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En juillet, Eurochannel est fière de vous offrir les meilleures productions européennes. 
Ce mois-ci, nous avons sélectionné une collection exclusive de films et séries pour vous 
remercier de votre fidélité et pour vous tenir en haleine tout le mois.

Pour commencer, deux films britanniques qui vous feront frissonner du début à la fin. Malgré 
la joie et le bonheur que l’été représente pour beaucoup d’entre nous, Eurochannel vous 
propose d’expérimenter des sensations différentes. C’est pourquoi, ce mois-ci, nous vous 
offrons deux thrillers pour un été riche en rebondissements. Dans Vacances mortelles, 
vous ferez la connaissance de la famille britannique Aldred pendant leurs vacances dans 
un camping en France. Tout se passait comme prévu jusqu’à ce qu’ils rencontrent un autre 
couple britannique. Ce qui avait l’air d’une rencontre amicale bascule vers le cauchemar. 
Survivront-ils à ces vacances tragiques ? Ne ratez pas ce thriller aussi inquiétant qu’attirant.

Le Poison du secret est l’autre production britannique que nous vous proposons ce mois-
ci. Inspiré d’un roman éponyme, ce thriller se centre sur les Kern, une famille de la classe 
moyenne au passé trouble. Des flash-back constants nous révèlent progressivement les 
lourds secrets que cette famille cache pour se protéger. Rien ne les arrêtera pour vivre un 
peu de bonheur ensemble.

En juillet, nous sommes également ravis de vous présenter deux nouvelles séries ukrainiennes 
: Les Forces du destin et L’Amour d’une mère. La première série nous entraîne dans les 
coulisses d’une grande maison de couture, un univers dans lequel la compétition est rude. 
Amour, trahison et déception seront au rendez-vous dans ce drame poignant. La deuxième 
série nous présente une famille composée exclusivement de femmes.

Enfin, venez découvrir la fin fascinante de nos deux séries du moment : Compte 
à rebours et Soleil noir. Au fur et à mesure que l’intrigue avance, de nouveaux 
rebondissements vous tiendront en haleine jusqu’à la fin.

4  
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CINEMA

Vendredi
24 juillet 

20h50

Royaume-uni

Lorsqu’une famille britannique décide de passer ses 
vacances d’été dans la campagne française, ils n’auraient 
jamais imaginé vivre un tel cauchemar. Venez découvrir 
ce thriller haletant sur Eurochannel. Une production qui 
fait véritablement froid dans le dos et qui explore le côté 
le plus maléfique de la psyché humaine. Le film Vacances 
mortelles raconte les tribulations de la famille Aldred lors 

de leur voyage en France. Neil et Elizabeth, les parents, 
amènent leurs enfants en vacances dans un camping. Ils se 
rendent soudainement compte qu’un autre couple les suit. 
Au début, ce couple semble bien intentionné mais très vite, 
Elizabeth et Neil se retrouvent piégés dans un jeu du chat et 
la souris oppressant. Ils devront réunir toute leur force pour 
sauver leur vie et celle de leurs enfants.
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Ce long-métrage plante son décor dans 
les magnifiques paysages du sud de la 
France. Vacances mortelles joue avec 
des perspectives et des ambiances 
contrastées plongeant le spectateur 
dans un sentiment de malaise et un 
profond état d’anxiété. En alternant 
des prairies ensoleillées avec des 
forêts sombres, le tensiomètre monte 
crescendo dans ce thriller à la noirceur 
envoûtante jusqu’à un retournement 
de situation inattendu. 

Eurochannel vous invite à faire partie 
de ce voyage qui glisse de manière 
imperceptible de la réalité vers le 
cauchemar. La famille Aldred réussira-
t-elle à sortir indemne de cet enfer ?

Un couple marié amène leurs 
enfants en France pour des 
vacances en camping. Ils vont 
vite découvrir qu’un autre couple 
animé de mauvaises intentions 
les espionne.

AVEC Fay Ripley, Ben Miles, 
Daniel Ryan
RéAlisAtEuR John Fawcett 
GEnRE Thriller
titRE oRiGinAl Bon Voyage
AnnéE 2006

Les meiLLeurs campings  
de France

À l’occasion de la diffusion du thriller psychologique britannique, Vacances mortelles, 
sur le périple d’une famille qui va connaître l’horreur dans un camping en France, 
nous avons sélectionné pour vous trois magnifiques campings. Leurs paysages 
époustouflants vous laisseront sans voix.

Le Clos du Lac (Provence, France)
À 1485 mètres d’altitude près du parc national 
des Écrins, ce site montagneux vous offre une 
vue paradisiaque depuis votre tente et une 
occasion unique de profiter des merveilles de la 
nature. Le lac de Serre-Ponçon pour se baigner 
ou aller pêcher n’est qu’à quelques mètres. Vous 
pouvez faire de la randonnée à côté dans la forêt 

Boscodon. Le camping compte un terrain de volley, une aire de jeux pour les enfants 
et un jardin botanique abritant neuf espèces de papillon, La nuit, n’oubliez pas de 
regarder le ciel. L’observation des étoiles est une expérience unique à ne pas rater.

Le Chant-hibou (Auvergne, France)
Ce petit endroit encore ouvert dans une modeste 
ferme possède un zoo dans lequel les enfants 
peuvent caresser les animaux. Les visiteurs 
peuvent également participer à certaines 
activités quotidiennes comme la collecte des 
œufs, la préparation de biscuits, la peinture 
faciale, la conduite de tracteurs et la lecture de 
contes autour d’un feu de camp. L’endroit est 
spacieux avec une piscine au milieu pour que 
les plus jeunes puissent courir librement sous la 
surveillance de leurs parents.

Camping La Pointe 
(Bretagne, France)
Situé sur un un endroit très spacieux sur les 
rives de l’Aulne, on peut y trouver du saumon 
dans les environs qu’il est possible de pêcher 
avec un permis. Même si cet endroit n’est pas 
aussi sauvage et aventureux que d’autres, il a 
néanmoins une particularité attrayante. Les 
propriétaires livrent tous les jours des pâtisseries 
dans les tentes des visiteurs. Ces derniers sont 
invités à explorer la faune et la flore de la région 
tout en buvant un verre. Ils pourront voir des 
cerfs élaphes, des écureuils, des piverts et des 
chouettes hulottes.
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Le Poison 
du secret

CINEMA

Vendredi 
31 juillet 

20h50 

Jusqu’où iriez-vous pour protéger les êtres qui vous sont 
chers ? Eurochannel présente Le Poison du secret, un 
thriller psychologique intense et émouvant qui explore 
l’âme tourmentée d’une femme prête à tout pour protéger 
sa famille.

