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En mars, Eurochannel tient ses promesses en vous offrant le meilleur du cinéma et de la 
télévision européenne. Ce mois-ci, vous voyagerez en Ukraine, en Allemagne et en Suède 
avec des thrillers fascinants.
 
De plus, ne ratez pas la suite de notre série d’action, La Cible. Un an et demi après le meurtre 
de son mari policier par une organisation criminelle, Tamara est victime de menaces de mort. 
Son meilleur ami, Boris, est également policier. Animé par le désir de résoudre cette affaire 
de meurtre et son amour secret pour Tamara, il commence à enquêter.
 
Ce mois-ci, voyagez avec nous à Berlin pour suivre les mésaventures d’un jeune étudiant en 
droit timide et réservé qui vient d’emménager dans la ville. Très vite, il découvre les sombres 
intentions de sa belle logeuse. Ce qui avait commencé par une histoire d’amour passionnée 
vire littéralement au drame.
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Vendredi 
26 mars

20H50

CINEMA

AllemAgne

La vie d’un étudiant n’est pas facile, 
particulièrement lorsqu’il s’agit de chercher un 
nouvel appartement dans une nouvelle ville. 
Eurochannel vous invite à rencontrer un jeune 
étudiant allemand en droit et à déménager 
avec lui dans son nouvel appartement, glacial et 
effrayant… Est-ce que vous êtes prêts à partager 
les horreurs qui l’attendent ?

Pulsions est le premier film du cinéaste germano-
polonais Grzegorz Muskala. Dans ce drame 
psychologique, un étudiant voyage à Berlin pour 
étudier le droit. Son esprit curieux le conduit 
dans un piège qui s’avère mortel. Quand Martin 
trouve un petit appartement en piteux état, il 
décide de ne pas prêter attention à la disparition 
inexplicable du locataire précédent, tandis 
qu’il se laisse séduire par une femme fatale, la 
propriétaire de l’appartement.

Cette production primée (meilleure note 
d’originalité à Lünen en 2013 et Meilleur 
Producteur en 2015 à Tamilnadu), conçue 
comme le projet d’obtention de diplôme de 
producteur, est haute en couleur avec une bonne 
dose de suspense et d’humour noir. Elle décrit les 
horreurs d’un premier amour et les pires craintes 
des parents sur ce qui pourrait arriver à leurs 
enfants quand ils quittent la maison. 

Au travers d’un ton oppressant et claustrophobe, 
Pulsions n’est pas sans nous rappeler les films 
de Polanski avec un peu du style distinctif de 
Lynch. La photographie sombre, l’interprétation 
remarquable des acteurs et l’intrigue palpitante 
immergent les spectateurs dans un monde 
sombre de décadence sexuelle, de mystère et 
de crainte, sans évasion possible jusqu’à la fin du 
film.

3 hôtels hantés en europe
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AVEC Vincent Redetzki, Katharina 
Heyer, Florian Panzner
RéAlisAtEuR Grzegorz Muskala
GEnRE Thriller, drame
titRE oRiGinAl 
Die Frau hinter der Wand
AnnéE 2013

Étudiant en droit, timide, Martin (Vincent 
Redetzki) tombe amoureux de sa mystérieuse 
logeuse Simone (Katharina Heyer), qui vit 
à côté, juste derrière le mur. En essayant 
de découvrir si elle est responsable de la 
disparition du locataire précédent, Martin va 
éprouver de l’horreur pour son premier amour.

3 hôtels hantés en europe
À l’occasion de la diffusion du film Pulsions, un thriller intense sur un étudiant qui tombe éperdument amoureux de sa 
mystérieuse logeuse, nous allons vous faire découvrir trois hôtels hantés en Europe. Si vous aimez avoir peur, réservez 
sans plus tarder dans l’un de ces établissements.

hôtel langham - londres 
L’hôtel Langham est célèbre non seulement pour ses 
chambres luxueuses mais également pour ses fantômes. 
Des clients affirment avoir vu un homme en tenue 
victorienne dans la chambre 333 et un autre en uniforme 
militaire qui serait le fantôme d’un prince allemand qui 
s’est suicidé dans l’hôtel juste avant la Première Guerre 
mondiale. Il paraît que le fantôme de Napoléon III hante 
la cave.

Château de Castelluccia - la Giustiniana, Italie 
Le fantôme le plus célèbre de cet hôtel serait 
l’empereur Néron. Son esprit roderait dans le château 
à la recherche d’un endroit paisible. Ce château-hôtel 
abriterait également l’esprit d’un alchimiste qui mourut 
dans la tour du château, frappé par un éclair. Certaines 
personnes auraient aussi vu des esprits de chevaux, qui 
auraient été vendus par l’un des seigneurs du château 
pour rembourser une dette. 
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toftaholm herrgård – lagan, suède
Toftaholm Herrgård serait hanté par le fantôme d’un jeune 
garçon qui s’est suicidé dans la chambre nº324. Ce dernier était 
amoureux de la fille du baron, le propriétaire, mais la jeune 
fille fut obligée de se marier avec un autre homme. Le jeune 
homme se pendit le jour du mariage. Les clients de l’hôtel ont 
signalé de drôles de bruit et des fenêtres et des portes qui se 
ferment toutes seules.

3 superbes vIlles où étudIer en europe
À l’occasion de la diffusion du film Pulsions, un thriller horrifique, nous vous présentons trois superbes villes européennes 
pour les étudiants et la raison pour laquelle vous devriez vous y rendre.

londres 
C’est l’une des villes les plus vibrantes au monde ainsi qu’une super puissance 
économique. Lorsqu’il s’agit de choisir ses études ou d’apprendre une 
nouvelle langue, Londres est une ville qui a tout à offrir. Cette ville ne dort 
jamais et offre une éducation de grande qualité grâce à ses universités très 
réputées telles que la London School of Economics or the Imperial College. 
Son atmosphère si particulière donne aux étudiants envie de rester. Londres 
a tout : la culture, le divertissement, les sciences et l’histoire. Et si vous voulez 
apprendre ou perfectionner votre anglais, cette ville est faite pour vous.

berlin
Capitale de la première puissance économique d’Europe. 
Berlin est une ville très importante et très célèbre pour son 
héritage historique. La ville regorge d’endroits où l’on peut se 
replonger dans la riche histoire de l’Allemagne et de l’Europe 
en général. L’un des avantages de Berlin, c’est que son niveau 
de vie est beaucoup moins élevé que dans la plupart des autres 
pays européens ou des autres villes allemandes. Si vous voulez 
faire des études supérieures, sachez que pour différentes 
filières, les étudiants ne paient que les frais administratifs. Les 
universités non plus ne sont pas chères.

