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En décembre, Eurochannel clôture l’année en beauté. Ce mois-ci, venez profiter 
de la nouvelle saison tant acclamée de la série policière tchèque, Autopsie d’un 
Meurtre. De nouveau sur une affaire de meurtre, la très compétente police 
criminelle tchèque devra faire face à un énorme complot.

Le corps du Professeur Chalupa, enseignant populaire du Département de 
linguistique depuis de nombreuses années est retrouvé gisant sur le sol de 
l’université. Le début de l’enquête révèle que le professeur enquêtait sur un 
gros scandale de corruption impliquant les plus hauts placés de l’université.

Ce mois-ci, venez découvrir un sublime récit sur l’espoir. Dans Les Merveilles de 
Rome, neuf femmes attendent avec impatience de donner la vie à une nouvelle 
génération. Elles partagent toutes quelque chose en commun : le rêve d’un 
monde nouveau, sans guerre. Ce sont elles Les Merveilles de Rome.

 

Autopsie 
d’un meurtre

NOUVEAUX ÉPISODES

Nos jours 
      heureux

13 chApEAu mELon ET BoTTES DE cuir
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Jeudi
26 décembre  

20h50

CINEMA

Marek mène une vie parfaite : un emploi stable, une grosse 
promotion en vue et les joies et plaisirs d’avoir deux petites-
amies. Pourtant, un soir, il se trompe d’appartement. Son 
monde commence à s’effondrer. Eurochannel présente À 
trois c’est mieux, une comédie romantique tchèque sur les 
relations amoureuses. À trois c’est mieux est une comédie 
très actuelle dont le personnage central est un jeune homme 
vivant en alternance chez deux femmes. À chacune, il affirme 

travailler dans une autre ville une partie de la semaine pour 
dissimuler sa double vie. En réalité, il reste à Prague et passe 
simplement d’un appartement à un autre. Tout fonctionnait 
à merveille jusqu’à ce qu’un jour, après une soirée bien 
arrosée, il se réveille dans le mauvais appartement. Une fois 
démasqué, ses deux petites-amies font équipe pour faire de 
sa vie un véritable enfer.

Un homme. Deux femmes. Une bombe à retardement prête à exploser
République tchèque
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Trois comédies
romanTiques à voir

S’inscrivant parfaitement 
dans la comédie romantique 
traditionnelle, À trois c’est mieux 
aborde un des sujets les plus 
communs du genre : la bigamie. Au 
fur et à mesure que les aventures 
du protagoniste avancent, ses 
tentatives malhonnêtes pour 
conserver ses deux relations 
prennent fin. Il recevra une bonne 
leçon et trouvera rédemption de 
la manière la plus improbable qui 
soit. Regorgeant de blagues et de 
dialogues tout en finesse, ce long-
métrage a tous les ingrédients 
d’une grande comédie. Parfaite 
pour tous les âges et cultures.

AVEC Jan Plouhar, Hana 
Vagnerová, Veronika Kubarová
RéAlisAtEuR Jakub Sommer 
GEnRE Comédie  
titRE oRiGinAl  
Trojí zivot
AnnéE 2018

Marek (Jan Plouhar) a une double 
vie. Les deux femmes avec qui il 
vit en alternance pensent qu’il 
travaille une partie de la semaine 
dans une autre ville. En réalité, 
il est à Prague et change juste 
d’appartement. Tout fonctionne 
à merveille jusqu’au jour où au 
lendemain d’une soirée arrosée, 
il se réveille dans le mauvais 
appartement.

sexe enTre amis
Avec Justin Timberlake et Mila Kunis, Sexe entre 
amis, est un récit hilarant sur l’amour. Dans ce long-
métrage, Dylan ne veut plus de relation et Jamie 
décide d’arrêter de croire aux clichés hollywoodiens 
sur le grand amour. Lorsqu’ils deviennent amis, ils 
décident de tester quelque chose de nouveau, 
tirant parti de leur attirance physique réciproque 
mais surtout aucun attachement. Du Plaisir 
physique sans engagement. Ils s’apercevront très 
vite que les stéréotypes des comédies romantiques 
ne sont peut-être pas que des clichés…

commenT se faire larguer en dix leçons
Ce film, réalisé par Donald Petrie compte parmi les 
acteurs Kate Hudson et Matthew McConaughey. 
Il s’agit de la comédie romantique par excellence. 
On y retrouve tous ses ingrédients essentiels : de 
la sensualité, des personnages jeunes et beaux, 
une histoire d’amour a priori impossible et une 
bonne dose d’humour. Dans ce film, Benjamin 
Barry est un publicitaire à succès coureur de 
jupons. Pour gagner une grosse campagne, il 
fait le pari qu’en dix jours, il peut faire tomber 
n’importe quelle femme amoureuse de lui. Andie 
Anderson, quant à elle, écrit pour le magazine à 
la mode, Composure. 

coup de foudre à noTTing Hill
Avec Julia Roberts et Hugh Grant, cette comédie 
romantique de 1999 est devenue le film préféré 
du public dès sa diffusion. L’action se déroule dans 
le charmant quartier animé et bigarré de Notting 
Hill, à l’ouest de Londres. L’intrigue du film porte 
sur la rencontre entre le propriétaire d’une petite 
librairie et l’actrice la plus célèbre de l’époque. 
Coup de foudre à Notting Hill a remporté un 
BAFTA, l’équivalent britannique des Oscars et a 
été nominé dans deux autres catégories. 

À l’occasion de la comédie romantique tchèque, À trois c’est mieux, nous avons sélectionné pour 
vous trois films du même genre à ne pas rater. Ces comédies vous feront rire du début à la fin.
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Trois personnages célèbres 

inTerpréTanT des Trompeurs au cinéma
L’infidélité est un sujet délicat. Lorsqu’une personne est infidèle, l’autre se sent humilié. C’est la même chose dans les films. 
À l’occasion de la diffusion de la comédie romantique, À trois c’est mieux, sur un homme qui a deux relations en même 
temps, nous avons sélectionné pour vous trois personnages célèbres de trompeurs au cinéma.

