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En février. Eurochannel tient ses promesses en nous offrant le meilleur du cinéma et de
la télévision européenne. Ce mois-ci, vous voyagerez en Ukraine et en Italie grâce à des
productions exceptionnelles.
Ne ratez surtout pas la suite de notre série fascinante sur l’univers de la danse classique,
Rédemption. Tout les oppose, leur milieu social, leur famille, leur vie... Yulia et Roman se
rencontrent lorsque Yulia tente de mettre fin à ses jours. C’est le véritable coup de foudre.
Ce mois-ci, ne ratez pas non plus notre nouvelle série d’action, La Cible. Un an et demi après le
meurtre de son mari policier par une organisation criminelle, Tamara est victime de menaces
de mort. Son meilleur ami, Boris, est également policier. Animé par le désir de résoudre cette
affaire de meurtre et son amour secret pour Tamara, il commence à enquêter.
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SERIES

jeudis
20h50
à partir du
18 février

Nouvelle série

La Cible

Ukraine

Un an et demi après le meurtre de son mari policier par une organisation criminelle, Tamara est victime de menaces
de mort. Son meilleur ami, Boris, est également policier. Animé par le désir de résoudre cette affaire de meurtre
et son amour secret pour Tamara, il commence à enquêter. Eurochannel présente La Cible, une nouvelle série
policière pleine de rebondissements.
La Cible est une série fascinante riche en action. Cette série policière regorge de scènes d’explosion et de fusillades.
Sensations fortes garanties ! Le personnage central est Tamara, une jeune veuve en quête de justice après le meurtre
de son mari, Maxime, un inspecteur qui enquêtait sur une organisation criminelle. Après la détention du chef de ce
clan, sa voiture a mystérieusement explosé. La police a classé l’affaire en arguant qu’il s’agissait d’une vengeance
suite à l’enquête de Maxime.
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Avec Eugene Volovenko , Maria
Efrosinina , Artem Egorov
Réalisateur Anatoly Mateshko
Genre Action, drame
Titre original Triple Defense
Année 2016
Saison 1
Épisodes 16

Un an plus tard, Tamara et ses deux meilleurs amis ne se
font toujours pas à l’idée que cette affaire de meurtre
ait été classée sans suite. Ses amis d’enfance, Boris et
Vladimir, les amis policiers de Maxime, commencent une
enquête privée. C’est avec horreur qu’ils découvriront
que Tamara est la prochaine victime d’un tueur en série.

captivante, l’interprétation remarquable de ses acteurs,
son humour noir plein d’esprit rendent la série unique en
son genre.

Venez découvrir une série fascinante à l’intrigue
saisissante. Tamara réussira-t-elle à échapper à cette
menace qui pèse sur sa vie ? Pour le découvrir, ne ratez
Grâce à un subtil mélange d’action, de drame et de aucun épisode de cette série à couper le souffle.
suspense, La Cible tient ses promesses. Son intrigue

fév EP. 1

18 20h50

Vladimir, Boris et Tamara se connaissent depuis longtemps. Ils sont unis par une longue amitié
mais aussi par leur travail. Tout va changer après le meurtre du mari de Tamara.

fév EP. 2

Le banquier Viktor Novak invite Tamara à son travail pour défendre sa réputation professionnelle.
Un de ses clients, Artemov, accuse Novak de menaces d’enlèvement. Les choses prennent une
tournure inattendue après le meurtre d’Artemov.

fév EP. 3

Tamara et Novak sont envoyés à Odessa pour conclure une importante transaction. Mais le
partenaire de Novak, Pasechnik est assassiné par un tireur embusqué. Les anciens voisins et
amis de jeunesse de Tamara sont impliqués dans le meurtre.

fév EP. 4

Tamara et ses amis, Kalganov et Shulga, enquêtent sur l’affaire Pasechnik. En parallèle, Shulga
revoit l’ancienne affaire du meurtre du mari de Tamara.

18 21h40
25 20h50
25 21h40
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3 personnages exceptionnels

de films d’action au grand écran

À l’occasion de la diffusion de la nouvelle série d’Eurochannel, La Cible, une série d’action fascinante, nous avons
sélectionné pour vous trois personnages remarquables de films d’action qui ont marqué l’histoire du cinéma.

John McClane
(Piège de cristal)

Un homme sans limites quand il
John Wick (John Wick)
s’agit d’atteindre ses objectifs. John
Probablement le personnage de
McClane est le protagoniste de la
film d’action qui a le plus soif de
saga Piège de cristal où il incarne
vengeance. Interprété par Keanu
un héros improbable. Interprété
Reeves dans la trilogie John Wick, ce
par Bruce Willis, le personnage de
personnage légendaire mène une vie
John McClane est inspiré par le
de retraité plutôt paisible jusqu’à ce
personnage fictif de Joe Leland,
qu’un gang lui vole sa voiture, tue le
l’inspecteur de police du bestchiot, cadeau de sa femme récemment
seller de 1979 de Roderick
décédée. Ce sera pour lui le début
Thorp, Nothing Lasts Forever.
d’une longue vengeance, déclenchant
McClane est un policier de
toute une série d’événements qui feront
New York irascible, grossier,
de lui la cible de tout le monde criminel
sarcastique et pragmatique
dirigé par un conseil surnommé la Table
qui n’hésite pas à appuyer
d’Honneur.
sur la gâchette.
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John Rambo (Rambo)

John Rambo est le plus célèbre
vétéran de guerre du cinéma. Créé
par David Morrel pour son roman
Rambo, le personnage de Rambo est
devenu une figure mondiale grâce
au personnage du film interprété par
Sylvester Stallone. Les expériences
de Rambo au Vietnam et son retour
chez lui lui ont provoqué un énorme
trouble de stress post-traumatique.
D’autre part, des questions sur son
identité et le fruit de sa réflexion
le poussent à se rebeller contre la
société sans chercher à résoudre les
conflits d’une manière civilisée.

3 grosses opérations
policières menées par Europol
À l’occasion de la diffusion d’une nouvelle série d’Eurochannel, La Cible, nous avons sélectionné pour vous trois
opérations policières exceptionnelles contre la criminalité menées par Europol.

