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4  Diabolique

7 sTRiKe FoRCe

  18  semaine 1 

 22  semaine 3 
 20  semaine 2 

 24  semaine 4 

Pour célébrer l’été et le retour des beaux jours, nous vous offrons une sélection 
exclusive de films et de séries qui nous viennent tout droit des Pays-Bas, de la 
République tchèque et du Royaume-Uni. Ce mois-ci, notre duo exceptionnel de 
policiers de Strike Force lutteront contre leur pire ennemi. Arriveront-ils à accomplir 
leur mission ? Ne ratez pas la fin surprenante de la saison 4 et rendez-vous le 22 
juillet pour le tout dernier épisode.

Puis, nous vous plongerons dans l’Allemagne des années 30, dans un univers 
beaucoup plus sombre. Vous découvrirez un personnage diabolique. Peter Kuerten 
était prêt à tout pour satisfaire son instinct meurtrier. Il a sauvagement assassiné 
et agressé des hommes, des femmes, des enfants et des animaux. Tout ce qu’il 
croisait sur son chemin. Il a semé autant, voire plus de terreur que Jack l’Éventreur 
à Londres au 19e siècle. Dans Diabolique, un jeune et brillant avocat décide de 
défendre le tueur en série le plus sadique de sa génération. Il essaiera de démontrer 
que son client souffre d’une maladie mentale. Très vite, il découvrira que la frontière 
entre le bien et le mal est parfois très fragile.

Table Des maTièRes S

9 Chapeau melon eT boTTes De CuiR



4   EUROCHANNEL GUIDE JUILLEt 2019

République tchèque

Comment devient-on psychopathe ?
La société est-elle responsable ?

Premiere 
26 juillet  

20h50

CINEMA

Il a sauvagement assassiné et agressé des hommes, des femmes, des enfants et des animaux. Tout ce qu’il croisait 
sur son chemin. Il a semé autant, voire plus de terreur que Jack l’Éventreur à Londres au 19e siècle. Ce répugnant 
psychopathe s’est rendu de lui-même à la police. Eurochannel présente Diabolique. D’où viennent les origines du 
mal ?

Inspiré de l’histoire vraie du tristement célèbre tueur en série allemand, Peter Kuerten, Diabolique raconte à travers 
le regard d’un avocat, les crimes épouvantables commis par l’un des plus diaboliques et sadiques psychopathes 
de tous les temps. Jeune et ambitieux, Justus Wehner est désigné pour défendre cet assassin. Alors que Wehner 
est convaincu que Kuerten souffre d’une grave maladie mentale, un combat moral commence alors entre l’avocat 
respectueux de la loi et ce monstre froid et manipulateur.
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Avec Milan Knazko, Dagmar 
Havlová, Pavel Gajdos
RéAlisAteuR Julius Sevcík
GenRe Thriller
titRe oRiGinAl  
Normal
Année 2009
 

Un jeune et ambitieux avocat 
se voit confier sa première 
affaire importante. Il doit 
défendre le répugnant tueur 
en série, Peter Kuerten (Milan 
Knazko). Mais Kuerten et 
sa femme commencent à 
manipuler l’avocat, remettant 
en question ses valeurs et 
principes. Il devra alors lutter 
contre ses propres démons.

Diabolique analyse en 
profondeur les origines du mal 
dans un thriller élégamment 
filmé à la noirceur envoûtante. 
L’histoire se déroule pendant 
la crise économique des 
années 30 juste avant la 
montée d’Hitler au pouvoir. 
Ce thriller horrifique explore 
la frontière parfois très fragile 
entre la normalité et la folie, 
l’innocence et la culpabilité.

3 célèbres psychopathes 
de fiction

À l’occasion de la diffusion de Diabolique, film inspiré des crimes épouvantables commis 
par Peter Kuerten, le tristement célèbre tueur en série allemand, nous avons sélectionné 
pour vous trois psychopathes de fiction très connus.

Hannibal  lecter
Personnage de fiction créé par Thomas Harris, brillant écrivain de romans à suspense. 
Hannibal Lecter a terrorisé et fasciné des milliers de personnes dans le monde entier. 
Hannibal est un psychiatre renommé, membre de la haute société de Baltimore. Derrière 
sa grande intelligence et son éducation extrêmement raffinée, le docteur Lecter cache un 
terrible secret. C’est un tueur en série cannibale. Au cinéma et à la télévision, Hannibal 
Lecter a été interprété par le célèbre Anthony Hopkins. Il a d’ailleurs remporté un Oscar 
pour son interprétation du personnage dans Le Silence des Agneaux. Anthony Hopkins a 
repris le rôle dans Hannibal et Dragon rouge. 

Dexter Morgan
Dexter Morgan fait partie des tueurs en série de fiction préférés des téléspectateurs dans 
le monde entier. Ce personnage a été imaginé par l’auteur, Jeff Lindsay. Il est devenu 
mondialement célèbre grâce à l’interprétation exceptionnelle de Michael C. Hall. Dans les 
romans et dans la série télévisée, Dexter est expert médico-légal en analyse de traces de 
sang pour la « Miami Metro Police ». 

norMan bates
Personnage de fiction créé par l’auteur américain, Robert Bloch. Il est l’anti-héros de son 
roman à suspense, Psychose, de 1959. Norman Bates est un homme dérangé souffrant 
d’un trouble dissociatif de l’identité. Il a assassiné sa mère et son petit ami ainsi que des 
clients de son motel. Bates est interprété par Anthony Perkins dans la version de 1960 
de Psychose réalisé par Alfred Hitchcock et ensuite par Freddie Highmore dans la série 
télévisée Bates Motel.
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3 films allemands 
récompensés à ne pas rater

À l’occasion de la diffusion de Diabolique, film inspiré des crimes épouvantables commis par Peter Kuerten, le tristement 
célèbre tueur en série allemand, nous avons sélectionné pour vous trois films allemands récompensés inspirés de faits réels.

