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Ce mois-ci, nous vous offrons une sélection exclusive de films et de séries qui nous 
viennent des Pays-Bas, d’Italie, d’Angleterre et de Grèce.

Nous sommes heureux de diffuser une nouvelle saison de Strike Force, l’une des 
séries hollandaises rencontrant le plus de succès. Dans cette quatrième saison, 
vous suivrez une fois de plus les aventures de Theo et Willem. Cette nouvelle saison 
les amènera à poursuivre un tueur en série et un hacker très dangereux qui s’est 
emparé d’une base de données de criminels. Cette nouvelle saison captivante et 
surprenante nous promet une bonne dose d’action.

En juin, Eurochannel vous promet également une belle découverte, un drame grec 
intense et émouvant, Tentations interdites. Ce long-métrage qui a été récompensé 
suit deux jeunes mafieux, courant à leur perte à cause d’un amour destructeur.

SAISON 4
strike force
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Premiere 
24 juin  
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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Strike Force est la série policière qui rencontre 
le plus de succès aux Pays-Bas ces dix dernières 
années. Le début de cette nouvelle saison nous 
montre nos héros profitant d’une vie tranquille 
après les émotions fortes et intenses de la 
dernière saison. Willem a pris le poste de Marcel 
et dirige désormais le commissariat. Theo et 
Maartje mènent une vie paisible avec leur fils.

À peine nommé commissaire, Willem est déjà 
confronté à une nouvelle enquête difficile où la 
frontière entre la justice et l’intégrité devient de 
plus en plus floue et dangereuse. Commence 
alors un jeu du chat et la souris où il sera 
question de vie ou de mort.

Cette quatrième saison de Strike Force est 
composée de dix épisodes dans lesquels nos 
deux policiers vont risquer leur vie mais aussi 
celle de leurs proches. Dans une enquête qui 
dérape, l’impétuosité de Theo et de Willem les 
conduira sur les pas d’un tueur en série et d’une 
guerre de clans.

Rejoignez les rangs et découvrez les nouvelles 
aventures du meilleur duo de policiers des Pays-
Bas.

AVEC Jeroen van Koningsbrugge, 
Dennis van de Ven, Kiki van 
Deursen
GEnrE Policier, action
TiTrE oriGinAl Smeris 
AnnéE 2018
SAiSonS 5 

S4 E1 : PIRATAGE
24 juIn à 20h50
La tranquillité est de retour à Tilburg. Willem 
(Dennis van de Ven) est désormais à la tête du 
commissariat. Theo (Jeroen van Koningsbrugge) 
mène une vie tranquille qui malheureusement 
ne sera qu’éphémère. Un dangereux hacker 
vole une base de données de criminels. Le jeu 
ne fait que commencer !

S4 E2 : TIc-TAc

24 juIn à 21h30
Willem (Dennis van de Ven) et Theo (Jeroen 
van Koningsbrugge) protègent Geer, un célèbre 
criminel contre un tueur qui ne lui donne que 48 
heures pour avouer un grave crime qu’il aurait 
commis. Geer revendique son innocence.
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Films policiers européens
5 Films policiers à voir absolument 

Les séries et films policiers européens ont des fans dans le monde entier comme le prouve le succès de la trilogie 
Millénium, Les hommes qui n’aimaient pas les femmes. Ces nouvelles intrigues plus captivantes que jamais charment le 
public dans le monde entier et font des séries télévisées une alternative de grande qualité aux productions américaines 
traditionnelles. Nous avons sélectionné pour vous cinq séries policières européennes à ne pas rater.

The Fall – Royaume-uni
Avec Gilian Anderson (le légendaire agent Scully dans X-Files : 
Aux frontières du réel) et Jamie Dornan (Shadows in the Sun 
et Cinquante nuances de Grey), The Fall est une production 
britannique tournée à Belfast, en Irlande du Nord. Dans cette 
série, la détective Stella Gibson poursuit le tueur en série Paul 
Spector pour le mettre derrière les barreaux. Commence alors 
un jeu du chat et la souris loin des sentiers battus. Composée 

de trois saisons, The Fall est plus qu’une série policière. Son mélange de thriller psychologique et de 
suspense en fait l’une des séries britanniques les plus appréciées de ces cinq dernières années.

The Killing - DanemaRK 
Dans cette nouvelle ère pour le cinéma et la télévision nordique, 
The Killing a été l’une des premières productions à rencontrer le 
succès dans le monde entier. La série est tournée à Copenhague 
et évolue autour de la détective Sarah Lund (Sofie Gråbøl). 
Chaque épisode suit une affaire de meurtre sur une journée. 
Chaque épisode couvre 24 heures de l’enquête.

Remarquable par ses rebondissements et son univers sombre, 
cette série danoise est devenue culte et a reçu de nombreuses 
récompenses et nominations, y compris un BAFTA, l’équivalent 
de l’Oscar britannique et un Emmy Award, récompense de la 
télévision américaine. De plus, en 2011, un remake américain a 
été produit pour adapter la série aux pays anglophones.
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BRaquo - FRance
Braquo est l’une des meilleures séries françaises qui 
s’exporte. Cette série est devenue une des séries 
policières préférées des Français ces dernières années 
grâce à ses intrigues inégalables et à ses personnages 
uniques. Braquo a été créé par Olivier Marchal, acteur, 
réalisateur, écrivain et ancien homme politique dont 
l’expérience dans la police a apporté de l’authenticité à 
la série.

La série porte sur quatre policiers dont la vie a été chamboulée suite au suicide d’un de leur collègue 
accusé à tort d’un crime. Ils n’hésitent pas à franchir la ligne entre le bien et le mal, à s’écarter de la 
justice pour atteindre leur objectif : rétablir l’honneur de leur ami.

BeRlin BRigaDe cRiminelle (KDD – 
KRiminalDaueRDiensT) (allemagne)
Série fétiche en Allemagne et en Amérique latine. KDD – Berlin Brigade 
Criminelle est l’une des meilleures séries policières allemandes et l’une des 
rares à toucher un public international grâce à Eurochannel. Cette série est 
différente des typiques séries policières traditionnelles. Elle ne suit pas les 
classiques enquêtes de la semaine mais raconte le quotidien ordinaire et les 
problèmes personnels des personnages principaux. De plus, les intrigues 
principales se retrouvent d’une saison à une autre. Son scénario original et 
le portrait complexe des protagonistes lui a valu de bonnes critiques. 

los homBRes De Paco – esPagne
L’une des plus longues séries policières en Espagne. Los 
hombres de Paco couvre neuf saisons à succès. Cette série 
raconte le quotidien du policier Franciso, « Paco » Miranda, 
de ses hommes et de leurs enquêtes incroyables.

Avec Paco Tous, cette série est devenue l’une des séries 
télévisées espagnoles les plus vendues dans le monde entier. 
Elle est diffusée aussi bien en Argentine qu’en Bulgarie, 
République tchèque, Pologne, Hongrie, Maroc, Roumanie, 
Serbie, Italie, Slovaquie et Turquie.
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tentations
interdites

Premiere 
26 juin  
20h50

CINEMA

Grèce

Une tragédie à la grecque, émouvante et intense.
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Une tragédie à la grecque, émouvante et intense.

La vie n’est pas simple pour un jeune 
mafieux fou amoureux de la fille de son 
patron. Eurochannel présente Tentations 
interdites, un drame sentimental dans 
lequel l’amour et la violence s’entremêlent 
dans une liaison dangereuse. Venez 
découvrir un monde criminel impitoyable.

Tentations interdites est un film sur la soif 
de violence. Yanis et Hermes sont deux 
délinquants chargés des affaires louches 
d’un usurier et trafiquant d’antiquités. Ils 
remplissent leur fonction à la perfection 
jusqu’au jour où leur vie bascule. Dans ce 
monde de souffrance régi par la violence, 
la moindre erreur peut s’avérer fatale. 
Yanis tombe amoureux d’une prostituée 
alors qu’Hermes commence à sortir avec 
la fille de son patron.

Une œuvre magistrale digne d’une 
tragédie grecque. Tentations interdites 
est un film moderne noir dans lequel la 
femme fatale conduit les personnages 
principaux à leur perte. 

En mêlant histoire d’amour tragique, 
violence et comédie noire, le réalisateur 
crée une atmosphère shakespearienne. 
Une ambiance qui vous immergera 
complètement dans l’histoire et éveillera 
en vous des émotions contrastées envers 
les protagonistes au fur et à mesure 
que leur vraie nature sera révélée.  
Eurochannel vous invite à plonger dans 
cet univers où se côtoient des sentiments 
très forts, là où la luxure, la haine, la 
vengeance, l’amour et le désir de chaque 
personnage se mélangent.

