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L’année touche à sa fin et comme de coutume, Eurochannel vous offre les meilleures 
productions européennes. Ce mois-ci, nous avons sélectionné pour vous une collection 
exclusive de films et séries pour vous remercier de votre fidélité et vous tenir en haleine tout 
le mois.

En décembre, Eurochannel termine l’année en beauté. Ce mois-ci, découvrez une nouvelle 
série dramatique captivante. Nous avons tous un jour rêvé de faire partie d’une famille 
royale. C’est justement le sujet phare de notre nouvelle série, L’Héritière.

Lorsque Sofia devient l’héritière de la famille royale, le luxe et le succès l’attendent. Mais 
cette nouvelle vie la met également en danger, elle devient la cible de ses ennemis sans 
scrupules. Elle réalise vite que la vie d’une princesse n’a rien à voir avec un conte de fées.

En décembre, Eurochannel vous présente également un thriller intense sur le monde sombre 
de Wall Street et du système bancaire. Dans Femme fatale, les téléspectateurs feront la 
connaissance d’une journaliste financière déterminée à se battre contre le monde de la 
finance.
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jeudis
20H50

 à partir du 
dec 24

SERIES

 
L’Héritière

NOUVELLE SÉRIE

Ukraine

Un beau jour, Sofia découvre qu’elle appartient à une 
vieille famille aristocratique dont les origines remontent à 
la monarchie. Elle est maintenant extrêmement riche mais 
une nouvelle terrifiante verra le jour. Eurochannel présente 
L’Héritière, une nouvelle série captivante sur le pouvoir, la 
trahison et l’avidité.

L’Héritière suit l’incroyable itinéraire de Sofia, une jeune 
femme qui mène une vie tout à fait ordinaire. Elle vit avec sa 
sœur mais passe son temps entre l’université et dans l’hôtel 
familial où elle aide sa mère. Elle occupe aussi un emploi 
aussi ennuyeux que son quotidien : elle joue le rôle d’une 
princesse dans un parc d’attractions historique pour enfants. 
Mais un beau jour, l’impensable se produit. Cette série 

dramatique composée de huit épisodes est une histoire de 
Cendrillon des temps modernes. Alors qu’elle mène une 
vie tout à fait ordinaire, Sofia rêve du grand amour mais il 
s’agit d’un amour impossible. Elle est amoureuse de son 
professeur d’archéologie. Lorsque Sofia devient l’héritière 
de la famille royale, le luxe et le succès l’attendent. Mais 
cette nouvelle vie la met également en danger, elle devient 
la cible de ses ennemis sans scrupules. 

Eurochannel vous présente une histoire riche en 
rebondissements, action et romance. Sofia deviendra-t-elle 
une princesse royale ? Réussira-t-elle à se débarrasser de 
ses ennemis qui convoitent sa richesse ? Ne ratez surtout 
pas cette série fascinante.

AVEC Anastasia Ivanova, Vladislav 
Nikityuk, Alexander Kryzhanovsky

RéAlisAtEuR Taras Dudar
GEnRE Comédie romantique

titRE oRiGinAl Naslednitsa ponevole
AnnéE 2018  - actuellement

sAison 1
épisodEs 8
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NOUVELLE SÉRIE

Épisode 1 - dÉcembre 24 à 20h50
Sofia est étudiante et travaille à temps partiel comme princesse dans un parc d’attractions historique. Elle économise pour 
une expédition archéologique en Turquie. Pendant ce temps, l’oligarque, Yuriy Korolenko, élabore un plan machiavélique. 
Sa principale cible sera Sofia, la dernière de la famille Izyaslavsky.

Épisode 2 - dÉcembre 24 à 21h40 
Yaroslab amène Sofia voir son grand-père. Elle découvre accidentellement qu’elle est l’héritière de Yuriy Korolenko et 
de tout son empire commercial. Craignant de tout perdre, Yaroslav planifie d’envoyer Sofia en Turquie jusqu’à ce qu’il 
accepte la situation.

Épisode 3- dÉcembre 31 à 20h50
Yuriy convainc Sofia que ses biens et son entreprise lui appartiennent. Non seulement, Sofia est incroyablement riche 
mais elle est aussi l’unique héritière de l’ancienne famille royale Riourik. Les Izyaslavskis et Yuriy étaient à sa recherche 
depuis de nombreuses années.

Épisode 4 - dÉcembre 31 à 21h40 
Sofia reçoit un message :  « Ne fais pas confiance à Yuriy. Pars avant qu’il ne soit trop tard ». Il est maintenant temps pour 
elle de découvrir la vérité.

3 princesses célèbres 
des temps modernes

À l’occasion de la diffusion de la série L’Héritière, une nouvelle série ukrainienne, nous sommes heureux de 
vous présenter trois princesses de familles royales, qui sont aussi importantes que des célébrités dans leur pays 
d’origine. 

Princesse Charlene de Monaco
Née le 25 janvier 1978, la princesse Charlene fait 
partie de la famille royale depuis son mariage avec 
le prince Albert II en 2011. En 2000, elle a représenté 
son pays, l’Afrique du Sud aux Jeux olympiques. Cette 
princesse est née à Bulawayo en Rhodésie, actuel 
Zimbabwe. Elle est la fille de Michael et Lynette 
Wittstock. Sa famille a déménagé en Afrique du Sud 
en 1989. En 2000, Charlene a rencontré le prince 
Albert au championnat de natation Mare nostrum à 
Monte-Carlo à Monaco.