Opération Koala
En novembre 2007, cette opération de police a fait les gros titres des journaux. L’opération Koala a fait l’objet de la
première conférence de presse menée à La Haye. L’affaire a commencé en 2006 lorsque la vidéo d’un viol d’enfant
a été découverte en Australie et s’est terminée par le démantèlement d’un réseau pédophile international qui
produisait des vidéos sur mesure pour environ 2500 clients dans 19 pays. La première vidéo a été découverte en
Belgique où un criminel belge et deux victimes ont été identifiées. Par conséquent, le producteur du matériel,
un citoyen italien de 42 ans a été arrêté par la police italienne à Bologne. Après son arrestation, les autorités
italiennes ont transféré tout le matériel numérique, y compris, les informations personnelles des clients à Europol.
Le matériel a été analysé et envoyé dans les 19 pays.

Opération Pachtou
En octobre 2005, plus de trente adresses de personnes soupçonnées d’être impliquées dans le trafic de milliers de
clandestins dans l’Union européenne ont été recherchées. Ce jour a marqué la première opération internationale à
une telle échelle soutenue par Europol. En tout, 53 suspects principaux ont été arrêtés en France, Italie, RoyaumeUni, Grèce et Turquie. Par la suite, 56 clandestins ont été arrêtés en France, surtout dans la région de Calais mais
également à Paris. Le Royaume-Uni était leur destination principale même si certains migrants étaient introduits
clandestinement dans les pays scandinaves.

Opération Veto
Une année avant la Coupe mondiale de football qui devait se tenir au Brésil en 2014, beaucoup pensaient que les
résultats étaient truqués. Cette opération qui a suscité une énorme attention de la part des médias internationaux,
se concentrait sur le trucage des matchs. L’enquête a révélé qu’un réseau criminel international était impliqué
dans ces trucages généralisés des matchs. Ce réseau a pris la forme d’une opération criminelle organisée complexe
qui générait des profits illicites estimés à plusieurs centaines de millions en pariant sur des matchs truqués sur les
marchés de paris en Asie.
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CINEMA

Vendredi
26 février
20h50

La loi de la mafia
Italie
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Quand Marcello a vu son père mourir
devant ses yeux, il était loin de se douter
qu’il deviendrait l’un des chefs de la mafia
napolitaine. Il doit désormais faire un choix
entre l’argent et la sécurité de sa famille.
Eurochannel présente La Loi de la mafia.
Quand on joue sa vie comme une partie
de poker, il faut être prêt à tout perdre.
C’est la devise de Marcello Cavani, alias
Alendelòn. Pour lui et sa fratrie, la mafia
est la seule planche de salut après la
mort de leur père. Malgré ses réticences,
Alendelòn connaît une ascension
fulgurante dans les rangs de la Camorra.
Dans un premier temps simple messager,
il prend la tête d’un territoire et de tous
ses profits. Drogue, jeux d’argent et
contrebande sont sous son contrôle et
lui permettent d’amasser de véritables
fortunes.
Mais alors qu’Alendelòn croyait enfin avoir
réussi, le destin le ramène brutalement
à la réalité. Le réalisateur de La Loi de la
mafia apporte un éclairage saisissant sur
les zones d’ombres de notre société. La vie
d’Alendelòn reflète la réalité de nombreux
truands à Naples, plongés dans un monde
cruel où la mort et la prison sont les deux
seules issues après une brève période de
succès.
Basé sur des faits réels et sur le livre I
Millonari, La Loi de la mafia dépeint le
parcours de son protagoniste sur quatre
décennies. Avec une intrigue pleine de
rebondissements et un style inspiré du
cinéma de Martin Scorsese, La Loi de la
mafia s’inscrit dans la lignée de classiques
du genre tels que Les Affranchis, Le Parrain
ou le plus récent Gomorra.

Grandeur et décadence d’un clan de
la Camorra, à travers le parcours d’un
criminel et de sa famille. Quarante ans
de la vie d’un homme dans l’une des villes
les plus belles et les plus controversées du
monde : Naples.

Avec Francesco Scianna,
Valentina Lodovini, Salvatore
Striano, Gianfranco Gallo
director Alessandro Piva
Genre Action, drame
título original Milionari
Année 2014
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Interview de

Salvatore Striano

(Acteur)

Comment avez-vous rejoint ce projet ? Y a-t-il eu un casting ?
J’ai été contacté par le réalisateur Alessandro Piva à Rome. Nous avons parlé du scénario et au cours de notre entretien, il a décidé
que je serais le personnage qui marque un contraste, qui se rebelle contre les ordres du chef. Il a choisi le nom de Piranha parce
que c’est un animal qui correspond parfaitement à la mentalité du personnage, qui dévore tout le monde.
Vous avez été hors-la-loi en Espagne avant de commencer votre carrière d’acteur. Comment vous êtes-vous retrouvé plongé
dans le monde du crime et quel souvenir gardez-vous de cette période ?
J’ai été plongé très jeune dans la criminalité afin de défendre ma famille contre le harcèlement que les membres de la Camorra
locale lui faisaient subir. Je suis né dans le quartier espagnol de Naples et, entre les années 1980 et 1990, la Camorra a été à la
fois une mode et une organisation très puissante. À cette époque, la seule manière de me défendre et de mettre un terme à leurs
actions était de prendre les armes.
De quelle manière le métier d’acteur a changé votre vie ?
Le théâtre et le cinéma m’ont apporté de nouvelles choses et m’ont progressivement changé la vie. La scène m’a appris à adopter
un nouveau langage, de nouvelles attitudes. Le cinéma, avec sa visibilité exceptionnelle, m’a donné l’opportunité de me faire
connaître. Le cinéma et le théâtre sont d’excellentes écoles qui m’ont permis d’apprendre à changer mon comportement, à me
contrôler et à être moins impulsif. J’avais besoin de la scène pour changer, devenir plus serein et me débarrasser de la menace
permanente d’être arrêté par un policier ou agressé par un rival.
Comment décririez-vous Piranha, votre personnage ?
C’est un criminel impitoyable, un homme sans scrupules qui a fait preuve de toute sa férocité. L’incarner est très intéressant parce
qu’on se retrouve à explorer la vie d’un homme qu’on ne serait jamais devenu.
Comment décrirez-vous La Loi de la mafia ? Pourquoi est-ce un film à ne pas rater ?
C’est un film assez charismatique et fascinant pour attirer l’attention des jeunes. Il a un côté shakespearien dans le rôle qu’y joue
le destin. Enfin, il est très authentique parce qu’en réalité, ces hommes finissent presque toujours par mourir en se repentant de
leurs crimes.
Vous avez connu le monde de la criminalité. À quel point la représentation de ce monde au cinéma est-elle fidèle à la réalité ?
La représentation cinématographique est proche de la réalité mais ne l’atteint jamais complètement. Elle montre la surface
mais pas le véritable monstre qu’elle cache. La criminalité est un monde de pauvreté et de marginalité mais elle est rarement
représentée comme telle, et on préfère souvent mettre en avant ses charmes. Mais les charmes du crime n’existent pas !
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Interview de

