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Chapeau melon et bottes de cuir continue sur Eurochannel !
En mai, nous avons le plaisir de vous annoncer la saison 5 de la série culte britannique
qui a su séduire une génération entière. Cette série exceptionnelle, qui continue
d’être suivie par des millions de fans à travers le monde retrace les aventures de
deux espions des services secrets britanniques. Avec Patrick Macnee et Diana Rigg,
Chapeau melon et bottes de cuir est une série iconique. Dans les rôles inoubliables
de l’élégant John Steed et de la chic Emma Peel, ils incarnent des agents secrets
faisant face à des crimes extraordinaires sans jamais perdre leur humour ni leur
flegme.
Venez découvrir la saison 5 de cette indémodable et inégalable série culte qui
mélange élégamment suspense, science-fiction et action.
Tout droit venu d’Italie, nous vous présentons le beau et brillant capitaine d’armée,
Enea De Santis. Il incarne le personnage central de notre nouvelle série d’action :
Sabotage. Cette série captivante vous fera découvrir une intrigue palpitante dans
laquelle le capitaine Enea De Santis doit combattre le terrorisme, les multinationales
et même les services secrets italiens. Et comme tous les héros, il a une muse : la
sublime Samira ! C’est en sa compagnie qu’il trouve un peu de réconfort.
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La série culte est de retour sur Eurochannel

Chapeau melon et
bottes de cuir

saison 5

Créateur Sydney Newman
AVEC Patrick Macnee, Diana Rigg
Genre Action, aventure, comédie
Titre original The Avengers
Année 1961 - 1969

Royaume-Uni

Événement sur Eurochannel avec la suite de l’inégalable
et indémodable série culte Chapeau melon et bottes
de cuir dans une version HD entièrement remastérisée.
Chaque épisode est présenté par Alain Carrazé. Deux
épisodes à suivre tous les dimanches à 20h50.

raffinée, intelligente et élégante. Tous deux au service
de Sa Majesté, ils sauvent le monde avec style. Après
avoir révolutionné la télévision il y a plus d’un demisiècle, Chapeau melon et bottes de cuir est de retour sur
Eurochannel.

« Dans la vie, il faut prendre les choses sérieuses avec
légèreté et les choses légères avec sérieux » disait
Oscar Wilde. Cette citation retranscrit parfaitement
l’esprit anglais qui triomphe dans Chapeau melon et
bottes de cuir : hymne à l’insouciance, au flegme et à
l’élégance. John Steed est l’incarnation parfaite du
gentleman britannique, Emma Peel est sa partenaire

Avec Patrick Macnee et Diana Rigg, Chapeau melon
et bottes de cuir est une série iconique. Dans les rôles
inoubliables de l’élégant John Steed et de la chic Emma
Peel, ils incarnent des agents secrets faisant face à des
crimes extraordinaires sans jamais perdre leur humour
ni leur flegme.

Un homme se réveille. Il découvre stupéfait qu’il est au milieu d’un
grand espace désert. Commençant à paniquer, il s’écroule rapidement,
victime d’une crise d’angoisse. Emma (Diana Rigg) et Steed (Patrick
Macnee) sont envoyés à l’hôpital où il a été interné. Ils y découvrent
deux autres grands industriels de la céramique devenus tous fous dans
des circonstances similaires. L’enquête les mène auprès d’une société
qui propose, moyennant finance, à des hommes d’affaires d’éliminer
leurs concurrents.

Premiere 5 mai 20h50

• Une grande partie de cet épisode fut tourné aux Studios Pinewood.
• Steed perd la trace de la Rolls de Crawley à Pinewood Road, tout proche
des studios.
• Meadows se réveille dans le stade de Wembley.
• Le stade de Wembley : Inauguré en 1924, ce stade nécessita 250 000
tonnes de béton armé et 1000 tonnes d’acier. Créé initialement comme
démonstration de la puissance de l’Empire (« Empire Stadium » fut sa
première appellation), ses formes et dimensions audacieuses, ainsi que la
ferveur du public londonien, en firent rapidement un temple du sport. Il
accueillit ainsi les JO de 1948 et la légendaire finale de la Coupe du monde
de football de 1966 opposant l’Angleterre à l’Allemagne. Le match se déroula
à peine un mois avant le tournage de l’épisode. Le stade accueillit également
d’immenses concerts, mais n’étant pas aux normes, il fut démoli en 2002. Le
nouveau « Wembley Stadium » fut inauguré en 2007.
• Annette Carell (1929-1967) est née en Allemagne
et a tourné dans des films anglais, américains
et allemands. Elle est décédée à peu près un an
après le tournage des Marchands de la peur. Elle
a également joué dans Le Saint et L’homme à la
valise.
• Patrick Cargill (1918-1996) est également
Lovejoy dans Cœur à cœur de la saison 4. Il était
déjà connu au théâtre. Célèbre en Angleterre pour
la série Father, Dear Father (1968-1973), Il tourna
dans deux épisodes du Prisonnier. Il a été tué dans
un accident de voiture.
• Andrew Keir (1926-1997) est né en Écosse et a
travaillé dans les mines de charbon jusqu’à l’âge
de vingt ans avant de devenir acteur, souvent dans
des rôles de militaires autoritaires puis dans des
films d’horreur de la Hammer. Il a joué dans Les
évadés du monastère (saison 6) ainsi que dans Les
champions, Le Saint, Amicalement vôtre et Taggart.

• L’épisode est classé numéro un en Grande-Bretagne pour la saison
1967 et numéro deux pour toute la série en termes d’audience lors de
leur première diffusion.
• On retrouvera l’imposante Rolls Royce Silver Cloud III blanche
immatriculée CKP500C dans Une petite
gare désaffectée.

Paxton, un agent de sa Majesté, est retrouvé mort dans la Tamise, une
balle du XVIe siècle dans le corps. Nos deux agents font rapidement le
lien avec la disparition mystérieuse de nombreux truands et pensent
que Paxton avait certainement découvert leur moyen d’évasion. Peu de
temps après, un autre agent arrive à l’appartement de Steed (Patrick
Macnee), gravement blessé mais porteur d’un message contenant un
lieu de rendez-vous. Steed (Patrick Macnee) et Mrs Peel (Diana Rigg)
s’y rendent et découvrent un étrange rite de passage.

