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En novembre, Eurochannel a le privilège de vous offrir les meilleures productions
européennes. Ce mois-ci, nous avons sélectionné pour vous une collection exclusive de films
et séries pour vous remercier de votre fidélité et pour vous tenir en haleine tout le mois. Au
programme, une nouvelle série dramatique ukrainienne et des long-métrages espagnols et
portugais.
Nous vous présentons la série dramatique à succès, Crépuscule. Cette série captivante est un
subtile mélange de romance et de drame. Venez découvrir l’épopée d’une famille qui se bat
d’arrache-pied pour surmonter la pauvreté, la maladie et la trahison.
Ce mois-ci, vous aurez également la chance de découvrir le cinéma de la péninsule ibérique.
Peur bleue est un récit sur la peur à l’état pur. Lorsqu’une bande d’amis se retrouve pour
naviguer sur un bateau de luxe à l’occasion de l’anniversaire de l’un d’entre eux, la bonne
ambiance est au rendez-vous. Mais ce bonheur éphémère est vite remplacé par une lutte
pour la survie.
Résistance vous emmènera dans l’Espagne franquiste des années 40 où vous découvrirez
l’histoire d’amour passionnée entre Lucia et Manuel. Le Prix à payer vous plongera en
Argentine pendant la pire crise financière de l’histoire de l’Argentine en 2001. Pour décrocher
un contrat important, Jordi doit négocier avec un gouvernement pris à la gorge par la crise
économique. Commence un jeu dangereux où perdre son intégrité ne sera pas le seul prix
à payer.
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CINEMA

Peur bleue

Vendredi
Nov 27
20H50

Portugal

Lors d’une excursion en bateau, un
groupe d’amis plonge dans l’océan
pour se rafraîchir. Leur bateau
s’éloigne et ils ne parviennent plus
à remonter à bord.
AVEC Dânia Neto, Afonso
Pimentel, Dalila Carmo
Réalisateur Sérgio Graciano
Genre Thriller, suspense
Titre original Perdidos
Année 2017

Ce qui semblait être un week-end parfait entre amis vire
au cauchemar lors d’une excursion en bateau. Malgré
leurs efforts acharnés, ils n’ont presque aucune chance
de rejoindre la rive vivants… Alors que la mort les guette,
pourront-ils survivre ? Eurochannel présente Peur bleue,
un thriller haletant sur l’angoisse d’être perdu en plein
milieu de l’océan. Peur bleue est un récit sur la peur à l’état
pur. Rien n’est plus angoissant et insoutenable que d’être
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perdu en plein milieu de l’océan sans apercevoir un bout
de terre. C’est le thème central de ce drame à couper le
souffle. Lorsqu’une bande d’amis se retrouve pour naviguer
sur un bateau de luxe à l’occasion de l’anniversaire de l’un
d’entre eux, la bonne ambiance est au rendez-vous. Mais
ce bonheur éphémère est vite remplacé par une lutte pour
la survie.

Alors que l’alcool coule à flot et que la musique retentit,
certains décident de plonger dans l’océan. Seule Ana, qui est
là avec son mari et son fils n’a pas envie d’aller nager. C’est
la voix de la sagesse sur le bateau jusqu’à ce que Daniel la
force à sauter. Tous les deux finissent à l’eau. Personne n’a
baissé l’échelle, il est impossible de remonter sur le bateau.

Le cauchemar ne fait que commencer… Eurochannel vous
invite à bord d’un bateau de luxe sur l’une des plus belles
côtes portugaises pour rejoindre une bande d’amis pour
le week-end. Un week-end qui bouleversera leur vie. S’en
sortiront-ils vivants ?

3 récits de rescapés

de naufrage

À l’occasion de la diffusion de Peur bleue, un thriller psychologique portugais qui suit les mésaventures d’un groupe
d’amis en excursion sur un bateau qui tourne mal, nous avons sélectionné pour vous trois histoires incroyables de
rescapés en mer qui pensaient ne pas pouvoir s’en sortir.

