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En août, Eurochannel est fière de vous offrir les meilleures productions européennes. 
Ce mois-ci, nous avons sélectionné une collection exclusive de films et séries pour vous 
remercier de votre fidélité et pour vous tenir en haleine tout le mois.

Pour bien commencer le mois, vous aurez la chance de découvrir une nouvelle série 
dramatique : Double jeu. Un acteur raté vogue d’échecs professionnels en déceptions 
sentimentales. Un beau jour, il est pris à tort pour un policier. À partir de ce moment-là, sa 
vie va radicalement changer.

Notre long-métrage inédit inspiré d’une histoire vraie, Mission Arctique, vous amènera en 
terres inconnues. En 1735, un intrépide groupe d’explorateurs se lance dans une expédition 
périlleuse vers l’Arctique, un territoire alors inconnu.

Découvrez également un autre film inspiré d’une histoire vraie. Renaissance est un drame 
poignant sur la naissance des Jeux paralympiques en 1948. Le remarquable docteur, 
Ludwig Guttmann, un réfugié allemand, arrive à l’hôpital de Stoke Mandeville et transforme 
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CINEMA

Vendredi
28 août 
20h50

Russie
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Oseriez-vous vous aventurer dans des territoires encore inconnus ? Iriez-
vous jusqu’aux toutes dernières frontières ? Eurochannel présente Mission 
Arctique, un incroyable film d’aventure sur une expédition du 18e siècle dans 
l’Extrême Orient russe. Le réalisateur nous livre un récit poignant sur les 
conflits et les joies que les explorateurs ont vécu pendant ce voyage.

Inspirée d’une histoire vraie, ce sublime long-métrage est une production 
riche en action sur une époque où les explorateurs du monde entier se 
lançaient dans des expéditions aussi périlleuses qu’audacieuses pour 
découvrir des terres inconnues. Lors de l’été 1735, deux jeunes lieutenants 
de la marine russe partent explorer l’océan arctique dans un grand navire 
avec comme capitaine : Vitus Bering.

Ce magnifique film dépeint une histoire d’aventure mais aussi de courage, 
de loyauté, de foi et d’honneur. Malgré tous les dangers qui pèsent sur la vie 
de tous les membres de l’expédition, une jeune fille amoureuse d’un autre 
membre de l’équipage embarque sur le bateau. Ni les tempêtes, ni le froid 
épouvantable ou la faim n’arrêteront leur désir d’atteindre l’extrémité nord-
est de l’Eurasie pour pénétrer dans les vastes territoires de l’Arctique.

Eurochannel vous invite à rejoindre une expédition fascinante en Arctique. 
Découvrez les aventures d’un groupe d’hommes qui sont devenus de 
véritables héros dans leur pays d’origine pour avoir exploré les terres les plus 
arides de la terre.

D’après une histoire vraie. En 
1735, un intrépide groupe 
d’explorateurs se lance dans 
une expédition périlleuse vers 
l’Arctique, un territoire alors 
inconnu.

Avec Nail Abdrakhmanov, Alina 
Lanina, Evgeniy Tkatchuk, Valeriy 
Barinov
RéAlisAteuR Dmitriy Suvorov 
GenRe Aventure, drame, action
titRe oRiGinAl Pervye
Année 2018
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3 grands explorateurs

 maritimes de l’histoire
À l’occasion de la diffusion du drame russe Mission Arctique sur un groupe d’explorateurs, nous avons sélectionné pour 
vous trois aventuriers légendaires. Ces hommes sont célèbres pour avoir découvert le monde que nous connaissons 
aujourd’hui et de nombreux endroits leur rendent aujourd’hui hommage en portant leurs noms.

Christophe Colomb
Il est considéré comme celui qui a découvert l’Amérique. Néanmoins, il n’a 
pas été le premier à poser le pied dans le nouveau monde. La jeunesse de 
Colomb est assez méconnue mais les historiens s’accordent pour dire qu’il 
est né à Gênes et que sa langue maternelle serait le Ligurien. Très jeune, il 
a commencé à naviguer et à énormément voyager au nord jusqu’aux îles 
britanniques et au sud jusqu’au Ghana.

La découverte de l’Amérique est sa plus célèbre exploration. C’est un 
heureux hasard qui s’est produit lorsqu’il naviguait à bord du « Enterprise 
of the Indies », en cherchant un raccourci pour l’Asie. Mais il arriva sur une 
île aux Bahamas qu’il appela San Salvador. La Colombie en Amérique du Sud 
tient son nom de lui. 

Fernand de magellan
Né à Sabrosa au Portugal, Fernand de Magellan était un explorateur portugais 
qui a organisé l’expédition espagnole aux Indes orientales de 1519 à 1522, 
devenant ainsi la première circumnavigation de la terre. Cette dernière a été 
terminée par Juan Sebastián Elcano car Magellan est mort aux Philippines. 
Magellan a pu traverser l’Atlantique et pénétrer ce qui est connu comme le 
détroit de Magellan. Cette expédition est devenue une course à travers le 
Pacifique. Lorsque Magellan a été tué en avril 1521 sur l’île de Homonhon 
aux Philippines lors d’un conflit, le reste de l’équipage a poursuivi le voyage. 
À son arrivée en Espagne, il a enterré avec lui le mythe selon lequel la terre 
serait plate.

James Cook
Connu comme l’Anglais qui a réussi à cartographier le Pacifique, la Nouvelle-
Zélande et l’Australie. Ses découvertes ont radicalement changé la perception 
de l’Occident sur la géographie mondiale. Cook est le premier Européen à 
débarquer sur la côte orientale de l’Australie et les îles hawaïennes. Il est 
le premier navigateur à avoir réalisé la première circumnavigation de la 
Nouvelle-Zélande. James Cook a rejoint la marine marchande britannique 
quand il était adolescent et a rejoint la marine royale en 1755. Il a participé 
à la guerre de Sept ans, puis pendant le siège de Québec, il s’est consacré 
à la cartographie de l’embouchure du fleuve Saint-Laurent. Il a été agressé 
deux ans plus tard et tué en 1779 au cours de sa troisième expédition dans 
le Pacifique lors d’un conflit sur l’île d’Hawaï.
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Renaissance

CINEMA

Vendredi
21 août
20h50 

Royaume-uni

Une chronique captivante sur l’origine des Jeux 
paralympiques en 1948. Un docteur allemand se rend aux 
Royaume-Uni pour transformer la vie de ses patients : 
des soldats paralysés laissés-pour-compte, à l’article de 
la mort. Cette grande avancée verra le jour lorsque ce 
docteur introduira le sport dans leur rééducation.
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Ils n’étaient plus considérés comme des êtres 
humains. Envoyés à l’hôpital de Buckinghamshire, 
un groupe de soldats blessés était condamné à 
mourir dans l’indifférence la plus totale en pleine 
seconde guerre mondiale. Un jour, un docteur 
visionnaire changera non seulement leur vie mais 
également l’histoire du sport dans le monde entier. 
Eurochannel présente Renaissance, une chronique 
captivante sur la création des Jeux paralympiques.

