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SERIES

Mardi
MARS 31
20h50

NOUVELLE SÉRIE !

SerbiE
Un inspecteur jeune mais expérimenté se voit confier sa première grosse enquête, résoudre le meurtre violent de la fille
d’un magnat de la construction. Plus il avance dans l’enquête, plus il ignore les dangers auxquels il s’expose. Eurochannel
présente Contre-Enquête, une série policière serbe truffée d’action et de rebondissements.
Contre-enquête suit de près l’enquête sur une terrible affaire. La fille d’un magnat de l’immobilier est retrouvée morte. Le
détective, Alexander Jakovljevic, se retrouve chargé de l’enquête. Il s’agit de sa première grosse affaire après des années
à gravir des échelons dans la police. Alors que l’inspecteur découvre une multitude de secrets, il réalise également que
d’autres meurtres peuvent être liés à la même affaire.
4 GUIDE MENSUEL MARS 2020

Contre-enquête est une vraie série
policière qui décrit aussi les histoires
de cœur du personnage principal.
Ce dernier partage son amour entre
une légiste, Jelena dont il est fou
amoureux et la procureure générale
Marija avec qui il entretient une
liaison passionnée mais dangereuse.
Au fil de son enquête, Alexander
découvre que la mort de son père,
ancien inspecteur de police est
mystérieusement connecté au
meurtre de jeunes filles innocentes.
Complètement seul dans sa quête
de vérité, il mettra sa vie en danger
pour que justice soit faite.
Eurochannel présente un drame
policier captivant avec une intrigue
poignante. Venez découvrir avec
l’inspecteur Alexander Jakovljevic les
auteurs de toute une série de crimes
en Serbie.

E1 - MARS 31 à 20h50

Le jeune détective Jakovljevic et
son coéquipier enquêtent sur le
meurtre d’une jeune fille brûlée
dans un champ de maïs. L’enquête
les conduit à une entreprise dirigée
par le père de la victime.

AVEC Vuk Kostić, Tihomir
Stanić, Marko Janketić
Genre Policier, thriller
Titre original Ubice mog oca
Année 2016 - aujourd’hui
Saisons 4
Épisodes 34

E2 - MARS 31 22h00

Aleksandar et Mirko arrêtent
Strahinja. Lors d’une descente de
police à l’appartement de Strahinja,
ils trouvent une photo intéressante
qui constitue peut-être un indice.
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3 séries récentes fascinantes
À l’occasion de la série dramatique, Contre-Enquête, nous avons sélectionné pour vous trois séries dramatiques à ne pas
rater qui ont eu un fort impact ces dix dernières années.

The Killing – Danemark (2007 - 2012)

Dans cette nouvelle ère pour le cinéma et la télévision nordique,
The Killing a été 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.

Braquo – France (2009 – 2016)

Braquo est une des meilleures séries françaises qui s’exporte. Ces
dernières années, cette série est devenue une des séries policières
préférées des Français 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’hésiteront pas
à franchir la ligne entre le bien et le mal et à s’éloigner de la justice
pour leur objectif : rétablir l’honneur de leur ami.

Broadchurch – Royaume-Uni (2013 - 2017)

Cette série dramatique britannique primée est devenue une référence.
Dans la série, composée de trois saisons, on suit les inspecteurs de police,
Alec Hardy (interprété par David Tennant) et Ellie Miller (interprétée par
la détentrice d’un Oscar et d’un Globe d’or, Olivia Colman), qui enquêtent
sur la mort d’un enfant de 11 ans de la région, Danny Latimer. La série
tourne aussi autour du deuil, de la suspicion réciproque et de l’attention
des médias dans la ville.
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Broadchurch a été nominé à sept BAFTA, l’équivalent britannique des
Oscars du cinéma américain. Olivia Colman a remporté l’Oscar de la
meilleure actrice, David Bradley, celui du meilleur second rôle masculin
et la série a été nominée dans la catégorie meilleure série dramatique.

SERIES

Mardi
MARS 24
20h50

NOUVELLE SÉRIE !

Ligne Rouge
République tchèque
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Deux jeunes étudiants testant un nouveau système de
suivi des trains découvrent que des wagons soviétiques
chargés d’armes, de pièces détachées, de munitions
et d’autres objets de valeur disparaissent de manière
mystérieuse sur la route vers l’Est. Ils décident de s’attaquer
tout de suite au problème. Quelques jours plus tard, l’un
d’entre eux est retrouvé mort. L’autre a probablement
pris la fuite. Seul un homme semble capable de découvrir
le mystère derrière cette affaire. Eurochannel présente
Ligne Rouge, une nouvelle série dont l’action se déroule
pendant l’agitation d’une nouvelle ère en Europe de l’Est.
Tchécoslovaquie, 1992. D’ici quelques jours, le pays se
séparera en deux nations. Des anciens communistes et
des démocrates se battent pour s’emparer du pouvoir.
Dans un tel contexte, la mafia en profite. Le trafic de

drogues et d’armes devient un commerce juteux qui fait de
nombreuses victimes. Dans Ligne Rouge, le lieutenant Redl
enquête sur la disparition d’un de ses voisins. L’intrigue se
complexifie lorsqu’un événement apparemment anodin
se termine en meurtre. Redl enquête pour découvrir
pourquoi deux jeunes inventeurs d’un système de suivi
des trains auraient pu devenir les cibles de la mafia de la
région.
Divisée en quatre épisodes et se déroulant à une période
particulière de l’histoire, le début des années 90 en Europe
de l’Est, à la fin de l’époque communiste et au tout début
du capitalisme, Ligne Rouge est le portrait d’une nation
qui part à la dérive. La série ne décrit pas seulement la
division du pays mais elle montre également la perte de
ses valeurs.

E1 - MARS 24 à 20h50

Deux jeunes étudiants testant un nouveau système de suivi des trains découvrent que des wagons soviétiques chargés
d’armes, de pièces détachées, de munitions et d’autres objets de valeur disparaissent de manière mystérieuse sur la
route vers l’Est. Ils décident de s’attaquer tout de suite au problème. Quelques jours plus tard, l’un d’entre eux est
retrouvé mort.