la vie Des autres
Ce drame allemand, sorti en 2006 a 
été réalisé par Florian Henckel von 
Donnersmarck. Il décrit la prise de 
contrôle de Berlin-Est par les agents 
de la Stasi, police secrète de la 
RDA. (République démocratique 
allemande). Ulrich Mühe interprète 
le capitaine de la Stasi, Gerd Wiesler, 
chargé de surveiller le dramaturge 
et sa bien-aimée pour obéir aux 
ordres du Ministère de la Culture. 
Sorti 17 ans après la chute du mur 
de Berlin qui a marqué la fin de 
l’Allemagne de l’Est communiste, 
c’est le premier long-métrage 
notable traitant ce sujet après 
des comédies telles que 
Goodbye, Lenin ! 

le ruban blanc
Réalisé par le brillantissime Michael 
Haneke, Le Ruban blanc est un drame 
filmé en noir et blanc « sur les origines 
du mal… qu’il s’agisse de terrorisme 
politique ou religieux » pour reprendre 
les mots exacts du réalisateur. L’intrigue 

évolue dans un village protestant du nord 
de l’Allemagne. À la veille de la Première 
Guerre mondiale, les enfants de l’école 
du village et leurs familles sont touchés 
par une série d’étranges incidents prenant 
peu à peu le caractère d’un rituel punitif. Le 

Ruban Blanc a reçu le plus grand prix du jury, 
la Palme d’or et le prix FIPRESCI au Festival 
de Cannes ainsi que la mention spéciale du 
jury œcuménique au festival de Cannes de 
2009. En 2010, il a également remporté un 
Globe d’or dans la catégorie meilleur film en 

langue étrangère et deux nominations à la 82e 
cérémonie des Oscars en 2009 dans la catégorie 
meilleur film en langue étrangère et dans la 
catégorie meilleure photographie.

la cHute
Réalisé par le brillant réalisateur 
primé, Oliver Hirschbiegel, La Chute, 
est un drame historique retraçant 
les dix derniers jours de l’existence 
d’Adolf Hitler. Le film est construit 
sur des témoignages authentiques 
de la fin du régime nazi en 1945, 
notamment ceux de Traudl Junge, 
la dernière secrétaire d’Hitler. Pour 
son interprétation du dictateur du 
Troisième Reich, l’acteur suisse, Bruno 
Ganz, a reçu un accueil élogieux 
dans le monde entier. Il a également 
connu un grand succès suite à sa 
scène d’anthologie dans le bunker, 
devenue l’un des mèmes Internet les 
plus célèbres aujourd’hui. Le long-
métrage, La Chute a été nominé aux 
Oscars dans la catégorie meilleur film 
en langue étrangère et dans la même 
catégorie aux British Independent 
Film Awards (BIFA). Le film a ensuite 
remporté vingt récompenses dans 
des festivals du monde entier.
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Premiere 
1ER juillEt 

20h50

SERIES

La tranquillité et la sécurité sont de retour dans les rues de Tilburg et dans le reste du pays mais malheureusement pas 
pour longtemps. La criminalité et la violence frappent de nouveau dans la nouvelle saison de Strike Force sur Eurochannel. 
Un tueur en série sème la terreur dans le pays. Pour le combattre, le meilleur duo de policiers du pays : Theo Kamp et 
Willem Niessen. Déterminés et impulsifs, ils sont prêts à tout pour lutter contre une nouvelle vague de crimes. Plus 
d’action, de danger et d’émotions fortes dans cette nouvelle saison de Strike Force. Une série policière dans laquelle le 
chemin vers la justice est semé d’embûches.

Les meilleurs policiers des Pays-Bas sont de retour.

À la poursuite d’un tueur en série.

Pays-Bas
strike force
SAISON 4
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Avec Jeroen van Koningsbrugge, 
Dennis van de Ven, Kiki van 
Deursen
GenRe Policier, action
titRe oRiGinAl Smeris 
Année 2018
sAisons 5 

S4 E3: La miSSion 1Er juiLLEt à 20h50 
Willem (Dennis van de Ven) et Theo (Jeroen van Koningsbrugge) ne parviennent 
toujours pas à identifier le tueur en série. Ce dernier leur demande de 
poursuivre en justice un laboratoire pharmaceutique responsable de la mort 
d’enfants.

S4 E4: Corruption 1Er juiLLEt à 21h30
Willem (Dennis van de Ven) et Theo (Jeroen van Koningsbrugge) doivent sauver 
la vie d’une avocate corrompue poursuivie par le tueur en série. Ils feront enfin 
sa rencontre.

S4 E5: unE affairE pErSonnELLE
8 juiLLEt à 21h30
Harold (Daan van Dijsseldonk) découvre une ancienne affaire très utile pour 
l’enquête de Willem (Dennis van de Ven) et Theo (Jeroen van Koningsbrugge) 
sur le tueur en série. En réponse, le psychopathe en fera une affaire personnelle.

S4 E6: SanS iSSuE 8 juiLLEt à 21h30
Le tueur en série nuit à Willem (Dennis van de Ven) en s’en prenant à l’un de 
ses amis d’enfance. À cause de son passé difficile, Willem fait face à un gros 
dilemme lorsque le tueur approche son ami.

S4 E7: En dirECt 15 juiLLEt à 20h50
Un homme très nerveux entre dans les studios de TV Brabant. Il demande à 
s’entretenir avec Theo (Jeroen van Koningsbrugge). Peu de temps après son 
arrivée dans les studios, on comprendra vite de quoi il retourne.

S4 E8: priS au piègE 15 juiLLEt à 21h30
Willem (Dennis van de Ven) et Theo (Jeroen van Koningsbrugge) doivent 
maintenant sauver la vie d’un homme politique devenu la nouvelle cible du 
tueur en série. Ce politicien ne récoltera que ce qu’il a semé.

S4 E9: LES CibLES 22 juiLLEt à 20h50
Laura (Susan Visser) et Maartje (Kiki van Deursen) courent un grave danger. 
Une course contre la montre commence.  Willem (Dennis van de Ven) et Theo 
(Jeroen van Koningsbrugge) feront tout pour que leurs femmes reviennent en 
vie. 

S4 E10: ÉChEC Et mat 22 juiLLEt à 21h30
Willem (Dennis van de Ven) et Theo (Jeroen van Koningsbrugge) n’ont aucune 
idée de l’endroit où se trouvent leurs femmes. Melin (Saskia Temmink) contrôle 
entièrement l’équipe de Tilburg. Theo et Willem se sentent pris au piège.