Princesse Sirivannavari nariratana 
de Thaïlande
La princesse Sirivannavari est la fille du prince héritier 
Maha Vajiralongkorn. Elle réalise des créations en tant 
que styliste de mode et elle a fait de la compétition dans 
des sports tels que l’équitation. Elle est également une 
ancienne joueuse de badminton. Elle est considérée 
comme l’une des membres les plus actives de la 
famille royale dans le travail social. Elle est aussi une 
styliste de mode à succès et ses créations se sont déjà 
retrouvées à la Fashion Week de Paris et de Bangkok.
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Princesse Marie-Chantal de Grèce
Née sous le nom de Marie-Chantal Claire Miller le 17 septembre 1968. Elle est l’épouse du 
diadoque Paul de Grèce, fils de Constantin II et d’Anne-Marie de Danemark. Le mari de Marie-
Chantal est l’héritier présomptif de l’ancien trône de Grèce puisque la monarchie a été abolie 
en 1973. Elle est devenue une princesse danoise par alliance étant donné que son mari est 
descendant direct de Christian IX du Danemark. Marie-Chantal est la fondatrice et la directrice 
artistique de la ligne de vêtements internationale pour enfants Marie-Chantal fondée en 2000. 
Elle est fiduciaire de l’Académie royale et administratrice de DFS Group Ltd.

3 célèbres 
princesses au cinéma

Nombreux sont ceux parmi nous à avoir rêvé un jour de faire partie de la famille royale. Certains acteurs ont 
eu l’occasion de réaliser ce rêve en ayant joué dans de superbes productions. À l’occasion de la diffusion de 
L’Héritière, une série ukrainienne captivante, nous vous présentons trois célèbres princesses au cinéma.

princesse Leia
Princesse Leia Organa est un personnage de fiction dans la saga Star 
Wars, interprétée par Carrie Fisher. Elle apparaît dans le premier film Star 
Wars en 1977. Leia est la princesse de la planète Alderaan, membre du 
Sénat impérial et agent de l’Alliance rebelle. Elle participe à l’élaboration 
de la mission pour détruire la terrible nouvelle arme du Premier Ordre, 
la planète Starkiller. Dans L’Empire contre-attaque (1980), Leia dirige une 
base rebelle et échappe à Vador étant donné qu’elle tombe amoureuse 
du contrebandier Han Solo. Dans Le Retour du Jedi (1983), Leia participe à 
l’opération pour sauver Han du gangster Jabba le Hutt. Il s’avère qu’elle est 
la fille de Vador et la sœur jumelle de Luke Skywalker.

mia thermopolis
Mia est interprétée par Anne Hathaway dans Princesse malgré elle. Elle a 
seize ans, elle a le permis et possède une Mustang 1965. Elle a les mêmes 
traits de caractère que le personnage original dans les livres éponymes 
pour la jeunesse mais son père est mort et son nom de famille est Renaldi 
et non Renaldo. Mia vit aussi à San Francisco et non à New York comme 
dans la série des livres originaux.

princesse padmé amidala
Aussi de la saga Star Wars, Amidala Naberrie est interprétée par Natalie 
Portman. D’abord présentée de manière indirecte dans Le Retour du Jedi, 
la princesse Padmé est introduite dans La Menace Fantôme. Il s’agit de 
l’adolescente reine de Naboo qui après son règne, devient sénatrice et 
porte-parole anti-guerre dans le sénat galactique. Elle épouse en cachette 
Jedi Knight Anakin Skywalker et donne ensuite naissance à Luke Skywalker 
et Leia Organa. Elle devient la grand-mère de Ben Solo. La peur d’Anakin 
de perdre Padmé le pousse à basculer du côté obscur de la Force où il 
deviendra Dark Vador.
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       Femme 
Fatale

Vendredi
dec 25

20H50

CINEMA

Pays-Bas

Il y a peu d’ennemis dans le monde aussi 
dangereux que les magnats de la finance. 
Quand Hanna, journaliste financière 
décide de changer le système bancaire de 
l’intérieur, elle réalise que non seulement 
c’est une tâche impossible mais cela 
pourrait bien mettre en péril sa vie. 
Eurochannel présente Femme fatale, un 
thriller intense sur le monde sombre de la 
finance à New York.

Femme fatale suit le quotidien de la belle 
journaliste financière, Hanna Binnekamp, 
la trentaine passée. Après avoir regardé 
un documentaire alarmant sur la crise 
économique avec son père qui lui soutient 
que le monde est corrompu et ne changera 
pas, Hannah décide de se rendre à New 
York pour lui prouver qu’il a tort.

À New York, les vives critiques de Hannah 
se heurtent vite à la résistance du monde 
financier. Lorsqu’elle décide de chercher 
de nouveaux moyens d’exercer de 
l’influence, elle rencontre un charmant 
banquier qui a du pouvoir. Une liaison 
torride voit alors le jour entre eux. Grâce 
à cette nouvelle porte d’entrée, Hannah 
se rapproche de son objectif mais son 
combat est bien plus difficile qu’elle ne le 
pensait. Lorsqu’il découvre ses véritables 
intentions, Ben devient son pire ennemi.
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Ce récit divertissant et poignant à 
la fois nous dresse un portrait de la 
réalité qui se cache derrière Wall 
Street et le monde de la finance. 
Femme fatale aborde également 
des sujets sensibles tels que l’abus 
de pouvoir, les liaisons interdites 
et la misogynie. Ce long-métrage 
dépeint une femme capable de 
briser un mariage pour arriver à 
ses fins mais également ce que 
sont capables de faire certaines 
personnes pour protéger leurs 
intérêts. Eurochannel vous 
invite à découvrir le côté le plus 
sombre du monde de la finance, 
un monde corrompu où vous 
êtes estimé non pas en fonction 
de vos principes moraux ou de 
votre intégrité mais en fonction 
de la quantité d’argent que vous 
possédez et pouvez investir. 
changer le monde.