Madrid
Madrid est une des villes étrangères les mieux classées 
pour étudier à l’étranger, surtout pour les étudiants 
latino-américains. Madrid, la grande capitale animée, 
est très attirante. D’ailleurs, vous y trouverez une grande 
communauté internationale. Vous n’aurez aucun mal 
à vous faire des amis. C’est également une ville qui a un 
grand héritage culturel et une multitude d’endroits à 
visiter tout au long de l’année. Sans oublier la gentillesse 
des Espagnols qui vous aideront à vous sentir comme chez 
vous.
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Samedi 
27 mars

20H50 

CINEMA

Lorsque Frank a emménagé dans son nouvel appartement, il rêvait d’un immeuble 
calme avec de gentils voisins et un loyer raisonnable. La dernière chose qu’il souhaitait 
était de connaître la peur. Pourtant, c’est exactement ce qu’il trouve dans Terreur à 
domicile, un terrifiant thriller suédois.

Frank est un jeune étudiant à la recherche de sérénité. Il est sur le point de finir 
ses études de médecine, longues et harassantes, et sait que son futur travail sera 
littéralement une question de vie ou de mort. C’est pourquoi, il recherche un endroit 
apaisant où il puisse se ressourcer. Son rêve se transforme bientôt en cauchemar, 
lorsqu’il rencontre ses voisins, Lotte et son petit ami Micke. Lotte semble être au 
premier abord une bavarde un peu envahissante mais inoffensive, mais quand Micke, 
amoureux obsessionnel, commence à soupçonner Frank, la situation vire au drame.
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Micke est fou de jalousie car il pense que Frank essaie de séduire sa petite 
amie. Il tente de faire fuir Frank en le menaçant de mort. Puis, Micke le suit 
partout, de l’entrée de l’immeuble jusqu’à sa porte d’entrée et même dans les 
allées sombres derrière l’immeuble. L’appartement de Frank est devenu une 
prison infernale et Micke, son gardien.

Clairement influencé par Alfred Hitchcock, Roman Polanski et Brian De 
Palma, les réalisateurs Johan Lundborg et Johan Storm ont créé un thriller 
psychologique haletant.

Frank (Emil Johnsen), solitaire étudiant en médecine, a trouvé l’appartement 
parfait : un refuge serein pour se détendre et se préparer de façon optimale 
pour les examens. Lorsqu’il fait la rencontre de son envahissante voisine, 
il commence à douter de cette perfection. À chaque fois qu’il quitte son 
appartement, Frank trouve de nouvelles raisons d’avoir peur : la concierge 
bavarde, des enfants insupportables, Lotte ( Ylva Gallon ) la jeune fille en 
demande d’affection, son ex-petit-ami violent, mais surtout son nouveau petit-
ami extrêmement possessif (Peter Stormare).

INTERVIEW AVEC

(Frank)
emil Johnsen 

Après avoir vu le film, on réalise que la peur déclenche en nous des réactions incongrues. 
Quelle est la chose la plus étrange que votre personnage ait faite ? Auriez-vous la même 
réaction ?
Eh bien, Frank a des réactions très bizarres. Ce qui m’a le plus frappé, c’est quand il fait 
semblant d’être profondément absorbé par ce qu’il fait : comme par exemple quand il tire 
la chasse d’eau à plusieurs reprises pour avoir l’air occupé. Je fais la même chose quand je 
me sens menacé. Je fais alors semblant d’être au téléphone, ou de parler à quelqu’un de 
l’autre côté de la rue. 

Qu’est-ce que ça fait de tourner dans un thriller ? Était-ce la première fois que vous 
jouiez dans ce genre de film ?
Je me suis beaucoup amusé, mais c’était aussi très fatiguant. Il y avait beaucoup de scènes 
intenses et terrifiantes. Les scènes plus difficiles étaient quand j’étais tout seul dans une 
pièce, et que je devais seulement réagir aux différents bruits. C’est une expérience d’acteur 
extraordinaire : on entre dans un état secondaire de tension et de vigilance extrêmes. On 
se sent vraiment vivant. C’était la première fois que je jouais dans un thriller comme ça, 
mais j’avais déjà joué un thérapeute névrosé et abusif dans Guidance (2009).

AVEC Emil Johnsen, Ylva Gallon, 
Peter Stormare

RéAlisAtEuR Johan Lundborg , 
Johan Storm

GEnRE Thriller
titRE oRiGinAl Isolerad

AnnéE 2010
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Comment vous êtes-vous préparé pour jouer 
le rôle de Frank ?
J’ai travaillé avec un coach vocal pour créer la 
façon particulière qu’a Frank de parler. Frank 
vient de Bergen, une région où les habitants 
ont un dialecte propre qui correspond très 
bien à sa personnalité. Je viens d’une famille 
de médecins, j’ai donc pu parler médecine 
avec mes parents et ma sœur ; je suis aussi 
allé à des conférences, comme si j’étais un 
vrai étudiant en médecine. Le plus difficile a 
été d’adopter la gestuelle de Frank, qui est 
toujours sur ses gardes, sans un seul sourire.

D’après vous, qui est le personnage le plus 
terrifiant du film ?
Dans Terreur à domicile, je pense que Frank 
est celui qui fait le plus peur. Quand quelqu’un 
est paniqué, il est imprévisible : Frank est dans 
un état de peur constant. Bien que du point 
de vue de Frank, mais aussi des spectateurs, 
je crois que le personnage de Peter Stormare, 
Micke, est le plus effrayant.