Chapeau melon et 
bottes de cuir

saison 5

Premiere 
 7 juillet

20h50

SERIES

Nouveaux épisodes tous les dimanches
 à partir du 7 juillet à 20h50

Royaume-uni

cRéAteuR  Sydney Newman
Avec  Patrick Macnee, Diana Rigg
GenRe  Action, aventure, comédie
titRe oRiGinAl  The Avengers 
Année  1961 - 1969
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• La course a été tournée à Shenley, Letchmore Heath, Elstree, Bushey, Ridge, Well 
End et aux alentours. 
• wingingdale est le même village que Little Storping in-the-Swuff dans Le village 
de la mort. C’est en fait le village de Aldbury. 
• La Jaguar type E blanche immatriculée 140MPH qui apparaît au début de l’épisode 
était la propre voiture de Brian Clemens. (Source : Voitures de rêve et séries cultes/
éditions Yris).
• Benstead a les mêmes images de vieilles automobiles au mur que le professeur 
Rushton dans Mission très improbable. (Source : Mrs Peel, we’re needed).
• La maison de Benstead a la même adresse que celle de Paul Beresford dans Le 
retour des cybernautes : High Pines, Eddington... mais la maison n’est pas la même 
! (Source : Mrs Peel, we’re needed).
• Le champagne MEUDON & HEIM France. Est-ce une marque inventée pour la 
série ?
• Une règle est transgressée au début de cet épisode : du sang est bien visible 
lorsque Danvers souille l’enveloppe et, un peu plus tard, dans l’appartement de 
Steed.

Lorsqu’un agent cache des documents chez un organisateur de courses 
automobiles, Emma (Diana Rigg) et Steed (Patrick Macnee) n’ont pas d’autre 
choix que de prendre part à la course. Ils ne sont pas les seuls participants à 
convoiter ces documents. Hélas, l’organisateur est assassiné sans avoir indiqué 
à Steed où se trouvait le coffre.  S’ensuit une course entre plusieurs équipes 
tirées au sort. Steed est en compagnie d’une veuve dont la plupart des maris 
sont morts dans des circonstances affreuses. 

• valerie van ost (1944), pressentie pour remplacer Diana Rigg, elle apparaît dans 
le film promotionnel destiné aux États-Unis pour la saison couleur The Strange 
Case of the Missing Corpse.

• ivor Dean (1917-1974) a joué le rôle de l’inspecteur Claude Eustace Teal dans 23 
épisodes de la série Le Saint avec Roger Moore entre 1963 et 1969. Il a joué dans 
deux autres épisodes de la série : Tueur à gages, saison 2, et Le document disparu, 
saison 6. On le verra également à l’écran dans Amicalement vôtre, Jason King.

• neil Mccarthy (1933-1985) était instituteur avant d’être acteur et de jouer 
surtout des rôles de criminels, soldats ou bagnards. Il est apparu à la télévision 
dans Destination danger, Le Saint (deux épisodes), Département S, Jason King, 
Le retour du Saint, Les professionnels et au cinéma dans Zoulou et La Colline 
des hommes perdus. Il a joué dans deux autres épisodes de la série. Il souffrait 

 Dimanche 7 juillet 20h50

La Chasse au trésor
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On retrouve 50 000 livres sterling en diamants dans l’estomac d’un 
accidenté de la route. L’enquête conduit Emma (Diana Rigg) et Steed 
(Patrick Macnee) jusqu’à l’entreprise Litoff. Ce dernier est introuvable 
et ses associés semblent décidés à transformer les biens en liquide le 
plus rapidement possible.

• Lorsque Mme Rhodes allume sa radio, la musique qu’on entend est celle de La danse macabre.
• Les rideaux et le mobilier horribles du bureau de l’entreprise Litoff referont leur apparition dans l’appartement de Tara King la 
saison suivante.
• Steed fait référence à Pongo, le chien qu’il possédait dans les saisons Cathy Gale, en déclarant à Glover : «I used to have one 
myself.» [J’en avais un pareil.]
• Mrs Peel cite Faust en quittant la boutique de cravates : « And the Devil claims his soul. ». Le docteur Faust est le protagoniste 
d’un conte populaire allemand qui a été employé comme base de beaucoup d’œuvres de fiction. Ce conte relate le destin d’un 
homme instruit, Johann Faust, qui appelle le diable à son aide, et offre de lui vendre son âme à condition que le diable accepte 
de le servir pendant 24 ans. Il signe avec le diable, souvent nommé Méphistophélès, la reddition de son âme. Dans la plupart des 
versions ultérieures du conte, l’âme de Faust demeure sienne après que le diable eut accompli ses vœux. (Source : Wikipédia).
• L’assassinat d’une femme (Mme Rhodes) est un autre tabou de la série transgressé dans cet épisode.

• cecil Parker (1897-1971) fit ses débuts au théâtre en 
1922 et dès les années 40, il participa à de nombreux 
films, principalement dans des seconds rôles. Parmi les 
plus connus, des comédies avec Sir Alec Guiness (L’homme 
au complet blanc, Father Brown, Tueurs de dames), des 
films d’Hitchcock (Une femme disparaît, Les amants du 
capricorne) ou d’autres productions (Sherlock Holmes contre 
Jack l’éventreur).

• David langton (1912-1994) a joué dans deux autres 
épisodes : Le mauritius penny, saison 2, et Le cinq novembre, 
saison 3. Il a joué aussi dans Les champions mais surtout 
dans la série Maîtres et Valets de 1971 à 1975. Il a joué son 
dernier rôle dans la série Sherlock Holmes en 1991.

Dimanche 7 juillet 21h50
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• Grâce à l’aide irremplaçable de Mrs Peel (Diana Rigg), Steed (Patrick Macnee) devient 
millionnaire, mais en demi-pennies.  L’épisode étant diffusé avant l’adoption du système 
décimal par le Royaume-Uni (1970), il faut encore 240 pennies, et non 100, pour valoir une 
livre. Il faudrait donc 480 fois la fortune de Steed pour payer la rançon d’un million de livres 
exigée par Needle.
• Pour atteindre le compte exact, Mrs Peel offre une demi penny de 1947 à Steed. Or, de nos 
jours, une telle pièce, en parfait état, est estimée à huit livres. Si son magot se constituait 
uniquement de demi-pennies de 1947, Steed serait aujourd’hui huit fois millionnaire.
•Le demi-penny côté face (visible dans le carton) montre le souverain alors sur le trône, 
soit George VI (1936-1952), le père d’Elizabeth II et l’un des deux protagonistes du film Le 
discours du Roi.