Salvador Ordonez, Jesus Vidana et Lucio Rendon

Alors qu’ils pêchaient dans le Pacifique, le moteur de leur bateau de pêche
a lâché. Ce qui amena les trois amis, Salvador, Jesus et Lucio à la dérive dans
l’immensité de l’océan. Pendant les neuf mois qui ont suivi, ils ont survécu
grâce à une canne à pêche rudimentaire, une bible et quelques couvertures.
Deux de leurs amis sont morts pendant le voyage. Ils ont jeté leurs corps par
dessus bord plutôt que de succomber à la tentation de les manger.

Jose Salvador Alvarenga

Provenant du Salvador, José est un pêcheur qui a été retrouvé en Janvier 2014
sur les Îles Marshall après avoir passé 14 mois à la dérive dans un bateau de
pêche dans l’océan pacifique. D’après ses dires, il a survécu en mangeant du
poisson, des tortues, des petits oiseaux, des requins crus et en buvant l’eau de
pluie. Il a nagé jusqu’à Tile Islet, une petite île sur l’atoll d’Ebon le 30 janvier où
deux habitants l’ont trouvé nu, tenant un couteau et criant en espagnol.

Tami Oldham Ashcraft

Tami a vécu une aventure incroyable dans l’océan. En 1983, elle a survécu
avoir avoir passé 41 jours à la dérive dans l’océan pacifique. Elle avait 23 ans et
n’avait pas trop d’expérience en navigation. Elle traversait le Pacifique Sud avec
son fiancé depuis six mois. Ils naviguaient à bord d’un voilier de treize mètres
de Tahiti jusqu’à San Diego mais après trois semaines de voyage, ils ont été
pris dans l’ouragan Raymond de catégorie 4 avec des vagues hautes de quinze
mètres.
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SERIES

jeudis
20H50
à partir du
26 novembre

NOUVELLE SÉRIE

Crépuscule
Ukraine

AVEC Mikhail Gavrilov, Anatoliy Kotenyov,
Zoryana Marchenko
Réalisateur Miroslav Malich
Genre Drame, romance
Titre original Long Way Home
Année 2019

Masha n’aurait jamais cru que l’homme de ses rêves
s’intéresserait à elle. Lorsque le destin lui sourit enfin,
la vie de Masha prendra une tournure dramatique…
Eurochannel présente Crépuscule, une nouvelle
série dramatique sur l’importance de la famille et de
l’amour.
Depuis son enfance, Masha est persuadée que
l’amour est ce qu’il y a de plus important dans la vie.
Elle pense que certaines personnes ont la chance
de l’avoir sans le moindre effort comme c’est le cas
de sa plus jeune sœur, Lyalya, une très belle artiste,
séductrice, adulée par ses parents. En revanche,
Masha a toujours dû se contenter de peu, personne
ne s’intéressait à elle.
Pourtant, un beau jour, le miracle se produit. L’homme
de ses rêves, un beau pilote de course automobile
la remarque et tombe amoureux d’elle. Alors que le
bonheur semblait enfin avoir frappé à sa porte, sa
vie bascule. Une succession de problèmes tous plus
étranges les uns que les autres se terminera par une
véritable tragédie.
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La série Crépuscule ne dépeint pas
seulement l’histoire d’amour entre
Masha et Oleg. Il s’agit aussi de
l’épopée d’une famille qui se bat
d’arrache-pied pour surmonter la
pauvreté, la maladie et la trahison.
Composée de huit épisodes poignants,
Crépuscule est devenu une des séries
télévisées les plus acclamées par la
presse en 2019 en Europe de l’Est.
Grâce à l’incroyable interprétation de
ses personnages principaux et à une
intrigue extrêmement bien construite,
cette série romantique se déroulant
à différentes époques est devenue la
série favorite des fans dans son pays
d’origine et en Russie.
Venez faire la connaissance de Masha
et de sa famille dans cette histoire de
Cendrillon des temps modernes.

3 lieux romantiques

à visiter en Ukraine
À l’occasion de la diffusion de Crépuscule, une série romantique sur un
amour impossible, nous avons sélectionné pour vous trois lieux romantiques
magnifiques à visiter en Ukraine. Ces endroits légendaires sont devenus
mythiques grâce à leur beauté et à la légende qu’ils abritent.