Diana Murphy – Proposition indécente
Diablesse dans tous les sens du terme, Diane Murphy est 
interprétée par la sensuelle et talentueuse, Demi Moore. Dans 
Proposition indécente, Diane et son mari achètent la maison de 
leurs rêves pour en profiter ensemble mais lorsque la récession 
les frappe, ils sont sur le point de tout perdre. Pour récupérer 
une partie de leur argent, le couple part à Las Vegas pour tenter 
leur chance à la roulette. Diana a tellement besoin d’argent 
qu’elle accepte une “proposition indécente” d’un milliardaire 
charismatique du nom de John Gage. Mais elle ne réalise pas 
tous les problèmes qui découleront de ce sordide échange. 
Après une nuit avec Gage, elle remet en question son mariage.

Connie Summer - Infidèle
Il est courant de penser que ce sont les hommes les infidèles 
lorsqu’on parle d’adultère. Il s’agit vraisemblablement d’une 
affirmation frôlant le machisme… Mais Connie Summer est le 
personnage qui vient changer cette perception. Interprétée par 
Diane Lane, Connie a une aventure avec un homme beaucoup plus 
jeune dans Infidèle. Dès qu’elle s’ennuie dans son mariage morne 
avec Edward, elle cherche de l’excitation ailleurs. Connie trouve ce 
dont elle a besoin avec Paul Martel. Une liaison passionnée voit 
ainsi le jour rythmée par de nombreuses rencontres sexuelles.

Stephen Fleming - Fatale
Interprété par l’acteur primé, Jeremy Irons.
La liaison interdite par excellence entre Stephen Fleming et Anna 
Barton dans le film controversé, Fatale. Réalisé par le brillant 
cinéaste français, Louis Malle, Fatale est un film qui pousse à 
la réflexion sur l’un des pires scénarios d’infidélité. Les acteurs 
célébrissimes, détenteurs de plusieurs prix, Jeremy Irons, Juliette 
Binoche et Miranda Richardson interprètent les rôles principaux. 
Certainement l’une des raisons pour ne pas passer à côté de ce 
film. 
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Autopsie 
d’un meurtre

République tchèque

La vraie nature des crimes

NOUVEAUX ÉPISODES
Mardi

3 décembre 
20h50

SERIES

AVEC Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková

RéAlisAtEuR Jan Hřebejk
GEnRE Policier, action, drame 

titRE oRiGinAl  
Detektivové od Nejsvětější Trojice

AnnéE 2015 – actuellement
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S1 E2  3 décembre • 20h50 
Le père Karas (Jan Budar) est le 
principal suspect du meurtre de 
la femme qu’il aimait. Le crime 
et son mobile sont en réalité 
beaucoup moins sensationnels 
qu’ils n’y paraissent. Des relations 
compliquées, une éducation à la 
dure, le manque d’empathie, la 
sociopathie et la carence affective 
seraient à son origine.

S1 E3 10 décembre • 20h50 
Avant son histoire d’amour avec le 
père Karas (Jan Budar), Veronika 
(Tana Hlostova) entretenait 
une liaison avec un professeur 
d’université. L’intention du véritable 
assassin a vite été découverte 
: piéger le curé. Mais qui aurait 
torturé ainsi la victime pour faire 
croire qu’il s’agissait d’exorcisme ?

S2 E1 17 décembre • 20h50 
Le corps du Professeur Chalupa, 
enseignant populaire du 
Département de linguistique depuis 
de nombreuses années est retrouvé 
gisant sur le sol de l’université. Le 
début de l’enquête révèle que le 
professeur enquêtait sur un gros 
scandale de corruption impliquant 
les plus hauts placés de l’université.

S2 E2 24 décembre • 20h50 
Un autre cadavre est retrouvé, celui 
de l’ambitieux rédacteur en chef de 
la chaîne d’informations régionales. 
Marie Výrová (Klára Melísková) et 
son équipe découvrent que Chalupa 
travaillait avec un journaliste pour 
préparer un article sur la corruption 
à l’université.

S2 E3 31 décembre • 20h50
Výrová (Klára Melísková) organise un 
piège en révélant à l’intendant de 
l’université qui la police soupçonne 
pour les meurtres. Elle affirme avoir 
mis la main sur des documents 
compromettants appartenant au 
journaliste. 

Trois séries excellenTes inspirées  
par des crimes ou des criminels célèbres

peaky blinders
L’action se déroule en Angleterre, principalement à Birmingham 
au lendemain de la Première Guerre mondiale. Cette série 
décrit les péripéties d’une famille de criminels, la famille Shelby. 
Cillian Murphy (28 jours plus tard, The Dark Knight, Inception, 
Dunkerque) interprète Tommy Shelby, le chef du clan. Sam 
Neill (Jurassic Park, Event Horizon, le vaisseau de l’au-delà) 
interprète Chester Campbell, un inspecteur venu de Belfast 
pour éradiquer ce clan.

La série a remporté de nombreux prix, y compris un BAFTA, 
l’équivalent britannique des Oscars, dans la catégorie meilleure 
série dramatique. La série a cinq saisons.

mindHunTer
Cette série à succès est peut-être fictive mais elle s’inspire de 
l’histoire vraie de l’ancien agent du FBI, John E. Douglas, un des 
premiers profileurs criminels au FBI. Le personnage d’Holden 
Ford a permis aux spectateurs de découvrir la carrière de John, 
dans laquelle il fut amené à interviewer les plus dangereux 
tueurs en série américains pendant plusieurs décennies au FBI. 
Dans la série, les tueurs sont fictifs mais ils sont tout de même 
inspirés par des personnes ayant réellement existé. En 2018, 
pour Mindhunter, Cameron Britton a obtenu une nomination 
dans la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique à 
la cérémonie des Emmy Awards.

THe fall – royaume-uni
Avec Gilian Anderson (le légendaire agent Scully dans X-Files 
: Aux frontières du réel) et Jamie Dornan (Shadows in the Sun 
et Cinquante nuances de Grey), The Fall est une production 
britannique tournée à Belfast, en Irlande du Nord. Dans cette 
série, l’inspectrice Stella Gibson poursuit le tueur en série Paul 
Spector pour l’amener devant la justice. Commence alors un 
jeu du chat et la souris loin des sentiers battus.

Composée de trois saisons, The Fall est plus qu’une série 
policière. Son mélange de thriller psychologique et de suspense 
en fait une des séries britanniques les plus appréciées de ces 
cinq dernières années.