Karen a attendu douze avant que Rex ne sorte de prison. Le 
jour de sa sortie, tout laisse à penser qu’ils vont enfin être 
une famille heureuse avec leur fille âgée de douze ans. Ils 
étaient loin de s’imaginer que leur nouvelle vie basculerait 
vers le cauchemar dont la seule échappatoire sera la mort.

Le Poison du secret est un thriller psychologique poignant 
en deux parties qui suit le quotidien de Karen et de ses 
proches, Rex et Biba. Avec des va-et-vient constants sur 
deux époques différentes, les téléspectateurs découvrent 
l’époque où ce trio improbable cohabitait. Karen, jeune 
femme provinciale est fascinée par l’excentricité du monde 
de Biba dans les années 90 à Londres. La décadence, la 
drogue, les grosses fêtes constituent le mode de vie de Biba 

dont la vie semble aussi vide que son âme. La négligence 
de la part de son célèbre père millionnaire depuis des 
années a laissé des séquelles indélébiles chez Biba. Lorsque 
Biba invite Karen dans la mansion qu’elle partage avec 
Rex, l’amour surgit entre Karen et Rex. Cet amour sera 
malheureusement vite perturbé par un horrible drame. 
Lors d’une nuit tragique, le passé trouble de leur famille 
dont le suicide de leur mère deviendra un tel fardeau qu’il 
conduira Rex en prison. Aujourd’hui, alors que cette famille 
essaie de commencer une nouvelle vie près de la mer, elle 
est soudainement traquée. Mais pourquoi ? Comme c’est 
toujours le cas dans les thrillers psychologiques, la réponse 
se trouve dans le passé.

Le Poison du secret emmènera les spectateurs dans le 
sombre et mystérieux passé trouble de Rex et Karen. 
Hantés par les décisions et les actions de son passé, Karen 
n’hésitera pas à franchir certaines limites pour protéger sa 
famille et les secrets qu’elle leur cache.

Royaume-uni
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AVEC MyAnna Buring, 
Matthew Goode, Ophelia Lovibond

RéAlisAtEuR Marek Losey
GEnRE Thriller, drame

titRE oRiGinAl 
The Poison Tree

AnnéE 2012

Tueurs céLèbres en  
grande-breTagne

À l’occasion de la diffusion du drame en deux parties, Le Poison du secret dans lequel une femme n’hésite pas à franchir les 
limites du mal pour protéger les siens, voici trois assassins qui eux aussi avaient leurs sombres secrets et qui se sont laissés 
dominer par leur côté diabolique.

Première Partie - 31 juillet à 20h50
Karen amène sa fille accueillir son mari, Rex, qui vient tout juste de sortir de prison 
après douze ans. Sur la route de leur maison au bord de la mer, Rex souhaite 
s’arrêter pour voir la maison où ils ont vécu quelques années auparavant après 
avoir été présentés par la sœur problématique de Rex.

Deuxième Partie - 31 juillet à 21h35
Différents flash-back racontent comment Karen a débarqué dans le monde 
extraordinaire de Biba et Rex et révèlent les lourds secrets qu’elle cache 
aujourd’hui. 

Steve Wright
D’octobre à décembre 2006, la ville d’Ipswich, Suffolk, dans le sud-est de l’Angleterre a été touchée par 
une vague de meurtres mystérieux. Cinq prostituées ont été retrouvées mortes mais curieusement, 
aucune des victimes n’a été victime d’agression sexuelle. Apparemment, le tueur était un fétichiste qui 
aimait étrangler ses victimes. La police régionale a lancé l’opération Sumac pour retrouver le tueur. Ils 
ont fini par remonter jusqu’à un conducteur de chariot élévateur prénommé Steve Wright. Dans un 
procès fortement médiatisé, Wright a été reconnu coupable et a été condamné à plusieurs peines à 
perpétuité. Il a été surnommé l’étrangleur de Suffolk.

Fred et Rosemary West
Mariés jusqu’à ce que la mort les sépare… Cela n’a jamais été aussi vrai. Fred et Rosemary 
West formèrent le duo le plus abject inimaginable. Pendant vingt ans, ils ont torturé, 
violé et tué plus de treize victimes, la plupart dans leur maison de Gloucester. Fred était 
déjà un assassin avant de rencontrer Rosemary. Son influence était si forte qu’elle a 
même tué sa belle-fille (la fille de Fred) lorsque Fred purgeait une autre peine de prison, 
pour vol.

Peter Sutcliffe
Connu comme l’éventreur du Yorkshire, Peter Sutcliffe a déclaré qu’il avait entendu la voix de Dieu 
lui demandant de tuer des prostituées. Entre 1975 et 1980, Sutcliffe a tué au moins treize femmes 
mais il est soupçonné d’en avoir tué au moins sept de plus. L’éventreur du Yorkshire frappait ses 
victimes avec un marteau, les ramenait dans un endroit isolé, les violait puis les assassinait. Ensuite, 
il les rhabillait en prêtant beaucoup d’attention à leurs chaussures et les couvrait avec son manteau. 
Il fit ses aveux assez facilement après son arrestation mais il revint sur ses aveux en plaidant la 
schizophrénie paranoïde. Sutcliffe a été condamné pour meurtres.
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L’Amour d’une mère

 Jeudi 
30 juillet  

20h50

SERIES

Ukraine

Après des décennies d’hommes peu fiables dans la famille, Tatiana 
et ses filles réalisent que tout est en train de changer lorsque l’une 
d’entre d’elles rencontre l’homme idéal. Eurochannel présente 
L’Amour d’une mère, un drame inédit plein de surprises qui vous 
fera pleurer et rire à la fois. Une nouvelle série qui prouve que le 
célèbre dicton « il ne faut jamais dire jamais » est vrai.