AVEC Dimitris Lalos, Haris 
Fragoulis, Takis Moschos, Ilianna 
Mavrommati
réAliSATEur Nik Triantafyllidis
GEnrE Policier, drame
TiTrE oriGinAl 
Oi aisthimaties
AnnéE 2014
 

Deux jeunes délinquants travaillent pour le 
Maître, usurier et trafiquant d’antiquités. 
Ils font le travail sale de leur patron. 
Tous les deux feront la même erreur. Ils 
tomberont amoureux de la mauvaise 
personne. L’un tombera amoureux d’une 
prostituée et l’autre de la fille du patron. 
Un amour destructeur qui se retournera 
contre eux.
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3 Films grecs modernes   
à ne pas rater 

À l’occasion de la diffusion du drame grec Tentations interdites, nous avons sélectionné pour vous trois films grecs à voir 
absolument. Ils font partie des films grecs qui s’exportent le mieux.

le Voyage Des coméDiens (1975)
Un autre chef-d’œuvre cinématographique du célèbre réalisateur, Theo 

Angelopoulos. Le voyage des comédiens est le film qui a propulsé le réalisateur sur 
la scène internationale. Ce long-métrage trace l’itinéraire d’une troupe de théâtre 

ambulante sur une longue période de l’histoire grecque de 1939 à 1952. Le réalisateur 
recrée au cinéma la pièce de théâtre classique L’Orestie. Ce film est devenu l’un des plus 

longs films européens, 230 minutes d’art à l’état pur.

KynóDonTas (2009)
Considéré comme le film qui a donné naissance à la 
« nouvelle vague grecque du bizarre », Kynódontas 
est un film dramatique de 2009 co-écrit et réalisé 
par Yorgos Lanthimos. C’est peut-être le film qui 
illustre le mieux cette nouvelle vague grecque du 
cinéma : inquiétante, provoquante et surréaliste. Ce 
long-métrage raconte le quotidien de trois jeunes 
adultes qui vivent isolés chez leurs parents dans la 
banlieue. Ils n’ont presque aucun contact avec le 
monde extérieur. D’après leurs parents, un enfant 
est seulement prêt à quitter le foyer familial lorsqu’il 
perd une de ses canines. Leur réalité est celle que 
leur a construit leurs parents. Tout ce qui peut être 
considéré comme « dangereux » est transformé en 
quelque chose d’acceptable.

Voyage à cyThèRe (1984)
Réalisé par le célébrissime Theo 
Angelopoulos, Voyage à Cythère est le 
premier volet de la trilogie du Silence 
du réalisateur. Ce long-métrage dépeint 
le retour au pays d’un vieil homme exilé 
après la guerre civile grecque à cause de 
ses idées politiques. Après avoir passé 
35 ans en URSS, il se retrouve avec son 
épouse âgée et ses enfants devenus 
grands pour qui il n’arrive pas à éprouver 
le moindre sentiment. 

Voyage à Cythère a participé au Festival 
de Cannes de 1984 où il a remporté le 
prix FIPRESCI et le prix pour le meilleur 
scénario.
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trois magniFiques histoires d’amour dans la maFia 

au cinéma et à la télévision
Derrière chaque grand homme, il y a une femme mais qu’en est-il des hommes appartenant à la mafia ? À l’occasion de la 
diffusion du film Tentations interdites, un sublime drame grec dans lequel les personnages principaux tombent fatalement 
amoureux, nous avons sélectionné pour vous trois femmes importantes. Ces trois femmes ont marqué la vie des barons de 
la drogue les plus célèbres du cinéma et de la télévision.

Kay aDams-coRleone – le PaRRain
Interprétée par la talentueuse et brillante Diane Keaton dans la 
trilogie de films adaptée du roman éponyme de Mario Puzo, Kay 
Adams-Corleone est la femme du chef mafieux Michael Corleone. 
Kay et Michael se sont rencontrés au Darmouth College. Leur 
histoire d’amour a commencé sur les bancs de l’université. Kay 
est différente de toutes les femmes auxquelles peuvent s’attendre 
les chefs mafieux italiens traditionnels. Kay sait que Michael 
appartient à la mafia. Elle lui demande de légaliser les affaires de 
la famille mais comme il n’y parvient pas, elle le quitte pour se 
remarier avec le procureur, Douglas Michelson.

caRmela soPRano – les soPRano
Carmela est l’exemple même de la femme obéissante tout au 
long de la série. C’est d’ailleurs grâce à elle que Tony Soprano 
peut diriger la mafia tout en assurant la sécurité de sa famille. 
Interprétée par Edie Falco, Carmela Soprano est une mère aimante 
et une femme dévouée. Elle connaît le rôle de Tony dans la mafia. 
Et même si c’est un sujet tabou dont ils ne parlent jamais, elle sait 
parfaitement d’où proviennent les revenus de son mari. Malgré la 
culpabilité qu’elle ressent de laisser sa famille dans cette situation, 
elle l’accepte malgré tout.

gRace shelBy – PeaKy BlinDeRs
La femme qui a volé le cœur du plus dangereux et brillant mafieux 
de la criminalité fictive anglaise, Tommy Shelby, s’appelle Grace. 
Grace est unique en son genre. Apparemment serveuse, elle 
travaille en fait comme agent secret pour la police de Birmingham 
pour obtenir des informations sur l’organisation de Shelby.

Après s’être envolée pour New York, elle revient en Angleterre 
mariée à un Américain. Mais ses retrouvailles avec Thomas 
montrent qu’ils ont toujours des sentiments l’un envers l’autre. 
Grace se marie à Thomas après le suicide de son premier mari. Elle 
se fera tuer lors d’une soirée, une vengeance contre Thomas.
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Chapeau melon et 
bottes de cuir

saison 5

Premiere 
2 juin

20h50

SERIES

CréATEur  Sydney Newman
AVEC  Patrick Macnee, Diana Rigg
GEnrE  Action, aventure, comédie
TiTrE oriGinAl  The Avengers 
AnnéE  1961 - 1969

La série culte est de retour sur Eurochannel

Royaume-uni
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CréATEur  Sydney Newman
AVEC  Patrick Macnee, Diana Rigg
GEnrE  Action, aventure, comédie
TiTrE oriGinAl  The Avengers 
AnnéE  1961 - 1969

La série culte est de retour sur Eurochannel

Premiere 2 juin  20h50

Des espions russes sont assassinés en Angleterre et les soupçons se portent 
sur les Britanniques. Pour prouver leur bonne foi et démasquer les coupables, 
Steed (Patrick Macnee) et Emma (Diana Rigg) font équipe avec les agents de 
la Mère Patrie. Steed va donc faire équipe avec la « camarade Olga », tandis 
qu’Emma Peel va faire équipe avec Ivan. L’enquête les amènera, d’une part 
dans les locaux d’une association chargée de transformer des « hommes de la 
rue » en « gentlemen » en leur apprenant les bonnes manières, d’autre part 
au cabinet médical d’un podologue, qui étrangement se fait livrer des caisses 
de parapluies.

• En VO, Mrs Peel prononce en russe : « da svidania, tavaritch », ce qui veut dire « au revoir, 
camarade ».
•  Il y a une Mona Lisa dans le bureau de Nutski. La même que chez Gregorie Auntie ?
• En début d’épisode, Mrs Peel consulte un kiosque de revues internationales. On y distingue 
notamment deux françaises. Tout d’abord, en bas à droite, le n°400 de Jours de France, publié 
le 14 juillet 1962. Grace Kelly est en couverture, avec la légende « Grace de Monaco : pourquoi 
j’ai renoncé à redevenir une star ?». Un peu plus haut, se trouve ensuite le n°726 de Point de 
vue Images du Monde, publié le 11 mai 1962. La une représente la Princesse Margaret, avec la 
légende « Margaret maman modèle deux ans après le mariage ». Il s‘agit du mariage survenu le 
6 mai 1960 avec le photographe Antony Armstrong-Jones, alors devenue le Comte de Snowdon 
(ils divorceront en 1978). Le petit enfant est le premier enfant issu de leur union, le Vicomte 
Linley, seizième dans l’ordre de succession au trône.
• Cet épisode est un des trois remakes des saisons Cathy Gale (Les charmeurs, saison 3).

• Michael Gough (1916-2011) a joué le rôle du docteur Armstrong dans l’épisode Les 
Cybernautes, saison 4. Apparu dans plus de 100 films, son rôle le plus célèbre demeure 
l’Alfred des quatre Batman originaux. À la télévision, il fut notamment le Celestial 
Toymaker, l’un des adversaires les plus marquants de Dr Who (1966), série où il réalisa 
plusieurs autres apparitions. Il est également très populaire parmi les amateurs de films 
d’horreur, ayant tenu des rôles importants dans plusieurs œuvres culte (Le cauchemar de 
Dracula, 1958, Crimes au musée des horreurs,1959, Le fantôme de l’opéra, 1962).