E2 - MARS 31 à 20h50

Les deux étudiants ont été retrouvés morts et Roman Rédl sait que les assassins peuvent à tout moment frapper à
nouveau …

AVEC Ondrej Sokol, David Novotny,
Martin Hofmann, Roman Polák
Réalisateur Jan Hrebejk
Genre Drame, thriller
Titre original Rédl
Année 2018
Saison 1
Épisodes 4

8 GUIDE MENSUEL MARS 2020

INTERVIEW DE

Jan Hrebejk

(réalisateur)

Quels sont vos souvenirs sur la dissolution de la Tchécoslovaquie ?
Ça ne m’a pas surpris quand c’est arrivé. Déjà pendant la grève des étudiants en 1989, il y avait des différences
considérables entre les étudiantes tchèques et slovaques. C’est beaucoup mieux aujourd’hui.
Avez-vous appris des choses intéressantes sur cette époque lorsque vous avez travaillé sur Ligne Rouge ?
Oui, bien sûr ! Je comprends beaucoup mieux aujourd’hui, peut-être en ce qui concerne le premier ministre et sa
popularité parmi les électeurs tchèques.
Comment avez-vous perçu la transformation des forces de sécurité armées totalitaires en forces démocratiques ?
Sincèrement, je n’ai pas vu ça en particulier. Je percevais la politique comme le président Havel mais concernant les
transformations sombres des forces de sécurité, je ne me rendais pas compte que j’étais naïf.
Comment devrait se sentir le spectateur après avoir vu la série ?
Le besoin de voir et de percevoir les choses dans leur contexte. Par exemple, la connexion avec les anciennes forces de
sécurité, le crime organisé et les affaires.
*Courtoisie de la télévision tchèque
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INTERVIEW DE

Ondřej Sokol

(acteur principal)

Comment décririez-vous votre personnage Rédl ?
Roman Rédl est un soldat, un ancien parachutiste qui au
moment de l’histoire, travaille en tant que procureur militaire.
Une carrière prometteuse lui sourit. Il travaille sur une affaire qui
pourrait lui permettre d’obtenir un poste important. Un voisin
de sa résidence l’aborde. Son petit-fils de vingt ans a disparu
depuis plusieurs jours. Rédl décide d’utiliser ses contacts dans la
police pour l’aider. Petit à petit, il découvre qu’il est pris au piège
dans une affaire qui pourrait le mettre en danger et détruire sa
carrière.

Avez-vous étudié des faits historiques pour le projet ?
Oui, c’est en fait une série historique. J’ai vécu cette période très intensément et je la connais. Même si je n’avais que 21 ans à
l’époque, je m’intéressais à tout ce qui se passait autour de moi. Tout ce que je faisais, je le vivais intensément. Grâce au travail du
scénariste, Miro Šifra, j’ai observé ces faits avec du recul et de manière plus objective.
Comment s’est passée cette collaboration avec Jan Hřebejk ?
Comme dans le passé avec d’autres projets. Je le répète encore, c’était génial. Il s’est énormément intéressé au projet avec un grand
respect pour toute l’équipe. Tous les jours, il venait avec quelque chose d’inédit à essayer sans savoir ce que ça allait donner.
En plus d’être acteur, vous êtes aussi réalisateur. Comment ça se passe quand deux réalisateurs sont sur le tournage ?
Ça n’a pas été un problème, je crois. Il me semble que j’écoute plus le réalisateur que la majorité des acteurs car j’ai conscience de
la responsabilité qui repose sur lui.
Comment avez-vous géré les scènes d’action ?
Il y a beaucoup d’action, de scènes violentes et je dois remercier Jan Hřebejk car il est devenu l’expert pendant le tournage, même
s’il est personnellement opposé à la violence. J’ai l’impression que certaines scènes n’ont en fait jamais été vues dans les productions
tchèques.
Pourquoi pensez-vous que ce projet peut plaire au public ?
Je crois qu’il sera très intéressant et assez surprenant pour ma génération. La révolution et toute la transformation en résultant
n’a pas du tout suivi le chemin traditionnel. Tout était réalisé sans instructions. Tout était improvisé de manière incroyable, ce qui
a eu un gros impact sur la manière dont on le vit aujourd’hui. C’est pourquoi, c’est assez intéressant. Je suis souvent en colère
quand je regarde des films sur notre histoire car j’ai l’impression que l’histoire est traitée de manière biaisée et idéologique comme
c’était le cas sous le communisme. La grande valeur de cette mini-série est qu’elle insiste vraiment sur le côté non manichéen des
personnages. Il n’y a pas que des mauvais communistes et des bons dissidents. On essaie vraiment de décrire de manière objective
et compréhensive toute cette époque incroyable grâce à un scénario fascinant et dramatique. Je crois que ce projet est intéressant
pour différentes raisons.
*Courtoisie de la télévision tchèque
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SERIES

Mercredi
MARS 18
20h50

NOUVELLE SÉRIE !

Espagne
Lorsqu’une femme est retrouvée morte dans une
chambre d’hôtel, la destinée d’une petite ville sera
bouleversée à jamais. Dans cette affaire déroutante
impliquant la directrice de l’hôtel, son amant et la famille
la plus importante de la ville, de sombres secrets et des
liaisons interdites scandaliseront le cœur d’une société
conservatrice. Eurochannel présente une nouvelle série
espagnole Hôtel Almirante, un drame émouvant et intense
sur le pouvoir de l’amour.

retrouvée morte. Après une rapide enquête policière, tous
les indices indiquent qu’il s’agit d’un suicide.

Inspirée d’autres séries télévisées à succès espagnoles
comme L’Espionne de Tanger, Love in Difficult Times, Le
Secret, Hôtel Almirante plonge les téléspectateurs dans une
tragédie classique truffée de rebondissements. L’action se
déroule à une époque où les Espagnols jouissaient de très
peu de liberté pendant la guerre civile sous la dictature de
Franco. Dans un tel contexte, les protagonistes de l’histoire
L’action se déroule après la Seconde guerre mondiale. trouvent du réconfort auprès de leur famille, de l’amour et
Hôtel Almirante tourne autour d’une mort tragique. Dans dans l’espoir d’un avenir meilleur.
la chambre 204 de l’Hôtel Almirante, Cristina Sanjuan est
GUIDE MENSUEL MARS 2020 11

AVEC Ana Turpin, Fernando Tato,
Rosalía Castro, Xoque Carbajal
Réalisateur Antonio Cuadri
Genre Drame, policier
Titre original Hotel Almirante
Année 2015
Saison 1
ÉpisodeS 4

Grâce à des paysages époustouflants de Galice, très belle
région d’Espagne, Hôtel Almirante n’est pas qu’une histoire
poignante, c’est aussi un voyage fascinant à travers les
anciennes rues de villes comme La Corogne et Betanzos
grâce à la reconstitution d’une petite ville de 1948.
Eurochannel vous fait voyager dans le passé à une époque
où l’amour était la plus grande échappatoire dans ce climat
de dictature.
E1 - MARS 18 à 20h50
Un corps est retrouvé dans une chambre d’hôtel. Tous les
indices indiquent qu’il s’agit d’un suicide. Pendant l’enquête
de police, une lettre révélant des éléments sur la tragédie
apparaît.
E2 - MARS 18 à 21h35
Le principal suspect est interrogé par la police mais il
nie avoir eu une quelconque relation avec la victime.
Il se retrouve pris dans un engrenage où le pouvoir et la
vengeance s’entremêlent.
E3 - MARS 25 à 20h50
L’enquête révèle que la victime n’était pas si innocente que
ça. Son meurtre fait partie d’un énorme complot où se
mêlent rancune et vengeance.
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E4 - MARS 25 à 21h35
L’histoire de Rosalía Leal et de Javier Aldao touche à sa fin,
révélant les intentions cachées d’Aldao envers Rosalía. Ses
intentions néfastes blesseront profondément le personnage
principal.