L’Amour d’une mère suit le quotidien de Tatiana, ses deux filles 
et sa petite-fille. Tatiana est professeure de fitness dans l’une 
des meilleures salles de sport de la ville. Sa fille aînée travaille en 
tant que secrétaire dans une entreprise alors que la plus jeune 
est encore au lycée. Tatiana n’a pas eu de mariages heureux et a 
beaucoup souffert avec les hommes. Elle essaie de protéger ses 
filles en leur apprenant à être méfiantes avec les hommes. Mais 
tout va changer le jour où l’une d’entre elles va trouver l’amour. 

Composée de quatre épisodes captivants, L’Amour d’une mère 
analyse en profondeur la psychologie de nombreuses femmes 
en Europe, victimes de décennies de machisme. Parfois obligées 
d’élever une famille seule, toute une génération de femmes ne 
croit plus aux relations amoureuses. Tatiana fait partie de cette 
génération de femmes. Elle essaie de trouver le bon mais au fond, 
elle n’y croit pas du tout.

Plein d’esprit et d’humour noir, L’Amour d’une mère nous fait 
découvrir des personnages principaux exceptionnels assurant aux 
téléspectateurs un grand moment de divertissement. Alors que 
Tatiana essaie de faire comprendre à sa fille aînée qu’il ne faut 
pas tomber amoureuse d’un homme marié, elle découvrira que 
l’amour peut sonner à notre porte même quand on ne s’y attend 
pas du tout.

Nouvelle série
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L’Amour d’une mère
ÉPisoDe 1 - 30 juillet à 20h50 
Tatiana est professeure de 
fitness. C’est une femme très 
active et en pleine forme. Malgré 
tous ses efforts pour trouver 
l’homme idéal, elle est toujours 
seule avec ses deux filles.

ÉPisoDe 2 - 30 juillet à 21h40 À 
cause d’un scandale à l’école, 
l’établissement veut expulser 
la fille de Tatiana et lui réclame 
de payer des dégâts matériels. 
Cette dernière veut qu’une seule 
chose : découvrir l’identité de 
son père.

AVEC Valeriya Fedorovich, Dmitriy 
Pchela, Dmitriy Shevchenko
RéAlisAtEuR Nikolai Mikhailov
GEnRE Drame
titRE oRiGinAl Devochki moi
AnnéE 2018
épisodEs 4

des Femmes excepTionneLLes qui 

onT marqué L’hisToire de L’ukraine
À l’occasion de la diffusion de L’Amour d’une mère, un nouveau drame ukrainien 
qui suit le quotidien de quatre femmes, venez découvrir les femmes qui ont 
permis à l’Ukraine de devenir une grande nation. Ces personnalités influentes 
ont fait bouger les choses pour faire de leur pays un monde meilleur.

Olga de Kiev
Première princesse de Rus’ de Kiev (945-460), 
Olga de Kiev est également la première femme 
inspirante de l’histoire de l’Ukraine. Les historiens 
donnent plusieurs récits et font tous l’éloge de son 
caractère fort et de sa détermination qui s’illustrent 
par de nombreux événements. Olga de Kieva a été 
pionnière lors d’une visite de paix à l’empire byzantin. 
Elle a développé une coopération fructueuse avec 
ce gouvernement puissant. Son principal mérite est 
d’avoir développé le concept du droit et de créer des 
lois pour collecter des impôts, permettant au Rus’ de 
Kiev de devenir un état important.

Lesya Ukrainka
Grande poétesse, écrivaine, militante et interprète, 
Lesya Ukrainka a consacré trente années de sa vie à 
la littérature. Elle a lutté contre la tuberculose toute 
sa jeunesse. Le symbole même de l’héroïsme et de la 
force féminine. Étant alitée, le courage était sa force 
qui a inspiré des millions de personnes à écouter 
leur cœur et à être aussi courageux qu’elle. Elle s’est 
également consacrée aux études du folklore et a joué 
un rôle actif dans le mouvement national ukrainien.

Maria Zankovetska
Maria Zankovetska est une légende du théâtre 
ukrainien. Au cours de sa vie, elle a interprété plus 
de trente rôles sur scène, surtout des héroïnes 
dramatiques. Elle était régulièrement sollicitée 
pour jouer dans les théâtres de l’empire russe. 
Néanmoins, elle est restée fidèle à son endroit 
d’origine. À l’époque où la censure était très stricte, 
elle aimait promouvoir l’art et la littérature de sa 
région. Avec le réalisateur ukrainien, Sadovsky, elle 
a ouvert le premier théâtre de répertoire. Elle a 
également dirigé le théâtre national de Nizhyn et a 
joué un rôle clé dans la création du théâtre de Kiev.



DERNIERS ÉPISODES

serbie

lundis
6 juillet 

20h50

SERIES

Suite au meurtre d’un révérend, le chaos s’installe 
dans une ville où la politique, les intérêts locaux, 
l’argent, la criminalité luttent pour le pouvoir. 
L’action se déroule dans les Balkans des années 30. 
Ce thriller dépeint à la fois les gloires et les horreurs 
de l’Europe pendant une époque de transition. 
Eurochannel présente Soleil noir, une série d’action 
et de suspense sur le monde sordide de la criminalité, 
la décadence et la luxure.

AVEC Dragan Bjelogrlić, Andrija 
Kuzmanović, Marija Bergam
RéAlisAtEuR Dragan Bjelogrlić
GEnRE Policier, thriller
titRE oRiGinAl Senke nad Balkanom
AnnéE 2017 – aujourd’hui 
sAisons 2
épisodEs 20
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ÉPisoDe 6 - 6 juillet à 20h50 
Maya a d’abord été sous le choc quand elle a appris 
qu’Avram était le tueur. Mais quand il s’est souvenu de 
détails, tout a pris une nouvelle signification. 

ÉPisoDe 7 - 6 juillet à 21h50  
Tane et Stanko analysent les preuves contre Zivojin qui 
est peut-être impliqué dans la mort d’Avram.

ÉPisoDe 8 - 13 juillet à 20h50
Un raid en Macédoine a eu lieu suite à l’enlèvement de 
Damjan. Stanko confesse à Tane qu’il a tué Stavre.

ÉPisoDe 9 - 13 juillet à 21h50
Tane tombe sur Stanko dans un bar. Tane lui dit d’aller à 
Toponica pour parler au prince Djordje, celui qui a peint 
le tableau “Le Soleil Noir” accroché dans la maison 
d’Avakumovic.