Renaissance est un drame à la fois poignant et 
drôle sur la naissance des Jeux paralympiques en 
1948. Le remarquable docteur, Ludwig Guttmann, 
un réfugié allemand, arrive à l’hôpital de Stoke 
Mandeville pour transformer radicalement la vie 
de ses patients. Ce sont des soldats paralysés, 
laissés-pour-compte, à l’article de la mort à cause 
de toutes les négligences subies par le corps 
médical depuis tant d’années. L’introduction du 
sport, les sessions d’entraînement et même les 
sorties dans le pub de la ville introduites par le 
docteur Guttmann, constitueront une énorme 
avancée pour leur survie. Cette rééducation leur 
donnera de nouveau de l’espoir et forgera leur 
détermination.

Renaissance est une œuvre brillantissime sur 
la condition humaine, le courage et la lutte 
acharnée pour faire face aux différents obstacles 
de la vie. Londres est devenue la première ville 
à héberger les Jeux olympiques trois fois. Ce 
long-métrage rend hommage au retour des Jeux 
paralympiques à leur endroit d’origine. En 1948, 
le village britannique de Stoke Mandeville a été le 
premier à accueillir les Jeux de Stoke Mandeville, 
une compétition d’athlétisme pour les vétérans 
britanniques handicapés de la Seconde guerre 
mondiale. Cet événement a eu lieu en même 
temps que l’ouverture des Jeux olympiques d’été 
à Londres.

Par son casting exceptionnel incluant de grands 
acteurs comme Eddie Marsan (célèbre pour son 
interprétation dans Be Happy, Cheval de guerre, 
Sherlock Holmes, entres autres) et George MacKay 
(célèbre pour son interprétation dans Captain 
Fantastic, 1917 et Peter Pan), ce drame nous 
rappelle que peu importe les conditions dans 
lesquelles on se trouve, la vie nous offre une 
multitude de possibilités.

Avec Eddie Marsan, George 
MacKay, Bebe Sanders, Leigh 
Quinn
RéAlisAteuR Tim Whitby 
GenRe Drame
titRe oRiGinAl 
The Best of Men
Année 2012
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Qui aurait cru qu’un Allemand sauverait la vie de soldats britannique 
blessés pendant la Seconde Guerre mondiale ? Aussi surprenant 
que cela puisse paraître, le docteur Ludwig Guttmann, un héros 
loin des tranchées, a marqué l’histoire grâce à son intelligence 
remarquable et à l’attention qu’il a apportée à ses patients. Il 
n’a pas seulement sauvé la vie de nombreux combattants, il a 
également créé les Jeux paralympiques en Angleterre.

Il est né à Tost dans la Haute-Silésie, en Allemagne (désormais 
Toszek en Pologne) le 3 juillet 1899. La famille de Ludwig a 
déménagé quand il avait trois ans en Silésie dans la ville de 
Königshütte. Au tout début de sa carrière, il n’aurait jamais imaginé 
devenir la légende qu’il est aujourd’hui. Guttman a commencé 
à pratiquer la médecine comme bénévole en 1917 à la clinique 
de traumatologie de Königshutte. Un an plus tard en 1918, il 
commença des études de médecine à l’université de Breslau. En 
1919, il fut transféré à l’université de Fribourg. En 1924, il obtint 
son doctorat en médecine.

Dès les années 30, Guttman était un neurologue renommé en 
Allemagne mais sa carrière a été très affectée par les terribles lois 
antisémites qui lui interdisaient de soigner des patients d’autres 
confessions. Il a fui l’Allemagne en 1939 et est arrivé au Royaume-
Uni avec sa femme et ses deux jeunes enfants sans parler 
l’anglais. En 1944, un travail de recherche à Oxford lui a été confié, 
l’opportunité de devenir médecin à Stoke Mandeville. En quelques 
années, il a complètement révolutionné les soins apportés aux 
paraplégiques au Royaume-Uni. Sa formule magique était le sport 
et une forte dose de courage.

Quelques mois après son affectation dans l’Unité de Chirurgie 
Rachidienne qu’il dirigeait, cet endroit était considéré comme 
une véritable cour des miracles. Un vétéran de la Première Guerre 
mondiale qui était en position couchée sur le dos depuis 26 ans 
est venu dans l’unité pour essayer un de leurs nouveaux fauteuils 
roulants et en six mois, il est reparti en marchant juste avec une 
canne.

Mais sa plus grande réussite est probablement la création des 
Jeux paralympiques. Il a organisé les premiers jeux de Stoke 
Mandeville pour les vétérans de guerre à l’hôpital en juillet 1948, 
le même mois que l’ouverture des Jeux olympiques de Londres. 
Tous les participants avaient des lésions à la moelle épinière et 
participaient en fauteuil roulant. Pour encourager ses patients 
à participer à ces événements nationaux, Guttmann a utilisé le 
terme : Jeux paraplégiques, plus tard connus sous le nom des Jeux 
paralympiques. Dès 1952, plus de 130 concurrents internationaux 
ont participé aux Jeux de Stoke Mandeville.

La compétition internationale équivalente aux Jeux olympiques 
imaginée par Guttmann est devenue réalité en 1960 lorsque les 
Jeux internationaux de Stoke Mandeville ont eu lieu en même 
temps que les Jeux olympiques de 1960 à Rome.

l’esprit derrière 
renaissance

la vie et les succès 
dr ludwig 
guttmann
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3 athlètes paralympiques
 européens célèbres

À l’occasion de la diffusion de Renaissance, un drame britannique captivant sur la naissance des Jeux paralympiques, nous 
avons sélectionné pour vous trois grands athlètes paralympiques. Ces sportifs ont prouvé que peu importe notre condition 
physique, on peut toujours viser l’impossible.

