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Eurochannel vous réserve un grand nombre de surprises pour 2020 avec des réalisateurs 
et des acteurs de toute l’Europe.

Pour commencer 2020, nous sommes fiers de vous présenter une série pleine d’action 
et de suspense. Avec une évidente influence britannique et nordique, nous avons choisi 
Absolution pour commencer l’année en beauté. Dans cette série policière, 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.

En janvier, vous aurez également le privilège de découvrir de sublimes long-métrages 
avec de grands acteurs et des intrigues fascinantes. Dans Abus de confiance, un jeune 
homme essaie de profiter d’une dame âgée mais quand l’heure de la vérité arrive, 
malgré toute attente, il se retrouve piégé. Ce thriller psychologique vous plongera 
dans un huit-clos anxiogène où vous ressentirez parfaitement l’angoisse et la peur des 
personnages.

Un peu plus gai. Nous avons sélectionné pour vous deux comédies rafraîchissantes pour 
apporter un peu de joie en cette fin d’année. Un nouveau départ avec de nouvelles 
opportunités pour nous tous. Dans Nos jours heureux, vous rencontrerez un groupe 
d’amis se réunissant pour la Saint Sylvestre. Blagues, rires et pleurs seront au rendez-
vous. Dans Esprit de famille, vous rencontrerez un père qui vaincra toutes ses peurs 
grâce à l’amour et à la foi.
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Nouvelle série

absolution

Mercredi 
janvier 28 

20h50

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

République tchèque

Lorsque que Lily se présente chez son père, elle est 
persuadée qu’ils ne seront plus jamais en sécurité. 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 renommé. 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 juge. Une nuit 
tragique, Lily, une jeune femme de vingt ans se précipite 
chez son père, l’inspecteur de la 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.

Composée de trois épisodes palpitants, cette série policière 
nous propose une réflexion subtile sur le prix à payer pour 
un policier pour couvrir un meurtre commis par sa fille. 
Lorsque Richard décide de la couvrir, de se débarrasser 
des preuves et d’enterrer le corps, l’enquête est assignée 
à son équipe. Eurochannel présente une nouvelle série 
dramatique pleine de suspense et d’action. Au fur et à 
mesure que les révélations de l’enquête voient le jour, 
Richard doit décider si son amour pour la justice est plus 
fort que son amour pour sa famille.
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e1 janvier 28 • 20h50
Lily, une jeune fille de vingt ans, se précipite chez son père, Richard, pour lui confesser le 
meurtre de son fiancé en légitime défense. Son père, un enquêteur chevronné décide de 
couvrir sa fille. Il élimine les preuves et enterre le corps. Lorsque le cadavre est retrouvé, 
l’enquête est assignée à Richard.

Lorsque Les fLics tournent maL
3 productions sur des fLics ripoux

À l’occasion de la nouvelle série d’Eurochannel, Absolution, sur un inspecteur de police couvrant un crime afin de protéger 
sa fille des autorités, nous avons sélectionné pour vous trois productions sur des policiers corrompus. Ils représentent le 
côté le plus obscur de la loi. Dieu merci, ces hommes sont juste des personnages de fiction.

Matthew «Dot» Cottan 
de line of Duty
Cette fois-ci, intéressons-nous 
à un flic britannique : Matthew 
«Dot» Cotta. Matthew est un 
policier, tout d’abord présenté 
comme sergent. Il sera par la 
suite promu inspecteur en chef. 
À cause de sa dépendance aux 
jeux et à l’alcool, il a failli se faire 
renvoyer de la police.

Captain nascimento -  
troupe d’élite
Dans très peu d’endroits, le sang coule à flot 
comme au Brésil. Originaire de cette terre, le 
capitaine Nascimento est un des policiers les 
plus impitoyables de la BOPE (Bataillon des 
opérations spéciales de police), de l’équipe du 
GIGN qui vise principalement à tranquilliser 
les favelas de Rio en éradiquant les cartels 
de drogue qui les dirigent. Nascimento est 
un commandant irascible qui n’a quasiment 
aucune patience pour les faibles de corps 
et d’esprit. Il déteste aussi les criminels et 
n’hésite pas à outrepasser la loi pour obtenir 
des informations contre les cartels de drogue.

Vic Mackey  de the shield
Le policier corrompu par excellence : 
Vic Mackey est très doué lorsqu’il s’agit 
de brutalités policières. Interprété par 
Michael Chiklis, l’inspecteur Mackey est 
un inspecteur corrompu et violent de la 
police de Los Angeles. Il vole les trafiquants 
de drogue, frappe régulièrement les 
suspects et a déjà commis des meurtres 
à plusieurs occasions. Alors que deux 
de ses victimes étaient des criminels 
violents, sa troisième victime était un 
de ses collègues policiers qui essayait en 
cachette de démasquer Vic et son équipe. 
Mackey avait repéré son stratagème.
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3 série tchèques modernes à ne pas rater
À l’occasion de la nouvelle série d’Eurochannel, Absolution, une série dramatique tchèque, nous avons sélectionné pour 
vous trois séries tchèques à ne pas rater. Ces séries nous prouvent que la langue n’est pas une barrière lorsqu’il s’agit de 
productions de grande qualité.

Rapl – Rebelle
L’action se déroule dans la région la 
plus dangereuse de la République 
tchèque. Rebelle suit les tribulations 
de l’inspecteur Kuneš. Sa hiérarchie 
lui donne une dernière chance pour 
sauver son poste dans la police. 
Afin d’éviter le licenciement pour 
mauvaise conduite, sa chef a trouvé 
une solution. Elle l’envoie à la 
frontière dans une région reculée. 
La situation est loin d’être simple. 
Sa mission consiste à élucider 
une vieille affaire complexe : le 
meurtre d’une policière. Cette 
série, en treize épisodes, tient 
ses promesses en mêlant 
thriller et action. Dans ce 
récit sur la mafia tchèque, 
les rivalités personnelles, 
le monde politique et 
l’inefficacité de la police, 
l’inspecteur Kuneš devient 
rapidement un héros.

