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Eurochannel vous réserve un grand nombre de surprises pour février avec des 
réalisateurs et des acteurs exceptionnels de toute l’Europe. Ce mois-ci, Eurochannel 
vous fera découvrir des réalisateurs tchèques et italiens.

Venez découvrir la suite surprenante de la série télévisée la plus ambitieuse de ces 
dernières années, Absolution. Dans cette série policière fascinante, lorsque sa fille 
lui demande de l’aide, un inspecteur de police chevronné couvre le meurtre qu’elle a 
commis. L’affaire lui est confiée, il devra choisir entre son honneur et sa famille.

Concernant notre sélection de films du mois, nous sommes fiers de vous présenter 
une comédie italienne intense et émouvante. Dans Babylon Sisters, les spectateurs 
découvriront les tribulations d’une petite communauté d’immigrés qui vit dans un 
immeuble délabré. Alors que leur propriétaire les menace d’expulsion, ils allieront tous 
leurs forces pour se battre pour la justice.

Et enfin, nous espérons vous faire frissonner avec notre thriller en deux parties qui 
pousse à la réflexion, Onde de choc. Dans ce film, Viktor est un inspecteur de police 
envoyé en prison après avoir tiré involontairement sur le propriétaire d’un chien alors 
qu’il défendait sa fille. Une fois sorti de prison, les chemins de ces deux hommes se 
recroiseront dans une terrible affaire d’enlèvement. L’opportunité pour Viktor de se 
racheter.

4  Onde de chOc 

Ligne Rouge

Nouvelle miNisérie 

Nous devons tous partir un jour. Réalisez vos rêves et poursuivez vos objectifs comme 
si chaque jour était le dernier car ça pourrait l’être. Tout le contenu des temps 
forts de ce mois-ci n’aurait pas pu être écrit sans la joie de vivre de ma mère, ses 
enseignements et son sens de la responsabilité. Tu resteras à jamais dans mon cœur 
et mon esprit.

À la mémoire d’Ines Barreto Pacheco, excellente professeure, merveilleuse épouse, 
tendre mère. Tu as été la meilleure mère qu’un fils puisse avoir. Merci !

Javier Pardo Barreto
Rédacteur en chef
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Mardi
février 18 

20h50

SERIES

Nouvelle miNisérie

République tchèque 

Un coup de feu, sept destinées… Toutes ces 
vies vont être bouleversées pour le reste de 
leurs jours. Euochannel vous invite à découvrir 
ce thriller haletant en deux parties sur la haine, 
la rédemption et le courage. Ne ratez surtout 
pas ce surprenant long-métrage.

Onde de choc tient sa promesse. Une bonne 
dose d’action conjuguée à une intrigue subtile, 
les principaux ingrédients de ce thriller qui a 
comme toile de fond une affaire incroyable. 
Dans ce long-métrage, l’inspecteur, Viktor, 
utilise son arme de service pour protéger sa 
fille lorsqu’un Rottweiler l’attaque. Le coup 
tue le chien mais la balle blesse également le 
propriétaire du chien, Jindric Osecky. À cause 
de cet incident, Viktor est renvoyé de la police 
et condamné.
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Première Partie février 18 • 20h50 
Suite à un malencontreux coup de feu, le destin de sept personnes s’entrecroisera. Leur vie sera bouleversée à 
jamais. 

Deuxième Partie février 25 • 20h50 
Viktor essaie de se rapprocher de sa fille. Il travaille comme détective privé. Son enquête concerne la disparition de 
deux jeunes filles qui a peut-être un lien avec la fille d’Henry. Alors qu’il se rapproche de la vérité, les deux familles 
sont de plus en plus menacées.

Lorsque Viktor sort enfin de prison, il est au fond du gouffre. Il a été renvoyé de la police, sa femme a divorcé et 
une pension alimentaire lui est réclamée. Il doit également verser à sa victime une grosse somme d’argent pour la 
dédommager.

Ce thriller n’est pas sans nous rappeler les récents thrillers à succès tels que The Missing et The Fall. L’intrigue prend 
une tournure intéressante lorsque Klara, la fille de Jindruc, portée disparue depuis plusieurs années, parvient à 
s’échapper de ses proxénètes sur une autoroute allemande. La police informe ses parents, les Osecky, de la gravité 
de l’état mental et physique de leur fille qui a été hospitalisée. Les chemins de Jindric Osecky et Viktor se recroiseront 
après tant d’années.