Gianfranco Gallo

(Acteur)

Comment avez-vous rejoint ce projet ? Comment s’est déroulé le casting ?
J’ai rencontré un autre réalisateur, Giuseppe Gagliardi, pour la série 1992. À cette occasion, il m’a demandé si j’avais
été contacté pour La Loi de la mafia. Il connaissait le scénario et était persuadé qu’il y avait un rôle pour moi dans le
film. J’ai ensuite passé une audition pour le rôle de Don Carmine avec le réalisateur Alessandro Piva et il m’a choisi.
Comment vous êtes-vous préparé au rôle de Carmine ? Avez-vous rencontré de vrais membres de la mafia ?
Ce n’est pas la première fois que j’incarne un chef de la Camorra. La plupart du temps, je me préparais en
regardant des vidéos, en rassemblant des informations, en rencontrant des proches qui pouvaient me parler de
ces personnages dans leur vie quotidienne. Le rôle de Don Carmine était différent. Je savais de qui il s’inspirait,
mais je n’avais pas de vidéos ni d’anecdotes à son sujet. Je me suis donc basé sur sa biographie et il m’a semblé être
un personnage intéressant, tout droit sorti d’une tragédie de Shakespeare : un roi malfaisant qui abdique avant
d’arriver au sommet, déçu par le monde qu’il a contribué à créer. C’est un personnage dont les silences sont plus
parlants que les actes. Cette préparation m’a beaucoup aidé par la suite pour le personnage de Giuseppe Avitabile
que j’ai incarné dans la série Gomorra.
C’est un film parfois violent. Est-ce une
représentation réaliste de la mafia italienne ?
Malheureusement, toutes les mafias sont violentes.
La mafia sud-américaine est sans doute la plus
violente, en tout cas dans ses expressions. Mais
celle que le film dépeint a une structure pyramidale
qui la rend unique et presque incontestable.
À votre avis, qu’est-ce qui différencie La Loi de la
mafia des autres films sur le sujet ?
Très souvent, en Italie, les réalisateurs adoptent
une approche documentaire dans les films sur la
mafia, avec des acteurs choisis dans la rue et une
démarche quasi-néoréaliste. La Loi de la mafia, au
contraire, est un film d’auteur, pensé et écrit pour
les acteurs. Le film est plus proche des Affranchis
que de Gomorra, pas en termes de budget, bien
entendu, mais dans sa démarche.
Quel a été le plus grand défi auquel vous avez dû
faire face lors du tournage ?
Lorsqu’on incarne un personnage sur plusieurs
décennies, le maquillage est toujours une étape
compliquée. Je trouve que le maquilleur Puccio
Desiato a fait un excellent travail. À la fin du film,
j’ai même du mal à me reconnaître.
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Interview de

Francesco Di Leva

(Acteur)

Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle ? Avez-vous eu l’opportunité de
rencontrer d’authentiques criminels pour connaître leur point de vue ?
La Loi de la mafia est basé sur le livre I Milionari écrit par Gensini et Cannavale. J’ai
travaillé à partir des histoires des clans décrits par les auteurs. Pour le rôle de Babbà,
que j’interprète, j’ai vu des photos de lui et j’ai étudié son parcours. Babbà est un
criminel unique en son genre, entraîné dans ce milieu par son ami. On ne le voit
jamais l’arme à la main.
Les films et séries sur la mafia sont devenus une mode dans le monde entier ces
dernières années. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Je pense que ce phénomène se développe principalement dans l’hémisphère sud et
dans les banlieues, dans les endroits abandonnés par les forces de l’ordre et par les
hommes politiques. J’ai le sentiment d’appartenir à cet hémisphère, puisque je vis
moi-même en banlieue.
Vous avez joué dans plusieurs films et séries sur la mafia. Dans quelles mesures La
Loi de la mafia se distingue des autres ?
Contrairement à d’autres films ou séries sur la mafia, le réalisateur Alessandro Piva a
décidé de se concentrer sur les familles des fugitifs et sur tout ce qui les empêche de
mener une vie normale.
La Loi de la mafia parle d’une organisation criminelle connue. La particularité de ce
film est que le réalisateur a décidé de montrer la famille comme la cause principale
des événements tragiques qui surviennent. L’un des exemples les plus parlants est la
guerre de la Camorra, déclenchée par la mort du frère du personnage principal. Ça
montre à quel point la vie de famille et le crime sont entremêlés.
Vous avez joué au théâtre, à la télévision et au cinéma. Quel format préférez-vous
et pourquoi ?
En réalité, je m’intéresse davantage à la qualité de l’œuvre plutôt qu’à son format. Si
l’on me propose un film tel que La Loi de la mafia, je choisirai le cinéma, mais si l’on
me propose une pièce comme Gomorra ou Napoli Milionaria, j’irai volontiers sur les
planches. Ça dépend vraiment de la qualité de la pièce ou du film.
Pourquoi est-ce un film à ne pas manquer pour le public international ?
C’est un film à ne pas manquer parce qu’il montre que le crime ne paie jamais, à
travers l’exemple du déclin de ce véritable empire criminel. On pourrait penser que le
crime gagne toujours parce qu’il y a toujours des gens prêts à reprendre le flambeau,
mais l’échec ou la mort attend tous les membres du clan, souvent avant l’âge de 40
ans.
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Trois criminels