Svět pod hlavou (WoRld 
undeR youR head en 
anglaiS)

Une des série télé les plus chères 
de l’histoire de la télévision tchèque, 

avec un budget de plus de 4 millions 
de dollars. Dans cette série, un policier 

d’élite, Filip Marvan, se voit obligé de 
dérober des preuves pour protéger son 

frère qui doit de l’argent à la mafia. Filip 
est percuté le même jour par une voiture 

et se réveille dans un hôpital en 1982. Il 
devra découvrir pourquoi il se retrouve 

dans le passé et quelles circonstances 
ont changé la vie de sa famille. La série est 

grandement inspirée par la série télé de la 
BBC, Life on Mars.

neviditelní
Une comédie hilarante et pétillante. 
Neviditelní est une série télé de 
science-fiction riche en humour. 
La série évolue autour d’une 
communauté capable de respirer 
sous l’eau. Composée de treize 
épisodes, cette série suit le quotidien 
d’une minorité vivant en cachette 
parmi nous. Ce sont des « gens de 
l’eau ». Ils nous ressemblent, parlent 
comme nous mais ils ont un petit 
quelque chose en plus, le « gène de 
l’eau » qui leur permet de respirer 
dans l’eau.
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Nos jours heureux
ItalIE

Vendredi 
janvier 31

 20h50

CINEMA

C’est le 31 décembre, un groupe d’amis se retrouve dans 
une maison de campagne. Alors que cela semblait être 
l’occasion parfaite de rire et de s’amuser, cela se transforme 
rapidement en une expérience bouleversante pour tout 
le monde. Eurochannel présente Nos jours heureux, un 
film émouvant et drôle qui prouve que l’on n’obtient pas 
toujours ce que l’on veut. Parfois, on obtient plus. Nos 
jours heureux se centre sur Gary, écrivain passionné qui 

manque de confiance en lui. Il a enfin eu l’opportunité 
d’écrire une pièce de théâtre et vient de commencer 
une nouvelle vie en déménageant à San Francisco. Juste 
après avoir déménagé, Gary tombe amoureux d’Ann. Une 
profonde connexion se tisse entre eux. Ils entretiennent 
une relation à distance. Quelque temps après, tout va 
changer. Ann devient distante. Gary, nerveux, essaie de 
savoir ce qui ne va pas.

AVEC Cody Brotter, Zachary Mooren, 
Mitch Eakins, Sarah Lindsey

RéAlisAtEuR Alessio Di Giambattista
GEnRE Comédie, drame

titRE oRiGinAl Better Days
AnnéE 2018



8   GUIDE MENSUEL JANVIER 2020

Abordant une multitude de sujets différents tels que la 
passion, le sexe, le deuil et la confiance, la manière dont 
ils compliquent et enrichissent les relations d’amitié, Nos 
jours heureux atteint son paroxysme lorsque Gary et ses 
meilleurs amis se rejoignent pour le réveillon de la Saint-
Sylvestre à Los Angeles. Dès que ses amis d’enfance se 

retrouvent et que leurs vieilles habitudes reviennent, Gary 
se rend compte de son erreur. De la première à la dernière 
scène, les personnages rient à un enterrement, pleurent à 
un mariage pour finalement comprendre que les plus beaux 
jours de leur vie sont ceux qu’ils passent ensemble.

C’est le réveillon de fin d’année. Gary (Cody Brotter) tente désespérément d’attirer l’attention de son ex petite amie en 
empêchant ses amis de s’en mêler. Toutefois, il recevra des nouvelles bouleversantes.

Les fêtes de fin d’année sont des moments de joie, de partage avec nos proches. À l’occasion de la diffusion de Nos jours heureux, une 
comédie italienne sur un groupe d’amis se réunissant pour la Saint-Sylvestre, nous avons sélectionné pour vous trois excellents films 
se déroulant à cette période de l’année.

3 comédies se dérouLant à La saint-syLvestre

Groom service
Un des meilleurs films d’anthologie des années 90. Groom Service est une 
production co-réalisée par le légendaire, Quentin Tarantino avec Allison Anders, 
Alexandre Rockwell, et Robert Rodriguez. Le casting du film inclut aussi des grands 
noms tels qu’Antonio Banderas, Madonna, Tim Roth et bien d’autres.

Dans ce film, Ted est le nouveau groom dans un magnifique hôtel qui tombe en 
ruines. Il ne passe pas une bonne fin d’année le premier jour de son travail. Dans 
une chambre, une assemblée de sorcières essaie d’invoquer l’esprit de la déesse 
Diane. Une autre chambre, dans laquelle Ted devait servir de la glace s’avère loger 
un mari furieux qui a attaché et bâillonné sa femme en la menaçant avec une arme. 
Une troisième chambre est occupée par un dangereux gangster et sa famille. La 
quatrième est occupée par un acteur arrogant qui organise une fête.

happy new year
Cette production est la deuxième dans la trilogie non officielle des comédies romantiques 
réalisées par Garry Marshall. L’action se déroule sur une seule journée de vacances. Avec un 
casting varié, le film est composé de plusieurs histoires. Assez semblable au premier en termes 
de films anthologiques. Dans Happy New Year, la vie de plusieurs couples et de célibataires 
à New York s’entremêle au cours d’une soirée pour célébrer l’amour, l’espoir, le pardon, les 
deuxièmes chances et les nouveaux départs.

Le casting du film inclut des stars comme Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, 
Zac Efron, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank et Sofia Vergara.

new year’s day
Une comédie régénérante juste avant la nouvelle année. Cette comédie 
américaine suit un homme qui retourne dans son appartement sous-loué et y 
trouve les précédentes locataires, trois jeunes femmes excentriques, encore 
là, car elles pensaient à tort avoir l’appartement jusqu’à la fin de l’année.

Avec David Duchovny (le célèbre Fox Mulder dans X-Files). New Year’s Day 
avait été nominé lors de la 46e Mostra de Venise.
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Esprit dE famillE
ItalIE

Mercredi 
janvier 22 

20h50

CINEMA

AVEC Serena Autieri, Marzio 
Romano Falcione, Adriano Giannini

RéAlisAtEuR Pierluigi Di Lallo
GEnRE Comédie

titRE oRiGinAl Ambo
AnnéE 2014

Alors qu’il essaie d’avoir un deuxième enfant, Giulio (Adriano Giannini) découvre qu’il est stérile. Il soupçonne sa 
femme Veronica (Serena Autieri) d’être infidèle. Alors que Veronica essaie de comprendre ce qu’il arrive à son mari, 
Giulio enquête pour découvrir si sa femme a un amant.
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Lorsque Giulio et Veronica 
essaient d’avoir un deuxième 
enfant, ils n’imaginaient pas 
que ça leur coûterait presque 
leur mariage. Eurochannel 
présente Esprit de famille, une 
comédie dramatique italienne 
sur la trahison, l’espoir et le 
pouvoir de guérison de l’amour.

Esprit de famille est une 
comédie romantique 
savoureuse qui fait du bien. Ce 
long-métrage suit les péripéties 
de Veronica et Giulio qui 
essaient d’avoir un deuxième 
enfant. Après plusieurs tests, 
Giulio découvre qu’il est 
stérile. L’idylle semble se briser 
lorsque Giulio commence à 
se demander s’il est bel et 
bien le père biologique de son 
enfant. Veronica, elle, tente de 
découvrir ce qui tracasse autant 
son mari.

L’action se déroule à Abruzzo. 
Esprit de famille a tous les 
ingrédients de la comédie 
italienne par excellence. Après 
une fascinante histoire de 
déception et de rédemption, 
les personnages principaux 
de ce film rendent hommage 
à la comédie, l’amour et 
l’importance de la famille. C’est 
seulement lorsque Giulio se 
retrouvera seul, conséquence 
de son amertume et de ses 
actions qu’il réalisera à quel 
point ses sentiments pour 
Veronica sont forts.