Viktor va-t-il se racheter pour un crime qu’il n’a jamais voulu commettre ? Jindric oubliera-t-il sa rancune envers 
Viktor ? Venez découvrir les réponses dans ce film captivant en deux parties.

AVEC David Svehlik, Martin Finger, 
Zuzana Mauréry, Elizaveta Maximová 

RéAlisAtEuR Dan Svátek
GEnRE Thriller, policier, drame

titRE oRiGinAl Stockholmský syndrom
AnnéE 2019
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BABYLON SISTERS
ItalIE

Mercredi 
février 26 

20h50

CINEMA

Les résidents d’un immeuble délabré reçoivent un avis 
d’expulsion de leur propriétaire. Avec à sa tête la petite Kamla 
(Amber Dutta) et le professeur Leone (Renato Carpentieri), cette 
petite communauté d’immigrants se bat tant bien que mal pour 
l’avenir de leurs familles entre rires, larmes et quiproquos.  
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Les résidents d’un immeuble délabré 
reçoivent un avis d’expulsion de leur 
propriétaire avide d’argent. Avec à sa 
tête la petite Kamla et le professeur 
Leone, cette petite communauté 
d’immigrants se bat tant bien que 
mal pour l’avenir de leurs familles 
grâce à l’espoir, le rire et la danse. 
Eurochannel présente Babylon 
Sisters, une comédie dramatique qui 
prouve que la justice existe.

Le film suit le quotidien de Kamla 
et de ses parents qui viennent 
d’emménager dans un immeuble 
en ruines avec d’autres familles 
d’immigrants et un professeur à la 
retraite assez ronchon. Ils sont tous 
déterminés à ne pas abandonner leur 
foyer lorsqu’un avis d’expulsion leur 
est adressé. Alors que les hommes 
réagissent par la colère aux menaces 
du propriétaire, les femmes, elles, 
s’efforcent de coopérer pour sauver 
la destinée de leur famille. Larmes, 
rires et quiproquos seront au rendez-
vous dans cette comédie dramatique 
pétillante.

Quand le cinéma européen flirte avec 
le Bollywood… Dans ce long-métrage 
captivant, deux femmes indiennes se 
battent pour leurs droits et leur survie 
dans une société où les immigrants 
luttent constamment. Dans cette 
situation déconcertante, une belle 
amitié se lie entre la petite Kamla et 
le professeur Leone. Quant à la mère 
de Kamla, elle se découvre un don, 
elle danse comme une véritable star 
de Bollywood. Grâce à une généreuse 
assistante sociale, elles ont l’idée 
d’ouvrir une école de danse pour 
sauver l’immeuble et assurer leur 
avenir. Babylon Sisters a séduit le 
public à travers l’Europe, surtout à 
Londres où son réalisateur a obtenu 
son diplôme à la London Film School et 
à la London Metropolitan University.

AVEC Lorenzo Acquaviva, Renato 
Carpentieri, Amber Dutta 

RéAlisAtEuR Gigi Roccati
GEnRE Comédie dramatique

titRE oRiGinAl Babylon Sisters
AnnéE 2019
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 Le feu de La 
vengeance

Macédoine/Kosovo

Jeudi 
février 27 

20h50

CINEMAAVEC Kamka Tocinovski, Irena Ristic, 
Salaetin Bilal
RéAlisAtEuR Darijan Pejovski
GEnRE Thriller 
titRE oRiGinAl 
Tri dena vo septemvri
AnnéE 2015
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Jana et Marika se rencontrent dans un train. Très 
vite, une amitié se tisse entre les deux femmes. 
Ensemble, elles partent à la montagne dans un 
endroit isolé qui abrite des secrets sur le passé de 
Jana. Des secrets qui finiront par être peu à peu 
découverts. Marika est une tueuse en cavale. 
Jana est en quête de vengeance. Il n’y a pas 
d’échappatoire. Elles devront s’entraider pour 
arriver à leurs fins.

Jana et Marika se rencontrent dans un train. Très vite, une 
amitié se tisse entre les deux femmes. Ensemble, elles 
partent à la montagne dans un endroit isolé qui abrite des 
secrets sur le passé de Jana. Des secrets qui finiront par 
être peu à peu découverts. Eurochannel présente Le feu de 
la vengeance, un thriller psychologique qui prouve que les 
personnes que nous pensons le mieux connaître peuvent 
parfois cacher de très lourds secrets.