ÉPisoDe 10 - 20 juillet à 20h50
Le dernier conflit est terminé. Tane et Stanko demandent 
à Dimitrijević de promettre que Kaluđer sera amené 
devant la justice s’il est arrêté.

La serbie en breF 
Officiellement appelée République de Serbie, elle est située au carrefour entre l’Europe 
centrale et l’Europe du Sud-Est couvrant la partie sud de la plaine de Pannonie et des 
Balkans centraux. Suite à leur installation dans les Balkans, les Serbes ont établi plusieurs 
états au début du Moyen-Âge. Le Royaume de Serbie a été reconnu par Rome et 
Constantinople en 1217. Puis, il a été annexé à l’Empire ottoman et aux Habsbourg.

Après avoir formé le Royaume de Yougoslavie pendant l’entre-deux-guerres, la région 
a été envahie par les troupes nazies qui ont divisé le pays pendant la Seconde guerre 
mondiale mais dès 1944, le pays a été contrôlé par les communistes nationaux qui ont 
créé la République fédérale populaire de Yougoslavie.

En 1989, des tensions ont éclaté avec les dirigeants communistes d’autres républiques, 
ce qui a provoqué une vague de nationalisme dans le pays. Cela a fini par provoquer l’éclatement de la Yougoslavie avec 
l’indépendance de la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. La Serbie et le Monténégro sont restés 
ensemble sous le nom de République fédérale de Yougoslavie. En 2003, la République fédérale de Yougoslavie a été 
rebaptisée Serbie-et-Monténégro. Après la séparation du Monténégro, l’Assemblée nationale de Serbie a déclaré la Serbie 
comme étant le successeur officiel de l’ancienne république fédérale.

Belgrade est sa capitale et le serbe est sa langue officielle.
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qui sont les personnages principaux de soleil noir ?

inspecteur Tane
L’inspecteur Andra Tanasijević, 
surnommé Tane, est un policier plus 
âgé expérimenté mais qui a toutefois 
une vie assez agitée due à son gros 
penchant pour l’alcool. Il connaît 
très bien la ville et ses habitants. Il 
fait confiance à son intuition et aux 
méthodes de police traditionnelles 
pour résoudre les crimes.

inspecteur stanko pletikosić
Stanko est un jeune inspecteur 
fraîchement diplômé de l’école de police 
qui essaie d’appliquer des méthodes et des 
techniques modernes dans ses enquêtes. 
Ses collègues plus âgés n’aiment pas ça 
mais ses méthodes s’avéreront plutôt 
efficaces.

chef dimitrijević
Chef de la police de Belgrade, 
Dimitrijević sait comment 
trouver un équilibre entre ses 
besoins, la loi et les demandes du 
gouvernement. Il a un caractère 
bien trempé. Il est prêt à tout 
pour conserver sa position et son 
influence.

Vojin Đukić
Đukić est un notaire dont la 
femme a été assassinée. Cette 
situation tragique l’a rendu plus 
prudent que jamais. Il est modéré 
et il a un esprit calculateur. 
Son histoire est au centre des 
événements de cette saison.

général Živković
Le général est le bras droit du 
roi Aleksandar Karadjordjević. 
Il pourrait être considéré 
comme le véritable dirigeant 
de la Serbie puisque rien 
ne peut être fait sans son 
accord... Živković a toutes les 
cartes dans ses mains.

alimpije mirić
Brillant entrepreneur, Alimpije peut être 
considéré comme l’un des plus gros magnats 
de l’entre-deux guerres. Perçu comme un 
honnête homme d’affaires et un bienfaiteur, il 
est également sans scrupules, prêt à tout pour 
dominer complètement le trafic d’opium.

doctor konstantin avakumović
Avakumović est le directeur d’un hôpital et 
un membre respecté de l’élite de Belgrade. 
Il était à la tête de la société Thule, une 
des plus importantes personnes de Serbie.

maja davidović
Maja est une directrice de banque 
et une riche héritière. Elle aime la vie 
nocturne, les fêtes et la vie dissolue. 
Même si elle s’est retrouvée dans une 
situation très critique, elle a réussi à se 
faire une place dans le mythique Ordre 
Thule. 
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5 oeuVres remarquabLes de 

dragan bjeLogrLić
Article écrit par Zheljko Kojchic

À l’occasion de la diffusion de Soleil noir, la série serbe à succès réalisé par Dragan Bjelogrlić, nous avons sélectionné 
pour vous d’autres films et séries dans lesquels il est acteur, réalisateur, voire les deux à la fois. Depuis sa toute 
première apparition dans Dark Echoes, un film de zombies américano-yougoslave, il excelle dans tout ce qu’il fait, 
participant dans les plus gros films yougoslaves, serbes par la suite.

a Better life (Bolji život) – 1987 - 1991
IL s’agit d’une sitcom yougoslave légendaire dans laquelle 
Bjelogrlić est tout simplement brillant en tant qu’acteur. Il 
y tient le rôle de Slobodan Boba Popadić, un lycéen perdu 
et problématique. Son personnage plaisait beaucoup aux 
téléspectateurs dans tout le pays. Dans cette série, on suit les 
mésaventures parfois drôles, parfois tragiques de la famille 
Popadić pendant les années 80 dans la Yougoslavie post-Tito. 
Dragiša alias Giga Moravac interprété par Marko Nikolić est un 
père de famille traditionnel. C’est un fonctionnaire souvent 
d’humeur exécrable, impulsif qui semble très déçu de sa vie.

La série suit en temps réel les changements socio-économiques 
de la société à travers le regard de ses personnages principaux. 
Aucune autre série ou sitcom n’a eu plus de succès dans le 
pays.

the Black BomBer (crni BomBarDer) – 1992
L’action se déroule dans une Serbie fictive dirigée par un dictateur 
mais on reconnaît bien l’atmosphère sombre de Belgrade des 
années 90. Bjelogrlić a le rôle principal de Crni qui signifie noir. 
Il est journaliste dans une émission de radio qui n’hésite pas à 
critiquer ce gouvernement oppressif. Il est rebelle, n’a peur de rien 
et exprime avec fermeté ses idées en direct à la radio, ce qui lui 
cause des problèmes avec les autorités. Crni est amoureux d’une 
chanteuse de rock, Luna. Cette dernière a la même vision de la vie 
que lui. Ensemble, ils sont à la recherche du bonheur dans ce monde 
sombre, violent et sans espoir.
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monteviDeo, Bog te viDeo! – 2010
Drame historique sur les événements qui ont conduit la 
Yougoslavie à participer à la Coupe du Monde de football de 1930 
à Montevideo en Uruguay. Cette production a été un gros succès 
au box-office. Cette première réalisation d’un long-métrage 
inspiré d’événements historiques a encouragé plus tard Bjelogrlić 
à réaliser Soleil noir.