Eurochannel vous invite à rire 
et à pleurer en suivant les 
tribulations d’une famille sur 
le point de s’effondrer. Grâce à 
Giulio, Veronica et leur fils, vous 
découvrirez que seul le pardon 
permet un monde meilleur.

3 comédies savoureuses 
sur La paternité

À l’occasion de la diffusion, Esprit de famille, une comédie italienne hilarante sur la paternité, 
le pardon et l’espoir, nous avons sélectionné pour vous trois comédies pétillantes sur le fait de 
devenir parents. Ces long-métrages démontrent qu’une fois qu’on a des enfants, il n’y a plus de 
retour en arrière possible.

Madame Doubtfire
Avec le comédien et acteur légendaire, Robin Williams, Madame 

Doubtfire est une comédie dramatique inspirée du roman, Alias 
Madame Doubtfire d’Anne Fine. Dans ce film poignant, un 
acteur se déguise en gouvernante pour passer du temps avec 
ses enfants dont la garde a été confiée à son ex-femme après 
un divorce difficile.

Madame Doubtfire a remporté un Oscar dans la catégorie 
meilleur maquillage et un Globe d’or dans la catégorie meilleure 

comédie musicale, meilleur acteur pour Robin Williams dans un film 
musical ou une comédie.

Parenthood 
Une autre comédie : Parenthood. Il s’agit d’une production avec le 
légendaire, Steve Martin dans le rôle principal. Cette comédie 
attendrissante suit le quotidien de quatre enfants et de leur famille 
tout au long d’un été. Les Buckman sont une famille du Midwest 
qui doit gérer une famille mouvementée, l’éducation des enfants, 
la pression au travail et apprendre à être bon parent et époux.

Parenthood a été nominé aux Oscars dans deux catégories : 
Dianne Wiest dans la catégorie meilleur second rôle féminin et 
Randy Newman pour la meilleure chanson «I Love to See You Smile». 
Il a aussi été nominé par l’American Film Institute pour ses 100 ans… 100 
Laughs. (Classement des 100 meilleurs films humoristiques du cinéma américain par 
l’American Film Institute).

Wonder
Inspiré du best-seller éponyme du New York Times de R. J. Palacio, 

ce film narre la fascinante et touchante histoire d’August Pullman, 
un petit garçon avec une déformation sociale qui entre pour la 
première fois dans une école classique en classe de CM2. Julia 
Roberts et Owen Wilson interprètent les parents du garçon. 

Malgré les peurs de leur enfant, ils l’encouragent toujours à mener 
une vie sociale normale malgré sa différence physique. 
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3 fiLms itaLiens 
à voir

À l’occasion de la diffusion du film, Esprit de famille, une production italienne sur la famille, nous 
avons sélectionné pour vous trois films italiens remarquables de 2019 à ne pas rater.

tomorrow’s a new Day 
(Domani è un altro giorno)
Un remake du film plusieurs fois récompensé (Truman avec Ricardo 
Darin). Tomorrow’s a New Day retrace l’itinéraire de deux personnages 
exceptionnels. Giuliano et Tommaso sont amis depuis trente ans 
mais les quatre prochaines journées seront les plus dures de leur vie. 
Tommaso vit au Canada où il est professeur. Giulano est resté à Rome 
où il est acteur. Ils sont très proches malgré leurs grosses différences 
: Giuliano est sociable et extraverti, Tommaso est timide et réservé. 
Giuliano est un acteur séduisant et enjoué qui aime la vie. On vient 
de lui diagnostiquer une maladie incurable. Tommaso revient à Rome 
pour aider son ami à régler tous les derniers détails et se préparer 
pour son prochain voyage. 

Piranhas (la paranza dei bambini)
Réalisé par Claudio Giovannesi, Piranhas est un drame italien qui suit le 
quotidien d’un groupe d’adolescents de 15 ans du quartier Rione Sanità 
à Naples. Rêvant de pouvoir et d’argent facile, ces adolescents se fraient 
un chemin dans le monde criminel de Naples. À l’âge de l’inconscience, 
ils vivent entre le bien et le mal, pensant que la criminalité est leur seule 
chance de réussir dans la vie.

Piranhas a été sélectionné pour être en compétition aux Ours d’or 
du 69e Festival international du film de Berlin où il a remporté l’Ours 
d’argent dans la catégorie meilleur scénario.

ordinary Happiness 
(Momenti di trascurabile felicità)
Une des meilleures comédies italiennes de l’année, Ordinary Happiness 
est devenu un des films préférés des spectateurs dans toute l’Europe 
où il a fait le tour dans de nombreux festivals. Dès le début du film, c’est 
un pur spectacle… Un matin, Paolo part au travail sur son scooter. Pour 
fanfaronner, il traverse au feu rouge, se fait percuter par une voiture et 
meurt. Le film repose sur l’idée que dû à un mauvais calcul au paradis, 
on vous accorde une heure et demie pour revivre après la mort et 
essayer d’avoir ce qui compte réellement dans la vie.
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ABUS DE CONFIANCE
République tchèque

Mercredi 
janvier 29

20H50

CINEMA AVEC Jirina Bohdalová, Krystof 
Hádek, Viktor Preiss
RéAlisAtEuR Jirí Strach
GEnRE Thriller, drame 
titRE oRiGinAl Klec
AnnéE 2019
 

Un beau jour, une gentille petite retraitée isolée un peu 
naïve ouvre sa porte à un jeune inconnu qui affirme être 
un parent éloigné. Sa vie basculera complètement à partir 
de ce moment-là. Alors qu’elle pensait avoir trouvé un 
peu de compagnie, la réalité est implacable et cruelle. 
Eurochannel présente Abus de confiance, un thriller 
horrifique sur les dangers de ramener des inconnus chez 
soi. L’action se déroule dans un petit village d’Europe 

de l’est. Abus de confiance nous livre une histoire sur la 
confiance, la trahison et l’avidité. Dans ce film, Kveta mène 
une vie solitaire. Sa vie sociale se limite à la visite de sa 
factrice et à son travail bénévole pour aider le curé de 
l’église du village. Un jour, lorsqu’elle reçoit la visite d’un 
jeune homme, elle a l’espoir de ne plus se sentir aussi seule 
mais elle est loin de se douter que sa vie est en danger.

3 fiLms céLèbres sur des Gens 

 qui se retrouvent enfermés ensembLe
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ABUS DE CONFIANCE

Un drame psychologique intense avec tous les 
ingrédients des meilleurs thrillers. Abus de confiance 
nous présente un univers oppressant, un glissement 
de la réalité vers le cauchemar. Les spectateurs 
sont rapidement saisis d’un sentiment de malaise 
et ressentent parfaitement l’angoisse que l’on peut 
ressentir lorsqu’on se sent piégé. Au fur et à mesure 
que l’intrigue avance, Kveta réalise que quelque chose 
ne va pas chez son jeune invité. Ils se retrouvent 
soudainement enfermés dans l’appartement. Un jeu 
du chat et la souris commence mais on ne sait pas 
vraiment qui est le chat, ni qui est la souris.