À l’occasion de la diffusion des nouveaux épisodes de la série policière Autopsie d’un meurtre, nous 
avons sélectionné pour vous trois séries inspirées par de vrais crimes à ne pas rater.
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Mercredi
25 décembre 

20h50

CINEMA

Les Merveilles 
de rome

ItalIE

Neuf destins de femmes
Un espoir en commun

Neuf femmes, neuf vies, neuf portraits intimistes sur la 
maternité extrêmement bouleversants. Ce magnifique long-
métrage allie humour et finesse. Ces femmes attendent 
avec impatience de donner la vie à une nouvelle génération. 
Elles partagent toutes quelque chose en commun : le rêve 
d’un monde nouveau, sans guerre. Ce sont précisément ces 
femmes Les Merveilles de Rome. L’action se déroule à Rome 
en 1947. Les Merveilles de Rome retrace l’itinéraire de neuf 
femmes vues à travers le regard de Nina. Alors que les 

images de guerre sont encore présentes dans la mémoire 
des Italiens, leur détermination à reconstruire un pays à 
partir des ruines est époustouflante. Pour les femmes, 
les choses prennent une tournure plus personnelle. Leur 
priorité est de reconstruire leur famille. Née pour donner la 
vie, Nina entre dans une maternité où elle fera la rencontre 
de huit femmes exceptionnelles. Chacune avec ses secrets, 
ses rêves, ses espoirs et ses peurs.

AVEC Francesca Antonelli, 
Ettore Bassi, Luca Biagini

RéAlisAtRiCE Mariantonia 
Avati

GEnRE Drame 
titRE oRiGinAl 

Per non dimenticarti
AnnéE 2006
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Inspirée par sa propre vie, la réalisatrice Mariantonia 
Avati (fille du cinéaste légendaire Pupi Avati) nous livre un 
portrait de femmes touchant. C’est avec une grande finesse 
et sensibilité qu’elle nous décrit leurs désirs mais aussi 
leurs peurs au cours de ce moment exceptionnel de leur 
vie : l’accouchement. Au fur et à mesure que l’intrigue se 

développe, Nina et les autres femmes trouvent du réconfort 
les unes auprès des autres. Une jolie femme inquiète 
enceinte d’un soldat étranger, une épouse malheureuse 
se livrant à la prostitution, des femmes privilégiées et 
d’autres qui n’ont connu que la précarité et la souffrance 
se côtoieront. 

Rome, 1947. Bien que la guerre soit terminée, le conflit a laissé beaucoup de séquelles dans la cité éternelle. Dans le 
service de maternité d’un hôpital, neuf femmes sont sur le point d’accoucher.

À l’occasion de la diffusion du sublime long-métrage italien, Les Merveilles de Rome, nous avons sélectionné pour vous trois films à 
ne pas rater sur la maternité.

Trois films excepTionnels sur la maTerniTé

Juno
Film récompensé. Juno est un film initiatique avec Ellen Page dans le rôle-
titre. Dans ce film, Juno, seize ans, est enceinte de son petit-ami, Paulie. Elle 
décide de donner le bébé en adoption. Juno a été plutôt bien acclamé par la 
critique et nombreux sont ceux à le classer dans leur Top 10 des dix meilleurs 
films de 2007. Le film a également suscité des critiques et des éloges 
contradictoires de la part des mouvements pro-vie et pro-choix concernant 
la manière d’aborder l’avortement. 

Juno a remporté l’Oscar du meilleur scénario original et a été nominé dans la 
catégorie meilleure photographie et meilleure actrice pour Ellen Page.

les fils de l’Homme
Ce film place le spectateur au cœur d’une dystopie. Les Fils de l’homme aborde la grossesse d’une 
manière extrêmement originale. Dans ce film, en 2027, l’humanité a atteint deux décennies 
d’infertilité. La société est sur le point de s’effondrer. Lorsque la première grossesse en vingt 
ans survient, un fonctionnaire britannique doit protéger la mère et l’avenir de la race humaine.

Les Fils de l’homme est devenu la référence dans la carrière d’Alfonso Cuaron en tant que 
réalisateur. Il a remporté deux BAFTA en 2007, y compris celui de la meilleure photographie.

rosemary’s baby
Véritable chef-d’œuvre réalisé par le magistral Roman Polanski. Rosemary’s Baby compte 
dans son casting Mia Farrow, John Cassavetes et Ruth Gordon. Dans ce long-métrage, 
un jeune couple s’installe dans un appartement entouré d’étranges voisins. Lorsque la 
femme devient curieusement enceinte, sa paranoïa concernant la sécurité de son bébé 
commence à contrôler sa vie. Elle finira par croire qu’elle porte le fils de Satan. 

Ruth Gordon a remporté un Oscar dans la catégorie meilleur second rôle féminin. La 
remarquable interprétation de Farrow lui a valu de nombreux prix, y compris un Globe 
d’or dans la catégorie meilleure actrice de l’année. Cela a propulsé sa carrière d’actrice.
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Tous les cHemins mènenT à rome
Trois films à voir se déroulanT à rome

À l’occasion de la diffusion du sublime long-métrage, Les Merveilles de Rome, nous avons sélectionné pour vous trois 
films à ne pas rater se déroulant à Rome. Ces productions sont un véritable hommage à la beauté de cette ville et à ses 
paysages époustouflants.

Rome, ville ouverte
Véritable chef-d’œuvre cinématographique. Ce drame 
néo-réaliste italien de 1945 réalisé par Roberto Rossellini 
est devenu un classique du cinéma et l’une des plus 
grandes productions de l’histoire. Filmé juste quelques 
mois après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce 
drame narre l’histoire du chef de la Résistance, Giorgio 
Manfredi, poursuivi par les Nazis qui chercha refuge et 
une manière d’échapper à l’occupation nazi à Rome en 
1944. Rome, ville ouverte a remporté plusieurs prix à 
différents festivals de cinéma, y compris, le prix le plus 
prestigieux de Cannes. 

To Rome with Love
Véritable bijou du réalisateur américain très acclamé, Woody 
Allen, To Rome with Love est une superbe comédie romantique 
de 2012, écrite et réalisée par Woody Allen. On y remarque sa 
première apparition depuis 2006. Composé en plusieurs petits 
récits, le film suit les pas des touristes et habitants de Rome, leurs 
histoires d’amour, leurs aventures et leurs mésaventures. To Rome 
with Love inclut dans son casting des grands noms du cinéma 
actuel, y compris Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, 
Judy Davis et Ellen Page.