Quand vous étiez petit, quels personnages 
vous faisaient peur ?
J’avais une peur bleue de Jack Nicholson dans 
Shining. Et de Bob dans Twin Peaks. Je crois 
que ce qui fait leur côté effrayant c’est qu’ils 
existent essentiellement dans l’imagination 
des spectateurs. On ne les voit en fait jamais 
réellement.

Comment réagiriez-vous si vous emménagiez 
dans un immeuble comme celui de Terreur à 
domicile ?
Je crois que comme Frank j’appellerais la 
police. Mais j’espère que j’aurais assez de 
sang-froid pour aider la jeune fille qui se 
réfugie dans mon appartement, au lieu de 
m’enfermer dans la salle de bain.

En quoi pensez-vous que ce film est différent des autres productions suédoises ?
C’est un thriller psychologique, non pas un film policier ou une histoire de meurtres. C’est plus dans l’esprit de Polanski et 
Hitchcock, ce qui est assez rare en Suède. Je ne crois pas avoir vu un film suédois de ce genre.

Quels sont vos projets pour les mois à venir ?
Je viens de finir le tournage de deux longs métrages : Ego, un film suédois et le nouveau film de Sara Johnsen. Je viens 
aussi de tourner dans le pilote d’un drame romantique, Hypnosia ; si les producteurs décident de continuer, je suppose 
que je vais tourner le reste de la saison. Je vais aussi commencer un autre projet au printemps, mais je ne peux pas encore 
vous en parler. Je vais à Los Angeles en mars et avril, pour rencontrer des agents. L’anglais est ma langue maternelle, 
j’aimerais donc commencer à jouer dans des films anglais et américains.
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AllemAgne

Samedi
20 mars 

20h50 

CINEMA
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Ce n’est jamais évident de déménager et pour certains, il est 
difficile de faire connaissance avec les nouveaux voisins. Mais 
lorsqu’on est reçu à bras ouverts le plus sincèrement du monde, 
on ne s’attend pas à ce que les choses tournent mal. Eurochannel 
vous présente Machiavélique, un thriller horrifique sur une 
amitié toxique qui vire très vite à l’obsession.

Machiavélique est le premier long-métrage du réalisateur 
allemand, Stephan Rick, connu dans son pays d’origine pour 
avoir réalisé une série télévisée pour enfants à succès, nominée 
pour les Emmy Awards. Ce film suit le quotidien de David, un 
journaliste qui se lie d’amitié avec son nouveau voisin, Robert. Un 
soir, tout bascule lorsque David tue une jeune femme de manière 
accidentelle. Pour protéger son nouvel ami, Robert l’aide à cacher 
les preuves mais les choses empirent car Robert est prêt à tout, 
même au pire, pour garder à ses côtés son nouvel ami.

En compétition au Festival international du film de Shanghai 
de 2011, Machiavélique a tenu ses promesses. Ce thriller est à 
couper le souffle et a d’ailleurs été acclamé par la presse pour ses 
scènes palpitantes et profondes. Un psychodrame audacieux qui 
dépeint à la perfection l’angoisse morale et la violence urbaine. 
Badisches Tagblatt a fait l’éloge du film et a écrit à son sujet : « 
c’est une atmosphère la Hitchcock !»

Eurochannel vous présente un thriller intense sur un meurtre 
dissimulé qui vous invite à réfléchir sur le sentiment de culpabilité. 
Comment continuer à vivre en sachant que vous êtes coupable 
de la mort d’une autre personne ?

Étudiant en droit, timide, Martin (Vincent 
Redetzki) tombe amoureux de sa mystérieuse 
logeuse Simone (Katharina Heyer), qui vit 
à côté, juste derrière le mur. En essayant 
de découvrir si elle est responsable de la 
disparition du locataire précédent, Martin 
va éprouver de l’horreur pour son premier 
amour.

AVEC Maxim Mehmet, Charly 
Hüebner, Petra Schmidt-Schaller 

RéAlisAtEuR Stephan Rick 
GEnRE Thriller

titRE oRiGinAl 
Unter Nachbarn 

AnnéE 2011
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Coup de foudre 
à ValenCia 

Vendredi
19 mars

20H50

CINEMA

ItalIe / espagne
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Edoardo a envie de changement. Alors 
que sa vie à Rome s’est effondrée, il 
part en Espagne pour rendre visite à 
un vieil ami et guérir son cœur brisé. 
C’est peut-être sa dernière chance 
de trouver l’amour. Eurochannel 
présente une comédie romantique 
italo-espagnole : Coup de foudre à 
Valencia.

Coup de foudre à Valencia raconte 
l’histoire touchante d’Edoardo, un 
compositeur en pleine tempête 
émotionnelle et créative, qui prend 
un congé sabbatique dans un petit 
village d’Espagne. Il y rencontre 
une petite chorale amateure et 
quatre femmes qui changent sa vie 
à jamais. Retrouvant l’inspiration 
grâce à la musique, le compositeur 
et les choristes tissent des liens aux 
conséquences inattendues.

L’ami d’Edoardo, Emilio, n’est pas très 
populaire auprès des femmes. Mais 
grâce à Edoardo et sa chorale, il a 
enfin le prétexte idéal pour aborder 
les femmes qu’il désire.

Cette intrigue amusante et spirituelle 
est servie par des acteurs de tout 
premier plan, notamment Maribel 
Verdú, connue pour ses rôles dans Y 
tu mamá también d’Alfonso Cuarón et 
Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del 
Toro.

RéAlisAtRiCE Anna Di Francisca
AVEC Predrag ‘Miki’ Manojlovic, Maribel 
Verdú, Eduard Fernández
GEnRE Comédie
titRE oRiGinAl Como estrellas fugaces
AnnéE 2012

Edoardo (Predrag « Miki » Manojlovic), 
un compositeur italien, traverse la 
crise de la quarantaine. Il part faire 
une pause à Valence en Espagne, où le 
destin le place à la tête de la chorale 
du village. Il y rencontre Julia (Maribel 
Verdú), une femme qui va bouleverser 
le cours de sa vie. 
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Comment vous est venue l’idée de Coup de foudre à Valencia ?
J’ai appartenu à une chorale et j’ai voulu raconter une histoire dans 
laquelle la musique, particulièrement grâce à la dimension collective 
d’un chœur polyphonique, parvient à unir des individus aussi différents 
les uns des autres et à créer des liens qui font disparaître toutes les 
frontières sociales et culturelles. C’est une thérapie, en quelque sorte.