mémorables du grand écran
Vito Corleone (Le Parrain)
Créé par l’auteur Mario Puzo pour son roman Le Parrain, Vito Corleone est l’un des
truands les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Né sous le nom de Vito Andolini à
Corleone, en Sicile, il est parti en Amérique afin d’échapper au chef de la mafia locale,
Don Ciccio, après le meurtre de sa famille. Les services d’immigration lui donnent alors
le nom de Vito Corleone.
Corleone vit dans un premier temps de petits crimes et prend rapidement la tête de
l’une des plus riches familles mafieuses d’Amérique. Il retourne ensuite en Italie pour
tuer Don Ciccio et venger sa famille. Au sommet de sa gloire, il dirige un véritable empire
de jeux d’argent, de contrebande et de corruption, mais est réputé pour être un homme
bon et généreux obéissant à un code moral strict basé sur la loyauté envers ses amis et,
par-dessus tout, envers sa famille.
Vito Corleone a été interprété par Marlon Brando dans Le Parrain. Robert De Niro l’a
incarné jeune dans Le Parrain : 2e partie.

Al Capone (Les Incorruptibles)
Al Capone est un gangster impitoyable qui connut une ascension fulgurante au cours
de la prohibition. Né à Brooklyn de parents italiens, Al Capone a d’abord été videur
pour la mafia locale avant de devenir garde du corps pour Johnny Torrio, chef d’une
organisation criminelle spécialisée dans la contrebande d’alcool. Il prit ensuite le
contrôle de l’organisation et étendit son influence par des moyens de plus en plus
violents. Après le massacre de la Saint-Valentin, au cours duquel sept membres de
bandes rivales furent assassinés en plein jour, Al Capone fut décrété ennemi public
n°1.
Bien que de nombreux acteurs aient incarné Al Capone, personne ne peut rivaliser
avec l’interprétation de Robert De Niro dans Les Incorruptibles. Le film s’intéresse aux
efforts déployés par les forces de l’ordre pour mettre un terme aux agissements d’Al
Capone pendant la prohibition.

Tony Montana (Scarface)
Considéré comme une icône de la pop-culture, Tony Montana est partiellement basé sur
Tony Camonte, le personnage principal du roman et de l’adaptation cinématographique
de 1932 de Howard Hawks, lui-même inspiré d’Al Capone.
Montana est un Cubano-américain qui se rend à Miami après avoir cherché refuge à
l’ambassade péruvienne de Cuba. L’entrée sur le territoire américain lui est refusée et
il est envoyé dans un camp de réfugiés où il rencontre le narcotrafiquant Frank Lopez.
Ce dernier lui propose une carte de résident permanent aux États-Unis s’il accepte
d’assassiner Emilio Rebenga. Montana connaît ensuite une ascension fulgurante dans
la pègre locale.
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FIN DE LA SÉRIE

Ukraine
Avec Anna Koshmal , Rodion
Galyuchenko , Fedor Gurinets ,
Stanislav Boklan
director Alexander Itygilov
Genre Drame
Titre original Stranger Relatives
Année 2018

SERIES

jeudis
20h50

Yulia est une jeune danseuse
de ballet qui veut satisfaire les
attentes de sa mère. Fatiguée
de tant de pression, elle tente
de mettre fin à ses jours.
C’est alors qu’elle fera une
rencontre qui bouleversera
sa vie. Eurochannel présente
Rédemption,
un
série
dramatique émouvante et
intense sur le coup de foudre.

fév EP. 5

Lyudmila essaie de se lier d’amitié avec Yulia. Elle comprend qui
l’envoie. Elle conseille Roman sur la manière de se comporter avec
Karina et lui demande de ne rien dire sur le mariage jusqu’à son retour.

fév EP. 6

Yulia et Roman passent la nuit ensemble. Irina avoue à Sergey que
Yulia est sa fille. Ils rendent visite à Roman et Yulia pour leur dire qu’ils
ne peuvent pas être ensemble.

fév EP. 7

11 20h50

L’assistante de Roman est retrouvée morte. L’enquête commence.
Yulia et Roman souffrent de ne pas pouvoir être ensemble. Roman
reçoit les résultats du test ADN. Il décide de se marier à Karina.

fév EP. 8

Vadim veut se venger de son père et de son frère. Il enlève Yulia et
demande la totalité des parts de l’entreprise.

4 20h50
4 21h40

11 21h40
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3 ballets à voir
au moins une fois dans sa vie
À l’occasion de la diffusion de la nouvelle série d’Eurochannel sur l’univers de la danse classique, Rédemption, nous avons
sélectionné pour vous trois ballets exceptionnels.

Le Lac des cygnes

Le Lac des cygnes est probablement le plus célèbre ballet de l’histoire. Tout
le monde en a déjà entendu parler. Il s’agit d’une œuvre intemporelle, Cette
magnifique œuvre d’art a été composée par Pyotr Ilyich Tchaikovsky entre
1875 et 1876. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette pièce n’a pas connu
énormément de succès après sa sortie mais c’est aujourd’hui une des œuvres les
plus célèbres de l’histoire.
La mise en scène à l’origine en deux actes est une adaptation des contes folkloriques
allemands et russes. Elle dépeint l’histoire d’Odette, une princesse transformée
en cygne suite au sort que lui a jeté une sorcière maléfique. Julius Reisinger est le
chorégraphe de la production originale dont la première représentation a eu lieu
le 4 mars 1877 au théâtre Bolshoï à Moscou par le Ballet du Bolchoï.

Casse-Noisette

Également composé par Pyotr Ilyich Tchaikovsky, CasseNoisette est devenu un véritable symbole musical le soir de
Noël pour beaucoup à travers le monde. Ce ballet raconte
l’histoire de Clara, une jeune fille qui rétrécit et qui devient
aussi petite qu’une souris. Son casse-noisette prend vie et
part en guerre contre le Roi diabolique des souris. La première
représentation de Casse-noisette a eu lieu en même temps
que le dernier opéra de Tchaikovsky, Iolanta, le 18 décembre
1892 au théâtre Mariinski à Saint-Pétersbourg.