Son ton joyeux et optimiste, son magnifique casting incluant tous 
les acteurs serbes les plus célèbres ainsi que son tableau romancé 
d’une époque rendent ce film exceptionnel à voir absolument 
d’autant plus si vous êtes fan de football. Ce long-métrage a lancé 
la carrière de Miloš Biković, une des jeunes révélations les plus 
célèbres du cinéma serbe actuel.

Pretty village, Pretty flame
(lePa sela lePo gore) – 1996
Un classique du cinéma serbe nominé aux Oscars. Inspiré d’une 
histoire vraie, cette comédie dramatique a lieu pendant les 
guerres yougoslaves entre 1991 et 1995. Le film suit le quotidien 
d’une escouade militaire serbe coincée dans un tunnel. Bjelogrlić 
et Nikola Pejaković interprètent deux meilleurs amis que la guerre 
a fini par opposer. Ce long-métrage livre un profond message 
anti-guerre, décrivant de façon frappante l’horreur, la tragédie, la 
propagande et le lavage de cerveau courants à cette période de 
l’histoire. Néanmoins, la série ne manque pas non plus d’humour.

Ce film a été réalisé par Srdjan Dragojević. Il est en partie filmé 
dans des régions en guerre pendant le conflit. Le casting inclut 
les meilleurs acteurs de cette époque tels que “Bata” Živojinović, 
Nikola Kojo, Dragan Bjelogrlić, Nikola Pejaković et Milorad Mandić.

the storks Will return (vratiće se roDe) – 2007-2008
La cigogne est un symbole de chance mais dans ce petit village, il ne 
s’est rien passé depuis longtemps. Dans un tout autre registre, cette 
série serbe populaire constitue la première série à succès de Bjelogrlić 
en tant que réalisateur, producteur et créateur. La série se centre sur 
Švaba (interprété par Nikola Đuričko) et Ekser (interprété par Dragan 
Bjelogrlić), deux petits truands qui essaient de gagner de l’argent en 
revendant des objets volés et des parfums bons marchés. Lorsque à 
leur grande surprise, Švaba hérite d’une maison dans un village, leur 
arrivée là-bas créera la zizanie.

La série a été filmée dans le village natal de Bjelogrlić (Baranda). Il s’agit 
d’un monument audiovisuel pour une génération de jeunes perdus 
dans la période de transition de la Serbie et le reste des Balkans après 
les années 2000.
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Ukraine

Mercredi 
29 juillet 20h50 

SERIES

Les Forces 
du destin

NOUVELLE SÉRIE
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Vika est une styliste talentueuse mais 
après la mort de son père, sa vie bascule. 
Elle retrouvera goût à la vie dans une 
célèbre maison de couture en proie au 
chaos et à l’agitation. Pourra-t-elle sauver 
son avenir et celui de l’entreprise ? Venez 
découvrir le monde incroyablement 
excitant de la mode dans cette nouvelle 
série dramatique, Les Forces du destin.

Il n’existe pas d’industrie plus dynamique 
que la mode. Vika Grigorenko le sait 
parfaitement. Elle est ambitieuse et 
rêve de devenir une grande couturière 
célèbre. La série Les Forces du destin se 
centre sur son personnage. Elle est prête 
à tout pour devenir une des meilleures 
de son pays. Elle fera la rencontre de 
la famille Zborovsky et commencera 
une collaboration avec leur maison de 
couture… Mais tout ne va pas se passer 
exactement comme prévu.

Suspense, amour et trahison 
s’entremêlent subtilement dans cette 
fascinante série sur le monde de la haute 
couture. Pour y arriver, Vika devra percer 
de nombreux secrets, prendre des 
décisions difficiles, surmonter des pertes 
et des chocs émotionnels. Tout cela dans 
un seul but : réaliser son plus grand rêve.

Eurochannel vous invite à découvrir 
l’âme d’une maison de couture mais 
aussi l’arrière du décor en suivant les 
tribulations de Vika. Rien ne l’arrêtera 
pour réaliser son rêve de devenir célèbre 
dans le monde de la mode.

ÉPISODE 1 29 juillet  • 20h50
Vika rêve de devenir styliste. Ses parents 
gèrent un petit atelier de couture et un 
stand au marché. À la mort de son père, à 
cause de ses dettes, la famille se retrouve 
en situation de précarité.

ÉPISODE 2 29 juillet  • 21h40 
Vika ne reçoit le soutien que d’une seule 
personne : Kostya. Il l’aide à comprendre 
les principes de la loi du marché. Vika a 
d’autres plans : elle veut travailler dans 
une célèbre maison de couture.

AVEC Anastasia Ivanova,
 Oleg Gaas, Irina Antonenko,
 Ivan Solovyov
RéAlisAtEuR Dmitry Matov
GEnRE Drame 
titRE oRiGinAl 
Reflection of Desires
AnnéE 2018
épisodEs 16
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Prada
Lorsque les frères Mario et Martino ont ouvert leur petite 
maroquinerie, ils n’auraient jamais imaginé que leur nom 
deviendrait une référence internationale dans le monde de 
la mode et du luxe. C’est leur petite-fille, Miuccia Prada qui 
a permis à la maison de couture d’atteindre une renommée 
internationale. Prada est surtout connu pour ses sacs à mains 
qui ont gagné en notoriété au début des années 80 lorsque 
Miuccia a cherché des revendeurs pour ses sacs dans les 
grands magasins et boutiques de luxe. Dès 1989, Prada a lancé 
sa collection de prêt-à-porter pour femmes. Dans les années 
1990, la marque est devenue une marque de prestige.