• Peter Barkworth (1929-2006) était une figure dans Chapeau melon et bottes de cuir 
surtout pour son rôle de Merlin dans Le matin d’après (saison 6). Il a participé à deux 
autres épisodes de la série : Kill the King (saison 1) et Les sorciers (saison 3). Célèbre 
en Grande-Bretagne pour la série Telford’s Change dans les années 70 où il joue un 
directeur de banque. Il fut très présent sur le petit écran des années 50 aux années 80 
dans diverses productions mais surtout au théâtre ayant terminé quatrième à la RADA 
(Royal Academy of Dramatic Art, l’équivalent du Conservatoire français) à l’âge de 19 ans. 
Il débuta sa carrière en 1948 mais il revint à RADA de 1955 à 1963 où il donna des cours 
à Anthony Hopkins et à Diana Rigg, entre autres.
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• Les scènes des accidents du début de l’épisode furent filmées à Grove Park, Watford 
et Welham Green.
• L’ambulance de l’hôpital est une Austin LD Mark II de 1960. Elle réapparaitra dans 
les épisodes Un petit déjeuner trop lourd, Double personnalité, Etrange hôtel et Mon 
rêve le plus fou. La première version de cet utilitaire fut employée dans les hôpitaux 
londoniens dès 1956. Le châssis et la légère structure du prototype furent spécialement 
conçus pour pouvoir se libérer plus aisément des difficultés de la circulation. Le moteur 
fut aussi étudié de manière à être moins bruyant que la normale.
• L’ambulance de Neoteric est une Bedford J1.
• La voiture de Whittle est une Morris Oxford Traveller série VI. Produite de 1961 à 
1971, elle connut un vrai succès, notamment comme taxi équipé d’un moteur diésel.
• Mrs Peel regarde à la télévision un passage de l’épisode Les Cybernautes de la saison 
4 pendant l’introduction.
• Le nom du professeur Frank N. Stone fait bien sûr référence au célèbre Frankenstein, 
qu’avait déjà interprété, bien avant Dracula, Christopher Lee pour la Hammer en 1957 
dans The Curse of Frankenstein.

Un homme, déclaré mort après un accident de voiture, se lève et quitte 
l’hôpital. L’enquête conduit nos deux agents vers une unité de recherches 
du gouvernement. Le professeur à la tête de l’unité est l’homme accidenté. 
La création de doubles parfaits étant le but des recherches, Steed (Patrick 
Macnee) et Emma Peel (Diana Rigg) se demandent si le professeur est 
réellement le professeur.

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

• Christopher Benjamin (1934) a participé à deux autres épisodes : Comment réussir 
un assassinat, saison quatre, et Double personnalité, saison six. Il a la particularité 
d’avoir joué le même personnage, Potter, dans Destination danger et Le prisonnier. 
Cela démontrerait que la seconde série est la suite de la première, ce que Patrick 
MacGoohan, créateur du Prisonnier, a toujours démenti. Il a également joué dans Le 
Saint, Paul Temple, Poigne de fer et séduction, Thriller, Le retour de Sherlock Holmes, 
Mission casse-cou, Inspecteur Morse, Inspecteur Barnaby, Dick Turpin.

Premiere 2 juin 21h50
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Mrs Peel (Diana Rigg) est retenue prisonnière dans des studios de 
cinéma désaffectés. Un producteur fou et avide d’argent, avec l’aide 
de deux anciennes vedettes, a décidé de mettre en scène la mort 
d’Emma, de manière plus vraie que nature. Emma tente de s’échapper, 
poursuivie par ces déments qui mènent à bien leur projet de film. Steed 
(Patrick Macnee) arrivera-t-il à temps pour sauver sa partenaire ?

• Le décor utilisé est principalement le studio de tournage de la série vu sous tous les angles. Les studios d’Elstree furent fondés 
en 1925 par un Américain, J. G. Williams, qui rêvait de fonder un Hollywood anglais. Les premiers films créés étaient encore 
muets. Repris par des entrepreneurs anglais après avoir fait faillite, les studios donnèrent naissance à l’un des tous premiers films 
d’Hitchcock, encore dans sa période anglaise (Blackmail, 1929). Fermés durant la guerre, ils furent repris par la Warner qui y 
réalisa d’importants investissements, tout en assurant la distribution aux États-Unis des films produits. Les années 50 furent ainsi 
une période de prospérité et de création intense, tandis que les studios s’ouvraient progressivement aux séries télé (ITV, ABC). Les 
années 60 virent le couronnement de cette évolution, avec Chapeau melon et bottes de cuir, le tournage de nombreuses séries 
prestigieuses (Le Saint, Les champions, Jason King, Le Baron…), tandis que la Hammer y prenait ses quartiers. 
• Cet épisode est une référence au film de Billy Wilder, Sunset Boulevard (Boulevard du crépuscule, 1950). Damita Syn est censée 
être une caricature de Gloria Swanson et Z.Z. von Schnerk d’Erich von Stroheim. Les deux acteurs, stars de films muets, ne 
tournaient en effet plus beaucoup avant ce film. Le thème du film de B. Wilder : un scénariste écrit une histoire pour une star du 
film muet tombée dans l’oubli. Sunset Boulevard montre le monde sans pitié du cinéma qui détruit ses ressources par la révolution 
de ses techniques. Z.Z. von Schnerk joue d’ailleurs au piano une partition souvent utilisée dans les films muets à la fin de l’épisode.
•C’est la célèbre phrase de Shakespeare: “To be or not to be, that is the question” qui met Steed sur la piste de Kilby.

• Peter Wyngarde (1933-2018) est également l’inoubliable John Cartney du 
Club de l’enfer, saison quatre. Il est né à Marseille. Enfant, il fut détenu dans 
le camp de Lung-Hai en Chine après l’invasion japonaise en 1941. Le rôle de 
Jason King dans les séries Département S (1969-70), puis Jason King (1971-
72) centrées sur son seul personnage, l’a rendu célèbre, notamment pour sa 
moustache et ses cravates flamboyantes. Auparavant, il avait tourné dans Le 
Saint (deux épisodes) et Le prisonnier. Sa dernière apparition à l’écran remonte 
à 1994 dans un épisode des Mémoires de Sherlock Holmes.

• isa Miranda (1905-1982) était une actrice italienne très connue en Europe 
des années 30 à 50, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Dans les années 
60, elle a surtout tourné pour la télévision britannique avant de sombrer dans 
l’oubli. Elle a joué notamment dans Au-delà des grilles avec Jean Gabin (Oscar 
du meilleur film étranger en 1950 et pour lequel elle fut nominée au Festival de 
Cannes), Hôtel impérial, La ronde et The Yellow Rolls Royce. À la télévision, elle 
est apparue dans Le Baron, Sherlock Holmes et Paul Temple.
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• Mrs Peel conduit Steed à l’aéroport de Luton.
• Les scènes de l’aéroport permettent de découvrir des avions de l’époque, dont 
le Bristol 175 Britannia et le Douglas C-3. Steed (Patrick Macnee) et les autres 
invités embarquent à bord d’un Handley Page Out 100 HPR-7. Cet avion de ligne 
britannique, dont la gamme est produite à partir à 1959, est le premier à être doté 
d’un turboréacteur. Il remplace le Douglas C-3, dont le modèle remonte aux années 
30.
• Freddy Richards regarde le costume de Steed et dit (en VO) : «Kitchener’s Valet?». 
Intraduisible en français. «I was Lord Kitchener’s Valet» était une boutique à la mode 
de Carnaby Street dans les années 60, fréquentée par les Beatles, Jimi Hendrix et les 
Rolling Stones. Elle vendait de vieux uniformes. (Source : Mrs Peel, we’re needed).

• Hana Wilde (interprétée ici par Charlotte Rampling) donnera son nom à la partenaire de Steed (Hannah Wild) dans la pièce de 
théâtre de 1971 tirée de la série.
• Le titre est une référence à The Magnificent Seven (1960) de John Sturges (Les sept mercenaires).
• Commentaire de Brian Clemens pour cet épisode : « Comme les Américains n’avaient pas vu les épisodes de l’ère Blackman et 
que nous les trouvions excellents, nous les avons refaits. » Cet épisode est, en effet, une adaptation d’une partie de l’épisode Balles 
costumées, saison 1963/1964.
• Diana Rigg avait pris une semaine de congé. C’est pourquoi ses apparitions sont très limitées dans cet épisode. (Source : The 
Avengers Dossier).

Invité à une soirée costumée, Steed (Patrick Macnee) se déguise en général 
d’opérette. Il se retrouve alors prisonnier à bord d’un avion avec six autres 
convives. Quelques heures après, l’avion atterrit sur une île. Un inconnu leur 
annonce au micro que tous les sept sont des personnes sélectionnées pour 
leur aptitude à se battre, mais que parmi eux se cache un tueur qui éliminera 
les autres un par un. De qui peut-il s’agir ? Steed devra se débrouiller seul, sans 
sa partenaire Emma (Diana Rigg).  Ils se soupçonnent tous d’être le mystérieux 
tueur. La situation deviendra critique lorsque deux, trois puis quatre des sept 
membres se feront successivement assassiner.

