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Ce mois-ci, nous avons sélectionné spécialement pour vous des productions télévisées de 
Serbie, de République tchèque et d’Ukraine.

Nous avons le privilège de vous présenter les séries qui connaissent le plus de succès en 
Europe centrale ces dernières années. Soleil noir est un récit policier fascinant et captivant 
sur le monde de la criminalité, du pouvoir et de la luxure. D’après son réalisateur, Dragan 
Bjelogrlić, cette fascinante série est inspirée par les séries télévisées à succès sur la mafia. 
Elle trouve son inspiration dans des séries comme Boardwalk Empire, Peaky Blinders, Taboo 
et bien d’autres.

En juin, nous sommes également fiers de vous présenter la série ukrainienne Compte à 
rebours. Cette série d’action suit le quotidien d’un chauffeur de taxi déçu par la justice de 
son pays. Lorsqu’il fait équipe avec une inspectrice de police pour enquêter sur une série de 
crimes, l’adrénaline coule dans ses veines et il peut de nouveau croire à un monde meilleur.

Ce mois-ci, vous découvrirez également de nouveaux épisodes de nos séries actuelles À 
Cœur ouvert, Autopsie d’un meurtre et Rebelle.

L’Amour d’une mère



NOUVELLE SÉRIE

serbie

Lundi 
JuIN 15

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. Soleil noir suit le 

quotidien de deux inspecteurs de police qui essaient de 
résoudre une série de meurtres ressemblant à des rituels de 
sacrifice. Les habitants de Belgrade sont bouleversés. Andra 
Tane, la cinquantaine, téméraire et très expérimenté, est 
l’inspecteur le plus âgé de la criminelle. Stanko, son nouvel 
associé est un jeune expert légiste qui semble perdu dans 
le monde de la criminalité, de la luxure et de la corruption.

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 1 - 15 juin à 20h50 
Un soir, le révérend d’une église russe est 
sauvagement assassiné. Le jeune inspecteur, 
Stanko Pletikosić, se voit confier sa première 
affaire. Il doit trouver le meurtrier aux côtés d’un 
ancien combattant : l’inspecteur Tane. 

Épisode 2 - 22 juin à 20h50 
Tane et Stanko se revoient sur la scène du crime. 
Ils remarquent que la victime et Maja Davidović 
ont des tenues identiques. Ils enquêtent sur 
Maja et Vojin pour vite en conclure que Maja est 
la maîtresse de Vojin.

Épisode 3 - 22 juin à 21h50  
Tane et Stanko ne découvrent que des images 
partielles sur les vidéos de surveillance. Tana a 
peur que Maja retourne sur la scène du crime.

Épisode 4 - 29 juin à 20h50 
Tane est furieux contre Dimitrijevic pour 
l’enlèvement et le meurtre d’Aljoša. Il pense que 
le docteur de la prison a reçu l’ordre de le faire 
sortir de prison.

Épisode 5 - 29 juin à 21h50
À l’article de la mort, Tane retrouve Niški avec ses 
proches. Elle le conduit à Prša. Tane apprend de 
Niški que Krojač est un ancien combattant et que 
dans le passé, il était en contact avec le célèbre 
Tankosic et son clan, les “black arm boys”.

Lorsque le révérend russe d’une église orthodoxe est 
retrouvé poignardé, l’inspecteur Tane et son nouveau 
collègue font équipe ensemble pour résoudre l’affaire le 
plus vite possible. Ils trouveront sur la scène du crime, un 
mot écrit avec du sang. Apparemment, c’est un vol qui qui 
s’est transformé en vengeance de la part d’un clan dans la 
guerre de l’opium contre la mafia russe.

Cette nouvelle série fascinante nous livre un thriller 
historique fantastique se déroulant pendant la période 
mouvementée de la fin des années 20 dans les Balkans 
où la politique, les intérêts locaux et la criminalité 
s’entremêlaient. Comparée dans la presse européenne à 

des séries internationales à succès comme Taboo, Peaky 
Blinders et Broadwalk Empire, Soleil noir nous décrit 
Belgrade comme une ville contrôlée par la criminalité, la 
luxure et la décadence.

Produite et filmée avec le plus gros budget de télévision de 
l’histoire du pays, la série Soleil noir est devenue la série 
favorite des fans depuis sa diffusion en Europe centrale. 
Pour le tournage, comme toutes les grandes productions 
internationales, une petite ville a été spécialement 
construite pour reproduire à la perfection le Belgrade des 
années 30.
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Forteresse de Belgrade
Une des constructions les plus imposantes en Europe 
centrale, la forteresse de Belgrade est constituée de 
la vieille citadelle (la haute et la basse ville) et du parc 
de Kalemegdan où la rivière de la Save et le Danube 
se rejoignent. Aujourd’hui, on trouve cette magnifique 
construction dans une zone urbaine de la partie moderne 
de Belgrade. Elle a été nommée Monument culturel 
d’importance exceptionnelle en 1979. Elle est protégée par la 
République de Serbie. Il s’agit du lieu touristique le plus visité à 
Belgrade. Étant donné que l’entrée est gratuite, le nombre total 
de visiteurs nationaux et internationaux est estimé à plus de deux 
millions par an.