• Commentaire de Cyd Child (doublure de Diana Rigg) : « Les costumes de Chapeau melon et bottes de cuir étaient toujours importants. 
Le public voulait que Diana porte du cuir à nouveau. Donc, le costume utilisé dans cet épisode était en cuir noir moulant et coûtait 
très cher. Je le portais pendant les bagarres et je n’arrêtais pas de le déchirer. La costumière me suivait partout, le recousant après 
chaque prise. On ne l’a plus jamais utilisé ensuite ! ». (Source : DVD 6 de la collection Optimum, Granada Plus Points). La tenue en cuir 
coûtait 400 livres et elle n’était donc pas en double. Elle a craqué lorsque Emma-Cyd est menacée d’être balancée par-dessus le pont. 
Lorsqu’elle se saisit du bâton, la tenue est déchirée de toute part. Par chance, Diana Rigg avait tourné ses scènes avant Cyd Child.

Des millionnaires sont l’objet d’un étrange chantage : victimes 
d’assassinats « à l’essai », ils devront payer une somme d’un million 
de livres sterling au cerveau de l’organisation, faute de quoi le 
meurtre sera effectivement commis. Plusieurs ont déjà payé, tandis 
qu’un seul, qui ne voulait pas payer, a été assassiné. Steed (Patrick 
Macnee) et Mme Peel (Diana Rigg) enquêtent sur la bande de 
malfaiteurs lors de la remise des rançons. 

• George Murcell (1925-1998) a surtout joué des rôles dans des séries télévisées : 
Destination danger, Le Baron (deux épisodes), Le Saint (trois épisodes), Les champions 
(deux épisodes), Amicalement vôtre, Jason King, Les professionnels, ainsi que Square 
Root of Evil, un épisode de la saison 1 de Chapeau melon et bottes de cuir. De très 
brèves apparitions au cinéma dont des petits rôles dans le pré-générique d’On ne vit 
que deux fois et The Assassination Bureau avec Diana Rigg et Telly Savalas.

• simon oates (1932-2009) a joué dans L’homme à la valise, Département S, Jason 
King, Les professionnels, Bergerac. Il a participé à deux autres épisodes de la série : Le 
document disparu, saison 6, et Otage des New Avengers. En 1971, il sera John Steed 
au théâtre.

Dimanche 14 juillet 20h50



GUIDE MENSUEL JUILLEt 2019  13 

Emma (Diana Rigg) accompagne un ami d’enfance, Croft, qui vient 
d’acheter une belle demeure dans un petit village. Il a envoyé 
Forbes, son majordome, pour aérer la maison et commencer le 
déménagement. Arrivés à la maison, Emma et Croft découvrent 
que Forbes a disparu. Puis Croft disparaît aussi. Emma retrouve 
plus tard le majordome mort près d’un arbre. Elle est soudain 
assommée.

• La maison de Paul Croft est le Stocks 
Hotel de Aldbury, aujourd’hui un club 
de golf.
• The Happy Ploughman [Le joyeux 
laboureur] est le nom du pub. Il existe 
toujours sous le nom de The Greyhound.

• Les enfants fictifs de Steed et Emma 
portent les prénoms des quatre producteurs : Julian (Wintle), Albert (Fennell), Gordon (LT Scott) and baby Brian (Clemens).
• L’homme balancé de la voiture est le cascadeur Roméo Gorrara (source : site, Mrs Peel, we ‘re needed !). Il apparaît souvent 
dans la série ainsi que dans Le prisonnier.
• On peut voir du sang sur le visage de Forbes. La règle est parfois transgressée.
• Pour la scène de torture dans le lac, la surface de l’eau devait apparaître sans mouvement pour montrer que Mrs Peel était sous 
l’eau depuis longtemps. Cyd Child, doublure de Diana Rigg, devait rester le plus longtemps possible la tête sous l’eau et bouger ses 
orteils pour qu’on la remonte. Le metteur en scène, Bob Asher, l’a remontée avant le signal car cette scène le mettait mal à l’aise 
rien que de la regarder. Plus de 15 000 mètres de film furent nécessaires pour une séquence d’une minute.
• L’instrument de torture porté par la véritable employée du téléphone, Hilary Dwyer (absente au générique) a dû être desserré 
pendant la prise des scènes car cela la faisait trop souffrir.

• colin Blakely (1930-1987) a joué également dans L’homme à la valise, 
Les champions. Il est le docteur Watson de l’excellent La vie privée de 
Sherlock Holmes (1970). Il est également à l’affiche de plusieurs films dont 
Le crime de l’Orient-Express, Meurtre au soleil (tous deux adaptés des 
romans d’Agatha Christie) avec Diana Rigg, Le grand sommeil, Les chiens 
de guerre. Il est décédé d’une leucémie.

• Robert cawdron (1921-1998) est né en France, à Garches. Il a participé 
au Club de l’enfer (saison 4). Il a également tourné dans Destination 
danger, Le Saint (cinq épisodes), Département S et Amicalement vôtre.

 Dimanche 14 juillet  21h50
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• Par son but d’obtenir une énergie illimitée et de conductivité sans fil 
de l’électricité, le Projet 90 s’inspire clairement des théories du physicien 
serbe Nikola Tesla (1856-1943). Tesla fut l’auteur de découvertes concrètes 
(premiers alternateurs, réseaux de courant alternatif positif/négatif, nature 
de l’électromagnétisme, etc.), et d’innovations conduisant aux futurs 
radars et robots télécommandés. Mais sa légende demeure associée à ses 
théories non concrétisées d’une énergie cinétique gratuite et inépuisable, 
manipulable à volonté. Parmi ces visions figure effectivement la description 
d’une arme à énergie dirigée, destinée à équiper l’infanterie, mais davantage 
sous forme d’un rayon que par contact. Le mystère entourant ses projets 
a rendu Tesla très présent dans la culture populaire. Il est notamment l’un 
des personnages principaux de la série Sanctuary, participe aux Enquêtes 
de Murdoch, est l’un des héros de Walter dans Fringe, mais aussi l’un des 
créateurs des Entrepôts de Warehouse 13, aux côtés de son rival Edison.