Le tunnel de l’amour

Vous ne trouverez pas cet endroit dans les
guides touristiques sur l’Ukraine. Situé sur
une ancienne ligne de train industrielle près
de la petite ville de Klevan, c’est un endroit
absolument féerique où une végétation dense
composée d’arbres et d’arbustes entrelacés
forme un tunnel vert à travers la forêt à la forme
géométrique surprenante. D’après la légende,
un baiser dans le tunnel de l’amour garantit un
amour éternel.

La vallée des jonquilles

E1 - NovembrE 26 à 20h50
Masha est loin d’imaginer qu’un jour
le très populaire Oleg de son école
s’intéresserait à elle. Néanmoins, le
destin en a décidé autrement. Masha
comprendra qu’elle mérite l’amour.
Oleg, quant à lui, ira à l’encontre de la
volonté de ses parents.
E2 - NovembRE 26 à 21h40
Les débuts du mariage de Masha et
d’Oleg sont assez difficiles alors que
les choses vont très bien pour sa sœur
Lyalya qui a trouvé l’amour de sa vie.
Oleg travaille en tant que mécanicien
et Masha se lance comme conseillère
financière. Néanmoins, le bonheur
pour lequel ils s’étaient tant battus
est menacé.

Vous ne pourrez admirer cette vallée qu’à un
seul moment précis de l’année mais ça en vaut
vraiment la peine. Située dans la réserve de
biosphère des Carpates à quatre kilomètres de
Khust, cette merveille de la nature ne peut être
visitée qu’en mai. D’après la légende, ce champ
de jonquilles est apparu après qu’un comte
furieux eut jeté le bouquet de fleurs qu’un paysan
avait offert à sa fille. Le lendemain, comme par
enchantement, la vallée était recouverte de
fleurs blanches. Paysage époustouflant !

Lac de Synevyr

Situé dans la zone reculée des Carpates, il
se trouve dans la réserve naturelle nationale
Synevyr qui a été reconnue en 1989. D’après les
scientifiques, la lac se serait formé il y a dix mille
ans. En 2008, la lac a été reconnu comme l’une
des sept merveilles de la nature ukrainienne.
D’après la légende de la région, le lac se serait
formé à partir des larmes de la Comtesse Syn
qui a eu le malheur de tomber amoureuse d’un
simple berger, allant ainsi à l’encontre de la
volonté de ses parents.
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CINEMA

Jeudi
Nov 19
20H50

Le Prix à payer

Espagne

AVEC Daniel Faraldo, Francesc Garrido,
Julieta Díaz
Réalisateur Ramon Térmens
Genre Drame
Titre original
Negro Buenos Aires
Année 2009
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Jordi se trouve à un tournant de sa vie. Sa
vie personnelle s’effondre et sa carrière
professionnelle ne tient plus qu’à un fil. Lorsque
l’opportunité de décrocher un contrat en
Argentine pour une multinationale espagnole se
présente, c’est pour lui l’occasion de se ressaisir.
Commence alors un jeu dangereux où perdre
son intégrité ne sera pas le seul prix à payer.
Eurochannel présente Le Prix à payer, un drame
haletant sur la corruption, l’argent et l’avidité.
Le Prix à payer tourne autour de Jordi Puigmartí,
cadre supérieur dans une multinationale catalane
qui traverse une crise professionnelle. La seule
manière de conserver son emploi est de signer
un contrat de plusieurs millions de dollars avec le
gouvernement argentin. Convaincu de remettre
sa vie sur les rails, il se rend à Buenos Aires.
Dès la signature des premiers contrats avec des
représentants du gouvernement, il réalise que ce
ne sera pas aussi simple.
Se déroulant pendant la plus grave crise
économique de l’histoire de l’Argentine en 2001,
Le Prix à payer vous plonge dans l’univers sombre
de la politique et du pouvoir où la corruption
sévit en toute liberté. Ce film captivant nous livre
un récit exceptionnel sur le pire cauchemar d’un
homme qui voit sa vie s’écrouler.
Tourné à Buenos Aires et à Barcelone, ce longmétrage a été nominé quatorze fois à la cérémonie
des Goyas en 2010 dans la catégorie meilleur
film, meilleur réalisateur, meilleur premier rôle,
meilleur second rôle, entre autres.
Eurochannel vous invite à découvrir le côté le
plus sombre de la capitale argentine où parfois
l’appât du gain peut avoir des conséquences
dramatiques.
Pour décrocher un contrat important,
Jordi doit négocier avec un gouvernement
pris à la gorge par la crise économique.
Commence un jeu dangereux où perdre
son intégrité ne sera pas le seul prix à
payer.
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3 acteurs argentins talentueux

qui ont percé en Espagne
À l’occasion de la diffusion du long-métrage Le Prix à payer, un drame espagnol fascinant, nous avons sélectionné pour
vous trois célèbres acteurs argentins qui ont percé en Espagne.