AVEC Monic Hendrickx, Gene 
Bervoets, Marcel Musters
RéAlisAtEuR Erik de Bruyn
GEnRE Drame
titRE oRiGinAl Hope
AnnéE 2016

Afin de percer les sombres 
secrets du monde de la 
finance, une journaliste 
d’investigation commence 
une liaison passionnée avec 
Ben, un puissant banquier de 
New York. Lorsqu’il découvre 
ses réelles intentions, il 
devient son pire ennemi.

3 escroqueries 
financières scandaLeuses

À l’occasion de la diffusion de Femme fatale, un drame hollandais, nous avons 
sélectionné pour vous trois escroqueries financières qui ont fait les gros titres et 
fait scandale dans le monde entier.
 

Wells fargo
Le scandale de fraude de 
comptes Wells Fargo est 
une controverse provoquée 
par la création de millions 
de comptes d’épargne et de 
chèques frauduleux au nom 
de clients de Wells Fargo 
sans leur consentement. 
La nouvelle de la fraude 
a été divulguée fin 2016 
après que divers organismes 
de réglementation, dont 
le Consumer Financial 
Protection Bureau (CFPB), 
ont infligé à l’entreprise une 
amende de 185 millions 
de dollars américains en 
raison de l’activité illégale. 
L’entreprise fait face à 
des poursuites civiles et 
pénales supplémentaires 
d’un montant estimé à 2,7 
milliards de dollars d’ici la fin 
de 2018.

HsBc  - fraude sur le 
marché des changes
En juillet 2016, le département 
de la justice des États-Unis a 
accusé deux cadres de la banque 
HSBC d’une présumée fraude 
sur le marché des changes de 
3,5 milliards de dollars qui a 
escroqué les clients HSBC et 
manipulé le marché des changes 
pour leurs propres intérêts 
et ceux de la banque. Mark 
Johnson et Stuart Scott, tous 
les deux citoyens britanniques 
ont été accusés. Johnson a été 
arrêté plus tard à l’Aéroport 
international JFK à New York. 
Suart Scott, directeur européen 
du marché des changes à 
Londres jusqu’en décembre 
2014 a été accusé des mêmes 
délits et un mandat d’arrêt a été 
émis contre lui.

deutsche Bank 
– Blanchiment 
d’argent
En 2017, la Deutsche 
Bank a été pénalisée d’un 
total de 630 millions de 
dollars par les États-Unis 
et les autorités financières 
du Royaume-Uni suite 
à des accusations de 
blanchiment d’argent pour 
la Russie. D’après les États-
Unis et les inspecteurs 
britanniques, les contrôles 
anti-blanchiment d’argent 
de la Deutsche Bank 
n’ont pas pu identifier des 
transactions douteuses 
d’une valeur de 10 
milliards de dollars, ne 
connaissant pas l’identité 
des clients impliqués 
dans ces transactions, ni 
l’origine de cet argent. 
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carlo ponzi
Charles Ponzi était un immigrant italien qui arriva aux États-Unis 
en 1903 sans un sous en poche. Dix-sept ans plus tard, il inventa la 
première escroquerie moderne à grande échelle, ce qui fit de lui 
un multimillionnaire et une célébrité publique en quelques mois 
seulement, pour finalement finir ruiné peu de temps après. Sa combine 
pour gagner de l’argent promettait aux clients un profit de 50 % en 
45 jours ou un profit de 100 % en 90 jours en achetant des coupons-
réponses internationaux dans d’autres pays et en les rachetant à leur 
valeur nominale aux États-Unis.
La vie de Ponzi a été adapté au cinéma dans le film Ponzi’s Scheme.

Bernie madoff
Il s’agit probablement du plus célèbre escroc financier des temps 
modernes. Madoff a fait les gros titres pour ses escroqueries. Madoff est 
un ancien teneur de marché américain, un conseiller en placements, un 
escroc financier condamné qui a plaidé coupable, purgeant actuellement 
sa peine dans une prison fédérale pour des délits s’apparentant à la 
Pyramide de Ponzi. Il est l’ancien président non exécutif de la bourse 
NASDAQ, responsable de la plus grosse Pyramide de Ponzi de l’histoire 
au monde et la plus grosse fraude financière de l’histoire des États-Unis. 
D’après l’accusation, la fraude est estimée à 64,8 milliards de dollars 
basée sur les montants des comptes de 4 800 clients de Madoff depuis 
le 30 novembre 2008.

Kazutsugi nami
Il n’est pas très connu à l’international mais il est l’un des hommes 
les plus détestés au Japon en raison de la gigantesque fraude qu’il a 
orchestrée. Alors que la plupart des escroqueries à grande échelle 
visent les fonds d’investissement et les riches, Nami, lui, s’en est pris 
aux gens ordinaires. Il a escroqué 37 000 personnes et 1,4 milliard de 
dollars. Nami a séduit des investisseurs en leur promettant un paradis 
financier sûr sous la forme d’une monnaie virtuelle, l’enten. L’homme 
d’affaires garantissait aux parties intéressées que la monnaie gagnerait 
en valeur lorsque l’économie mondiale s’effondrerait, ce qui en plus leur 
garantirait un rendement annuel de 36 %. Il a été condamné à 18 ans de 
prison le 18 mars 2010.