3 séries

espagnoles récentes fascinantes
À l’occasion de la diffusion de la série Hôtel Almirante, nous avons sélectionné pour vous trois séries espagnoles récentes très
influentes à ne pas rater. Ces productions illustrent parfaitement l’originalité et la qualité de la créativité espagnole au petit
écran.

Velvet

Une série dramatique espagnole
sur la mode et l’amour. Velvet a
fasciné le public du monde entier. En
Amérique latine, Velvet est devenu
le rendez-vous incontournable pour
de nombreux fans et a été diffusé
du Mexique jusqu’en Argentine avec
un taux d’audience impressionnant.
Il s’agit d’une comédie dramatique
pétillante dont l’intrigue tourne
autour du quotidien d’une maison
de couture à Madrid à la fin des
années 50. La mode, l’argent,
l’amour, les rivalités, les manigances
et les complots impliquant ses
propriétaires, ses clients et ses
employés s’entremêlent.

The Time in Between

Ce drame historique fascinant est une
adaptation du roman éponyme de María
Dueñas, publié en anglais sous le titre
The Time in Between et The Seamstress.
Dans la série, Sira Quiroga est une jeune
couturière espagnole fiancée à un garçon
sérieux. Mais un beau jour, un vendeur
bouleverse sa vie. L’Espagne traverse
une période difficile à cause de la guerre
civile et du nouveau régime devenu l’allié
de l’Allemagne nazie. Sira, intelligente,
audacieuse et débrouillarde devient la
couturière des femmes nazies résidant à
Madrid. Poussée par son amie Rosalinda,
une espionne britannique, Sira soutient
également la cause des alliés.

Amar en tiempos
revueltos

L’action se déroule aussi pendant
la guerre civile espagnole et au
début du franquisme. La série
raconte le quotidien de toutes
ces personnes qui ont souffert
les conséquences de cette guerre
impitoyable. Amar en tiempos
revueltos dépeint des histoires
d’amour, de vengeance, de
jalousie et de trahison durant
deux décennies, de 1938 à la fin
des années 70.
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CINEMA

Jeudi
MARS 26
20h50

Piège

de glace
ItalIE
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AVEC Luigi Lo Cascio, Ursina Lardi, Bruno
Todeschini, Vincenzo Crea
Réalisateur Pierluigi Di Lallo
Genre Drame
Titre original
Il Mangiatore di pietre
Année 2019

Un ancien passeur découvre le cadavre de son neveu dans une vallée reculée. Dès le début de l’enquête, il est le
principal suspect...
Après la découverte du cadavre de son neveu dans une
vallée reculée du Piémont, un ancien passeur, Cesare,
part avec hésitation sur les traces de l’assassin et découvre
le malaise de la communauté du village. Eurochannel
présente le sublime drame italien, Piège de glace, un récit
à couper le souffle sur la vie, la mort et l’espoir.

Cesare ne cherche pas seulement à découvrir le mobile
du meurtre, il souhaite également se racheter en aidant
un groupe d’immigrants africains.

L’action se déroule dans un paysage d’hiver magnifique du
Piémont italien. Piège de glace est une histoire d’espoir
et de rédemption. Bien qu’il soit le principal suspect du
Piège de glace nous livre un récit aussi froid que son titre meurtre de son neveu, Cesare guide un adolescent à
et son décor. Lors d’une nuit d’hiver, Cesare traverse les affronter ses peurs et aide des réfugiés à avoir une vie
montagnes dans le froid à la frontière suisse et trébuche meilleure.
sur un corps. À sa grande surprise, il le reconnaît tout
de suite. Il s’agit de Fausto, son neveu. Autrefois, très Eurochannel vous invite à découvrir ce magnifique thriller
proches, ils se sont éloignés lorsque Fausto a commencé dramatique. Lorsque les protagonistes se révèlent et
le trafic de drogue et laissé le trafic d’êtres humains montrent leurs véritables intentions, Piège de glace
contrairement à Cesare. Voulant désormais faire justice, surprend par ses rebondissements et sa fin inattendue.
GUIDE MENSUEL MARS 2020 15

3 superbes films récents italiens
À l’occasion de la diffusion de Piège de glace, un thriller italien fascinant dans lequel un passeur est le principal suspect du
meurtre de son neveu, nous avons sélectionné pour vous trois productions italiennes de 2010 à ne surtout pas rater. Ces
films illustrent parfaitement le meilleur du cinéma italien de ces dix dernières années.

La Grande Belleza

Réalisé par le réalisateur primé, Paolo Sorrentino, La Grande
Belleza, est un drame de 2013 qui narre l’histoire de Jep
Gambardella, un homme menant une vie luxueuse la nuit
à Rome. Après ses 65 ans et un traumatisme du passé, il se
désintéresse du monde de la nuit pour trouver l’inspiration dans
la beauté saisissante de la ville. La Grande Belleza a remporté
un Oscar dans la catégorie meilleur film étranger à la 86e
cérémonie des Oscars ainsi qu’un Globe d’or et un BAFTA dans
la même catégorie.

Call Me By Your Name

Réalisé par Luca Guadagnino, Call Me by Your Name, est un film
dramatico-romantique. Il fait partie de la trilogie du désir après
Amore (2009) et A Bigger Splash (2015). Dans ce film dont l’action
se déroule en 1983, une histoire d’amour voit le jour entre un
étudiant de dix-sept ans et un étudiant plus âgé embauché par
son père en tant qu’assistant de recherche. Call Me by Your Name
a reçu de nombreuses éloges, y compris, quatre nominations
à la 90e Cérémonie des Oscars (y compris pour la meilleure
photographie) et un autre pour le meilleur scénario adapté. Le
scénario a aussi été primé à la 23e Cérémonie des Critics’ Choice
Awards.

Youth

Avec un casting exceptionnel, Michael Caine, Harvey Keitel, et
Rachel Weisz, Youth est un autre chef-d’œuvre du magistral,
Paolo Sorrentino. Dans ce film, un chef d’orchestre à la retraite
est en vacances avec sa fille et sa meilleure amie dans les Alpes
lorsqu’il reçoit une invitation de la Reine Elizabeth II pour jouer
à l’anniversaire du prince Philippe. Le film propose une réflexion
subtile sur la vie et nous livre un récit sur le conflit des générations,
la lutte entre le passé et le futur, la vie et la mort, l’engagement et
la trahison. Le film a été nominé pour la Palme d’Or au Festival de
Cannes de 2015 où il a été acclamé par la critique. Au 28e Festival
du Prix du cinéma européen, Youth a remporté un prix dans la
catégorie meilleur film, meilleur réalisateur pour Sorrentino et
meilleur acteur pour Caine. Il a été nominé dans la catégorie,
meilleure chanson originale aux Oscars.
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CINEMA

Vendredi
MARS 27
20h50
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Et si toutes les actualités que nous lisons influençaient
directement notre vie ? C’est ce qu’il arrive à Maksim, un
homme d’affaires trop occupé à lire les actualités sur les
réseaux sociaux pour se rendre compte de ses problèmes.
Mais un beau jour, les actualités bouleversent sa propre
vie. Eurochannel présente L’Amour en direct, une comédie
hilarante sur la technologie et la modernité.

actualités commencent à l’affecter personnellement. Au
fur et à mesure que l’intrigue avance, Maksim décide
d’éviter tout contact avec les médias pour éviter tous les
accidents désopilants dans lesquels il se retrouve. Mais
il ne s’attendait pas à ce que la grande nouvelle de sa
vie sorte de la bouche de sa petite amie : une nouvelle
bouleversante.