Ricardo Darín

Né à Buenos Aires en 1957, Ricardo Darín est probablement la personnalité
argentine la plus connue au cinéma de ces dix dernières années. Il a
commencé sa carrière au théâtre, un monde dans lequel il a bercé dès
le plus jeune âge grâce à ses parents. À l’âge de seize ans, il avait déjà
joué dans de nombreux feuilletons télévisés dans son pays. Ricardo Darín
a remporté un Oscar dans la catégorie meilleur film en langue étrangère,
Dans ses yeux (2009). En 2011, la Fondation Konex lui a décerné un Konex
de diamant, l’une des récompenses les plus prestigieuses en Argentine. En
2015, il a reçu le Goya du meilleur acteur pour le film Truman.
En 2006, il a obtenu la nationalité espagnole grâce à un certificat de
naturalisation, une concession spéciale offerte par l’Espagne aux personnes
méritantes.

Leonardo Sbaraglia

Également de la capitale argentine, Leonardo Sbaraglia est
considéré comme l’un des acteurs les plus prolifiques de son pays
et à l’étranger, surtout en Espagne. Sa grande carrière a commencé
à l’âge de seize ans dans La Noche de los lápices (La Nuit des
crayons), un documentaire politique réalisé par Héctor Olivera.
Sbaraglia a émigré en Espagne en 1998 où une carrière prospère
lui a souri. Il a reçu le Goya du meilleur Espoir masculin en 2001
pour son interprétation dans Intacto, un thriller de 2001 réalisé par
Juan Carlos Fresnadillo.

Héctor Alterio

Également de Buenos Aires, Héctor Alterio est une légende vivante du cinéma
argentin et espagnol. Ses débuts au théâtre ont commencé en 1948 pour son
rôle principal dans Cómo suicidarse en primavera (Comment se suicider au
printemps). Après l’école des arts dramatiques, il a créé la compagnie Nuevo
Teatro en 1950 où il a travaillé jusqu’en 1968 et où il a contribué au changement
de la scène théâtrale argentine des années 60. Héctor Alterio a déménagé
en Espagne dans les années 70. Il a décidé de ne plus retourner en Argentine
et de rester en asile après avoir reçu des menaces de mort d’un groupe anticommuniste. En 2004, il a reçu un Goya d’honneur pour sa carrière.
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CINEMA

Samedi
nov 28
20H50

AVEC Daniel Faraldo, Andrew
Tarbet, Sergio Peris-Mencheta
Réalisateur Ramon Térmens
GENRE Action, thriller
Titre original
The Evil That Men Do
Année 2016

La
Loi
du
cartel
Espagne

Vivre dans la mafia mexicaine ne vous garantit pas d’être encore en vie le lendemain. Peu importe votre rang, les
meurtres font partie du quotidien. Eurochannel présente La Loi du cartel, un film mêlant thriller et action sur la
violence du monde de la criminalité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
La Loi du cartel tourne autour de deux criminels qui travaillent pour un cartel mexicain. Ils se retrouvent dans une
situation invraisemblable : ils ont la garde d’une petite fille de dix ans. Il s’agit de la fille d’un chef d’un clan rival qui a
kidnappé le fils de leur chef. Il n’y a aucune échappatoire à une situation aussi grave. Soit un échange aura lieu ou un
carnage sanglant fera couler beaucoup de sang.
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Tourné en espagnol et en
anglais, ce drame truffé de
rebondissements montre les
dangers physiques et moraux
du trafic de drogue près de la
frontière entre le Mexique et
les États-Unis vus à travers le
regard des acteurs principaux.
Grâce à des scènes d’action
remarquables et à une intrigue
ingénieuse, La Loi du cartel met
en exergue le côté humain des
personnages impliqués dans les
guerres de clans où personne
ne sort jamais vainqueur et où la
mort est toujours omniprésente.
Acclamé par la presse, La Loi
du cartel n’est pas sans nous
rappeler No Country for Old Men
avec son analyse des effets de la
violence sur la psyché humaine.