Musée Nikola-Tesla
Nikola Tesla est un des personnages les plus 
importants de l’histoire serbe. La légende raconte qu’il 
est l’inventeur de l’électricité. À Belgrade, il existe un 
musée consacré à ce grand homme de l’histoire et de la 
science. Un vrai hommage à sa carrière et à sa vie.

Situé dans le quartier diplomatique à Vračar, le musée 
conserve plusieurs inventions de Tesla et un grand nombre 
d’objets lui ayant appartenu. Si vous avez toujours rêvé de 
fabriquer une lampe simplement en tenant une ampoule, vous 
devez visiter cet endroit !

Skadarlija
Considéré par beaucoup comme l’âme vibrante de Belgrade, 
Skadarlija est une rue vintage qui se trouve dans le quartier urbain 
de la capitale serbe, appelé la vieille ville. Skadarlija a conservé 
en partie l’architecture urbaine traditionnelle, y compris son 
organisation urbaine archaïque. Elle est connue comme le 
principal quartier bohème de Belgrade, comparable au 
Montmartre de Paris.

Après Kalemegdan, Skadarlija est le deuxième lieu 
touristique le plus visité à Belgrade, représentant un tiers 
de l’apport de devises étrangères de la ville.

Trois endroiTs inconTournables à belgrade
À l’occasion de la diffusion de la série exclusive d’Eurochannel, Soleil noir, un thriller dans le Belgrade des années 30, nous 
avons sélectionné pour vous trois endroits à visiter lorsque vous irez dans cette ville merveilleuse.
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Trois films serbes à voir
À l’occasion de la diffusion de la série serbe à succès, Soleil Noir, nous avons sélectionné pour vous trois films serbes à ne 
pas rater. Dans des genres différents, ces productions ont apporté une contribution remarquable au cinéma de ce pays. 
Ne les ratez pas !

The Weight of Chains – 2010

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les 
superpuissances se mêlent autant des affaires 
internes des autres pays ? Cela semble-t-il bizarre 
que quelqu’un ait envie d’écraser une structure 
économique prospère ? Comment un pays est-il censé 
s’envahir tout seul ? Aimeriez-vous savoir ce qu’il se 
passe après un bombardement « humanitaire ». The 
Weight of Chains est un documentaire fascinant qui 
vous invite à trouver des réponses.

Ce documentaire dépeint la terre des Slaves du sud 
qui ont été influencés par les pouvoirs extérieurs 
plus que n’importe quelle autre région dans le 
monde. Sauvagement exploités pendant des siècles, 
ils sont maintenant témoins d’une nouvelle sorte de 
colonisation de la part de l’Occident. Un documentaire 
portant un regard différent sur les guerres yougoslaves. 

The Enemy - 2011

La guerre est probablement la pire invention de l’humanité. Même si certains 
pensent qu’elle est justifiée, les conséquences sont toujours désastreuses aussi 
bien pour les civils que pour ceux qui doivent aller au combat. L’art et essai se 
mêle ici au thriller pendant la bouleversante guerre de Serbie.

Ce drame captivant a lieu en Bosnie en 1995, pendant le septième jour de paix. 
Une unité d’ingénierie enlève des mines aux deux côtés de la frontière. Une 
région qui était jusqu’à récemment en guerre. Chaque soldat porte le fardeau 
de son expérience à la frontière. Ils sont tous à leur manière confrontés à 
leurs peurs. Certains sont en proie à l’auto-destruction alors que d’autres sont 
heureux de vivre. Certains sont catatoniques à cause de traumatismes, d’autres 
trouvent refuge dans la prière.

Kosovo Diary - 2010

Le Kosovo a subi une des plus sauvages guerres 
de l’histoire contemporaine. Mais que se passe-
t-il aujourd’hui ? Trois Serbes entreprennent un 
voyage introspectif à la ville pour recueillir leurs 
propres perceptions et les décrire dans un journal 
très intime. Ce film d’Eurochannel propose un 
voyage qui décrit la réalité d’une ville en constant 
changement. Dans Kosovo Diary, trois citoyens 
serbes ordinaires partent en voyage au Kosovo. 
Un étudiant, un acteur et un journaliste décident 
d’explorer cet endroit mouvementé. La caméra les 
suit pendant leur périple. On découvre la réalité 
du Kosovo à travers leur regard. Chacun d’entre 
eux a une motivation différente. Le journaliste 
écrit un article, le photographe prend des photos 
pour une exposition et l’acteur enregistre un 
journal vidéo.
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COMPTE A
REBOURS

Ukraine

Mercredi 
JuIn 24
20H50

SERIES

NOUVELLE SÉRIE

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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Compte à rebours suit le quotidien de Bogdan et de Marina. 
Bogdan est un homme très droit. Lorsqu’il trouve un emploi 
de chauffeur de taxi et rencontre Marina, il a le travail parfait 
pour se remettre sur le droit chemin après la prison. Ça lui 
permettra même de croire de nouveau en la justice après la 
perte de sa femme.

