
GUIDE EUROCHANNEL |  février 2019 |  1 

 GUIDE
MENSUEL

Février 2019 | NUMerO 115 | FrANCe

À bout portant - Sous le ciel de Sicile 



2  | GUIDE EUROCHANNEL |  février 2019 | 

chaîne 94 chaîne 119chaîne 66



Coup de foudre à Naples 

Sous le ciel de Sicile  

À bout portant 

4
10
12
14
16

Temps forts
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

SOMMAIRE

GUIDE EUROCHANNEL 

PUBLIÉ PAR Eurochannel, Inc.
DIRECTEUR DE PUBLICATION Javier Pardo Barreto  

RÉDACTEURS Anna Oboza, Cristina Silva, 
Zheljko Kojchic, Ismail Dibirov & Béranger Viot-Pineau.

MAQUETTE  Cristina Tejada 

EUROCHANNEL, INC.
235 Lincoln Road # 212 | Miami Beach, FL 33139

+1-(305)-531-1315 | www.eurochannel.com

©2018 | All pictures rights are reserved.Gustavo  Vainstein
PDG d’Eurochannel

GUIDE MENSUEL | FévrIEr 2019 | NUMErO 115

En février, Eurochannel tient une fois de plus sa promesse en vous offrant le 
meilleur du cinéma européen. Venez découvrir des réalisateurs et des acteurs 
talentueux provenant de toute l’Europe.

Découvrez la suite de l’une des séries télévisées italiennes les plus ambitieuses 
de ces dernières années. À bout portant vous réserve une bonne dose d’action, 
de passion et de drame. Beaucoup d’années ont passé depuis l’enlèvement de 
Pietro mais sa famille n’est pas pour autant en sécurité. Les mêmes personnes 
cherchent toujours à leur nuire. Ce mois-ci, Eurochannel vous présente 
également Un coup de foudre à Naples, une série romantique débordante 
d’humour à l’Italienne !

Eurochannel vous présente aussi un biopic fascinant sur le bonheur et la 
réussite. Dans ce récit initiatique émouvant et poétique, Sous le ciel de Sicile, 
les téléspectateurs feront la connaissance d’Ettore. Ce jeune homme a toujours 
rêvé de devenir l’artiste le plus célèbre d’Italie. Grâce à une bonne dose de 
courage, de persévérance et à une petite part de chance, il réussira à devenir 
celui qu’il a toujours voulu être.
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NOUVELLE SÉRIE !

Tout les sépare
Italie
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Tout les sépare

Dans la charmante ville ensoleillée de Naples, un miracle est 
sur le point de se produire. Carlo et Valentina, deux Italiens 
provenant de classes sociales diamétralement opposées, ont 
un véritable coup de foudre l’un pour l’autre. Leur rencontre 
changera leur destinée à jamais. Parfois en bien, parfois, en 
moins bien. Eurochannel présente Coup de foudre à Naples, 
une série déjantée débordante d’humour à l’Italienne !

Coup de foudre à Naples retrace le parcours de deux 
familles italiennes très différentes réunies suite à l’histoire 
d’amour improbable entre les deux personnages principaux 
: Carlo Gambardella et Valentina Trevisol. Les Gambardella 
représentent la typique famille napolitaine, débordante de vie. 
Ils sont toujours de bonne humeur et voient le bon côté des 
choses en toutes circonstances. Au contraire, les Trevisol de 

Milan sont froids et hautains. Ils n’hésitent pas à écraser les 
autres pour se sentir importants.

Ces deux familles n’ont absolument rien en commun. Rien ne 
devait les réunir mais un beau jour, un accident de voiture sans 
gravité provoque la rencontre entre Carlo et Valentina. De plus, 
suite à une étrange erreur d’identité, le père de Valentina, haut 
magistrat, envoie à tort Gaetano, le père de Carlo en prison à 
place du chef mafieux le plus recherché de la ville.

Eurochannel vous présente une série romantique hilarante 
et nous prouve que le coup de foudre existe. Le tout 
est de simplement réussir à surmonter les obstacles qui 
l’accompagnent.