La Sylphide

Filipo Taglioni, père de la célèbre danseuse, Marie
Taglioni, est à l’origine de la chorégraphie. La
musique a été composée par Jean-Madeleine
Schneitzhoeffer. La Sylphide, qui a traversé les
générations, est devenue un des ballets les plus
célèbres dans le monde entier. Cette œuvre raconte
l’histoire de James, un jeune homme sur le point de
se marier qui tombe amoureux d’une sylphide, une
créature mythologique.
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DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
LUNDI

MARDI

06:00 • Palace pour chiens 06:00 • Babylon Sisters
07:50 • Vacances mortelles 07:25 • La Flamme du désir
10:05 • Le Chemin de la
08:50 • Mission Arctique
liberté
10:30 • Femme fatale
12:25 • Ligne Rouge –
12:00 • Crépuscule –
Épisode 1
Épisode 1
13:40 • Ligne Rouge –
12:50 • Crépuscule –
Épisode 2
Épisode 2
14:50 • Ligne Rouge –
13:40 • Onde de choc Première partie
Épisode 3
16:00 • Ligne Rouge –
14:55 • Onde de choc Deuxième partie
Épisode 4
17:10 • Rédemption –
16:10 • Déflagration Première partie
Épisode 3
18:00 • Rédemption –
17:35 • Déflagration Deuxième partie
Épisode 4
18:50 • Chapeau melon et
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Un
bottes de cuir : Double
dangereux marché
personnalité
19:50 • Chapeau melon et
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
bottes de cuir : Les
Clowneries
évadés du monastère
20:50 • Crépuscule –
Épisode 1
20:50
21:40 • Crépuscule –
Épisode 2

22:30

MERCREDI

Semaine 1
JEUDI

06:00 • Déflagration 06:00 • Nos jours heureux
Première partie
07:25 • Destinée
07:25 • Déflagration 09:10 • La Flamme du désir
Deuxième partie
10:35 • Babylon Sisters
08:40 • Le Poison du secret - 12:05 • Mission Arctique
Première partie
13:45 • Les Merveilles de
Rome
09:25 • Le Poison du secret Deuxième partie
15:25 • Diabolique
10:10 • Nos jours heureux
17:10 • Strike Force Saison 1
Épisode 9: Argent sale
11:40 • Absolution –
Épisode 1
18:00 • Strike Force Saison 1
Épisode 10: Libération
13:00 • Absolution –
Épisode 2
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : À vos
14:20 • Absolution –
souhaits !
Épisode 3
15:40 • A Bout Portant 19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Saison 1: Ep. 1
Miroirs
17:15 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 2
20:50 Première
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Mon
rêve le plus fou
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : George
et Fred

20:50

Rédemption
Épisode 5
Drame
(Ukraine, 2018)

A Bout Portant
Saison 1: Ep. 1
Drame, thriller
(Italie, 2014-2016)

Romance à l’italienne
Drame
(Italie, 2016)

00:25 • Crépuscule –
Épisode 1
01:15 • Crépuscule –
Épisode 2
02:05 • Quand vient la nuit –
Épisode 5
03:05 • Quand vient la nuit –
04:05
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22:25 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 2
00:00 • Femme fatale
01:30 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 1
03:05 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 2
04:40 • Les galériennes

Peur bleue
Thriller
(Portugal, 2017)

22:25 • Strike Force Saison 1
Épisode 9: Argent sale
23:15 • Strike Force Saison 1
Épisode 10: Libération
00:05 • Mission Arctique
01:45 • Nos jours heureux
03:10 • Les galériennes
04:30 • Babylon Sisters

21:40 • Rédemption –
Épisode 6
22:30 • Destinée
00:15 • Rédemption –
Épisode 5
01:05 • Rédemption –
Épisode 6
01:55 • Absolution –
Épisode 1
03:15 • Absolution –
Épisode 2
04:35 • Absolution –
Épisode 3

Semaine 1

DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
VENDREDI
06:00
07:35
09:00
10:35
12:00
13:40
14:50
16:00
17:10
18:00
18:50
19:50

• Les Merveilles de Rome
• Babylon Sisters
• Femme fatale
• Nos jours heureux
• Diabolique
• Autopsie d’un meurtre –
Saison 3 Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre –
Saison 3 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre –
Saison 3 Épisode 3
• Rédemption – Épisode 5
• Rédemption – Épisode 6
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Le document disparu
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Jeux

SAMEDI
06:00
07:25
08:50
10:45
12:30
14:10
15:40
16:40
17:40

• À trois c’est mieux
• Nos jours heureux
• Résistance
• Les Ailes du courage
• Mission Arctique
• La Flamme du désir
• La Règle du jeu – Épisode 1
• La Règle du jeu – Épisode 2
• A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 1
19:15 • A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 2

20:50

DIMANCHE
06:00
08:20
10:35
11:35
12:35

• Le Chemin de la liberté
• Vacances mortelles
• La Règle du jeu – Épisode 1
• La Règle du jeu – Épisode 2
• A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 1
14:10 • A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 2
15:50 • Strike Force Saison 1
Épisode 9: Argent sale
16:40 • Strike Force Saison 1
Épisode 10:
Libération

17:30

20:50

Femme fatale
Drame
(Pays-Bas, 2016)

Le Prix à payer
Drame
(Espagne, 2009)

• Résistance
• Crépuscule – Épisode 1
• Crépuscule – Épisode 2
• Strike Force Saison 1
Épisode 9: Argent sale
03:10 • Strike Force Saison 1
Épisode 10: Libération
04:05 • Romance à l’italienne
22:40
00:40
01:30
02:20

22:25 • Destinée
00:10 • Strike Force Saison 1
Épisode 9: Argent sale
01:00 • Strike Force Saison 1
Épisode 10: Libération
01:50 • Le Prix à payer
03:40 • Vacances mortelles

Crépuscule – Épisode 1
Drame, romance
(Ukraine, 2019)