Tous les deux déçus par la justice, Bogdan et Marina forment 
un duo d’enfer contre la criminalité. La rapidité et La capacité 

à obtenir de précieuses informations très rapidement, 
bien avant la police font partie des points forts de Bogdan. 
Marina conduit les criminels devant la justice. Ensemble, ils 
rétablissent la paix et protègent les plus faibles.

Chaque épisode de la série se centre sur une nouvelle enquête 
criminelle pleine de rebondissements. Des enlèvements en 
passant par des affaires d’extorsion, Bogdan et Marina sauvent 
les victimes avant qu’il ne soit trop tard.

Épisode 1 - 24 juin à 20h50 
Bogdan découvre le véhicule d’un collègue sur la bande d’arrêt d’urgence d’une 
autoroute déserte. Étant donné que la police n’a pas l’air pressée d’enquêter, Bogdan 
commence les recherches avec ses amis, le docteur Yaroslav et le hacker Gennady. 

Épisode 2 - 24 juin à 21h35 
Un garçon disparaît sur une aire de jeu. Lors des recherches, Bogdan demande de l’aide 
à la capitaine Marina. Très vite, Bogdan et Marina découvrent pourquoi il n’y a pas de 
demande de rançon pour l’enfant enlevé.

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

une journée à Kiev
3 endroiTs célèbres dans la capiTale d’uKraine

À l’occasion de la diffusion de Compte à rebours, une série dramatique ukrainienne sur un chauffeur de taxi qui 
s’improvise enquêteur après la mort de sa femme, nous avons sélectionné pour vous trois endroits, des endroits assez 
communs, d’autres assez originaux, à visiter au moins une fois dans votre vie.

Statue de la Mère-Patrie
Aussi imposant que d’autres monuments européens, la 
Statue de la Mère-Patrie fait partie du Musée national 
de l’histoire d‘Ukraine. Fabriquée en acier inoxydable, ce 
monument fait 102 mètres de haut avec son socle et pèse 
560 tonnes.

Sa construction a commencé en 1979 et a fait l’objet de 
nombreuses controverses car beaucoup d’Ukrainiens 
critiquaient son coût, affirmant que cet argent aurait pu être 
mieux utilisé. La statue a été inaugurée en 1981.
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Musée Kyiv in Miniature
Créé par l’artiste miniaturiste Mykola Syadristy, ce musée 
est considéré comme un des meilleurs musées au monde. 
Ce musée unique possède une collection d’œuvres 
exceptionnelles. Dans cette collection, les visiteurs pourront 
admirer le plus petit moteur électrique du monde qui fait 
une taille de 1/20 mm, presque vingt fois pus petit qu’une 
graine de pavot. Chaque œuvre d’art de l’exposition est 
unique et inimitable. Par exemple, la rose dans les cheveux, 
une maquette de bateau de 3 m et une roulotte avec des 
chameaux en or qui peut passer dans le trou d’une aiguille.

Le jardin botanique national Hryshko
Très proche de la statue de la Mère-Patrie, cet espace vert est un des plus 
grands lieux naturels de la capitale ukrainienne. Géré par l’Académie nationale 
des sciences d’Ukraine, le jardin botanique national Hryshko tient son nom du 
botaniste soviétique Mykola Gryshko né à Poltava.

Cet énorme jardin possède 13 000 espèces d’arbres, arbustes, fleurs et d’autres 
plantes du monde entier. Il possède un grand nombre de conifères et de féviers, 
des fleurs telles que les pivoines, les roses, les magnolias et le lilas. Le jardin 
possède des serres chaudes, des jardins d’hiver, des serres et des roseraies. 
Il s’agit du jardin le plus célèbre pour les Ukrainiens où l’on peut admirer des 
plantes exotiques et voir des expositions de fleurs. Les lilas en fleurs à la fin du 
printemps sont très connus dans le jardin central.

l’uKraine en bref
Située en Europe de l’Est, l’Ukraine est le plus grand pays d’Europe. Cette 
région a d’abord été peuplée par les Varègues, les Slaves de l’Est. Les Grecs les 
appelaient les Vikings. La région a ensuite été dirigée par différents pouvoirs 
comme la Horde d’or, le Grand-duché de Lituanie et le Royaume de Pologne.

Plus tard, l’Ukraine a été intégrée dans l’Empire russe et après les deux guerres 
mondiales, la république socialiste soviétique d’Ukraine a été formée comme 
état fantoche de l’Union soviétique. L’Ukraine est redevenue indépendante lors 
de la dissolution de l’Union soviétique en 1991.