Une retraitée isolée un peu naïve a peur que plus 
personne n’ait besoin d’elle. Un beau jour, elle 
rencontre un jeune homme qui affirme être un parent 
éloigné. Ils commencent alors à se rapprocher. Mais 
très vite, elle se rend compte que quelque chose ne 
va pas. .

3 fiLms céLèbres sur des Gens 

 qui se retrouvent enfermés ensembLe
Chez les cinéphiles, il s’agit en réalité d’un sous-genre offrant un grand nombre d’intrigues aux scénaristes et réalisateurs. 
Être pris au piège n’est jamais agréable mais ces films vous amuseront. À l’occasion de la diffusion du film Abus de confiance, 
un thriller horrifique tchèque sur un escroc et une dame âgée enfermés dans un appartement, nous avons sélectionné pour 
vous trois films excellents sur le même sujet.

Exam
Un petit bijou britannique. Ce thriller a été acclamé par la critique malgré le fait qu’il 
n’ait pas été diffusé dans le monde entier. Le film suit huit candidats en compétition 
pour le même poste très prisé d’une entreprise. Ils sont enfermés ensemble dans 
une salle d’examen où ils passent un test ne comportant qu’une seule question 
apparemment très simple. Néanmoins, la confusion et l’agitation ne tarderont pas à 
se propager. Exam a été nominé pour un BAFTA (équivalent de l’Oscar britannique) 
pour les débuts prometteurs d’un scénariste, réalisateur et producteur britannique. 
Le film a aussi remporté un « Independent Feature Award » au Festival international 
du film de Santa Barbara.

saw
Considéré comme l’un des films les plus sanglants et fascinants de la saga 
cinématographique, Saw illustre parfaitement tout ce qui peut tourner mal 
lorsque des gens sont pris au piège dans des endroits confinés. Dans le premier 
film de la saga, qui s’appelle tout simplement Saw, deux étrangers se réveillent 
dans une pièce et ne se souviennent pas comment ils sont arrivés jusqu’ici. Ils 
découvriront rapidement qu’ils sont des pions dans un jeu mortel organisé par un 
célèbre tueur en série.
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identity
Un autre thriller psychologique. Cette production de 2003 a été réalisé par James 
Mangold avec le scénario de Michael Cooney. Avec John Cusack, Alfred Molina et Ray 
Liotta, Identity raconte l’histoire de dix inconnus qui arrivent dans un hôtel retiré. Ils 
deviennent temporairement coupés du reste du monde et ils sont mystérieusement 
tués un par un. Plusieurs événements ayant lieu quelques heures avant l’arrivée 
des personnages sont introduits comme des moments clés dans ce film qui utilise 
la chronologie inversée. Bien que ce ne soit pas une adaptation directe du roman 
d’Agatha Christie de 1939, Dix Petits Nègres, l’intrigue s’apparente à la structure de 
ce roman.

Interview de  

(Réalisateur)
Jiří Strach 

Quelle est l’histoire derrière ce titre ?
Le titre (« The Cage » en anglais) se traduirait littéralement « la cage » ou « la prison ». Une cage est un espace clos 
qui n’a aucune échappatoire. De terribles lits-cages étaient censés nous protéger des malades mentaux, des personnes 
violentes, des prisonniers pour ne pas qu’ils se fassent mal. Les animaux sont souvent mis en cage avant d’être abattus. 
Qui a préparé la cage de qui, et qui va finalement atterrir dedans, c’est le sujet de notre film. Il propose une réflexion sur 
la confiance naïve et le manque d’humanité et d’empathie.

Une multitude de films sur l’enfermement chez soi a été réalisée à l’étranger. On pense notamment aux deux versions 
de Funny Games de Michael Haneke ou Panic Room de David Fincher. Vous ont-ils inspiré ?
Non. Parfois, il arrive qu’inconsciemment, on imite les autres. Je ne veux pas que mes films soient une photocopie d’autres 
films. Je veux qu’ils soient uniques pour mettre en valeur le scénario, l’histoire et la psychologie des personnages.

Un drame intime pour deux personnages principaux requiert un choix responsable d’acteurs. Comment avez-vous 
finalement choisi Jiřina Bohdalová et Kryštof Hádek ?
Il ne reste pas beaucoup d’actrices dans cette tranche d’âge. À son âge respectable, Jiřina Bohdalová est encore en super 
forme et a plus d’énergie que beaucoup. Et Kryštof Hádek était la seule option pour son personnage. Mais les spectateurs 
comprendront pourquoi après avoir vu le film. C’est pourquoi, on n’a fait aucun casting pour son rôle. Il a été pris tout de 
suite sans qu’on y pense à deux fois. En fait, je le voyais déjà dans le rôle la première fois que j’ai lu le script.
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Jiří Strach 

Ce film montre le retour de Jiřina Bohdalová dans un drame après une longue 
pause. Auparavant, vous aviez travaillé ensemble dans des films sur des contes 
de fées comme Angel of the Lord 2, Lucky Loser ou la comédie Wrinkles of Love. 
Est-ce que votre relation a changé et aviez-vous des inquiétudes concernant 
cette collaboration ?
Au début de ma carrière de réalisateur, j’avais fait passer le casting à Mme 
Bohdalová et à Jiřina Jirásková pour le film Povodeň (The Flood), j’avais très peur. 
Peur de ne pas être capable de travailler avec ces deux femmes exceptionnelles 
du cinéma tchèque et de ne pas avoir les résultats que je voulais à cause de 
mon manque d’expérience. Je me suis très vite aperçu que Mme Bohdalová est 
vraiment une femme géniale. C’est une grande professionnelle, une personne qui 
respecte le réalisateur lorsqu’elle voit qu’il sait ce qu’il veut. Depuis, nous avons 
une excellente relation. Pour me vanter, je dirais même que nous sommes amis. 
J’ai encore tellement à apprendre d’elle. Elle me donne un aperçu d’une époque 
avant ma naissance. Qui d’autre pourrait me raconter comment c’était de tourner 
avec Frič ou Kachyňa ?

Pour Jiřina Bohdalová, cela a été un des films les plus difficiles à tourner. Vous 
avez fait attention à elle, vous deviez lui demander la permission pour faire 
telle ou telle chose ou être strict avec elle ?
On se comprend tous les deux. Pas besoin d’être strict ou de mettre des limites 
aussi bien de son côté que du mien. On a tourné plus d’un film ensemble. Donc, on 
n’a pas besoin d’échanger nos impressions avec des mots. Parfois, un simple geste 
ou clin d’œil suffit et on sait tout de suite ce qu’on doit améliorer et comment. 
Les gens s’attendent à ce qu’une star comme Jiřina se comporte comme une diva 
mais c’est tout le contraire. Elle aborde chaque scène avec tellement d’humilité. 
Les seules scènes dans lesquelles je ne la laissais pas tourner sont celles dans 
lesquelles elle était susceptible de se blesser. On avait une cascadeuse pour ces 
scènes-là et à chaque fois, elle disait : « Mais je peux vraiment me débrouiller toute 
seule ! » Il fallait que je dise non de manière intransigeante. Il n’aurait vraiment 
pas fallu qu’elle se blesse la tête sur la cuvette des toilettes ou qu’elle se casse une 
jambe dans la baignoire.

