• Park Road
• Retour à la maison
• Les galériennes

06:00

07:00
08:30

09:30

10:30
12:30
14:00
15:30
17:20
19:00

22:30
00:00
01:50
04:00
05:35

• Il était une fois : Le 
ruban blanc 
• Applaudissements
• Le goût de la vie 
Ep. 5 - Season 1
• Le goût de la vie 
Ep. 6 - Season 1
• Wilson City
• Go with Le Flo
• Bon Garçon
• Le poisson-lune
• La moustiquaire 
• L’Affaire Salengro

• Bon Garçon
• Le poisson-lune
• L’Idéaliste
• Merci pour rien
• Papa

10

DU LUNDI 31 AU DIMANCHE 6
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 
Des murmures derrière le 

mur 

Thriller 
(Allemagne, 2013)

20:50

               

L’Idéaliste

Thriller
(Danemark, 2015)

20:50
               

L’espion

Action 
(Russie, 2012)

20:50                

Miss Kicki

Drame
(Suède, 2008)

20:50



06:00
07:25
09:00
10:30
12:30
14:00
15:30

17:30
19:00

22:30

00:30
02:00
03:30
05:30

06:00

07:35
09:05
11:00
12:25
14:00

15:25
17:00
18:30

23:00

00:30
02:30
04:05

06:00
08:00
10:30

12:00

14:00
15:30
17:05
18:30

19:00

23:00
00:30
02:30
04:25

• Go with Le Flo
• La moustiquaire 
• Toi et moi pour toujours
• Retour dans le passé 
• Park Road
• Ma terre
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• La chambre d’hôtel
• La vie n’est pas pour les 
lâches

• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Ma terre
• La chambre d’hôtel
• L’Idéaliste
• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories

• La vie n’est pas pour les 
lâches
• La chambre d’hôtel
• L’amour de la graisse
• Ma terre
• T’enlacer à nouveau
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La moustiquaire 
• Retour à la maison
• Vortex

• Une famille sacrée 
vénitienne
• Wilson City
• T’enlacer à nouveau
• Terrier Intime

• L’Idéaliste
• Vortex
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Tu te souviens de moi ?
• Uranya
• Go with Le Flo
• Ce serait merveilleux, 
mais…
• Le poisson-lune

• Tu te souviens de moi ?
• Le poisson-lune
• L’Affaire Salengro
• Uranya

DU LUNDI 31 AU DIMANCHE 6
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1111

Semaine 1

Terrier Intime

Comédie dramatique
(République tchèque, 1999)

20:50

T’enlacer à nouveau

Drame
(Lituanie, 2010)

20:50
              

L’Affaire Salengro

Drame
(France, 2009)

20:50



06:00
07:30
09:25

11:00
12:25
14:00

15:35

17:00
18:35

22:30
00:05

01:30

02:30

04:05

• Miss Kicki
• L’Idéaliste
• Caravane 
cinématographique
• Saint-Pétersbourg
• La moustiquaire 
• Des murmures 
derrière le mur 
• Toi et moi pour 
toujours
• Uranya
• Hipsters

• Uranya
• Toi et moi pour 
toujours
• Il était une fois : Le 
Havre
• Des murmures 
derrière le mur 
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons

06:00
08:00

09:25

11:00
12:35
14:00
15:30
17:30

19:00

21:30

22:30
01:00
02:30
04:30

05:00

• Wilson City
• Toi et moi pour 
toujours
• Des murmures 
derrière le mur 
• Uranya
• Applaudissements
• Bon Garçon
• Terrier Intime
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Le poisson-lune

• Einstein: La Theorie 
de l’amour Ep. 2
• Hipsters
• Bon Garçon
• Terrier Intime
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.1
• Einstein: La Theorie 
de l’amour Ep. 2

06:00
07:40
09:35

11:00
12:30

13:00

14:00
15:55

17:30

19:05

22:30
00:05

01:40

03:30

• Les Parieurs
• Terrier Intime
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Bon Garçon
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.1
• Einstein: La Theorie 
de l’amour Ep. 2
• Wilson City
• L’amour est 
imparfait
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Amour presque 
parfait

• Retour à la maison
• L’amour est 
imparfait
• Amour presque 
parfait
• Vortex

06:00
07:25
09:05

10:30

12:00
14:00
15:30
17:30

19:05

22:30
23:50

01:30
03:00
04:25

• Les galériennes
• Les Parieurs
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Tu te souviens de 
moi ?
• L’Affaire Salengro
• Miss Kicki
• L’Idéaliste
• Caravane 
cinématographique
• La moustiquaire 

• Ma terre
• Caravane 
cinématographique
• Saint-Pétersbourg
• Miss Kicki
• La moustiquaire 
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Saint-Pétersbourg

Drame 
(Royaume-Uni, Russie, 2013)