La langue officielle est l’Ukrainien mais il existe 18 langues régionales reconnues. 
Kiev est la capitale.
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Autopsie d’un 
                meurtre

République tchèque

Mardi 
juin 2

20H50

SERIES

SaiSon 5
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Une ancienne affaire de meurtre va enfin pouvoir être 
résolue lorsque l’inspectrice Výrová commence à s’y 
intéresser. Après 25 ans, cette affaire bouleversante 
est vue sous un nouveau jour. Il est désormais temps 
de rétablir la justice et la rédemption pour ceux qui 
ont été accusés à tort. Eurochannel présente la fin 
de la cinquième saison d’Autopsie d’un meurtre.

Cette nouvelle saison d’Autopsie d’un meurtre se 
déroule à deux époques différentes : juste après la 
Révolution de Velours à la fin du communisme et 
aujourd’hui. Dans la première période, l’enquête est 
menée par le capitaine Voženi de la police criminelle 
de la Tchécoslovaquie communiste. Aujourd’hui, la 
capitaine Marie Výrová met en évidence les lacunes 
de l’enquête de la part de la police communiste et 
découvre les raisons de cette erreur judiciaire.

Composée de trois épisodes fascinants, la cinquième 
saison d’Autopsie d’un meurtre est une intrigue 
policière qui mélange le film d’horreur et le drame 
psychologique. Cette série dépeint la destruction 
d’une famille suite à un vieux crime cruel et insensé. 
Inspirée par les classiques policiers britanniques, 
la série Autopsie d’un meurtre surprend grâce à 
son intrigue palpitante nourrie par de nombreux 
rebondissements. Les personnages principaux, 
capitaine Výrová et le lieutenant Mráz mènent 
l’enquête.

SaiSon 5 ÉpiSode 1 2 juin • 20h50 
L’inspectrice de la criminelle Marie Vyrová est abordée 
par une femme qui prétend avoir vu un homme tuer un 
bébé de cinq mois il y a trente ans, où à l’âge de 12 ans, 
elle passait des vacances à la campagne.

SaiSon 5 ÉpiSode 2 9 juin • 20h50 
Après avoir interrogé la famille de la victime et d’autres 
habitants de la ville, l’équipe a un nouveau suspect. 
Qui avait un mobile pour manipuler les résultats de 
l’enquête et qui a commis cet atroce crime ? 

SaiSon 5 ÉpiSode 3 16 juin • 20h50 
Les relations personnelles perturbantes pendant une 
importante confrontation poussent  l’enquêtrice à en 
conclure que le bébé a été tué par quelqu’un qui ne 
peut plus être interrogé ou ramené devant la justice. 

Avec Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
RéAlisAteuR Jan Hřebejk
GenRe Policier, drame 
titRe ORiGinAl 
Detektivové od Nejsvětější Trojice
Année 2015 – aujourd’hui
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prague, une ville pleine de mysTères
3 lieux TourisTiques à prague à ne pas raTer

À l’occasion de la diffusion de la cinquième saison d’Autopsie d’un meurtre, nous avons sélectionné pour vous trois superbes 
lieux à visiter si les mystères vous attirent. Ne les ratez surtout pas lors de votre passage à Prague !

Le tunnel de la vallée Prokop
Situé à environ 500 mètres de l’entrée Est de la vallée, 
le tunnel traverse une grosse roche et débouche sur 
une zone militaire. Inutile de le préciser, l’entrée 
à cette zone est formellement interdite au public. 
Néanmoins, après quelques rapides recherches en 
ligne, vous découvrirez que certains ont visité ce 
tunnel et ont une photo pour preuve. Le mystère 
qui plane autour de ce tunnel est fondé sur son réel 
intérêt qui jusqu’à ce jour est toujours secret.

Collection d’os du Musée de l’homme 
Hrdlička
Qui conserverait une collection d’os juste pour le 
plaisir ? La réponse est simple : le musée de l’homme 
Hrdlička. Il possède une collection surprenante 
de squelettes et de restes humains, des exemples 
de graves déformations, de traumatismes et de 
momifications, à la fois naturels et artificiels. Même 
si cela peut paraître terrifiant de voir cette exposition, 
cette collection unique est très représentative de la 
diversité humaine.

Le Couvent Sainte-Agnès
Le Couvent Sainte-Agnès a gagné une réputation 
notable en exposant la collection médiévale de la 
Galerie nationale. Néanmoins, d’après une célèbre 
histoire, le fantôme d’une nonne erre dans les 
couloirs et allées. D’après la légende, son apparence 
change. Parfois, elle apparaît recouverte de sang 
et d’autres fois, elle aide ceux qui croisent son 
chemin. Des récits de tradition orale racontent que 
la nonne fut tuée par son père furieux après l’avoir 
découverte avec son amant secret, un homme d’un 
rang social inférieur.
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Le service des Urgences débarque sur Eurochannel ! Oksana 
est une chirurgienne cardiaque très investie dans son travail qui 
est envoyée dans un hôpital touché par la corruption. Dans un 
contexte très difficile, elle sauve au quotidien la vie de ses patients. 
Cet hôpital représente le plus gros défi de sa vie. Eurochannel 
présente À cœur ouvert, une nouvelle série dramatique qui dépeint 
le quotidien d’une équipe médicale dans un hôpital ukrainien.

