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En novembre, nous vous offrons une sélection exceptionnelle et inédite de 
films et de séries. Ce mois-ci, Eurochannel vous présente deux nouvelles séries 
qui vous tiendront en haleine tout au long du mois.

Nous voyagerons en République tchèque pour découvrir Autopsie d’un meurtre, 
une série dramatique à succès. Savant mélange du film noir nordique et du 
cinéma dramatique britannique classique, cette série explore et décortique les 
mobiles et les modes opératoires les plus sombres des tueurs en série. Dans 
cette série captivante, des inspecteurs de la police criminelle enquêtent sur des 
meurtres aussi étranges qu’effroyables dans une petite ville aux apparences 
tranquilles. Au fil de leurs enquêtes, ils seront confrontés à des rituels 
d’exorcisme, des affaires de corruption et des extorsions de plusieurs millions. 

Ne ratez pas non plus pas la sixième saison de la célèbre série culte britannique, 
Chapeau melon et bottes de cuir. Venez faire la connaissance de la nouvelle 
partenaire du légendaire John Steed !

Venez également découvrir l’Europe des années 30 grâce aux aventures de 
Kurt et Lydia dans Gripsholm et l’incroyable destinée d’une jeune femme qui 
n’hésitera pas à passer de l’autre côté du Rideau de fer pour défendre ses 
idéaux dans Les trois vies de Rita Vogt. Enfin, suivez les tribulations de Bruno 
qui s’apprête à participer au Championnat du Monde de sumo au fin fond de 
son village allemand.
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Vendredi
22 novembre  

20h50

CINEMA

200 kilos d’espoir
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200 kilos d’espoir

Bruno est obèse. Tout le monde à l’exception de ses rares 
amis le considère comme un raté. Lorsque le Championnat 
du Monde de sumo est sur le point de se tenir dans un 
petit village allemand, le destin lui offrira l’opportunité de 
changer radicalement de vie. Eurochannel présente Sumo 
Bruno, un portrait brut sur les exclus de la société et sur la 
vie dans la banlieue allemande au début des années 2000.

Sumo Bruno dépeint les joies, chagrins et tribulations de 
Bruno, un jeune trentenaire dont les 200 kilos ont fortement 
affecté sa confiance en lui. Bruno se laissera tellement aller 
qu’il se retrouvera seul et sans emploi. Seul son ami, Kalle, 
fait de son mieux pour sortir son ami obèse de sa léthargie. 
Il aura même l’idée saugrenue de le faire participer au 
Championnat du Monde de sumo qui se déroulera dans le 

village. Dans ce long-métrage, les spectateurs sont invités à 
découvrir le monde méconnu des exclus de la société. Les 
meilleurs amis de Bruno sont Kalle et Timo, un enfant de 
onze ans qui souffre lui aussi d’obésité pour son âge. Au 
fur et à mesure que l’intrigue se développe, la timidité de 
Bruno sera aussi révélée lorsque ses sentiments pour Anna, 
la mère de Timo, se feront de plus en plus intenses jusqu’à 
ce que son manque de courage finisse par les réprimer.

Acclamé par la critique, Sumo Bruno nous livre un récit 
émouvant sur les exclus de la société avec comme toile 
de fond la province perdue d’Allemagne de l’Est qui n’est 
pas sans nous rappeler le Nord oublié de l’Angleterre des 
drames sociaux de ken Loach.

Pour la première fois, le Championnat du Monde de sumo va avoir lieu en dehors du Japon, dans un petit village 
allemand. Kalle (Oliver Korittke), s’autoproclamant entrepreneur, persuade son ami obèse Bruno (Hakan Orbeyi), de 
s’entraîner pour devenir lutteur de sumo. Il engage comme entraîneur le propriétaire d’un restaurant japonais. Mais 
Bruno est tout sauf une machine de combat.

AVEC Hakan Orbeyi, Oliver 
Korittke, Julia Richter
RéAlisAtEuR Lenard Fritz 
Krawinkel
GEnRE Drame
titRE oRiGinAl Sumo Bruno
AnnéE 2000
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3 films célèbres  
sur la lutte

La lutte a fasciné des générations entières aux quatre coins du globe. C’est un thème inépuisable pour les cinéastes. À 
l’occasion de la diffusion de Sumo Bruno, un drame social allemand, nous avons sélectionné pour vous trois films sur la 
lutte à ne pas rater.

The Wrestler
Connu pour le retour à la gloire de Mickey Rourke, The Wrestler 
est un drame sportif réalisé par Darren Aronofsky. Ce long-métrage 
évolue autour d’un lutteur professionnel plus tout jeune qui, malgré 
sa santé défaillante et son déclin sur le plan professionnel, continue 
la lutte pour se raccrocher à son succès des années 80. Il essaie aussi 
tant bien que mal de réparer sa relation avec sa fille qu’il ne connaît 
quasiment pas. Il trouvera l’amour aux côtés d’une strip-teaseuse. 
Acclamé par la critique et la presse, The Wrestler a remporté un 
Lion d’or à la 65e Mostra de Venise. Pour ce film, Mickey Rourke a 
reçu un BAFTA, un Globe d’or, un Independent Spirit Award et une 
nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. 

Foxcatcher
Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher est un drame produit et réalisé 
par Bennett Miller. Avec Starring Steve Carrell, Channing Tatum et 
Mark Ruffalo, ce film narre l’histoire des frères et champions de 
lutte olympique américains Mark Schultz et Dave Schultz lorsqu’ils 
rejoignent l’équipe Foxcatcher, dirigée par le milliardaire excentrique, 
John du Pont. En pleine préparation pour les Jeux olympiques de 
Séoul de 1988, le comportement autodéstructeur de John menace 
de tous les anéantir. Foxcatcher a été nominé aux Oscars dans cinq 
catégories : meilleur acteur dans le rôle principal, meilleur acteur 
dans un second rôle, meilleur scenario original.