Mike Kenny
Athlète exceptionnel, Kenny est considéré comme un des athlètes 
paralympiques britanniques les plus célèbres de l’histoire. Il est 
l’athlète le plus récompensé de son pays. De 1976 à 1988, Kenny 
a remporté une médaille d’or dans 16 compétitions sur 17. Il a 
seulement repris la natation en 1971 dans le cadre de sa rééducation 
pour une lésion à la moelle épinière. Kenny était magistrat à Salford 
dans l’agglomération de Manchester depuis 1993. Il a postulé 
comme magistrat après s’être retiré du sport en 1988 mais il a dû 
attendre quatre ans pour qu’un accès sans marches soit installé. 
Kenny a reçu un MBE.

Stephen Miller
Né à Northumberland, cet athlète britannique est un des plus talentueux de 
l’histoire de son pays. Il a remporté trois médailles d’or, une d’argent et une 
de bronze au lancer de massue F32 / 51. Miller a commencé l’athlétisme à 
l’âge de 11 ans et a rejoint un club où il a fait la connaissance de l’athlète 
paralympique Norman Burns. Burns deviendra par la suite son entraîneur. 
Né avec une paralysie cérébrale affectant son équilibre et sa coordination, 
Stephen Miller a représenté la Grande-Bretagne pendant plus de vingt ans 
remportant de nombreuses médailles lors de ses participations aux Jeux 
olympiques depuis Atlanta en 1996.

Alex Zanardi
Un des athlètes les plus résilients de l’histoire. Alex Zanardi a une expérience 
impressionnante dans le domaine du sport. Il a commencé sa carrière comme 
pilote de course et a eu beaucoup de succès dans différentes catégories de courses 
de voiture y compris le Formula 3, le Formula 3000 et a participé au Formula 1 en 
1991. Zanardi a gagné le championnat CART des États-Unis en 1997 et en 1998. Il 
a remporté 15 victoires. Après un grave accident en septembre 2001 pendant une 
course de CART, il a perdu ses deux jambes lors de l’impact et presque les trois 
quarts de son sang. Après ça, il est devenu triathlète et athlète en vélo à main. Il a 
gagné une médaille d’or en contre-la-montre sur route H4 aux jeux paralympiques 
de 2012 à Londres. Aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio de Janeiro, il a remporté 
des médailles d’or dans la catégorie cyclisme sur route contre-la-montre H5 et en 
relais mixte par équipe et une médaille d’argent dans une course sur route.
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Mardi
31 août
20h50

SERIES

Serbie

Le meilleur inspecteur de police de Serbie est de retour ! Après avoir résolu une enquête extrêmement complexe 
dans la première saison, il est prêt à tout pour relever d’autres défis et sauver sa vie.

Sa vie est plus menacée que jamais, les enjeux sont plus importants et les risques de plus en plus grands. 
Eurochannel présente la nouvelle saison de Contre-enquête, une série pleine d’action et de suspense. Sensations 
fortes garanties !



12   GUIDE MENSUEL Août 2020

La nouvelle saison de Contre-enquête vous réserve de nombreuses surprises. Après la terrible affaire de la première 
saison, l’inspecteur Alexander Jakovljevic est devenu un policier chevronné. L’âme tourmentée de l’être humain 
n’a désormais plus de secret pour lui. Dans cette deuxième saison, il doit résoudre une enquête sur une fusillade 
mortelle qui a eu lieu dans un café de la ville.
 
Composée de 12 épisodes regorgeant d’action, cette nouvelle saison nous permet d’en apprendre plus sur la 
personnalité complexe du personnage principal. Dès le début de la saison, les téléspectateurs ont déjà une idée de 
ce qui les attend dans cette deuxième saison fascinante : de nombreux dilemmes, des conflits, des scènes d’action 
et une grosse dose de suspense. De plus, la série explore avec profondeur et finesse la psyché d’Alexander.

cAst Predrag Antonijevic, Natasa 
Drakulic, Marko Miskovic

GenRe Crime, thriller
oRiGinAl title Ubice mog oca

YeAR 2016 - present
seAsons 4
ePisoDes 8

Épisode 1 - 31 août à 20h50 
Après une fusillade mortelle dans un café faisant plusieurs victimes, la vie de Jelena est menacée. Alexander réalise 
qu’il était peut-être la cible de cette fusillade qui l’amènera à enquêter sur une piste complètement différente. 

Épisode 2 - 31 août à 21h50
Alexander se sent coupable de savoir Jelena entre la vie et la mort. Il est déterminé à retrouver les tueurs. L’enquête 
part dans plusieurs directions. Elle démontrera que la fusillade a été commanditée.
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L’Amour d’une mère

jeudis
20H50

SERIES

Ukraine

DERNIERS ÉPISODES

E3 6 août • 20h50 
Yana rencontre son vrai père. Ça la dérange beaucoup qu’il ait une autre 
femme dans sa vie. Quant à lui, il ignorait l’existence de sa fille.

E4 6 août • 21h40 
Stepan veut renouer la relation avec Ulyana. Cyril, un homme attentionné 
commence à séduire Tatiana. Est-ce enfin lui l’homme idéal ?

Avec Valeriya Fedorovich, Dmitriy 
Pchela, Dmitriy Shevchenko

RéAlisAteuR  Nikolai Mikhailov
GenRe Drame

titRe oRiGinAl Devochki moi
Année 2018
éPisoDes 4
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NOUVELLE SÉRIE

Double jeu

jeudis 
à partir du 

27 août 
20H50

SERIES

Ukraine

Maxim est un acteur raté qui vogue d’échecs professionnels en déceptions sentimentales. Après avoir interprété 
plusieurs seconds rôles de policier, il se retrouve sans argent, sa femme l’a quitté et sa petite amie le trompe. 
Lorsqu’il est pris à tort pour un vrai policier, sa vie va radicalement changer... Eurochannel présente Double jeu, une 
nouvelle série d’action mêlant romance et suspense.
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Double jeu

Double jeu suit les tribulations rocambolesques 
de Maxim, un acteur habitué à jouer le rôle d’un 
policier dans des sitcoms de série B. Il a toujours des 
rôles secondaires et accepte n’importe quelle offre 
pour joindre les deux bouts. Sa carrière d’acteur 
est presque finie. Sa vie sentimentale n’est guère 
mieux. Il vient juste de divorcer et sa petite amie, 
une star montante le trompe avec son meilleur ami.