Ukraine

Épisode 5 - 3 juin à 20h50 
Anton demande à Oksana de ne pas s’attarder à l’hôpital. Il prévoit 
de célébrer leur anniversaire mais des problèmes de dernière 
minute au travail ne lui permettent pas d’arriver à l’heure. 
Lorsqu’Anton fait enfin sa demande en mariage à Oksana, elle se 
demande si elle est prête à l’épouser. 

Épisode 6 - 3 juin à 21h35
Oksana refuse d’aller chez les parents d’Anton qui veulent les 
féliciter pour leur mariage à venir. Maxim cherche sa fille qui a 
fugué de la maison de ses grands-parents.

Épisode 7 - 10 juin à 20h50 
Julia, une femme enceinte, est amenée inconsciente au service 
avec une fracture. Oksana et Boris comprennent que Julia a des 
hallucinations. Julia est en fait alcoolique.

Épisode 8 - 10 juin à 21h35 
Oksana est de garde cette nuit. La relation commence à 
s’améliorer entre Oksana et Maxim mais Boris vient perturber 
leur réconciliation.

Épisode 9 - 17 juin à 20h50 
Une ambulance amène un homme, victime d’un accident avec 
délit de fuite. La victime n’a pas de papiers sur elle mais Inga 
découvre de nombreux noms de femmes sur son téléphone. 
Après avoir appelé celles qu’il appelait le plus souvent, trois 
femmes débarquent à l’hôpital, sa femme et ses deux maîtresses.

Épisode 10 - 17 juin à 21h35 
Oksana est blessée par le manque d’attention d’Anton. Maxim est 
témoin de leur conversation téléphonique. Boris avoue qu’il se 
moque des sentiments d’Oksana. Il la trouve seulement excitante 
et attirante.

Avec Anastasia Karpenko, Sergey 
Derevyanko, Alexander Formanchuk
RéAlisAtRices Eva Strelnikova, 
Vera Yakovenko
GenRe Drame
titRe ORiGinAl Доктор Ковальчук
Année 2017 - aujourd’hui. 
sAisOns 2
épisOdes 40

Mercredi 
JUIN 3

20H50

SERIES
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SAISON 2
République tchèque

L’inspecteur Kuneš est de retour avec ses méthodes peu orthodoxes. Après une saison près de la frontière, il est de 
nouveau envoyé par sa hiérarchie pour faire justice dans une nouvelle ville. Cette fois-ci, il ne combattra pas seulement 
la mafia mais également la corruption chez les hauts gradés et chez les hommes politique. Eurochannel présente la 
deuxième saison de Rebelle, une série d’action pleine de rebondissements.

Dans la deuxième saison de Rebelle, Kuneš est temporairement exclu de la police et gagne sa vie comme détective 
privé. Le colonel Rohan, son ancien chef, est muté dans une nouvelle ville. Lorsqu’une vague de crimes gangrène la 
région, son ancien chef lui demande de rejoindre de nouveau la brigade criminelle.

MONDAYS
9:00 PM

SERIES

saison 2 Épisode 11 - 1er juin à 20h50
Le directeur de l’hôpital psychiatrique de la région est retrouvé mort. 
Le chirurgien en chef est en danger tout comme beaucoup d’autres 
docteurs... Kunes et son équipe arriveront-ils à temps ?

saison 2 Épisode 12 - 1er juin à 20h50
Zelejek parvient à s’échapper juste avant d’être capturé. Le danger 
règne dans la ville car ce dernier prépare sa vengeance.

saison 2 Épisode 13 - 8 juin à 20h50
Kunes et Lupinek retrouvent enfin Zeljek à Monténégro. Ce criminel a 
l’avantage d’être sur son territoire mais les inspecteurs ont plus d’un 
tour dans leur sac...

Avec Hynek Cermák, Lukás 
Príkazský, Alexej Pysko
GenRe Policier, drame
titRe ORiGinAl Rapl
Année 2016 – Aujourd’hui
sAisOn 2 



06:00
07:50

09:10

10:30

11:50
13:40
15:05
16:50

17:50

18:50

19:50

22:05

23:40

00:55
02:45
04:40

• L’Échappée grecque
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Piège de glace
• Babylon Sisters
• L’Échappée grecque
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.27: Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.28: 
Haute tension
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.29: 
Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.30: 
Requiem

• Le feu de la 
vengeance
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 1
• Vertiges
• L’Échappée grecque
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 1

06:00
07:45

10:05

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

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:00

00:50

01:40
03:05
04:30

• Les Ailes du courage
• Le Chemin de la 
liberté 
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 1
• Le secret des anges
• Gripsholm
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.31: 
Noël en février
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.32: 
Bizarre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.1: 
Voyage sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs

• À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.6
• Esprit de famille
• À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.5
• À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.6
• Perversion
• À trois c’est mieux
• Abus de confiance