• Introduction de Patrick Macnee : « Style, créativité, humour, flair… Chaque 
épisode de Chapeau melon et bottes de cuir en avait. Des ingrédients qui 
nous ont permis d’être en tête des audiences aux États-Unis. Cet épisode 
est vraiment explosif. Regardez bien la scène où Emma et Steed sont 
aimantés à la voiture. Une scène culte ! »

Steed (Patrick Macnee) et Mrs Peel (Diana Rigg) enquêtent sur le cas 
d’un homme retrouvé mort, incrusté dans le mur de son bureau. Ils 
découvrent qu’un savant fou, évincé d’un projet gouvernemental, 
se venge sur ses anciens collègues, aidé par un comparse, bon « 
conducteur d’électricité ». À eux deux, ils ont découvert comment créer 
une « dynamo humaine » : le courant électrique est envoyé par ondes-
radio à l’homme-récepteur, qui est protégé par une huile spéciale non-
conductrice. Ainsi il reçoit et diffuse l’électricité sans être affecté par 
celle-ci.

• Ray McAnally (1926-1989) est un acteur irlandais. 
Il a failli devenir prêtre avant de se tourner vers le 
théâtre où il fit des débuts triomphants en 1962. Il ne 
fut véritablement reconnu qu’à la fin de sa vie pour 
des rôles au cinéma dans Mission, Un pur espion, une 
mini-série d’après le roman de John Le Carré, My Left 
Foot et Nous ne sommes pas des anges qui lui ont 
valu trois récompenses. À la télévision, il participa à 
L’homme à la valise, Paul Temple et surtout à Mais qui 
est Steed ? de la saison 6.

• caroline Blakiston (1933) est présente dans des 
séries britanniques depuis quatre décennies, du Saint 
en 1966 à L’inspecteur Barnaby en 2005 en passant 
par Le Baron, Les champions, Département S, Paul 
Temple, Regan, Les mémoires de Sherlock Holmes. Elle 
a joué dans deux autres épisodes de la série : Dance 
With Death, saison 1, et surtout Les fossoyeurs, saison 
4.
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Gerald est un haut fonctionnaire du ministère de la défense, qui vient 
demander des comptes sur les dépassements de budget du professeur 
Rushton. Or, ce savant vient de découvrir une méthode révolutionnaire de 
miniaturisation des matériaux et des corps. Son assistant, le Dr. Chivers, 
prend l’appareil et miniaturise Gerald, qui disparaît avec sa voiture. Il offrira 
ses services à l’ambassade de l’URSS où officie le résident du KGB. 

• Chivers souligne bien la référence à la série Mission Impossible lors d’un échange avec 
le général : «Mission highly improbable, I grant you, but not impossible !» [Mission très 
improbable, je vous l’accorde, mais pas impossible !]
• Le véhicule blindé est un Alvis Saracen FV603. Il est le modèle de base de cette 
gamme de véhicules blindés servant au transport des troupes britanniques. Hautement 
protecteur, il est également armé et doté d’un puissant moteur Rolls-Royce. 
• Commentaire de Macnee pour cet épisode : « Toujours frais et vivifiant, la série n’a 
que peu vieilli avec le temps. Arts martiaux et humour plaisent à toutes les nouvelles 
générations. Ici, les tailles de Steed et Emma sont réduites par leurs ennemis mais ils 
parviennent pourtant à s’en sortir et à éliminer les cerveaux diaboliques. » (Source : 
DVD 7 de la collection Optimum, Granada Plus Points)
•À la fin de l’épisode, lorsque le général Shaffer est à son tour miniaturisé, il s’exclame 
: «You English. Mini cars. And miniskirts. You never know when to stop!» (« Vous les 
anglais. Vos mini voitures. Vos mini-jupes. Vous ne savez jamais quand vous arrêter. »). 
On peut y voir une attaque contre les producteurs américains, qui finançaient alors la 
série, et qui regrettaient régulièrement que les jambes de Mrs Peel ne soient pas plus 
couvertes.

• Jane Merrow (1941) fut une des actrices pressenties pour succéder à Diana Rigg. Elle 
étudia à la RADA (Royal Academy of Dramatic Art) et fit de nombreuses apparitions dans 
des séries des années 60 comme Le Saint (deux épisodes), Destination danger (trois 
épisodes), Le Baron, Le prisonnier, L’homme à la valise. Elle fut nominée à la cérémonie 
des Globes d’or pour le film Un lion en hiver (1968). Elle émigra aux États-Unis aux 
débuts des années 70 (on peut la voir dans des séries américaines : Mission impossible, 
Mannix, Cannon, Sergent Anderson, L’homme qui valait trois milliards) avant de revenir 
en Grande-Bretagne aux débuts des années 90 pour y ouvrir une école de langues.