18:20
19:10
20:00
20:50
21:50
22:50
23:50
00:50
02:20
04:15

• Crépuscule – Épisode 2
• Rédemption – Épisode 5
• Rédemption – Épisode 6
• Chapeau melon et bottes
de cuir : Homicide et vieilles
dentelles
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Requiem
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Mademoiselle Pandora
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Haute tension
• À trois c’est mieux
• Résistance
• Destinée
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Semaine 2

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
LUNDI
06:00
07:40
09:35
11:05
12:35
14:30
15:55
17:10
18:00
18:50
19:50
20:50
21:40

MARDI
• Destinée
• Absolution –
Épisode 1
• Absolution –
Épisode 2
• Absolution –
Épisode 3
• Crépuscule –
Épisode 3
• Crépuscule –
Épisode 4
• Les Mystères de
Salento - Première
partie
• Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
• Peur bleue
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Le legs
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Mais
qui est Steed ?
• A Bout Portant Saison 1: Ep. 3
22:25 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 4

• Le Fugitif
06:00
• Romance à l’italienne 07:45
• À trois c’est mieux
• Babylon Sisters
09:05
• Résistance
• Déflagration 10:25
Première partie
• Déflagration 11:50
Deuxième partie
• Rédemption –
12:40
Épisode 5
• Rédemption –
13:30
Épisode 6
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Faux 15:15
témoins
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Je vous 17:10
tuerai à midi
18:50
• Crépuscule –
Épisode 3
19:50
• Crépuscule –
Épisode 4
20:50

22:30

00:00

MERCREDI
06:00 • Nos jours heureux
07:25 • Hôtel Almirante –
Épisode 1
08:10 • Hôtel Almirante –
Épisode 2
08:55 • Hôtel Almirante –
Épisode 3
09:40 • Hôtel Almirante –
Épisode 4
10:25 • À trois c’est mieux
11:50 • Babylon Sisters
13:15 • Onde de choc Première partie
14:30 • Onde de choc Deuxième partie
15:45 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 3
17:15 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 4
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Étrange hôtel
19:50 • Chapeau melon
et bottes de
cuir: Meurtre au
programme

20:50

La Loi du cartel
Thriller
(Espagne, 2016)

00:05 • Crépuscule –
Épisode 3
00:55 • Crépuscule –
Épisode 4
01:45 • La Règle du jeu –
Épisode 1
02:45 • La Règle du jeu –
Épisode 2
03:45 • Le Chemin de la
liberté
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À trois c’est
mieux
Comédie romantique
(République tchèque, 2018)

01:25 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 3
03:00 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 4
04:35 • Babylon Sisters

JEUDI

06:00 • Résistance
07:55 • Déflagration Première partie
09:20 • Déflagration Deuxième partie
10:40 • Le Scandale
Pouchkine
12:25 • Terreur dans la forêt
– Épisode 1
14:00 • Terreur dans la forêt
– Épisode 2
15:30 • Le Fugitif
17:10 • Strike Force
Saison 2 Épisode 1:
Affaires Dangereuses
18:00 • Strike Force
Saison 2
Épisode 2: Voyage à
hauts risques
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Du
bois vermoulu
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Interrogatoires

20:50

Première

Le Fugitif

Rédemption
Épisode 7

Drame
(Italie, 2003)

Drame
(Ukraine, 2018)

22:30 • Strike Force
Saison 2 Épisode 1:
Affaires Dangereuses
23:20 • Strike Force
Saison 2
Épisode 2
00:10 • Onde de choc Première partie
01:25 • Onde de choc -

21:40 • Rédemption –
Épisode 8
22:30 • La Loi du cartel
00:10 • Rédemption –
Épisode 7
01:00 • Rédemption –
Épisode 8
01:55 • Absolution –
Épisode 1
03:15 • Absolution –

Semaine 2

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
VENDREDI
06:00
07:10
08:20
09:30
10:40
11:55
13:10
14:30
15:50
17:10
18:00
18:50
19:50

• Ligne Rouge – Épisode 1
• Ligne Rouge – Épisode 2
• Ligne Rouge – Épisode 3
• Ligne Rouge – Épisode 4
• Onde de choc - Première
partie
• Onde de choc - Deuxième
partie
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Rédemption – Épisode 7
• Rédemption – Épisode 8
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Le matin d’après
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Amour, quand tu nous
tiens…

SAMEDI
06:00
07:55
09:35
11:25
13:00
14:25
15:40
16:40
17:40
19:15

• Romance à l’italienne
• Les Merveilles de Rome
• Le Scandale Pouchkine
• Femme fatale
• Déflagration - Première
partie
• Déflagration - Deuxième
partie
• La Règle du jeu – Épisode 3
• La Règle du jeu – Épisode 4
• A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 3
• A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 4

DIMANCHE

06:00 • La Tour du diable
07:35 • Renaissance
09:05 • Le Poison du secret Première partie
09:50 • Le Poison du secret Deuxième partie
10:35 • La Règle du jeu – Épisode 3
11:35 • La Règle du jeu – Épisode 4
12:35 • A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 3
14:10 • A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 4

15:50

20:50

20:50

La Tour du diable
Horreur
(Russie, 2013)

Nos jours heureux
Comédie, drame
(Italie, 2018)

22:15
23:50
00:40
01:30

• Femme fatale
• Crépuscule – Épisode 3
• Crépuscule – Épisode 4
• Strike Force Saison 2
Épisode 1: Affaires
Dangereuses
02:20 • Strike Force Saison 2
Épisode 2: Voyage à hauts
03:10
04:30

22:25 • Renaissance
23:55 • Strike Force Saison 2
Épisode 1: Affaires
Dangereuses
00:45 • Strike Force Saison 2
Épisode 2: Voyage à hauts
risques
01:35 • Onde de choc - Première
partie
02:50 • Onde de choc - Deuxième
partie
04:05 • Résistance

Strike Force
Saison 2 Épisode 1: Affaires
Dangereuses
Crime, action, drame
(Pays-Bas, 2014)