Votre film propose-t-il une solution ou permet-il simplement aux spectateurs 
de s’évader ?
Existe-t-il une solution si dès le début, les principes fondamentaux sont l’inhumanité 
et la sournoiserie ? Les textes sacrés affirment que tout ce qui s’est déjà passé une 
fois arrivera encore. Rien de nouveau sous le soleil. La seule chose à faire est de 
pointer le problème et à travers la tragédie d’une histoire, susciter les émotions 
des spectateurs pour qu’ils ne prennent pas ces actes inhumains à la légère ou 
qu’ils les ignorent mais plutôt qu’ils les affrontent avec le plus d’empathie possible 
s’ils en rencontrent dans leur vie.

Dans le film, vous abordez des sujets tels que la foi, l’espoir, le pardon et 
l’expiation. Pourtant plus les minutes passent, plus la dimension spirituelle 
s’estompe. Vos sujets religieux favoris faisaient-ils partis à l’origine du scénario 
ou les avez-vous rajoutés ?
Ils étaient déjà dans le scénario de Marek Epstein. Mais je ne crois pas qu’ils se 
soient estompés. Ils se sont juste transformés en quelque chose d’autre. L’espoir 
mène toujours au pardon. Mme Galová est capable de ça malgré tout ce qu’elle 
a enduré. Le fait que cela puisse paraître futile dans le film ne veut pas dire qu’on 
doive y renoncer. Après tout, l’espoir est souvent la source de notre humanité.

Courtoisie de la télévision tchèque
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Autopsie 
d’un meurtre

République tchèque

DERNIÈRE SAISON Mardi 
janvier 7 

20h50

SERIES

AVEC Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
RéAlisAtEuR Jan Hřebejk
GEnRE Policier, action, drame 
titRE oRiGinAl
Detektivové od Nejsvětější Trojice
AnnéE 2015 – Actuellement

S2 e4  janvier 7 •  20h50
Alors que l’enquête sur le registraire et le directeur de l’agence de sécurité est sur le point d’être close, un enlèvement et 
une fusillade auront lieu.
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CRéAtEuR Sydney Newman
AVEC  Patrick Macnee, Linda Thorson
GEnERo Action, aventure, comédie
titRE oRiGinAl The Avengers
AnnéE 1961 - 1969

Royaume-uni

tous les 
dimanches 

 20h50

SERIES

NoUvEaUx épISoDES

Chapeau melon 
et bottes de Cuir
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Des experts en sylviculture et en bois de charpente connaissent un 
triste sort. L’enquête conduit les agents secrets vers un « master mind 
» qui élimine toutes les personnes au courant de l’existence d’un 
procédé permettant la désintégration instantanée du bois. Son but est 
la déforestation de la Grande-Bretagne.

• La serrure demeurant seule rescapée de l’annihilation de la 
porte lors de la séquence initiale porte l’inscription Hobbs, Hart 
and Co. Il s’agit d’une firme remontant à 1852, dont les serrures 
complexes et de grande qualité étaient prisés par la haute 
société anglaise. Ces ouvrages d’art anciens sont aujourd’hui 
particulièrement recherchés par les collectionneurs. L’Américain 
Alfred Charles Hobbs se rendit à la Première Exposition 
universelle, tenue à Londres en 1851.

• Tara est bloquée avec un camion et attaquée dans les bois à 
Burnham Beeches.

Eric Barker (1912-1990)  était un visage familier de la comédie en Grande 
Bretagne. Il débuta sa carrière dès 1916 mais il fut célèbre à la radio 
de l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Vu dans Alfred 
Hitchcock presents, Destination danger et sa dernière apparition à 
l’écran fut en 1978 dans une resucée du film Emmanuelle !

John Nettleton (1929) était célèbre dans les années 60 et 70 
car il prêtait sa voix à de nombreuses émissions pour enfants. 
Également dans L’homme transparent, saison 5. 

Dimanche 5 janvier • 20h50
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Plusieurs agents disparaissent et subissent un test anodin mais poussé 
d’endurcissement à l’interrogatoire. Peu après, tous les contacts de ces 
agents sont assassinés. Tara King (Linda Thorson) est la prochaine sur la 
liste à devoir se plier aux questions…

• Lorsque Tara rend visite à Minnow, on aperçoit les noms de Clemens 
et Fennell sur les sonnettes.

• Howard Blake composa la musique de cet épisode.

• Un homme de couleur apparaît (le Colonel Soo), ce qui est contraire 
à la bible de la série.

• L’idée de la cabine téléphonique, ici porte vers le repaire de Mère-
Grand, sera réutilisée pour le film. Mais cette fois-ci la cabine ne sera 
plus une simple porte, mais carrément un ascenseur !

• Christopher Lee (1922 - 2015) a fait ses débuts en 1948 mais ce sont ses films d’horreur 
avec la Hammer qui le fit connaître mondialement dans les années 50 jusqu’au début des 
années 70. Il tourna de nombreux films avec Peter Cushing. Il a également joué dans La vie 
privée de Sherlock Holmes et il est l’homme au pistolet d’or dans le James Bond du même 
nom. Il avait déjà été pressenti pour être le docteur No dans le premier film de la série. Il 
fit également une apparition dans le second et troisième volets de La guerre des étoiles. 
En 2001, il fut fait Commandant de l’ordre de l’empire Britannique pour sa longue carrière 
(227 films) et officier des arts et des lettres en 2002. Il a joué dans un deuxième épisode 
des Avengers : Interférences, saison 5.

• Philip Bond (1934) a participé à de nombreuses séries britanniques : Dr Who, L’homme 
à la valise  - 2 épisodes, Les champions, Jason King, Bergerac.

Dimanche 5 janvier • 21h50
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• L’épisode prévu le 27 janvier 1969 aux États-Unis a été remplacé par le tournoi 
de golf annuel de Bing Crosby ! La programmation de la saison 6 aux États-Unis 
fut anarchique et démontre le peu d’intérêt qu’ABC accordait à la série durant 
cette saison.

• On voit avec étonnement Steed s’armer d’un revolver pour réceptionner 
Merlin, la chose est assez rare, Steed n’est jamais armé, ce qui ne manque pas de 
surprendre Tara. Merlin est semble-t-il imprévisible...

• Une grue de construction bouge pendant le tournage. L’évacuation de la ville a 
été incomplète !

• Contrairement au S95, cet épisode n’a pas été tourné à Londres mais à St 
Albans dans le Hertfordshire et à Old Hatfield.

• Peter Barkworth (1929-2006) a participé à trois autres épisodes de la série : Kill the king 
(saison 1), Les sorciers (saison 3) et surtout Meurtres distingués (saison 5). Il est enseignant à 
la RADA (Royal Academy of Dramatic Art, l’équivalent du Conservatoire français) et auteur de 
plusieurs ouvrages sur le théâtre.