3 célèbres escrocs 
 de L’Histoire

À l’occasion de la diffusion de Femme fatale, un drame hollandais, nous tenions à vous remémorer les plus célèbres 
escrocs de l’histoire. Leurs combines doivent nous rappeler qu’il ne faut jamais confier son argent à n’importe qui.
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SERIES

Thursdays
9:00 PM

Ukraine

NOUVEAUX ÉPISODES

Masha n’aurait jamais cru que l’homme de ses rêves 
s’intéresserait à elle. Lorsque le destin lui sourit enfin, 
la vie de Masha prendra une tournure dramatique… 
Eurochannel présente Crépuscule, une nouvelle série 
dramatique sur l’importance de la famille et de l’amour.

Depuis son enfance, Masha est persuadée que l’amour 
est ce qu’il y a de plus important dans la vie. Elle pense 
que certaines personnes ont la chance de l’avoir sans le 
moindre effort comme c’est le cas de sa plus jeune sœur, 

Lyalya, une très belle artiste, séductrice, adulée par ses 
parents. En revanche, Masha a toujours dû se contenter 
de peu, personne ne s’intéressait à elle.

Pourtant, un beau jour, le miracle se produisit. L’homme 
de ses rêves, un beau pilote de course automobile la 
remarque et tombe amoureux d’elle. Alors que le bonheur 
semblait enfin avoir frappé à sa porte, sa vie bascule. Une 
succession de problèmes tous plus étranges les uns que 
les autres se terminera par une véritable tragédie.

AVEC Mikhail Gavrilov, Anatoliy 
Kotenyov, Zoryana Marchenko
RéAlisAtEuR Miroslav Malich
GEnRE Drame
titRE oRiGinAl Long Way Home
AnnéE 2019

CrépusCule
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NOUVEAUX ÉPISODES

e3 - 3 dÉcembre à 20h50
Après le malheur qui a frappé 
Masha, Oleh réalise que son 
salut se trouve dans le travail. 
Finalement, tout est bien qui finit 
bien. Ils auront une grande famille 
et une entreprise prospère.

e4 - 3 dÉcembre à 21h40 
Masha est sans cesse frappée 
par de nouveaux malheurs 
qui ne sont apparemment pas 
accidentels. Oleh s’inquiète 
et essaie tant bien que mal 
de protéger sa famille. Il n’y 
parviendra malheureusement 
pas. Tout semble venir gâcher le 
bonheur de cette famille.

e5 - 10 dÉcembre à 20h50 
L’accouchement a failli se 
terminer de manière tragique. 
Masha n’arrive pas à pardonner à 
son mari. Pour couronner le tout, 
l’ex petite amie d’Oleh apparaît...

e6 - 10 dÉcembre à 21h40 
La vie de Masha dans l’hôpital 
psychiatrique est très stricte. 
Oleh ne reconnaît plus sa femme 
bien-aimée. Elle est devenue une 
parfaite inconnue. Il a perdu tout 
espoir en elle. Masha réalise que 
sa famille a appris à vivre sans 
elle...

e7 - 17 dÉcembre à 20h50 
Alors qu’il était parti pêcher, 
Hlib découvre une femme 
sauvagement agressée, 
abandonnée dans la forêt. Elle 
est à l’article de la mort. Cette 
femme lui rappelle une autre 
personne qu’il n’a pas pu sauver. 
Il la soigne et le miracle se 
produit. Masha devient le salut 
de Medvedev. Elle commence 
ainsi une nouvelle vie.

e8 - 17 dÉcembre à 21h40
La mère de Masha, son mari, 
ses enfants et sa sœur l’ont 
remplacée et exclue de la famille. 
Masha veut revenir mais elle doit 
d’abord découvrir ce qu’il s’est 
passé.

3 célèbres histoires  
d’amour de tous Les temps

Les histoires d’amour sont fascinantes. Nous nous identifions à elles car nous voulons 
tous aimer et être aimés. À l’occasion de la diffusion de notre série romantique, 
Crépuscule, nous avons sélectionné pour vous trois histoires d’amour réelles et 
fictives qui sont devenues légendaires depuis des siècles.

roméo et Juliette
Il s’agit probablement de l’histoire d’amour la plus 
romantique de tous les temps. Ce couple d’amoureux 
est devenu le symbole du grand amour. Roméo et 
Juliette sont les personnages principaux du chef 
d’œuvre littéraire de William Shakespeare. Dans la 
pièce, deux adolescents de deux familles rivales ont un 
véritable coup de foudre l’un pour l’autre. Ils se marient, 
entretiennent une liaison passionnée et sont prêts à 
tout au nom de leur amour. Quand Juliette fait semblant 
d’être morte pour rejoindre Roméo après une bagarre 
de rue. 

cléopâtre et marc antoine
La véritable histoire d’amour entre Marc Antoine 
et Cléopâtre est une des histoires d’amour les plus 
inoubliables, fascinantes et poignantes de tous les 
temps. Il était l’un des meilleurs dirigeants militaires 
de Rome. Elle était la reine d’Égypte. Leur liaison 
passionnée provoqua une guerre entre leurs deux 
nations. Ils se sont tous les deux suicidés lorsque leurs 
ennemis ont pris d’assaut la ville où ils vivaient. Malgré 
toutes les menaces, Marc Antoine et Cléopâtre se sont 
mariés. Il paraît que pendant le combat contre les 
Romains, Marc Antoine a reçu une fausse nouvelle sur 
la mort de Cléopâtre.