L’Amour en direct retrace la vie trépidante de Maksim, un
jeune cadre qui travaille dans une start-up d’investissement.
Il est au courant de toutes les nouvelles et questions
d’actualités. Il doit savoir ce qu’il se passe dans le monde
pour savoir dans quoi investir. Avec une brillante carrière
et une relation stable avec sa petite-amie, Maksim ne
pouvait pas rêver d’une vie meilleure. Mais un jour, les

Avec L’Amour en direct, les réalisateurs nous livrent une
réflexion sur notre énorme dépendance aux téléphones
et aux tablettes. À travers les expériences du protagoniste,
les spectateurs pourront s’interroger sur leur degré de
ressemblance avec Maksim et sur la manière dont les
téléphones affectent nos relations avec nos amis et nos
conjoints.

Maksim est tellement dépendant des réseaux sociaux et d’Internet qu’il ne remarque presque plus sa femme. Jusqu’à
ce qu’elle le surprenne une nouvelle bouleversante...

AVEC Yevgen Yanovych, Oleg
Maslyuk, Elena Borozenets
Réalisateur Vladyslav Klimchuk,
Valentyn Shpakov
Genre Comédie
Titre original Infoholik
Année 2017
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3 grands films sur

la dépendance à la technologie
À l’occasion de la diffusion de L’Amour en direct, une comédie ukrainienne sur un jeune cadre dont la dépendance à
la technologie finira presque par lui coûter la vie, nous avons sélectionné pour vous trois films excellents sur ce sujet.

Her

Un des films les plus marquants sur l’impact de la technologie sur nos
vies. Un casting exceptionnel : Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney
Mara, Olivia Wilde et Scarlett Johansson. L’action se déroule dans un
futur dystopique. Le film décrit le quotidien d’un écrivain solitaire qui
développe une relation improbable avec un système d’exploitation conçu
pour satisfaire tous ses besoins. Her a reçu de nombreuses récompenses
et nominations. À La 86e Cérémonie des Oscars, le film a remporté cinq
nominations, y compris pour la meilleure photographie. Il a remporté
un Oscar pour le meilleur scénario original. Jonze a également reçu des
prix pour son scénario à la 71e Cérémonie des Globes d’Or, à la 66e
Cérémonie des Writers Guild of America Awards et à la 19e Cérémonie
des Critics’ Choice Awards, et au 40e Saturn Awards.

Matrix

Icône de la science-fiction, Matrix a changé la perception du cinéma et de
la technologie pour toute une génération. Avec Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, et Joe Pantoliano, ce premier
volet de la saga dépeint un futur dystopique dans lequel l’humanité
est piégée sans le savoir dans une réalité simulée, la Matrix, créée par
des machines intelligentes pour distraire les humains tout en utilisant
leurs corps comme source d’énergie. Matrix a reçu des Oscars pour sa
réalisation, ses effets sonores, ses effets spéciaux. Le film a également
reçu des BAFTA dans la catégorie meilleur son et meilleurs effets spéciaux
en plus des nominations pour sa réalisation, production et montage.

Transcendence

Avec un casting d’acteurs exceptionnel, dont Johnny Depp, Morgan
Freeman, Rebecca Hall, et Cillian Murphy, Transcendance est un thriller
de science-fiction dans lequel l’intérêt d’un scientifique pour l’intelligence
artificielle va avoir des conséquences désastreuses lorsque sa conscience
sera chargée dans un certain programme. Le docteur Will Caster veut
atteindre le sommet lorsqu’il s’agit de l’intelligence artificielle. Néanmoins,
son envie de la perfectionner aura l’effet inverse que prévu.
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CINEMA

Jeudi
MARS 19
20h50

L’Échappée
grecque
ItalIE
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Antonio rêve d’un monde meilleur. Il désire aussi connaître
le berceau de la philosophie moderne :la Grèce ! Lorsqu’il
voyage dans le pays de ses rêves, il découvre non seulement
son histoire fascinante mais il vivra également une liaison
passionnée. Eurochannel présente L’Échappée grecque,
un road movie inspirant qui vous amènera dans les lieux
les plus improbables de Grèce.
L’Échappée grecque retrace les tribulations d’Antonio, qui
est persuadé que pour comprendre un homme et ses idées,
il faut voyager dans leur lieu d’origine. Comme il n’arrive pas
à convaincre ses amis et sa petite-amie de l’accompagner,
Antonio organise un voyage en solitaire pour visiter la
caverne de Platon, ainsi que d’autres lieux mythiques. À

bord d’une Fiat 500, Antonio nous fait découvrir Athènes
et ses magnifiques monuments, sa délicieuse gastronomie
et ses belles femmes. C’est d’ailleurs une femme qui
changera Antonio à jamais… Maria bouleversera Antonio
qui connaîtra son premier grand amour.
Pas sans nous rappeler la série de films de Woody Allen,
(Vicky Cristina Barcelona, Midnight in Paris et To Rome
with Love), L’Échappée grecque nous livre un récit unique
sur le doute et la frustration existentielle d’une génération.
Le film nous procure également des émotions fortes grâce
à sa musique qui inclut des classiques de la pop comme
Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, The Beatles’ All You
Need is Love, et Paul Ryan’s Eloise.

1970. Antonio quitte Rome pour rejoindre la Grèce en voiture et y découvrir ses nombreux secrets. Son aventure
estivale prend vite des allures de romance lorsqu’il tombe amoureux d’une séduisante Grecque...

AVEC Biagio Iacovelli, Queralt
Badalamenti, Antonio Catania
Réalisateur Claudio Rossi
Massimi
Genre Comédie
Titre original
La sindrome di Antonio
Année 2016
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3 superbes
road movies récents
À l’occasion de la diffusion de la comédie italienne, L’Échappée grecque, dans laquelle un jeune homme organise un voyage
en Grèce pour réaliser ses rêves, nous avons sélectionné pour vous trois road movie à ne pas rater de ces dix dernières
années.

American Honey

Réalisé par le réalisateur primé, Andrea Arnold, et avec Sasha Lane, Shia
LaBeouf et Riley Keough, American Honey est le road movie des jeunes par
excellence. Dans ce film, une adolescente venant d’une famille difficile fugue
avec une équipe de représentants et voyage à travers le Midwest américain
pour faire du démarchage.
Le film a été sélectionné pour la Palme d’Or au Festival de Cannes de 2016 où
il a remporté le Prix du Jury. American Honey a également reçu des critiques
positives grâce à l’interprétation de Lane acclamée par la presse et des éloges
pour LaBeouf et Keough.