• Charlotte Rampling (1946). Fille d’un colonel de l’OTAN, elle fut éduquée en partie à Versailles. Elle fut modèle avant de commencer 
sa carrière cinématographique en 1965. Le film scandale Portier de nuit la révèle au grand public en 1974. Elle tournera ensuite des 
films aux États-Unis (Zardoz, Stardust Memories, Adieu, ma jolie, Le verdict). Elle s’installe en France dans les années 70 et tourne, 
entre autres, Un taxi mauve et On ne meurt que deux fois. Après un retrait, elle revient au premier plan avec un César d’honneur en 
2001 et une apparition dans Basic Instinct 2.

• Donald Sutherland (1935). Cet acteur canadien débute sur grand écran en 1963. Les douze salopards (1967) le fait connaître, mais 
c’est MASH (1970) qui le catapulte au rang de star. Sa carrière sera d’abord émaillée de prestations excentriques et décalées. Parmi 
ses nombreux passages remarqués au cinéma, on retiendra celui du détective John Klute (Klute avec Jane Fonda, 1971) et du témoin 
mystérieux de JFK (1991). Il interprète avec un brio particulier le patriarche de la peu ragoûtante famille de milliardaires de Dirty Sexy 
Money. C’est le père de Kiefer Sutherland, le Jack Bauer de 24h Chrono.
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Malgré la disparition d’un agent qui devait les informer, et dont 
on découvrira le corps sans vie dans une malle abandonnée dans 
une gare désaffectée devenue le repaire des criminels, Steed 
(Patrick Macnee) et Mrs Peel (Diana Rigg) montent dans un 
train où doit voyager dans quelques heures le Premier ministre 
britannique. Ils découvrent alors un complot visant à l’assassiner, 
dont les instigateurs sont dissimulés à bord, munis d’une bombe à 
retardement.

• L’agent Lucas est poursuivi dans Wembley Yard, juste au sud de Wembley Central Station.
• On avait déjà vu l’imposante Rolls Royce Silver Cloud III blanche immatriculée CKP500C dans Les marchands de peur. (Source : 
Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).
• La musique de Remontons le temps est recyclée dans cet épisode, notamment lorsque Crewe croise le contrôleur dans le couloir 
du train.
• Commentaire de Patrick Macnee sur cet épisode : « Âgée seulement de 26 ans quand elle nous a rejoints, Diana avait ce style de 
jeu techniquement très maîtrisé. Elle était vive, sûre d’elle, très créative et savait instinctivement comment une femme devait réagir 
dans une situation donnée, même s’il s’agissait de colère. Elle était tellement douée qu’elle a aiguisé mon sens de la comédie qui 
existait mais à l’état brut. » (Source : DVD 4 de la collection Optimum, Granada Plus Points).
• Roger Marshall, qui n’avait pas apprécié la réécriture de son scénario par Clemens, demanda que son nom soit supprimé du 
générique. Clemens signa alors l’épisode Brian Sheriff.
• Une règle de la série est transgressée : l’apparition d’un policier en uniforme devant le train où le Premier ministre doit prendre 
place.

• isla Blair (1944) a également joué dans Le Saint, Département S, Jason 
King, Cosmos 1999, Doctor Who, Inspecteur Morse, Taggart, Inspecteur 
Barnaby.

• richard Caldicot (1908-1995) a participé à Étrange hôtel de la saison 
6. Également vu dans Destination danger (deux épisodes), Le prisonnier, 
Département S, Paul Temple, UFO, Bergerac, Les mémoires de Sherlock 
Holmes.

• James Hayter (1907-1983) a débuté sa carrière d’acteur en 1936, 
principalement dans des comédies.

• John laurie (1897-1980) a joué dans de nombreux films dès les années 
30, dont Les 39 marches et Q Planes qui a inspiré le personnage de Steed à 
Patrick Macnee. Il a participé à trois autres épisodes de la série : Mort d’un 
grand danois, saison 2, Plaidoirie pour un meurtre, saison 3 et Pandora, 
saison 6.
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• Le fauteuil rouge du générique sur lequel s’appuie Mrs Peel se trouve 
dans la maison de Wilmot.
• Bizarrement, deux figurants (alors que la charte de la série, totalement 
respectée depuis le début de la saison 1967, stipule spécifiquement 
l’absence de figurants) passent furtivement devant la caméra à 30’29» 
quand Steed retourne au magasin de jouets.
• La superbe voiture à pédales se tenant derrière un Patrick Newell (Collins) 
retombé en enfance est une Rolls-Royce Silver Cloud II, fabriquée de 1959 
à 1962. Comment une voiture alors aussi récente peut-elle prendre place 
parmi ses souvenirs d’enfance ?
• La superbe voiture de SirGeorge, dans laquelle il reçoit le fatidique ballon, 
est une Rolls-Royce Silver Cloud III, (1963-1966), preuve d’une permanence 
du goût au sein de l’aristocratie britannique. La Silver Cloud fut le modèle 
central de la firme anglaise durant une décennie, de 1955 à 1966, avant 
d’être supplantée par la Silver Shadow.
• L’image traditionnelle de la « nanny » demeure effectivement indissociable 
de l’aristocratie britannique. Apparue au XIXème siècle et particulièrement 
présente jusqu’à la Grande Guerre, cette professionnelle certifiée était 
dotée d’une formation d’infirmière. Elle occupait un rang élevé au sein de 
la domesticité. La nanny dépendait directement de la maîtresse de maison 
et se voyait accordée au moins une assistante, la « nurserymaid ». Le métier 
perdure de nos jours sous une forme modernisée, mais les familles y faisant 
appel sont désormais plus rares. Dans la culture populaire, la nanny reste 
présente comme synonyme de famille aisée de culture anglaise, comme 
Mary Poppins ou Nanny McPhee, voire Fran Fine.

Des documents confidentiels et des informations secrètes sont 
subtilisés auprès de hauts fonctionnaires et militaires apparemment 
retombés en enfance. Les soupçons de Steed (Patrick Macnee) et Mrs 
Peel (Diana Rigg) se portent sur une école de nounous, dans la mesure 
où les victimes connaissaient tous la même nounou. Steed se présente 
à l’école et veut rencontrer cette nounou, aujourd’hui âgée de 80 ans. 
L’enquête conduit nos deux agents à s’intéresser à d’étranges petites 
balles bicolores.

• Patrick newell (1932-1988) sera Mère-Grand dans 
la saison Tara King. Le rôle de Mère-Grand le rendit 
célèbre (20 apparitions). Son physique lui permit 
seulement de jouer auparavant des petits rôles de 
vilains ou de comiques à la télévision. Après Chapeau 
melon et bottes de cuir, il tourna principalement dans 
des productions secondaires. 

• Dudley Foster (1925-1973) a joué dans deux autres 
épisodes de la série : L’heure perdue (saison 4) et 
Étrange hôtel (saison 6). Il a également tourné dans les 
séries Police Surgeon, Destination danger, Le Saint et 
Amicalement vôtre. Il s’est suicidé en 1973.

• Paul Eddington (1927-1995) connut le succès dans 
les années 70 avec la série The Good Life mais la série 
Yes, Minister en fit une star du petit écran. Le rôle 
d’un Premier ministre incompétent enthousiasma 
Margaret Thatcher qui le fit « Commander of the 
Order of the British Empire ». Souffrant d’un cancer, 
il continua néanmoins à faire du théâtre et à tourner 
pour la télévision, cachant sa maladie jusqu’au jour où 
la presse suggéra qu’il avait le sida.
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Emma Peel (Diana Rigg) est invitée dans la demeure retirée d’un éminent 
joueur de bridge. Il est absent à son arrivée et elle fait la connaissance 
d’une étrange jeune femme. Des évènements bizarres et l’atmosphère 
pesante des lieux feront comprendre à Emma qu’elle est tombée dans un 
traquenard. Trop seule dans cette demeure trop grande, elle est en proie 
à la peur quand des portes claquent, un gramophone fonctionne seul, des 
fleurs sont disposées sur son lit à son insu.

• Le tuba, explosé dans l’épisode précédent, est de 
nouveau dans l’appartement de Steed.
• La musique est souvent inédite, mais on peut entendre 
un thème connu de la saison 4 juste après la chute de 
Steed dans l’escalier.
• La maison est la même que celle de l’épisode Le dernier 
des sept.
• Commentaire de Patrick Macnee sur cet épisode : 

« Chapeau melon et bottes de cuir n’était pas une série à gros budget. Cet épisode, 
remake de Ne vous retournez pas avec Honor Blackman (saison 1963/1964), fut donc 
entièrement tourné en studio, les quelques extérieurs étant rajoutés par la suite. Cela 
arrivait souvent, mais n’affectait pas la qualité des scénarios. » (Source : DVD 4 de la 
collection Optimum, Granada Plus Points).
• Au sujet de la chanson, Mein Leibling, Mein Rose, Laurie Johnson composa la mélodie, 
Brian Clemens écrivit les paroles en anglais et Leo Birnbaum, un joueur de viole de 
l’orchestre, traduisit les paroles en allemand. L’engouement pour la chanson fut tel 
qu’un 45 tours dû être édité. Même Kim Novak écrivit à Laurie Johnson des États-Unis 
pour avoir un exemplaire. (Source : Mrs Peel, we’re needed).