Avec Giampaolo Morelli, Gaia Bermani 
Amaral, Lello Arena, Marco Columbro
Genre Comédie romantique
TITre orIGInAl Baciati Dall’Amore
Année 2010
épIsodes 6

E1: 26 févriEr à 22h20
Un beau jour, le fleuriste Carlo Gambardella 
(Giampaolo Morelli) et la biologiste 
Valentina Trevisol (Gaia Bermani Amaral) 
se rencontrent par hasard. Suite à cet 
événement, leur vie ne sera plus jamais la 
même. Lui, papa célibataire de cinq enfants 
se bat au quotidien pour faire vivre sa famille 
nombreuse. Quant à elle, sa vie est beaucoup 
plus calme et facile. Son père est un haut 
magistrat qui poursuit le chef mafieux le plus 
recherché de la ville.
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3 SÉRIES tÉLÉVISÉES  
à NE paS RatER
À l’occasion de la diffusion de la nouvelle série Coup de foudre à Naples, nous avons sélectionné pour vous trois séries 
télévisées européennes à voir absolument. Il s’agit de séries cultes dans leur pays d’origine méritant d’être connues 
dans le monde entier.

L’action se déroule à Manchester, en Angleterre. Coronation Street est 
la série télévisée la plus vieille de l’histoire qui continue d’être diffusée. 
Elle est diffusée depuis le 9 décembre 1960. Elle décrit le quotidien 
de personnages représentant pour la plupart la classe ouvrière. Son 
succès se doit à ses personnages hauts en couleur, son humour léger, 
parfois pince-sans-rire et à ses intrigues bien ficelées.

Coronation Street fait partie intégrante de la culture populaire 
britannique. En 1987, le groupe de rock légendaire, Queen, a rendu 
hommage à la série avec le clip de leur titre I Want to Break Free dans 
lequel tous les membres du groupe se sont déguisés en femme pour 
parodier les personnages de la série.

Lindenstraße est l’une des séries les plus anciennes de la télévision 
allemande. Il s’agit d’une adaptation de la série britannique 
Coronation Street. Elle lui a emprunté sa trame principale : la 
série raconte l’histoire de diverses familles provenant de la classe 
ouvrière. Le premier épisode a été diffusé le 8 décembre 1985. 
En plus de trente années de diffusion, la série a abordé des sujets 
tels que le racisme, le cancer, le SIDA, la maladie d’Alzheimer, les 
handicapes et l’homosexualité. Pour l’anecdote, Lindenstraße est 
le premier programme télévisé allemand à avoir montré un baiser 
entre deux personnes homosexuelles.

Thuis est l’un des deux feuilletons principaux en Belgique. Thuis 
qui signifie « à la maison » est diffusé depuis le 23 décembre 
1995. Avec Families, l’autre grande série nationale pour la Flandre, 
Thuis a fait le bonheur de trois générations de téléspectateurs. 

Comme dans de nombreuses autres séries européennes, Thuis décrit le 
quotidien d’une communauté de voisins provenant de la classe ouvrière. 
Tous les problèmes que rencontre le pays sont abordés à travers les yeux 
d’un personnage.

Coronation StrEEt

LinDEnStraßE

thUiS
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3 cOmÉdIES ROmaNtIqUES paRfaItES 
pOUR UN dImaNchE apRèS-mIdI 

À l’occasion de la nouvelle série Coup de foudre à Naples, une comédie romantique émouvante, nous avons sélectionné 
pour vous trois comédies romantiques à voir ou à revoir sans modération. Des comédies romantiques cultes par excellence 

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.

Notting Hill a remporté un BAFTA, 
l’équivalent britannique des Oscars 
et a été nominé dans deux autres 
catégories. Le film a également 
remporté d’autres prix y compris 
un British Comedy Award et un Brit 
Award pour sa bande originale.

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. 
Elle écrit une rubrique sur les solutions à 
adopter dans différentes situation.

Retour dans les années 90, une époque 
de grandes comédies romantiques. On 
ne peut pas ne pas citer : Vous avez 
un message. Ce film avec Tom Hanks 
et Meg Ryan est en quelque sorte 
le précurseur de l’application Tinder 
quelques décennies plus tard. Deux 
rivaux en affaires qui se méprisent dans 
la vraie vie tombent amoureux l’un de 
l’autre sans le savoir sur Internet.