Green Book

L’action se déroule en 1962. Green Book est un road movie qui fait passer un
message. Ce long-métrage est inspiré de la tournée réalisée à travers les États
du Sud par le pianiste de jazz classique afro-américain, Don Shirley et le videur
italo-américain, Frank Vallelonga qui était son chauffeur et garde du corps.
Grâce à la magnifique interprétation de ces acteurs primés, Mahershala Ali
et Viggo Mortensen, Green Book nous livre un portrait brut sur la cruauté du
racisme au sein de la société américaine des années 60. Green Book a reçu
de nombreuses récompenses et nominations. À la 91e cérémonie des Oscars,
il a remporté un Oscar dans la catégorie meilleure photographie, meilleur
scénario original et meilleur second rôle. Le film a aussi remporté un Globe
d’or dans la catégorie meilleur film musical ou comédie.

Nebraska

Il s’agit d’un des plus beaux road movie de ces dix dernières années, Nebraska
nous livre un récit exceptionnel sur l’espoir, les rêves et le pardon. Après avoir
reçu une lettre de la Loterie au courrier, un père irascible pense qu’il est
devenu riche. Il convainc son fils de faire un road trip pour aller réclamer sa
fortune. Filmé en noir et blanc à travers quatre états, Nebraska narre l’histoire
d’une famille au cœur de l’Amérique.
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Nebraska a été nominé pour la Palme d’Or (Grand Prix) au Festival de Cannes
de 2013 où Dern a remporté la Palme dans la catégorie meilleur acteur. Il
a aussi été nominé pour six Oscars, y compris dans la catégorie meilleure
photographie, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Dern, meilleur second
rôle féminin pour Squibb, meilleur scénario original et meilleure réalisation.

3 endroits à visiter en Grèce
À l’occasion de la diffusion de la comédie, L’Échappée grecque sur un jeune homme qui voyage à travers la Grèce, nous
avons sélectionné pour vous trois endroits que tout le monde devrait visiter au moins une fois dans sa vie.

L’Acropole

Probablement le plus célèbre et ancien site archéologique en
Grèce et sur la planète. L’Acropole offre une vision spectaculaire
sur la manière dont vivait la population en Grèce ancienne.
Située au sommet d’une colline calcaire bien au-dessus
d’Athènes, l’Acropole a été habitée depuis la préhistoire. Ses
monuments sont des symboles universels de la civilisation. Elle
forme le plus grand complexe architectural et artistique laissé
par la Grèce ancienne au monde.

Delphi

Après l’Acropole à Athènes, Delphi est le site
archéologique le plus populaire en Grèce. À deux heures
d’Athènes, Delphi était autrefois admiré par les habitants
de la Grèce ancienne au centre du monde. Dédié au
Dieu Apollon, Delphi était un important oracle. Autrefois,
les gens visitaient cet endroit sacré pour demander à la
prêtresse ses conseils sur de nombreux sujets, allant des
relations à la politique ou à l’agriculture.

Les Météores

En Grec, “Meteora” signifie “suspendu dans les airs ». Le nom colle
parfaitement à l’endroit. Les Météores se trouvent sur des falaises
spectaculaires qui s’élèvent à plus de 366 mètres dans les airs,
survolant les petites villes de Kalambaka et de Kastraki au CentreNord de la Grèce. Les Météores sont célèbres pour leurs monastères
historiques perchés sur les sommets, construits par des moines
en quête d’isolement spirituel et de liberté face à la persécution
religieuse du 14e et 15e siècle.
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Semaine 1

DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 1
LUNDI
06:00
07:40
09:25
11:00
12:00
13:00
14:40
16:20
17:30
18:40
19:50

• Diabolique
• Obsession
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.1 :
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.2:
Trop d’indices
• La Loi de la mafia
• Haute tension
• Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 1
• Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 2
• Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 3
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.6:
Clowneries

MARDI

MERCREDI

06:00 • Les Ailes du courage
07:50 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 1
09:00 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 2
10:10 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 3
11:25 • Méthanol - Première
partie
12:55 • Méthanol Deuxième partie
14:35 • Les Ailes du courage
16:25 • Diabolique
18:05 • Vertiges
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.7:
Mon rêve le plus fou

06:00 • Obsession
07:50 • Le Chemin de la
liberté
10:10 • Onde de choc Première partie
11:30 • Onde de choc Deuxième partie
12:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.1 :
L’invasion des terriens
13:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.2:
Trop d’indices
14:50 • Le Chemin de la
liberté
17:10 • Onde de choc Première partie
18:30 • Onde de choc Deuxième partie
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.8:
George et Fred

20:50

Première

20:50

20:50

JEUDI

06:00
07:25
09:05
10:35
12:15
13:40
15:10
16:40
18:10
19:50

• Babylon Sisters
• Sumo Bruno
• Esprit de famille
• La Loi de la mafia
• Burlesque
• Babylon Sisters
• Nos jours heureux
• Esprit de famille
• Sumo Bruno
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.9: À
vos souhaits !

20:50

Première

Première
Le feu de la vengeance
Thriller
(Macédoine, Kosovo, 2015)

22:25 • Babylon Sisters
23:50 • Le feu de la
vengeance
01:20 • À trois c’est mieux
02:45 • Nos jours heureux
04:10 • Le secret des anges

Onde de choc Deuxième partie
Sumo Bruno
Drame
(Allemagne, 2000)

22:30 • Onde de choc Première partie
23:45 • Abus de confiance
01:15 • Nos jours heureux
02:40 • Esprit de famille
04:10 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.1 :
L’invasion des terriens
05:05 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.2:
Trop d’indices
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Thriller, policier, drame
(République tchèque, 2019)

Babylon Sisters

22:05 • Burlesque
23:30 • Onde de choc Deuxième partie
00:45 • La Loi de la mafia
02:25 • Le secret des anges
04:15 • Vertiges

Comédie dramatique
(Italie, 2017)

22:15
23:45
01:10
02:40
04:35

• Abus de confiance
• Babylon Sisters
• Esprit de famille
• Romance à l’italienne
• À trois c’est mieux

Semaine 1

DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 1
VENDREDI
06:00 • La Loi de la mafia
07:40 • Obsession
09:25 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.1 : L’invasion des
terriens
10:25 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.2: Trop d’indices
11:25 • Sumo Bruno
13:05 • Le feu de la vengeance
14:35 • Le secret des anges
16:25 • Babylon Sisters
17:55 • Romance à l’italienne
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.10: Miroirs

20:50

SAMEDI
06:00
07:30
08:55
10:25
12:10
13:40
15:20
16:50
18:10
19:30
20:50

• Esprit de famille
• Burlesque
• Le feu de la vengeance
• Les trois vies de Rita Vogt
• Esprit de famille
• Gripsholm
• Esprit de famille
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Le feu de la
vengeance
22:25 • Onde de choc - Première
partie
23:40 • Onde de choc - Deuxième
partie