• Peter Jeffrey (1929-1999) a participé à trois autres épisodes de la série : Avec vue 
imprenable (saison 4), Jeux (saison 6) et Le château de cartes (TNA). Il était un acteur 
talentueux et reconnu. Un grand comédien britannique. L’un des plus grands méchants 
de Chapeau melon et botte de cuir : les personnages de Prendergast du Joker et Bristow de 
Jeux sont mémorables. Diplômé de Cambridge, son répertoire allait du théâtre classique 
aux comédies télévisées. Il travailla avec les plus grandes compagnies théâtrales dont 
la « Royal Shakespeare Company ». Il est décédé le jour de Noël 1999 d’un cancer de la 
prostate.

• ronald lacey (1935-1991) débuta sa carrière en 1961. Il est célèbre pour son rôle de 
nazi dans Les aventuriers de l’arche perdue (1981). Il a également tourné dans Firefox, 
l’arme absolue (1982) avec Clint Eastwood. Il a deux autres participations remarquables 
dans la série : Le legs (saison 6) et le personnage de Hong Kong Harry dans l’épisode 
des TNA, Le baiser de Midas. Également à la télévision dans Département S, Jason King, 
Poigne de fer et séduction, Colditz, Regan, Le retour de Sherlock Holmes et Bergerac.

Premiere 23 juin  20h50



20   GUIDE MENSUEL  juIN 2019

• Dans le petit film projeté à Lola et Basil sur Emma et Steed, on remarque des extraits des épisodes 
Remontons le temps (à gauche), Rien ne va plus dans la nursery, L’homme transparent (à droite) ainsi 
que deux extraits de films publicitaires.
• Le Major roule en Rover P5A. Cette voiture haut de gamme était alors associée à la puissance 
publique, étant le véhicule des ministres anglais, jusqu’au gouvernement Thatcher, qui opta pour la 
Jaguar XJ. Elle était également appréciée par la Reine Elisabeth, qui en posséda deux (P5 en 1963 puis 
P5B en 1972).
• The « Chelsea Flower Show » est une exposition florale qui se tient tous les ans, cinq jours au mois 
de mai, dans les jardins du Royal Hospital de Chelsea. Dans ce domaine, c’est la plus célèbre du 
Royaume-Uni. Elle est mondialement connue.
• Commentaire de Patrick Macnee sur cet épisode : « Steed et Emma multipliés par deux : double 
danger, double frisson. Dans cet épisode, Philip Levene s’évade de la réalité. Auteur du scénario, il y 
apparaît aussi sous les traits de l’agent Jonquille. » (Source : DVD 5 de la collection Optimum, Granada 
Plus Points).
• Nous voyons donc avec stupéfaction nos deux héros s’embrasser sur la bouche, esquisser des gestes 
très équivoques, employer un langage de charretier. Le faux Steed appelle Mrs Peel par son prénom. 
Le vrai Steed ne le fait jamais (en VO) sauf dans Ne m’oubliez pas.
•Lors d’une interview sur le site DVDEmpire, John Moxey, qui n’a réalisé qu’un seul épisode de 
Chapeau melon et bottes de cuir confie que Patrick Macnee et Diana Rigg étaient formidables et qu’il 
est resté ami pendant des années avec l’acteur. Cet épisode, controversé parmi les fans, a permis à 
Patrick Macnee et Diana Rigg d’avoir des rôles de méchants.

Deux agents ennemis, Basil et Lola, prennent possession des corps de 
Steed (Patrick Macnee) et de Mrs Peel (Diana Rigg) grâce à l’invention du 
docteur Krelmar. Sous leur apparence, ils dupent et éliminent des agents 
des services de renseignements britanniques. Steed et Emma, piégés dans 
les corps des espions, sont arrêtés mais ils parviennent à s’échapper. Ils 
partent à la recherche des imposteurs pour les neutraliser et réintégrer leur 
« enveloppe ». 

• Patricia Haines (1931-1977). Décédée trop tôt d’un cancer, elle fut mariée à Michael 
Caine. Elle a participé à deux autres épisodes de la série : Laura dans Le cocon, saison 
2, mais surtout Holly Trent dans Les aigles, saison 4. Elle a également joué dans les 
séries : Destination danger, Les champions, Le Saint, Département S, Paul Temple, 
Poigne de fer et séduction.

• Freddie Jones (1927) commença au théâtre en 1967 et son rôle dans la mini-série 
The Caesars en 1968 lui valut d’être nommé meilleur acteur de l’année de télévision 
au festival de Monte Carlo en 1969. Il tourna ensuite dans Le Retour de Frankenstein, 
très bien accueilli par la critique, mais ce sont ses apparitions dans Elephant Man, 
Firefox et Dune ainsi que le rôle principal de Et vogue le navire de Fellini qui l’ont rendu 
célèbre dans le monde entier.
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• Le centre de conférence est le Royal Masonic Senior School à Bushey (plus tard Bushey 
International University). C’est également Saint Bode’s dans L’économe et Le sens de 
l’histoire de la saison 4. On aperçoit l’horloge brièvement dans la scène d’introduction 
du Retour des cybernautes.
• Lors de la diffusion initiale de La porte de la mort (octobre 1967), le gouvernement 
britannique est dirigé par Harold Wilson (1964-1970, puis 1974-1976). Ce premier 
ministre travailliste se distingue effectivement pour son vif attachement à la construction 
européenne. L’épisode est en plein dans l’actualité car Wilson vient de déposer en mai 
1967 la demande officielle d’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté Européenne. 
En novembre de cette même année, celle-ci fera néanmoins l’objet d’un véto de la part 
du général de Gaulle.
• Steed remémore leur première rencontre à Mrs Peel. Il déclare qu’il fut distrait par la 
chevelure d’Emma, ce qui provoqua l’incident automobile : « It was those Titian tresses, 
they distracted me. » Le roux Titien fait référence à la prédilection pour cette teinte de 
chevelure féminine qu’exprimait le peintre vénitien dans ses peintures. Le roux Titien, 
qui serait donc la vraie désignation de la couleur de la chevelure d’Emma, est une teinte 
subtile, plus proche d’un brun doré que du roux flamboyant. 
• Patrick Macnee déclare que Philip Levene a travaillé dans une morgue, ce qui peut 
expliquer son goût pour le macabre. (Source : DVD 5 de la collection Optimum, Granada 
Plus Points).

Un membre de la délégation britannique refuse d’assister à une conférence 
internationale et trouve la mort violemment comme dans son rêve prémonitoire. 
Son successeur ayant les mêmes craintes, Steed (Patrick Macnee) et Emma 
(Diana Rigg) sont à la recherche d’une solution rationnelle. Nos deux agents 
tentent de mettre fin à ces cauchemars en démontant le « modus operandi » et 
en démasquant les coupables.

• Clifford Evans (1912-1985) était un acteur, écrivain et metteur en scène gallois. Il 
a tourné dans deux autres épisodes de la série : Meurtre par téléphone (saison 4) 
et George et Fred (saison 6). Il fut l’un des nombreux « Numéro deux » dans la série 
Le prisonnier et participa également aux séries Les champions et Le Saint. Il était 
également grand amateur d’échecs.

• Allan Cuthbertson (1920-1988). Né en Australie, il est arrivé en Angleterre en 1947. 
Il joua dans quatre épisodes de la série : The Deadly Air (saison 1), Mort en magasin 
(saison 4), La porte de la mort (saison 5) et Le document disparu (saison 6).

• Marne Maitland (1916-1991) est né en Inde et a joué des rôles exotiques dès les 
années 50 au cinéma (Lord Jim, Khartoum, Shaft en Afrique, L’homme au pistolet d’or) 
ou à la télévision (Destination danger, Le Saint, Les champions, Département S).
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• Le buste en bronze de Mrs Peel ressemble à un masque mortuaire.
• À part l’extrait des Cybernautes de la saison 4 et les nombreuses références au docteur Armstrong, il 
y a deux allusions plus discrètes au premier volet. Garnett déclare avoir déjà rencontré Steed et Benson 
répond : « So did I » en se frottant la tête. [Moi aussi.]. Mrs Peel veut faire tomber le cybernaute avec un 
doigt (ce qu’elle a déjà fait à la fin de l’original) et Steed dit : « My turn. » [C’est mon tour.]
• Après l’envol du grille-pain, Steed s’exclame : “That’s the first thing Great Britain’s ever got into orbit!” 