• Ronald Radd (1929-1976) a participé à deux autres épisodes de la série : Le point de 
mire, saison 2, et Le retour du traître, saison 3. Également vu dans Destination danger 
(deux épisodes), Le prisonnier, Le Saint (trois épisodes), Les champions, Département S, 
Jason King, L’aventurier, Thriller, Poigne de fer et séduction. Il est décédé d’une hémorragie 
cérébrale après une représentation.
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• L’épilogue le plus célèbre de la série. Steed est au téléphone avec Mère-Grand afin d’obtenir une remplaçante au plus vite. Le mari 
de Mrs Peel vient d’être retrouvé dans la jungle et elle fait ses adieux à l’agent au chapeau melon en l’embrassant sur la joue. En 
descendant les escaliers, elle croise l’agent 69, alias Tara King, sa remplaçante : ‘He likes his tea stirred anti-clockwise’. [Il aime qu’on 
tourne son thé avec une cuillère dans le sens inverse des aiguilles d’une montre »]. Steed est surpris de constater que Peter Peel lui 
ressemble comme un frère jumeau.
• Le matricule de Tara King est...69 ! Évidemment ! On apprend grâce à elle que Steed est considéré comme un modèle pour les 
jeunes agents. Elle lui confie aussi que son dossier révèle son talon d’Achille : «The opposite sex!» [en VF : « Vous ne savez pas résister 
aux femmes ! ]. Elle en profite d’ailleurs pour lui donner ses coordonnées. Nous apprenons quelques détails sur les habitudes de 
Steed : il met toujours trois sucres dans son café. Par ailleurs, il a été formé dans une usine de verre non loin de Londres. À la fin de 
l’épisode, le mari de Mrs Peel est retrouvé ; elle repart vivre avec lui dans une destination inconnue. Tara King collaborera désormais 
avec Steed.
• En lisant l’article consacré à la réapparition du mari de Mrs Peel en fin d’épisode, on en apprend un peu plus sur ce personnage. Il 
aurait disparu il y a trois ans, soit si on se réfère à la date de diffusion de l’épisode, en 1964. Suite à son accident d’avion, il aurait été 
accueilli dans une communauté d’indiens de la forêt amazonienne. Il a finalement été retrouvé dans la région de Manaus (capitale 
de l’État d’Amazonas au Brésil) par une mission médicale brésilienne.
• Que murmure Mrs Peel à l’oreille de Steed ? Cela est toujours sujet à débats !
• Introduction de Patrick Macnee : « Je n’oublierai jamais ce moment. Quand Diana m’embrassa sur la joue pour me dire au revoir 
dans l’épisode intitulé Ne m’oubliez pas. De retour à ma loge, immédiatement après, j’ai pleuré. Je savais qu’elle allait tellement me 
manquer. Elle était tout. Son énergie, sa joie... Comme disait Rex Harrison [NDR : dans My fair lady ], je m’étais habitué à son visage 
et je l’adorais. » (Source : bonus DVD).

Un traître opère au sein des services secrets britanniques et distille des fléchettes 
enduites d’un produit rendant temporairement amnésique. C’est ainsi que Steed 
(Patrick Macnee) voit apparaître près de son domicile Sean Mortimer, agent qui 
avait disparu depuis 15 jours. Par la suite, Steed se rend chez « Mère-Grand 
» pour informer son patron de la découverte de Mortimer et de son état de 
santé. Pendant ce temps, Emma Peel (Diana Rigg) et Mortimer sont attaqués au 
domicile de Steed.

• Jeremy Young (1934) a tourné dans trois autres épisodes de la série : Le club 
de l’enfer (saison 4), Interférences (saison 5) et Le monstre des égouts (saison 1). 
Également vu dans Le Saint (deux épisodes), Département S, Regan, Cosmos 1999, Les 
Professionnels, Poirot, Taggart, Cadfael. De 1961 à 1976, il fut l’époux de Kate O’Mara, 
qui incarna la Lisa de Le visage, cette même saison.

• Alan lake (1940-1984) a eu une vie bien mouvementée. Emprisonné après une 
rixe dans un pub, il fut également victime d’un grave accident de la circulation. Il a 
tourné dans de nombreuses séries : Le Saint, Département S, Madigan, Poigne de 
Fer et Séduction, L’Aventurier, Regan. Il s’est donné la mort le jour anniversaire de la 
rencontre avec sa femme, l’actrice Diana Dors décédée quelques mois plus tôt. C’est 
le gardien de prison du début de L’héritage diabolique mais son nom n’apparaît pas au 
générique, contrairement à sa seconde participation dans la série dans cet épisode. 
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06:00

07:40
09:20

11:00
12:45
14:30

16:25

18:05
19:50

20:50

22:20

23:50

01:20

02:45
04:25

• Nulle part en 
Moravie
• Rêves de gloire
• Strike Force Saison 4 
Ep 3: La mission

• Obsession
• Vertiges
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 2
• Le secret des anges
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
Comment réussir un 
assassinat
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 4
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 5
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 6
• Ambition Fatale
• Tentations interdites

06:00
07:45
09:25
11:05

12:55

14:35
15:25
16:10

17:10

18:10

19:00

19:50

20:50
22:30

00:00

03:00
04:20

• Vertiges
• La Loi de la mafia
• Haute tension
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 2
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 17 : 
La Porte de la mort
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Strike Force Saison 4 
Ep 3: La mission
• Strike Force Saison 4 
Ep 4: Corruption
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Du miel 
pour le prince
• Rêves de gloire
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 5
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 6

• Les galériennes
• Ambition Fatale

06:00
07:40
09:30

11:00

12:25
14:10

16:00

19:50

20:50

22:15

23:40

00:30

01:20
02:50
04:15

• Haute tension
• Palace pour chiens
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 5
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 6
• Obsession
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 1
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 2

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Marchands de peur
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
• Strike Force Saison 4 
Ep 3: La mission
• Strike Force Saison 4 
Ep 4: Corruption
• Un cri dans la nuit
• Perversion
• Obsession

06:00
07:30
08:55

10:30

11:30

12:30

14:05

15:35

17:50
19:50

21:40

22:30

00:15

02:00

04:00

• Chasse à l’homme
• Sous le ciel de Sicile
• Coup de foudre à 
Valencia
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 17 : 
La Porte de la mort
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
18 : Le Retour des 
Cybernautes
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 5
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 6
• Le Chemin de la 
liberté 
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’économe et le sens 
de l’histoire

• Strike Force Saison 4 
Ep 4: Corruption
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 17 : 
La Porte de la mort
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DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 
Strike Force Saison 4 

Ep 4: Corruption

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

10:10

               

 
Strike Force Saison 4 

Ep 3: La mission

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

20:50 Première

               

Tentations interdites

Policier, drame
(Grèce, 2014)

01:25

               

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

17:45



06:00
07:40
09:20

10:20

11:20
13:05
14:45

15:35

16:25
17:15

19:50

20:50

22:40

00:20
01:50
03:20
04:30

06:00
07:35
09:10

11:00

12:40
14:15

16:05

17:55

19:25

20:50

21:40

22:30
23:55

03:00
04:20

06:00
07:55
09:20

11:05

12:50

13:50

14:50
15:40
16:25
17:50
19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

• Nulle part en Moravie
• Haute tension
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 17 : La Porte de la 
mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Strike Force Saison 4 Ep 3: La 
mission
• Strike Force Saison 4 Ep 4: 
Corruption
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Remontons le temps
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 2
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Terreur dans la forêt Ep. 4
• Luca danse en silence
• Chasse à l’homme