Comment décririez-vous le film à un public international ? Qu’est-ce 
qui le distingue d’autres comédies européennes ?
Edoardo, le personnage principal, souffre de vivre dans un pays où 
la culture est secondaire, en l’occurrence l’Italie. Il vit une sorte 
de rédemption humaine et professionnelle grâce à son « échange 
thérapeutique », en travaillant avec la chorale. On pourrait résumer le 
film ainsi : « Comment la vie peut être bouleversée par l’arrivée d’un 
étranger ? »

J’adore les comédies européennes telles que Calendar Girls, The 
Full Monty ou Intouchables. La difficulté est de faire des comédies 
européennes en tant que réalisatrice italienne. J’espère pouvoir un jour 
réaliser une comédie italienne fidèle à cet esprit européen.

Comment était-ce de tourner avec un casting international, réunissant 
des acteurs d’Espagne, d’Argentine, d’Italie, de Serbie etc. ?
C’était fantastique ! C’était très amusant de mélanger des acteurs de 
pays et de cultures aussi variés. C’était une expérience stimulante et très 
enrichissante.

Le casting du film compte des acteurs célèbres et récompensés tels 
que Maribel Verdú et Miki Manojlovic. Quelle a été leur importance 
lors du développement du projet ?
Leur présence a été très importante lors du développement du projet, et 
je trouve que les acteurs espagnols ont su créer une ambiance agréable 
et accueillante qui a facilité le travail des acteurs et de l’équipe technique. 
Miki est un excellent acteur et il a su saisir le malaise d’Edoardo dans 
toute sa dimension comique.

Quel a été votre plus grand défi lors du tournage de ce film ?
Travailler en harmonie. J’essaie d’être une réalisatrice « calme », d’imposer mon point de vue féminin, de rechercher l’humour 
et le respect dans toutes les situations.

Chaque comédie a son lot d’anecdotes amusantes en coulisses. Pouvez-vous nous en raconter une ?
L’acteur italien Neri Marcorè parvenait toujours à apaiser les tensions grâce à son sens de l’humour et sa gentillesse. Lors du 
dernier jour de tournage, il a offert une rose à toutes les femmes du plateau. Hector Alterio, un fantastique acteur argentin de 
80 ans était parfait en tant que soldat de l’époque franquiste. La seule fois où il a commis une erreur lors du tournage d’une 
scène, il s’est arrêté pour présenter ses excuses à toute l’équipe.

INTERVIEW AVEC

(réalisatrice)
anna Di Francisca 

NOUVEAUX ÉPISODES
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NOUVEAUX ÉPISODES

La CibLe jeudis
20h50

SERIES

Une jeune fille est enlevée. Son père ne veut pas 
contacter la police. Il demande à Voha et à Bob de la 
retrouver.

L’amie de Tamara, Lidia, demande de l’aide pour 
retrouver son fils porté disparu, Gosha. Il a été vu pour 
la dernière fois dans un hôtel de campagne. 

Tamara et Novak planifient leur mariage. Leurs plans 
sont mis de côté quand le cousin de Tamara, Timur, 
traité pour addiction à la drogue, part en cavale.

Le Prince et Walter s’accusent mutuellement de 
corruption. Quelques jours plus tard, le Prince meurt 
et Walter est accusé de son meurtre. Les preuves 
l’accusent mais il maintient son innocence.

L’affaire de l’enlèvement de la jeune fille est toujours en 
cours. Ses amis doivent découvrir ce qui est vraiment 
arrivé à Alla et le responsable de sa disparition.

Bob se rend dans l’hôtel où le fils de Lidia a été vu pour la 
dernière fois. Il découvre que Gosha est mêlé à des affaires 
louches qui ont conduit à la mort de deux personnes.

Bob, qui continue d’enquêter sur la mort de Max Voropay, 
trouve de nouvelles preuves dans une enquête que Max 
avait menée avant sa mort.

Walter est persuadé qu’il sera assassiné en prison. Tamara 
et ses amis devront résoudre une affaire complexe qui 
date des années 90 pour aider Walter et prouver son 
innocence.

 EP. 5 • 20h50

 EP. 7 • 20h50

 EP. 9 • 20h50

 EP. 11 • 20h50

 EP. 6 • 21h40

 EP. 8 • 21h40

 EP. 10 • 21h40

 EP. 12 • 21h40

 4
mar

11
mar

18
mar

25
mar

AVEC Eugene Volovenko , Maria 
Efrosinina , Artem Egorov 
RéAlisAtEuR Anatoly Mateshko
GEnRE Action
titRE oRiGinAl Triple Defense
AnnéE 2016
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3 Grands déteCtIves 
de la lIttérature

La littérature a toujours été une grande source d’inspiration grâce à ses intrigues et ses personnages pour la télévision et le 
cinéma. Gagnant des millions de dollars et de spectateurs, les adaptations telles qu’Orgueil et Préjugés et Le Seigneur des 
anneaux ont démontré que l’adaptation de livres à l’écran est toujours divertissante et rentable. À l’occasion de la diffusion 
de La Cible, Eurochannel vous présente trois détectives célèbres qui sont passés de la littérature au grand écran, devenant 
ainsi des personnages plus grands que nature.

sherlock holmes 
Le célébrissime détective de la littérature, Sherlock Holmes, a été créé 
par l’auteur britannique Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes ne 
travaillait pas pour la police mais il était détective privé. Il fit sa première 
apparition en 1887. Il devint le protagoniste de quatre romans et de 
56 nouvelles. Son grand sens de l’observation et de l’analyse ainsi 
que son raisonnement logique à la frontière du fantastique ont été 
plusieurs fois adaptés à la télévision et au cinéma avec plus de 70 
acteurs interprétant son rôle dans plus de 200 films. Récemment, dans 
le film Sherlock Holmes, il a été interprété par Robert Downey Jr. qui a 
remporté un Oscar en 2009. 