Alors qu’il cherchait des alternatives pour s’en 
sortir après son dernier rôle à la télévision, Maxim 
a recourt à des activités illégales. Un chef mafieux 
l’oblige à livrer une valise importante mais c’est à 
ce moment précis que son destin va changer. Après 
un grave accident, il se réveille à hôpital et réalise 
qu’on le prend pour un vrai policier. Le premier jour 
de son nouvel emploi, il résout par le plus grand 
des hasards une enquête criminelle complexe. Il est 
désormais considéré comme un excellent policier… 
Mais la mafia n’a pas dit son dernier mot…

Grâce à des dialogues percutants et à une intrigue 
captivante, Double jeu tient ses promesses. Le film 
regorge d’action et son intrigue aussi originale 
que captivante nous transporte. En mélangeant 
l’humour noir et la comédie romantique classique, 
cette nouvelle série nous garantit un grand moment 
de divertissement.

Eurochannel vous invite à découvrir les aventures 
fascinantes de Maxim qui devient le capitaine de 
police d’une nouvelle ville. Son identité sera-t-elle 
finalement révélée ? La mafia parviendra-t-elle à le 
retrouver ? Venez découvrir cette nouvelle série qui 
vous tiendra en haleine du début à la fin.

Épisode 1 - 27 août à 20h50 
Maxim est un acteur raté qui vogue d’échecs 
professionnels en déceptions sentimentales. Il a 
beaucoup de dettes. Pour les rembourser, il accepte 
un emploi qui chamboulera complètement sa vie.

Épisode 2 - 27 août à 21h40 
Malgré toute attente, Maxim entre dans la police. 
Son expérience dans le rôle de policier à la télévision 
lui donne une certaine crédibilité. Lors de sa 
première enquête, son jeu d’acteur époustouflera 
ses collègues.

Avec Kostyantyn Danylyuk, 
Mikhail Gavrilov, Evgeniya Loza
RéAlisAteuR  Anatoliy Mateshko
GenRe Drame 
titRe oRiGinAl Артист
Année  2019
éPisoDes 8



3 acteurs 

célèbres d’origine ukrainienne

À l’occasion de la diffusion de la série Double jeu, une nouvelle série d’action ukrainienne, nous avons sélectionné pour 

vous trois acteurs d’origine ukrainienne qui sont devenus mondialement célèbres. Ces acteurs ont dépassé la barrière de 

la langue et leur talent est désormais apprécié partout dans le monde.

Bien qu’elle soit naturalisée américaine, peu de 

personnes savent que cette talentueuse actrice est 

née à Kiev. C’est la fille de Galina (née Loginova), une 

actrice soviétique et de Bogić Jovović, un docteur 

serbe. Ses ancêtres maternels proviennent de la 

ville russe de Tula et ses ancêtres paternels viennent 

de la tribu Vasojevići du Monténégro. Milla a passé 

presque toute sa petite enfance à Moscou, dans l’ex-

URSS, la ville natale de sa mère. En 1980, sa famille 

a déménagé à Londres, puis aux États-Unis. Milla est 

devenue célèbre suite à son interprétation dans des 

grosses productions telles que Le Cinquième Élément, 

Resident Evil et Zoolander.

Née à Chernivtsi, en République socialiste soviétique 

d’Ukraine, Milena Markovna Kunis est l’une des 

plus célèbres et talentueuses artistes actuelles 

d’Hollywood. En 1991, à l’âge de 7 ans, elle a déménagé 

d’Ukraine pour les États-Unis avec sa famille. Le 

succès de Mila Kunis a commencé lorsqu’elle a été 

acclamée par la critique pour son interprétation dans 

le thriller psychologique Black Swan de 2010 pour 

lequel elle a reçu le prix Marcello Mastroianni dans la 

catégorie meilleure jeune actrice et pour lequel elle a 

été nominée au prix SAG et au Golden Globe dans la 

catégorie meilleure actrice dans un second rôle.

Un artiste aux multiples talents. Eugene Hütz est né à Boyarka, dans 

la République socialiste soviétique d’Ukraine, dans l’Union soviétique. 

Hütz est un célèbre chanteur, compositeur, DJ, acteur et membre 

du groupe gypsy-punk Gogol Bordello. Hütz est né à Boyarka, d’un 

père russe, boucher de profession et d’une mère ukrainienne qui a 

des ancêtres roumains. Hütz est arrivé aux États-Unis dans l’état du 

Vermont en 1992 en tant que réfugié politique grâce au regroupement 

familial avec sa mère, son père et son cousin Yosef. Hütz a interprété 

le rôle principal dans Obscénité et Vertu, un film de 2008, première 

réalisation de Madonna. Le film a été présenté au Festival du film 

international de Berlin le 13 février 2008.
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Ukraine

SERIES

Les Forces 
du destin

NOUVEAUX ÉPISODES !

mercredis
20H50

Vika est une styliste talentueuse mais après la mort de son père, sa vie bascule. Elle retrouvera goût à la vie 
dans une célèbre maison de couture en proie au chaos et à l’agitation. Pourra-t-elle sauver son avenir et celui de 
l’entreprise ? Venez découvrir le monde incroyablement excitant de la mode dans cette nouvelle série dramatique, 
Les Forces du destin.
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E3 5 août • 20h50 
Le rêve de Vika se réalise. Mais elle ignore que 
de nombreux défis et obstacles l’attendent.

E4 5 août • 21h40  
Après une rencontre accidentelle entre Oleg 
et Kostya, tout bascule. Les deux hommes 
remarquent à quel point leur ressemblance est 
frappante. Ils sont sur le point de découvrir un 
énorme secret sur la famille Zborovky.

E5 12 août • 20h50 
Kostya a eu un accident. À l’hôpital, il présente 
Vika à sa mère. De son côté, Vika gère un nouveau 
département dans la maison de couture.

E6 12 août • 21h40 
La mère de Kostya veut tuer la mère d’Oleg et 
de Gena. Elle l’amène de l’hôpital au cimetière. 
Marina essaie de remplacer Vika. Elle n’hésite 
pas à ruiner son travail en lui volant ses idées et 
sa collection.