Premiere 5 mai 21h50

• Premier épisode en couleur où l’on découvre le nouvel appartement de Steed
(reproduction du tableau La charge de la brigade légère, grande cheminée…).
• Le titre du journal Daily Mail dans Mackiedockie Court : « Where is Blake ? » fait
référence à l’évasion de l’agent double George Blake démasqué en 1962 et emprisonné.
Il s’échappe en 1966 et passe de l’autre côté du Mur. Il est décédé en 1994.
• Ganesha est évoquée dans la boutique d’Anjali. C’est l’une des divinités les plus
populaires de l’hindouisme, constituée d’un corps humain et d’une tête d’éléphant.
• Les portes blanches de la demeure de Thyssen (première image lorsque Paxton les
ouvre au début de l’épisode) sont les mêmes que celles de la maison de Bertram Smith
(Bons baisers de Vénus).
• Dans la scène finale où Mrs Peel est déguisée en marquise, elle porte un faux grain de
beauté, appelé mouche. Fait de mousseline noire et collé sur le visage, cet ornement
était utilisé pour faire ressortir la blancheur du teint à l’époque des marquises sous
l’Ancien Régime.
• La MGB (MG Type B), est une automobile de la marque Morris Garages (MG) fabriquée
de 1962 à 1980 et déclinée en quatre modèles : MK1, MK2, MK3 et MK4. Elle est
souvent considérée comme l’archétype du roadster à l’anglaise. Elle constitua le plus
grand succès commercial de la marque et fut produite à environ 500 000 exemplaires
jusqu’en 1980, date de sa disparition.

• Imogen Hassall (1942-1980) était surnommée « The countess of cleavage » (« la reine
du décolleté ») pour ses nombreuses photos déshabillées. Comme Patrick Macnee (et
Peter Cushing), elle a joué dans Incense for the Damned (1970). Elle a également tourné
dans Le Saint et dans le premier épisode d’Amicalement vôtre. L’actrice s’est suicidée
dans sa maison à Wimbledon.
• Peter Bowles (1936) a tourné dans trois autres épisodes de la série : Seconde vue
(saison 3), Meurtre par téléphone (saison 4) et Les évadés du monastère (saison 6).
Il a tourné dans de nombreuses séries des années 60 : Le Saint, Destination danger,
Département S, Amicalement vôtre, Cosmos 1999. Il est l’infâme A dans l’épisode A, B
et C du Prisonnier. Très peu de films à son actif mais des sitcoms au début des années
80. Il s’est tourné vers le théâtre ces dernières années. Il participe régulièrement à des
interviews et reportages sur la série.

Qui a pris des photographies aériennes d’une base de missiles pour passer
les informations de « l’autre côté » ? Comment a-t-il procédé ? L’enquête
conduit nos deux agents à une exposition d’oiseaux et à un studio photo. La
piste semble remonter à un perroquet nommé « Captain Crusoé ». L’oiseau
reste introuvable et, à chaque fois que Steed (Patrick Macnee) et Emma
(Diana Rigg) s’en approchent, les choses se compliquent…

Premiere 12 mai 20h50

• L’extérieur de la maison de Jordan est Shenley Hall. Cette superbe résidence sera également le manoir d’Edgington dans La chasse
au trésor.
• De nombreuses légendes urbaines se sont développées autour du thème des animaux espions, parfois en vue de propagande. Ces
dernières années, la presse iranienne aurait ainsi évoqué des pigeons américains servant à photographier les installations nucléaires
du pays (tout comme dans l’épisode), voire des écureuils dotés de caméras miniaturisées et de microphones. De pareils racontars,
dignes de la série X-files, existent entre l’Arabie Saoudite et Israël (qui aurait équipé des vautours de matériel d’espionnage) et entre
l’Inde et le Pakistan. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis auraient aussi transformé des chauves-souris en bombardiers
nocturnes.
• La voiture du tueur est une Austin 1800 Mk1 –ADO 17. Cette voiture est alors à la pointe de la nouveauté, étant commercialisée en
septembre 1964 (on peut parler d’insert publicitaire). Innovante (roues indépendantes, moteur) et pourvue d’une grande habitabilité,
cette voiture vient d’être élue meilleure voiture européenne de l’année, en 1965. Elle demeurera la dernière voiture anglaise à
remporter ce titre. L’Austin 1800 sera commercialisée jusqu’en 1975.
• Le titre de l’épisode est une référence au film d’Hitchcock L’Homme qui en savait trop. Le professeur Jordan est le personnage
sinistre dans un autre film du maître du suspense, Les 39 marches.

• Ron Moody (1924-2015) est également Hopkirk dans Du miel pour le prince (saison 4). Il est célèbre pour son rôle de Fagin, le
pickpocket de la version musicale d’Oliver Twist, appelée Oliver, au début des années 60. Il fut nominé aux Oscars pour la reprise
de ce rôle au cinéma en 1968. Il a tourné dans des séries américaines : Gunsmoke, Starsky et Hutch. En 1963, il refusa de devenir la
troisième incarnation de Doctor Who, rôle qui fut alors donné à Jon Pertwee, aperçu dans Bons baisers de Vénus.
• Peter Brace (1924-2018) est un soldat dans Voyage sans retour (saison 4). Il a également joué dans deux épisodes du Prisonnier et
dans deux épisodes de Mission casse-cou. Il a participé aux cascades des quatre premiers James Bond et du Prisonnier entre autres.
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Cosgrove, un astronome amateur, étudie la planète Vénus à travers
son télescope quand, soudain, il est témoin d’un étrange phénomène
: sa bière mousse et la température devient insupportable. En une
fraction de seconde un bruit strident retentit. Il tombe alors raide
mort sur le sol, les cheveux blancs comme neige. Steed (Patrick
Macnee) et Emma (Diana Rigg) sont envoyés sur les lieux quand un
autre astronome meurt dans les mêmes circonstances.