Dior
Créée par Christian Dior, c’est la maison de haute couture la plus célèbre 
au monde. Dior a été fondé en 1946 grâce aux fonds du riche homme 
d’affaires, Marcel Boussac, qui au départ, pensait que le couturier allait 
travailler pour une autre marque. En février 1947, Christian Dior a lancé 
sa première collection pour le printemps-été 1947. Cette collection, 
connue sous le nom de New Look a révolutionné l’industrie et influencé 
de nombreux futurs couturiers. Aujourd’hui, la marque crée des articles de 
maroquinerie, des accessoires de mode, des chaussures, des bijoux, des 
montres, des parfums, du maquillage et des produits de soin de la peau 
tout en conservant son activité d’origine : la haute couture dans la maison 
Dior.

Chanel
Considérée comme beaucoup comme l’une des créatrices de 
mode les plus influentes, Coco Chanel est connue pour ses 
costumes et sa célèbre petite robe noire qui sont toujours 
célèbres aujourd’hui. L’indémodable Chanel nº5 a été le 
premier parfum à porter le nom d’une créatrice. Channel a 
révolutionné la mode, la haute couture et le prêt-à-porter en 
remplaçant les silhouettes structurées basées sur le corset et 
le corsage avec des vêtements pratiques mettant en avant la 
silhouette de la femme.

Les Trois pLus céLèbres  
maisons de couTure

À l’occasion de la diffusion de la série Les Forces du destin, un drame ukrainien sur une jeune femme rêvant de devenir 
une styliste de renom, nous avons sélectionné pour vous trois maisons de coutures iconiques qui ont révolutionné la 
mode. Venez en découvrir un peu plus sur leurs créations et leur influence sur la société
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mercredi 
20h50

SERIES

Compte 
à rebours

Ukraine

DERNIERS ÉPISODES

Bogdan, chauffeur de taxi, a perdu sa femme dans un 
accident de voiture. Quand le coupable échappe à la 
justice en soudoyant la police, Bogdan décide de faire 
justice lui-même. Eurochannel présente Compte à rebours, 
une série d’action regorgeant d’effets spéciaux dans les 
scènes d’explosions et de folles poursuites. Tous les jours, 

des milliers de personnes prennent le taxi. Tous les jours, 
des chauffeurs de taxi s’attirent des ennuis et d’autres ont 
des histoires extraordinaires à raconter. Les chauffeurs de 
taxi sont parfois de véritables héros. Compte à rebours 
s’intéresse à leurs histoires quotidiennes dans une série 
d’action avec deux personnages principaux exceptionnels.
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DERNIERS ÉPISODES

ÉPisoDe 3 - 1er juillet à 20h50 
Une femme âgée s’évanouit en plein milieu de la route. 
Heureusement, Bogdan s’arrête pour venir en aide à la vieille 
dame. Elle ne se souvient pas de son nom, ni de son adresse 
mais Bogdan persuade Marina d’ouvrir une enquête.

ÉPisoDe 4 - 1er juillet à 21h40
Un jeune conducteur a un accident. Il perd le contrôle de sa 
voiture à cause de ses nombreuses blessures à l’arme blanche. 
Bogdan essaie de retrouver l’agresseur et impressionne une 
fois de plus Marina avec ses méthodes dignes d’un véritable 
inspecteur.

ÉPisoDe 5 - 8 juillet à 20h50
Bogdan commence à travailler comme chauffeur pour 
Marina. Le premier jour, il réunit des preuves importantes 
sur une scène de crime. Marina n’y prête pas attention dans 
un premier temps mais l’enquête démontre une fois de plus 
que le chauffeur de taxi ne s’est pas trompé dans sa version.

ÉPisoDe 6 - 8 juillet à 21h40
Lorsqu’un chauffeur de taxi est retrouvé étranglé dans sa 
voiture, Bogdan pense qu’il est de son devoir de poursuivre 
le tueur. Igor est très énervé qu’un chauffeur s’immisce dans 
les enquêtes.

ÉPisoDe 7 - 15 juillet à 20h50
Un médecin ambulancier examine une femme enceinte 
lorsque son mari tombe malade. Des examens montrent que 
des médicaments de contrefaçon auraient pu provoquer sa 
mort subite.

ÉPisoDe 8 - 15 juillet à 21h40
Lorsqu’une jeune fille est retrouvée morte, toutes les preuves 
pointent le père de son amie. En apprenant que l’accusé est 
un père célibataire chauffeur de taxi, Bogdan décide d’aider 
son collègue et tente de prouver son innocence.

ÉPisoDe 9 - 22 juillet à 20h50
Bogdan se retrouve en détention préventive avant son 
procès, accusé d’avoir enlevé un passager. Toute sa crédibilité 
est alors remise en question.

ÉPisoDe 10 - 22 juillet à 21h40
Un jeune homme d’affaires tombe de son balcon. Néanmoins, 
Marina et Bogdan apprennent que la mort de cet homme 
n’était pas accidentelle…

AVEC Vasyl’ Basha, Denis 
Rodnyanskiy, Roman Semysal
RéAlisAtEuR Kostyantyn Denesyuk
GEnRE Policier, drame
titRE oRiGinAl  
Vykhod’te bez dzvinka
AnnéE 2017 – 2019
sAisons 2
épisodEs 80
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Semaine 1

               

Compte à rebours – 
Ep. 3

Policier, drame
(Ukraine, 2017 – 2019)

20:50 Première

               

À trois c’est mieux

Comédie
(République tchèque, 2018)

01:30

               

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

02:10

               

 

Soleil noir Épisode 4

Policier, thriller
(Serbie, 2017 – aujourd’hui)
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• Piège de glace
• Les trois vies de Rita Vogt
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Sumo Bruno
• Le feu de la vengeance
• L’Amour en direct
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cuir: Les Cybernautes
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• Diabolique
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• Soleil noir – Ep. 4
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• L’Échappée grecque

• Le Chemin de la liberté 
• Autopsie d’un meurtre – 
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• Autopsie d’un meurtre – 
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• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Soleil noir – Ep. 4
• Soleil noir – Ep. 5
• Rebelle – Saison 2 Ep. 5
• Rebelle – Saison 2 Ep. 6

• Alex, l’insoumise
• Piège de glace

• Les galériennes
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Hôtel Almirante – Ep. 1 
• Hôtel Almirante – Ep. 2
• Hôtel Almirante – Ep. 3
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cuir : Meurtres distingués
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cuir : Interférences
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Miroirs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
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Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

00:50

              

 Le feu de la vengeance

Thriller
(Macédoine, Kosovo, 2015)
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Piège de glace