08:30
10:05
11:30
12:55

14:10

15:25
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

02:10
04:00

• Alex, l’insoumise
• À trois c’est mieux
• Esprit de famille
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• À trois c’est mieux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.5: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.6: 
Les aigles
• Après Chernobyl 
Ep.1 
• Après Chernobyl 
Ep.2
• Après Chernobyl 
Ep.3
• Après Chernobyl 
Ep.4

• Vertiges
• Le secret des anges

09:00
10:30

12:45

14:05

15:25

16:50

17:50

18:50

19:50

21:50

22:50
00:20

01:20

02:25

03:35

• Abus de confiance
• Le Chemin de la 
liberté 
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.23: 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.24: 
Le visage
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.25: 
Brouillard
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.26: 
Affectueusement 
vôtre

• Rebelle Saison 2 
Ep. 12
• Abus de confiance
• Rebelle Saison 2 
Ep. 11
• Rebelle Saison 2 
Ep. 12
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
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DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.5

Drame
(Ukraine, Russie, 2017)

20:50 Première

               

Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1

Policier, drame
(République tchèque, 2015)

20:50 Première

               

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

00:15

               

 

Rebelle Saison 2 Ep. 11

Policier, drame
(République tchèque, 2016)

20:50 Première



06:00
07:30
08:55

10:10

11:25
13:15

15:05
16:50

17:50

18:50

19:50

22:15

23:25

00:15

01:05
01:55
02:45
03:35

06:00

07:10

09:00

10:40

12:20

14:05
15:35
17:10

18:20

19:35

22:25
23:25
00:25
02:10
03:10
04:10

10:15
11:05
11:55
12:50

14:00

15:10

16:20

17:35
18:35
19:35

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

04:20

• Abus de confiance
• Esprit de famille
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Les trois vies de Rita Vogt
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.7: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.8: Dans sept jours, le 
déluge
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.9: L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone

• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• À cœur ouvert – Saison 1- 
Ép.5
• À cœur ouvert – Saison 1- 
Ép.6
• Après Chernobyl Ep.1 
• Après Chernobyl Ep.2
• Après Chernobyl Ep.3
• Après Chernobyl Ep.4

• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• 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
• Abus de confiance
• L’Amour en direct
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie

• Rebelle Saison 2 Ep. 11
• Rebelle Saison 2 Ep. 12
• Vertiges
• Rebelle Saison 2 Ep. 11
• Rebelle Saison 2 Ep. 12
• Le secret des anges

• Après Chernobyl Ep.2
• Après Chernobyl Ep.3
• Après Chernobyl Ep.4
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 3
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 - Ep. 4
• Rebelle Saison 2 Ep. 11
• Rebelle Saison 2 Ep. 12
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Marchands de peur
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Remontons le temps
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.1 : L’invasion des 
terriens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.2: Trop d’indices
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.1: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs

• Sumo Bruno

DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

               

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

20:50

              

 Le feu de la vengeance

Thriller
(Macédoine, Kosovo, 2015)

02:50

À trois c’est mieux

Comédie
(République tchèque, 2018)

20:50



06:00

08:20

10:15

12:15
14:10

15:30

16:50

17:50

18:50

19:50

22:05
23:50

01:05
02:20
03:30
04:40

• Le Chemin de la 
liberté 
• L’Échappée 
grecque
• Romance à 
l’italienne
• Piège de glace
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille à 
partir avec les taties

• Sumo Bruno
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 1
• Ligne Rouge Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 3
• Ligne Rouge Ep. 4

06:00
07:55
09:20
11:00

12:10

13:25
14:15
15:05
15:55
16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:35
00:30

01:20

02:15
04:05

• Romance à l’italienne
• Sous le ciel de Sicile
• Sumo Bruno
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 2
• En plein coeur Ep. 1
• En plein coeur Ep. 2
• En plein coeur Ep. 3
• En plein coeur Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le club 
de l’enfer
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.22:  
Les espions font le 
service

• À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.8
• Romance à l’italienne
• À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.7
• À cœur ouvert – 

06:00

07:20

08:40

10:05
11:45
13:35

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50
22:40
23:30
00:20
01:10
02:05

04:00

• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• La Loi de la mafia
• Obsession
• Babylon Sisters

• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.23:  
L’héritage diabolique
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.24:  
L’économe et le sens 
de l’histoire
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.25:  
Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.26: 
Du miel pour le 
prince
• Vertiges
• En plein coeur Ep. 1
• En plein coeur Ep. 2
• En plein coeur Ep. 3
• En plein coeur Ep. 4
• Romance à 
l’italienne
• Le secret des anges

06:00
07:55
09:45

12:05
13:50
14:35
15:20
16:05
16:50

17:50

18:50

19:50

21:50
23:40

00:40
02:25
04:15

• L’Échappée grecque
• Obsession
• Le Chemin de la 
liberté 
• Les Ailes du courage
• Hôtel Almirante Ep. 1
• Hôtel Almirante Ep. 2
• Hôtel Almirante Ep. 3
• Hôtel Almirante Ep. 4
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.11: La mangeuse 
d’hommes du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.12: 
Un Steed de trop
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.13: 
Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
La poussière qui tue