Premiere 12 mai 21h50

• Les extérieurs de la demeure du Brigadier Whitehead (Stanmore City Hall) sont les mêmes que ceux du Professor Poole (Le
vengeur volant). Cette superbe demeure gothique du grand Londres, classée monument historique, fut bâtie au début du XVIIIe
siècle. Ses propriétaires successifs, parmi les personnages les plus riches du royaume, ne cessèrent de l’agrandir et de l’embellir
avec des objets d’art provenant de tout l’Empire. Au moment du tournage de l’épisode, elle appartient à l’hôpital public. Revendue,
elle est convertie depuis les années 80 en une résidence formant 23 appartements de luxe. Ce décor somptueux est apparu dans
les scènes extérieures de nombreuses séries (Les professionnels, Thriller, Le Saint, Les champions…) (source : The Avengers on
Location).
• La musique, non créditée, entendue durant le prologue constitue un joli clin d’œil car il s‘agit d’une légère variation de la pièce
intitulée Vénus, celle qui apporte la paix, du compositeur britannique Gustav Holst.
• Lors du tournage de l’épisode, Vénus se situe en pleine actualité. Les années 60 voient en effet l’envoi de sondes spatiales
destinées à enfin percer le mystère de la surface vénusienne, depuis toujours dissimulée par d’épais nuages d’acide sulfurique
(programmes Mariner américain et Venera soviétique).
• La Ford GT 40 Sport était la voiture la plus rapide de l’époque.

• Jon Pertwee (1919-1996) fut renvoyé de la Royal Academy of Dramatic Arts pour
insubordination. Il se fit progressivement connaître comme acteur, avant d’accéder à
la célébrité en obtenant le rôle du Troisième Docteur (Doctor Who, 1970-1974). Il fut
aussi un grand amateur de la culture vénusienne, fredonnant régulièrement les célèbres
berceuses locales. Le plus martial des Docteurs opta également pour l’aïkido vénusien
comme style de combat.
• Jeremy Lloyd (1932), invité par Sharon Tate à Hollywood, a échappé de peu au massacre
du 9 août 1969. Il a aussi joué l’agent Carruthers dans la pièce de théâtre The Avengers
en 1971 et dans Haute tension de la sixième saison. Il fut très brièvement l’époux de
Joanna Lumley, de mai à septembre 1970.
• Philip Locke (1928-2004) est le tueur silencieux harponné par James Bond dans
Opération Tonnerre. Il a tourné dans deux autres épisodes de la série : Passage à
tabac (saison 1) et La mandragore (saison 3). Également au petit écran dans Le Saint,
Les champions, Département S, Hercule Poirot, Bergerac, Inspecteur Morse. Toujours
spécialisé dans les rôles d’adversaires, il interpréta ainsi le Dr. Moriarty de 1974 à 1976,
à Broadway.
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Un mystérieux homme invisible se dissimule dans les archives du ministère
pour voler la formule d’invisibilité du professeur Quilby. En enquêtant, Steed
(Patrick Macnee) et Emma (Diana Rigg) apprennent que la formule est entre les
mains du major Vazin et de sa femme Elena, deux agents soviétiques installés
chez leur compatriote, l’ambassadeur Brodny. Ce dernier jubile à l’idée que sa
nation possède une telle invention pour pouvoir conquérir le monde.

Premiere 19 mai 20h50

• La magnifique voiture d’Elena est une Jaguar Mark 2, commercialisée de 1959 à
1967. Berline de série, elle est l’une des plus rapides au monde. Dotée de nombreuses
innovations techniques, elle connut un grand succès aussi bien auprès du public qu’en
compétition.
• La maison de Quilby est Shenley Lodge, qui est également la demeure abandonnée
de L’héritage diabolique, saison 4. Lors du tournage de l’épisode, il s’agissait d’une
maison de santé appartenant à un espion célèbre pour son rôle durant la guerre,
Eddie Chapman. Classée monument historique, elle est depuis 1991 le siège d’une
école privée très prestigieuse.
• À l’entrée de la résidence de Quilby, on remarque le panneau « Enter at your own
risk ». (« Entrez à vos risques et périls. »)
• À noter, le superbe taxi Austin de la fin des années 40, début des années 50, garé
devant la Bentley de Steed.
• Le coup de poing de l’homme invisible produit le même son qu’un coup mortel de
cybernaute.

• Warren Mitchell (1926-2015) tient déjà le rôle de Brodny dans Un Steed de trop
de la saison 4. Il a également joué dans deux épisodes de la troisième saison : La
toison d’or et Les charmeurs. Petit-fils d’émigrants juifs russes, il a servi dans la RAF
(Royal Air Force) pendant la Seconde Guerre mondiale puis a étudié à la RADA (Royal
Academy of Dramatic Art). Il est connu en Grande-Bretagne pour le rôle d’Alf Garnett
dans la série Till Death Us Do Part (1965-1975) pour laquelle il fut élu acteur de
l’année en 1966. Il déclarait dans une interview en 1997 au sujet de Chapeau melon
et bottes de cuir : « Diana Rigg used to giggle behind my back, the bitch ! But it
was wonderful to work with Patrick Macnee and Honor Blackman ». (« Diana Rigg
avait l’habitude de ricaner derrière mon dos, la garce ! Mais c’était merveilleux de
travailler avec Patrick Macnee et Honor Blackman »).
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• Moira Lister (1923-2007) est née en Afrique du Sud et a débuté sur les planches
londoniennes à l’âge de 14 ans. Elle connut, à partir de la fin des années 40, un grand
succès en Angleterre. Elle se spécialisa dans les rôles de Dame de la haute société,
en alternant les rôles comiques ou tragiques. En 1951, la réalité rejoint la fiction,
elle intègre la noblesse française en devenant par mariage la Vicomtesse d’Orthez.
Ses mémoires, fourmillantes d’anecdotes, parurent en 1971 (The Very Merry Moira).

Quatre hommes d’affaires sont retrouvés assassinés dans leur
bureau pourtant difficile d’accès. Les lacérations des corps
orientent les soupçons de nos deux agents vers un écrivain qui
possède un oiseau de proie. Néanmoins, une revue de bandes
dessinées retrouvée à proximité d’une victime ne laisse plus
de doute : un dessinateur s’identifie à son personnage et se
transforme en « vengeur volant ».