Au-delà du ring
Un des meilleurs documentaires sur la lutte. Au delà du ring est une 
production poignante sur le quotidien des lutteurs professionnels. 
Certains sont au sommet de la gloire, d’autres en déclin. Certains 
luttent pour leur vie. Le documentaire suit de près la WWF (World 
Wrestling Federation), la ECW (Extreme Championship Wrestling) 
lors de leur ascension ainsi que d’autres lutteurs et fédérations 
indépendantes. Au delà du Ring a remporté un Audience Choice 
Award dans la catégorie meilleur documentaire au Festival du film 
Cinequest de San José en 2000 ainsi que d’autres récompenses.
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Les trois vies 
      de Rita Vogt

Vivre cachée pendant la guerre froide

Vendredi 
15 NovembRe 

20h50

CINEMA

En pleine guerre froide, Rita, 
une jeune femme terroriste 
d’Allemagne de l’Ouest, 
membre d’un groupe armé 
international, voyage dans le 
monde entier pour échapper 
à la justice. Elle trouvera 
soutien et protection dans 
le lieu le plus improbable, 
auprès d’un agent de la Stasi. 
Eurochannel présente Les 
trois vies de Rita Vogt, un 
drame historique fascinant 
sur l’amour et le combat 
pour la liberté. D’après une 
histoire vraie. Les trois vies de 
Rita Vogt retrace l’incroyable 
itinéraire de Rita Vogt, une 
jeune femme engagée 
et déterminée originaire 
d’Allemagne de l’Ouest. Elle 
fait partie d’un commando 
terroriste anticapitaliste 
de gauche. Son quotidien 
consiste à braquer des 
banques et à libérer les gens 
des contraintes financières 
imposées par la société de 
consommation. En plein cœur 
des années 70, Rita croit à un 
monde juste même s’il faut 
passer par la violence pour 
arriver à cet idéal.

Inspiré d’une histoire vraie incroyable. Dans les années 70, Rita Vogt 
(Bibiana Beglau), une terroriste d’Allemagne de l’Ouest prend la fuite 
pour l’Est grâce à l’aide de la Stasi. Elle vivra dans la peur constante d’être 
démasquée. Ce qui finira inévitablement par arriver après la réunification 
de l’Allemagne.
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3 films exceptionnels sur 
le mur de berlin

Good Bye, Lenin!
Réalisé par Wolfgang Becker, Good Bye Lenin! dépeint le quotidien d’une famille à un tournant 
de l’histoire, juste après la chute du Mur de Berlin. En 1990, afin de protéger sa mère fragile, 
profondément socialiste, d’un choc trop brutal après un long coma, un jeune homme fait tout 
pour l’empêcher de découvrir que sa nation bien-aimée d’Allemagne de l’Est a disparu. Good 
Bye, Lenin! a reçu de nombreuses récompenses, y compris le César du meilleur film de l’Union 
européenne en 2004 et le Deutscher Filmpreis (récompense du cinéma allemand) dans neuf 
catégories : meilleur film, Daniel Brühl, meilleur acteur, Florian Lukas, meilleur second rôle 
masculin, meilleur réalisateur, trois prix techniques pour le montage, la mise en scène et la 
musique, ainsi que le prix du public pour le « film allemand de l’année » et l’acteur de l’année 
pour Daniel Brühl.

La vie des autres
Ce drame allemand, sorti en 2006, a été réalisé par Florian Henckel von Donnersmarck. Il 
décrit la prise de contrôle de Berlin-Est par les agents de la Stasi, police secrète de la RDA. 
(République démocratique allemande). Ulrich Mühe interprète le capitaine de la Stasi, Gerd 
Wiesler, chargé de surveiller le dramaturge et sa bien-aimée pour obéir aux ordres du ministère 
de la Culture. Sorti 17 ans après la chute du mur de Berlin qui a marqué la fin de l’Allemagne de 
l’Est communiste, c’est le premier long-métrage notable traitant ce sujet après des comédies 
telles que Goodbye, Lenin!

Le Tunnel
D’après une histoire vraie. Berlin, août 1961 : la frontière de l’Allemagne de l’Est est fermée. 
S’en suit la construction du mur de Berlin. Le Tunnel est sorti en 2001 et a connu un immense 
succès. Dans ce film, Harry Melchior (Heino Ferch), champion de natation d’Allemagne de l’Est 
passe à l’Ouest en 1961, l’année de la construction du mur mais laisse sa famille derrière lui. 
Pour les aider à s’échapper, lui et son ami ingénieur Matthis (Sebastian Koch) élaborent un 
projet de tunnel de Berlin Ouest à Berlin Est.

Un jour, les choses tournent mal. 
Rita se voit obligée de prendre 
la fuite en moto pour Paris. Au 
cours de sa cavale, elle abat 
un policier. Plus qu’une seule 
solution s’offre alors à elle : 
passer à l’Est, un pays qui l’a 
toujours fait rêver en tant que 
communiste. Néanmoins, si 
Rita veut y rester, elle a un prix 
à payer. Elle doit devenir une 
légende. Elle deviendra agent 
secret avec une fausse identité 
octroyée par la Stasi, les terribles 
services secrets de l’Allemagne 
de l’Est.

Ce sublime long-métrage décrit 
la vie quotidienne des deux 
Allemagnes pendant la guerre 
froide jusqu’à la chute du mur 
de Berlin et l’effondrement du 
bloc communiste. Mêlant à la 
perfection des thèmes aussi 
variés que l’amour, l’histoire 
et l’aventure, ce film se veut 
aussi être un drame politique 
décrivant un côté souvent 
méconnu de l’Allemagne de l’Est. 
Un monde dans lequel les gens 
étaient heureux et profitaient 
des plaisirs simples de la vie.

À l’occasion de la diffusion du sublime long-métrage, Les trois vies de Rita Vogt, un drame dont 
l’action se déroule pendant la guerre froide, nous avons sélectionné pour vous trois films sur le mur 
de Berlin à ne pas rater.

AVEC Bibiana Beglau,
Richard Kropf, Martin Wuttke
RéAlisAtEuR Volker Schlöndorff
GEnRE Drame, Romance  
titRE oRiGinAl  
Die Stille nach dem Schuß
AnnéE 2000
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Gripsholm

Vendredi 
8 NovembRe

20h50

CINEMA

Été 1932 : l’hédonisme juste avant le nazisme
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C’est le plus bel été de leur vie et personne ne viendra le 
ternir, pas même les Nazis. Bienvenue dans l’Europe des 
années 30 marquant le début du national-socialisme 
en Allemagne. Venez suivre les aventures d’un écrivain 
satirique et de sa compagne lors de leur voyage d’été à 
Gripsholm.

Inspiré du roman Schloss Gripsholm de Kurt Tucholsky 
et réalisé par Xavier Koller, Gripsholm plonge les 
spectateurs dans l’univers incroyable du cabaret 
de Berlin au début des années 30 où décadence et 
recherche du plaisir ne font qu’un. Kurt est un écrivain 

juif allemand engagé et grâce à ses paroles de chansons 
osées, une star de cabaret. Kurt est invité dans le palais 
suédois de Gripsholm avec sa petite amie, Lydia et leurs 
amis. Ils y passeront un été inoubliable.

Ce conte inspiré par la vie du journaliste politique et 
écrivain, Tucholsky, immerge les spectateurs dans un 
monde qui dépasse les bouleversements sociaux et 
politiques de cette époque en Europe. Ce film aborde 
surtout et d’une manière amusante les thèmes de 
l’amour, l’amitié et l’hédonisme. Tout ce que les Nazis 
rendront bientôt impossible.