Drame
(Italie, 2019)
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bottes de cuir : Avec 
vue imprenable
• Contre-enquête – 
Ep. 1
• Contre-enquête – 
Ep. 2

• Contre-enquête – 
Ep. 1
• Contre-enquête – 
Ep. 2
• L’Échappée grecque
• Le feu de la 
vengeance

06:00
07:40
09:30
11:10
13:05
14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30

00:05

00:55

01:45
03:10
04:35
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• Absolution – Ep. 1
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• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Sous le ciel de Sicile
• Babylon Sisters

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort
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bottes de cuir:  Le 
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• Ligne Rouge – Ep. 1 
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• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Dans 
sept jours, le déluge
• Chapeau melon et 
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cuir: Meurtre par 
téléphone
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
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du Surrey

• Soleil noir – Ep. 7
• L’Amour en direct
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• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 3 
Ep. 1
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Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 3 
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Compte à rebours – 
Ep. 5

Policier, drame
(Ukraine, 2017 – 2019)
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Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

22:50

               

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

15:25

               

 

Soleil noir Épisode 6

Policier, thriller
(Serbie, 2017 – aujourd’hui)

20:50 Première



06:00
07:30
08:55

10:10

11:25
13:15

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50
22:20
23:50
00:40
01:30
02:30
03:30

04:45

06:00
07:30
08:45
09:55
11:05
12:15
13:50
15:15
16:40

17:55

20:50
21:50
22:50
23:50
00:50
01:50
02:55
03:40
04:25
05:10

06:00
06:45
07:30
08:15
09:00
10:25

11:50

13:20

14:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

• Abus de confiance
• Esprit de famille
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie

• Chapeau melon et bottes de 
cuir :  L’économe et le sens de 
l’histoire
• Chapeau melon et bottes 
de cuir :  Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Du miel pour le prince
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Les Marchands de peur
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Compte à rebours – Ep. 5
• Compte à rebours – Ep. 6
• Soleil noir – Ep. 6
• Soleil noir – Ep. 7
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Première 

• Le feu de la vengeance
• Ligne Rouge – Ep. 1 
• Ligne Rouge – Ep. 2
• Ligne Rouge – Ep. 3
• Ligne Rouge – Ep. 4
• L’Amour en direct
• Sous le ciel de Sicile
• Burlesque
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie

• Soleil noir – Ep. 6
• Soleil noir – Ep. 7
• Rebelle – Saison 2 Ep. 7
• Rebelle – Saison 2 Ep. 8
• Contre-enquête – Ep. 1
• Contre-enquête – Ep. 2
• Hôtel Almirante – Ep. 1 
• Hôtel Almirante – Ep. 2
• Hôtel Almirante – Ep. 3
• Hôtel Almirante – Ep. 4

• Hôtel Almirante – Ep. 1 
• Hôtel Almirante – Ep. 2
• Hôtel Almirante – Ep. 3
• Hôtel Almirante – Ep. 4
• Burlesque
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 1 
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 2
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 3
• Contre-enquête – Ep. 1
• Contre-enquête – Ep. 2
• Rebelle – Saison 2 Ep. 7
• Rebelle – Saison 2 Ep. 8
• Soleil noir – Ep. 6
• Soleil noir – Ep. 7

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le Dernier des sept
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le document disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Jeux
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : La mangeuse 
d’hommes du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Un Steed de trop
• Sumo Bruno
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Semaine 2

               

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

19:15

              

Chapeau melon et bottes de cuir : 
Caméra meurtre

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

20:50

Les trois vies de Rita Vogt

Drame, romance
(Allemagne, 2000)

15:05



06:00
07:50

09:35

11:20
12:40
14:00
15:20

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

00:30

01:30

02:35
03:25
04:15
05:05

• Obsession
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Sous le ciel de 
Sicile
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
Vengeur volant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Mort 
vivant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Tigre caché
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Meurtres distingués
• Contre-enquête – 
Ep. 3
• Contre-enquête – 
Ep. 4

• Contre-enquête – 
Ep. 3
• Contre-enquête – 
Ep. 4
• Sans un mot – Ep. 1
• Sans un mot – Ep. 2
• Sans un mot – Ep. 3
• Sans un mot – Ep. 4

07:55
09:35
11:25
12:15
13:05
13:55
14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30

00:50

01:40

02:30

04:15

• Le Fugitif
• Vertiges
• Sans un mot – Ep. 1
• Sans un mot – Ep. 2
• Sans un mot – Ep. 3
• Sans un mot – Ep. 4
• Contre-enquête – 
Ep. 3
• Contre-enquête – 
Ep. 4
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Interférences
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Caméra meurtre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Dernier des sept
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Une petite gare 
désaffectée

• Compte à rebours – 
Ep. 8
• Le Chemin de la 
liberté 
• Compte à rebours – 
Ep. 7
• Compte à rebours – 
Ep. 8
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 

06:00
07:20
08:40
10:00

13:10

14:55

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50
22:05
23:15
00:25
01:40

03:40

• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Abus de confiance

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Rien 
ne va plus dans la 
nursery
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Joker
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Qui 
suis-je ?
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
Porte de la mort
• Ligne Rouge – Ep. 1 
• Ligne Rouge – Ep. 2
• Ligne Rouge – Ep. 3
• Ligne Rouge – Ep. 4
• Romance à 
l’italienne
• Le Chemin de la 
liberté 

06:00
07:45

09:00

10:20

11:45

13:15

14:45

15:45

16:50

17:50

18:50

19:50

21:50
22:50
00:40
01:40
02:45
04:20

• Sumo Bruno
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 1 
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 2
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Ep. 3
• Contre-enquête – 
Ep. 1
• Contre-enquête – 
Ep. 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Remontons le temps
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’Oiseau qui en savait 
trop
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Bons 
baisers de Vénus
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’homme transparent

• Soleil noir – Ep. 9
• Obsession
• Soleil noir – Ep. 8
• Soleil noir – Ep. 9
• Esprit de famille
• L’Amour en direct
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Semaine 3

               

Compte à rebours – 
Ep. 7

Policier, drame
(Ukraine, 2017 – 2019)

20:50 Première

               

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

22:50

               

Diabolique

Thriller
(République tchèque, 2009)

11:30

               

 

Soleil noir Épisode 8

Policier, thriller
(Serbie, 2017 – aujourd’hui)

20:50 Première



06:00
07:45
09:40
11:30
13:20
15:05
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:15