Effectivement, après les prémices de la décennie précédente, les années 60 voient se dérouler la phase la plus active de la 
Course à l’espace. Ses grands défis (premier homme dans l’espace, objectif Lune) constituent une extension de la rivalité entre les 
deux super puissances. L’absence totale de la Grande Bretagne dans cette compétition, à la remorque du programme américain, 
est commentée par les contemporains comme une illustration significative de l’abaissement de son statut. Un aspect d’autant 
plus sensible que la France du Général se montre bien davantage active en ce domaine. Fondé dès décembre 1961, le CNES 
(Centre National d’Etudes Spatiales) et le projet des « Pierres précieuses » établissent les fondements du futur programme spatial 
européen. Lors de la diffusion de l’épisode, la fusée Diamant A vient d’être lancée avec succès (1965) et met en orbite le satellite 
Astérix 1. Il faudra attendre 1971 pour que la Grande-Bretagne mette elle-même un satellite en orbite, avec Prospero X-3.
•Steed vante le Léoville 28 de Beresford. Le Château Léoville Las Cases, l’un des meilleurs St Julien, est un des plus anciens grands 
crus du médoc, apprécié par les Anglais dès le Moyen-âge. Le lion héraldique anglais orne d’ailleurs toujours les bouteilles de 
Château Léoville. Lors de la scène finale de L’aile ou la cuisse (1976), le critique gastronomique Duchemin interprété par Louis 
de Funès, privé de goût, parvient à reconnaître un Léoville Las Cases 1953 à son apparence. 1953 est considéré comme l’un des 
meilleurs millésimes de ce vin particulièrement complexe, encore supérieur au très apprécié 1928.

Paul Beresford est le frère du défunt docteur Armstrong, créateur des 
cybernautes. Il vient de kidnapper trois savants afin d’améliorer l’invention de 
son frère et se venger d’Emma (Diana Rigg) et de Steed (Patrick Macnee). Les 
savants réussiront à trouver le moyen permettant à Beresford de se venger 
: des mécanismes miniaturisés placés dans les montres des deux héros vont 
permettre de contrôler leur esprit. Ils deviendront, en quelque sorte, des 
cybernautes humains.

• Peter Cushing (1913-1994) fut attiré très jeune par la comédie et il émigra aux États-Unis pour faire ses débuts à Hollywood dans 
L’homme au masque de fer en 1939. Il retourna en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1948, il apparaît pour la 
première fois en Grande-Bretagne dans Hamlet aux côtés de Laurence Olivier. Il devient un familier de la télévision britannique avant 
de travailler pour la Hammer à la fin des années 50. Ses premiers rôles à la Hammer sont devenus culte : Dr Frankenstein dans 
Frankenstein s’est échappé, Van Helsing dans Dracula et Sherlock Holmes dans Le chien des Baskerville. Les deux premiers rôles vont 
le poursuivre pendant plus de deux décennies dans divers films d’horreur de la Hammer. Une participation remarquée à La guerre des 
étoiles en 1977 l’a fait sortir de ce registre. Il fut nommé « Officer of the British Empire » (Chevalier de l’Empire britannique) en 1989 
et s’éteignit d’un cancer de la prostate en 1994.

• Frederick Jaeger (1928-2004) a participé à trois autres épisodes de la série : Mort d’un grand danois, saison 2, Les cybernautes, 
saison 4, et Cible des New Avengers. Il tient déjà le rôle de Benson dans Les cybernautes de la saison 4. Jaeger est né à Berlin et il étudia 
en France et en Allemagne avant d’émigrer en Angleterre en 1939. Il commença à faire du théâtre en 1949, de la télévision en 1955 et 
du cinéma en 1956. Il est apparu dans de nombreuses séries comme Département S, Paul Temple, Amicalement vôtre, Poigne de fer et 
séduction, Regan, Le retour du Saint et Les professionnels. Il est décédé en Espagne.

Premiere 30 juin 21h50 saison 5



GUIDE MENSUEL  juIN 2019  23 

Chapeau melon et 
bottes de cuir
saison 5

chaque Dimanche à 20h50



06:00
07:35
09:10

10:00

10:50

11:40

13:25

15:10
16:55
18:20
19:50

20:50

23:55

01:40

03:30
04:50

• Avis de tempête
• 1, 2, 3 Voleurs
• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Vertiges
• Cascadeur malgré lui
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
Vengeur volant
• Sabotage Ep.3

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Les galériennes
• Luca danse en 
silence

06:00
07:55

09:40

13:10

15:20

16:20

17:20

18:10

19:00

19:50

20:50

22:15

23:40

01:20

02:55
04:15

• Romance à l’italienne
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie

• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Mort 
vivant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Tigre 
caché
• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 5
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 6
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 4
• Les galériennes
• Vertiges

06:00

07:40
09:20
10:45
11:30
12:15

13:15

14:15

16:00

17:40

19:50

22:35
00:15

01:05

01:55

02:45
04:10

• Nulle part en 
Moravie
• La Loi de la mafia
• Sous le ciel de Sicile
• Veuves Noires Ep.7
• Veuves Noires Ep.8
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Échec et mat
• Le Prisonnier - Ep.10 
: Le marteau et 
l’enclume
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs

• Haute tension
• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Perversion
• Le secret des anges

06:00
07:25
08:50

10:30

11:30

12:30
13:20
14:10

18:00
19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

00:20

01:20
02:55
04:25

• Match final
• Cascadeur malgré lui
• Nulle part en 
Moravie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Mort 
vivant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Tigre 
caché
• Veuves Noires Ep.7
• Veuves Noires Ep.8
• Romance à l’italienne

• Palace pour chiens
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’homme transparent
• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Mort 
vivant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Tigre 
caché
• Alex, l’insoumise
• Un cri dans la nuit
• 1, 2, 3 Voleurs
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DU LUNDI 27 AU DIMANCHE 2
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

11:20

               

 

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

16:10

               

 
 

Sabotage Ep.4

Action, drame
(Italie, 2016)

22:25 Première                

Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

20:50



06:00
07:45
09:10

10:10

11:10
12:50
14:40

15:30

16:20

17:10

19:50

20:50

21:50

22:50
00:25
02:05
03:55

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

14:15

15:55

17:35

19:20
20:05
20:50

21:40

22:30

00:45
02:30
04:10

06:00
07:45
09:20
11:05

12:50

13:50

14:50
16:15
17:45

19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Obsession
• Cascadeur malgré lui
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Mort vivant
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Tigre caché
• Alex, l’insoumise
• Le secret des anges
• Strike Force Saison 2 Ep.1: 
Affaires dangereuses
• Strike Force Saison 2 Ep. 2: 
Voyage à hauts risques
• Strike Force Saison 2 Ep. 3: 
La planque 
• Luca danse en silence

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Le Prisonnier - Ep.9 : Échec 
et mat
• Le Prisonnier - Ep.10 : Le 
marteau et l’enclume
• Coup de foudre à Valencia
• Ambition Fatale
• Palace pour chiens
• La Dynastie de Shanghai

• Sous le ciel de Sicile
• Avis de tempête
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 2
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 4
• Veuves Noires Ep.7
• Veuves Noires Ep.8
• Strike Force Saison 2 Ep.1: 
Affaires dangereuses
• Strike Force Saison 2 Ep. 2: 
Voyage à hauts risques
• Strike Force Saison 2 Ep. 3: 
La planque 

• Obsession
• Ambition Fatale
• Le secret des anges

• Vertiges
• Alex, l’insoumise
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Mort vivant
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Tigre caché
• Sous le ciel de Sicile
• Chasse à l’homme
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.3
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 10 : Interférences
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Mort vivant
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Tigre caché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’homme transparent
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Vengeur volant
• Un cri dans la nuit
• La Loi de la mafia

DU LUNDI 27 AU DIMANCHE 2
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

Match final

Comédie, drame
(Pays-Bas, 2015)

18:20

               

Perversion

Drame
(Italie, 2006)

23:20

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 9 : Meurtres distingués

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

20:50 Première



06:00
07:35

09:10

10:00

10:50

11:40

12:30

13:20

14:10

16:40
18:25
19:50

20:50

22:20

23:50
01:15
02:55

• Avis de tempête
• Coup de foudre à 
Valencia
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale
• Strike Force Saison 2 
Ep. 7: Contre la montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement
• Strike Force Saison 2 
Ep. 9: L’appât
• Strike Force Saison 
2 Ep. 10: Compte à 
rebours

• Obsession
• Cascadeur malgré lui
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Perversion
• Ambition Fatale
• Le secret des anges

13:35

15:20

16:20

17:20

18:10

19:00

19:50

20:50

22:20

23:55

00:45

01:35

02:25

04:35

• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 9 : 
Meurtres distingués
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 10 : 
Interférences
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 7
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 8
• Strike Force Saison 2 
Ep. 7: Contre la montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement
• Strike Force Saison 2 
Ep. 9: L’appât
• Strike Force Saison 
2 Ep. 10: Compte à 
rebours

• Perversion

08:50

10:35

12:15

13:15

14:15

16:00

19:50

20:50

22:15

23:40

00:35

01:30

02:25

03:20

04:15

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Le Prisonnier - Ep.11 
: L’enterrement
• Le Prisonnier - Ep.12 
: J’ai changé d’avis
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 1
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 2