DIMANCHE
06:00
07:25
08:55
10:20
11:50

• Nos jours heureux
• Esprit de famille
• Babylon Sisters
• Le feu de la vengeance
• Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.1 : L’invasion des
terriens
12:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.2: Trop d’indices
13:45 • Babylon Sisters
15:15 • Méthanol - Première partie

16:45

00:55

Méthanol - Deuxième partie
Thriller, drame
(République tchèque, 2018)

Esprit de famille
Comédie
(Italie, 2014)

22:20 • Onde de choc - Première
partie
23:35 • Onde de choc - Deuxième
partie
00:55 • Sumo Bruno
02:40 • Romance à l’italienne
04:35 • Babylon Sisters

Romance à l’italienne
Drame
(Italie, 2010)

02:50 • Le feu de la vengeance
04:20 • Sumo Bruno

18:20 • Onde de choc - Première
partie
19:35 • Onde de choc - Deuxième
partie
20:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.3: Double
personnalité
21:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.4: Les évadés du
monastère
22:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.1 : L’invasion des
terriens
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.2: Trop d’indices
00:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.31: Noël en février
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Semaine 2

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
LUNDI
06:00 • Alex, l’insoumise
07:35 • Pari Mortel Première Partie
09:20 • Pari Mortel Deuxième Partie
11:05 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.3:
Double personnalité
12:05 • Chapeau melon
et bottes de cuir
Ep.4: Les évadés du
monastère
13:05 • Sumo Bruno

14:45

MARDI
06:00
07:45
09:25
10:50
12:05
13:20
14:50
16:20
18:05
19:50
20:50
22:15
23:45
01:15

Les Ailes du courage

• Les Ailes du courage
• Gripsholm
• Esprit de famille
• Onde de choc Première partie
• Onde de choc Deuxième partie
• Méthanol - Première
partie
• Méthanol Deuxième partie
• Pari Mortel Première Partie
• Pari Mortel Deuxième Partie
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.12:
Jeux
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4

MERCREDI
06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
07:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
08:55 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
10:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
11:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.3:
Double personnalité
12:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir
Ep.4: Les évadés du
monastère
13:50 • Le Chemin de la
liberté
16:05 • Romance à l’italienne

06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
07:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
08:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.7
10:25 • Sous le ciel de Sicile
11:50 • Onde de choc Première partie
13:05 • Onde de choc Deuxième partie
14:20 • Déflagration Première partie
15:40 • Déflagration Deuxième partie

16:55

18:00

02:40

Drame historique
(République tchèque, 2018)

16:30 • Onde de choc Première partie
17:45 • Onde de choc Deuxième partie
19:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.11:
Le document disparu
20:00 • Esprit de famille
21:30 • Le feu de la
vengeance
Le Fugitif
23:05 • Nos jours heureux
Drame
00:35 • Gripsholm
(Italie, 2003)
02:20 • Le Fugitif
04:20 • Les Ailes du courage
04:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.3:
Double personnalité
05:00 • Chapeau melon
et bottes de cuir
Ep.4: Les évadés du
monastère
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JEUDI

Burlesque
Le secret des anges

18:20 • Babylon Sisters
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.14:
Je vous tuerai à midi
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.13: 20:50 • Romance à
l’italienne
Faux témoins
• Les Secrets de Borgo 22:45 • À trois c’est mieux
Larici Ep.5
00:10 • Babylon Sisters
• Les Secrets de Borgo 01:40 • Sous le ciel de Sicile
Larici Ep.6
03:10 • Babylon Sisters
• Les Secrets de Borgo 04:35 • Nos jours heureux
Larici Ep.7
• Babylon Sisters
• Alex, l’insoumise
• Les Merveilles de
Rome

Comédie romantique
(Italie, 2014)

19:50
20:50
22:15
23:40
01:20
02:50
04:25

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

Semaine 2

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
VENDREDI

SAMEDI

06:00 • Déflagration - Première
06:00
partie
07:30
07:25 • Déflagration - Deuxième
partie
08:55
08:40 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.3: Double personnalité 10:10
09:40 • Chapeau melon et bottes
11:35
de cuir Ep.4: Les évadés du
13:10
monastère
14:35
10:40 • Injustice - Première Partie
16:00
12:25 • Injustice - Deuxième Partie 17:25
18:55
14:05
20:50
22:20
23:55

• Un cri dans la nuit
• Déflagration - Première
partie
• Déflagration - Deuxième
partie
• À trois c’est mieux
• Les Merveilles de Rome
• Sous le ciel de Sicile
• Nos jours heureux
• Esprit de famille
• Le feu de la vengeance
• Romance à l’italienne
• Abus de confiance
• Les Merveilles de Rome
• Un cri dans la nuit

DIMANCHE
06:00
07:30
08:55
10:20
11:45

• Le feu de la vengeance
• Babylon Sisters
• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile
• Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.3: Double
personnalité
12:40 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.4: Les évadés du
monastère
13:35 • Babylon Sisters

15:00

01:25

Abus de confiance

À trois c’est mieux

Thriller, drame
(République tchèque, 2019)

Comédie
(République tchèque, 2018)

Perversion
15:40 • Le feu de la vengeance
Drame
17:15 • Onde de choc - Première
(Italie,
2006)
partie
18:30 • Onde de choc - Deuxième 02:55 • Les Merveilles de Rome
04:30 • Nos jours heureux
partie
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.15: Le legs
20:50 • Nos jours heureux
22:15 • Le feu de la vengeance
23:45 • Abus de confiance
01:20 • À trois c’est mieux
02:50 • Le Fugitif
04:30 • Perversion

16:25
17:50
19:20
20:50
21:50
22:50
23:50
00:50

• Nos jours heureux
• Le feu de la vengeance
• Abus de confiance
• 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.3: Double
personnalité
• Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.4: Les évadés du
monastère
• Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.1 : L’invasion des
terriens
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Semaine 3

DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
LUNDI
06:00 • Babylon Sisters
07:30 • Abus de confiance
09:05 • Les Merveilles de
Rome
10:45 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.5: Un
dangereux marché
11:45 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.6:
Clowneries
12:45 • Les Ailes du courage

14:35

MARDI

MERCREDI

06:00 • La Loi de la mafia
07:40 • Les trois vies de Rita
Vogt
09:20 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 1
10:30 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 2
11:40 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 3
12:50 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 4
14:00 • Esprit de famille
15:25 • Nos jours heureux
16:50 • À trois c’est mieux

06:00 • À trois c’est mieux
07:30 • Le Chemin de la
liberté
09:50 • Méthanol - Première
partie
11:20 • Méthanol Deuxième partie
12:55 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.5: Un
dangereux marché
13:55 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.6:
Clowneries
14:55 • Pari Mortel Première Partie
16:40 • Pari Mortel Deuxième Partie

18:15

18:25

JEUDI

06:00
07:25
08:50
10:20
11:50
13:30
14:55
16:40
18:20
19:50
20:50
22:35
00:15
01:45