Le feu de la vengeance nous plonge dans une atmosphère 
sombre et nous livre un récit noir. Dans ce long-métrage, 
deux femmes diamétralement opposées, une prostituée 
et une femme en quête de vengeance se voient obligées 
par les circonstances de s’entraider pour en finir avec leur 

passé. Marika a tué un homme en légitime défense. Lors 
de sa cavale, elle a sauté dans un train où elle a fait la 
connaissance de Jana, une femme timide et réservée qui va 
rejoindre sa maison de campagne. Une opportunité s’offre 
ainsi à Marika pour trouver refuge. Au fil des jours, une 
tension palpable se fait ressentir et une suspicion entre les 
deux femmes se fait de plus en plus intense.

Inspiré des thrillers français modernes tels que Caché de 
Michael Haneke ou Ne le dis à personne de Guillaume 
Canet, Le feu de la vengeance dépasse les archétypes du 
genre. Il traite également des conséquences de la violence 
sexuelle et conjugale.
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FIN DE LA SÉRIE

absOlutiOn

Mardi
février 4 

20h50

SERIES
AVEC Ondrej Vetchy, Martin 
Finger, Elizaveta Maximová Jitka 
Schneiderová
RéAlisAtEuR Peter Bebjak
GEnRE Policier, drame 
titRE oRiGinAl Spravedlnost
AnnéE 2017

République tchèque
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absOlutiOn

Lorsque que Lily se présente chez son père, elle est persuadée qu’ils ne retrouveront plus jamais la paix. 
Elle demande à son père de l’aide concernant un crime qui a eu lieu dans son appartement. Son père est 
un inspecteur de police chevronné. À sa grande surprise, Lily a commis ce meurtre. Eurochannel présente 
Absolution, une nouvelle série dramatique dans laquelle l’amour, la jalousie et la conspiration s’entremêlent 
dans cette bouleversante affaire de meurtre.

Riche en intrigue et en rebondissements, Absolution suit de près l’enquête sur le terrible meurtre d’un 
magistrat. Lors d’une nuit tragique, Lily, une jeune femme de vingt ans se précipite chez son père, l’inspecteur 
de la brigade criminelle, Richard. Elle lui avoue avoir assassiné son amant, le célèbre juge Kowalsky. Ce 
meurtre, commis soi-disant en état de légitime défense bouleverse complètement cette famille.

e2 4 février • 20h50 
Richard sent que sa fille cache quelque chose. Un journaliste d’investigation possède des preuves 
démontrant une connexion entre la victime et une entreprise corrompue. Très vite, Richard s’aperçoit que 
l’affaire se transforme en un jeu très dangereux...

e3 11 février • 20h50 
Une autopsie confirme à Richard que la victime a ingéré des somnifères avant d’être tuée. Ce qui donne 
une autre tournure à l’enquête. Richard doit prendre une décision : protéger sa fille ou accepter la réalité...
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Contre-enquête
Nouvelle série !

En mars
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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

L’uLtImE SAISoN

Contre-enquête

Chapeau melon 
et bottes de Cuir
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• Une possible référence au roman de Dickens : Great expectations 
– Les grandes espérances. Un personnage a d’ailleurs pour nom Miss 
Haversham…pas très loin du Miss Faversham de l’épisode.

• Clins d’œil à Mrs Cathy Gale : «I know she’s indestructible, but it’s 
further back than that. About 1914» et à Mrs Emma Peel lorsque 
Carter cherche le dossier de « Lapin féroce » dans les archives.

• À noter que le champagne, Meudon & Heim, provient sûrement 
d’une caisse de l’épisode précédent, Affectueusement vôtre.

Julian Glover (1935) a souvent joué des rôles de vilains dans des séries des années 60 et 
70. Il tournera dans trois autres épisodes de la série : Un Steed de trop – saison 4, Le mort 
vivant – saison 5 et Double personnalité – saison 6. Il est très souvent apparu dans des 
séries britanniques : Le Saint, Les Champions, Paul Temple, Regan, Bergerac, Taggart et 
Cadfael entre autres. Au cinéma, on a pu le voir dans Star Wars, l’empire contre-attaque, 
Indiana Jones et la dernière croisade et un James Bond, Rien que pour vos yeux.