• Joss Ackland (1928) est un des meilleurs acteurs britanniques de ces cinquante dernières 
années. Il a débuté dans les années 50 et il a joué dans 115 films, des centaines de pièces 
et participé à de nombreuses séries dont Amicalement vôtre, Poigne de fer et séduction, 
Le retour du Saint, Regan, Les aventures de Sherlock Holmes et un épisode de L’inspecteur 
Barnaby en 2006. Il a reçu le titre de Commander of the British Empire en 2000.

Sur le point d’être capturé par John Steed (Patrick Macnee) et Tara 
King (Linda Thorson), un agent ennemi lance une capsule contenant un 
puissant gaz soporifique. A leur réveil, ils découvrent une ville déserte 
sous loi martiale. L’armée a fait évacuer les lieux pour désamorcer une 
bombe. Steed et son allié de circonstance se rendent compte que tout 
n’est pas aussi simple que cela….

Dimanche 12 janvier • 20h50
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• Le ministère est l’hôtel de ville de Watford.

• De nombreuses scènes sont tournées à Londres : Tara se rend à la boutique de 
parfums des frères Bellchamber à Grosvenor Street, sir Rodney persuade Martha de le 
suivre sur Sutherland Avenue et Tara s’apprête à sauter de l’immeuble qui donne sur 
Osnaburgh Street.

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

• Patrick Macnee s’est brisé plusieurs côtes dans la scène de la fenêtre. Il a ressenti une 
douleur et il se rendit chez son médecin qui le diagnostiqua.

Veronica Strong (1938) a fait sa première apparition dans la série 
Detective en 1964. Après son passage remarqué aux Avengers, elle a très 
peu tourné (deux épisodes de Paul Temple entre autres) et son dernier 
rôle date de 1982.

• Terence Alexander (1923-2009) a débuté sa carrière en 1947 et il s’est 
surtout tourné vers la télévision dès le début des années 60 : Le baron, 
L’homme à la valise, Les champions, Paul Temple, Amicalement vôtre, 
Mission casse-cou, Dr Who, Bergerac où il a un personnage récurrent. Il 
est l’inoubliable Piggy dans Voyage sans retour, saison 4.

Il y a des fuites de renseignements dans les plus hautes sphères du 
gouvernement. John Steed (Patrick Macnee) et Tara King (Linda Thorson) 
découvrent rapidement que l’amour fait tourner la tête aux hommes 
d’âge mur ayant un poste à responsabilités. Des mystérieuses femmes 
leur soutirent des informations.

Dimanche 12 janvier • 21h50
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• Howard Blake composa la musique de cet épisode.

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

• Le combat entre Tara et le karatéka est sur un thème entendu dans 
une scène similaire des Cybernautes, saison 4.

• Take me to your leader est une phrase culte de la Science-Fiction, 
souvent la première que déclament les Aliens en débarquant de 
leurs vaisseaux. Elle est particulièrement présente dans le cinéma 
américain des années 50.

Patrick Barr (1908-1985) a débuté en 1932 et a fait plus de 100 apparitions à la télévision 
ou au cinéma. Il est l’ambassadeur britannique dans Octopussy, son avant dernier rôle.

Michael Robbins (1930-1992) fut employé de banque avant d’être acteur. Il débuta sa 
carrière en 1961 et on a pu le voir dans Le baron, Le Saint - 3 épisodes, Département S, 
Regan, Le retour du Saint, Dr Who et Mission casse-cou. Il a participé à trois autres épisodes 
de la série : Square root of evil et Dragonsfield de la saison 1 et Monsieur nounours de la 
saison 2.

Penelope Keith (1940) fait partie de la distribution de Rien ne va plus dans la nursery, 
saison 5 (nanny Brown) mais n’apparaît pas à l’écran. Coupée au montage ?

John Steed (Patrick Macnee) et Tara King (Linda Thorson) pistent une 
petite valise rouge, apparemment piégée, munie d’un haut-parleur 
diffusant des instructions qui les mèneront au cerveau, « M. Big » …

Dimanche 19 janvier • 20h50
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• Le personnage de Grand-Père n’apparaît qu’une fois dans la série, mais revient dans le long 
métrage The Avengers sorti en août 1998.

• La musique du Joker est réutilisée.

• Cas rare : un Avenger, ici John Steed, apparaît dès la scène d ’introduction.

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

• Steed utilise également le nom de code Bacchus dans Les chevaliers de la mort, saison 4.

• Tara accompagne Steed chez un psychiatre à Chalcot Crescent, Londres. L’appartement de 
Tara se trouve d’ailleurs dans cette rue.

Kate O’Mara (1939-2014) fait ses débuts au théâtre dans Le Marchand de 
Venise (1963) et elle tourna dans des films d’horreur de la Hammer au début 
des années 70. Elle se concentra sur le théâtre et la télévision (Destination 
Danger, Le Saint – trois épisodes, Les Champions, Département S, Paul 
Temple, Amicalement Vôtre, Jason King, Poigne de Fer et Séduction, Le Retour 
du Saint, Mission Casse-Cou, Dynasty, Dr Who, Absolutely Fabulous…). 

iris Russell (1922-2014) a joué dans deux autres épisodes de la série : Mission 
à Montréal, saison 2 et Le 5 novembre, saison 3.

Gary Bond (1940-1995) a fait ses débuts dans le film Zoulou (1964). Il est 
décédé d’un cancer.

Après trois semaines d’absence, John Steed (Patrick Macnee) revient de 
vacances, mais il s’avère qu’il a tout oublié de cette période. Lui et Tara 
King (Linda Thorson) tentent de la reconstituer et découvrent un complot 
diabolique : un projet d’assassinat de Mère-Grand...

Dimanche 19 janvier • 21h50
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• Un des cinq scénarii écrit par Jeremy Burnham pour la sixième saison. Ce scénariste 
est déjà apparu dans la série en tant qu’acteur : Voyage sans retour – saison 4, Les 
marchands de peur – saison 5 et Ne m’oubliez pas – saison 6.

• Le décor a été réutilisé pour la scène d’introduction de Affectueusement Vôtre.

• La musique de Remontons le temps est recyclée dans cet épisode, notamment 
lorsque Crewe croise le contrôleur dans le couloir du train.

• La musique de Visage a été réutilisée.

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

• Une règle de la série est transgressée : l’apparition d’un policier en uniforme 
devant le train où le Premier ministre doit prendre place.

• Nigel Green (1924-1972), acteur britannique connu dans les années soixante. Il a joué 
dans Zoulou – Ipcress, danger immédiat – La lettre du Kremlin entre autres (ainsi que dans 
Le vengeur volant de la saison 5). Il est décédé d’une overdose de somnifères alors qu’il 
accédait au rang de star.

• Guy Rolfe (1911-2003) fut acteur de théâtre, de cinéma et de télévision. Il fit sa 
première apparition en 1936. Néanmoins, il se tourna vers la compétition automobile et 
la boxe avant de venir à la comédie. 