Premiere 19 mai 21h50

• Filmé en studio, le tout premier plan de l’épisode, le « vengeur volant » de dos, fait incontestablement penser à un film de la
Hammer.
• Un peu de publicité dans cet épisode : lorsque Simon Roberts se sert à boire, on distingue clairement des bouteilles de Johnny
Walker et de Smirnoff. De même, le magnétophone dans le bureau des Roberts est un Grundig.
• La meilleure tenue de l’épisode de Diana Rigg est gâchée par un soutien-gorge blanc sous un pull noir, très visible dans la version
restaurée Optimum (à gauche) mais l’actrice semble s’être changée pour la scène suivante, dans l’appartement de Steed (à droite).
• Dans le tag de fin, entre autres merveilles culinaires, Steed évoque le Chablis 1959. Notre héros se montre toujours aussi
connaisseur car il s’agit d’un cru classé parmi les meilleurs. Il figure même dans les « millésimes du siècle.
• Deux maquettes d’avion sont visibles au domicile du Professeur Poole. On trouve d’abord un Vickers VC 10, avion anglais
supersonique de ligne, lancé en 1962 et capable de desservir l’Afrique subsaharienne depuis Londres. Un mini Boeing 707 apparaît
ensuite, le jet assurant le succès international de la Pan Am (Pan American World Airways) depuis 1958. Les deux avions furent de
grands rivaux durant toutes les années 60.
• C’est Pierre Cardin qui a eu l’idée de marier les couleurs du chapeau melon et du
parapluie avec le costume de Steed.

• Nigel Green (1924-1972), acteur britannique connu dans les années
60. Il a joué dans Zoulou, Ipcress, danger immédiat, La lettre du Kremlin
(ainsi que dans Brouillard de la saison 6). Il est décédé d’une overdose de
somnifères alors qu’il accédait au rang de star.
• Jack MacGowran (1918-1973), acteur irlandais très influencé par le
théâtre et Samuel Beckett. Il jouait déjà le rôle d’un professeur dans Le
bal des vampires. Il est décédé d’une pneumonie peu après le tournage
de L’exorciste. Après s’être installé à Londres en 1954, il se lia d’amitié
avec Donal Donnelly, autre grande figure de la communauté irlandaise
(le machiavélique Vincent O’Brien de Mort en vol), avec qui il partagea un
appartement durant plusieurs années.
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L’apparition d’un soi-disant fantôme amène nos deux agents à s’intéresser
à un petit village. Après la mystérieuse disparition de Mrs Peel (Diana
Rigg), Steed (Patrick Macnee) s’aventure dans une mine désaffectée qui
semble intriguer les villageois. Un passage secret fait découvrir à l’agent
une ville souterraine. Cette étrange ville semblerait héberger des ennemis
de la Couronne. Steed, découvert, manquera d’ailleurs de se faire fusiller.
Heureusement que Mrs Peel arrive toujours à temps !

Premiere 26 mai 20h50

• Commentaire de Patrick Macnee au sujet de cet épisode : « Nous considérions
que la relation physique entre Steed et Emma allait de soi. Des scènes intimes
auraient été déplacées et auraient alourdi l’intrigue. Nos rapports étaient courtois
et légèrement ambigus. Ce qui convenait à l’époque et à la série. » – (DVD 2 de
la collection Optimum, Granada Plus Points)
• Cyd Child se souvient très bien de la scène, devenue célèbre, de la prison :
le gardien, joué par Terry Plummer, l’un des plus grands cascadeurs du métier,
était si imposant que Cyd Child titubait sous le poids. On lui demanda de le faire
tourner plus rapidement car il était visible que Diana Rigg était doublée dans
cette scène. La production eut peur de recevoir des lettres de mécontentement.
Il n’en fut rien. (Source : Stay Tuned : The Perils of Cyd, Dave Rogers).
• Beaucoup de points communs entre cet épisode et Voyage sans retour de la
saison précédente mais il ne s’agit pas d’un remake.
• La séquence finale où Mrs Peel abat le peloton d’exécution fut jugée trop
violente et interdite aux États-Unis. La version américaine a donc un passage où
l’image disparaît mais pas le son.
• Hammer Films est un studio de production britannique spécialisé dans le
film d’horreur, qui eut son heure de gloire entre 1955 et 1970. Un nombre
impressionnant de réalisateurs et de comédiens ont signé avec la firme. Parmi
les réalisateurs, on peut citer Terence Fisher, Freddie Francis, Roy Ward Baker, Val
Guest, Don Sharp, John Gilling et Joseph Losey.

• Vernon Dobtcheff (1934) a joué dans plus de 250 films ou séries dont deux autres épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir :
Avec vue imprenable (saison 4) et Haute tension (saison 6). Il est apparu au cinéma dans The Assassination Bureau (avec Diana Rigg),
Le crime de l’Orient-Express, L’espion qui m’aimait, Le nom de la rose. À la télévision, il a joué dans les séries Le Saint, Les champions,
Poigne de fer et séduction, Le retour de Sherlock Holmes, mais aussi dans deux épisodes de l’excellente série française Les brigades du
Tigre, ainsi que dans un épisode de Marie Pervenche.
• Julian Glover (1935) a souvent interprété des personnages de méchants dans des séries des années 60 et 70. Il tournera dans trois
autres épisodes de la série. Il est très souvent apparu dans des séries britanniques : Le Saint, Les champions, Thriller, Paul Temple,
Regan, Bergerac, Taggart et Cadfael. Au cinéma, on a pu le voir dans Star Wars, l’empire contre-attaque, Indiana Jones et la dernière
croisade et un James Bond, Rien que pour vos yeux. En 2002, il est la voix de la monstrueuse araignée Aragog dans Harry Potter et la
chambre des secrets tandis qu’en 2009 il remonte sur les planches du West End (à 74 ans !) pour la reprise de Oliver, une adaptation
musicale d’Oliver Twist ayant connu un immense succès en 1960.
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Plusieurs hommes sont morts, visiblement tués par un
fauve. Leurs vêtements sont retrouvés en lambeaux. Nos
deux agents traquent la bête et partent en safari, mais la
découverte d’un médaillon les mène à PURRR, un havre de
paix pour chats, des félins inoffensifs en apparence. Toutes
les victimes faisaient partie du Conseil d’administration du
Centre. Pourquoi auraient-elles été toutes tuées ?