Jules Maigret
Le personnage fictif créé par l’auteur belge Georges Simenon, Jules 
Maigret est un commissaire de la Brigade criminelle de Paris. Il est 
apparu dans 76 romans et 28 nouvelles publiées entre 1931 et 1972. 
Jules Maigret a été interprété par de nombreux acteurs célèbres tels que 
Pierre Renoir, Charles Laughton, Jean Gabin, Bruno Cremer et Rowan 
Atkinson. Bruno Cremer est le plus célèbre d’entre eux, il a interprété 
le personnage dans 54 adaptations de 1991 à 2005 dans une série 
diffusée par Eurochannel. Atkinson est la star de la nouvelle adaptation 
au Royaume-Uni.

hercule poirot
Personnage fictif créé par l’auteure de romans policiers, nouvelliste et 
dramaturge, Agatha Christie. Hercule Poirot est un détective belge qui 
est apparu dans 33 romans, une pièce de théâtre et plus de 50 nouvelles 
publiés entre 1920 et 1975. Ce personnage a également été interprété à 
la radio, au cinéma et à la télévision par différents acteurs tels que John 
Moffatt, Albert Finney, Sir Peter Ustinov, Sir Ian Holm, Alfred Molina, 
Orson Welles, et surtout David Suchet. Ce dernier a joué dans la série 
Poirot d’Agatha Christie de 1989 à juin 2013.
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les troIs plus Grands déteCtIves   
de l’hIstoIre de la télévIsIon

À l’occasion de la diffusion de la nouvelle série d’Eurochannel, La Cible, une série policière fascinante, nous avons sélectionné 
pour vous les trois détectives les plus célèbres de la télévision qui sont devenus de vraies icônes.

Sherlock Holmes
Le célébrissime détective de la littérature. Sherlock Holmes 
a été créé par l’auteur britannique Sir Arthur Conan Doyle. 
Sherlock Holmes ne travaillait pas pour la police mais il était 
détective privé. Il fit sa première apparition en 1887. Il devint 
le protagoniste de quatre romans et de 56 nouvelles. Son grand 
sens de l’observation et de l’analyse ainsi que son raisonnement 
logique à la frontière du fantastique ont été plusieurs fois 
adaptés à la télévision et au cinéma avec plus de 70 acteurs 
interprétant son rôle dans plus de 200 films. Récemment, dans 
le film Sherlock Holmes, il a été interprété par Robert Downey 
Jr. qui a remporté un Oscar en 2009.

Fox mulder et Dana Scully
Ils sont devenus les agents du FBI préférés des téléspectateurs du monde 
entier dans la série de fiction des années 90, X-Files : Aux frontières du 
réel. Fox Mulder est un agent spécial du FBI diplômé d’Oxford. Il croit 
en l’existence des extraterrestres et il est convaincu qu’un complot du 
gouvernement visant à cacher cette vérité existe Il travaille au bureau 
des affaires non classées, des affaires particulièrement étranges et 
mystérieuses liées au surnaturel. Dana Scully est une agent spéciale 
du FBI, docteure et scientifique. Elle est également la partenaire de 
Mulder. Contrairement à la crédulité de Mulder, Scully sert de contre-
point scientifique et sceptique dans la série.

Columbo
Le lieutenant Columbo a marqué l’histoire. Dans les années 
70, c’était le détective le plus célèbre de la télévision. Il 
travaille en tant qu’inspecteur à la criminelle de la police de 
Los Angeles. Columbo est un détective intelligent, pas élégant 
pour un sous. Qui serait Columbo sans son vieil imperméable 
tout fripé, sa grande simplicité, son cigare, sa vieille Peugeot 
403, sa femme qui n’apparaît jamais à l’écran et sa réplique 
culte « Juste une dernière chose »?



06:00

07:15

08:25

09:35

10:45

12:00

13:00

14:00
15:40
17:15
18:50

19:50

22:20

23:50
01:30

02:55

04:25

• Ligne Rouge – 
Épisode 1 
• Ligne Rouge – 
Épisode 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 5 
Épisode 3
• Contre-enquête – 
Épisode 1
• Contre-enquête – 
Épisode 2
• La Loi de la mafia
• Femme fatale
• Peur bleue
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faux 
témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Je vous 
tuerai à midi

• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Gripsholm
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 9
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Mission Arctique

06:00

07:35
09:05

10:35

12:10

13:00

13:50

14:50

15:50

17:20

18:50

19:50

22:30

23:20

00:10
01:45
03:05
04:30

• Les Merveilles de 
Rome
• Nos jours heureux
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Sans un mot – 
Épisode 1
• Sans un mot – 
Épisode 2
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 9
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mais 
qui est Steed ?

• Strike Force 
Saison 2 Épisode 7: 
Contre la montre
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 8: 
Bombe à retardement
• Femme fatale
• Les galériennes
• La Flamme du désir
• Le feu de la 
vengeance

06:00
08:15

10:35

11:45

12:55

14:05

15:15

17:10

18:00

18:50

19:50

21:40
22:30

00:50
01:40

• Vacances mortelles
• Le Chemin de la 
liberté 
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 
Épisode 1
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 
Épisode 2
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 
Épisode 3
• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 2 
Épisode 4
• Romance à 
l’italienne
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 7: 
Contre la montre
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 8: 
Bombe à retardement
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Étrange hôtel
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre au 
programme

 
• La Cible – Épisode 6 
• Le Chemin de la 

06:00
07:50
09:25
11:00
12:30
14:00
15:30

17:10
18:00
18:50

19:50

21:50

22:50
00:35

01:35

02:35

03:25

04:15

• L’Échappée grecque
• Abus de confiance
• Mission Arctique
• Esprit de famille
• Renaissance
• La Flamme du désir
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• La Cible – Épisode 3 
• La Cible – Épisode 4 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Jeux

• Contre-enquête – 
Épisode 2
• La Loi de la mafia
• Contre-enquête – 
Épisode 1
• Contre-enquête – 
Épisode 2
• L’Héritière – 
Épisode 1
• L’Héritière – 
Épisode 2
• La Loi de la mafia
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Semaine 1

               

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

20:50

               

La Cible
Épisode 5

Action, drame
(Ukraine, Georgie, 2016)