pocahontas et John smith
Une des histoires d’amour les plus captivantes nous 
venant des États-Unis. Il s’agit d’une histoire d’amour 
impossible. Pocahontas, princesse amérindienne, 
était la fille de Powhatan, le puissant chef des Indes 
algonquines dans la région Tidewater de Virginie. La 
première fois que Pocahontas vit un Anglais, c’était 
John Smith. Pour elle, c’était l’homme le plus attirant au 
monde. Lorsque Smith a été conduit dans la résidence 
officielle de Powhattan pour y être torturé, c’est elle 
qui lui a sauvé la vie. Dès lors, ils commencèrent à 
entretenir une profonde amitié. Plus tard, la princesse 
amérindienne est devenue chrétienne en changeant 
son prénom par Rebecca lors de son baptême. Un an 
plus tard, elle épousa John Rolfe.
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3 liaisons  
inouBLiaBLes au cinéma

Pour certaines personnes, la passion, la luxure et le désir sont des pulsions presque incontrôlables. Sujet de prédilection 
de nombreux réalisateurs et scénaristes pour leurs films. Des histoires d’amour interdites aux relations incestueuses, le 
cinéma s’est toujours montré transgressif avec des personnages controversés. Eurochannel a sélectionné pour vous trois 
liaisons sentimentales au cinéma sur le thème de la passion et du désir.

michael Berg et Hanna schmitz
Interprétés par Ralph Fiennes et Kate Winslet, Michael Berg et Hanna 
Schmitz sont les protagonistes du film The Reader, un drame germano-
américain. Le film retrace l’histoire de Michael Berg, un avocat allemand 
qui, adolescent en 1958, a entretenu une liaison avec une femme plus âgée, 
Hanna Schmitz. Cette dernière a ensuite disparu pour réapparaître quelques 
années plus tard en tant qu’accusée dans un procès pour crime de guerre 
pour ses actions lorsqu’elle était gardienne dans un camp de concentration. 
Michael se rend compte qu’Hanna cache un lourd secret en plus de son 
passé nazi. Un secret qui, si elle le révélait, pourrait l’aider lors du procès.

erika Kohut et Walter Klemmer (La pianiste)
Erika (Isabelle Huppert) et Walter (Benoît Magimel) entretiennent une des 
liaisons les plus dangereuses de l’histoire du cinéma européen. Erika est 
professeure de piano au Conservatoire de Vienne. Elle est célibataire et vit 
seule avec sa mère. Elle est déséquilibrée aussi bien sur le plan émotionnel 
que sexuel. Sa rencontre avec Walter, un jeune élève, va marquer le début 
d’une relation sadomasochiste entre les deux personnages. Malgré une 
apparence plutôt sûre d’elle et équilibrée, Erika pratique la paraphilie, le 
voyeurisme, le fétichisme et le sadomasochisme. Elle s’inflige également la 
mutilation. Walter est extrêmement insistant dans son désir de commencer 
une relation avec elle. Néanmoins, Erika n’acceptera que s’il satisfait ses 
fantasmes sadomasochistes.

professeur stephen fleming et anna Barton (fatale)
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. Inspiré du livre éponyme de Josephine Hart, la liaison 
sentimentale de Fleming suscite un scandale lorsque cet homme politique 
commence à entretenir une relation avec la petite amie de son fils qui 
deviendra très vite sa fiancée.



en janvier



06:00
07:35

08:55

10:15

11:35
12:35
13:35

15:20

17:10

18:50

19:50

21:40

22:30
00:20

01:10

02:00

04:20

• Peur bleue
• Absolution – É
pisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Rebelle – Épisode 11
• Rebelle – Épisode 12
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Jeux

• Double jeu – 
Épisode 8
• Le Prix à payer
• Double jeu – 
Épisode 7
• Double jeu – 
Épisode 8
• Le Chemin de la 
liberté 
• Les Merveilles de 
Rome

06:00
07:25
09:20

10:55
12:25

13:15

14:05

14:55

15:45
17:10

18:00

18:50

19:50

22:15

23:45
01:20
03:10
04:40

• Nos jours heureux
• Résistance
• Les Merveilles de 
Rome
• La Loi du cartel 
• En Apesanteur – 
Épisode 1
• En Apesanteur – 
Épisode 2
• En Apesanteur – 
Épisode 3
• En Apesanteur – 
Épisode 4
• À trois c’est mieux
• Double jeu – 
Épisode 7
• Double jeu – 
Épisode 8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Faux 
témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Je vous 
tuerai à midi

• Les Secrets de Borgo 
Larici – Épisode 6
• Peur bleue
• Le Prix à payer
• Esprit de famille
• Les galériennes

06:00
07:40

09:20
11:05

12:30

13:45
15:20

16:30

17:40

18:50

19:50

21:40

22:30
00:15

01:05

01:55

03:15

• Le Fugitif
• Les Merveilles de 
Rome
• Destinée
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Peur bleue
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Mais 
qui est Steed ?

• Crépuscule – 
Épisode 4
• Sumo Bruno
• Crépuscule – 
Épisode 3
• Crépuscule – 
Épisode 4
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2

06:00
07:40

10:00

11:10

12:20

15:30
17:10

18:00

18:50

19:50

20:50
21:50
22:50
00:25
01:25
02:25
04:05

• La Loi du cartel 
• Le Chemin de la 
liberté 
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Épisode 1
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Épisode 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Épisode 3

• Peur bleue
• Crépuscule – 
Épisode 1
• Crépuscule – 
Épisode 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : À vos 
souhaits !
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Miroirs
• Rebelle – Épisode 11
• Rebelle – Épisode 12
• La Loi du cartel 
• Rebelle – Épisode 11
• Rebelle – Épisode 12
• Peur bleue
• Résistance
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du Lundi 30 au dimancHe 6
       Lundi                             mardi                        mercredi                                 Jeudi

semaine 1

               

Les Secrets de Borgo 
Larici – Épisode 5

Drame
(Italie, 2013)

20:50                

Crépuscule – Épisode 3

Drame, romance
(Ukraine, 2019)

20:50 Première

               