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur 
à cœur
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale
• Strike Force Saison 
2 Ep. 7: Contre la 
montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement
• Strike Force Saison 2 
Ep. 9: L’appât

09:05
10:30

11:30

12:30

14:15

17:50

19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

00:10

01:00

01:50

• Cascadeur malgré lui
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 9 : 
Meurtres distingués
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 10 : 
Interférences
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie

• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale
• Strike Force Saison 2 
Ep. 7: Contre la montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement
• Strike Force Saison 2 
Ep. 9: L’appât
• Strike Force Saison 
2 Ep. 10: Compte à 
rebours
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DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)

03:15

               

 

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

15:55

               

 
 

1, 2, 3 Voleurs

Thriller
(France, 2011)

15:00

               

La Dynastie de Shanghai

Drame
(Slovénie, 2012)

17:45



06:00
07:40
09:10

10:10

11:10

14:00

14:50

15:40

16:30

17:20

18:10

19:00

19:50

20:50

21:50

22:50

06:00
07:35
09:25

11:10

12:55

14:35

16:10

17:50

19:25
20:50

21:45

23:35

00:30

01:25

02:20

03:10
04:35

06:00
07:40
09:15

11:00

12:50

13:50

14:50
16:15
17:50

19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

• Nulle part en Moravie
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 9 : Meurtres distingués
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 10 : Interférences
• Match final

• Strike Force Saison 2 Ep. 4: 
Jeunes filles à vendre
• Strike Force Saison 2 Ep. 5: 
L’union fait la force
• Strike Force Saison 2 Ep. 6: 
Femme fatale
• Strike Force Saison 2 Ep. 7: 
Contre la montre
• Strike Force Saison 2 Ep. 8: 
Bombe à retardement
• Strike Force Saison 2 Ep. 9: 
L’appât
• Strike Force Saison 2 Ep. 10: 
Compte à rebours
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Le Prisonnier - Ep.11 : 
L’enterrement
• Le Prisonnier - Ep.12 : J’ai 
changé d’avis
• Palace pour chiens

• 1, 2, 3 Voleurs
• Le secret des anges
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 1
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 2
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 2
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 4
• Cascadeur malgré lui
• Strike Force Saison 2 Ep. 4: 
Jeunes filles à vendre
• Strike Force Saison 2 Ep. 5: 
L’union fait la force

• Strike Force Saison 2 Ep. 7: 
Contre la montre
• Strike Force Saison 2 Ep. 8: 
Bombe à retardement
• Strike Force Saison 2 Ep. 9: 
L’appât
• Strike Force Saison 2 Ep. 10: 
Compte à rebours
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2

• Nulle part en Moravie
• Avis de tempête
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 9 : Meurtres 
distingués
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 10 : Interférences
• Cascadeur malgré lui
• Coup de foudre à Valencia
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 12 : Le Dernier des 
sept
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 9 : Meurtres 
distingués
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 10 : Interférences
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Mort vivant
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Tigre caché
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Semaine 2

Cascadeur malgré lui

Comédie
(Pays-Bas, 2017)

12:35

               

Strike Force Season 2 
Ep. 6: Femme fatale

Policier, action
(Pays-Bas, 2016)

22:40

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 11 : Caméra meurtre

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

20:50 Première



06:00
07:40
09:10

10:00

10:50

11:40

12:30

13:20

15:05

16:45

19:50

20:50

22:20

23:55
01:25
02:45
04:20

• La Loi de la mafia
• Chasse à l’homme
• Strike Force Season 3 
Ep 1: Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Ep 2: Soupçons
• Strike Force Season 3 
Ep 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Ep 4: Chute libre
• Strike Force Season 3 
Ep 5: Justice aveugle
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Sous le ciel de Sicile

• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Un cri dans la nuit
• Les galériennes
• Alex, l’insoumise
• Haute tension

06:00
07:55
09:35

11:20

13:10
14:40

15:40

16:40

17:30

18:20

19:10

20:00

20:50

22:20

23:55

03:00
04:30

• Romance à l’italienne
• Haute tension
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Sous le ciel de Sicile
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 11 : 
Caméra meurtre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 12 : 
Le Dernier des sept
• Strike Force Season 3 
Ep 1: Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Ep 2: Soupçons
• Strike Force Season 3 
Ep 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Ep 4: Chute libre
• Strike Force Season 3 
Ep 5: Justice aveugle
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 9
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 10
• Perversion

• Un cri dans la nuit
• Chasse à l’homme

06:00
07:25

09:10

10:55
12:15

13:20

14:25

16:15

19:50

20:50

22:15

23:40

00:30

01:20

02:10

03:00

03:50

• Cascadeur malgré lui
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Les galériennes
• Le Prisonnier - Ep.13 
: L’impossible pardon
• Le Prisonnier - Ep.14 
: Musique douce
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 2
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 3

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
• Strike Force Season 
3 Ep 1: Porté disparu
• Strike Force Season 
3 Ep 2: Soupçons
• Strike Force Season 
3 Ep 3: Pile ou face
• Strike Force Season 
3 Ep 4: Chute libre
• Strike Force Season 
3 Ep 5: Justice 
aveugle
• Le Chemin de la 
liberté 

08:50
10:30

11:30

14:20

16:10

18:00

19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

00:10

01:00

02:00

03:00

• Haute tension
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 11 : 
Caméra meurtre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 12 : 
Le Dernier des sept

• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Strike Force Season 3 
Ep 1: Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Ep 2: Soupçons
• Strike Force Season 3 
Ep 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Ep 4: Chute libre
• Strike Force Season 3 
Ep 5: Justice aveugle
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 11 : 
Caméra meurtre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 12 : 
Le Dernier des sept
• Perversion
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DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

01:20

               

 
Pari Mortel - Première 

Partie

Drame
(Italie, 2013)

12:30

               

 
 

Rêves de gloire

Drame
(Slovénie, 2013)

18:10

               

Palace pour chiens

Comédie familiale
(Italie, 2012)

18:00



06:00
07:20
09:10

10:10

11:10

14:15
15:40

16:30

17:20

18:10

19:00

19:50

20:50

21:50

22:50
00:20

06:00
07:40
09:25

11:10

12:50
14:35

16:20
17:45
19:10
20:50

21:40

22:30

00:10

01:00
02:25
03:50

06:00
07:35
09:25
11:10
12:50

13:50

14:50
16:20
17:45

19:15

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

• Les galériennes
• Palace pour chiens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 11 : Caméra meurtre
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 12 : Le Dernier des 
sept
• Cascadeur malgré lui

• Match final
• Strike Force Season 3 Ep 1: 
Porté disparu
• Strike Force Season 3 Ep 2: 
Soupçons
• Strike Force Season 3 Ep 3: 
Pile ou face
• Strike Force Season 3 Ep 4: 
Chute libre
• Strike Force Season 3 Ep 5: 
Justice aveugle
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Le Prisonnier - Ep.14 : 
Musique douce
• Un cri dans la nuit
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5

• La Loi de la mafia
• Obsession
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 2
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 3
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Cascadeur malgré lui
• Match final
• Haute tension
• Strike Force Season 3 Ep 1: 
Porté disparu
• Strike Force Season 3 Ep 2: 
Soupçons
• Strike Force Season 3 Ep 3: 
Pile ou face

• Strike Force Season 3 Ep 5: 
Justice aveugle
•  Présumé Coupable Ep. 2
•  Présumé Coupable Ep. 3
• Le Chemin de la liberté 

• Coup de foudre à Valencia
• Vertiges
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 11 : Caméra meurtre
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 12 : Le Dernier des 
sept
• Chasse à l’homme
• Sous le ciel de Sicile
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 14 : Rien ne va plus 
dans la nursery
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 11 : Caméra meurtre
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 12 : Le Dernier des 
sept
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 9 : Meurtres 
distingués
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 10 : Interférences
• Un cri dans la nuit
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Semaine 3

Haute tension

Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

12:35

               

Strike Force Season 3 
Ep 4: Chute libre

Policier, action
(Pays-Bas, 2017)

23:20

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 13 : Une petite gare désaffectée

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

20:50 Première



06:00
07:40
09:10

10:00

10:50

11:40

12:30

13:20

15:05

18:20
19:50

20:50

22:20

23:55

01:30

02:55
04:15

• Haute tension
• Match final
• Strike Force Season 3 
Ep 6: In Excelsis Theo
• Strike Force Season 3 
Ep 7: Point de rupture
• Strike Force Season 3 
Ep 8: L’Assaut
• Strike Force Season 
3 Ep 9: Au-dessus des 
lois
• Strike Force Season 3 
Ep 10: Traquenard
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie

• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 2
• Les galériennes
• Obsession