• 1, 2, 3 Voleurs
• Avis de tempête
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 2
• Alex, l’insoumise
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 5
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 6
• Strike Force Saison 4 Ep 3: La 
mission
• Strike Force Saison 4 Ep 4: 
Corruption
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6

• Les galériennes
• Alex, l’insoumise

• Romance à l’italienne
• Match final
• Coup de foudre à Naples Ep. 
1
• Coup de foudre à Naples Ep. 
2
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 17 : La Porte de la 
mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Sous le ciel de Sicile
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Terreur dans la forêt Ep. 4

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 20 : Un petit déjeuner 
trop lourd
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 17 : La Porte de la 
mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 15 : Le Joker

DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

18:00

               

Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

01:20

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 19 : Chasse au trésor

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

20:50 Première



06:00
07:40
09:30

11:10
12:55
14:30

16:10

17:55
19:50

20:50
22:25
00:10

01:40

03:10
04:30

• La Loi de la mafia
• Palace pour chiens
• Strike Force Saison 
4 Ep 5: Une affaire 
personnelle

• Vertiges
• Tentations interdites
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Bons 
baisers de Vénus
• Tentations interdites
• Obsession
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 7
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 8
• Les galériennes
• Un cri dans la nuit

06:00
07:35
09:30
11:05

12:45

14:30
15:20
16:05

17:05

18:05

19:00

19:50

20:50
22:30

00:00

03:10

04:20

• Tentations interdites
• Romance à l’italienne
• 1, 2, 3 Voleurs
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 4
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 20 : 
Un petit déjeuner trop 
lourd
• Strike Force Saison 
4 Ep 5: Une affaire 
personnelle
• Strike Force Saison 4 
Ep 6: Sans issue
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 5 : 
L’homme transparent
• Rêves de gloire
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 7
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 8

• Luca danse en 
silence
• Ambition Fatale

06:00
07:45
09:25

10:55

12:25
14:10

15:55

17:45

19:50

22:15

23:40

00:30

01:20
03:00
04:35

• Vertiges
• Haute tension
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 7
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 8
• Obsession
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 3
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 4
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 6 : 
Le Vengeur volant

•  Présumé Coupable 
Ep. 7
• Strike Force Saison 
4 Ep 5: Une affaire 
personnelle
• Strike Force Saison 4 
Ep 6: Sans issue
• Ambition Fatale
• Tentations interdites
• Perversion

07:40
09:20
10:45

11:45

12:45

14:15

15:50
17:45

19:50

21:40

22:30

00:15

02:05
03:55

• Haute tension
• Match final
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 20 : 
Un petit déjeuner trop 
lourd
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 7
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 8
• Le secret des anges
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’Oiseau qui en savait 
trop

• Strike Force Saison 4 
Ep 6: Sans issue
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Palace pour chiens
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
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DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

 
Strike Force Saison 4 

Ep 6: Sans issue

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

10:20

               

 
Strike Force Saison 4 Ep 5: 

Une affaire personnelle

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

20:50 Première

               

Rêves de gloire

Drame
(Slovénie, 2013)

01:30

               

Présumé Coupable 
Ep. 6

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50



06:00
07:35
09:25

10:25

11:25
12:55
14:40

15:30

18:05
19:50

20:50
22:45

00:25

02:10
04:00

06:00
07:25
09:25

11:05

12:50

16:05
17:50

19:20

20:50

21:40

22:30
23:55
01:20
03:05
04:35

11:00

12:50

13:50

14:50
15:35
16:20
17:55
19:25
20:05

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

• 1, 2, 3 Voleurs
• Palace pour chiens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 19 : Chasse au trésor
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 20 : Un petit déjeuner 
trop lourd
• Chasse à l’homme
• Vertiges
• Strike Force Saison 4 Ep 5: 
Une affaire personnelle
• Strike Force Saison 4 Ep 6: 
Sans issue

• Obsession
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Mort vivant
• Romance à l’italienne
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 4
• Le secret des anges
• La Dynastie de Shanghai

• Cascadeur malgré lui
• La Dynastie de Shanghai
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 4
• Rêves de gloire

• Obsession
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 7
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 8
• Strike Force Saison 4 Ep 5: 
Une affaire personnelle
• Strike Force Saison 4 Ep 6: 
Sans issue
•  Présumé Coupable Ep. 6
•  Présumé Coupable Ep. 7
• Obsession
• Un cri dans la nuit
• Les galériennes

• Coup de foudre à Naples 
Ep. 4
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 17 : La Porte de la 
mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Tentations interdites
• Sous le ciel de Sicile
• Veuves Noires Ep.1
• Veuves Noires Ep.2

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 19 : Chasse au trésor
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 20 : Un petit déjeuner 
trop lourd
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 17 : La Porte de la 
mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Luca danse en silence

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2121

Semaine 2

Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

16:20

               

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

14:30

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 21 : Meurtres à épisodes

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

20:50 Première



06:00
07:45
09:25

11:05

12:50

14:35

16:15

17:55

19:50

20:50
22:35
00:20

01:50

03:20

04:30

• Obsession
• Haute tension
• Strike Force Saison 4 
Ep 7: En direct

• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 2
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 9 : 
Meurtres distingués
• Obsession
• Vertiges
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 9
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Luca danse en 
silence
• Un cri dans la nuit

06:00
07:25
09:00
10:40

12:20

13:55
14:40
16:10

17:10

18:10

19:00

19:50

22:15

23:45

01:15

03:00

04:40

• Cascadeur malgré lui
• Tentations interdites
• Rêves de gloire
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 2
• Collision Ep. 5
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 21 : 
Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 22 : 
Le Village de la mort
• Strike Force Saison 4 
Ep 7: En direct
• Strike Force Saison 4 
Ep 8: Pris au piège
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 10 : 
Interférences

• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 9
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Les galériennes

06:00
07:40
09:25

10:55

12:25
14:10

16:00

19:50

20:50

22:15

23:40

00:30

01:20
02:45
04:10

• Haute tension
• Obsession
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 9
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Vertiges
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 5
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 6

• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 11 : 
Caméra meurtre
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Strike Force Saison 4 
Ep 7: En direct
• Strike Force Saison 4 
Ep 8: Pris au piège
• Perversion
• Match final
• Le secret des anges