 

Résistance

Drame
(Espagne, 2001)

13:35

               

Double jeu – Épisode 7

Drame
(Ukraine, 2019)

20:50



06:00

07:10

08:20

09:35

10:25

11:15
13:10
14:30
15:50
17:10
18:00
18:50

19:50

22:35
00:10
01:10
02:10
04:30

06:00
08:20
10:00
11:50
13:30
15:15
17:10

18:10

19:10
20:00

22:25
00:05
01:50
03:25

04:40

06:00
07:35
09:10
09:55
10:40

11:40

12:40

14:05

15:30
16:20

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

21:50

22:50

23:50

00:50
02:45
04:30

• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 Épisode 3
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Romance à l’italienne
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Crépuscule – Épisode 3
• Crépuscule – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Meurtre au programme

• La Tour du diable
• Rebelle – Épisode 11
• Rebelle – Épisode 12
• Le Chemin de la liberté 
• Nos jours heureux

• Le Chemin de la liberté 
• Le Fugitif
• Le Scandale Pouchkine
• Les Merveilles de Rome
• Le Prix à payer
• Résistance
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Double jeu – Épisode 7
• Double jeu – Épisode 8

• Sumo Bruno
• Le Prix à payer
• La Loi du cartel 
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie

• Peur bleue
• La Loi du cartel 
• Le Poison du secret  - P1
• Le Poison du secret - P2
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Épisode 5
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Épisode 6
• Double jeu – Épisode 7
• Double jeu – Épisode 8

• Rebelle – Épisode 12
• Crépuscule – Épisode 3
• Crépuscule – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le document disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Jeux
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Miroirs
• Résistance
• Le Prix à payer
• Esprit de famille

du Lundi 30 au dimancHe 6
          Vendredi                                         samedi                                          dimancHe

1515

semaine 1

              

Rebelle – Épisode 11

Policier
(République tchèque, 2016)

17:10

Le Scandale Pouchkine

Drame
(Russie, 2006)

20:50

               

Peur bleue

Thriller
(Portugal, 2017)

20:50



06:00

07:20

08:35

09:50

11:10
12:10

13:10

14:55

18:50

19:50

20:50

22:15

23:40
01:25

02:50

04:20

• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Rebelle – Épisode 13
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 1
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie

• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
matin d’après
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Amour, 
quand tu nous tiens…
• Présumé Coupable – 
Épisode 1
• Présumé Coupable – 
Épisode 2
• Destinée
• Présumé Coupable – 
Épisode 1
• Présumé Coupable – 
Épisode 2
• Les Merveilles de 
Rome

06:00

07:30

08:15

09:00

09:45

10:30

11:45

13:00
14:25

16:00

17:25

18:50

19:50

20:50

00:15

01:55
03:50

• Le feu de la 
vengeance
• Hôtel Almirante – 
Épisode 1 
• Hôtel Almirante – 
Épisode 2
• Hôtel Almirante – 
Épisode 3
• Hôtel Almirante – 
Épisode 4
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• À trois c’est mieux
• Les Merveilles de 
Rome
• Présumé Coupable – 
Épisode 1
• Présumé Coupable – 
Épisode 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir :  Le 
visage
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Épisode 7

• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 2
• Résistance
• Vacances mortelles

06:00
07:25
08:50
10:35

11:50

13:00

14:10

15:20

17:10

18:50

19:50

21:40

22:30
00:25

01:15

02:05

04:05

• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile
• Destinée
• Ligne Rouge – 
Épisode 1 
• Ligne Rouge – 
Épisode 2
• Ligne Rouge – 
Épisode 3
• Ligne Rouge – 
Épisode 4
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Brouillard
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Affectueusement 
vôtre

• Crépuscule – 
Épisode 6
• Résistance
• Crépuscule – 
Épisode 5
• Crépuscule – 
Épisode 6
• Romance à 
l’italienne
• Résistance

06:00
07:55

09:40

10:50

12:00

13:10
15:25

17:10

18:00

18:50

19:50

20:50
21:50

00:20
01:20

02:20

03:20

• Résistance
• Le Scandale 
Pouchkine
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 3
• Vacances mortelles
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Crépuscule – 
Épisode 3
• Crépuscule – 
Épisode 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Du 
bois vermoulu
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Interrogatoires
• Rebelle – Épisode 13
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 1

• Rebelle – Épisode 13
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
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du Lundi 7 au dimancHe 13
       Lundi                             mardi                        mercredi                                 Jeudi

semaine 2

               

Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 1

Crime, drama
(Italie, 2016)

22:25

               

Crépuscule – Épisode 5

Drame, romance
(Ukraine, 2019)

20:50 Première

               

 

À trois c’est mieux

Comédie romantique
(République tchèque, 2018)

22:50

               

Vacances mortelles

Thriller
(Royaume-Uni, 2006)

16:35



06:00
06:50
07:40
08:30
09:25
11:15
13:15

14:05

14:55
17:10
18:00
18:50

19:50

22:35
00:30
01:30
02:30
04:10

06:00
07:40
09:15
11:05
12:45
14:20

17:00

18:00

19:25

20:50

22:40

00:20
02:10
03:45

06:00
07:15

09:05

10:45

11:45

12:45

14:20

15:45

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

21:50

22:50

23:50

00:50
01:35
02:25
04:10

• En plein coeur – Épisode 1 
• En plein coeur – Épisode 2
• En plein coeur – Épisode 3
• En plein coeur – Épisode 4
• Le Prix à payer
• Résistance
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Vacances mortelles
• Crépuscule – Épisode 5
• Crépuscule – Épisode 6
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mademoiselle Pandora
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Haute tension