E7 19 août • 20h50 
Sofia souhaite convoquer un conseil de direction 
et nomme Oleg directeur général à la place de 
Gena. Dans la maison de couture, Sofia accuse 
Vika de copier les créations de son père.

E8 19 août • 21h40 
Gena menace Oleg qui est en réalité Kostya. Et 
Oleg, se faisant passer pour Kostya, commence à 
contrôler les affaires de Sofia. Vika, quant à elle, 
fait ses preuves en tant que styliste talentueuse.

E9 26 août • 20h50 
La mère de Gena veut acheter les parts de 
l’entreprise et remplace Oleg à la tête de 
l’entreprise. Vika a une relation conflictuelle 
avec ses collègues. Elle songe à démissionner.

E10 26 août • 21h40 
Oleg demande Vika en mariage. La mère de 
Gena a commis un crime mais elle pourrait être 
acquittée et reconnue folle.

Avec Anastasia Ivanova,
 Oleg Gaas, Irina Antonenko,
 Ivan Solovyov
RéAlisAteuR  Dmitry Matov
GenRe Drame 
titRe oRiGinAl 
Reflection of Desires
Année 2018
éPisoDes 16
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Gosha rubchinskiy
C’est le visage le plus célèbre de la 
mode russe contemporaine. Né à 
Moscou en 1984, Gosha a étudié 
à l’école des technologies et du 
design de Moscou. En introduisant 
dans le monde de la mode l’image 
du banlieusard russe, il est devenu 
célèbre pour son esthétisme sobre 
qui mélange les vêtements de 
sport et les coupes sophistiquées, 
un style qui a rapidement fait 
du styliste un acteur clé dans les 
vêtements de sport. Il a collaboré 
avec des marques telles qu’Adidas 
et Comme des Garçons.

Valentin Yudashkin
Également né à Moscou mais vingt ans 
plus tôt que Rubshinski, Valentin Yudashkin 
est considéré comme le premier styliste 
post-soviétique à offrir un regard russe 
contemporain sur la scène internationale de 
la mode.
Il est considéré comme le styliste le plus 
célèbre de tous les temps et le seul styliste 
russe à avoir fait partie de la prestigieuse 
Chambre Syndicale de la Haute Couture 
parisienne.
Ses créations ont été exposées dans des 
musées tels que le Musée de la mode et 
du textile à Paris, le musée de la mode à 
Los Angeles en Californie, le Metropolitan 
Museum of Art de New York et le Musée 
historique d’État de Moscou.

Alexander 
Viktorovich belov 
Un Moscovite de plus dans la liste. 
Alexander est né en 1988 et a étudié 
à l’Université d’État du pétrole et 
du gaz mais a très vite commencé 
à travailler avec des professeurs de 
l’institut culturel de Moscou. Il a acquis 
une expérience internationale dans 
le domaine de la mode dans le cadre 
du programme de l’institut italien 
Marangoni. Sa fulgurante carrière lui a 
valu de nombreux prix internationaux 
dans le monde de la mode tels que le 
prix du « Style de l’année » et « l’expert 
en mode de l’année » aux prix de la 
mode européenne de la Fashion Week 
de Milan.

3 stylistes 
russes célèbres

À l’occasion de la diffusion des nouveaux épisodes de La Force du Destin, une série dramatique ukrainienne, nous 
avons sélectionné pour vous trois stylistes russes très célèbres. Ces artistes dont devenus très connus dans le monde 
de la haute-couture de leur pays et ils sont maintenant célèbres dans le monde entier.
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08:20

09:35

11:00

12:20

13:35

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

22:50
00:35

01:35

02:35

• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 3 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 3 
Ep. 3
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie

• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
matin d’après
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Amour, 
quand tu nous tiens…
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir  Le 
visage
• Contre-enquête – 
Ep. 7
• Contre-enquête – 
Ep. 8
• Les Ailes du courage
• Contre-enquête – 
Ep. 7
• Contre-enquête – 
Ep. 8
• Vertiges

10:45

11:55

13:10
14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:10

01:00

01:50
03:15
04:40

• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Ep. 3
• Le Fugitif
• Contre-enquête – 
Ep. 7
• Contre-enquête – 
Ep. 8
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Brouillard
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Affectueusement 
vôtre
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Haute 
tension

• Les Forces du destin 
– Ep. 2
• Diabolique
• Les Forces du destin 
– Ep. 1
• Les Forces du destin 

09:55

11:35

13:20

15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:45

01:35

02:30
04:05

• Injustice - Deuxième 
Partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Les Forces du destin 
– Ep. 1
• Les Forces du destin 
– Ep. 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Requiem
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Noël 
en février
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Bizarre

• L’Amour d’une mère 
– Ep. 2
• Vacances mortelles
• L’Amour d’une mère 
– Ep. 1 
• L’Amour d’une mère 
– Ep. 2
• Abus de confiance
• Le secret des anges
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17:50
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19:50

20:50

22:35

02:35

04:15

• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Gripsholm
• Le Fugitif
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 1
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Étrange hôtel
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Meurtre au 
programme
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Du 
bois vermoulu
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Interrogatoires
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 1
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 2

• Les Merveilles de 
Rome
• Diabolique
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Semaine 1

               

Les Forces du destin – 
Ep. 1 

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

14:55

               

 

Vacances mortelles

Thriller
(Royaume-Uni, 2006)

00:20

               

L’Amour d’une mère – 
Ep. 1

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première
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13:25

15:10
16:00
16:50

17:50

18:50

19:50

21:35

22:25
23:15
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04:05
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23:05
23:55
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02:55
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06:00
08:15
10:05
11:45
13:25
15:40

16:25

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

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

04:20

• Abus de confiance
• L’Échappée grecque
• Vacances mortelles
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• L’Amour d’une mère – Ep. 1 
• L’Amour d’une mère – Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes

• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Les Forces du destin – Ep. 1
• Les Forces du destin – Ep. 2
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Vacances mortelles
• Romance à l’italienne

• L’Amour en direct
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Coup de foudre à Naples – 
Ep. 3
• Coup de foudre à Naples – 
Ep. 4

• L’Échappée grecque
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Ep. 3
• Vacances mortelles
• L’Amour d’une mère – Ep. 1 
• L’Amour d’une mère – Ep. 2
• Contre-enquête – Ep. 7
• Contre-enquête – Ep. 8
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie

• Vacances mortelles
• Le secret des anges
• Gripsholm
• Le Fugitif
• Vacances mortelles
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Contre-enquête – Ep. 7
• Contre-enquête – Ep. 8
• L’Amour d’une mère – Ep. 1 
• L’Amour d’une mère – Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : La Porte de la mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : Le Retour des 
Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Meurtre au programme
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Petit gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
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Semaine 1

               

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

13:45

              

À trois c’est mieux

Comédie
(République tchèque, 2018)

02:50

Le Poison du secret  - Première 
partie

Thriller, drame
(Royaume-Uni, 2012)

20:50 Première



06:00

07:40
09:05
10:30

13:30

15:10

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

22:50

23:35

00:25

01:25

• Les trois vies de Rita 
Vogt
• À trois c’est mieux
• Burlesque
• Abus de confiance

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : L’heure 
perdue
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Un 
Steed de trop
• Contre-enquête – 
Ep. 9
• Contre-enquête – 
Ep. 10
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Contre-enquête – 
Ep. 9
• Contre-enquête – 
Ep. 10

09:00

10:15

11:25

12:40
14:35
16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:00

00:50

01:40
03:00
04:30

• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 2 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 2 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 2 
Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Vacances mortelles
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
poussière qui tue
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Avec 
vue imprenable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13

• Les Forces du destin 
– Ep. 4
• Abus de confiance
• Les Forces du destin 
– Ep. 3
• Les Forces du destin 
– Ep. 4
• Les galériennes
• Esprit de famille
• Abus de confiance

10:10
11:40
13:30
15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:10

01:00

01:50

03:05

04:20

• Abus de confiance
• Piège de glace
• Gripsholm
• Les Forces du destin 
– Ep. 3
• Les Forces du destin 
– Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille 
à partir avec les taties
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort

• L’Amour d’une mère 
– Ep. 4
• Sumo Bruno
• L’Amour d’une mère 
– Ep. 3
• L’Amour d’une mère 
– Ep. 4
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Gripsholm

09:20

11:05
13:25

15:05

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:30

01:00

01:50

02:40

03:30

04:45

• Injustice - Deuxième 
Partie
• Vacances mortelles
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 3
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Les 
aigles
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Cœur 
à cœur
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Dans 
sept jours, le déluge
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 3
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 4

• Après Chernobyl – 
Ep. 2
• Après Chernobyl – 
Ep. 3
• Après Chernobyl – 
Ep. 4
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
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Semaine 2

               

Les Forces du destin – 
Ep. 3 

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

L’Amour en direct

Comédie
(Ukraine, Russie, 2017)

12:00

               

 

Après Chernobyl Ep.1

Drame, romance
(Ukraine, 2016)

00:10

               

L’Amour d’une mère – 
Ep. 3

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première



06:00
07:40
09:20
11:10
13:25
15:05
15:55
16:50

17:50

18:50

19:50

22:30
23:20
00:10
00:55
01:40
02:25
03:10
04:40

06:00
07:25

08:55

10:30

12:20

14:05
15:45

16:55

18:05

19:15

20:00

22:30
23:20
00:10
01:10
02:10
04:25

07:40

08:55

10:10
10:55
11:40
12:25
13:10
14:30
15:50
17:10
18:10
19:10
20:00
20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

04:20

• Diabolique
• Les trois vies de Rita Vogt
• L’Échappée grecque
• Le Chemin de la liberté 
• Sumo Bruno
• L’Amour d’une mère – Ep. 3
• L’Amour d’une mère – Ep. 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  Le club de l’enfer
• Chapeau melon et bottes 
de cuir :  Les espions font le 
service
• Chapeau melon et bottes de 
cuir :  L’héritage diabolique
• Chapeau melon et bottes de 
cuir :  L’économe et le sens de 
l’histoire

• Les Forces du destin – Ep. 3
• Les Forces du destin – Ep. 4
• Hôtel Almirante – Ep. 1 
• Hôtel Almirante – Ep. 2
• Hôtel Almirante – Ep. 3
• Hôtel Almirante – Ep. 4
• Esprit de famille
• Les galériennes

• À trois c’est mieux
• Méthanol - 
Première partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Coup de foudre à Naples – 
Ep. 5
• Coup de foudre à Naples – 
Ep. 6
• Diabolique
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Ep. 3
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie

• L’Amour d’une mère – Ep. 3
• L’Amour d’une mère – Ep. 4
• Contre-enquête – Ep. 9
• Contre-enquête – Ep. 10
• Vacances mortelles
• L’Amour en direct

• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Hôtel Almirante – Ep. 1 
• Hôtel Almirante – Ep. 2
• Hôtel Almirante – Ep. 3
• Hôtel Almirante – Ep. 4
• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Contre-enquête – Ep. 9
• Contre-enquête – Ep. 10
• L’Amour d’une mère – Ep. 3
• L’Amour d’une mère – Ep. 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Chasse au trésor
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Un petit déjeuner trop 
lourd
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Du bois vermoulu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Interrogatoires
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La danse macabre
• Chapeau melon et bottes de 
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Semaine 2

               

Les trois vies de Rita Vogt

Drame, romance
(Allemagne, 2000)

20:50

              

 Le feu de la vengeance

Thriller
(Macédoine, Kosovo, 2015)

02:50

Diabolique

Thriller
(République tchèque, 2009)

20:50
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15:10
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50
02:30
04:25

• Sumo Bruno
• Sous le ciel de Sicile
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Les trois vies de Rita 
Vogt

• Le Fugitif
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’Oiseau qui en savait 
trop
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Bons 
baisers de Vénus
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’homme transparent
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
Vengeur volant
• Contre-enquête – 
Ep. 1
• Contre-enquête – 
Ep. 2
• Contre-enquête – 
Ep. 3
• Contre-enquête – 
Ep. 4
• Alex, l’insoumise
• L’Échappée grecque
• Le feu de la 
vengeance
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09:55
11:20
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13:50

14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
23:55

00:45

01:35
03:05
04:35

• Vacances mortelles
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Burlesque
• Babylon Sisters
• Contre-enquête – 
Ep. 1
• Contre-enquête – 
Ep. 2
• Contre-enquête – 
Ep. 3
• Contre-enquête – 
Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Mort 
vivant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Tigre caché
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Meurtres distingués
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Interférences