Premiere 26 mai 21h50

• Les extérieurs de PURRR furent filmés à North Mymms Park près de Welham Green. Ce manoir, dont les origines remontent au
XIVe siècle, est célèbre pour sa décoration ouvragée mais aussi pour ses somptueux jardins. Laissé à l’abandon durant les années
80, l’importante rénovation entreprise la décennie suivante permit de mettre à jour de grandes fresques du XVIIe siècle, une
découverte majeure selon les historiens de l’art. Les peintures représentent les plus grands conquérants de l’Histoire (Alexandre
le Grand, Jules César, Charlemagne…). (Source : The Avengers on Location)
• L’extrait du lion qui attaque est emprunté au film Rencontre au Kenya.
• Le nom Cheshire constitue un clin d’œil supplémentaire aux chats, ainsi qu’une référence à Lewis Carroll au sein de la série. En
effet le souriant et énigmatique chat du Cheshire reste l’une des plus incroyables rencontres d’Alice durant son périple au Pays
des Merveilles (1865). L’auteur rend ainsi hommage à son Comté du Cheshire natal.
• Les statues de chats de toutes les tailles dans les bureaux de PURRR représentent Bast (ou Bastet). Bast est une déesse de la
mythologie égyptienne. La séduisante déesse à tête de chat détient le pouvoir magique qui stimule l’amour et l’énergie charnelle.
Un atout qui lui valait un culte tout particulier de la part des Égyptiens.
• Les voitures livrant le lait au PURRR sont des Mini Mokes. Ces adaptations de la fameuse Mini en véhicules utilitaires étaient
également fabriquées par la British Motor Corporation. Elles connaissent un grand succès durant les années 60 et apparaissent
dans plusieurs épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir.

• Ronnie Barker (1929-2005) était l’homme à tout faire outre-Manche (théâtre,
télévision, radio). Dans les années 60, il se fit un nom à la radio avant de devenir un
habitué du petit écran. Il tourna dans des séries comme Le Saint mais c’est The Two
Ronnies (avec Ronnie Corbett), une série de sketchs diffusée sur la BBC de 1971 à la fin
des années 80, qui le fit connaître.
• Gabrielle Drake (1944) a travaillé comme fille au pair à Paris avant de s’inscrire à la
RADA (Royal Academy of Dramatic Art, l’équivalent du Conservatoire français). Elle a
passé le casting pour jouer les rôles d’Emma Peel et de Tara King. Elle avait un rôle majeur
dans la série UFO (1970). Elle a également joué dans les séries Le Saint, Les champions et
Les professionnels de Brian Clemens.
• Jack Gwillim (1909-2001) était principalement acteur de théâtre. Il fut membre de
la Royal Shakespeare Company de Stratford. Il a joué à Broadway avec les plus grands,
Ingrid Bergman, Christopher Plummer, Richard Burton, Sir Anthony Quayle et Sir John
Gielgud. Il a été commandant dans la marine pendant vingt ans avant de devenir acteur.
Grand sportif, il a pratiqué avec succès le rugby et la boxe dans la marine.
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Semaine 1

DU LUNDI 29 AU DIMANCHE 5
LUNDI
06:00 • Haute tension
07:40 • Nulle part en
Moravie
09:20 • Palace pour chiens
11:10 • Le Chemin de la
liberté
13:20 • Vertiges
15:05 • Alex, l’insoumise

16:40

MARDI

MERCREDI

06:00 • Coup de foudre à
Valencia
07:35 • Alex, l’insoumise
09:10 • Strike Force Saison
1 Ep. 1: Un nouveau
départ
10:00 • Strike Force Saison 1
Ep. 2: Au-dessus des
lois
10:50 • Strike Force Saison 1
Ep. 3: Pour une bonne
cause
11:40 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
13:25 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
15:15 • Match final

06:00 • Coup de foudre à
Valencia
07:35 • Retour à la maison
09:10 • Injustice - Première
Partie
10:55 • Injustice - Deuxième
Partie
12:35 • Au coeur de la mafia
- Saison 2: Ep. 3
14:15 • Au coeur de la mafia
- Saison 2: Ep. 4

15:50

JEUDI

06:00 • Sous le ciel de Sicile
07:25 • Cascadeur malgré lui
08:55 • Au coeur de la mafia
- Saison 2: Ep. 3
10:35 • Au coeur de la mafia
- Saison 2: Ep. 4
12:10 • Le Prisonnier - Ep.1 :
L’arrivée
13:05 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
14:10 • Présumé Coupable
Ep. 1
15:35 • Présumé Coupable
Ep. 2

17:00

16:40
1, 2, 3 Voleurs
Thriller
(France, 2011)

18:20 • Sous le ciel de Sicile
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: La
mangeuse d’hommes
du Surrey
20:50 • Strike Force Saison
1 Ep. 1: Un nouveau
départ
21:40 • Strike Force Saison 1
Ep. 2: Au-dessus des
lois
22:30 • Strike Force Saison 1
Ep. 3: Pour une bonne
cause
23:20 • Un cri dans la nuit
00:50 • Perversion
02:15 • Alex, l’insoumise
03:55 • La Dynastie de
Shanghai
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Chasse à l’homme
Thriller, action, drame
(Pays-Bas, 2012)

17:20 • Strike Force Saison
1 Ep. 1: Un nouveau
départ
18:10 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
Sous le ciel de Sicile
lois
Drame, comédie
19:00 • Strike Force Saison 1
(Italie, 2003)
Ep.3 : Pour une bonne
18:10 • Haute tension
cause
19:50 • Chapeau melon et
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Un
bottes de cuir: Faites
Steed de trop
de beaux rêves
20:50 • Au coeur de la mafia 20:50 • A Bout Portant
- Saison 1: Ep. 3
Saison 1: Ep. 7
22:30 • Au coeur de la mafia 22:20 • A Bout Portant
- Saison 1: Ep. 4
Saison 1: Ep. 8
23:50 • Perversion
00:15 • Ambition Fatale
01:15 • Ambition Fatale
01:55 • Match final
03:20 • Luca danse en
02:55 • Un cri dans la nuit
silence
04:25 • Alex, l’insoumise
04:30 • Chasse à l’homme

Match final
Comédie, drame
(Pays-Bas, 2015)

18:25 • Sous le ciel de Sicile
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: La
poussière qui tue
20:50 • Injustice - Première
Partie
22:35 • Injustice - Deuxième
Partie
00:15 • Strike Force Saison
1 Ep. 1: Un nouveau
départ
01:05 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois
01:55 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
02:45 • Obsession
04:30 • Chasse à l’homme