John laurie (1897-1980) a joué dans de nombreux films dès les années 30, dont Les 39 
marches et Q Planes qui a inspiré le personnage de Steed à Patrick Macnee. Il a participé 
à trois autres épisodes de la série : Mort d’un grand danois, saison 2, Plaidoirie pour un 
meurtre saison 3 et Une petite gare désaffectée, saison 5.

Tara (Linda Thorson) est kidnappée pour personnifier Pandora, l’ancien 
amour d’un vieil homme. Les neveux recréent l’atmosphère de 1915 
pour soutirer l’héritage de leur oncle mourant.

Dimanche 2 février • 20h50
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• Épisode sans Mère-Grand.

• L’orgue jouant tout seul sera repris dans le film.

• D’après le script original, Tara devait monter les escaliers et trouver une boîte noire 
; elle devait ensuite plonger en bas des escaliers, culbuter sur son canapé et rouler 
pour éviter la boîte. Linda Thorson pensait, au contraire, qu’elle devait simplement 
ramper en bas des escaliers. Ce fut la version retenue ! C’est un exemple parmi 
d’autres des désaccords entre Linda Thorson et Cyd Child, doublure sur la série (voir 
Trop d’indices). (Stay Tuned : The Perils of Cyd, Dave Rogers).

• Jeremy Lloyd fut le premier mari de Joanna Lumley (Purdey).

Vernon Dobtcheff (1934) a joué dans plus de 250 films ou séries dont 
deux autres épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir : Avec vue 
imprenable (saison 4) et Le mort vivant (saison 5). Il est à l’affiche, entre 
autres, au cinéma dans The assassination bureau (avec Diana Rigg), Le 
Crime de l’Orient-Express, L’Espion qui m’aimait, Le Nom de la rose. À la 
télévision, il a participé aux séries Le Saint, Les Champions, Poigne de Fer 
et Séduction, Le Retour de Sherlock Holmes, mais aussi à deux épisodes de 
l’excellente série française Les Brigades du Tigre, ainsi qu’à un épisode de 
l’exécrable Marie Pervenche.

Jeremy lloyd (1932-2014) invité par Sharon Tate, s’est endormi et a 
échappé de peu au massacre du 9 août 1969. Il a aussi joué le rôle de 
l’agent Carruthers dans la pièce de théâtre The Avengers en 1971 et dans 
Bons baisers de Vénus de la cinquième saison. 

Quelque chose tue des archéologues effectuant des fouilles sous 
une église. John Steed (Patrick Macnee) et Tara King (Linda Thorson) 
découvrent que des boîtes noires bourrées d’énergie sont responsables. 
Elles sont capables de se déplacer et d’assassiner tout ce qui bouge. Reste 
plus qu’à les court-circuiter avant que la Grande-Bretagne ne se retrouve 
dans le noir.

Dimanche 2 février  • 21h50
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• Allusion au premier épisode Neige Brûlante avec l’apparition d’Intercrime et le 
meurtre de Cartwright identique à celui de la fiancée du docteur Keel. Intercrime, 
l’organisation criminelle démantelée par Steed et Tara, est déjà apparue dans 
Intercrime – saison 1962/1963 avec Cathy Gale.

• Présence d’un acteur noir dans cet épisode (Bari Johnson – délégation africaine). 
C’est encore une exception aux règles controversées de Brian Clemens ; rien 
d’étonnant puisque ce dernier n’avait pas contrôlé la production de The Great 
Great-Britain crime.

• Dans certains épisodes de la saison 6, de nombreux acteurs apparaissent au 
générique sans le nom de leur personnage.

• On remarque des extraits de la saison cinq des épisodes L’oiseau qui en savait trop, 
Le village de la mort, Les marchands de peur et Interférences.

Joyce Carey (1898-1993) est également la dame âgée avec le chien que 
rencontre Steed dans Le repaire de l’aigle des TNA.

Mary Merrall (1890-1976) joue également dans Maille à partir avec les taties 
de la quatrième saison.

Mère-Grand est invité à son anniversaire par deux de ses tantes et il 
doit leur raconter une histoire impliquant, bien entendu, John Steed 
(Patrick Macnee) et Tara King (Linda Thorson). L’organisation Intercrime 
a planifié de dérober tous les trésors du royaume.