• Les Forces du destin 
– Ep. 6
• Perversion
• Les Forces du destin 
– Ep. 5
• Les Forces du destin 
– Ep. 6
• Sous le ciel de Sicile
• À trois c’est mieux
• Burlesque
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13:25
15:05

15:55

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:15

23:45

01:15

02:45

04:20

• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Abus de confiance
• L’Échappée grecque
• Sumo Bruno
• Les Forces du destin 
– Ep. 5
• Les Forces du destin 
– Ep. 6
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Caméra meurtre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Dernier des sept
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Une petite gare 
désaffectée
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Rien 
ne va plus dans la 
nursery
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 1 
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 2
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 3
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 4
• Le Poison du secret  
- Première partie

• Gripsholm
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13:15

15:05

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:40

02:15

03:00

03:45

• Babylon Sisters
• Sous le ciel de Sicile
• Le feu de la 
vengeance
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 5
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 6
• Chapeau melon 
et bottes de cuir :  
Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Du 
miel pour le prince
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Les 
Marchands de peur
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Remontons le temps
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 5
• Coup de foudre à 
Naples – Ep. 6

• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Vacances mortelles
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Semaine 3

               

Les Forces du destin – 
Ep. 5 

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

Babylon Sisters

Comédie dramatique
(Italie, 2017)

13:40

               

 

Piège de glace

Drame
(Italie, 2019)

00:25

               

Le Poison du secret  - 
Deuxième partie

Thriller, drame
(Royaume-Uni, 2012)

03:30



06:00
07:30
09:20
11:00

12:25

13:55

15:25

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50
22:15
23:05
23:55
00:45
01:35
02:25

04:40

06:00
06:45
07:30
08:15
09:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:50

21:35

22:20

02:15
04:10

07:25
08:50

09:35

10:20
11:45

13:10

14:40

16:10

17:35

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:45

• Abus de confiance
• L’Échappée grecque
• Gripsholm
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Ep. 1 
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Ep. 2
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Ep. 3
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Ep. 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le Joker
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Qui suis-je ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : La Porte de la mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : Le Retour des 
Cybernautes
• Burlesque
• Les Forces du destin – Ep. 5
• Les Forces du destin – Ep. 6
• Sans un mot – Ep. 1
• Sans un mot – Ep. 2
• Sans un mot – Ep. 3
• Sans un mot – Ep. 4

• Les galériennes

• Hôtel Almirante – Ep. 1 
• Hôtel Almirante – Ep. 2
• Hôtel Almirante – Ep. 3
• Hôtel Almirante – Ep. 4
• Contre-enquête – Ep. 1
• Contre-enquête – Ep. 2
• Contre-enquête – Ep. 3
• Contre-enquête – Ep. 4
• Contre-enquête – Ep. 5
• Contre-enquête – Ep. 6
• Contre-enquête – Ep. 7
• Contre-enquête – Ep. 8
• Contre-enquête – Ep. 9
• Contre-enquête – Ep. 10
• Gripsholm
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Vacances mortelles

• Romance à l’italienne
• L’Échappée grecque

• Sous le ciel de Sicile
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Burlesque
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 1 
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 2
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 3
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 4
• Les trois vies de Rita Vogt

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le Village de la mort
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le matin d’après
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Amour, quand tu nous 
tiens…
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  Le club de l’enfer
• Chapeau melon et bottes 
de cuir :  Les espions font le 
service
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Semaine 3

               

Les Merveilles de Rome

Drame
(Italie, 2006)

00:35

              

Abus de confiance

Thriller, drame
(République tchèque, 2019)

19:15

Perversion

Drame
(Italie, 2006)

03:15



06:00
07:50

09:35

12:40
14:00
15:20
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50
02:30
03:20
04:15
05:05

• Obsession
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie

• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Burlesque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
Dynamo vivante
• Chapeau melon 
et bottes de cuir  
: Mission très 
improbable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Ne 
m’oubliez pas
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’invasion des terriens
• Contre-enquête – 
Ep. 5
• Contre-enquête – 
Ep. 6
• Contre-enquête – 
Ep. 7
• Contre-enquête – 
Ep. 8
• Le Fugitif
• Sans un mot – Ep. 1
• Sans un mot – Ep. 2
• Sans un mot – Ep. 3
• Sans un mot – Ep. 4

06:00
07:55
09:35
11:20

12:05

12:50

13:50

14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:10

01:00

01:50

• Romance à l’italienne
• Le Fugitif
• Vertiges
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Contre-enquête – 
Ep. 5
• Contre-enquête – 
Ep. 6
• Contre-enquête – 
Ep. 7
• Contre-enquête – 
Ep. 8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Trop 
d’indices
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Double 
personnalité
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Les 
évadés du monastère
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Un 
dangereux marché

• Les Forces du destin 
– Ep. 8
• Diabolique
• Les Forces du destin 
– Ep. 7
• Les Forces du destin 
– Ep. 8
• À trois c’est mieux

07:45

09:25
11:05
13:20
15:05

15:55

16:50

17:50

18:50

19:50

22:15

23:40

01:15

02:25

03:35

• Injustice - Deuxième 
Partie
• Diabolique
• Vacances mortelles
• Les Ailes du courage
• Les Forces du destin 
– Ep. 7
• Les Forces du destin 
– Ep. 8
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Clowneries
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Mon 
rêve le plus fou
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
George et Fred
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : À vos 
souhaits !

• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 6
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 7
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Ep. 3

06:00
08:15
09:40
11:20

12:05

12:50
14:10
15:30
16:50

17:50

18:50

19:50

22:35

00:20
02:35
04:05

• Vacances mortelles
• Burlesque
• Le Fugitif
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Chasse 
au trésor
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Un 
petit déjeuner trop 
lourd
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Village de la mort

• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Vacances mortelles
• Perversion
• Romance à l’italienne
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Du lunDi 17 Au DiMAnchE 23
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Semaine 4

               

Les Forces du destin – 
Ep. 7

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

Absolution – Ep. 1

Policier, drame
(République tchèque, 2017)

11:20

               

 

Pari Mortel - Première 
Partie

Drame
(Italie, 2013)

20:50
               

Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5

Drame
(Italie, 2013)

20:50



06:00

07:20
09:35
11:25
13:15
15:05
16:50

17:50

18:50

19:50

22:20
23:10
00:00
01:35

02:50

04:10

06:00
07:30
09:05
10:30

11:55

13:10

14:55

16:45
18:05

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

06:00
08:20
09:10
10:00
10:50
11:40

13:05

14:30

16:10
17:45

18:30

19:20
20:50

21:50

22:50

00:50

01:50

• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Vacances mortelles
• Le secret des anges
• L’Échappée grecque
• Piège de glace
• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Miroirs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le document disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Jeux
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Faux témoins

• Les Forces du destin – Ep. 7
• Les Forces du destin – Ep. 8
• Renaissance
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Le secret des anges

• Le feu de la vengeance
• Les Merveilles de Rome
• Burlesque
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2

• Soleil noir – Ep. 1
• Soleil noir – Ep. 2
• Soleil noir – Ep. 3
• Soleil noir – Ep. 4
• Soleil noir – Ep. 5
• Renaissance
• Vacances mortelles

• Le Chemin de la liberté 
• Après Chernobyl – Ep. 1 
• Après Chernobyl – Ep. 2
• Après Chernobyl – Ep. 3
• Après Chernobyl – Ep. 4
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 5
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 6
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 7
• Renaissance
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Renaissance
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : La Dynamo vivante
• Chapeau melon et bottes 
de cuir  : Mission très 
improbable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : L’homme au sommet

• Chapeau melon et bottes de 
cuir :  L’héritage diabolique
• Chapeau melon et bottes de 
cuir :  L’économe et le sens de 
l’histoire
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Semaine 4

               

Absolution – Ep. 3

Policier, drame
(République tchèque, 2017)

19:25

              

Chapeau melon et bottes de cuir  
Le visage

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

23:50

Renaissance

Drame
(Royaume-Uni, 2012)

20:50 Première



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

12:45

14:00

15:15

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

00:20

02:05

03:45

• Diabolique
• Obsession
• Romance à l’italienne
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 5 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 5 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 5 
Ep. 3
• Le feu de la 
vengeance
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Meurtre au 
programme
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Du 
bois vermoulu
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Interrogatoires
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
matin d’après
• Contre-enquête – 
Ep. 9
• Contre-enquête – 
Ep. 10

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Vacances mortelles

06:00

07:45

09:25

11:10

13:00
14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:15

01:05

01:55

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Palace pour chiens
• Contre-enquête – 
Ep. 9
• Contre-enquête – 
Ep. 10
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Amour, 
quand tu nous tiens…
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir  Le 
visage
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Brouillard

• Les Forces du destin 
– Ep. 10
• Vertiges
• Les Forces du destin 
– Ep. 9
• Les Forces du destin 
– Ep. 10
• Absolution – Ep. 1

07:55

09:40

11:30

13:15

15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40
22:30
00:00
00:50
01:40
03:10

• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Les Forces du destin 
– Ep. 9
• Les Forces du destin 
– Ep. 10
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Affectueusement 
vôtre
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Haute 
tension
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Homicide et vieilles 
dentelles

• Double jeu – Ep. 2
• Renaissance
• Double jeu – Ep. 1
• Double jeu – Ep. 2
• Renaissance
• Nos jours heureux

06:00

07:45

09:35
11:55
13:10
14:20
15:35
16:50

17:50

18:50

19:50

22:00

23:10

00:20

01:30
03:00
04:25

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Vacances mortelles
• Ligne Rouge – Ep. 1 
• Ligne Rouge – Ep. 2
• Ligne Rouge – Ep. 3
• Ligne Rouge – Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Je vous 
tuerai à midi
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Mais 
qui est Steed ?
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Étrange hôtel

• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 2 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 2 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 2 
Ep. 4
• Renaissance
• Burlesque
• Les Merveilles de 
Rome
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Du lunDi 24 Au DiMAnchE 20
       lunDi                             MARDi                        MERcREDi                                 JEuDi

Semaine 5

               

Les Forces du destin – 
Ep. 9

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

Nos jours heureux

Comédie, drame
(Italie, 2018)

22:50

               

 
Autopsie d’un meurtre - 

Saison 2 - Ep. 1

Policier, action, drame
(République tchèque, 2015-2019)

20:50

               

Double jeu – Ep. 1

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première



06:00
07:15
08:25
09:35
10:45
12:40
14:15

15:30

16:50

17:50

18:50

19:50

22:30
23:20
00:15
01:55

02:40

03:30

04:45

06:00
07:50
09:30
11:00
12:55
14:20
15:55

16:40

19:10
20:50
21:50
22:50
23:50
00:50
01:50
03:15
04:40

06:00
08:20
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:50

21:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:30

• Ligne Rouge – Ep. 1 
• Ligne Rouge – Ep. 2
• Ligne Rouge – Ep. 3
• Ligne Rouge – Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Renaissance
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Requiem
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Noël en février
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Bizarre
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Voyage sans retour

• Les Forces du destin – Ep. 9
• Les Forces du destin – Ep. 10
• Mission Arctique
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 

• Le secret des anges
• Mission Arctique
• Nos jours heureux
• Romance à l’italienne
• Burlesque
• Renaissance
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie

• Mission Arctique
• Soleil noir – Ep. 6
• Soleil noir – Ep. 7
• Soleil noir – Ep. 8
• Soleil noir – Ep. 9
• Soleil noir – Ep. 10
• Nos jours heureux
• Burlesque
• Les galériennes

• Le Chemin de la liberté 
• Vacances mortelles
• Contre-enquête – Ep. 1
• Contre-enquête – Ep. 2
• Contre-enquête – Ep. 3
• Contre-enquête – Ep. 4
• Contre-enquête – Ep. 5
• Contre-enquête – Ep. 6
• Contre-enquête – Ep. 7
• Contre-enquête – Ep. 8
• Contre-enquête – Ep. 9
• Contre-enquête – Ep. 10
• Chapeau melon et bottes 
de cuir  : Mission très 
improbable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Ne m’oubliez pas

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Affectueusement vôtre
• Chapeau melon et bottes 
de cuir :  Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Du miel pour le prince
• Mission Arctique
• Nos jours heureux
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Semaine 5

               

Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

17:25

              

Chapeau melon et bottes de cuir : 
Brouillard

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

22:50

Mission Arctique

Aventure, drame, action
(Russie, 2018)

20:50 Première



en septembre