• Résistance
• Rebelle – Épisode 13
• Rebelle – Saison 2 Épisode 1
• Peur bleue
• Le Scandale Pouchkine

• Peur bleue
• La Tour du diable
• Le Scandale Pouchkine
• Les Merveilles de Rome
• Le feu de la vengeance
• Sumo Bruno

• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Présumé Coupable – 
Épisode 1
• Présumé Coupable – 
Épisode 2
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 2
• Le Prix à payer
• La Loi du cartel 
• Vacances mortelles

• Les galériennes
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 2
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Épisode 7
• Présumé Coupable – 
Épisode 1
• Présumé Coupable – 
Épisode 2
• Rebelle – Épisode 13
• Rebelle – Saison 2 Épisode 1
• Crépuscule – Épisode 5
• Crépuscule – Épisode 6

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Je vous tuerai à midi
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le document disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Jeux
• Le Poison du secret  - P1
• Le Poison du secret - P2
• Destinée
• Le Prix à payer

du Lundi 7 au dimancHe 13
          Vendredi                                         samedi                                          dimancHe

1717

semaine 2

              

Chapeau melon et bottes de cuir : 
Faux témoins

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

20:50

Destinée

Drame
(Espagne, 2011)

20:50

               

Quand vient la nuit – Épisode 3

Thriller
(République tchèque, 2018)

16:00



06:00
07:25
09:05
10:30
11:55

12:55

13:55

17:00

18:50

19:50

20:50

22:15

23:40

01:30

02:55

04:20

• La Flamme du désir
• Mission Arctique
• La Flamme du désir
• Burlesque
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 2
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 3
• Renaissance

• Le Scandale 
Pouchkine
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Noël 
en février
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Bizarre
• Présumé Coupable – 
Épisode 3
• Présumé Coupable – 
Épisode 4
• Le Scandale 
Pouchkine
• Présumé Coupable – 
Épisode 3
• Présumé Coupable – 
Épisode 4
• Mission Arctique

06:00

06:45

07:30
09:05

10:50

13:25

14:15

15:05

16:00

17:25

18:50

19:50

20:50
22:20

00:05

01:50
03:40

• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Peur bleue
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie

• Mon chien & moi – 
Épisode 2
• Mon chien & moi – 
Épisode 3
• Mon chien & moi – 
Épisode 4
• Présumé Coupable – 
Épisode 3
• Présumé Coupable – 
Épisode 4
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Trop 
d’indices
• Renaissance
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 4
• Le secret des anges
• Le Chemin de la 
liberté 

06:00

07:40

09:20
10:50
12:30

13:15

14:00
15:25

17:05

18:50

19:50

21:40

22:30
00:00

00:50

01:40

02:55

04:10

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Renaissance
• Mission Arctique
• Le Poison du secret  
- Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• La Flamme du désir
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1 Épisode 4
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Double personnalité
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Les 
évadés du monastère

• Crépuscule – 
Épisode 8
• La Flamme du désir
• Crépuscule – 
Épisode 7
• Crépuscule – 
Épisode 8
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Le Scandale 
Pouchkine

06:00

07:15

08:30
10:00
11:30
13:10

14:30

15:50

17:10

18:00

18:50

19:50

21:50

22:50
00:35

01:35

02:35

03:35

• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Renaissance
• La Flamme du désir
• Mission Arctique
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Crépuscule – 
Épisode 5
• Crépuscule – 
Épisode 6
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Requiem

• Rebelle – Saison 2 
Épisode 3
• Destinée
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 2
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
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du Lundi 14 au dimancHe 20
       Lundi                             mardi                        mercredi                                 Jeudi

semaine 3

               

Crépuscule – Épisode 7

Drame, romance
(Ukraine, 2019)

20:50 Première

               

 
Rebelle – Saison 2 

Épisode 2

Policier
(République tchèque, 2016)

20:50

               

Le feu de la vengeance

Thriller
(Macédoine, Kosovo, 2015)

15:25                

Mon chien & moi – 
Épisode 1

Drame
(Ukraine, 2018)

12:35



06:00
07:30
09:00
10:50
13:10
14:30
15:50
17:10
18:00
18:50

19:50

22:35
00:00
01:00
02:00
03:20
04:40

06:00
07:35
08:25
09:15
10:05
10:55
12:35

15:15

16:00

17:00

18:00

19:25

20:50

22:30

00:15
01:50
04:10

06:00
07:25
08:55

10:35

12:20

13:20

14:20

15:45

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

21:50

22:50

23:50

00:50
02:40
04:05

• Renaissance
• La Flamme du désir
• Le secret des anges
• Le Chemin de la liberté 
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Crépuscule – Épisode 7
• Crépuscule – Épisode 8
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Un dangereux marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Clowneries

• Burlesque
• Rebelle – Saison 2 Épisode 2
• Rebelle – Saison 2 Épisode 3
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3

• Mission Arctique
• Mon chien & moi – Épisode 1
• Mon chien & moi – Épisode 2
• Mon chien & moi – Épisode 3
• Mon chien & moi – Épisode 4
• Le Fugitif
• Résistance

• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Présumé Coupable – 
Épisode 3
• Présumé Coupable – 
Épisode 4
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 4
• La Loi du cartel 
• Le Chemin de la liberté 
• Le Prix à payer

• Burlesque
• Renaissance
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Présumé Coupable – 
Épisode 3
• Présumé Coupable – 
Épisode 4
• Rebelle – Saison 2 Épisode 3
• Rebelle – Saison 2 Épisode 3
• Crépuscule – Épisode 7
• Crépuscule – Épisode 8