Dimanche 9 février • 20h50
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• Brian Clemens s’est resservi de l’histoire pour un épisode de Poigne de Fer et 
Séduction – The Protectors en 1974.

• Steed passe les trois quarts du temps à jouer, aux échecs entre autres, et nous 
apprenons que son oncle est un grand maître.

• Steed porte une arme au début de l’épisode, ce qui est très rare.

• La musique est un medley de pas moins 15 épisodes.

• Les portes de la cache de Steed sont celles de Camfield Place à Wildhill.

•Angela Douglas (1940) est connue pour son rôle outre-Manche dans la 
série Carry On Elle commença sa carrière en 1959 et elle a tourné dans 
Le Saint, Jason King, L’Aventurier, Poigne de Fer et Séduction, Dr Who. Son 
dernier rôle date de 2005. Elle a joué dans un épisode de la saison 1 : 
Dance with death. 

John Cairney (1930) est un acteur écossais. Il a tourné dans Destination 
Danger et L’Homme à la Valise avant cette apparition dans les Avengers. 
On a pu le voir ensuite dans Amicalement Vôtre, Taggart. 

John Steed (Patrick Macnee) doit protéger un témoin clé et il décide de 
cacher cette femme dans un endroit connu de lui seul. Pendant ce temps, 
Tara King (Linda Thorson) est victime d’un piège diabolique qui doit mener 
les assassins à la planque.

Dimanche 9 février  • 21h50
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• Épisode sans Mère-Grand Il y a une Mona Lisa dans le bureau de Nutski. La 
même que chez Gregorie Auntie ?

• Lorsque Steed évoque sa captivité qui lui a fait fêter Noël en février, on ne 
peut s’empêcher de penser que c’est un clin d’œil à Avec vue imprenable de la 
quatrième saison. Cet épisode est un des trois remakes des saisons Cathy Gale 
(Les charmeurs, saison 3).

• La musique provient de différents épisodes de circonstance : Le Joker, 
L’héritage diabolique et Pandora.

Tom Adams (1938-2014) a tourné dans deux autres épisodes de la 
série dans la saison 1 : Death on the slipway, The far-distant dead. Il a 
également joué dans les séries UFO, Amicalement Vôtre (l’épisode Un 
rôle en or où il a un rôle similaire), Madigan – deux épisodes, Dr Who, 
Remington Steele.

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

Des individus pénètrent dans une demeure cossue et en font prisonniers 
les résidents. Ils ont manifestement mis au point un plan machiavélique. 
L’arrivée de John Steed (Patrick Macnee), qui vient fêter Noël en février 
chez ses amis comme d’habitude, perturbe les desseins des bandits.

Dimanche 16 février  • 20h50
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• Un épisode de Destination danger (The girl in pink pyjamas) a exactement la 
même histoire.

• Allusion à Father (Grand-Père) lors d’un appel téléphonique.

• Une des introductions les plus courtes de la série.

• Les portes d’entrée de Happy Meadows sont celles de Camfield Place à 
Wildhill.

• Helen erre en chemise de nuit dans les champs de North Medburn Farm à 
Elstree.

Roy Kinnear (1934-1988) est apparu dans trois autres épisodes de la 
série : Esprit de corps (saison 3), L’heure perdue (saison 4) et L’homme 
transparent (saison 5). Il est décédé des suites d’une chute de cheval 
pendant le tournage du film Le retour des Mousquetaires. Il y tenait pour 
la troisième fois le rôle de Planchet.

Fulton Mackay (1922-1987) a participé à deux autres épisodes : Le retour 
des cybernautes, saison 5 et À vos souhaits, saison 6. Également dans Le 
Saint, Dr Who, Paul Temple mais c’est son rôle de gardien de prison dans 
le sitcom Porridge qui reste dans les mémoires en Grande Bretagne.

Nos deux agents, John Steed (Patrick Macnee) et Tara King (Linda Thorson) 
enquêtent sur des disparitions mystérieuses de corps dans un cimetière. 
Steed remonte la piste et se retrouve au paradis.