Semaine 1

DU LUNDI 29 AU DIMANCHE 5
VENDREDI
06:00 • Chasse à l’homme
07:30 • Les Mystères de Salento Première partie
09:15 • Les Mystères de Salento Deuxième partie
11:05 • Pari Mortel - Première Partie
12:50 • Pari Mortel - Deuxième
Partie
14:35 • Strike Force Saison 1 Ep. 1:
Un nouveau départ
15:25 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
16:15 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause

SAMEDI
06:00
07:40
09:20
10:45

• La Loi de la mafia
• Haute tension
•P
 résumé Coupable Ep. 1
•P
 résumé Coupable Ep. 2

12:10

DIMANCHE
06:00
08:00
08:50
09:35
10:20
11:05
11:50
13:15
14:45
16:10
17:35

• La Dynastie de Shanghai
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5
• Sous le ciel de Sicile
• Chasse à l’homme
• Présumé Coupable Ep. 1
• Présumé Coupable Ep. 2
• Au coeur de la mafia Saison 2: Ep. 3
19:15 • Au coeur de la mafia Saison 2: Ep. 4

20:50

17:05

Première

Les galériennes
Drame
(Pologne, 2009)

13:30 • À bout portant - Saison 2:
Ep. 6
14:55 • À bout portant - Saison 2:
Ep. 7
16:20 • À bout portant - Saison 2:
Ep. 8
17:50 • À bout portant - Saison 2:
Ep. 9
Cascadeur malgré lui
19:20 • À bout portant - Saison 2:
Comédie
Ep. 10
(Pays-Bas, 2017)
20:50 • Strike Force Saison 1 Ep. 1:
18:30 • Les galériennes
Un nouveau départ
19:50 • Chapeau melon et bottes de 21:40 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
cuir: Avec vue imprenable
Au-dessus des lois
20:50 • Le Prisonnier - Ep.1 : L’arrivée 22:30 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
21:40 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
Pour une bonne cause
23:20 • Un cri dans la nuit
carillon de Big Ben
00:50 • Alex, l’insoumise
22:40 • Ambition Fatale
02:25 • Vertiges
00:20 • Haute tension
04:10 • Le secret des anges
02:00 • Palace pour chiens
03:50 • Le Chemin de la liberté

Chapeau melon et bottes de cuir:
Les Marchands de peur
Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Remontons le temps
22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’heure perdue
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’héritage diabolique
00:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les Marchands de peur
01:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Remontons le temps
02:50 • Paysage d’hiver
04:25 • Alex, l’insoumise
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Semaine 2

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12
LUNDI
06:00
07:35
09:00
10:30
11:30
12:30
13:15
14:05
15:55

• Avis de tempête
• Match final
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
Marchands de peur
• Chapeau melon
et bottes de cuir:
Remontons le temps
• Veuves Noires Ep.1
• Veuves Noires Ep.2
• Pari Mortel Première Partie
• Pari Mortel Deuxième Partie

17:40

MARDI

MERCREDI

06:00 • 1, 2, 3 Voleurs
07:35 • Avis de tempête
09:10 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
10:00 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
10:50 • Strike Force Saison 1
Ep.6: Rédemption
11:40 • 1, 2, 3 Voleurs
13:15 • Sous le ciel de Sicile
14:40 • Vertiges
16:25 • Injustice - Première
Partie
18:10 • Injustice - Deuxième
Partie
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Petit
gibier pour gros
chasseurs
20:50 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 4

06:00 • Romance à l’italienne
07:55 • Les Fortunés
09:45 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
11:30 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie

22:35

Première

Le Chemin de la liberté
Drame
(Slovaquie, 2009)

19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Le jeu
s’arrête au 13
20:50 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
21:40 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
22:30 • Strike Force Saison 1
Ep.6: Rédemption
23:20 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
Marchands de peur
00:20 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
Remontons le temps
01:20 • Perversion
02:45 • Ambition Fatale
04:25 • 1, 2, 3 Voleurs
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Sabotage Ep.1
Action, drame
(Italie, 2016)

00:15 • Perversion
01:40 • Rêves de gloire
03:20 • Luca danse en
silence
04:30 • Chasse à l’homme

13:20

La Dynastie de Shanghai

JEUDI

06:00 • Les galériennes
07:20 • Injustice - Première
Partie
09:05 • Injustice - Deuxième
Partie
10:45 • Veuves Noires Ep.1
11:25 • Veuves Noires Ep.2
12:10 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
13:10 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
14:10 • Présumé Coupable
Ep. 3
15:35 • Présumé Coupable
Ep. 4
17:00 • Sous le ciel de Sicile
18:30 • Les galériennes
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: La
danse macabre
20:50 • Alex, l’insoumise

22:25

Drame
(Slovénie, 2012)

15:20 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
Marchands de peur
16:20 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
Remontons le temps
17:20 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
18:10 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
19:00 • Strike Force Saison 1
Ep.6: Rédemption
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Maille à
partir avec les taties
20:50 • A Bout Portant
Saison 1: Ep. 9
22:20 • À bout portant
Saison 1: Ep. 10
23:50 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 1
01:40 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 2
03:20 • Perversion
04:45 • Luca danse en

Obsession
Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

00:10 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
01:00 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
01:50 • Strike Force Saison 1
Ep.6: Rédemption
02:40 • Ambition Fatale
04:20 • Rêves de gloire

Semaine 2

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12
VENDREDI
06:00 • Sous le ciel de Sicile
07:30 • Nulle part en Moravie
09:10 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les Marchands de peur
10:10 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Remontons le temps
11:10 • Palace pour chiens

13:00

SAMEDI
06:00
07:35
09:20
10:45
12:10
13:55
15:45
17:35
19:20
20:05
20:50
21:40
22:30

• Coup de foudre à Valencia
• Obsession
•P
 résumé Coupable Ep. 3
•P
 résumé Coupable Ep. 4
• Coup de foudre à Naples
Ep. 1
• Coup de foudre à Naples
Ep. 2
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième
Partie
• Veuves Noires Ep.1
• Veuves Noires Ep.2
• Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
• Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
• Strike Force Saison 1 Ep.6:
Rédemption

DIMANCHE

06:00 • Retour à la maison
07:35 • Vertiges
09:20 • Coup de foudre à Naples
Ep. 1
11:05 • Coup de foudre à Naples
Ep. 2
12:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les Marchands de peur
13:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Remontons le temps
14:50 • Présumé Coupable Ep. 3
16:15 • Présumé Coupable Ep. 4
17:40 • Match final
19:10 • Sabotage Ep.1