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mais qui est Steed ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Faux témoins
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Je vous tuerai à midi
• Piège de glace
• Burlesque
• Résistance

du Lundi 14 au dimancHe 20
          Vendredi                                         samedi                                          dimancHe

1919

semaine 3

              

Chapeau melon et bottes de cuir : 
Le legs

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

20:50

L’Échappée grecque

Comédie
(Italie, 2016)

20:50

               

Le Poison du secret  
- Première partie

Thriller, drame
(Royaume-Uni, 2012)

14:30



06:00

06:45

07:30
09:00
10:45
12:20

13:20

14:20
15:50

18:50

19:50

20:50

22:15

23:40
01:25

02:50

04:15

• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Renaissance
• Destinée
• La Loi du cartel 
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 4
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 5
• Renaissance
• Esprit de famille

• Chapeau melon et 
bottes de cuir : À vos 
souhaits !
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Miroirs
• Présumé Coupable – 
Épisode 5
• Présumé Coupable – 
Épisode 6
• Mission Arctique
• Présumé Coupable – 
Épisode 5
• Présumé Coupable – 
Épisode 6
• Gripsholm

06:00
07:30
09:00

10:45

13:30

14:20

15:10

16:00

17:25

18:50

19:50

20:50
22:25

00:05

01:40
03:05
04:30

• Abus de confiance
• Renaissance
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie

• L’Amour d’une mère 
– Épisode 2
• L’Amour d’une mère 
– Épisode 3
• L’Amour d’une mère 
– Épisode 4
• Présumé Coupable – 
Épisode 5
• Présumé Coupable – 
Épisode 6
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Jeux
• Peur bleue
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2 Épisode 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2 Épisode 2
• À trois c’est mieux
• Babylon Sisters
• La Flamme du désir

06:00
07:25
09:10

10:20

11:30

12:40

13:50
15:35

17:15

18:50

19:50

21:40

22:30
00:15

01:05

01:55
03:30

• Babylon Sisters
• L’Échappée grecque
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 
Épisode 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 
Épisode 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 
Épisode 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 
Épisode 4
• Palace pour chiens
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2 Épisode 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2 Épisode 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Faux 
témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Je 
vous tuerai à midi

• L’Héritière – 
Épisode 2
• Palace pour chiens
• L’Héritière – 
Épisode 1
• L’Héritière – 
Épisode 2
• Peur bleue
• Onde de choc - 

06:00

07:40
09:15
10:55
12:25
13:55
15:25
17:10

18:00

18:50

19:50

20:50

21:50

00:30

01:30

02:30

03:30

04:30

• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Abus de confiance
• Mission Arctique
• Esprit de famille
• Renaissance
• La Flamme du désir
• Destinée
• Crépuscule – 
Épisode 7
• Crépuscule – 
Épisode 8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Mon 
rêve le plus fou
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : George 
et Fred
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 4
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 5

• Rebelle – Saison 2 
Épisode 4
• Rebelle – Saison 2 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Abus de confiance

20

du Lundi 21 au dimancHe 27
       Lundi                             mardi                        mercredi                                 Jeudi

semaine 4

               

L’Amour d’une mère – 
Épisode 1 

Drame
(Ukraine, 2018)

12:40

               

L’Héritière – Épisode 1

Comédie romantique
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

 

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

22:50

               

La Flamme du désir

Drame
(Russie, 2011)

17:20



06:00
07:50
08:40
09:30
10:45
11:35

12:20

13:55
15:20
17:10
18:00
18:50

19:50

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

04:45

06:00
07:35
09:05
11:00
12:50
14:25
16:00
17:00
18:00

19:25

22:30

00:05
01:50
03:30

04:45

06:00
08:25

10:10

11:50
12:55
14:00

15:30

17:00
18:00
19:05
19:55

21:50

22:50

23:50

00:50
02:25
04:20

• Palace pour chiens
• Mon chien & moi – Épisode 1
• Mon chien & moi – Épisode 2
• Mon chien & moi – Épisode 3
• Mon chien & moi – Épisode 4
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Nos jours heureux
• Palace pour chiens
• L’Héritière – Épisode 1
• L’Héritière – Épisode 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mais qui est Steed ?

• Nos jours heureux
• Rebelle – Saison 2 Épisode 4
• Rebelle – Saison 2 Épisode 5
• Femme fatale
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie

• Renaissance
• Nos jours heureux
• Résistance
• Palace pour chiens
• Femme fatale
• La Loi du cartel 
• La Règle du jeu – Épisode 1 
• La Règle du jeu – Épisode 2 
• Présumé Coupable – 
Épisode 5
• Présumé Coupable – 
Épisode 6

• Au coeur de la mafia - 
Saison 2 Épisode 2
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie

• Le Chemin de la liberté 
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2 Épisode 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2 Épisode 2
• La Règle du jeu – Épisode 1 
• La Règle du jeu – Épisode 2 
• Présumé Coupable – 
Épisode 5
• Présumé Coupable – 
Épisode 6
• Rebelle – Saison 2 Épisode 4
• Rebelle – Saison 2 Épisode 5
• L’Héritière – Épisode 1
• L’Héritière – Épisode 2

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Meurtre au programme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mais qui est Steed ?
• Femme fatale
• Palace pour chiens
• Peur bleue

du Lundi 21 au dimancHe 27
          Vendredi                                         samedi                                          dimancHe

2121

semaine 4

              

Chapeau melon et bottes de cuir : 
Étrange hôtel

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

20:50

Femme fatale

Drame
(Pays-Bas, 2016)

20:50 Première

               

Au coeur de la mafia - 
Saison 2 Épisode 1

Crime, drama
(Italie, 2016)

20:50



en janvier