20:50 Première

               

 
Contre-enquête – 

Épisode 1

Policier, thriller
(Serbie, 2016)

20:50

               

A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 9

Drame, thriller
(Italie, 2014-2016)

20:50



06:00
07:35
09:10

10:25

11:40

12:50

14:00

15:10
16:10
17:10
18:00
18:50

19:50

22:35
00:20
01:20
02:20

03:10

04:00

06:00
07:30
09:10
10:55

12:40

14:25

16:10
17:00
17:50

19:20

22:20
23:50

00:40

01:30
02:30
03:30
04:45

06:00
07:30
09:05
10:45
11:35
12:25

13:55

15:30

16:20

17:10
18:10
19:10
20:00
20:50

21:50

22:50

23:50

02:30
04:20

• Le feu de la vengeance
• La Loi du cartel 
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Épisode 3
• Rebelle – Épisode 1
• Rebelle – Épisode 2
• La Cible – Épisode 5 
• La Cible – Épisode 6 
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Du bois vermoulu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Interrogatoires

• La Loi de la mafia
• Contre-enquête – Épisode 1
• Contre-enquête – Épisode 2
• Strike Force Saison 2 
Épisode 7: Contre la montre
• Strike Force Saison 2 
Épisode 8: Bombe à 

• Renaissance
• Sumo Bruno
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 1
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 2
• L’Héritière – Épisode 3
• L’Héritière – Épisode 4
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 9
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 10

• Renaissance
• Strike Force Saison 2 
Épisode 7: Contre la montre
• Strike Force Saison 2 
Épisode 8: Bombe à 
retardement
• Rebelle – Épisode 1
• Rebelle – Épisode 2
• Ligne Rouge – Épisode 1 
• Ligne Rouge – Épisode 2

• La Flamme du désir
• Le feu de la vengeance
• Les Merveilles de Rome
• L’Héritière – Épisode 3
• L’Héritière – Épisode 4
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 9
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 10
• Strike Force Saison 2 
Épisode 7: Contre la montre
• Strike Force 
Saison 2 Épisode 8: Bombe à 
retardement
• Contre-enquête – Épisode 1
• Contre-enquête – Épisode 2
• La Cible – Épisode 5 
• La Cible – Épisode 6 
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un dangereux marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Clowneries
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Double personnalité
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Les évadés du 
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Semaine 1

              

Les trois vies de Rita Vogt

Drame, Romance
(Allemagne, 2000)

00:50

Le Prix à payer

Drame
(Espagne, 2009)

20:50

               

Le feu de la vengeance

Thriller
(Macédoine, Kosovo, 2015)

20:50



06:00

07:10

08:20
10:00
11:35

12:35

13:35

14:50

16:05

17:30

18:50

19:50

20:50

22:20

01:15

02:45

04:15

• Ligne Rouge – 
Épisode 3
• Ligne Rouge – 
Épisode 4
• Mission Arctique
• Femme fatale
• Contre-enquête – 
Épisode 3
• Contre-enquête – 
Épisode 4
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le 
visage
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 1
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 2

• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 1
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 2
• Vertiges

06:00
07:50
09:40

10:55

12:05

12:55

13:45

14:45

15:45

17:15

18:50

19:50

22:15

23:05

23:55
01:40
03:05
04:30

• Destinée
• Vertiges
• Ligne Rouge – 
Épisode 1 
• Ligne Rouge – 
Épisode 2
• Sans un mot – 
Épisode 3
• Sans un mot – 
Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 1
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Brouillard
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Affectueusement 
vôtre

• Strike Force Saison 2 
Épisode 9: L’appât
• Strike Force Saison 2 
Épisode 10: Compte à 
rebours
• Vertiges
• Nos jours heureux
• Babylon Sisters
• Un cri dans la nuit

06:00
07:25
09:10
10:35

12:05
13:45

15:30

17:10

18:00

18:50

19:50

21:40
22:30
00:15
01:05
02:00

03:20

04:40

• Sous le ciel de Sicile
• Destinée
• La Flamme du désir
• Le feu de la 
vengeance
• La Loi de la mafia
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Strike Force Saison 2 
Épisode 9: L’appât
• Strike Force Saison 2 
Épisode 10: Compte à 
rebours
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Mademoiselle 
Pandora
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Haute 
tension

• La Cible – Épisode 8
• La Loi de la mafia
• La Cible – Épisode 7 
• La Cible – Épisode 8
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3

06:00
07:45
09:40
11:05
12:50

14:15

15:30

17:10
18:00
18:50

19:50

20:50

21:50

00:25

01:25

02:25

03:15

04:05

• Le Prix à payer
• Résistance
• Babylon Sisters
• Destinée
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Les Merveilles de 
Rome
• La Cible – Épisode 5 
• La Cible – Épisode 6 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
matin d’après
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Amour, 
quand tu nous tiens…
• Contre-enquête – 
Épisode 3
• Contre-enquête – 
Épisode 4

• Contre-enquête – 
Épisode 3
• Contre-enquête – 
Épisode 4
• L’Héritière – 
Épisode 3
• L’Héritière – 
Épisode 4
• Résistance
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Semaine 2

               

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

20:50

               

La Cible
Épisode 7

Action, drame
(Ukraine, Georgie, 2016)

20:50 Première               

 

Les Merveilles de Rome

Drame historique
(Italie, 2008)

22:50

               

Un cri dans la nuit

Horreur
(Pays-Bas, 2015)

23:50



06:00
07:40
09:05
10:40
12:10
13:35
15:10
16:10
17:10
18:00
18:50

19:50

22:45
00:30
01:30
02:30

03:20

04:10

06:00
07:45
09:30
11:10
12:40

14:20

16:05
16:55
17:45

19:15

22:30
00:00

00:50

01:40
02:40
03:40
04:50

06:00
07:35
09:15
10:50

12:30

14:00

15:30

16:20

17:10
18:10
19:10
20:00
20:50

21:50

22:50

23:50

00:50
02:20
04:15

• La Loi de la mafia
• Babylon Sisters
• Femme fatale
• Nos jours heureux
• Sous le ciel de Sicile
• Les Merveilles de Rome
• Rebelle – Épisode 3
• Rebelle – Épisode 4
• La Cible – Épisode 7 
• La Cible – Épisode 8
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Requiem