Des membres du comité de désarmement sont assassinés dans le 
brouillard londonien. Les soupçons de John Steed (Patrick Macnee) et 
Tara King (Linda Thorson) se portent sur les sociétaires du club The 
Gaslight Goul [Le monstre des réverbères] dont le but est de découvrir 
la véritable identité de Jack l’éventreur.

Dimanche 26 janvier • 20h50
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• Un des cinq scénarii écrit par Jeremy Burnham pour la sixième saison. Ce scénariste est déjà 
apparu dans la série en tant qu’acteur : Voyage sans retour – saison 4, Les marchands de peur 
– saison 5 et Ne m’oubliez pas – saison 6.

• La scène du début fut tournée dans les décors de Brouillard. La crypte de Mère-Grand a 
été vue dans L’homme au sommet.

• Howard Blake composa la musique de cet épisode.

• Les caisses de champagne expédiées par Tara à l’appartement de Steed sont de la marque 
Meudon & Heim. Le même champagne était bu par Steed et Mrs Peel lors de l’épisode La 
Chasse au trésor, il sera également aperçu durant Mademoiselle Pandora.

• La marque de champagne (Meudon&Heim fondée en 1743) est sûrement une pure invention.

Ralph Michael (1907-1994) a débuté sa carrière en 1937 et il travailla 
pour la télévision dès 1956, Le Comte de Monte-Cristo puis L’Homme 
invisible et Destination Danger – deux épisodes. Il tourna ensuite vers la 
fin des années 60 dans L’Homme à la Valise – deux épisodes, puis dans les 
années 70 dans Colditz et Les Professionnels.

Alan MacNaughtan (1920-2002) est connu dans l’histoire de la série pour 
sortir de l’eau dans un sac en plastique au début de Voyage sans retour, 
saison 4. Il a également tourné dans Le baron, Le Saint – deux épisodes...

Tara (Linda Thorson) est suspectée d’être un agent double. Elle est en fait 
la clé d’une machination très élaborée. John Steed (Patrick Macnee) doit 
faire vite pour empêcher une attaque de missiles sur la Grande-Bretagne.

Dimanche 26 janvier • 21h50
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meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• À trois c’est mieux
• Les Merveilles de 
Rome
• Les galériennes
• Burlesque

06:00

08:10
09:50
11:25

12:20

13:15
14:55

16:35
18:15
19:50

22:25
00:05
01:35

02:45

04:00

05:00

• Le Chemin de la 
liberté 
• Haute tension
• Tentations interdites
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.17: 
Étrange hôtel
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.18: Meurtre au 
programme
• Les Ailes du courage
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Sumo Bruno
• Tentations interdites
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs

• Sumo Bruno
• À trois c’est mieux
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.17: 
Étrange hôtel
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.18: Meurtre au 
programme

26
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semaine 1

               

 

Les Merveilles de Rome

Drame
(Italie, 2006)

20:50

               

 
Autopsie d’un meurtre - 

Saison 2 - Ep. 3

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

20:50 Première
               

Coup de foudre à Naples 
Ep. 1

Comédie romantique
(Italie, 2010)

20:50

               

Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

15:50



06:00
08:05
10:05

11:05

12:05
13:55
16:15

18:05

19:50

20:50

00:05

01:50

03:30

04:45

06:00

07:10

09:00

10:40

12:20

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

01:00
02:00
03:00
04:30

09:05

10:45
12:10

13:10

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

19:40

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.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Les Ailes du courage
• Le Chemin de la liberté 
• InAbsolution - Première 
Partie
• InAbsolution - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  Le club de l’enfer
• Alex, l’insoumise

• InAbsolution - Première 
Partie
• InAbsolution - Deuxième 
Partie
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 2

• 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
• Rebelle Ep.1
• Rebelle Ep.2
• Rebelle Ep.3
• Rebelle Ep.4
• Rebelle Ep.5
• Rebelle Ep.6
• Rebelle Ep.7
• Rebelle Ep.8
• Rebelle Ep.9
• Rebelle Ep.10

• Rebelle Ep.12
• Rebelle Ep.13
• Un cri dans la nuit
• Sous le ciel de Sicile

• InAbsolution - Deuxième 
Partie
• Burlesque
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• À trois c’est mieux
• Les Merveilles de Rome
• Burlesque
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 3

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.20: Interrogatoires
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.15: Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est Steed 
?
• Perversion
• Les Ailes du courage
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semaine 1

               

Rebelle Ep.11

Policier
(République tchèque , 2016-2019)

00:00

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

22:25

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.19: Du bois vermoulu

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

20:50 Première



06:00
07:35
09:10

10:20

11:30

13:15

15:00

16:45

18:20
19:50

22:00

23:35

00:50
02:30
04:15

• 1, 2, 3 Voleurs
• Alex, l’insoumise
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• InAbsolution - 
Première Partie
• InAbsolution - 
Deuxième Partie
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Les Merveilles de 
Rome
• À trois c’est mieux
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’héritage diabolique

• Les Merveilles de 
Rome
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Alex, l’insoumise
• Haute tension
• Le Fugitif

06:00
07:55
09:45

11:00

12:15

13:15

14:15

16:05

18:00

19:50

22:35

00:25

02:10

03:20

04:35

• Le secret des anges
• Vertiges
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.19: 
Du bois vermoulu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.20: 
Interrogatoires
• 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:  
L’économe et le sens 
de l’histoire

• Coup de foudre à 
Naples Ep. 5
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 6
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Burlesque

06:00
07:45
09:10

10:25

11:35

12:45

13:55
15:20

18:10
19:50

20:50

22:00

23:10

00:20

01:30

• 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
• Burlesque
• À trois c’est mieux

• Haute tension
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
Comment réussir un 
assassinat
• 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
• Les Merveilles de 
Rome

06:00
07:50
09:45
11:30

12:30

13:30

15:50

17:00

18:10
19:50

22:35

00:10
01:50

04:05

05:05

• Vertiges
• Le secret des anges
• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.19: 
Du bois vermoulu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.20: 
Interrogatoires
• Le Chemin de la 
liberté 
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Alex, l’insoumise
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Les 
espions font le service

• Les Merveilles de 
Rome
• Sumo Bruno
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.19: 
Du bois vermoulu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.20: 
Interrogatoires
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semaine 2

               

 

Les Ailes du courage

Drame historique
(République tchèque, 2018)

20:50

               

 
Autopsie d’un meurtre - 

Saison 2 - Ep. 4

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

20:50 Première

               

Coup de foudre à Naples 
Ep. 4

Comédie romantique
(Italie, 2010)

20:50

               

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

16:45



06:00
08:20
10:00

11:00

12:00
13:45

15:30
17:25

18:35

19:50

20:50

22:35

02:05
04:20

06:00
07:40

09:20

10:55

12:35

14:10
15:40
17:15

18:40

19:55

21:05

22:15

23:25

00:40

03:40

09:15
10:55
12:30

13:30

14:30

15:40

16:50

18:00

19:10

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.19: Du bois vermoulu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.20: Interrogatoires
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Le secret des anges
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 3
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Du miel pour le prince
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie

• Le Chemin de la liberté 
• Les trois vies de Rita Vogt

• Haute tension
• 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
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• 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
• Les Merveilles de Rome

• Le Chemin de la liberté 

• Les trois vies de Rita Vogt
• Les Merveilles de Rome
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.19: Du bois vermoulu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.20: Interrogatoires
• 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
• Les Ailes du courage

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.22: Amour, quand tu 
nous tiens…
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.19: Du bois vermoulu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.20: Interrogatoires
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Les Merveilles de Rome
• Tentations interdites
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semaine 2

               

À trois c’est mieux

Comédie
(République tchèque, 2018)

02:15

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

00:25

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.21: Le matin d’après

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

20:50 Première



06:00

07:35

09:15

11:05

12:50

14:40

16:20
18:05
19:50

22:00

23:10

00:20
02:00

04:15

• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• InAbsolution - 
Première Partie
• InAbsolution - 
Deuxième Partie
• Obsession
• Haute tension
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Remontons le temps

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Le Fugitif
• Le Chemin de la 
liberté 
• Haute tension

08:20

09:30
10:55

11:55

12:55

14:40

16:25

19:50

20:50
22:20

00:10

02:00

03:15

04:30

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• À trois c’est mieux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.21: 
Le matin d’après
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.22: 
Amour, quand tu nous 
tiens…
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Le Fugitif

• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’Oiseau qui en savait 
trop
• À trois c’est mieux
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• 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
07:25

09:10

10:55

12:35

14:20

16:10

18:00
19:50

20:50

23:55

01:20

02:35
04:15

• Burlesque
• 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
• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Bons 
baisers de Vénus
• Méthanol - Première 
partie

• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Diabolique
• Vertiges

09:55
11:40

12:40

13:40

14:50

16:00

17:10

18:25
19:50

22:30
00:30
02:15
03:45

04:50

• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.21: 
Le matin d’après
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.22: 
Amour, quand tu nous 
tiens…
• 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: Les 
Marchands de peur

• Romance à l’italienne
• Haute tension
• À trois c’est mieux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.21: 
Le matin d’après
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.22: 
Amour, quand tu nous 
tiens…
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semaine 3

               

 

Tentations interdites

Policier, drame
(Grèce, 2014)

20:50

               

 
Autopsie d’un meurtre - 

Saison 1 - Ep. 1

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

20:50
               

Diabolique

Thriller
(République tchèque, 2009)

18:05

               

Méthanol - Deuxième 
partie

Thriller, drame
(République tchèque, 2018)

22:20



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
03:05
04:30

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

11:40

12:55

14:05

15:15

16:25

17:35
19:10
20:50
22:30
00:00

03:10
04:35

09:25
10:55
12:30

13:30

14:30

15:40

16:50

18:05

19:30

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

• La Loi de la mafia
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.21: Le matin d’après
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.22: Amour, quand tu 
nous tiens…
• Haute tension
• Les Ailes du courage
• Burlesque
• Obsession
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 5 : L’homme 
transparent

• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Un cri dans la nuit
• Burlesque
• Perversion

• Les galériennes
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• 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
• Les Merveilles de Rome
• Gripsholm
• Sumo Bruno
• Les trois vies de Rita Vogt
• Un cri dans la nuit

• Perversion
• Burlesque

• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.21: Le matin d’après
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.22: Amour, quand tu 
nous tiens…
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 - Ep. 3
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.24: Le visage
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.21: Le matin d’après
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.22: Amour, quand tu 
nous tiens…
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.19: Du bois vermoulu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.20: Interrogatoires
• Tentations interdites

Du lunDi 13 au DiManCHE 19
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semaine 3

               

Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

01:25

Les trois vies de Rita Vogt

Drame, romance
(Allemagne, 2000)

20:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.23: L’homme au sommet

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

20:50 Première



06:00
07:50

09:00

10:10

11:25

12:55

14:30
16:15

19:50

20:50

22:45

00:30

02:15

04:05

• Le secret des anges
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Les Ailes du courage
• Diabolique

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Mort 
vivant
• 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
• Le secret des anges

06:00
07:45

09:15

10:55

12:35

13:35

14:35
16:15
18:00
19:50

22:20

23:45

01:05
02:35
04:30

• Les Ailes du courage
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Les Merveilles de 
Rome
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.23: 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.24: 
Le visage
• Sumo Bruno
• Obsession
• Vertiges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 8 : Le 
Tigre caché

• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Esprit de famille
• Romance à l’italienne
• À trois c’est mieux

06:00
07:20
09:00
10:30
12:10
13:35
15:20
16:45
18:10
19:50

20:50
22:35
00:05

01:40

04:30

• Les galériennes
• Sumo Bruno
• Esprit de famille
• La Loi de la mafia
• Burlesque
• Vertiges
• Sous le ciel de Sicile
• Esprit de famille
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 9 : 
Meurtres distingués
• Obsession
• Esprit de famille
• Les Merveilles de 
Rome
• À trois c’est mieux

• Un cri dans la nuit

09:25
11:05

12:05

13:05
14:40
16:20

17:30

18:40

19:50

20:50

22:00

23:10

00:25

04:00

• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.23: 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.24: 
Le visage
• 1, 2, 3 Voleurs
• Haute tension
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 6 : Le 
Vengeur volant
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Diabolique

• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.23: 
L’homme au sommet
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semaine 4

               

 

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

02:05

               

 

 Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

18:00

               

Esprit de famille

Comédie
(Italie, 2014)

20:50 Première
               

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

03:05



06:00
08:00
09:50

10:50

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

18:20

19:50

20:50
22:25

02:10
03:55

06:00
07:45
09:20
11:00
12:45
14:40
16:20
17:50

19:15

20:45

23:40

01:05

02:30

04:05

06:00
07:20
08:50
10:15
11:40

12:40

13:35
15:05
16:35
18:10

19:35

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

• Romance à l’italienne
• Obsession
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.23: L’homme au 
sommet
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.24: Le visage
• Sumo Bruno
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 10 : Interférences
• Esprit de famille
• Les trois vies de Rita Vogt

• Sumo Bruno
• Romance à l’italienne

• Obsession
• Alex, l’insoumise
• La Loi de la mafia
• Les trois vies de Rita Vogt
• Romance à l’italienne
• Gripsholm
• Esprit de famille
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.1
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.2
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.3

• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7
• Le secret des anges

• Les galériennes
• Esprit de famille
• À trois c’est mieux
• Burlesque
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.23: L’homme au 
sommet
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.24: Le visage
• Esprit de famille
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie

• 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
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.21: Le matin d’après
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.22: Amour, quand tu 
nous tiens…

Du lunDi 20 au DiManCHE 26
          VEnDREDi                                         saMEDi                                          DiManCHE

3333

semaine 4

               

Les Secrets de Borgo Larici Ep.4

Drame
(Italie, 2013)

22:15

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

00:10

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.25: Brouillard

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

20:50 Première



en février