CommEnt SE fairE LargUEr En 
Dix LEçonS  - 2003

CoUp DE foUDrE à notting 
hiLL  - 1999 voUS avEz Un mESSagE - 1998



8  | GUIDE EUROCHANNEL |  février 2019 | 

La naissance d’un artiste 

Italie

pREmIERE: 
    21 février             20h50CINEMA
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La naissance d’un artiste 

Un jeune homme aspire à devenir l’artiste le plus célèbre 
d’Italie. Au cours de ce fascinant voyage initiatique, il 
rencontrera de nombreux obstacles mais il fera également 
la connaissance de personnes bienveillantes qui l’aideront 
dans sa quête. Eurochannel présente Sous le ciel de Sicile, 
une comédie inspirante sur la réussite et le bonheur.

Sous le ciel de Sicile est une réflexion sur le succès. Composé 
en trois parties, le film suit le parcours d’Ettore Corvaja qui 
est sur le point de devenir l’un des plus grands artistes 
d’Italie. La première partie nous plonge en 1955 dans son 
enfance en Sicile. Ettore a une enfance heureuse. Il grandit 
et est éduqué dans une famille d’aristocrates.

Dans la deuxième partie du film, on se retrouve en plein 
boom économique. Ettore a une vingtaine d’années et a fini 
ses études. Il doit prendre les décisions qui orienteront sa 
vie. Enfin, dans la troisième partie, Ettore vit à Milan où il 
côtoie timidement le monde de la musique. Il ressent un 
besoin irrésistible d’écrire.

Mélangeant drame et histoire, Sous le ciel de Sicile dépeint 
le quotidien de nombreux idéalistes en Europe. Sur un 
ton léger bien que spirituel, le réalisateur Franco Battiato 
réalise un portrait de son protagoniste tout en dressant une 
critique personnelle contre le conformisme. Ce choix n’a 
pas été fait au hasard étant donné que Sous le ciel de Sicile 
a été conçu comme un biopic dramatique. Pour ce film, 
Battiato a remporté un Ruban d’argent (l’un des prix les 
plus anciens en Europe) dans la catégorie Meilleur nouveau 
réalisateur.

Venez découvrir comment Ettore a réussi à devenir celui qu’il 
a toujours rêvé d’être à travers ce récit initiatique émouvant 
et poétique.

Ce récit initiatique poignant suit l’évolution d’un jeune Sicilien, Ettore Corvaja (Corrado Fortuna) des années 50 à 
60. Ettore, dont le profond désir est de devenir l’artiste le plus influent d’Italie, finira par réaliser son rêve.

Avec Corrado Fortuna, Donatella 
Finocchiaro, Anna Maria Gherardi, 

Lucia Sardo
réAlIsATeur Franco Battiato

Genre Drame, comédie 
TITre orIGInAl Perduto Amore 

Année 2003
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3 bIOpIcS mUSIcaUx à NE paS RatER
La musique joue un rôle essentiel au cinéma. Personne ne peut imaginer un film sans bande originale. De nombreux 
réalisateurs sont inspirés par les musiciens de légende. À tel point qu’ils en font des films. À l’occasion de la diffusion 
Sous le ciel de Sicile, un biopic sur l’italien Franco Battiato, nous avons sélectionné pour vous trois biopics musicaux 
à voir absolument.

Il s’agit de l’un des biopics les plus acclamés de tous les temps, Ray 
dépeint la vie et la carrière du musicien légendaire de blues Ray Charles. 
Toutes les étapes de sa vie sont décrites, de ses débuts modestes dans 
le sud des États-Unis où il est devenu aveugle à l’âge de sept ans à son 
ascension fulgurante jusqu’à la célébrité pendant les années 50 et 60.