• Le Prix à payer
• Contre-enquête – Épisode 3
• Contre-enquête – Épisode 4
• Strike Force Saison 2 
Épisode 9: L’appât
• Strike Force Saison 2 
Épisode 10: Compte à rebours
• Le secret des anges

• Vertiges
• Les Ailes du courage
• Les Merveilles de Rome
• Le feu de la vengeance
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 3
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 4
• L’Héritière – Épisode 5
• L’Héritière – Épisode 6
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 1
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 2

• Femme fatale
• Strike Force Saison 2 
Épisode 9: L’appât
• Strike Force Saison 2 
Épisode 10: Compte à rebours
• Rebelle – Épisode 3
• Rebelle – Épisode 4
• Ligne Rouge – Épisode 3
• Ligne Rouge – Épisode 4

• Un cri dans la nuit
• La Loi de la mafia
• Femme fatale
• L’Héritière – Épisode 5

• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 1
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 2
• Strike Force Saison 2 
Épisode 9: L’appât
• Strike Force Saison 2 
Épisode 10: Compte à 
rebours
• Contre-enquête – Épisode 3
• Contre-enquête – Épisode 4
• La Cible – Épisode 7 
• La Cible – Épisode 8
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mon rêve le plus fou
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: George et Fred
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un dangereux marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Clowneries
• Un cri dans la nuit
• Résistance
• Destinée
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Semaine 2

              

L’Héritière – Épisode 6

Comédie romantique
(Ukraine, 2018)

11:40

Résistance

Drame
(Espagne, 2001)

20:50
               

Destinée

Drame
(Espagne, 2011)

20:50



06:00

07:45

09:35
11:00
12:25

13:25

14:25
15:50

17:20

18:50

19:50

20:50

22:20

01:20

02:50

04:30

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Nos jours heureux
• La Flamme du désir
• Contre-enquête – 
Épisode 5
• Contre-enquête – 
Épisode 6
• À trois c’est mieux
• Terreur dans la forêt 
– Épisode 1
• Terreur dans la forêt 
– Épisode 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Trop 
d’indices
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 3
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 4

• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 3
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 4
• Un cri dans la nuit

06:00
07:20

08:05

08:50

10:00

12:25

13:40

14:40

15:40

17:10

18:50

19:50

20:50
22:30

23:20

00:10

01:25

02:40

• Les galériennes
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Ligne Rouge – 
Épisode 3
• Ligne Rouge – 
Épisode 4

• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 3
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Double 
personnalité
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
évadés du monastère
• Le Fugitif
• Strike Force 
Season 3 Épisode 1: 
Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Épisode 2: Soupçons
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 

06:00

07:40

09:20
11:00

12:30

14:00
15:40
17:10

18:00

18:50

19:50

21:40

22:30
00:00
00:50

01:40

03:05

04:20

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Le Fugitif
• Terreur dans la forêt 
– Épisode 1
• Terreur dans la forêt 
– Épisode 2
• Diabolique
• Peur bleue
• Strike Force 
Season 3 Épisode 1: 
Porté disparu
• Strike Force 
Season 3 Épisode 2: 
Soupçons
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
dangereux marché
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Clowneries

• La Cible – 
Épisode 10
• Perversion
• La Cible – Épisode 9
• La Cible – 
Épisode 10
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Le Fugitif

06:00
07:35
09:10
10:35
12:05
13:45

15:30

17:10
18:00
18:50

19:50

20:50

21:50

00:30

01:30

02:30

03:20

04:10

• La Loi du cartel 
• Peur bleue
• À trois c’est mieux
• Babylon Sisters
• Le Fugitif
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• La Cible – Épisode 7 
• La Cible – Épisode 8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Noël en 
février
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Bizarre
• Contre-enquête – 
Épisode 5
• Contre-enquête – 
Épisode 6

• Contre-enquête – 
Épisode 5
• Contre-enquête – 
Épisode 6
• L’Héritière – 
Épisode 5
• L’Héritière – 
Épisode 6
• Le Scandale 
Pouchkine
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Semaine 3

               

Onde de choc - Première 
partie

Thriller, policier, drame
(République tchèque, 2019)

11:10

               

La Cible
Épisode 9

Action, drame
(Ukraine, Georgie, 2016)

20:50 Première

               

 

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

22:50

               

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)

00:00



06:00
07:25

08:35

09:45

10:55

12:10

13:25
15:10
16:10
17:10
18:00
18:50

19:50

22:25
00:00
01:00
02:00

02:50

03:40

06:00
07:40
09:15
10:50
12:25

14:15

16:00
16:50
17:40

19:10

22:25
00:00

00:50

01:40
02:40
03:40

04:50

06:00
07:35
09:10
10:00
10:50
11:40
12:30

13:55

15:30

16:20

17:10
18:10
19:10
20:00

21:50

22:50

23:50

00:50
02:30
04:10

• Perversion
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 Épisode 3
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Vertiges
• Rebelle – Épisode 5
• Rebelle – Épisode 6
• La Cible – Épisode 9
• La Cible – Épisode 10
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mon rêve le plus fou
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: George et Fred

• Femme fatale
• Contre-enquête – Épisode 5
• Contre-enquête – Épisode 6
• Strike Force Season 3 
Épisode 1: Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Épisode 2: Soupçons
• Vacances mortelles

• Le Fugitif
• Les Merveilles de Rome
• Coup de foudre à Valencia
• Femme fatale
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 5
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 6
• L’Héritière – Épisode 7
• L’Héritière – Épisode 8
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 3
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 4

• Renaissance
• Strike Force Season 3 
Épisode 1: Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Épisode 2: Soupçons
• Rebelle – Épisode 5
• Rebelle – Épisode 6
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 2 Épisode 2

• Coup de foudre à Valencia
• Machiavélique
• En Apesanteur – Épisode 1
• En Apesanteur – Épisode 2
• L’Héritière – Épisode 7
• L’Héritière – Épisode 8
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 3
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 4
• Strike Force Season 3 
Épisode 1: Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Épisode 2: Soupçons
• Contre-enquête – Épisode 5
• Contre-enquête – Épisode 6
• La Cible – Épisode 9
• La Cible – Épisode 10

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Miroirs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mon rêve le plus fou
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: George et Fred
• Machiavélique
• Coup de foudre à Valencia
• Vertiges
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Semaine 3

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
À vos souhaits !