20:50

               

Les Parieurs

Comédie
(Russie, 2007)

20:50

               

La Tour où s’endorment 
les papillons

Drame 
(Lituanie, 2012)

20:50                

Einstein : La Théorie de 
l’amour Ep.1

Drame
(Russie, 2013)

19:05



06:00
07:35
09:00
10:35
12:25

14:00
15:40
17:00
17:30
19:00

22:30
00:20
01:50
03:30
05:30

06:00
07:25
09:00
10:50
12:20
14:00
16:00
17:40
19:30

22:30
00:30
02:25
04:00

06:00
07:55
09:30
11:10
13:00

14:00

15:50
17:20
19:00

23:00
00:40

02:30
04:00

• Retour à la maison
• Go with Le Flo
• L’amour est imparfait
• Amour presque parfait
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Gripsholm
• Les galériennes
• L’étude
• Tu te souviens de moi ?
• L’espion

• Gripsholm
• Tu te souviens de moi ?
• Le Secret
• L’espion
• Ce serait merveilleux, mais…

• Applaudissements
• Merci pour rien
• Gripsholm
• Tu te souviens de moi ?
• Le Secret
• L’Affaire Salengro
• Merci pour rien
• Les Bouchers verts
• L’oiseau ne peut pas voler

• L’Affaire Salengro
• Les Bouchers verts
• Dans l’ombre
• Wilson City

• L’Affaire Salengro
• Dans l’ombre
• Les Bouchers verts
• L’espion
• Il était une fois: Une 
séparation
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Park Road
• Le Secret
• Paysage d’hiver

• Le Secret
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Park Road
• Retour dans le passé 
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Dans l’ombre

Drame
(Lituanie, 2009)

20:50

Le Secret

Drame
(Danemark, 2011)

20:50 Premiére               

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

20:50 Premiére



06:00
07:30
09:30
11:05

12:25
14:00
15:30
17:00
18:25
20:30

22:30
00:00
01:30
03:00
04:35

• Applaudissements
• Retour dans le passé 
• Dans l’ombre
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Retour à la maison
• Ma terre
• La chambre d’hôtel
• T’enlacer à nouveau
• Haut et Bas
• La nuit tous les chats 
sont roses

• Poisson blanc
• Ma terre
• La chambre d’hôtel
• T’enlacer à nouveau
• Go with Le Flo

06:00
07:35
09:00
10:30
12:05
14:00
15:35
17:30

20:50

21:30

22:30
00:30
02:30
04:30

05:00

• L’amour de la graisse
• Ma terre
• La chambre d’hôtel
• T’enlacer à nouveau
• Haut et Bas
• La moustiquaire 
• Wilson City
• Tu te souviens de 
moi ?

• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.3
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.4
• Haut et Bas
• Gripsholm
• Wilson City
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.3
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.4

06:00

07:25
09:00

10:30
12:30

13:00

14:00
15:25
17:00
19:30

22:30
00:20
01:55
03:30

• L’oiseau ne peut pas 
voler
• La moustiquaire 
• Tu te souviens de 
moi ?
• Gripsholm
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.3
• Einstein : La Théorie 
de l’amour Ep.4
• Go with Le Flo
• Le Secret
• Vortex
• L’oiseau ne peut pas 
voler

• L’amour de la graisse
• Le Secret
• Merci pour rien
• Vortex

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

12:30
14:00
15:35
17:35
19:10
20:50

00:55
02:30
04:25

• Poisson blanc
• Merci pour rien
• Le Secret
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Park Road
• Dans l’ombre
• Retour dans le passé 
• Retour à la maison
• L’amour de la graisse
• Terrier Intime

• Dans l’ombre
• Terrier Intime
• Retour à la maison
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Le poisson-lune

Comédie dramatique 
(Danemark, 2014)

23:00

               

Merci pour rien

Comédie
(Allemagne, 2007)

20:50

               

Applaudissements

Drame 
(Danemark, 2009)

20:50

               

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2001)

19:00



06:00
07:25
09:00
11:00
12:35
14:30
16:25

18:00
19:30

23:00

00:35
02:00
04:00
05:30

06:00
07:40
09:00

10:35
12:00
14:00
15:25
16:50
18:25
19:55

22:30
23:55
01:30
02:55
04:25

06:00
07:30
09:05
09:30
10:55
12:30
14:00
15:40
17:25

19:00

22:15

23:50
01:30
03:30
05:30

• Go with Le Flo
• Le Secret
• Terrier Intime
• Merci pour rien
• Paysage d’hiver
• Le poisson-lune
• Des murmures derrière le 
mur 
• Saint-Pétersbourg
• Poisson blanc

• Des murmures derrière le 
mur 
• Saint-Pétersbourg
• La Chasse aux mouches
• Les galériennes
• Tout ceci