• Piège de glace
• Rebelle Saison 2 
Ep. 13
• Obsession
• L’Échappée grecque
• Piège de glace
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DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
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Semaine 2

               

À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.7

Drame
(Ukraine, Russie, 2017)

20:50 Première

               

Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2

Policier, drame
(République tchèque, 2015)

20:50 Première

               

Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

15:05

               

 

Rebelle Saison 2 Ep. 13

Policier, drame
(République tchèque, 2016)

20:50 Première



06:00
08:15
10:05
11:55
13:45
15:15
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:00

23:15

00:05

01:00

04:30

06:00
07:30

09:05

10:40

12:20

13:55
15:20

16:30

17:40

20:50
22:30
23:30
00:30
02:10
03:10
04:10

08:30
09:20
10:10
11:00
11:50
13:15

16:25
17:25
18:25

19:35

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:45
04:20

• Le Chemin de la liberté 
• Le secret des anges
• Piège de glace
• L’Échappée grecque
• Le feu de la vengeance
• L’Amour en direct
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Marchands de peur
• 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 Ep 4 : Bons baisers de 
Vénus
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2
• À cœur ouvert – Saison 1- 
Ép.7
• À cœur ouvert – Saison 1- 
Ép.8
• Sumo Bruno

• Un cri dans la nuit

• Le feu de la vengeance
• 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
• Sous le ciel de Sicile
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2
• Le feu de la vengeance

• Le Fugitif
• Rebelle Saison 2 Ep. 12
• Rebelle Saison 2 Ep. 13
• Tentations interdites
• Rebelle Saison 2 Ep. 12
• Rebelle Saison 2 Ep. 13
• Vertiges

• Sans un mot – Épisode 1
• Sans un mot – Épisode 2
• Sans un mot – Épisode 3
• Sans un mot – Épisode 4
• Sous le ciel de Sicile
• Le feu de la vengeance

• Rebelle Saison 2 Ep. 12
• Rebelle Saison 2 Ep. 13
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: L’Oiseau qui en savait 
trop
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 4 : Bons baisers de 
Vénus
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.19: Du bois vermoulu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.20: Interrogatoires
• L’Amour en direct
• Les trois vies de Rita Vogt

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 2

               

Tentations interdites

Policier, drame
(Grèce, 2014)

19:15

              

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

14:45

Piège de glace

Drame
(Italie, 2019)

02:40



06:00

08:20

09:45

11:10

12:35

14:30

16:50

17:50

18:50

19:50

22:05
23:40

00:55
01:45
02:35
03:25
04:20

• Le Chemin de la 
liberté 
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Romance à 
l’italienne
• Le Chemin de la 
liberté 
• 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 Ep 11 : 
Caméra meurtre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 12 : 
Le Dernier des sept

• Alex, l’insoumise
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 3
• Après Chernobyl Ep.1 
• Après Chernobyl Ep.2
• Après Chernobyl Ep.3
• Après Chernobyl Ep.4
• Soleil noir Épisode 1

11:10
12:55

14:10

15:25
16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:35
00:10

01:00

01:55

03:15

04:35

• Obsession
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 - 
Ep. 3
• Burlesque
• 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 15 : 
Le Joker
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 16 : 
Qui suis-je ?

• À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.10
• Soleil noir Épisode 1
• À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.9
• À cœur ouvert – 

09:15

10:55

13:55
15:25
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

00:10

01:25

02:40

04:20

• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 4

• Soleil noir Épisode 1
• À trois c’est mieux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 17 : 
La Porte de la mort
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 20 
: Un petit déjeuner 
trop lourd
• Sans un mot – 
Épisode 1
• Sans un mot – 
Épisode 2
• Sans un mot – 
Épisode 3
• Sans un mot – 
Épisode 4
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 

06:00

07:50

09:35

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

17:50

18:50

19:50

22:20

23:50
01:20
02:55
04:25

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - 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 Ep 5 : 
L’homme transparent
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
Vengeur volant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Mort 
vivant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 8 : Le 
Tigre caché

• Le feu de la 
vengeance
• Soleil noir Épisode 1
• Tentations interdites
• Soleil noir Épisode 1
• Le feu de la 
vengeance
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DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21
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Semaine 3

               

À cœur ouvert – 
Saison 1- Ép.9

Drame
(Ukraine, Russie, 2017)

20:50 Première
               

Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 3

Policier, drame
(République tchèque, 2015)

20:50 Première

               

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

12:30

               

 

Soleil noir Épisode 1

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

20:50 Première



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

17:50

19:50

20:50

22:00

23:10

00:00

00:50
02:10
03:30
04:50

06:00
07:50
09:40
11:05
12:40

15:45
17:15

18:25

19:35

20:50
22:25
23:25
00:30
01:15
02:05
02:50
03:40

06:00
07:55

11:30

12:45

13:55

15:10

16:20

17:30

18:45
19:45
20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

• Ligne Rouge Ep. 2
• Ligne Rouge Ep. 3
• Ligne Rouge Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 3
• À cœur ouvert – Saison 1- 
Ép.9
• À cœur ouvert – Saison 1- 
Ép.10
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 3