Dimanche 16 février  • 21h50
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Épisode 1
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
Je vous tuerai à midi
• Burlesque

• Absolution – 
Épisode 1
• Sous le ciel de Sicile
• Absolution – 
Épisode 1
• Romance à 
l’italienne

06:00

07:40

09:25

11:10

12:10

13:10
14:50
16:30
18:10
19:50

20:50

00:15
02:00
03:55

04:55

• Les Merveilles de 
Rome
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.25: 
Brouillard
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.26: 
Affectueusement 
vôtre
• Sumo Bruno
• Les Ailes du courage
• Le Fugitif
• Gripsholm
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 11 : 
Caméra meurtre
• Esprit de famille

• Les Ailes du courage
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.25: 
Brouillard
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.26: 
Affectueusement 
vôtre
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du lundi 27 au diManche 2
       lundi                             MaRdi                        MeRcRedi                                 Jeudi

semaine 1

               

 

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

22:20

               

À trois c’est mieux

Comédie
(République tchèque, 2018)

22:20

               

Abus de confiance

Thriller, drame
(République tchèque, 2019)

20:50 Première

               

 
Absolution – 

Épisode 1

Policier, drame
(République tchèque, 2017)

20:50 Première



06:00

07:25

08:40

09:40

10:40
12:25

14:05
15:25
16:55
18:20
19:50

22:20
23:55
01:30
02:55
04:35

06:00
07:35

09:00

10:15
11:45
13:20
14:50
16:20
17:50
19:25
20:50

00:00
01:30
02:55
04:35

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

12:50

13:45
15:10
16:35
18:00
19:30

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:30

• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.25: Brouillard
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.26: Affectueusement 
vôtre
• Absolution - Première Partie
• Absolution - Deuxième 
Partie
• Absolution – Épisode 1
• Abus de confiance
• Sous le ciel de Sicile
• Abus de confiance
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 15 : Le Joker

• Les Merveilles de Rome
• Nos jours heureux
• Nos jours heureux
• Le Fugitif
• Perversion

• Abus de confiance
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• À trois c’est mieux
• Les Merveilles de Rome
• Sous le ciel de Sicile
• Nos jours heureux
• Esprit de famille
• Alex, l’insoumise
• Absolution – Épisode 1
• Abus de confiance

• Un cri dans la nuit
• Perversion
• Les Merveilles de Rome
• Burlesque

• Nos jours heureux
• Abus de confiance
• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.25: Brouillard
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.26: Affectueusement 
vôtre
• Burlesque
• À trois c’est mieux
• Nos jours heureux
• Abus de confiance
• Absolution – Épisode 1

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.28: Haute tension
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.25: Brouillard
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.26: Affectueusement 
vôtre
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.23: L’homme au 
sommet
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.24: Le visage
• Le Fugitif
• Un cri dans la nuit

du lundi 27 au diManche 2
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semaine 1

               

Les Merveilles de Rome

Drame
(Italie, 2006)

22:25
              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.27: Mademoiselle Pandora

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

20:50 Première

Nos jours heureux

Comédie, drame
(Italie, 2018)

20:50 Première



06:00
07:40

09:20

10:30

11:40

12:50

14:00
15:30
16:55
18:20
19:50

22:15
23:45

01:05

02:50

04:30

• La Loi de la mafia
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Esprit de famille
• Nos jours heureux
• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 17 : 
La Porte de la mort

• Nos jours heureux
• Absolution – 
Épisode 2
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Esprit de famille

09:50

12:55

13:55

14:55

16:40

18:25

19:50

20:50

22:00

23:10

00:20

01:40

03:00
04:40

• Méthanol - Première 
partie

• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.27: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.28: 
Haute tension
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Absolution – 
Épisode 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Ambition Fatale
• Les galériennes

06:00
07:25
08:50
10:20
11:50

13:30
14:55
16:40
18:20
19:50

20:50

22:35

01:40
03:05
04:30

• Burlesque
• À trois c’est mieux
• Abus de confiance
• Esprit de famille
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Sous le ciel de Sicile
• Les Ailes du courage
• Sumo Bruno
• Abus de confiance
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie

• À trois c’est mieux
• Nos jours heureux
• Abus de confiance

06:00
07:30
09:05

10:45

11:45

12:45
14:35

16:20

18:05

19:50

20:50

00:05
01:30

02:55

04:10

05:05

• À trois c’est mieux
• Abus de confiance
• Les Merveilles de 
Rome
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.27: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.28: 
Haute tension
• Les Ailes du courage
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 16 : 
Qui suis-je ?
• Les Merveilles de 
Rome