Réalisé par Taylor Hackford et avec à l’affiche Jamie Foxx dans le rôle-
titre, Ray a reçu une multitude de critiques positives dont la plupart sont 
des compliments concernant la performance de Jamie Foxx. Ce dernier 
a remporté un Oscar dans la catégorie Meilleur acteur ainsi qu’un Globe 
d’or, un BAFTA, l’équivalent britannique des Oscars, un SAG (Screen Actors 
Guild) et des Critics’ Choice awards, prix décernés par la Broadcast Film 
Critics Association. Jamie Foxx est le deuxième acteur à avoir remporté 
les cinq grandes récompenses pour un premier rôle dans le même film.

Avec l’acteur reconnu Rami Malek, Bohemian Rhapsody 
retrace l’ascension vers le succès du chanteur légendaire 
de Queen, Freddie Mercury. Le film décrit les débuts du 
groupe, les problèmes, les sessions d’enregistrement 
et les concerts époustouflants précédant l’apparition 
légendaire de Queen au concert du Live Aid.

Bohemian Rhapsody a connu un énorme succès au box-
office enregistrant des recettes de plus de 637 millions 
de dollars pour un budget de production d’environ 50 
millions de dollars. Il s’agit du biopic musical au plus 
gros succès de tous les temps. Le film a été nominé aux 
Globes d’or du meilleur film, aux SAG (Screen Actors 
Guild Award) pour la performance exceptionnelle de ses 
acteurs. Rami Malek, quant à lui, a été nominé pour les 
Globes d’or, les Critics’ Choice Award et les Screen Actors 
Guild Award.

Il existe peu de groupes de rock aussi mythiques que The 
Doors. C’est pour cette raison que le grand Oliver Stone a 
décidé de réaliser un biopic sur le groupe. Avec Val Kilmer 
dans le rôle de Morrison et Meg Ryan dans le rôle de 
Pamela Courson, ce film retrace l’histoire exceptionnelle 
de ce célèbre groupe de rock très connu et influent des 
années 60. On est immergés dans la jeunesse du chanteur-
compositeur lorsqu’il était étudiant en cinéma à l’UCLA 
(l’Université de Californie à Los Angeles). Le film se termine 
à Paris en 1971 par son décès prématuré à l’âge de 27 ans.

Ce film décrit Morrison comme la plus grande icône du 
rock and roll des années 60 mais dresse également le 
portrait de la contre-culture et du mode de vie hippie avec 
l’amour libre et la consommation courante de drogues.

Ray - 2004

bohemian Rhapsody – 2018 the doors – 1991
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3 fILmS dONt L’actION SE dÉROULE EN SIcILE 
À l’occasion de la diffusion du film Sous le ciel de Sicile, nous avons sélectionné pour vous trois films dont l’action 
se déroule en Sicile à voir absolument. Vous pourrez admirer des paysages magnifiques et en apprendre plus sur 

l’incroyable culture de cette région de l’Italie.

CinEma paraDiSo 
Ce classique du cinéma italien a un petit côté romantique étant 
donné que l’intrigue se déroule dans un petit village isolé. Le 
cinéaste retourne dans sa Sicile natale pour la première fois depuis 
trente ans et se remémore son passé. Il repense notamment à son 
vieil ami, le projectionniste avec qui il passait beaucoup de temps 
dans le petit cinéma du village. Cinema Paradiso a remporté l’Oscar 

du meilleur film en langue étrangère à la 62e cérémonie des Oscars, 
un Globe d’or en 1989, un BAFTA, l’équivalent britannique des Oscars 

et le Grand Prix du Festival de Cannes de cette même année.

LE parrain
Un véritable chef d’œuvre du cinéma. Ce grand classique de 1972 réalisé 
par Francis Ford Coppola est devenu une référence lorsqu’on parle de la 
culture italo-américaine. Même si la plupart des scènes ont été filmées 
aux États-Unis, une partie du tournage a eu lieu en Sicile. Le fils de Don 
Corleone est parti chercher refuge en Sicile lorsqu’une guerre des clans 
éclata. Parmi les plus grands noms du cinéma, on y retrouve Marlon 
Brando, Al Pacino, Robert Duvall. Le Parrain a été le plus gros succès 
au box-office de 1972 et a remporté trois Oscars : l’Oscar du meilleur 
film, du meilleur acteur (Marlon Brando) et du meilleur scénario adapté 
pour Puzzo et Coppola. Le film a aussi reçu sept nominations dans d’autres 
catégories incluant Al Pacino, James Caan, Robert Duvall pour l’Oscar du 
meilleur acteur dans un second rôle et Coppola pour celui du meilleur réalisateur.