Kurt (Ulrich Noethen) et Lydia (Heike Makatsch) organisent des vacances d’été en Suède. Mais ce que Lydia ignore, 
c’est que pour Kurt, célèbre écrivain, ce voyage est en réalité un combat contre le fascisme grandissant qui représente 
une réelle menace.

AVEC Ulrich Noethen, Heike 
Makatsch, Jasmin Tabatabai, 
Marcus Thomas
RéAlisAtEuR Xavier Koller
GEnRE Drame 
titRE oRiGinAl  Gripsholm
AnnéE 2000
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3 films allemands sublimes de 2018
À l’occasion de la diffusion du magnifique long-métrage allemand, Gripsholm, sur l’univers incroyable du cabaret de Berlin au 
début des années 30, nous avons sélectionné pour vous trois films allemands de 2018 à ne pas rater. Ces films récompensés 
montrent que le cinéma allemand est prestigieux.

Styx
Ce film était en compétition dans la catégorie meilleur long-métrage au Deutscher 

Filmpreis de 2019 (récompenses du cinéma allemand). Styx est une production 
austro-allemande réalisée par Wolfgang Fischer qui dénonce la crise des migrants. 

Ce drame retrace l’itinéraire d’une jeune femme qui navigue seule en Méditerranée. 
Elle croisera sur sa route un navire chargé de réfugiés sans défense. Ce film confronte les 

spectateurs à des questions morales actuelles : sa réaction face à cette situation devrait-elle 
être guidée par la responsabilité et l’humanisme ou par des lois qui prônent l’indifférence ?

Gundermann
Gundermann est le grand vainqueur à l’équivalent 
allemand des Oscars. Ne ratez surtout pas ce film 
exceptionnel. Dans ce biopic, le réalisateur, Andreas 
Dresen, nous livre un récit touchant et instructif 
politiquement parlant sur la vie du chanteur d’Allemagne 
de l’Est, Gerhard Rüdiger Gundermann. Ses chansons 
ont eu un fort impact sur la société. Toutefois, ce 
personnage et son message sont contradictoires 
puisque cet artiste a également travaillé pour la Stasi, 
police secrète de la RDA (République démocratique 
allemande). 

tranSit
Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme d’Anna Seghers 
de 1942. Transit était en compétition avec Gundermann dans la 
catégorie meilleur film aux Deutscher Filmpreis (récompenses 
du cinéma allemand). Ce récit est une parabole sur les réfugiés 
fuyant les régimes fascistes. Dans une société apparemment 
contemporaine, un homme appartenant à une minorité 
persécutée essaie de s’enfuir en Amérique pour échapper à une 
France fasciste.
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CRéAtEuR Sydney Newman
AVEC  Patrick Macnee, Linda Thorson
GEnRE Action, aventure, comédie
titRE oRiGinAl The Avengers
AnnéE 1961 - 1969

L’ultime saison de la série culte sur Eurochannel.
Royaume-uni

dimanches 
à partir du 

3 novembre 
à 20h50

SERIES

Chapeau melon
et bottes de Cuir
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L’ultime saison de la série culte sur Eurochannel.

Événement sur Eurochannel avec la saison 
6 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.

« 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 (Patrick Macnee) est 
l’incarnation parfaite du gentleman 
britannique, Tara King (Linda Thorson), 
introduite dans l’épisode Ne m’oubliez 
pas, est sa nouvelle partenaire. Tous deux 
au service de Sa Majesté, ils sauvent le 
monde avec style. Après avoir révolutionné 
la télévision il y a plus d’un demi-siècle, 
Chapeau melon et bottes de cuir est de 
retour sur Eurochannel.

Avec Patrick Macnee et Linda Thorson, 
Chapeau melon et bottes de cuir est une 
série iconique. Dans les rôles inoubliables 
de l’élégant John Steed et de la belle Tara 
King, ils incarnent des agents secrets faisant 
face à des crimes extraordinaires sans 
jamais perdre leur humour ni leur flegme.
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La disparition d’un agent conduit John Steed (Patrick Macnee) et 
Tara King (Linda Thorson) à l’académie Alpha, une école privée très 
étrange. L’objectif du directeur est d’entraîner et de congeler de 
futurs astronautes afin de conquérir l’espace le moment venu. Nos 
deux espions utilisent un mystérieux tunnel pour déjouer ce plan 
machiavélique.

• Au départ, Steed devait conduire une Frua AC 428 décapotable durant toute la saison 
(construite à très peu d’exemplaires), mais il ne le fera que dans cet épisode. Il conduit une 
Bentley verte (comme dans la saison 5) ou une Rolls Royce jaune dans les autres aventures de 
Chapeau melon et bottes de cuir.

• Linda Thorson, ayant échoué cinq fois à l’examen du permis de conduire, fut doublée pour la 
plupart des scènes de conduite jusqu’à la fin de la saison. Elle « conduit » la AC 428 destinée 
à l’origine pour Steed mais surtout la Lotus Europa rouge.

• Linda Thorson est venue avec son nom de personnage : Tara pour son film préféré du 
moment Gone with the wind (Autant en emporte le vent) et King pour King and country (Pour 
l’exemple).

• Les Américains ont été les premiers à découvrir Tara King dans l’épisode transition Ne 
m’oubliez pas, six mois avant les Britanniques (le 20 mars 1968 aux États-Unis et le 25 
septembre 1968 en Angleterre).

lucy Fleming (1947) est la nièce de l’auteur des James Bond, Ian 
Fleming, et la fille de l’actrice Celia Johnson, grande figure du cinéma 
anglais. Elle aura un rôle récurrent dans la série Survivors (1975-1977) 
créée par Terry Nation, le scénariste de l’épisode ! Depuis 1997, elle 
et sa sœur Kate administrent les droits portant sur l’œuvre de Ian 
Fleming.

Dimanche 3 novembre • 20h50
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Des maîtres-chanteurs commettent des meurtres en laissant des preuves 
irréfutables accusant des membres de l’aristocratie. Le chantage permet 
de dépouiller leurs victimes d’œuvres d’art. John Steed (Patrick Macnee), 
trop curieux, est devenu gênant. Sa victime doit être Tara King (Linda 
Thorson)...

• Tracy Reed était la concurrente principale de Linda Thorson pour le rôle de la 
nouvelle partenaire de Steed.

• L’épilogue montre le désaccord et la « rivalité » entre deux personnes : Cyd 
Child, doublure sur la série, et Linda Thorson. Elles ont tourné la scène toutes 
les deux pour savoir qui la faisait le mieux. Tara King devait faire une acrobatie 
autour de la hampe avec le melon de Steed. Finalement, les producteurs ont dit 
: ‘Sorry, Linda!’.