16:40 • Strike Force Saison 2
Épisode 2: Voyage à hauts
risques
17:30 • Crépuscule – Épisode 3
18:20 • Crépuscule – Épisode 4
19:10 • Rédemption – Épisode 7
20:00 • Rédemption – Épisode 8
20:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Noël en février
21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Bizarre
22:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir : Homicide et vieilles
dentelles
23:50 • Chapeau melon et bottes de
00:50
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Semaine 3

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21
LUNDI
06:00
07:30
09:00
10:45
12:20

• Esprit de famille
• Renaissance
• Destinée
• Abus de confiance
• La Tour du diable

13:55

MARDI

MERCREDI

06:00 • Onde de choc Première partie
07:15 • Onde de choc Deuxième partie
08:30 • Injustice - Première
Partie
10:15 • Injustice - Deuxième
Partie
11:55 • Crépuscule –
Épisode 5
12:45 • Crépuscule –
Épisode 6
13:35 • Le feu de la
vengeance

06:00 • Le Poison du secret Première partie
06:45 • Le Poison du secret Deuxième partie
07:35 • Vacances mortelles
09:50 • La Règle du jeu –
Épisode 1
10:50 • La Règle du jeu –
Épisode 2
11:50 • La Règle du jeu –
Épisode 3
12:50 • La Règle du jeu –
Épisode 4
13:50 • La Règle du jeu –
Épisode 5
14:50 • La Règle du jeu –
Épisode 6
15:50 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 5
17:20 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 6
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
Mademoiselle
Pandora
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Haute
tension

15:10

Sumo Bruno
Drame
(Allemagne, 2000)

15:35 • Le feu de la
vengeance
17:10 • Rédemption –
Épisode 7
18:00 • Rédemption –
Épisode 8
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
L’homme au sommet
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Le
visage
20:50 • Crépuscule –
Épisode 5
21:40 • Crépuscule –
Épisode 6
22:30 • Destinée
00:15 • Crépuscule –
Épisode 5
01:05 • Crépuscule –
Épisode 6
01:55 • La Règle du jeu –
Épisode 3
02:55 • La Règle du jeu –
Épisode 4
03:55 • Romance à l’italienne

L’Échappée
grecque
Comédie
(Italie, 2016)

06:00
07:35
09:05
10:50
12:20
13:50
15:30
17:10
18:00
18:50

19:50

• Abus de confiance
• À trois c’est mieux
• Destinée
• Terreur dans la forêt
– Épisode 3
• Terreur dans la forêt
– Épisode 4
• Les trois vies de Rita
Vogt
• Gripsholm
• Strike Force Saison 2
Épisode 3: La Planque
• Strike Force
Saison 2 Épisode 4:
Jeunes Filles à vendre
• Chapeau melon
et bottes de cuir :
Homicide et vieilles
dentelles
• Chapeau melon
et bottes de cuir :
Requiem

20:50

Première

20:50

17:00 • Piège de glace
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Brouillard
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Affectueusement
vôtre
20:50 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 5
22:20 • A Bout Portant Le feu de la vengeance
Saison 1: Ep. 6
Thriller
23:45 • L’Échappée grecque
(Macédoine,
Kosovo, 2015)
01:35 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 5
22:20 • Strike Force Saison 2
Épisode 3: La Planque
03:05 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 6
23:10 • Strike Force
04:30 • Abus de confiance
Saison 2 Épisode 4:
00:00
01:35
03:10

20

JEUDI

La Cible
Épisode 1
Action, drame
(Ukraine, Georgie, 2016)

21:40
22:30
00:30
01:20
02:10
04:00

• La Cible – Épisode 2
• Résistance
• La Cible – Épisode 1
• La Cible – Épisode 2
• Le Prix à payer
• Romance à
l’italienne

Semaine 3

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21
VENDREDI

SAMEDI

06:00
07:40
09:05
10:40
12:20
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50

• Gripsholm
06:00 • Femme fatale
• À trois c’est mieux
07:30 • La Tour du diable
• Peur bleue
09:05 • Piège de glace
• Les trois vies de Rita Vogt
10:55 • Les Merveilles de Rome
• Femme fatale
12:30 • Le Prix à payer
• Mon chien & moi – Épisode 1 14:15 • Sumo Bruno
• Mon chien & moi – Épisode 2 15:55 • La Règle du jeu – Épisode 5
• Mon chien & moi – Épisode 3 16:55 • La Règle du jeu – Épisode 6
• Mon chien & moi – Épisode 4 17:55 • A Bout Portant - Saison 1:
• La Cible – Épisode 1
Ep. 5
• La Cible – Épisode 2
19:25 • A Bout Portant - Saison 1:
• Chapeau melon et bottes de
Ep. 6
cuir : Noël en février
19:50 • Chapeau melon et bottes de 20:50
cuir : Bizarre

20:50

DIMANCHE
06:00
08:20
10:40
11:40
12:40
14:15
15:45
16:35
17:25
18:15
19:05
19:55

• Le Chemin de la liberté
• Vacances mortelles
• La Règle du jeu – Épisode 5
• La Règle du jeu – Épisode 6
• A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 5
• A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 6
• Strike Force Saison 2
Épisode 3: La Planque
• Strike Force Saison 2
Épisode 4: Jeunes Filles à
vendre
• Crépuscule – Épisode 5
• Crépuscule – Épisode 6
• La Cible – Épisode 1
• La Cible – Épisode 2

20:50

Gripsholm
Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

Piège de glace
Drame
(Italie, 2019)

22:40
00:20
01:10
02:00

• Peur bleue
• Crépuscule – Épisode 5
• Crépuscule – Épisode 6
• Strike Force Saison 2
Épisode 3: La Planque
02:50 • Strike Force Saison 2
Épisode 4: Jeunes Filles à
vendre
03:40 • Vacances mortelles

22:30 • Abus de confiance
00:00 • Strike Force Saison 2
Épisode 3: La Planque
00:50 • Strike Force Saison 2
Épisode 4: Jeunes Filles à
vendre
01:40 • À trois c’est mieux
03:05 • Femme fatale
04:35 • Nos jours heureux

Chapeau melon et bottes de cuir :
L’invasion des terriens
Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Trop d’indices
22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Noël en février
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Bizarre
00:50 • Les Merveilles de Rome
02:25 • Le Prix à payer
04:10 • Le Scandale Pouchkine
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Semaine 4