DivorCE à L’itaLiEnnE
Avec Marcello Mastroianni et réalisé par Pietro Germi, Divorce à l’italienne 

raconte l’histoire d’un aristocrate sicilien qui tombe amoureux d’une femme. 
Il souhaite se marier avec elle mais il se trouve qu’il est déjà marié. Comme 
le divorce est encore illégal à cette époque en Italie, Mastroianni élabore 
un plan machiavélique. Il veut faire croire que sa femme le trompait et 
qu’il l’a tuée pour se venger.

Divorce à l’italienne a remporté l’Oscar du meilleur scénario original. Il a 
été nominé pour l’Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans 

un second rôle. Le film a également été présenté au Festival de Cannes de 
1962 où il a remporté un César pour la meilleure comédie.
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Nouveaux épisodes !

           L’amour peut-il tout surmonter ?

Italie

Alors qu’ils menaient une vie heureuse, la tranquillité d’une famille aisée est soudainement menacée 
lorsque le père est victime d’un enlèvement. Sa femme, Elena, elle aussi séquestrée dans sa jeunesse, se 
bat corps et âme contre le crime organisé. Eurochannel vous invite à découvrir la suite de la deuxième 
saison de la série d’action italienne, À bout portant.
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S2 E2: 5 févriEr • 20h50
La mort de Gianmaria (Luca Biagini) fait émerger de nouveaux doutes chez Elena (Antonia Liskova). Elle ne fait 
désormais plus confiance à Andrea Fiore (Roberto Farnesi). Elle essaie de comprendre ce que Gianmaria essayait 
de lui dire le jour de sa mort. Elle est déterminée à trouver la clé de toutes ces énigmes. Après avoir découvert 
qu’Andrea lui avait menti, il devient encore plus suspect à ses yeux. Une grosse dispute finira par éclater.

S2 E3: 12 févriEr • 20h50
Marco Ackerman (Paolo Mazzarelli) menace avec une arme Andrea (Roberto Farnesi). Un appel de Gloria (Valentina 
Cervi) permet d’éviter de justesse le drame. Elle lui rappelle de ne pas se salir de nouveau les mains avec un autre 
meurtre.

S2 E4: 19 févriEr • 20h50 
Marco Ackerman (Paolo Mazzarelli) piège son frère en l’accusant à tort de blanchir l’argent d’un homme politique 
influent. Même Elena (Antonia Liskova) a de moins en moins confiance en l’homme qu’elle soutenait autrefois. 
Déterminée à découvrir la vérité, elle décide de demander de l’aide à Giordano (Kaspar Capparoni), désormais en 
prison.

S2 E5: 26 févriEr • 20h50 
Andrea (Roberto Farnesi) et Elena (Antonia Liskova) n’ont jamais été aussi amoureux mais ils sont loin d’imaginer 
que Marco Ackermann (Paolo Mazzarelli) prépare un plan diabolique pour nuire à son frère qu’il déteste ainsi qu’à 
la femme qu’il aime.

Avec Antonia Liskova, Kaspar Kapparoni, 
Massimo PoggioFerranti, Martina Stella, 

Giulio Berruti
Genre Drame, thriller

TITre orIGInAl Solo per Amore
Année 2014 - 2016

épIsodes 20
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• Romance à l’italienne
• Cascadeur malgré lui
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Rêves de gloire
• Haute tension
• Les Fortunés 
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin

• Obsession
• A Bout Portant 
Saison 2: Ep. 1
• Un cri dans la nuit
• Cascadeur malgré lui
• Les galériennes

06:00
07:40

09:15

10:50

12:20

13:50

15:25

16:55

19:50

20:50
22:50

00:35

02:15
04:00

05:00

• Paysage d’hiver
• A Bout Portant 
Saison 1: Ep. 10
• A Bout Portant 
Saison 2: Ep. 1
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 4
• A Bout Portant 
Saison 1: Ep. 10
• A Bout Portant 
Saison 2: Ep. 1
• Cascadeur malgré lui