• Référence évidente à Sir Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes avec le 
personnage de Sir Arthur Doyle.

Anthony Bate (1929 - 2012) a commencé sa carrière en 1957 et a 
fait de nombreuses apparitions à la télévision dans Le Saint (trois 
épisodes), Les Champions, Ivanhoé, L’Inspecteur Morse, Poirot, Frost 
et plus récemment L’Inspecteur Barnaby. Il est Oliver Lacon dans les 
romans de John Le Carré portés à l’écran.

tracy Reed (1942 - 2012) est née dans une famille déjà très présente 
dans le cinéma. Durant sa courte carrière (1960-1975), son principal 
titre de gloire, hormis d’avoir été envisagée pour succéder à Diana 
Rigg, fut d’être la seule interprète féminine du Dr Strangelove de 
Stanley Kubrick (1964). Elle n’y apparaît d’ailleurs que dans une unique 
scène ! Elle est la cousine d’Oliver Reed et fut l’épouse d’Edward Fox 
(Chilcott dans Mon rêve le plus fou) de 1958 à 1961. Leur fille Lucy 
devint Première Vicomtesse d’Irlande par mariage !

Dimanche 3 novembre  • 21h50
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• Boris Kartovski est également un personnage de l’épisode Le club de l’enfer de 
la saison 4. 

• Le script de cet épisode était prévu pour la saison Emma Peel couleur ; Dennis 
Spooner y avait même participé. Le scénario fut réécrit par Spooner et Clemens le 
week-end du retour de leur participation à la production pour y intégrer Tara King.

• Certains passages de cet épisode ont sûrement été tournés pendant la saison 
couleur Emma Peel. Certains épisodes étaient tournés simultanément à cette 
période. Steed conduit en effet la Bentley verte utilisée pendant la saison 5 et 
pour seulement trois autres épisodes de la saison 6 (Trop d’indices, Un dangereux 
marché et Ne m’oubliez pas).

Julian Glover (1935) a souvent joué des rôles de vilains dans des séries des années 60 et 70. Il tournera dans trois autres épisodes 
de la série : Un Steed de trop, saison 4, Le mort vivant, saison 5 et Mademoiselle Pandora, saison 6. Il est très souvent apparu dans 
des séries britanniques : Le Saint, Les Champions, Paul Temple, Regan, Bergerac, Taggart et Cadfael entre autres. 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. 

Christopher Benjamin (1934) a participé à deux autres épisodes : Comment réussir un assassinat, saison 4 et Interférences, saison 
5. Il a la particularité d’avoir joué le même personnage, Potter dans Destination Danger et Le Prisonnier ce qui démontrerait que 
la seconde série est la suite de la première, ce que Patrick MacGoohan, créateur du Prisonnier a toujours démenti. Il a également 
joué dans Le Saint, Paul Temple, Poigne de Fer et Séduction, Thriller, Le Retour de Sherlock Holmes, Mission Casse-Cou, Inspecteur 
Morse, Inspecteur Barnaby, Dick Turpin… 

Un meurtre à l’intérieur d’un bâtiment top secret amène John Steed 
(Patrick Macnee) et Tara King (Linda Thorson) à s’intéresser à certains 
documents écrits retrouvés sur les lieux. L’analyse graphologique laisse 
supposer que l’écriture est celle d’un agent ennemi tué par Steed. 
En fait, l’agent survit artificiellement et son cerveau est transmuté 
provoquant un dédoublement de la personnalité.

Dimanche 10 novembre  • 20h50
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• Certains passages de la musique sont connus : air de Castle 
De’Ath lorsque Steed arrive au monastère et de L’héritage 
diabolique lorsque le camion vert quitte le monastère. 

• On peut lire sur la brochure «Runaway people escape with 
lizard vodka». 

• Les bureaux du magazine d’histoire naturelle se trouvent à 
Londres, Princess Mews, Belsize Lane.

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 marchands de peur (saison 5) ainsi que dans 
Les Champions, Le Saint, Amicalement Vôtre et Taggart.

Peter Bowles (1936) a tourné dans trois autres épisodes de la série : 
Seconde vue (saison 3), Meurtre par téléphone (saison 4) et Remontons le 
temps (saison 5). Il a tourné dans de nombreuses séries ITC des années 60 
même si « elles rapportaient plus d’amusement que d’argent » selon ses 
propres dires : 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. 

Deux espions ennemis s’échappent mystérieusement d’un monastère 
prison et accomplissent leur mission : l’assassinat d’agents britanniques. 
Le troisième détenu a pour cible un certain John Steed (Patrick Macnee) ! 
Il s’évade à son tour et les deux agents secrets doivent trouver la solution 
dans une bouteille de vodka et un magazine consacré aux reptiles !

Dimanche 10 novembre • 21h50
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• Conrad poursuit la Lotus de Tara dans Dagger Lane 
à Elstree.

• La musique qu’écoute le Colonel Nsonga à l’arrivée 
de Steed est le thème principal de Petit gibier pour 
gros chasseurs.

• Quand le Colonel Nsonga tente de le corrompre, 
Steed réplique que la loyauté est une vertu lui ayant 
été enseignée à Eton. Il s’agit d’un clin d’œil, car, en 
ses vertes années, Patrick Macnee fut expulsé de la 
prestigieuse institution, pour y avoir organisé des paris 
hippiques clandestins.

Nicola Pagett (1945) est née en Egypte. Lors d’une représentation au théâtre de What the 
butler saw en 1995, son comportement anormal révéla une grave dépression qui la conduisit 
à l’hôpital psychiatrique. Elle en est sortie et a écrit un livre relatant cette expérience, 
Diamonds behind my eyes en 1998. Elle a tourné dans Destination Danger, L’Homme à la 
Valise, Amicalement Vôtre, Upstairs Downstairs (série à succès outre-Manche), Regan et la 
mini-série Anna Karenina… Sa dernière apparition à l’écran date de 1999.

Johnny sekka (1939-2006) a tourné quelques productions en Grande-Bretagne avant 
d’aller aux États-Unis. Il joue le rôle d’un serviteur dans le drame La femme de paille (1964) 
avec Sean Connery. Il a tourné avec Patrick Macnee dans le film d’horreur Incense for the 
Damned (1971). Né à Dakar, il vécut à Paris d’avant de s’engager dans la RAF à 22 ans. 
Ancien de la Royal Academy of Dramatic Arts, il connut une belle carrière au théâtre.