• À trois c’est mieux
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.27: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.28: 
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du lundi 3 au diManche 9
       lundi                             MaRdi                        MeRcRedi                                 Jeudi

semaine 2

               

 

Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

22:25

               

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)

00:20

               

Méthanol - Deuxième 
partie

Thriller, drame
(République tchèque, 2018)

11:20

               

 
Absolution – 

Épisode 2

Policier, drame
(République tchèque, 2017)

20:50 Première



06:00
08:05
10:05

11:05

12:05
13:55
16:15
18:05
19:50

22:20
23:50
01:30
03:10
04:35

06:00

07:10

09:00

10:40

12:20

14:05
15:50
17:35

19:20
20:50
22:20

01:35
03:15
04:40

06:00
07:25
08:50
10:15
11:40

12:40

13:40
15:05
16:25
17:50
19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:15

• Romance à l’italienne
• Le secret des anges
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.27: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.28: Haute tension
• Les Ailes du courage
• Le Chemin de la liberté 
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 20 : Un petit déjeuner 
trop lourd

• Abus de confiance
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Burlesque
• Esprit de famille

• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 3
• 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
• Vertiges
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Abus de confiance
• Esprit de famille
• Nos jours heureux

• Les trois vies de Rita Vogt
• À trois c’est mieux
• Les galériennes

• Esprit de famille
• Sous le ciel de Sicile
• Nos jours heureux
• Burlesque
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.27: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.28: Haute tension
• À trois c’est mieux
• Les galériennes
• Burlesque
• Esprit de famille
• Abus de confiance

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.30: Requiem
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.27: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.28: Haute tension
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.25: Brouillard
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.26: Affectueusement 
vôtre
• Perversion
• Les Ailes du courage

du lundi 3 au diManche 9
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semaine 2

               

 Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

23:50

              

Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.29: Homicide et vieilles 

dentelles

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

20:50 Première

Esprit de famille

Comédie
(Italie, 2014)

20:50



06:00
07:40

08:55

10:10

11:25
13:15
14:50

16:40

18:20
19:50

22:15
23:45

01:05
02:45
04:25

• 1, 2, 3 Voleurs
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Vertiges
• Abus de confiance
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Les Merveilles de 
Rome
• À trois c’est mieux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 22 : 
Le Village de la mort

• Esprit de famille
• Absolution – 
Épisode 3
• Le Fugitif
• Haute tension
• Les Merveilles de 
Rome

06:00
07:55
09:45

11:15

12:40

13:40

16:40
18:25

19:50

20:50

22:00

23:15

00:30

01:45

04:05

• Le secret des anges
• Vertiges
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.29: 
Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.30: 
Requiem

• Sumo Bruno
• Absolution – 
Épisode 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 23 : 
La Dynamo vivante
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Le Chemin de la 
liberté 
• Le secret des anges

06:00
07:45
09:10

10:25

11:35

12:45

15:20
16:45
18:10
19:50

20:50
22:45
00:15
01:40
03:00

04:35

• Haute tension
• Burlesque
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4

• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile
• Haute tension
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep 24 : Mission très 
improbable
• Le secret des anges
• Esprit de famille
• Nos jours heureux
• Les galériennes
• Les Merveilles de 
Rome
• À trois c’est mieux

06:00
07:50
09:35
11:20

12:20

13:20

14:30

15:40

18:25
19:50

20:50

22:35
00:20
01:55
03:50

04:50

• Le secret des anges
• Les Ailes du courage
• Vertiges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.29: 
Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.30: 
Requiem
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3

• Burlesque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 21 : 
Meurtres à épisodes
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Sumo Bruno
• Abus de confiance
• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.29: 
Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.30: 
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du lundi 10 au diManche 16
       lundi                             MaRdi                        MeRcRedi                                 Jeudi

semaine 3

               

 

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

16:50

               

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

13:55
               

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

14:40

               

 
Absolution – 

Épisode 3

Policier, drame
(République tchèque, 2017)

20:50 Première



06:00
08:15
09:50

10:50

11:45
13:30

15:15
17:05
18:25
19:50

20:50
22:10
23:30

02:30
04:10

06:00
07:25

09:05

10:40

12:20

13:55
15:50

18:20

19:35

20:50
22:25
00:20
01:45
03:10
04:35

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

12:55

13:55
15:25
16:50
18:10
19:30

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:25

• Le Chemin de la liberté 
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.29: Homicide et 
vieilles dentelles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.30: Requiem
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Le secret des anges
• Les galériennes
• Burlesque
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 25 : Ne m’oubliez pas
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3