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Romance à l’italienne
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Rêves de gloire
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille à 
partir avec les taties
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07:55

09:35

11:05

12:35
14:30
16:15

18:05

19:50

22:20
23:50
01:35
03:05
04:55

• Romance à 
l’italienne
• Coup de foudre à 
Valencia
• A Bout Portant 
Saison 1: Ep. 10
• A Bout Portant 
Saison 2: Ep. 1
• Le secret des anges
• La Loi de la mafia
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath

• Cascadeur malgré lui
• Ambition Fatale
• Perversion
• Les Fortunés 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le 
club de l’enfer

06:00

07:50

09:35

11:10

12:45
14:35

16:05

17:45
19:50

22:30
00:20

01:20

02:25
04:05

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 4
• Obsession
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Terrier Intime
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs

• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop
• Avis de tempête
• Palace pour chiens
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DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 3
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

Match final

Comédie, drame
(Pays-Bas, 2015)

18:25
               

 
À Bout Portant 
Saison 2 Ep. 1

Drame, thriller
(Italie, 2014-2016)

20:50 Première

               

 

Rêves de gloire

Drame
(Slovénie, 2013)

20:50
               

Perversion

Drame
(Italie, 2006)

20:50 Première
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06:00
07:25
08:55
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14:00

15:30

17:00
17:50
18:35
19:20
20:05

22:30
00:00
01:25
02:50
04:35

09:15

10:50
12:30

13:35

14:40
16:10
17:40

19:15

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:15

• Chasse à l’homme
• Rêves de gloire
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
• Le secret des anges
• Palace pour chiens
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• La Dynastie de Shanghai
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles

• À bout portant  Saison 1: 
Ep. 10
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1
• Un cri dans la nuit
• Obsession
• Luca danse en silence

•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• À bout portant  Saison 1: 
Ep. 10
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• À bout portant  Saison 1: 
Ep. 10
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5

•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• Cascadeur malgré lui
• Rêves de gloire
• Perversion

• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1
• Coup de foudre à Valencia
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• À bout portant  Saison 1: 
Ep. 10
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 

DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 3
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

20:50

               

Haute tension

Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

20:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Meurtre par téléphone

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

20:50



06:00

06:55

07:45
09:40
11:20
12:55
14:25
16:30
18:10
19:50

22:20
00:00

01:35
03:00
04:25

• Strike Force 
Saison 1 Ep.1: Un 
nouveau départ
• Strike Force Saison 1 
Ep.2 : Au-dessus des 
lois
• Le secret des anges
• Haute tension
• Alex, l’insoumise
• Chasse à l’homme
• Terrier Intime
• 1, 2, 3 Voleurs
• Avis de tempête
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge

• Rêves de gloire
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 2
• Perversion
• Cascadeur malgré lui
• Avis de tempête

06:00
07:30

09:00

10:30
12:05
13:45

15:15

16:45
18:10
19:50

20:50
22:40
00:05

03:55

04:55

• Chasse à l’homme
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 2
• 1, 2, 3 Voleurs
• Avis de tempête
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 2
• Cascadeur malgré lui
• Haute tension
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Vertiges
• Perversion
• Rêves de gloire

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort

06:00
07:50
09:35

11:10

12:45
14:15

16:05

18:00
19:50

22:40

00:25

02:05
03:40
05:00

• Vertiges
• Rêves de gloire
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 2
• Cascadeur malgré lui
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Vertiges
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Avis de tempête
• Les galériennes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Les 
espions font le service

06:00
07:50

09:25

10:15

11:05
12:55
14:35
16:10

19:50

20:50
22:30
00:15

01:20

02:25
03:55

• Le secret des anges
• Coup de foudre à 
Valencia
• Strike Force 
Saison 1 Ep.1: Un 
nouveau départ
• Strike Force Saison 1 
Ep.2 : Au-dessus des 
lois
• Le secret des anges
• Rêves de gloire
• Avis de tempête
• Coup de foudre à 
Valencia

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur
• Alex, l’insoumise
• Ambition Fatale
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue
• Perversion
• Terrier Intime
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DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10
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Semaine 2