Le vol de trois mille fusils de haute technologie amène John Steed 
(Patrick Macnee) et Tara King (Linda Thorson) à s’intéresser à l’arrivée 
en Grande-Bretagne d’un colonel africain ; celui-ci a planifié un coup 
d’État et a besoin d’armes. Steed feint de représenter le gouvernement 
de cet état et participe aux enchères. Les fusils, mais aussi Tara King, 
sont en jeu...  

Dimanche 17 novembre  • 20h50
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• Tara King suit en voiture Maxie Martin et Jennings dans leur taxi noir avant de se faire capturer. La scène a été tournée à 
Longmeadow, Welham Green, une très belle résidence privée.

• «Cupid» signifie Cabinet Underground Premises In Depth.

• Certains passages musicaux ont déjà été entendus : thème principal des Chevaliers de la mort lorsque Rugman et Tara circulent 
entre les rangées d’œufs, thème principal de Maille à partir avec les taties lorsque Tara suit le taxi et quelques notes dans 
l’épilogue d’Avec vue imprenable (Steed en asiatique) et Caméra meurtre (Steed en chef indien). 

• On apprend que Tara vivait en Alaska quand elle avait deux ans, que ses hobbies sont le ski, la moto, la mode et la musique 
classique.

• Garder les visages des clowns sur un œuf est une véritable tradition britannique qui remonte à 1946 (Clowns International).

John Cleese (1939) fut un membre des Monty Python, ce qui le 
rendit célèbre. Il tourna ensuite dans Un poisson nommé Wanda, 
Harry Potter et il est Q dans les James Bond depuis 1999, jusqu’à 
l’avènement de Daniel Craig. Un symbole de la comédie outre-
Manche.

Robert James (1924-2004) était un acteur écossais talentueux qui 
a œuvré pendant cinq décennies, que cela soit au théâtre, à la 
télévision ou au cinéma. Il faisait autorité dans la profession. Il a 
tourné dans deux autres épisodes de la série : Mort à la carte de la 
saison 3 et Faites de beaux rêves de la saison 4. 

Deux clowns loufoques assassinent les responsables du projet Cupid qui 
vise à remplacer des théâtres par un abri ministériel en cas de guerre. 
Les artistes sont-ils vraiment les seuls responsables de cette hécatombe 
? À John Steed (Patrick Macnee) et à Tara King (Linda Thorson) de le 
découvrir… 

Dimanche 17 novembre • 21h50
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• Dans cette visite de Londres se détache Park Crescent 
(près de Regent’s park), lorsque Tara suit Dyson en sortant 
des bureaux d’Acme. Cette spectaculaire colonnade 
ionique ornant un immense bâtiment circulaire de style 
Régence (1811) est une œuvre du grand architecte 
John Nash, également créateur de Buckingham Palace, 
Trafalgar Square ou encore St Jame’s Park. L’intérieur est 
dédié à des bureaux de grandes sociétés.

• Regardez le train passer à 28’00» derrière la fenêtre de 
l’appartement de Tara King : pas trop dur de deviner qu’il 
s’agit d’une maquette !

Peter Vaughan (1923 - 2016) a fait ses débuts à l’écran en 1959. Cantonné surtout dans 
des rôles de vilains, il a tourné entre autres dans The naked runner, Chiens de paille, Le 
piège, L’ultime attaque, Moi, Peter Sellers. Sa carrière se tourna vers la télévision dans les 
années 70 dont le rôle de Schubert dans l’épisode d’Amicalement vôtre, Un enchaînement 
de circonstances. Également vu dans Le Saint, L’homme à la valise, L’aventurier, Madigan, 
Poigne de fer et séduction, Regan, Les mémoires de Sherlock Holmes…

Edward Fox (1937) a commencé sa carrière en 1963 dans Le prix d’un homme puis dans 
des films connus comme La bataille d’Angleterre, Le messager, Chacal, Un pont trop 
loin, Les duellistes, Le grand sommeil, Le miroir se brisa, Jamais plus jamais, La route des 
Indes…. Vu à la télévision dans L’homme à la valise, Poirot. De 1958 à 1961 il fut marié à 
Tracy Reed, qui interprète l’ex-fiancée de Steed dans Trop d’indices, cette même saison. 
Leur fille Lucy devint Première Vicomtesse d’Irlande par mariage ! 

Les membres d’une entreprise sont assassinés les uns après les autres. 
Par une curieuse coïncidence, John Steed est témoin des meurtres. 
L’assassin est à chaque fois conditionné pour accomplir sa mission 
et les deux agents secrets, John Steed (Patrick Macnee) et Tara King 
(Linda Thorson) suspectent un inquiétant psychiatre. Est-il vraiment le 
« diabolical mastermind » ?

Dimanche 24 novembre • 20h50
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• Le faux Sir Pelley déclare par erreur avoir passé cinq ans à Harwell. Il s’agit d’une petite 
ville de l’Oxfordshire, auprès de laquelle fut installé le principal centre de recherches 
nucléaires britannique, de 1947 à 1990. Plusieurs réacteurs atomiques révolutionnaires y 
furent conçus, dans les domaines civils et militaires.

• Commentaire de Patrick Macnee sur cet épisode : « Les téléspectateurs voulaient 
voir des femmes. Steed était une sorte d’homme du 18e siècle avec des femmes du 
21e siècle. Je n’ai jamais eu de problèmes avec ça. L’avantage avec Steed, c’était que les 
femmes venaient à son aide. C’était tout à mon avantage. Je n’avais pas à être macho. »

• Howard Blake composa la musique de cet épisode.

Dennis Price (1915-1973) débuta sur scène en 1937 puis tourna dans des films 
à succès dans les années 40. Un revers le fit sombrer dans une dépression. Son 
meilleur rôle fut dans Kind Hearts and Coronets (1949 avec Alec Guinness). Il 
sombra dans l’alcoolisme dans les années 50 et son mariage fut un échec dû à son 
homosexualité. Au début des années 60, il trouva des rôles dans des films de série 
B puis à la télévision mais en 1967, il finit ruiné et se réfugia sur l’île de Sark et 
tourna dans pratiquement n’importe quoi (dont Vampyros lesbos et Les expériences 
érotiques de Frankenstein !).

Clifford Evans (1912-1985) était un acteur, écrivain et metteur en scène gallois. Il a 
tourné dans deux autres épisodes de la série : Meurtre par téléphone (saison 4) et 
La porte de la mort (saison 5). Il fut un des nombreux numéros deux dans la série 
Le Prisonnier et participa également aux séries Les champions et Le Saint. Il était 
également grand amateur d’échecs.

Un intrus tire sur un ordinateur très sophistiqué du ministère qui était sur 
le point de révéler le nom d’un traître. George, l’ordinateur, entre en salle 
d’opérations, tandis que Tara (Linda Thorson) se fait passer pour la nièce 
du suspect.