Anges et Démons
D’après le best-seller de Dan Brown. Anges et Démons est 
le second volet de la trilogie cinématographique Da Vinci 
Code dans lequel le professeur Robert Langdon traque et 
enquête sur un complot illuminati. Même si une partie du 
film a été recréée en studio, le décor inclut le Panthéon 
intérieur, Passetto di Borgo (le pont du Vatican au Château 
Saint-Ange), Piazza Navona, la bibliothèque du Vatican, la 
chapelle Sixtine, la place Saint-Pierre et la basilique Saint-
Pierre. Certaines scènes du film montrent l’extérieur du 
Panthéon et du Château Saint-Ange ainsi que la véritable 
place Saint-Pierre.
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Nouvelle série 

jaNvier 2020
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CRéAtEuR Sydney Newman
AVEC  Patrick Macnee, Linda Thorson
GEnRE Action, aventure, comédie
titRE oRiGinAl The Avengers
AnnéE  1961 - 1969

Royaume-uni

tous les 
dimanches 

20h50

SERIES

Chapeau melon
et bottes de Cuir

Nouvelle série 

jaNvier 2020
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Des oto-rhino-laryngologistes tombent comme des mouches. 
Leur mort soudaine n’a qu’un point commun : ils ont tous reçu une 
enveloppe… vide. Le mystère s’épaissit lorsque John Steed (Patrick 
Macnee) découvre qu’une école d’infirmières a commandé des milliers 
d’enveloppes mais pas de papier à lettre.

• Un des cinq scénarii écrit par Jeremy Burnham pour la sixième saison. Ce scénariste est déjà 
apparu dans la série en tant qu’acteur : Voyage sans retour, saison 4, Les marchands de peur, 
saison 5 et Ne m’oubliez pas, saison 6.

• Tara utilise les caractéristiques explosives du chlorate de potassium lors de sa tentative 
de fuite. Effectivement, ce composé chimique aux multiples applications industrielles 
est également employé dans la réalisation d’explosifs et de feux d’artifice. Ces propriétés, 
découvertes dès 1870, lui valurent d’être fréquemment employé durant la Grande Guerre. Par 
contre il s’agit également d’un poison virulent, il reste pour le moins étonnant de le retrouver 
comme médicament « à faire fondre dans la bouche » (comme l’indique l’étiquette), mais 
telle la magie des nécessités scénaristiques.

• Souvent précurseurs, les Avengers se montrent ici prophétiques. En effet, une semaine 
après la chute des Tours jumelles de New York, se déroula en 2001 une succession d’attentats 
perpétrés au moyen d’enveloppes contenant du bacille du charbon (anthrax désignant en 
français une maladie de peau plus bénigne). bénigne). 

Roland Culver (1900-1984) a commencé sa carrière en 1931. Il tourna 
beaucoup dans les années 30 et 40 avant de se tourner vers la télévision 
dans les années 60. Vu dans Amicalement Vôtre entre autres. Également 
grand comédien de théâtre, il était spécialisé dans les rôles de parfaits 
gentlemen anglais, au flegme inaltérable.

Valentine Dyall (1908-1985) fut surtout connu pour sa voix à la 
radio des années 40 à sa mort. Dans Casino Royale, le James Bond 
parodique de 1967, il est la voix du diabolique Dr. Noah. Dyall était 
surnommé « The Man in Black » pour ses nombreuses lectures de 
récits d’épouvante à la BBC.

Dimanche 1er Décembre  • 20h50
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John Steed (Patrick Macnee) est placé en quarantaine suite à une fuite. 
Tara King (Linda Thorson), flanquée d’un nouvel associé, est envoyée 
en mission afin de découvrir l’origine du problème. Un phare semble 
être la clé du mystère….

• Une référence dans le titre à un roman d’Agatha Christie, They do 
it with mirrors. Le titre est différent mais le sens est le même : des 
miroirs sont utilisés pour faire quelque chose.

• Leigh Vance, scénariste de l’épisode, avait déjà collaboré dans Le 
Saint et écrira par la suite pour Mission impossible et Mannix.

• Howard Blake composa la musique de cet épisode. 

Dinsdale Landen (1932-2003) a fait carrière au cinéma, au théâtre et 
à la télévision. Il a joué dans Jason King, Poigne de fer et séduction, 
Thriller et un épisode des TNA : Les anges de la mort.

Edwin Richfield (1921-1990) a joué dans cinq autres épisodes de la 
série : La trapéziste de la saison 1, Tueurs à gages de la saison 2, 
L’éléphant blanc de la saison 3, Faites de beaux rêves de la saison 4 et 
La chasse au trésor de la saison 5. Il a également joué à la télévision 
dans Ivanhoé et Destination danger.

Dimanche 1er Décembre • 21h50
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• La coupe de cheveux de Tara change d’un plan à l’autre : à l’appartement de 
Peters, elle grimpe une échelle pour converser avec Steed par la fenêtre (scène 
studio) puis se retrouve en bas de l’échelle au plan suivant avec une coupe 
totalement différente (scène extérieure).

• Pendant la bagarre dans les bois, le chapeau melon blanc de Steed descend 
le talus. Il est néanmoins en haut du talus au plan suivant.

• Cette descente de l’échelle fut une cascade effrayante aux dires de Cyd Child, 
doublure sur la série : il n’y avait rien sous l’échelle (pas de filet ni de matelas) 
car la scène était filmée vers le trottoir (d’où le problème de coiffure de Tara). 
(Stay Tuned : The Perils of Cyd, Dave Rogers).

Ivor Dean (1917-1974) a joué le rôle de l’inspecteur Claude Eustace Teal 
dans 23 épisodes de la série Le Saint avec Roger Moore entre 1963 et 
1969. Il a joué dans deux autres épisodes de la série : Tueur à gages, saison 
2 et La chasse au trésor, saison 5. 

Angela Scoular (1945 - 2011) a joué dans Au Service secret de sa majesté 
(1969) aux côtés de Diana Rigg, mais aussi dans Casino Royale (1967), 
une parodie de James Bond. Également vue dans les séries L’Aventurier, 
Coronation Street et elle est Lady Agatha Shawcross dans You Rang, 
M’Lord? Elle est l’épouse du comédien Leslie Phillips.

Des fuites de documents confidentiels inquiètent les autorités. Après 
la disparition d’agents, John Steed (Patrick Macnee) et Tara King (Linda 
Thorson) prennent l’affaire en main et Tara occupe un poste dans 
les quartiers généraux. Elle semble néanmoins avoir des pertes de 
mémoire car il s’y passe d’étranges événements ! Une entreprise de 
laveurs de carreaux a trouvé la faille dans le système de haute sécurité.