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28
LUNDI
06:00 • Peur bleue
07:35 • La Flamme du désir
09:05 • Ligne Rouge –
Épisode 1
10:20 • Ligne Rouge –
Épisode 2
11:50 • Ligne Rouge –
Épisode 3
13:00 • Ligne Rouge –
Épisode 4
14:10 • Renaissance
15:40 • À trois c’est mieux
17:10 • La Cible – Épisode 1
18:00 • La Cible – Épisode 2
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
L’invasion des terriens
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Trop
d’indices
20:50 • Crépuscule –
Épisode 7
21:40 • Crépuscule –
Épisode 8

22:30

Le secret des anges
Comédie romantique
(Italie, 2014)

00:25 • Crépuscule –
Épisode 7
01:15 • Crépuscule –
Épisode 8
02:10 • La Règle du jeu –
Épisode 5
03:10 • La Règle du jeu –
Épisode 6
04:10 • Le Scandale
Pouchkine
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MARDI
• La Flamme du désir
• Mission Arctique
• Renaissance
• Burlesque
• Crépuscule –
Épisode 7
12:50 • Crépuscule –
Épisode 8
13:40 • Les Ailes du courage
15:25 • L’Amour en direct
06:00
07:25
09:05
10:35
12:00

17:00

Le Scandale
Pouchkine
Drame
(Russie, 2006)

18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Double
personnalité
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Les
évadés du monastère
20:50 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 7
22:20 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 8
23:50 • Les Ailes du courage
01:30 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 7
03:00 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 8
04:30 • Renaissance

MERCREDI
06:00 • Burlesque
07:25 • Les galériennes
08:40 • Absolution –
Épisode 1
10:00 • Absolution –
Épisode 2
11:20 • Absolution –
Épisode 3
12:40 • Sans un mot –
Épisode 1
13:30 • Sans un mot –
Épisode 2
14:20 • Sans un mot –
Épisode 3
15:10 • Sans un mot –
Épisode 4
16:00 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 7
17:25 • A Bout Portant Saison 1: Ep. 8
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Un
dangereux marché
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Clowneries

JEUDI

06:00 • Injustice - Première
Partie
07:40 • Injustice - Deuxième
Partie
09:20 • Renaissance
10:50 • Mission Arctique
12:30 • Les Ailes du courage
14:15 • À trois c’est mieux
15:40 • Burlesque
17:05 • Strike Force Saison 2
Épisode 5: L’Union fait
la force
17:55 • Strike Force
Saison 2 Épisode 6:
Femme fatale
18:45 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Mon
rêve le plus fou
19:45 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
George et Fred

20:45

Première

20:50

La Cible
Épisode 3
Action, drame
(Ukraine, Georgie, 2016)

21:35
22:25
Aventure, drame, action
00:00
(Russie, 2018)
00:50
22:30 • Strike Force Saison 2 01:40
Épisode 5: L’Union fait 03:25
la force
23:20 • Strike Force
04:40
Saison 2 Épisode 6:
Femme fatale
00:10 • Injustice - Première
Partie
01:55 • Injustice - Deuxième

Mission Arctique

• La Cible – Épisode 4
• Renaissance
• La Cible – Épisode 3
• La Cible – Épisode 4
• Destinée
• Onde de choc Première partie
• Onde de choc Deuxième partie

Semaine 4

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28
VENDREDI
06:00
07:30
09:00
11:15
13:10
14:30
15:50
17:10
18:00
18:50

• Renaissance
• La Flamme du désir
• Vacances mortelles
• Le secret des anges
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• La Cible – Épisode 3
• La Cible – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de
cuir : À vos souhaits !
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Miroirs

SAMEDI
06:00 • Mission Arctique
07:40 • Autopsie d’un meurtre –
Saison 4 Épisode 1
08:50 • Autopsie d’un meurtre –
Saison 4 Épisode 2
10:00 • Autopsie d’un meurtre –
Saison 4 Épisode 3
11:10 • Renaissance
12:45 • Le Fugitif
14:25 • La Loi de la mafia

16:10

DIMANCHE
06:00
07:50
09:25
11:10
12:00
12:50
14:20
15:50
16:40
17:30
18:20
19:10
20:00
20:50

20:50

21:50
22:50
L’Héritière – Épisode 1
Comédie romantique
(Ukraine, 2018)

17:00 • L’Héritière – Épisode 2
17:50 • A Bout Portant - Saison 1:
Drame
Ep. 7
(Italie, 2014)
19:20 • A Bout Portant - Saison 1:
• La Flamme du désir
Ep. 8
• Crépuscule – Épisode 7
20:50 • Peur bleue
• Crépuscule – Épisode 8
22:20 • La Loi de la mafia
• Strike Force Saison 2
00:00 • Strike Force Saison 2
Épisode 5: L’Union fait la force
Épisode 5: L’Union fait la force
00:50 • Strike Force Saison 2
• Strike Force Saison 2
Épisode 6: Femme fatale
Épisode 6: Femme fatale
01:40 • Renaissance
• À trois c’est mieux
03:10 • À trois c’est mieux
• Les galériennes
04:35 • Burlesque

23:50

• Le Prix à payer
• Renaissance
• La Loi de la mafia
• L’Héritière – Épisode 1
• L’Héritière – Épisode 2
• A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 7
• A Bout Portant - Saison 1:
Ep. 8
• Strike Force Saison 2
Épisode 5: L’Union fait la force
• Strike Force Saison 2
Épisode 6: Femme fatale
• Crépuscule – Épisode 7
• Crépuscule – Épisode 8
• La Cible – Épisode 3
• La Cible – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Double personnalité
• Chapeau melon et bottes
de cuir : Les évadés du
monastère
• Chapeau melon et bottes de
cuir : L’invasion des terriens
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Trop d’indices

00:50

La Loi de la mafia

22:30
23:55
00:45
01:35
02:25
03:15
04:40

Destinée
Drame
(Espagne, 2011)

02:30 • L’Échappée grecque
04:20 • La Loi de la mafia

23

En mars