Dimanche 24 novembre • 21h50
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Autopsie 
d’un meurtre

République tchèque

Mardi 
26 novembre  

20h50

SERIES

La vraie nature des crimes
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Des inspecteurs de la police criminelle 
enquêtent sur des meurtres aussi étranges 
qu’effroyables dans une petite ville tchèque. 
Au fil de leurs enquêtes sur ces horribles 
crimes, ils seront confrontés à des rituels 
d’exorcisme, des affaires de corruption et des 
extorsions de plusieurs millions. Eurochannel 
présente la première saison de la nouvelle 
série policière Autopsie d’un meurtre. Cette 
série suit le travail d’investigation d’une 
brigade criminelle tchèque, prête à tout pour 
arrêter les coupables.

La criminalité gangrène Prague et ses 
alentours. Dans une petite ville aux 
apparences tranquilles, le meurtre violent 
d’une femme attire non seulement l’attention 
de la police mais aussi celle de tout le pays. 
Retrouvée dans une église, cette jeune 
femme a subi les pires actes de torture. Ce 
crime sans précédent ressemble fortement à 
un rituel satanique.

La première saison de cette mini-série est 
en trois parties. Elle est réalisée par l’un 
des meilleurs réalisateurs tchèques de ces 
dernières années, Jan Hřebejk (Big Beat, 
Divided We Fall, Pupendo, Cosy Dens, Up 
and Down). Elle retrace le quotidien et le 
travail d’enquête d’une équipe de la brigade 
criminelle. Inspirée par les classiques 
policiers britanniques, Autopsie d’un meurtre 
surprend grâce à son intrigue palpitante 
nourrie par de nombreux rebondissements. 
Les personnages principaux, capitaine Výrová, 
lieutenant Mráz et leur chef controversé, 
colonel Vitouš, mènent l’enquête autour d’un 
rituel d’exorcisme.

S1E1 26 novembre • 20h50 
Le père Karas (Jan Budar) est amoureux d’une 
jeune enseignante, Veronika (Tana Hlostova). Il 
veut l’épouser et quitter la paroisse. Les projets 
de vie de Karas sont réduits à néant lorsque sa 
bien-aimée est assassinée. Elle est retrouvée 
étranglée, gisant sur l’autel de l’église de 
Karas. Elle a été torturée et violée. Un symbole 
satanique lui a été tatoué sur le corps.

AVEC Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
RéAlisAtEuR Jan Hřebejk
GEnRE Policier, action, drame 
titRE oRiGinAl  
Detektivové od Nejsvětější Trojice
AnnéE 2015 – present



3 excellentes séries policières européennes
À l’occasion de la diffusion de la mini-série policière tchèque, Autopsie d’un meurtre, sur une équipe de la police criminelle 
enquêtant sur des meurtres, nous avons sélectionné pour vous trois séries sur le même sujet à ne pas rater. Mêlant thriller 
et action, ces séries sont de véritables petites perles.

Braquo - France
Braquo est une des meilleures séries françaises qui s’exporte. Ces 
dernières années, cette série est devenue une des séries policières 
préférées des Français grâce à ses intrigues inégalables et à ses 
personnages uniques. Braquo a été créé par Olivier Marchal, acteur, 
réalisateur, écrivain et ancien homme politique dont l’expérience dans 
la police a apporté de l’authenticité à la série.

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

the KillinG (ForBrydelSen) - danemarK
Dans cette nouvelle ère pour le cinéma et la télévision nordique, The 
Killing a été une des premières productions à rencontrer le succès 
dans le monde entier. La série est tournée à Copenhague et évolue 
autour de la détective Sarah Lund (Sofie Gråbøl). Chaque épisode 
suit une affaire de meurtre sur une journée. Chaque épisode couvre 
24 heures de l’enquête. Remarquable par ses rebondissements et 
son univers sombre, cette série danoise est devenue culte et a reçu 
de nombreuses récompenses et nominations, y compris un BAFTA, 
l’équivalent de l’Oscar britannique et un Emmy Award, récompense 
de la télévision américaine. De plus, en 2011, un remake américain a 
été produit pour adapter la série aux pays anglophones.

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

Composée de trois saisons, The Fall est plus qu’une série policière. Son 
mélange de thriller psychologique et de suspense en fait une des séries 
britanniques les plus appréciées de ces cinq dernières années.
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chaque dimanche  20h50
à partir du 3 novembre 

Chapeau melon
et bottes de Cuir

saison 6



06:05
07:40
09:15

10:05

10:55

12:20

13:45

15:15

16:45

18:15

19:50

22:15
23:55

01:20

02:45
04:25

• Alex, l’insoumise
• 1, 2, 3 Voleurs
• Strike Force Season 3 
Ep 7: Point de rupture
• Strike Force Season 3 
Ep 8: L’Assaut
• Déflagration - 
Première partie
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.1
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.2
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 8 : Le 
Tigre caché

• Diabolique
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Haute tension
• Tentations interdites

06:20
07:45
09:20
11:10

12:40

14:15

15:45

17:15

18:20
19:50

22:30

23:20

00:10
01:10
02:10
03:50

• Sous le ciel de Sicile
• Alex, l’insoumise
• Le secret des anges
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 9
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 25 : 
Ne m’oubliez pas
• Burlesque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 9 : 
Meurtres distingués

• Strike Force Season 3 
Ep 7: Point de rupture
• Strike Force Season 3 
Ep 8: L’Assaut
• Rebelle Ep.5
• Rebelle Ep.6
• Le Fugitif
• Le Chemin de la 
liberté 

06:00
07:45

08:35

09:25
11:15
13:00
14:00
15:00
16:40

19:50

20:50

22:20

23:50

01:20

02:55
04:35

• Obsession
• Strike Force Season 
3 Ep 7: Point de 
rupture
• Strike Force Season 
3 Ep 8: L’Assaut
• Palace pour chiens
• Les Ailes du courage
• Rebelle Ep.5
• Rebelle Ep.6
• Diabolique
• Le Fugitif

• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 10 : 
Interférences
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 9
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 10
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• La Loi de la mafia
• Perversion

06:00

07:45

09:25
11:00

12:00

13:30

15:05

16:30
17:30

19:50

20:50

22:40

00:20

02:00

03:45

04:45

• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 25 : 
Ne m’oubliez pas
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Déflagration - 
Première partie
• Rebelle Ep.5
• Rebelle Ep.6

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le Mort 
vivant
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 2
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 25 : 
Ne m’oubliez pas
• Les galériennes

26

DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 3
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)

18:30

               

 
Déflagration - 

Deuxième partie

Drame historique
(République tchèque, 2018)

20:50 Première

               

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

18:20

               