Dimanche 8 Décembre  • 20h50
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• La demeure du professeur Witney se trouve à The Bishops Avenue, Londres. Ce 
quartier de Londres (The Millionaire’s Row) est devenu depuis les années 80 la 
résidence de nombreux potentats, notamment turcs ou iraniens, lui apportant un style 
original via des villas de styles très variés autant qu’ostentatoires.

• Commentaire de Patrick Macnee pour cet épisode : « Les méchants dans les Avengers 
étaient aussi excentriques que bizarres, ça me plaisait ! Ils semblaient normaux, mais 
étaient en fait fous à lier. Comme le maître de jeux macabre de cette histoire, joué à la 
perfection par la guest-star Peter Jeffrey. »

• Howard Blake composa la musique de cet épisode.

Peter Jeffrey (1929-1999) a participé à trois autres épisodes de la série 
: Avec vue imprenable (saison 4), Le joker (saison 5) et Le château de 
cartes (New Avengers). Il était un acteur talentueux et reconnu. Un grand 
comédien britannique. L’un des plus grands méchants des Avengers 
: les personnages de Prendergast du Joker et Bristow de Jeux sont 
mémorables. Diplômé de Cambridge, son répertoire allait du théâtre 
classique aux comédies télévisées. Il travailla avec les plus grandes 
compagnies théâtrales dont la Royal Shakespeare Company. 

Garfield Morgan (1931-2009) fait deux autres apparitions très 
remarquées : Les marchands de peur, saison 5 et Noël en février, saison 
6. Il est l’inspecteur Frank Haskins dans la série Regan (1975-78) avec 
John Thaw dans le rôle-titre.

D’anciens compagnons d’armée de John Steed (Patrick Macnee) sont 
retrouvés assassinés avec des pièces de puzzle dans les mains. La 
vengeance est le mobile et chaque victime doit se plier aux exigences du 
« diabolical mastermind » : jouer sa vie à un jeu de société ! Steed doit 
jouer... pour sauver Tara (Linda Thorson).

Dimanche 8 Décembre • 21h50
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• Steed utilise un arrêt de bus ‘portable’ pour stopper le bus-
quartier général de Mère-Grand. Scène tournée sur Hartford Road à 
Borehamwood. Un véritable arrêt de bus a depuis été installé à cet 
endroit !

• Tara suit le véhicule du laitier dans Wilton Crescent, un des 
quartiers les plus chics de Londres.

• Sykes déclare à Tara que sa drogue permet d’éliminer le Syndrome 
de Washington. Ceci- fait référence à une anecdote célèbre aux 
États-Unis, montrant l’incapacité profonde de George Washington 
à mentir. Enfant, il coupa un jeune cerisier auquel son père tenait 
beaucoup, afin de tester le fil de sa hachette toute neuve. Il avoua 
son acte à ce dernier, se déclarant incapable de mentir. Touché 
par son honnêteté, son père lui pardonna. Washington demeure 
surnommé « The Man who could not tell a lie », l’homme qui ne 
pouvait pas mentir.

John Bennett (1928-2005) a joué dans Destination Danger, Le Baron, Le Saint (4 épisodes), 
Paul Temple, Dr Who, Le Retour du Saint, Les Professionnels, Bergerac, Hunter, Cadfael et 
un épisode de la saison 2 : Mission à Montréal. Au cinéma, il est apparu dans Lawrence 
d’Arabie, Le Cinquième Élément, Minority Report et Le Pianiste.

John Steed (Patrick Macnee) et Tara King (Linda Thorson) sont 
confrontés à des menteurs invétérés. Ce qui permet à un maître-
chanteur d’œuvrer en toute impunité. Tara piste le laitier et se rend 
compte que l’abus de lait peut être… dangereux pour la santé… 

Dimanche 15 Décembre • 20h50
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• L’épisode a été tourné dans la ferme personnelle de Brian Clemens, elle est 
située à Park Farm, Ampthill dans le Bedfordshire. Il y vit toujours aujourd’hui, il 
s’agit d’ailleurs du siège de sa société de production, Clemens Enterprises.

• Le nom de la gare désaffectée est Lang’s Haly.

• Howard Blake composa la musique de cet épisode.

• Il a fallu plus de vingt jours pour tourner Je vous tuerai à midi.

• Il y a une bonne référence au mur de Berlin dans la VO mais dans la version 
allemande, la référence se transforme en...muraille de Chine !

Anthony Ainley (1932-2004) était un acteur britannique très réputé 
issu d’une famille de comédiens. Il eut sa consécration en tournant 
le rôle du Master, ennemi récurrent du Dr Who, de 1981 à 1989. Il 
est également l’un des policiers de Hong-Kong découvrant le corps 
inanimé de James Bond dans On ne vit que deux fois (1967). 

Peter Bromilow (1933-1994) a partagé sa carrière entre la Grande-
Bretagne et les États-Unis. Vu dans Des Agents Très Spéciaux, 
Département S, Opération Vol, Hawaï Police d’État.

John Steed (Patrick Macnee), blessé, est en convalescence dans un lieu 
en pleine nature hautement sécurisé. Un vieil ennemi a pourtant juré de 
se venger de lui dès sa sortie de prison. Tara King (Linda Thorson) est le 
dernier rempart dans cette forteresse devenue sans défense.

Dimanche 15 Décembre • 21h50



20   GUIDE MENSUEL décembre 2019

• La Lotus de Tara est suivie par les voitures des vilains. Scène tournée 
à Pound Lane à Shenley. 

• Une référence explicite au Faucon maltais est faite en fin d’épisode 
par Sidney Street. 

• Le Baron Orlak est sans doute un clin d’œil au diabolique Comte Orlok, 
de Nosferatu (1922).

• Commentaire de Patrick Macnee pour cet épisode : « À moins qu’on ne 
lui en tende une ou qu’il la ramasse comme je le fais dans cet épisode, 
Steed ne porte jamais d’armes (NDLR : c’est un célèbre mensonge, il en 
portait souvent dans les premières saisons de la série !). J’étais très fier 
d’avoir créé et joué un héros qui a autre chose à offrir que des armes »

Stratford Johns (1925-2002) fut célèbre pour son rôle du détective Barlow dans Z Cars de 
1962 à 1978. Né en Afrique du Sud, il servit dans l’armée de ce pays pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il émigra en Grande-Bretagne où il débuta sa carrière en 1955. Vu à la 
télévision dans Département S, Le Retour du Saint et l’épisode Passage à tabac de la saison 
1.