• Burlesque
• À trois c’est mieux
• Abus de confiance
• Esprit de famille
• Les trois vies de Rita
Vogt
• Sous le ciel de Sicile
• Les Ailes du courage
• Sumo Bruno
• Abus de confiance
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.19:
Du bois vermoulu
• Injustice - Première
Partie
• Injustice - Deuxième
Partie
• Le feu de la
vengeance
• À trois c’est mieux

03:10

Les trois vies de Rita Vogt
Drame, romance
(Allemagne, 2000)

16:20 • Injustice - Première
Partie
18:05 • Injustice - Deuxième
Partie
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.16:
Mais qui est Steed ?
20:50 • Les Ailes du courage
22:30 • Abus de confiance
00:00 • Esprit de famille
01:30 • Déflagration Première partie
02:55 • Déflagration Deuxième partie
04:10 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.5: Un
dangereux marché
05:05 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.6:
Clowneries
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Les Merveilles de Rome
Drame
(Italie, 2006)

19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.17:
Étrange hôtel
20:50 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 1
22:40 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 2
00:20 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 3
02:00 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 4
03:45 • Le Chemin de la
liberté

Absolution – Épisode 2
Policier, drame
(République tchèque, 2017)

Nos jours heureux

19:50 • Chapeau melon
Comédie, drame
et bottes de cuir
(Italie, 2018)
Ep.18: Meurtre au
04:35 • Burlesque
programme
20:50 • Sous le ciel de Sicile
22:15 • Babylon Sisters
23:40 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 1
00:50 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 2
02:00 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 3
03:10 • Le feu de la
vengeance

Semaine 3

DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
VENDREDI
06:00 • Le Chemin de la liberté
08:15 • Le feu de la vengeance
09:45 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.5: Un dangereux
marché
10:45 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.6: Clowneries
11:45 • Les Ailes du courage
13:25 • Le feu de la vengeance
14:55 • Pari Mortel - Première Partie
16:40 • Pari Mortel - Deuxième
Partie
18:25 • Sous le ciel de Sicile
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.20: Interrogatoires
20:50 • Abus de confiance

22:20

SAMEDI
06:00
07:30
08:55
10:25
11:40
12:55
14:20
15:40
16:55
18:10
19:35
20:50
22:20
00:00

• Abus de confiance
• Esprit de famille
• Le feu de la vengeance
• Onde de choc - Première
partie
• Onde de choc - Deuxième
partie
• À trois c’est mieux
• Les galériennes
• Onde de choc - Première
partie
• Onde de choc - Première
partie
• Déflagration - Première
partie
• Déflagration - Deuxième
partie
• Le feu de la vengeance
• Sumo Bruno
• Les trois vies de Rita Vogt

DIMANCHE
06:00
07:25
08:50
10:15
11:40

• Esprit de famille
• Sous le ciel de Sicile
• Nos jours heureux
• Burlesque
• Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.5: Un dangereux
marché
12:40 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.6: Clowneries
13:35 • À trois c’est mieux

15:00

01:40

Sous le ciel de Sicile
Drame, comédie
(Italie, 2003)

16:25
17:50
19:20
20:50

Injustice - Première Partie
Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

00:05
01:45
03:15
04:40

• Injustice - Deuxième Partie
• Le feu de la vengeance
• Esprit de famille
• Les galériennes

Les galériennes
Drame
(Pologne, 2009)

03:00 • Abus de confiance
04:30 • Perversion

21:50
22:50
23:50
00:50
01:50

• Babylon Sisters
• Le feu de la vengeance
• Abus de confiance
• 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.5: Un dangereux
marché
• Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.6: Clowneries
• Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.3: Double
personnalité
• Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.4: Les évadés du
monastère
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Semaine 4

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
LUNDI
06:00
07:45
09:30
11:20
12:20
13:20
14:30
15:40

• Vertiges
• Les Ailes du courage
• Le secret des anges
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.7:
Mon rêve le plus fou
• Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.8:
George et Fred
• Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 1
• Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 2
• Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 3

16:50

MARDI

MERCREDI

06:00 • Alex, l’insoumise
07:40 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 1
08:55 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 2
10:10 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 3
11:25 • Le secret des anges
13:20 • Babylon Sisters
14:50 • Les trois vies de Rita
Vogt
16:35 • Les Merveilles de
Rome
18:15 • Le feu de la
vengeance
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.22:
Amour, quand tu nous
tiens…

06:00 • Le secret des anges
07:55 • Vertiges
09:45 • Déflagration Première partie
11:15 • Déflagration Deuxième partie
12:40 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.7:
Mon rêve le plus fou
13:40 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.8:
George et Fred
14:40 • Romance à l’italienne
16:40 • Sumo Bruno
18:20 • Abus de confiance
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.23:
L’homme au sommet

20:50

Première

20:50

JEUDI

06:00 • Haute tension
07:45 • Burlesque
09:10 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 1
10:25 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 2
11:35 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 3
12:45 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 4
13:55 • Le feu de la
vengeance
15:25 • À trois c’est mieux
16:50 • Babylon Sisters
18:15 • Hôtel Almirante
Ep. 1
19:00 • Hôtel Almirante
Ep. 2
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.24:
Le visage

20:50

Alex, l’insoumise

Hôtel Almirante Ep. 1

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

Drame, policier
(Espagne, 2015)

18:25 • Burlesque
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.21:
Le matin d’après
20:50 • Sumo Bruno
22:35 • Les trois vies de Rita
Vogt
00:20 • Babylon Sisters
01:50 • Le secret des anges
03:45 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.7:
Mon rêve le plus fou
04:45 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.8:
George et Fred
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Au coeur de la mafia Saison 2: Ep. 1

22:25
00:00
01:40
03:15
04:40

Première

21:35 • Hôtel Almirante Ep. 2
22:25 • Babylon Sisters
Policier, drame
23:55 • Le feu de la
(Italie, 2016)
vengeance
L’Échappée grecque
• Au coeur de la mafia 01:30 • Hôtel Almirante Ep. 1
Comédie
- Saison 2: Ep. 2
02:15 • Hôtel Almirante Ep. 2
(Italie,
2016)
• Au coeur de la mafia 03:00 • Babylon Sisters
- Saison 2: Ep. 3
22:40 • Nos jours heureux
04:25 • Le feu de la
• Au coeur de la mafia
00:05 • L’Échappée grecque
vengeance
- Saison 2: Ep. 4
01:50 • Burlesque
• Babylon Sisters
03:15 • À trois c’est mieux
• Les galériennes
04:40 • Les galériennes

Semaine 4

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
VENDREDI
06:00 • L’Échappée grecque

07:50

SAMEDI
06:00
07:45
09:35
10:55
12:15
13:40
15:35
16:20
17:10

• Sumo Bruno
• L’Échappée grecque
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• L’Échappée grecque
• Hôtel Almirante Ep. 1
• Hôtel Almirante Ep. 2
• Pari Mortel - Première Partie