• Piège de glace
• L’Échappée grecque
• Burlesque
• Alex, l’insoumise
• La Loi de la mafia

• Soleil noir Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 3
• Soleil noir Épisode 1
• Rebelle Saison 2 Ep. 10
• Rebelle Saison 2 Ep. 2
• Hôtel Almirante Ep. 1
• Hôtel Almirante Ep. 2
• Hôtel Almirante Ep. 3
• Hôtel Almirante Ep. 4
• Le Chemin de la liberté 

• L’Échappée grecque
• Injustice - Première Partie

• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 4 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 4 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 4 - Ep. 3
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 3
• Rebelle Saison 2 Ep. 1
• Rebelle Saison 2 Ep. 2
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 5 : L’homme 
transparent
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Vengeur volant
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.5: Un dangereux 
marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.6: Clowneries
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.5: Le fantôme du 
château De’Ath
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Semaine 3

               

Nos jours heureux

Comédie, drame
(Italie, 2018)

14:20

              

Injustice - Deuxième Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

09:45

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

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

18:50



10:05

11:15

12:25

15:25
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:05

23:15

00:30

01:40

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 - 
Ep. 4
• Le Fugitif

• Burlesque
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.4: Les évadés du 
monastère
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.5: Un 
dangereux marché
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.6: 
Clowneries
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.7: 
Mon rêve le plus fou
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 2

08:30

09:40

10:50

12:05
13:35
15:00
16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30

00:00

00:50

01:40
03:05

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 3 - 
Ep. 3
• Sous le ciel de Sicile
• Burlesque
• L’Échappée grecque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.8: 
George et Fred
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.9: À 
vos souhaits !
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.10: 
Miroirs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.11: 
Le document disparu

• Compte à rebours 
Ep.2
• Le feu de la 
vengeance
• Compte à rebours 
Ep.1 
• Compte à rebours 
Ep.2
• À trois c’est mieux
• Perversion

06:00
07:45

09:35

11:20

12:30

13:45

15:00
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:15

23:50

03:15

• Gripsholm
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Piège de glace
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.12: 
Jeux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.13: 
Faux témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.14: 
Je vous tuerai à midi
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.15: 
Le legs
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.1
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.2
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3

• Onde de choc - 
Première partie

06:00

07:10

08:20

09:35

11:30

13:15

15:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:50
22:50
00:25
01:25
02:25

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 - 
Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 2
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 25 : 
Ne m’oubliez pas
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.1 : 
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.2: 
Trop d’indices
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.3: 
Double personnalité

• Soleil noir Épisode 3
• Alex, l’insoumise
• Soleil noir Épisode 2
• Soleil noir Épisode 3
• Les Merveilles de 
Rome
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Semaine 4

               

Compte à rebours 
Ep.1

Policier, drame
(Ukraine, 2017 – 2019)

20:50 Première

               

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

14:00

               

L’Échappée grecque

Comédie
(Italie, 2016)

01:25

               

 

Soleil noir Épisode 2

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

20:50 Première



06:00
07:35
09:10

10:25

11:40
13:30

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:00

23:10

00:20
01:10
02:00
03:00
04:00

06:00
07:35

09:00

10:15
12:00

13:45
15:25
17:15

18:25

19:35

20:50
21:50
22:55
23:55
01:00

04:20

06:00
07:35
09:30
11:15
12:55
14:25
15:20
16:50
17:50
18:50
19:50
20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

04:20

• Un cri dans la nuit
• Le feu de la vengeance
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.16: Mais qui est 
Steed ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.17: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.18: Meurtre au 
programme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.19: Du bois vermoulu
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 

• L’Amour en direct
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Le Fugitif
• L’Échappée grecque
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 5 - Ep. 3
• Soleil noir Épisode 2
• Soleil noir Épisode 3
• Rebelle Saison 2 Ep. 3
• Rebelle Saison 2 Ep. 4
• Le Fugitif

• Méthanol - Deuxième partie

• Le feu de la vengeance
• Le secret des anges
• Gripsholm
• Le Fugitif
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Abus de confiance
• Rebelle Saison 2 Ep. 3
• Rebelle Saison 2 Ep. 4
• Soleil noir Épisode 2
• Soleil noir Épisode 3
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Mort vivant
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 8 : Le Tigre caché
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.7: Mon rêve le plus 
fou
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.8: George et Fred
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.7: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.8: Dans sept jours, le 
déluge

• Diabolique
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Semaine 4

               

Méthanol - Première partie

Thriller, drame
(République tchèque, 2018)

02:45

              

Un cri dans la nuit

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

02:50

Abus de confiance

Thriller, drame
(République tchèque, 2019)

15:15



Nouvelle série

L’Amour d’une mère
en Juillet