Ronald Lacey (1935-1991) débuta sa carrière en 1961. Il est célèbre pour son rôle de nazi 
dans Les Aventuriers de l’arche perdue (1981). Il a également tourné dans Firefox (1982) 
avec Clint Eastwood. Il a deux autres participations remarquables dans la série : Le joker 
(saison 5) et le personnage de Hong Kong Harry dans l’épisode des TNA, Le baiser de Midas.

John Steed (Patrick Macnee) hérite d’une dague convoitée par un grand 
nombre de personnes. Les corps s’entassent et les deux agents secrets 
découvrent que le poignard est en fait une clé menant à un trésor. 
Un baron infirme, avec l’aide de son homme de main, veut récupérer 
l’objet à tout prix, et les meurtres se succèdent…
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• Commentaire de Patrick Macnee pour cet épisode : « On dit que près de 500 km de 
pellicules ont été utilisés pour la série, ce qui correspond à la distance entre Londres 
et Aberdeen. La série entière a une durée de 136 heures et 10 min. Assez pour faire 
trois fois le tour du monde. Les dialogues contiennent 642 millions de mots. Puis-je le 
croire ? »

• Cet épisode devait être tourné en Espagne. Ray McAnally a dû improviser son texte.

• Les noms des seconds rôles et des acteurs qui les interprètent n’apparaissent pas au 
générique.

Ray McAnally (1926-1989) était un acteur irlandais. Il a failli devenir 
prêtre avant de se tourner vers le théâtre où il fit des débuts triomphants 
en 1962. Il ne fut véritablement reconnu qu’à la fin de sa vie pour des 
rôles au cinéma dans Mission, A perfect spy, mini-série d’après le roman 
de John Le Carré, My justify foot et Nous ne sommes pas des anges qui lui 
ont valu trois récompenses. 

Ian Ogilvy (1943) a failli obtenir le rôle de James Bond. La série Le Retour 
du Saint (1978-1980 ; 24 épisodes) l’a fait connaître. Il apparut également 
dans cinq épisodes d’Arabesques, et interpréta le Duc de Wellington au 
cinéma (Waterloo, 1970). Scénariste, il est aussi depuis 2004 l’auteur 
d’une série d’ouvrages à succès destinés aux enfants : Measle and the 
Wrathmonk.

Afin de perturber une conférence sur la paix, un savant a mis au point la 
chirurgie esthétique instantanée. Plusieurs John Steed (Patrick Macnee) 
sont ainsi créés et Tara King (Linda Thorson) elle-même ne sait plus qui est 
son « mentor » ! Fort heureusement, l’original a plus d’un tour dans son 
chapeau melon…
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• Tara et Steed arrivent aux bureaux de l’oncle Charles en Rolls. 
Scène tournée à Star House à Watford.

• L’hôtel Edgwarebury à Elstree a servi de lieu de tournage.

• Pastiche de la série Le Prisonnier. Notez la disposition du Q.G. 
de Mère-Grand qui n’est pas sans évoquer la salle du superviseur 
dans Le Prisonnier. Chose curieuse, Don Chaffey qui réalise cet 
épisode a également mis en scène des épisodes de Destination 
danger et du Prisonnier.

Liam Redmond (1913-1989) a joué dans Petit gibier pour gros chasseurs de 
la saison Emma Peel. Cet acteur irlandais a été cantonné dans sa carrière à 
des rôles de professeurs, d’inspecteurs et de prêtres.

Robert Urquhart (1921-1995) a joué dans les films Les 55 jours de 
Pékin, Gator, Les chiens de guerre mais également à la télévision dans Le 
Saint, Destination danger – 3 épisodes, L’homme à la valise – 2 épisode, 
Les champions, Département S, Paul Temple, Les professionnels. Il est 
l’inoubliable Angus dans l’excellent épisode de la saison 4 : Le fantôme du 
château De’ath.

L’oncle de Tara King (Linda Thorson) n’est pas revenu de vacances. Elle 
décide de partir à sa recherche et se rend à l’hôtel où il est descendu. 
Tara King réalise assez rapidement qu’elle est, comme tous les autres 
pensionnaires, retenue prisonnière.
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• Une bouteille de champagne Meudon, à peine entamée, traîne sur le bureau de 
Steed à...11h30 du matin !

• Jennifer Croxton remplace Linda Thorson (partie en vacances), l’espace de cet épisode. 
Une polémique est née : était-ce un test pour remplacer définitivement Linda Thorson 
? Brian Clemens dément cette information dans le livre Chapeau melon et bottes de 
cuir - éditions 8ème Art : « A cette époque, je m’étais brouillé avec Thames TV (pour 
une raison sans rapport avec les Avengers) et j’avais quitté la série. De sorte que Linda 
Thorson fut engagée pendant mon absence. Pour ma part, ce n’est pas elle que j’aurais 
choisie, car elle manquait de personnalité et, ce qui est plus grave, d’humour. C’est 
pourquoi, dès mon retour, j’ai créé le personnage de Mère-Grand afin qu’il apporte à la 
série un peu d’humour à la place de Linda.

Jennifer Croxton (1944) a fait peu d’apparitions à l’écran ; le rôle de Lady Diana 
Forbes étant son quatrième après des débuts en 1966 dans la série Dixon of Dock 
Green. Elle ne fera que des apparitions TV dont Moi, Claudius ; la dernière en date 
est The tenth Kingdom (2000).

William Franklyn (1926-2006) a tourné dans trois épisodes de la série : Il est 
l’inoubliable Omrod dans La poussière qui tue de la saison 4. Il a joué également 
dans Meurtre au programme, saison 6 et Otage des TNA. Il a souvent prêté sa voix 
à des publicités comme celles, très connues de Schweppes. Sa carrière a couru 
sur cinquante ans aussi bien à la télévision qu’à la radio, au théâtre et au cinéma. 
Il a passé sa jeunesse en Australie avant de revenir à Londres. Il fit ses débuts au 
théâtre à l’âge de 15 ans dans des rôles dramatiques puis dans des comédies. 