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

20:50

Coup de foudre à Valencia

Comédie
(Italie, Espagne, 2012)

20:50

               

Machiavélique

Thriller
(Allemagne, 2011)

20:50



06:00

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

13:15

14:15

17:20

18:50

19:50

20:50

22:15

23:40

01:20

02:45

04:10

• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Gripsholm
• À trois c’est mieux
• Sous le ciel de Sicile
• Contre-enquête – 
Épisode 7
• Contre-enquête – 
Épisode 8
• Le feu de la 
vengeance

• Terreur dans la forêt 
– Épisode 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
document disparu
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Jeux
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 5
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 6
• Coup de foudre à 
Valencia
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 5
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 6
• Piège de glace

06:00
07:50

09:25
11:20
12:55
14:25

16:00

17:25

18:50

19:50

22:15

23:05

23:55
01:20

02:10

03:00
04:30

• Le Prix à payer
• Coup de foudre à 
Valencia
• Résistance
• Peur bleue
• Babylon Sisters
• Le feu de la 
vengeance
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 5
• A Bout Portant - 
Saison 2: Ep. 6
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faux 
témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Je vous 
tuerai à midi

• Strike Force Season 3 
Épisode 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Épisode 4: Chute libre
• À trois c’est mieux
• Strike Force Season 3 
Épisode 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Épisode 4: Chute libre
• Peur bleue
• Le feu de la 
vengeance

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

12:10

13:40

15:25

17:10

18:00

18:50

19:50

21:40

22:30

00:30

01:20

02:10
04:05

• À trois c’est mieux
• Destinée
• Abus de confiance
• Terreur dans la forêt 
– Épisode 3
• Terreur dans la forêt 
– Épisode 4
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 1
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 2
• Strike Force 
Season 3 Épisode 3: 
Pile ou face
• Strike Force 
Season 3 Épisode 4: 
Chute libre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le legs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mais 
qui est Steed ?

• La Cible – 
Épisode 12
• Romance à 
l’italienne
• La Cible – 
Épisode 11
• La Cible – 
Épisode 12
• L’Échappée grecque
• Résistance

06:00

07:35
09:15
10:45
12:15

15:30

17:10
18:00
18:50

19:50

20:50

21:50

22:50
00:25

01:25

02:25

03:15

04:10

• Le feu de la 
vengeance
• Sumo Bruno
• Renaissance
• Abus de confiance
• La Tour du diable

• Coup de foudre à 
Valencia
• La Cible – Épisode 9
• La Cible – Épisode 10
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: À vos 
souhaits !
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Miroirs
• Contre-enquête – 
Épisode 7
• Contre-enquête – 
Épisode 8
• Machiavélique
• Contre-enquête – 
Épisode 7
• Contre-enquête – 
Épisode 8
• L’Héritière – 
Épisode 7
• L’Héritière – 
Épisode 8
• L’Échappée grecque
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Semaine 4

               

Babylon Sisters

Comédie dramatique
(Italie, 2017)

20:50

               

La Cible
Épisode 11

Action, drame
(Ukraine, Georgie, 2016)

20:50 Première

               

 

Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

13:50

               

Terreur dans la forêt – 
Épisode 3

Thriller, drame
(Italie, 2015)

15:50



06:00

07:45

09:30
10:50
12:10
13:30
14:20
15:10
16:10
17:10
18:00
18:50

19:50

22:20
00:00
01:00
02:00

02:50

03:40

06:00
07:55
09:25
11:15
12:50
14:45
16:20

17:10

18:00

19:25

22:15
23:55

00:45

01:35
03:35
04:35

06:00
07:40
09:05
09:55
10:45

11:35

12:30

13:55

16:15

17:05
18:05
19:05
19:55
20:50

21:50

22:50

23:50

00:50
02:45
04:10

• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 1
• Coup de foudre à Naples – 
Épisode 2
• Absolution – Épisode 1
• Absolution – Épisode 2
• Absolution – Épisode 3
• Mon chien & moi – Épisode 1
• Mon chien & moi – Épisode 2
• Rebelle – Épisode 7
• Rebelle – Épisode 8
• La Cible – Épisode 11
• La Cible – Épisode 12
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Étrange hôtel
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre au programme

• Peur bleue
• Contre-enquête – Épisode 7
• Contre-enquête – Épisode 8
• Strike Force Season 3 
Épisode 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Épisode 4: Chute libre
• Le Chemin de la liberté 

• Résistance
• Pulsions
• Piège de glace
• Machiavélique
• Romance à l’italienne
• Coup de foudre à Valencia
• Les Forces du destin – 
Épisode 1
• Les Forces du destin – 
Épisode 2
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 5
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 6

• Coup de foudre à Valencia
• Strike Force Season 3 
Épisode 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Épisode 4: Chute libre
• Rebelle – Épisode 7
• Rebelle – Épisode 8
• Terreur à domicile

• Coup de foudre à Valencia
• Terreur à domicile
• En Apesanteur – Épisode 3
• En Apesanteur – Épisode 4
• Les Forces du destin – 
Épisode 1
• Les Forces du destin – 
Épisode 2
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 5
• A Bout Portant - Saison 2: 
Ep. 6

• Strike Force Season 3 
Épisode 4: Chute libre
• Contre-enquête – Épisode 7
• Contre-enquête – Épisode 8
• La Cible – Épisode 11
• La Cible – Épisode 12
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le document disparu
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Jeux
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
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Semaine 4

              

Strike Force Season 3 Épisode 3: 
Pile ou face

Crime, action, drame
(Pays-Bas, 2014)

15:25

Pulsions

Thriller
(Allemagne, 2013)

20:50

               

Terreur à domicile

Thriller
(Suède, 2010)

20:50



Confidentiel

en avril

Nouvelle série 