06:00
07:40
09:25
11:10

13:20

14:20

15:20

16:20

17:20

18:10

19:00

19:50

22:25

00:00

01:25

03:10

• Haute tension
• Vertiges
• Obsession
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
13 : Une petite gare 
désaffectée
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 14 : 
Rien ne va plus dans la 
nursery
• Strike Force Season 3 
Ep 6: In Excelsis Theo
• Strike Force Season 3 
Ep 7: Point de rupture
• Strike Force Season 3 
Ep 8: L’Assaut
• Strike Force Season 
3 Ep 9: Au-dessus des 
lois
• Strike Force Season 3 
Ep 10: Traquenard
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13

• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 2
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie

06:00
07:35
09:15

10:50

12:15

13:15

14:15

17:40

19:50

20:50

22:15

23:40

00:30

01:20

02:10

03:00

• 1, 2, 3 Voleurs
• Rêves de gloire
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 2
• Le Prisonnier - Ep.15 
: La mort en marche
• Le Prisonnier - Ep.16 
: Il était une fois
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 3

• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
• Strike Force Season 
3 Ep 6: In Excelsis 
Theo
• Strike Force Season 
3 Ep 7: Point de 
rupture
• Strike Force Season 
3 Ep 8: L’Assaut
• Strike Force Season 
3 Ep 9: Au-dessus des 
lois
• Strike Force Season 
3 Ep 10: Traquenard

08:55
10:30

11:30

12:30

14:05

15:30

19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

00:10

01:00

• Avis de tempête
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
13 : Une petite gare 
désaffectée
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 14 : 
Rien ne va plus dans la 
nursery
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 2
• La Dynastie de 
Shanghai

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue
• Strike Force Season 3 
Ep 6: In Excelsis Theo
• Strike Force Season 3 
Ep 7: Point de rupture
• Strike Force Season 3 
Ep 8: L’Assaut
• Strike Force Season 
3 Ep 9: Au-dessus des 
lois
• Strike Force Season 3 
Ep 10: Traquenard
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
13 : Une petite gare 
désaffectée
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Semaine 4

               

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

20:50

               

 

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

17:35
               

 
 

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

16:50

               

Coup de foudre à Naples 
Ep. 4

Comédie romantique
(Italie, 2010)

15:55



06:00
07:25
09:10

10:10

11:10
12:45

15:40

16:30

17:20

18:10

19:00

19:50

20:50

21:50

22:50

06:00
07:40
09:15

10:55

12:40

16:05
17:50

19:25

20:50

21:40

22:30

23:20

00:10

01:00
02:25
03:50

06:00
07:40
09:30
11:20
12:50

13:50

14:50
16:10
17:45

19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

• Match final
• Vertiges
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 13 : Une petite gare 
désaffectée
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 14 : Rien ne va plus 
dans la nursery
• 1, 2, 3 Voleurs
• Sous le ciel de Sicile

• Strike Force Season 3 Ep 6: In 
Excelsis Theo
• Strike Force Season 3 Ep 7: 
Point de rupture
• Strike Force Season 3 Ep 8: 
L’Assaut
• Strike Force Season 3 Ep 9: 
Au-dessus des lois
• Strike Force Season 3 Ep 10: 
Traquenard
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
taties
• Le Prisonnier - Ep.15 : La 
mort en marche
• Le Prisonnier - Ep.16 : Il était 
une fois
• Perversion

• La Loi de la mafia
• 1, 2, 3 Voleurs
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 3
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 4
• Injustice - Première Partie

• Vertiges
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 1
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 2
• Strike Force Season 3 Ep 6: In 
Excelsis Theo
• Strike Force Season 3 Ep 7: 
Point de rupture
• Strike Force Season 3 Ep 8: 
L’Assaut
• Strike Force Season 3 Ep 9: 
Au-dessus des lois
• Strike Force Season 3 Ep 10: 
Traquenard
•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• Le Chemin de la liberté 

• Nulle part en Moravie
• Le secret des anges
• Palace pour chiens
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 13 : Une petite gare 
désaffectée
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 14 : Rien ne va plus 
dans la nursery
• Les galériennes
• Avis de tempête
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 16 : Qui suis-je ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 13 : Une petite gare 
désaffectée
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 14 : Rien ne va plus 
dans la nursery
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 11 : Caméra meurtre
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 12 : Le Dernier des 
sept
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Semaine 4

Chasse à l’homme

Thriller, action, drame
(Pays-Bas, 2012)

14:10

               

Injustice - Deuxième Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

14:25

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 15 : Le Joker

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

20:50 Première



06:00
07:45
09:10

10:50

12:35

14:15
16:00
17:50

19:50

20:50

22:25

00:00

01:35

03:10
04:35

• Rêves de gloire
• Match final
• Strike Force Saison 4 
Ep 1: Piratage

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Obsession
• Vertiges
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort
• Terreur dans la forêt 
Ep. 1
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 3
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 4
• Un cri dans la nuit
• Perversion

06:00
07:25
09:20

11:05

12:55
14:25
16:10

17:10

18:10

19:00

19:50

22:25

00:00

01:35
03:15
04:35

• Sous le ciel de Sicile
• Romance à l’italienne
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Chasse à l’homme
• Obsession
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 15 : 
Le Joker
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 16 : 
Qui suis-je ?
• Strike Force Saison 4 
Ep 1: Piratage
• Strike Force Saison 4 
Ep 2: Tic Tac
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le club 
de l’enfer

• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 3
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 4
• Ambition Fatale
• Les galériennes
• Match final

06:00

07:35
09:20

10:55

12:30

13:30

14:30

18:15
19:50

20:50

22:15

23:40

00:30

01:20
03:05
04:30

• Coup de foudre à 
Valencia
• Obsession
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 3
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 4
• Le Prisonnier - Ep.16 
: Il était une fois
• Le Prisonnier - Ep.17 
: Le dénouement
• Coup de foudre à 
Naples Ep. 5

• Tentations interdites
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Les 
espions font le service
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
• Strike Force Saison 4 
Ep 1: Piratage
• Strike Force Saison 4 
Ep 2: Tic Tac
• Vertiges
• Perversion
• Un cri dans la nuit

06:00
07:35

09:20

11:05

12:05

13:05

14:40

16:15

18:05

19:50

21:40

22:30

23:30

00:30

02:40
04:05

• 1, 2, 3 Voleurs
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 15 : 
Le Joker
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 16 : 
Qui suis-je ?
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 3
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 4
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre

• Strike Force Saison 4 
Ep 2: Tic Tac
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 15 : 
Le Joker
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 16 : 
Qui suis-je ?
• Le Chemin de la 
liberté 
• Perversion
• Romance à l’italienne
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Semaine 5

               

 
Strike Force Saison 4 

Ep 2: Tic Tac

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

10:00

               

Coup de foudre à Naples 
Ep. 6

Comédie romantique
(Italie, 2010)

16:25

               

 
Strike Force Saison 4 

Ep 1: Piratage

Policier, action
(Pays-Bas, 2018)

20:50 Première
               

Tentations interdites

Policier, drame
(Grèce, 2014)

20:50 Première



06:00
07:45
09:25

10:25

13:05
14:40

15:30

16:20
18:05

19:50

20:50

21:50
23:25
00:55
02:30
04:05

06:00

07:40

09:20

11:10

14:30
16:15
17:40

19:15

20:50

21:40

22:30
23:55
01:20
03:00
04:45

06:00
07:35
09:20
11:05

12:50

13:50

14:50
16:25
17:45
19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:35

• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 15 : Le Joker
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 16 : Qui suis-je ?

• Tentations interdites
• Strike Force Saison 4 Ep 1: 
Piratage
• Strike Force Saison 4 Ep 2: Tic 
Tac
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’héritage diabolique
• Le Prisonnier - Ep.17 : Le 
dénouement
• Tentations interdites
• Terreur dans la forêt Ep. 1
• Terreur dans la forêt Ep. 2
• Alex, l’insoumise
• Romance à l’italienne

• Nulle part en 
Moravie
• Rêves de 
gloire
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 5
• Coup de foudre à Naples 
Ep. 6

• Obsession
• Match final
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 3
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 4
• Strike Force Saison 4 Ep 1: 
Piratage
• Strike Force Saison 4 Ep 2: Tic 
Tac
•  Présumé Coupable Ep. 4
•  Présumé Coupable Ep. 5
• Tentations interdites
• Ambition Fatale
• Luca danse en silence

• Coup de foudre à Valencia
• Obsession
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 15 : Le Joker
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 16 : Qui suis-je ?
• Tentations interdites
• Les galériennes
• Terreur dans la forêt Ep. 1
• Terreur dans la forêt Ep. 2

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 15 : Le Joker
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 16 : Qui suis-je ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 13 : Une petite gare 
désaffectée
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 14 : Rien ne va plus 
dans la nursery
• Obsession
• Perversion
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Semaine 5

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

11:25

               

Coup de foudre à Valencia

Comédie
(Italie, Espagne, 2012)

12:55

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 17 : La Porte de la mort

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

20:50 Première