23:30
00:20
01:10
02:10

04:35

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

11:55

13:10

14:55

16:45
18:05
19:25
20:50
21:50
22:50
23:50
00:50
01:50

04:15

06:00
08:20
09:10
10:05
10:55
11:50

13:20

14:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Diabolique
• Le secret des anges
• Piège de glace
• L’Échappée grecque
• Le Fugitif
• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : Le Retour des 
Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Chasse au trésor
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Un petit déjeuner trop 
lourd
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Meurtres à Ep.s
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Compte à rebours – Ep. 7
• Compte à rebours – Ep. 8
• Soleil noir – Ep. 8
• Soleil noir – Ep. 9

• Burlesque

• Le feu de la vengeance
• Les Merveilles de Rome
• Burlesque
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Soleil noir – Ep. 8
• Soleil noir – Ep. 9
• Rebelle – Saison 2 Ep. 9
• Rebelle – Saison 2 Ep. 10
• Contre-enquête – Ep. 3
• Contre-enquête – Ep. 4

• Vertiges

• Le Chemin de la liberté 
• Après Chernobyl – Ep. 1 
• Après Chernobyl – Ep. 2
• Après Chernobyl – Ep. 3
• Après Chernobyl – Ep. 4
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 4
• Les Secrets de Borgo Larici 
– Ep. 5
• Contre-enquête – Ep. 3
• Contre-enquête – Ep. 4
• Rebelle – Saison 2 Ep. 9
• Rebelle – Saison 2 Ep. 10
• Soleil noir – Ep. 8
• Soleil noir – Ep. 9

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Rien ne va plus dans la 
nursery
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Faux témoins
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Je vous tuerai à midi
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : La poussière qui tue
• Babylon Sisters
• L’Amour en direct
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Semaine 3

               

Nos jours heureux

Comédie, drame
(Italie, 2018)

02:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir : 
Une petite gare désaffectée

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

20:50

Perversion

Drame
(Italie, 2006)

03:10



06:00
07:45

11:35

12:45

14:00

15:15

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

22:50
00:20

01:20

02:20
04:10

• Diabolique
• Obsession

• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 5 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 5 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 5 
Ep. 3
• Le feu de la 
vengeance
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Trop 
d’indices
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Double 
personnalité
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Les 

09:25

11:10

13:00
14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:15

01:05

01:55
03:15
04:35

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Palace pour chiens
• Contre-enquête – 
Ep. 5
• Contre-enquête – 
Ep. 6
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Un 
dangereux marché
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Clowneries
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Mon 
rêve le plus fou
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : George 
et Fred

• Compte à rebours – 
Ep. 10
• Vertiges
• Compte à rebours – 
Ep. 9
• Compte à rebours – 
Ep. 10
• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3

06:00
07:50
09:15
10:40

12:15
13:40
15:15
16:50

17:50

18:50

19:50

22:35

00:20

02:05

04:00

• Palace pour chiens
• Nos jours heureux
• À trois c’est mieux
• Les Merveilles de 
Rome
• Burlesque
• Alex, l’insoumise
• L’Amour en direct
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : À vos 
souhaits !
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Miroirs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Jeux

• Injustice - Deuxième 
Partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Romance à 
l’italienne

06:00

07:45

09:35

11:55
13:10
14:20
15:35
16:50

17:50

18:50

19:50

21:50
23:40
00:40
02:05
03:05
04:30

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Le Chemin de la 
liberté 
• Ligne Rouge – Ep. 1 
• Ligne Rouge – Ep. 2
• Ligne Rouge – Ep. 3
• Ligne Rouge – Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Village de la mort
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
Dynamo vivante
• Chapeau melon 
et bottes de cuir  
: Mission très 
improbable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Ne 
m’oubliez pas

• Obsession
• Soleil noir – Ep. 10
• À trois c’est mieux
• Soleil noir – Ep. 10
• Burlesque
• Le feu de la 
vengeance
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Semaine 4

               

Compte à rebours – 
Ep. 9

Policier, drame
(Ukraine, 2017 – 2019)

20:50 Première

               

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

09:35

               

Injustice - Première Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

20:50

               

 

Soleil noir Épisode 10

Policier, thriller
(Serbie, 2017 – aujourd’hui)

20:50 Première



06:00
07:15
08:25
09:35
10:50
12:45
14:05
15:25
16:50

17:50

18:50

19:50

23:05
23:55
00:45
01:45
02:45
04:15

06:00
07:55
10:15

12:00

13:50
15:35

18:10
19:05
19:55
20:50
21:50
22:50

00:15

01:35
02:35
03:40

06:00
07:30
09:05
10:50
12:30
14:10
15:10
16:10

17:35

18:50
19:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:25

• Ligne Rouge – Ep. 1 
• Ligne Rouge – Ep. 2
• Ligne Rouge – Ep. 3
• Ligne Rouge – Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Absolution – Ep. 1
• Absolution – Ep. 2
• Absolution – Ep. 3
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Faux témoins
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Je vous tuerai à midi
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mais qui est Steed ?

• Compte à rebours – Ep. 9
• Compte à rebours – Ep. 10
• Soleil noir – Ep. 9
• Soleil noir – Ep. 10
• Nos jours heureux
• Vertiges

• Le secret des anges
• Vacances mortelles
• Coup de foudre à Naples – 
Ep. 1
• Coup de foudre à Naples – 
Ep. 2
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie

 
• En plein coeur – Ep. 2
• En plein coeur – Ep. 3
• En plein coeur – Ep. 4
• Soleil noir – Ep. 9
• Soleil noir – Ep. 10
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Contre-enquête – Ep. 5
• Contre-enquête – Ep. 6
• Vacances mortelles

• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Les trois vies de Rita Vogt
• Contre-enquête – Ep. 5
• Contre-enquête – Ep. 6
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Soleil noir – Ep. 9
• Soleil noir – Ep. 10

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Qui suis-je ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le legs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mais qui est Steed ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Les Merveilles de Rome
• Tentations interdites
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Semaine 4

               

En plein coeur – Ep. 1

Drame
(Ukraine, Russie, 2018)

17:20

              

Chapeau melon et bottes de cuir : 
Le Joker

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

20:50

Vacances mortelles

Thriller
(Royaume-Uni, 2006)

20:50 Première
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Nouvelle série 

Double jeu