               

La Dynastie de Shanghai

Drame
(Slovénie, 2012)

01:50

               

 
À Bout Portant
Saison 2 Ep. 2

Drame, thriller
(Italie, 2014-2016)

20:50 Première

               

 

Terrier Intime

Comédie dramatique
(République tchèque, 1999)

17:45

               

Palace pour chiens

Comédie familiale
(Italie, 2012)

20:50



06:00
07:55
09:25

10:25

11:25
13:05
14:45
16:15
17:45
19:50

22:20

23:50

01:20
02:55
04:20

06:00
07:25
08:50

10:20

11:50

12:50

13:55

15:25

16:55
18:45

22:25
23:50
01:15
02:45
04:30

09:05

10:35
12:30

13:35

14:40
16:10
17:40

19:15

20:50

21:55

22:55

00:55

01:55

02:55
04:25

• Palace pour chiens
• Cascadeur malgré lui
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Haute tension
• Coup de foudre à Valencia
•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• Terrier Intime
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey

• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• Coup de foudre à Valencia
• Cascadeur malgré lui
• Ambition Fatale

•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• Palace pour chiens
• La Dynastie de Shanghai

•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• Perversion
• Vertiges
• Un cri dans la nuit

• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• Palace pour chiens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 1
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone

• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Chasse à l’homme
• 1, 2, 3 Voleurs

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 2

Chasse à l’homme

Thriller, action, drame
(Pays-Bas, 2012)

20:50
           

1, 2, 3 Voleurs

Thriller
(France, 2011)

20:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
La mangeuse d’hommes du Surrey

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

23:55



06:00

06:50

07:40

09:15

11:00

12:40
14:25
16:00
18:00
19:50

22:20
00:05

01:35
03:15
04:40

• Strike Force Saison 1 
Ep.3 : Pour une bonne 
cause
• Strike Force 
Saison 1 Ep.4 : Ne 
faites confiance à 
personne
• Coup de foudre à 
Valencia
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Obsession
• Paysage d’hiver
• Terrier Intime
• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves

• Haute tension
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 3
• Ambition Fatale
• Perversion
• Les galériennes

06:00
07:35

09:05

10:35
12:15
14:00

15:30

17:00
18:25
19:50

22:30

00:20

02:15
03:50

04:55

• Avis de tempête
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 2
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 3
• Retour à la maison
• Haute tension
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 2
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 3
• Cascadeur malgré lui
• Match final
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le club 
de l’enfer
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Les 
espions font le service

06:00
07:40
09:20

10:50

12:20
14:25

16:20

18:05

19:50

20:50

22:40

02:10

03:50

05:00

• Paysage d’hiver
• 1, 2, 3 Voleurs
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 2
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 3
• Terrier Intime
• Alertes Caraïbes 
Ep. 1
• Alertes Caraïbes 
Ep. 2
• Alertes Caraïbes 
Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie

• Injustice - Deuxième 
Partie
• Luca danse en 
silence
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’héritage diabolique

06:00
07:50
09:30

10:20

11:10
12:50
14:25
16:20

18:10

19:50

22:30
00:15

01:15

02:15

03:55

• Palace pour chiens
• Avis de tempête
• Strike Force Saison 1 
Ep.3 : Pour une bonne 
cause
• Strike Force 
Saison 1 Ep.4 : Ne 
faites confiance à 
personne
• Haute tension
• 1, 2, 3 Voleurs
• Le secret des anges
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop

• Rêves de gloire
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13
• Coup de foudre à 
Valencia
• La Dynastie de 
Shanghai
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DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17
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Semaine 3

               

Paysage d’hiver

Drame
(Italie, 2014)

20:50

               

 
À Bout Portant
Saison 2 Ep. 3

Drame, thriller
(Italie, 2014-2016)

20:50 Première
               

 
Coup de foudre 

à Valencia

Comédie
(Italie, Espagne, 2012)