Des agents sont retrouvés morts, emballés, enrubannés et déposés dans 
un cimetière. L’assassin se nomme Remak mais sous quelle apparence 
agit-il ? John Steed (Patrick Macnee) et sa nouvelle partenaire, Lady Diana 
Forbes (Jennifer Croxton), mènent l’enquête.
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Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)
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Autopsie d’un meurtre - 
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Policier, action, drame
(République tchèque, 2015-2019)
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 Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)
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Les trois vies de Rita Vogt

Drame, romance
(Allemagne, 2000)
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• Les trois vies de Rita Vogt
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• Au coeur de la mafia - 
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Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

20:30

Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

01:10               

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.9: À vos souhaits !

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

21:00 Première
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13:30

15:40
17:05

19:50

20:50

22:40

00:20

02:05

03:55

04:55

• Vertiges
• Le secret des anges
• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.9: À 
vos souhaits !
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.10: 
Miroirs
• Le Chemin de la 
liberté 
• Burlesque
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1

• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.7: 
Mon rêve le plus fou
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 2
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.9: À 
vos souhaits !
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.10: 
Miroirs
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DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

 

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

18:15
               

 
Autopsie d’un meurtre - 

Saison 1 - Ep. 2

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

20:50 Première
               

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

18:05
               

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

16:45



06:00
08:10
09:50

10:50

11:50
13:40

15:35
17:20

18:35

19:50

20:50

22:40

02:20
04:05

06:00
07:40
09:20
11:00
12:40

13:30

14:25

17:30
19:10
20:50
22:30

23:40

00:50

02:20

03:50

09:05
10:50
13:05

14:05

15:05

16:15

17:25

18:15

19:05

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Le Chemin de la liberté 
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.9: À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.10: Miroirs
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Haute tension
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie

• Sumo Bruno
• Les trois vies de Rita Vogt

• Haute tension
• Le Fugitif
• Sumo Bruno
• Gripsholm
• Strike Force Saison 4 Ep 7: En 
direct
• Strike Force Saison 4 Ep 8: 
Pris au piège
• Méthanol - Première partie

• Le Fugitif
• Les trois vies de Rita Vogt
• Gripsholm
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 2
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 9
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 10
• Le Chemin de la liberté 

• Les trois vies de Rita Vogt
• Le Chemin de la liberté 
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.9: À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.10: Miroirs
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 2
• Strike Force Saison 4 Ep 7: 
En direct
• Strike Force Saison 4 Ep 8: 
Pris au piège
• Les Ailes du courage

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.9: À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.10: Miroirs
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.7: Mon rêve le plus 
fou
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.8: George et Fred
• Burlesque
• Tentations interdites

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
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Semaine 2

               

Méthanol - Deuxième partie

Thriller, drame
(République tchèque, 2018))

15:55

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

00:35

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.11: Le document disparu

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

20:50 Première



06:00
07:40
09:25

10:15

11:05

12:50

14:30
16:25
18:10
19:50

22:05
23:30

00:45

02:55
04:35

• 1, 2, 3 Voleurs
• Diabolique
• Strike Force Saison 4 
Ep 9: Les cibles
• Strike Force Saison 4 
Ep 10: Échec et mat
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Romance à l’italienne
• Obsession
• Haute tension
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin

• Burlesque
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Le Chemin de la 
liberté 
• Haute tension
• Sous le ciel de Sicile

06:00

07:15

08:30

09:45
11:45

12:50

13:55

15:45

19:50

20:50

22:00

23:10

00:00

00:50
02:25

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.11: 
Le document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.12: 
Jeux
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 1
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 2

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Strike Force Saison 4 
Ep 9: Les cibles
• Strike Force Saison 4 
Ep 10: Échec et mat
• Tentations interdites
• Romance à l’italienne

06:00

08:15

09:05

10:00

13:55
14:55
15:55
16:55
17:55

19:50

20:50

22:40

00:30
02:15
04:05

• Le Chemin de la 
liberté 
• Strike Force Saison 4 
Ep 9: Les cibles
• Strike Force Saison 4 
Ep 10: Échec et mat
• Romance à 
l’italienne

• Rebelle Ep.1
• Rebelle Ep.2
• Rebelle Ep.3
• Rebelle Ep.4
• Romance à 
l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 1
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 2
• Diabolique
• Vertiges
• Le secret des anges

06:00
07:45

09:55
11:45

12:45

15:35

16:50

18:05

19:50

20:50

22:25

00:00

01:40

03:15

04:10

• Le Fugitif
• Le Chemin de la 
liberté 
• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.11: 
Le document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.12: 
Jeux

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 2
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.11: 
Le document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.12: 
Jeux
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DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

 

Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

13:45

               

 
Autopsie d’un meurtre - 

Saison 1 - Ep. 3

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

20:50 Première

               

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

17:35

               

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

12:00



06:00
07:40
09:20

10:20

11:20
13:00
14:50
16:15
18:00
19:50

20:50
22:30
00:00

03:05
04:30

06:00
07:25
09:05
10:30
12:05

12:55

13:45
15:15
16:50
17:50
18:50
19:50
20:50
22:20

00:05

03:15
04:40

09:30
11:00
12:35

13:35

14:35

15:45

17:00

17:50

18:40

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

• La Loi de la mafia
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.11: Le document 
disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• Haute tension
• Les Ailes du courage
• Burlesque
• Obsession
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• Les trois vies de Rita Vogt
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie

• Burlesque
• Perversion

• Sous le ciel de Sicile
• La Loi de la mafia
• Burlesque
• Alex, l’insoumise
• Strike Force Saison 4 Ep 9: 
Les cibles
• Strike Force Saison 4 Ep 10: 
Échec et mat
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Rebelle Ep.1
• Rebelle Ep.2
• Rebelle Ep.3
• Rebelle Ep.4
• Burlesque
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 1
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 2

• Burlesque
• Les galériennes

• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.11: Le document 
disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 3
• Strike Force Saison 4 Ep 9: 
Les cibles
• Strike Force Saison 4 Ep 10: 
Échec et mat
• Le Chemin de la liberté 

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai 
à midi
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.11: Le document 
disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.9: À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.10: Miroirs
• Tentations interdites
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Semaine 3

               

Perversion

Drame
(Italie, 2006)

01:50

Un cri dans la nuit

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

01:35
              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.13: Faux témoins

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

20:50 Première



06:00
07:50

09:00

10:10

11:25

12:55

14:30
16:15
18:00
19:50

22:00
23:45

00:55
02:35
04:20

• Le secret des anges
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Les Ailes du courage
• Diabolique
• Obsession
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge

• Vertiges
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Gripsholm
• Diabolique
• Haute tension