• Le poisson-lune
• Poisson blanc
• Des murmures derrière le 
mur 
• Saint-Pétersbourg
• La Chasse aux mouches
• Miss Kicki
• Toi et moi pour toujours
• L’amour est imparfait
• Bon Garçon
• Il était une fois: Une 
séparation

• Toi et moi pour toujours
• L’amour est imparfait
• Miss Kicki
• Bon Garçon
• Uranya

• Bon Garçon
• Uranya
• Maartin
• Miss Kicki
• L’amour est imparfait
• Toi et moi pour toujours
• Les Bouchers verts
• L’espion
• Caravane 
cinématographique
• La Chasse aux mouches

• Caravane 
cinématographique
• Les Bouchers verts
• L’espion
• La Chasse aux mouches
• Quatre queues
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Uranya

Comédie
(Grèce, 2006)

20:50

La Chasse aux mouches

Comédie
(Norvège, 2016)

20:50 Premiére
       

Une famille sacrée vénitienne

Comédie
(Italie, 2015)

20:50



06:00
07:30

09:10
10:50
12:25

14:00
16:00

17:30

20:50

22:30
00:05
02:00
04:00

• Un homme d’État
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le Secret
• Uranya
• Des murmures 
derrière le mur 
• Terrier Intime
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Gripsholm

• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Merci pour rien
• Gripsholm
• Terrier Intime
• Wilson City

06:00
08:30

10:00
12:10
14:00
15:30
17:05
19:00

19:30

22:25
00:00
01:30
03:00

04:30

• Hipsters
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Terrier Intime
• Gripsholm
• Park Road
• T’enlacer à nouveau
• L’Affaire Salengro
• Ce serait merveilleux, 
mais…
• Ma terre

• T’enlacer à nouveau
• Park Road
• Ma terre
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Chambre 304

06:00

07:35
09:10
10:40
12:00
14:00

15:30

17:25
19:00

22:30

00:00

01:55
03:30

• La vie n’est pas pour 
les lâches
• T’enlacer à nouveau
• Park Road
• Ma terre
• L’Affaire Salengro
• Toi et moi pour 
toujours
• La Chasse aux 
mouches
• La moustiquaire 
• Paysage d’hiver

• Toi et moi pour 
toujours
• La Chasse aux 
mouches
• La moustiquaire 
• Hipsters

06:00
07:30

08:55

10:30
12:10

14:00

15:35
17:15

19:15

22:30
00:10

02:10

04:00

05:35

• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Caravane 
cinématographique
• Les Bouchers verts
• La Chasse aux 
mouches
• Des murmures 
derrière le mur 
• Le Secret
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Uranya

• Le Secret
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Des murmures 
derrière le mur 
• Slovaquie
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10 règles pour tomber 
amoureux

Comédie 
(Italie, 2012)

20:50

               

Bon Garçon

Drame
(Finlande, 2015)

20:50
               

Go with Le Flo

Comédie 
(Etats-Unis,Allemagne, 2014)

19:20              

L’oiseau ne peut pas voler

Drame
(Pays-Bas, 2007)

20:50



06:00
07:30
09:30
10:55
12:25
14:00
15:35
17:30
19:00

22:20

23:50
01:25
02:55
04:30

06:00
07:35
09:00

10:50
12:30
14:00
16:00
18:00
19:30

22:20

00:00
02:00
02:30
04:00

06:00
07:50
09:30
11:30
13:00

14:00
15:50
17:30
19:00

22:30
00:00
01:30
03:15
05:00

• L’oiseau ne peut pas voler
• La Chasse aux mouches
• Toi et moi pour toujours
• Bon Garçon
• La moustiquaire 
• Retour à la maison
• Wilson City
• Un homme d’État
• L’amour est imparfait

• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’amour est imparfait
• La Révolution de velours
• Retour à la maison
• Un homme d’État

• Retour à la maison
• Go with Le Flo
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• L’amour est imparfait
• La Révolution de velours
• Amour presque parfait
• L’Idéaliste
• Chambre 304
• Poisson blanc

• Amour presque parfait
• L’Idéaliste
• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories
• Poisson blanc
• Paysage d’hiver

• Paysage d’hiver
• Amour presque parfait
• L’Idéaliste
• Applaudissements
• Il était une fois : La Reine 
Margot
• L’amour de la graisse
• Merci pour rien
• La Révolution de velours
• Les Parieurs

• Bon Garçon
• La Révolution de velours
• Les Parieurs
• Merci pour rien
• Il était une fois : Le Havre
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Tu te souviens de moi ?

Comédie romantique
(Italie, 2014)

20:50

La Révolution de velours

Action, Comédie, Drame
(République tchèque, 2015)

20:50 Premiére
              

La chambre d’hôtel

Drame
(Allemagne, 2014)

20:50