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

20:50 Première



06:00
07:40
09:15

10:15

11:10
12:55

14:40
16:50

19:50

20:50
22:30
00:10
01:30
03:10
04:35

06:00
07:40
09:30

10:55

12:25

13:15

14:10

15:35

17:05
18:30
19:30
20:30
22:15
23:55

01:25

04:20

09:00
10:30
12:00

12:55

13:50
15:35

17:20

18:10

19:00

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:25

• La Loi de la mafia
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 17 : La Porte de la 
mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Le Chemin de la liberté 
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 11 : Caméra meurtre
• Le Fugitif
• Diabolique
• Les galériennes
• Ambition Fatale
• Perversion
• Sous le ciel de Sicile

• Haute tension
• Vertiges
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Strike Force Season 3 Ep 7: 
Point de rupture
• Strike Force Season 3 Ep 8: 
L’Assaut
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Burlesque
• Rebelle Ep.5
• Rebelle Ep.6
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 9
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 10

• Le Fugitif

• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 25 : Ne m’oubliez pas
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Strike Force Season 3 Ep 7: 
Point de rupture
• Strike Force Season 3 Ep 8: 
L’Assaut
• Le secret des anges

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.2: Trop d’indices
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 25 : Ne m’oubliez pas
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.1 : L’invasion des 
terriens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.2: Trop d’indices
• Alex, l’insoumise
• Tentations interdites

DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 3
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2727

Semaine 1

               

Perversion

Drame
(Italie, 2006)

02:55

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

18:25
              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.1 : L’invasion des terriens

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

20:50 Première



06:00
07:35
09:10

10:00

10:55

12:40

14:25

18:00
19:50

20:50

22:15

23:40
01:20
02:50
04:30

• 1, 2, 3 Voleurs
• Alex, l’insoumise
• Strike Force Season 
3 Ep 9: Au-dessus des 
lois
• Strike Force Season 3 
Ep 10: Traquenard
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Palace pour chiens

• Les Ailes du courage
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
13 : Une petite gare 
désaffectée
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Le Fugitif
• Un cri dans la nuit
• Haute tension
• Sous le ciel de Sicile

06:00
07:50

09:15

10:40
12:30

13:30

14:35

16:05

17:35

19:50

20:50
22:20

23:10

01:50
03:40

• Le secret des anges
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Obsession
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.1 : 
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.2: 
Trop d’indices
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 2
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 14 : 
Rien ne va plus dans la 
nursery
• Burlesque
• Strike Force Season 
3 Ep 9: Au-dessus des 
lois
• Strike Force Season 3 
Ep 10: Traquenard

• Obsession
• Le Chemin de la 
liberté 

06:00
07:40

08:30

09:20

11:15
13:00
14:00

16:45
18:10
19:50

20:50

22:20

23:50
01:30
03:15
04:40

• Diabolique
• Strike Force Season 
3 Ep 9: Au-dessus des 
lois
• Strike Force Season 
3 Ep 10: Traquenard
• Romance à 
l’italienne
• Vertiges
• Rebelle Ep.7
• Rebelle Ep.8

• Burlesque
• Haute tension
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 15 : 
Le Joker
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 1
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 2
• Diabolique
• Vertiges
• Sous le ciel de Sicile
• Les galériennes

06:00
07:50
09:45
11:35

12:35

13:35

17:45
18:45
19:50

20:50

22:35

00:20

02:05

03:50

04:50

• Vertiges
• Palace pour chiens
• Les Ailes du courage
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.1 : 
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.2: 
Trop d’indices
• Le secret des anges

• Rebelle Ep.7
• Rebelle Ep.8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 12 : 
Le Dernier des sept
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 2
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.1 : 
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.2: 
Trop d’indices
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DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

 

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

15:30
               

 
Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

16:15                

Les Ailes du courage

Drame historique
(République tchèque, 2018)

15:00

               

 Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

00:05



06:00
07:40
09:15

10:15

11:15
13:00

14:45
16:15
18:00
19:50

22:35
00:25
02:10

04:00

06:00
07:40
09:25
10:50
12:30

13:20

14:10

17:15
18:45
19:45
20:50
22:15
23:45

01:15

02:50
04:30

09:00

10:30

12:00

13:00

13:55

15:40

17:30

18:20

19:10

21:50

22:50

23:50

00:50

• La Loi de la mafia
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.1 : L’invasion des 
terriens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.2: Trop d’indices
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Burlesque
• Obsession
• Vertiges
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 16 : Qui suis-je ?

• Vertiges
• Gripsholm
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie

• Haute tension
• Vertiges
• Burlesque
• Gripsholm
• Strike Force Season 3 Ep 9: 
Au-dessus des lois
• Strike Force Season 3 Ep 10: 
Traquenard
• Méthanol - Première partie

• Burlesque
• Rebelle Ep.7
• Rebelle Ep.8
• Burlesque
• Gripsholm
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 1
• À bout portant - Saison 2: 
Ep. 2
• Le Fugitif
• Burlesque

• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.1 : L’invasion des 
terriens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.2: Trop d’indices
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Strike Force Season 3 Ep 9: 
Au-dessus des lois
• Strike Force Season 3 Ep 10: 
Traquenard
• Gripsholm

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.4: Les évadés du 
monastère
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.1 : L’invasion des 
terriens
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.2: Trop d’indices
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.3: Double 
personnalité
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Semaine 2

               

Méthanol - Deuxième partie

Thriller, drame
(République tchèque, 2018)

15:40

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

20:50 Première

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.3: Double personnalité

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

20:50 Première



06:00

07:50

09:35

10:25

11:15
12:50

14:35

18:05
19:50

20:50

22:20

23:50

01:35

03:20
04:45

•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
• Strike Force Saison 4 
Ep 1: Piratage
• Strike Force Saison 4 
Ep 2: Tic Tac
• 1, 2, 3 Voleurs
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie

• Obsession
• Chapeau melon 
et bottes de cuir Ep 
18 : Le Retour des 
Cybernautes
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Sous le ciel de Sicile
• Les galériennes

06:20
08:05

09:35

11:10
12:40

13:40

14:40

16:15

18:00
19:50

20:50
22:35

23:25

02:15
04:00

• Haute tension
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Burlesque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.3: 
Double personnalité
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.4: Les évadés du 
monastère
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 3
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 4
• Vertiges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
• Gripsholm
• Strike Force Saison 4 
Ep 1: Piratage
• Strike Force Saison 4 
Ep 2: Tic Tac

• Diabolique
• Romance à l’italienne

06:00
07:40

08:30

09:20

11:10

12:50
13:50
14:50
16:30

19:50

20:50

22:20

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

• La Loi de la mafia
• Strike Force Saison 4 
Ep 1: Piratage
• Strike Force Saison 4 
Ep 2: Tic Tac
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 2
• Rebelle Ep.9
• Rebelle Ep.10
• Gripsholm
• 1, 2, 3 Voleurs

• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 20 
: Un petit déjeuner 
trop lourd
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 3
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 4
• Les Ailes du courage
• Burlesque
• Les galériennes
• Sous le ciel de Sicile

06:00

08:15
10:00
11:40

12:40

13:40

17:45
18:45
19:50

20:50

22:15

23:40
01:20
02:45
04:05

05:05

• Le Chemin de la 
liberté 
• Diabolique
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.3: 
Double personnalité
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.4: Les évadés du 
monastère
• Le Chemin de la 
liberté 

• Rebelle Ep.9
• Rebelle Ep.10
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 17 : 
La Porte de la mort
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Gripsholm
• Burlesque
• Les galériennes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.3: 
Double personnalité
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep.4: Les évadés du 
monastère
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DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17
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Semaine 3

               

 

Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

15:55
               

 

Palace pour chiens

Comédie familiale
(Italie, 2012)

16:15

               

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

18:10

               

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

00:20



06:00
07:50
09:40

10:45

11:50
13:50

15:45

17:35
19:50

22:35
00:25
02:10

04:05

06:00
07:55

09:50

11:35
13:20

14:10

15:05

18:45
19:45
20:50
22:30
00:10
01:30
03:00
04:35

09:10

10:55

12:45

13:45

14:40

16:05

17:30

18:20

19:10

21:50

22:50

23:50

• Les Ailes du courage
• Obsession
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.3: Double personnalité
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.4: Les évadés du 
monastère
• Romance à l’italienne
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
• Le Chemin de la liberté 
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes

• Les Ailes du courage
• Les trois vies de Rita Vogt
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 2

• Palace pour chiens
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 2
• Les trois vies de Rita Vogt
• Strike Force Saison 4 Ep 1: 
Piratage
• Strike Force Saison 4 Ep 2: Tic 
Tac
• Pari Mortel - Première Partie

• Rebelle Ep.9
• Rebelle Ep.10
• La Loi de la mafia
• Les trois vies de Rita Vogt
• Les galériennes
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Un cri dans la nuit

•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.3: Double 
personnalité
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.4: Les évadés du 
monastère
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Strike Force Saison 4 Ep 1: 
Piratage
• Strike Force Saison 4 Ep 2: 
Tic Tac
• Les trois vies de Rita Vogt

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.6: Clowneries
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.3: Double 
personnalité
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.4: Les évadés du 
monastère
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Semaine 3

               

Pari Mortel - Deuxième Partie

Drame
(Italie, 2013)

16:55

Les trois vies de Rita Vogt

Drame, romance
(Allemagne, 2000)

20:50 Première

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.5: Un dangereux marché

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

20:50 Première



06:00
07:45
09:30

10:20

11:15
13:15

14:45

16:20

18:05

19:50

22:30

00:10

01:40

03:10
04:35

• Les Ailes du courage
• Gripsholm
• Strike Force Saison 4 
Ep 3: La mission
• Strike Force Saison 4 
Ep 4: Corruption
• Romance à l’italienne
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 23 : 
La Dynamo vivante

• Injustice - Deuxième 
Partie
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Burlesque
• Perversion

06:20
08:15
09:45
11:25
12:50

13:50

14:50

16:15

17:40

19:50

20:50

22:35

23:25

00:20

04:10

• Romance à l’italienne
• Sous le ciel de Sicile
• Le Fugitif
• Burlesque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.5: Un 
dangereux marché
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.6: 
Clowneries
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 5
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 6
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep 24 : Mission très 
improbable
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Strike Force Saison 4 
Ep 3: La mission
• Strike Force Saison 4 
Ep 4: Corruption
• Les Ailes du courage

• Ambition Fatale

06:00
07:25

08:15

09:05

10:45

12:35
13:35
14:40

16:25
18:20
19:50

20:50

22:15

23:45

02:55
04:35

• Burlesque
• Strike Force Saison 4 
Ep 3: La mission
• Strike Force Saison 4 
Ep 4: Corruption
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 1: Ep. 4
• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Le secret des anges
• Burlesque
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 25 : 
Ne m’oubliez pas
• À bout portant  
Saison 2: Ep. 5
• À bout portant - 
Saison 2: Ep. 6
• Le Fugitif

• Ambition Fatale
• Burlesque

06:00

08:15

10:05

11:50

12:50

13:50

16:00
17:45
18:45
19:50

22:25

00:05

01:50

04:00

05:00

• Le Chemin de la 
liberté 
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.5: Un 
dangereux marché
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.6: 
Clowneries
• Le Chemin de la 
liberté 
• Les Ailes du courage
• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 22 : 
Le Village de la mort

• Méthanol - 
Deuxième partie
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.5: Un 
dangereux marché
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep.6: 
Clowneries

32

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

 
Méthanol - Première 

partie

Thriller, drame
(République tchèque, 2018)

20:50

               

 
Injustice - 

Première Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

20:50

               

Un cri dans la nuit

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

01:25

               

 Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

02:10



06:00

07:25

08:50

09:50

10:50
12:35
14:15
16:30
17:55
19:50

22:30
23:55
01:35
03:00
04:25

06:00
07:45

09:25

11:10
12:50

13:40

14:30
16:15
18:05
19:05

22:35
00:15
01:45
03:10
04:35

08:50
10:35

12:20

13:20

14:20
16:05
17:30

18:20

19:10

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:45
04:30

• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.5: Un dangereux 
marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.6: Clowneries
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Le Chemin de la liberté 
• Burlesque
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.1 : L’invasion des 
terriens

• Burlesque
• Sumo Bruno
• Sous le ciel de Sicile
• Burlesque
• Le Fugitif

• Les Ailes du courage
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1: Ep. 4
• Sumo Bruno
• Strike Force Saison 4 Ep 3: La 
mission
• Strike Force Saison 4 Ep 4: 
Corruption
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12

• Sumo Bruno
• Un cri dans la nuit
• Perversion
• Sous le ciel de Sicile
• Burlesque

• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.5: Un dangereux 
marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.6: Clowneries
• Les Ailes du courage
• Sous le ciel de Sicile
• Strike Force Saison 4 Ep 3: 
La mission
• Strike Force Saison 4 Ep 4: 
Corruption
• Sumo Bruno

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.8: George et Fred
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.5: Un dangereux 
marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep.6: Clowneries
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep.7: Mon rêve le plus 
fou
• Chapeau melon et bottes de 
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Semaine 4

               

1, 2, 3 Voleurs

Thriller
(France, 2011)

21:00

Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

20:50 Première

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep.7: Mon rêve le plus fou

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

20:50 Première
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