06:00
07:40
09:25
11:00

12:00

13:00

14:30

16:00
17:40

19:50

21:45

22:40
23:25
00:15
02:00

04:00

05:00

• Rêves de gloire
• Obsession
• Avis de tempête
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 21 : 
Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 22 : 
Le Village de la mort
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 9
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Tentations interdites
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 8 : Le 
Tigre caché

• Strike Force Saison 4 
Ep 8: Pris au piège
• Veuves Noires Ep.1
• Veuves Noires Ep.2
• Ambition Fatale
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 21 : 
Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 22 : 
Le Village de la mort
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Semaine 3

               

 
Strike Force Saison 4 

Ep 8: Pris au piège

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

10:15

               

 
Strike Force Saison 4 

Ep 7: En direct

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

20:50 Première

               

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

20:50

               

La Dynastie de Shanghai

Drame
(Slovénie, 2012)

17:45



06:00
07:35
09:10

10:10

11:10
13:00
14:40

15:30

16:20
17:05

19:50

20:50
23:00

00:45

02:25
04:15

06:00
07:35
09:05

10:45

14:10

15:55

17:50

19:20

20:50

21:40

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

09:15

11:05

12:50

13:50

14:50
15:35
17:25

19:15
20:05

21:50

22:50

23:50

00:50

• 1, 2, 3 Voleurs
• Avis de tempête
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Strike Force Saison 4 Ep 7: En 
direct
• Strike Force Saison 4 Ep 8: 
Pris au piège
• Collision Ep. 5
• Les galériennes

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 12 : Le Dernier des 
sept
• Le Chemin de la liberté 
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 2
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie

• Alex, l’insoumise
• Chasse à l’homme
• Au coeur de la mafia -
 Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 2

•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 9
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 10
• Strike Force Saison 4 Ep 7: En 
direct
• Strike Force Saison 4 Ep 8: 
Pris au piège
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Coup de foudre à Valencia
• La Loi de la mafia
• Sous le ciel de Sicile

• Coup de foudre à Naples 
Ep. 5
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 6
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort
• Collision Ep. 5
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Veuves Noires Ep.3
• Veuves Noires Ep.4

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 19 : Chasse au trésor
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Semaine 3

Cascadeur malgré lui

Comédie
(Pays-Bas, 2017)

18:25

               

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

12:20

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 23 : La Dynamo vivante

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

20:50 Première



06:00
07:35
09:30

11:10
12:55
14:35

16:15

17:50

19:50

20:50

22:35

00:15

01:45

03:15
04:35

• 1, 2, 3 Voleurs
• Romance à l’italienne
• Strike Force Saison 4 
Ep 9: Les cibles

• Vertiges
• La Loi de la mafia
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 4
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 14 : 
Rien ne va plus dans la 
nursery
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 2
• Les galériennes
• Perversion

06:00
07:45
09:25

11:00

12:40

14:15
16:05

17:05

18:05

19:00

19:50

20:50
22:30

00:00

01:30

04:45

• Obsession
• Rêves de gloire
• Coup de foudre à 
Valencia
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 4
• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 23 : 
La Dynamo vivante
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep 24 : Mission très 
improbable
• Strike Force Saison 4 
Ep 9: Les cibles
• Strike Force Saison 4 
Ep 10: Échec et mat
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 15 : 
Le Joker
• Rêves de gloire
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 2
• Ambition Fatale

• Luca danse en 
silence

06:00
07:50
09:35

11:05

12:35
14:20

16:05

17:45

19:50

20:50

23:45

00:35

01:25
03:00
04:20

• Palace pour chiens
• Vertiges
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 2
• Obsession
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 16 : 
Qui suis-je ?
•  Présumé Coupable 
Ep. 8

• Strike Force Saison 4 
Ep 9: Les cibles
• Strike Force Saison 4 
Ep 10: Échec et mat
• Alex, l’insoumise
• Les galériennes
• Rêves de gloire

06:00
07:45
09:10
10:50

11:50

12:55

14:30

16:05

17:55

19:50

21:40

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

03:50

• Obsession
• Sous le ciel de Sicile
• Haute tension
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 23 : 
La Dynamo vivante
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep 24 : Mission très 
improbable
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 2
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
13 : Une petite gare 
désaffectée

• Strike Force Saison 4 
Ep 10: Échec et mat
• Veuves Noires Ep.3
• Veuves Noires Ep.4
• Ambition Fatale
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 23 : 
La Dynamo vivante
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Semaine 4

               

 
Strike Force Saison 4 
Ep 10: Échec et mat

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

10:20

               

 
Strike Force Saison 4 

Ep 9: Les cibles

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

20:50 Première

               

Avis de tempête

Comédie
(Italie, 2016)

03:10

               

Un cri dans la nuit

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

22:15



06:00
07:25
09:35

10:35

11:35
13:15
14:40

15:30

16:20
18:00
19:50

22:30

00:10

01:45
03:15
04:40

06:00
07:40
09:20

11:00

12:35
14:25
16:10
17:50

19:20

20:50

21:40

22:30
23:55
01:40

04:35

06:00
07:35
09:15
11:05

12:50

13:50

14:55
15:50
16:40
17:30
18:20
19:10
20:00

21:50

22:55

00:00

• Cascadeur malgré lui
• Le Chemin de la liberté 
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 23 : La Dynamo 
vivante
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Coup de foudre à Valencia
• Match final
• Strike Force Saison 4 Ep 9: 
Les cibles
• Strike Force Saison 4 Ep 10: 
Échec et mat
• Rêves de gloire
• Palace pour chiens
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 17 : La Porte de la 
mort

• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 4
• Un cri dans la nuit
• Perversion
• Les galériennes

• Rêves de gloire
• La Loi de la mafia
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 4
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Diabolique
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 1
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 2
• Strike Force Saison 4 Ep 9: 
Les cibles
• Strike Force Saison 4 Ep 10: 
Échec et mat
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie

• Cascadeur malgré lui

• Tentations interdites
• Nulle part en Moravie
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 23 : La Dynamo 
vivante
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5
• Veuves Noires Ep.5
• Veuves Noires Ep.6

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 23 : La Dynamo 
vivante
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
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Semaine 4

               

Luca danse en silence

Drame
(Allemagne, 2016)

03:25

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 25 : Ne m’oubliez pas

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

20:50 Première

Diabolique

Thriller
(République tchèque, 2009)

20:50 Première
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