• Les trois vies de Rita Vogt
• Le secret des anges

• Nos jours heureux
• 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
• Romance à l’italienne
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 1

• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 3
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 4
• Les Merveilles de Rome
• Romance à l’italienne
• Nos jours heureux
• Burlesque
• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile

• Sous le ciel de Sicile
• Sumo Bruno
• Burlesque
• Nos jours heureux
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.29: Homicide et 
vieilles dentelles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.30: Requiem
• Esprit de famille
• Nos jours heureux
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.32: Bizarre
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.29: Homicide et 
vieilles dentelles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.30: Requiem
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.27: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.28: Haute tension
• Les Merveilles de Rome
• Tentations interdites
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          VendRedi                                         saMedi                                          diManche

2525

semaine 3

               

Autopsie d’un meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2

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

17:05

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.31: Noël en février

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

20:50 Première

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

00:50



06:00

07:35

09:15

11:05

12:55
14:35
16:20

18:05

19:50

22:10
23:45

01:05
02:45
04:15

• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Tentations interdites
• La Loi de la mafia
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.2: 
Trop d’indices

• Abus de confiance
• Onde de choc - 
Première partie
• Le Fugitif
• Esprit de famille
• Haute tension

08:20

09:35

10:55

11:55

12:55

14:30

18:30

19:50

20:50

22:40

00:30
02:20

03:35

04:50

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Onde de choc - 
Première partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.31: 
Noël en février
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.32: 
Bizarre
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie

• Onde de choc - 
Première partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.3: 
Double personnalité
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Les Ailes du courage
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3

06:00
07:35

09:20

11:05

12:45

14:30

16:20

19:50

20:50

22:20

23:40
01:05
02:35
04:15

• Esprit de famille
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 1
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 2
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 3
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 4
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 5
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 6

• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.4: Les évadés du 
monastère
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Nos jours heureux
• Esprit de famille
• Diabolique
• Vertiges

09:55
11:40

12:40

13:40

14:50

16:00

17:10

18:25
19:50

22:30

23:50

01:10

02:35
04:00

• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.31: 
Noël en février
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.32: 
Bizarre
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• À trois c’est mieux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.1 : 
L’invasion des terriens

• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Nos jours heureux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.31: 
Noël en février
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du lundi 17 au diManche 23
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semaine 4

               

 

Tentations interdites

Policier, drame
(Grèce, 2014)

20:50

               

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

18:10

               

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

16:10

               

 
Onde de choc - 
Première partie

Thriller, policier, drame
(République tchèque, 2019)

20:50 Première



06:00
07:40
09:20

10:20

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

22:30
00:00
01:35

02:55
04:25

06:00
07:40
09:05
10:50

12:15

13:35

14:45

16:00

17:15

18:30
20:50
22:25
23:45
01:05

04:20

06:00
07:45
09:25
10:55
12:30

13:30

14:30

15:40

16:50

18:05
19:35

20:50

21:50

22:50

00:50

01:50

• La Loi de la mafia
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.31: Noël en février
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.32: Bizarre
• Haute tension
• Les Ailes du courage
• Burlesque
• Obsession
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.5: Un dangereux 
marché

• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Onde de choc - Première 
partie
• Burlesque
• Esprit de famille

• Le Fugitif
• Nos jours heureux
• Vertiges
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 3
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 4
• Le Chemin de la liberté 
• Abus de confiance
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3

• Les Merveilles de Rome

• Les Ailes du courage
• Alex, l’insoumise
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.31: Noël en février
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.32: Bizarre
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 3
• Esprit de famille
• Onde de choc - Première 
partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.1 : L’invasion des 
terriens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.2: Trop d’indices
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.31: Noël en février

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.29: Homicide et 
vieilles dentelles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.30: Requiem

du lundi 17 au diManche 23
          VendRedi                                         saMedi                                          diManche
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semaine 4

               

Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

02:30

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.32: Bizarre

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

23:50

Les trois vies de Rita Vogt

Drame, romance
(Allemagne, 2000)

20:50



En mars

Ligne Rouge
Nouvelle série !