20:50
               

Injustice - Première Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

00:25



06:00
07:45

09:30

10:30

11:30
13:05
14:55
16:20
17:45
19:50

20:50
22:25

23:55

03:00
04:35

06:00
07:25
08:50

10:20

11:50

12:50

13:50

15:20

16:50
18:45

22:30
00:00
01:25
02:50
04:15

09:10

10:40
12:45

13:45

14:45
16:15
17:45

19:20

20:50

21:50

22:50

00:50

01:50

02:50
04:25

• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
• Paysage d’hiver
• Vertiges
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• La Dynastie de Shanghai
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Retour à la maison
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3

• Retour à la maison
• Perversion

•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3
• Le secret des anges
• La Dynastie de Shanghai

•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• Perversion
• Les galériennes
• La Loi de la mafia

• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3
• Terrier Intime
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 2
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Paysage d’hiver
• Alex, l’insoumise

DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1919

Semaine 3

Un cri dans la nuit

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

01:25

               

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

20:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Faites de beaux rêves

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

23:50



06:00

06:50

07:40
09:10
11:05
12:50
14:35
16:15
17:45
19:50

22:30
00:00

01:40
03:10
04:30

• Strike Force Saison 1 
Ep.5 : Révélations
• Strike Force Saison 1 
Ep.6: Rédemption
• Match final
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• Paysage d’hiver
• Un cri dans la nuit
• Terrier Intime
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille à 
partir avec les taties

• Chasse à l’homme
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 4
• Un cri dans la nuit
• Les galériennes
• Un cri dans la nuit

06:00
07:35

09:05

10:45
12:10
13:50

15:20

17:00
18:25
19:50

22:35
00:30
02:15
04:00

05:00

• Retour à la maison
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 3
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 4
• Match final
• La Loi de la mafia
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 3
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 4
• Match final
• Cascadeur malgré lui
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre

• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’héritage diabolique
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’économe et le sens 
de l’histoire

06:00

07:40
09:10

10:40

12:20

14:10

16:05

18:10
19:50

22:20
23:50

01:30
02:55

05:00

• Nulle part en 
Moravie
• Chasse à l’homme
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 3
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 4
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• La Dynastie de 
Shanghai
• Paysage d’hiver
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort

• Chasse à l’homme
• Nulle part en 
Moravie
• Sous le ciel de Sicile
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’économe et le sens 
de l’histoire

06:00
07:35
09:20

10:10

12:35

14:35
16:25
18:10
19:50

20:50
22:15
00:00

01:00

02:00
03:25
04:50

• Chasse à l’homme
• La Loi de la mafia
• Strike Force Saison 1 
Ep.5 : Révélations
• Strike Force Saison 1 
Ep.6: Rédemption

• La Dynastie de 
Shanghai
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
• Match final
• Obsession
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille à 
partir avec les taties
• Perversion
• Match final
• Luca danse en 
silence
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Semaine 4

               

Nulle part en Moravie

Drame
(République tchèque, 2014)

20:50

               

 
À Bout Portant
Saison 2 Ep. 4

Drame, thriller
(Italie, 2014-2016)

20:50 Première

               

 

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

11:00

               

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

20:50 Première



06:00
07:30
09:10

10:10

11:10
13:00
15:00
16:25
17:50
19:50

22:45

00:20

02:05
04:05

06:00
07:25
08:50

10:25

12:05

13:10

14:10

15:45

17:25
19:20

22:45
00:10
01:35
03:05
04:30

09:20

11:00
12:25

13:30

14:30
16:00
17:30

19:05

20:50

21:50

22:50

00:50

01:50

02:50
04:35

• Sous le ciel de Sicile
• Alex, l’insoumise
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Le secret des anges
• Terrier Intime
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• La Dynastie de Shanghai
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  Le club de l’enfer

• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Les Fortunés 

•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 4
• Les Fortunés 
• Sous le ciel de Sicile

•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Un cri dans la nuit
• Sous le ciel de Sicile
• Chasse à l’homme

• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 4
• Sous le ciel de Sicile
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Petit gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
taties
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 3
• À bout portant  Saison 2: 
Ep. 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Petit gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• La Loi de la mafia
• Perversion

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24
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Semaine 4

Les Fortunés

Comédie
(Italie, 2014)

20:50

               

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

20:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Avec vue imprenable

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

23:50
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