20:50

Première

23:20
Le secret des anges
Comédie romantique
(Italie, 2014)

14:50 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
15:45 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
16:40 • Strike Force Saison 1 Ep.6:
Rédemption
17:35 • Le Chemin de la liberté
19:50 • Chapeau melon et bottes de
Ambition Fatale
cuir: Les chevaliers de la mort
Drame
20:50 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
(Allemagne,
2016)
C.
21:50 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté 01:00 • La Loi de la mafia
02:40 • Retour à la maison
pour tous
22:50 • Injustice - Première Partie
04:15 • Obsession
00:35 • Injustice - Deuxième Partie
02:15 • Sabotage Ep.1
03:55 • La Dynastie de Shanghai

Chapeau melon et bottes de cuir:
L’Oiseau qui en savait trop
Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Bons baisers de Vénus
22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les Marchands de peur
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Remontons le temps
00:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: L’Oiseau qui en savait
trop
01:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Bons baisers de Vénus
02:50 • Perversion
04:15 • Ambition Fatale
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Semaine 3

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19
LUNDI
11:30 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Bons
baisers de Vénus
12:30 • Veuves Noires Ep.3
13:15 • Veuves Noires Ep.4
14:00 • Le Chemin de la
liberté
16:10 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
18:00 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Le club
de l’enfer
20:50 • Strike Force Saison 1
Ep.7 : Sans limites
21:40 • Strike Force Saison 1
Ep.8 : Une lueur dans
la nuit
22:30 • Strike Force S1 E9:
Argent sale
23:20 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’Oiseau qui en savait
trop
00:20 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Bons
baisers de Vénus

MARDI
06:00 • Coup de foudre à
Valencia
07:35 • Alex, l’insoumise
09:10 • Strike Force Saison 1
Ep.7 : Sans limites
10:00 • Strike Force Saison 1
Ep.8 : Une lueur dans
la nuit
10:50 • Strike Force S1 E9:
Argent sale
11:40 • Pari Mortel Première Partie
13:25 • Pari Mortel Deuxième Partie
15:10 • Match final
16:35 • La Loi de la mafia
18:15 • 1, 2, 3 Voleurs
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
espions font le service
20:50 • Sabotage Ep.1

22:30

01:20

00:05
01:50
03:30

Un cri dans la nuit
Thriller, horreur, drame
(Pays-Bas, 2015)

02:50 • Alex, l’insoumise
04:25 • Coup de foudre à
Valencia
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04:40

Première

MERCREDI
06:00
07:35
09:05
10:30
11:55

• 1, 2, 3 Voleurs
• Chasse à l’homme
• Match final
• Sous le ciel de Sicile
• Injustice - Première
Partie

13:40

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

15:20 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’Oiseau qui en savait
trop
16:20 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Bons
baisers de Vénus
17:20 • Strike Force Saison 1
Ep.7 : Sans limites
18:10 • Strike Force Saison 1
Ep.8 : Une lueur dans
la nuit
Sabotage Ep.2
19:00 • Strike Force S1 E9:
Action, drame
Argent sale
(Italie, 2016)
19:50 • Chapeau melon
• Injustice - Première
et bottes de cuir:
Partie
L’héritage diabolique
• Injustice - Deuxième 20:50 • A Bout Portant
Partie
Saison 2: Ep. 1
• Luca danse en
22:20 • À bout portant
silence
Saison 2: Ep. 2
• Les galériennes
23:50 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 3
01:30 • Au coeur de la mafia
- Saison 1: Ep. 4
03:15 • Un cri dans la nuit
04:45 • Luca danse en
silence

JEUDI

06:00 • Coup de foudre à
Valencia
07:35 • Avis de tempête
09:10 • Alex, l’insoumise
10:45 • Veuves Noires Ep.3
11:30 • Veuves Noires Ep.4
12:15 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
13:15 • Le Prisonnier - Ep.6 :
Le général
14:15 • Présumé Coupable
Ep. 5
15:40 • Présumé Coupable
Ep. 6
17:05 • Les galériennes
18:25 • Sous le ciel de Sicile
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’économe et le sens
de l’histoire

20:50

Avis de tempête
Comédie
(Italie, 2016)

22:25 • Vertiges
00:10 • Strike Force Saison 1
Ep.7 : Sans limites
01:00 • Strike Force Saison 1
Ep.8 : Une lueur dans
la nuit
01:50 • Strike Force S1 E9:
Argent sale
02:40 • Obsession
04:25 • Coup de foudre à
Valencia

Semaine 3

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19
VENDREDI
06:00 • Nulle part en Moravie
07:40 • Chasse à l’homme
09:10 • Chapeau melon et bottes
de cuir: L’Oiseau qui en savait
trop
10:10 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Bons baisers de Vénus
11:10 • Pari Mortel - Première Partie
12:55 • Pari Mortel - Deuxième
Partie
14:40 • Strike Force Saison 1 Ep.7 :
Sans limites
15:35 • Strike Force Saison 1 Ep.8 :
Une lueur dans la nuit
16:30 • Strike Force S1 E9: Argent
sale
17:25 • Collision Ep. 1
18:20 • Collision Ep. 2
19:05 • Collision Ep. 3
19:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: Comment réussir un
assassinat

SAMEDI
06:00
07:40
09:20
10:45
12:10
14:00
15:50
17:40
19:20
20:05
20:50
21:40
22:30

• Haute tension
• La Loi de la mafia
•P
 résumé Coupable Ep. 5
•P
 résumé Coupable Ep. 6
• Coup de foudre à Naples
Ep. 3
• Coup de foudre à Naples
Ep. 4
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Veuves Noires Ep.3
• Veuves Noires Ep.4
• Strike Force Saison 1 Ep.7 :
Sans limites
• Strike Force Saison 1 Ep.8 :
Une lueur dans la nuit
• Strike Force S1 E9: Argent
sale

DIMANCHE

06:00 • Le secret des anges
07:50 • Sous le ciel de Sicile
09:15 • Coup de foudre à Naples
Ep. 3
11:00 • Coup de foudre à Naples
Ep. 4
12:45 • Chapeau melon et bottes
de cuir: L’Oiseau qui en savait
trop
13:45 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Bons baisers de Vénus
14:45 • Présumé Coupable Ep. 5
16:10 • Présumé Coupable Ep. 6
17:35 • Sabotage Ep.1
19:15 • Sabotage Ep.2