19:00

DIMANCHE
06:00
07:25
09:05
10:30
11:55
12:55
13:55
15:15
16:35
17:55
19:20

• Sous le ciel de Sicile
• Sumo Bruno
• Burlesque
• Nos jours heureux
• Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.7: Mon rêve le plus
fou
• Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.8: George et Fred
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Babylon Sisters
• Hôtel Almirante Ep. 1

20:05
1, 2, 3 Voleurs
Thriller
(France, 2011)

09:25 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.7: Mon rêve le plus fou
10:25 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.8: George et Fred
11:20 • Pari Mortel - Première Partie
13:05 • Pari Mortel - Deuxième
Partie
14:50 • Babylon Sisters
16:15 • Les trois vies de Rita Vogt
18:00 • L’Échappée grecque
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.25: Brouillard
20:50 • Absolution – Épisode 1
22:10 • Absolution – Épisode 2
23:30 • Absolution – Épisode 3
00:50 • Hôtel Almirante Ep. 1
01:35 • Hôtel Almirante Ep. 2
02:25 • Le secret des anges
04:15 • Sumo Bruno

Pari Mortel - Deuxième Partie
Drame
(Italie, 2013)

20:50
22:25
00:15
01:40
03:05
04:30

• Les Merveilles de Rome
• L’Échappée grecque
• Sous le ciel de Sicile
• Burlesque
• À trois c’est mieux
• Nos jours heureux

Hôtel Almirante Ep. 2
Drame, policier
(Espagne, 2015)

20:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.9: À vos souhaits !
21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.10: Miroirs
22:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.7: Mon rêve le plus
fou
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.8: George et Fred
00:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.5: Un dangereux
marché
01:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.6: Clowneries
02:50 • Sumo Bruno
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Semaine 5

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
LUNDI
09:55 • Les Ailes du courage
11:40 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.9: À
vos souhaits !
12:40 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.10:
Miroirs
13:40 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 1
14:50 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 2
16:00 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 3
17:10 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2 Ep. 4
18:25 • À trois c’est mieux
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.26:
Affectueusement
vôtre
20:50 • L’Échappée grecque

MARDI

MERCREDI

06:00 • Méthanol - Première
partie
07:35 • Méthanol Deuxième partie
09:15 • Pari Mortel Première Partie
11:05 • Pari Mortel Deuxième Partie
12:55 • Tentations interdites
14:35 • La Loi de la mafia
16:20 • Injustice - Première
Partie
18:05 • Injustice - Deuxième
Partie
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir
Ep.27: Mademoiselle
Pandora

06:00 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 1
07:10 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 2
08:20 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1 Ep. 3
09:35 • Ligne Rouge Ep. 1
10:55 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.9: À
vos souhaits !
11:55 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.10:
Miroirs
12:55 • Méthanol - Première
partie
14:30 • Méthanol Deuxième partie
16:10 • Le Chemin de la
liberté
18:30 • Ligne Rouge Ep. 1
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.28:
Haute tension

20:50

Première

22:40

20:50

JEUDI

06:00 • L’Échappée grecque
07:50 • Coup de foudre à
Naples Ep. 1
09:35 • Coup de foudre à
Naples Ep. 2
11:20 • Coup de foudre à
Naples Ep. 3
13:00 • Coup de foudre à
Naples Ep. 4
14:45 • Coup de foudre à
Naples Ep. 5
16:35 • Coup de foudre à
Naples Ep. 6
18:20 • Hôtel Almirante
Ep. 3
19:05 • Hôtel Almirante
Ep. 4
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.29:
Homicide et vieilles
dentelles

20:50

Première

Première

Ligne Rouge Ep. 1
Drame, thriller
(République tchèque, 2018)

Absolution – Épisode 1
Policier, drame
(République tchèque, 2017)

00:00 • Absolution –
Épisode 2
01:20 • Absolution –
Épisode 3
02:40 • Nos jours heureux
04:05 • Chapeau melon et
bottes de cuir Ep.9: À
vos souhaits !
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22:05
22:50
23:35
01:00
02:15
03:45

• Hôtel Almirante Ep. 1
• Hôtel Almirante Ep. 2
• À trois c’est mieux
• Ligne Rouge Ep. 1
• Esprit de famille
• Le Chemin de la
liberté

Piège de glace
Drame
(Italie, 2019)

Hôtel Almirante Ep. 3
Drame, policier
(Espagne, 2015)

21:35
22:25
00:15
01:40
02:25
03:10
04:30

• Hôtel Almirante Ep. 4
• L’Échappée grecque
• Babylon Sisters
• Hôtel Almirante Ep. 3
• Hôtel Almirante Ep. 4
• Les galériennes
• Abus de confiance

22:40
00:35
02:25
04:15

• L’Échappée grecque
• Piège de glace
• Obsession
• Les Ailes du courage

Semaine 5

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
VENDREDI
06:00 • La Loi de la mafia
07:40 • Sumo Bruno
09:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.9: À vos souhaits !
10:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.10: Miroirs
11:20 • Haute tension
13:00 • Les Ailes du courage
14:50 • Burlesque
16:15 • Obsession
18:00 • Sumo Bruno
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.30: Requiem

20:50

06:00
07:20
08:45
10:00
11:50
13:20
14:45

SAMEDI

DIMANCHE

• Les galériennes
• Nos jours heureux
• Ligne Rouge Ep. 1
• Piège de glace
• L’Amour en direct
• Babylon Sisters
• Hôtel Almirante Ep. 3

06:00 • Alex, l’insoumise
07:35 • Piège de glace
09:25 • Onde de choc - Première
partie
10:40 • Onde de choc - Deuxième
partie
11:55 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.9: À vos souhaits !
12:55 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.10: Miroirs
13:55 • Absolution – Épisode 1
15:15 • Absolution – Épisode 2
16:35 • Absolution – Épisode 3
17:55 • L’Amour en direct
19:30 • Ligne Rouge Ep. 1
20:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.11: Le document
disparu

15:30

Première

21:50
Hôtel Almirante Ep. 4
Drame, policier
(Espagne, 2015)

L’Amour en direct
Comédie
(Ukraine, Russie, 2017)

22:25
23:50
01:25
02:10
02:55
04:25

• Babylon Sisters
• L’Amour en direct
• Hôtel Almirante Ep. 3
• Hôtel Almirante Ep. 4
• Esprit de famille
• Abus de confiance

16:15
17:30
19:00
20:50
22:45
00:25
02:15
04:05

• Ligne Rouge Ep. 1
• Abus de confiance
• L’Échappée grecque
• Piège de glace
• Les Merveilles de Rome
• Les Ailes du courage
• Piège de glace
• L’Échappée grecque

Chapeau melon et bottes de cuir
Ep.12: Jeux
Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.9: À vos souhaits !
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.10: Miroirs
00:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir Ep.7: Mon rêve le plus
fou
01:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir Ep.8: George et Fred
02:50 • Piège de glace
04:40 • Ligne Rouge Ep. 1
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