06:00
07:50

09:20

10:55
12:40

13:40

14:40

16:20

18:05
19:50

20:50
22:30

02:00
03:55

• Les Ailes du courage
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Haute tension
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.13: 
Faux témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
Je vous tuerai à midi
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 3
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 4
• Vertiges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Tentations interdites
• La Loi de la mafia

• Le secret des anges
• Romance à l’italienne

06:00
07:20
09:00

10:10
11:50
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:40

19:50

20:50

22:30

00:15

03:20
04:50

• Les galériennes
• Sumo Bruno
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• La Loi de la mafia
• Burlesque
• Rebelle Ep.5
• Rebelle Ep.6
• Rebelle Ep.7
• Rebelle Ep.8
• Sous le ciel de Sicile
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 3
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 4
• Burlesque

• Sous le ciel de Sicile
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1

06:00
07:45
09:25
11:05

12:05

14:40
16:20

17:30

18:40

19:50

20:50

22:00

23:10

00:25
02:05

• Obsession
• Diabolique
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.13: 
Faux témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
Je vous tuerai à midi

• Haute tension
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Diabolique
• Le secret des anges
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DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

 

1, 2, 3 Voleurs

Thriller
(France, 2011)

13:05

               

 
Autopsie d’un meurtre - 

Saison 2 - Ep. 1

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

20:50 Première
               

Diabolique

Thriller
(République tchèque, 2009)

00:15

               

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

01:40



06:00
08:00
09:50

10:50

11:50
13:35
15:10
16:50

18:20

19:50

20:50
22:15

01:30
03:10
04:45

06:00
07:55
09:35
11:20
13:05
15:05
16:50
17:50
18:50

20:50
22:35

00:20

02:10
04:05

09:20
11:15
12:40

13:40

14:35
16:10

17:20

18:30

19:40

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

• Romance à l’italienne
• Obsession
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai à 
midi
• Sumo Bruno
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Perversion
• Tentations interdites

• Les trois vies de Rita Vogt
• Alex, l’insoumise
• Les galériennes

• Obsession
• Alex, l’insoumise
• La Loi de la mafia
• Les trois vies de Rita Vogt
• Romance à l’italienne
• Gripsholm
• Rebelle Ep.5
• Rebelle Ep.6
• Rebelle Ep.7

• La Loi de la mafia
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 3
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Le secret des anges

• Romance à l’italienne
• Burlesque
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai 
à midi
• Alex, l’insoumise
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 3
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 1

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai 
à midi
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.11: Le document 
disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.12: Jeux
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Semaine 4

               

Rebelle Ep.8

Policier
(République tchèque , 2016-2019)

19:50

 Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

23:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.15: Le legs

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

20:50 Première



06:00
07:45
09:30

10:20

11:15
13:15

14:45

16:20

18:05

19:50

22:05
23:45

01:00
02:45
04:30

• Les Ailes du courage
• Gripsholm
• Strike Force Saison 4 
Ep 3: La mission
• Strike Force Saison 4 
Ep 4: Corruption
• Romance à l’italienne
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves

• Le Fugitif
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Les Ailes du courage
• Ambition Fatale
• Perversion

06:00
07:55

09:25
11:05
12:30

13:30

14:30

16:20

18:05
19:50

22:25
23:50

01:25
02:50
04:25

• Romance à l’italienne
• Sous le ciel 
de Sicile
• Le Fugitif
• Burlesque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.15: 
Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.16: 
Mais qui est Steed ?
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 5
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 6
• Le Fugitif
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue

• Perversion
• Les Merveilles de 
Rome
• Burlesque
• Alex, l’insoumise
• Les Merveilles de 
Rome

06:00

08:15

09:55

11:10

12:25

14:40
15:40
16:40
17:40
18:45
19:50

22:20

00:10

02:00
03:30

04:45

• Le Chemin de la 
liberté 
• Les Merveilles de 
Rome
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Le Chemin de la 
liberté 
• Rebelle Ep.9
• Rebelle Ep.10
• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12
• Rebelle Ep.13
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable

• Coup de foudre à 
Naples Ep. 5
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 6
• À trois c’est mieux
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2

06:00
07:40

09:25

11:10

12:10

13:10

16:30
18:10
19:50

20:50

23:00

00:30

02:05
04:00

05:00

• Le Fugitif
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.15: 
Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.16: 
Mais qui est Steed ?
• Sumo Bruno

• Le Fugitif
• Gripsholm
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop
• Le Chemin de la 
liberté 
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.15: 
Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.16: 
Mais qui est Steed ?
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DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 5

               

 

Les Ailes du courage

Drame historique
(République tchèque, 2018)

14:50

               

 
Autopsie d’un meurtre - 

Saison 2 - Ep. 2

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

20:50 Première
               

Les Merveilles de Rome

Drame
(Italie, 2006)

20:50 Première
               

À trois c’est mieux

Comédie
(République tchèque, 2018)

20:50 Première



06:00

07:25

08:50

09:50

10:50

14:15
16:30
17:55
19:50

20:50
22:20
23:50
01:25
03:00
04:25

06:00
07:45

09:25

11:10
12:50

13:40
14:40
15:40
16:40

18:40
20:50
22:25
23:55
01:20
02:55
04:20

09:35
11:00
12:25

13:20

14:15
15:40
17:05
18:30

19:40

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:35

• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
• Injustice - Première Partie

• Le Chemin de la liberté 
• Burlesque
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Sous le ciel de Sicile
• À trois c’est mieux
• Les Merveilles de Rome
• Alex, l’insoumise
• Burlesque
• Le Fugitif

• Les Ailes du courage
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 4
• Sumo Bruno
• Strike Force Saison 4 Ep 3: La 
mission
• Rebelle Ep.9
• Rebelle Ep.10
• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12

• Le Chemin de la liberté 
• Les Merveilles de Rome
• Un cri dans la nuit
• Perversion
• Les Merveilles de Rome
• Burlesque
• Alex, l’insoumise

• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
• Burlesque
• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 2

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.13: Faux témoins
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.14: Je vous tuerai 
à midi
• Vertiges
• Un cri dans la nuit

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

3333

Semaine 5

               

Rebelle Ep.13

Policier
(République tchèque , 2016-2019)

17:40

Injustice - Deuxième Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

12:35

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.17: Étrange hôtel

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

20:50 Première



Premiere: January 31janvier 31/ 2020

Nos jours 
      heureux