20:50

Première

23:20

20:50

Chapeau melon et bottes de cuir:
L’homme transparent

Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

21:50 • Le Prisonnier - Ep.6 : Le
général
22:50 • Ambition Fatale
00:30 • Sabotage Ep.1
02:10 • Sabotage Ep.2
03:50 • Le Chemin de la liberté

Romance à l’italienne

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

Drame
(Italie, 2010)

21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le Vengeur volant
22:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: L’Oiseau qui en savait
trop
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Bons baisers de Vénus
00:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les Marchands de peur
01:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Remontons le temps
02:50 • Un cri dans la nuit
04:20 • Rêves de gloire

01:15 • Retour à la maison
02:50 • Match final
04:15 • Rêves de gloire
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Semaine 4

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26
LUNDI
06:00
07:30
09:05
10:30

• Chasse à l’homme
• Avis de tempête
• Cascadeur malgré lui
• Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’homme transparent
11:30 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Le
Vengeur volant
12:30 • Veuves Noires Ep.5
13:20 • Veuves Noires Ep.6

14:10

MARDI

MERCREDI

06:00 • Nulle part en
Moravie
07:40 • Chasse à l’homme
09:10 • Strike Force S1 E10:
Libération
10:00 • Collision Ep. 1
10:50 • Collision Ep. 2
11:35 • Collision Ep. 3
12:20 • Collision Ep. 4
13:05 • Collision Ep. 5
13:50 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
15:40 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
17:35 • Le Chemin de la
liberté
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
Marchands de peur
20:50 • Sabotage Ep.2

06:00 • La Loi de la mafia
07:40 • Romance à l’italienne
09:35 • Le Chemin de la
liberté
11:45 • Pari Mortel Première Partie
13:30 • Pari Mortel Deuxième Partie
15:20 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’homme transparent
16:20 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Le
Vengeur volant
17:20 • Strike Force S1 E10:
Libération

22:25

JEUDI

06:00
07:35
09:10
10:40
11:25
12:10
13:10
14:10
15:35
17:00
18:25
19:50

18:10
20:50

• Avis de tempête
• Retour à la maison
• Chasse à l’homme
• Veuves Noires Ep.5
• Veuves Noires Ep.6
• Le Prisonnier - Ep.7 :
Le retour
• Le Prisonnier - Ep.8 :
Danse de mort
• Présumé Coupable
Ep. 7
• Présumé Coupable
Ep. 8
• Cascadeur malgré lui
• Match final
• Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’Oiseau qui en savait
trop
• Obsession

22:35

Première

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

16:00 • Injustice - Deuxième
Partie
17:45 • La Dynastie de
Shanghai
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Du miel
pour le prince
20:50 • Strike Force S1 E10:
Libération
21:40 • Sous le ciel de Sicile
23:05 • Chapeau melon
00:00
et bottes de cuir:
L’homme transparent 01:40
00:05 • Chapeau melon et
03:05
04:25
bottes de cuir: Le
Vengeur volant
01:05 • Ambition Fatale
02:45 • Obsession
04:30 • Chasse à l’homme
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Rêves de gloire
Drame
(Slovénie, 2013)

Sabotage Ep.3
Action, drame
(Italie, 2016)

• Ambition Fatale
• Perversion
• Les galériennes
• Un cri dans la nuit

19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
Remontons le temps
20:50 • À bout portant
Saison 2: Ep. 3
22:20 • À bout portant
Saison 2: Ep. 4
00:00 • Au coeur de la mafia
- Saison 2: Ep. 1
01:40 • Au coeur de la mafia
- Saison 2: Ep. 2
03:15 • Perversion
04:40 • Les galériennes

Vertiges
Drame, thriller
(Suède, 2005)

00:20 • Strike Force S1 E10:
Libération
01:10 • Injustice - Première
Partie
02:55 • Injustice - Deuxième
Partie
04:35 • Perversion

Semaine 4

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26
VENDREDI
06:00 • Rêves de gloire
07:40 • Chasse à l’homme
09:10 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’homme transparent
10:10 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le Vengeur volant
11:10 • Injustice - Première Partie
12:55 • Injustice - Deuxième Partie
14:35 • Strike Force S1 E10:
Libération
15:25 • Cascadeur malgré lui
16:50 • Chasse à l’homme
18:20 • Collision Ep. 4
19:05 • Collision Ep. 5
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Bons baisers de Vénus
20:50 • Le Prisonnier - Ep.7 : Le
retour

21:50

SAMEDI
06:00
07:25
09:20
10:45
12:10
14:00
15:50
17:35
19:20
20:05
20:50
21:40
22:30
23:15
00:00
00:45

• Sous le ciel de Sicile
• Le secret des anges
•P
 résumé Coupable Ep. 7
•P
 résumé Coupable Ep. 8
• Coup de foudre à Naples
Ep. 5
• Coup de foudre à Naples
Ep. 6
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième
Partie
• Veuves Noires Ep.5
• Veuves Noires Ep.6
• Strike Force S1 E10:
Libération
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5

DIMANCHE

06:00 • Alex, l’insoumise
07:35 • Cascadeur malgré lui
09:00 • Coup de foudre à Naples
Ep. 5
10:45 • Coup de foudre à Naples
Ep. 6
12:30 • Collision Ep. 3
13:15 • Collision Ep. 4
14:00 • Collision Ep. 5
12:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’homme transparent
13:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le Vengeur volant
14:50 • Présumé Coupable Ep. 7
16:15 • Présumé Coupable Ep. 8
17:40 • Sabotage Ep.2
19:10 • Sabotage Ep.3

20:50

Première

01:30

Chapeau melon et bottes de cuir:
Le Mort vivant

Le Prisonnier - Ep.8 :
Danse de mort
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

22:50
01:00
02:40
04:15

• Le Chemin de la liberté
• Sabotage Ep.2
• Sabotage Ep.3
• Obsession

Luca danse en silence
Drame
(Allemagne, 2016)

02:40 • Alex, l’insoumise
04:15 • Obsession

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

21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le Tigre caché
22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’homme transparent
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le Vengeur volant
00:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: L’Oiseau qui en savait
trop
01:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Bons baisers de Vénus
02:50 • La Dynastie de Shanghai
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