Lorsque la fille du chef d’un cartel
mexicain se fait enlever, une
simple rivalité se transforme en
vendetta personnelle. La guerre
des cartels est déclarée.

3 chefs de cartels mexicains

tristement célèbres

Joaquín «El Chapo» Guzmán

Il est probablement le baron mexicain de la drogue le plus tristement célèbre de
tous les temps. Joaquín «El Chapo» Guzmán est né à Sinaloa. Il est l’ancien chef
du cartel Sinaloa, une organisation criminelle internationale. Il a été considéré
comme le trafiquant de drogue le plus puissant au monde. Il est né et a grandi
dans une famille pauvre. El Chapo a supervisé la logistique pour Miguel Ángel
Félix Gallardo, un des plus grands barons de la drogue au milieu des années 80.
Après l’arrestation de Gallardo en 1998, il a formé son cartel. Diriger ce cartel lui a
apporté une immense richesse et beaucoup de pouvoir. Forbes l’a classé comme
l’une des personnes les plus puissantes au monde entre 2009 et 2013 et la DEA
(agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic et la distribution
de drogues aux États-Unis) estime qu’il a égalé l’influence et la richesse de Pablo
Escobar.

Miguel Angel Felix

Généralement connu par son surnom, El Padrino («Le parrain»), Felix était l’un
des fondateurs du cartel Guadalajara dans les années 70. À son apogée, le cartel
contrôlait la plus grande partie du trafic de drogue au Mexique et près de la
frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il a finalement été arrêté en 1989
pour le meurtre d’Enrique Camarena, un agent de la DEA.

Armando Carrillo Fuentes
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Né à Sinaloa, Armando Carillo Fuentes était un baron mexicain de la drogue qui
avait pris le contrôle du cartel Juárez après l’assassinat de son chef Rafael Aguilar
Guajardo. Carrillo était surnommé Le Seigneur du ciel en raison de son importante
flotte d’avions qu’il utilisait pour transporter la drogue. Il était également connu
pour blanchir l’argent via la Colombie pour financer sa flotte. Il est mort en juillet
1997 dans un hôpital mexicain après avoir subi de nombreuses opérations de
chirurgie plastique pour modifier son apparence. À la fin de sa vie, Carrillo était
traqué par les autorités américaines et mexicaines.

CINEMA

Vendredi
Nov 20
20H50

Résistance
Espagne

Une jeune femme retourne dans son village natal après
avoir vécu des années dans la capitale. Elle y rencontre un
jeune forgeron mystérieux. Leur histoire d’amour est a priori
impossible mais grâce à leur détermination, ils surmonteront
toutes les difficultés qui se présenteront sur leur route.
Eurochannel présente Résistance, un drame romantique qui se
déroule pendant les derniers jours de la Guerre civile espagnole.

AVEC Lucía Jiménez, Juan Diego Botto,
Mercedes Sampietro
Réalisateur Montxo Armendáriz
Genre Drame
Titre original
Silencio roto
Année 2001

Résistance retrace l’itinéraire incroyable de Lucia et Manuel.
Lorsque Lucia retourne dans son village natal, c’est le coup
de foudre entre Manuel et elle. Elle est de retour pour aider
dans le bar de sa tante et lui est forgeron. Lorsqu’ils décident
de vivre leur passion, Lucia découvre que Manuel est engagé
dans la résistance contre la dictature de Franco. Ils devront non
seulement lutter pour leur amour mais aussi pour leur vie.

Espagne, 1944. Lucia retourne dans son
village natal et y retrouve Manuel, devenu
engagé dans la résistance contre Franco.
Malgré le danger, elle s’engage à ses côtés
dans le mouvement. Lorsque la garde
civile de Franco traque Manuel, ils fuient
ensemble dans la montagne.
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Avec comme toile de fond la Guerre civile espagnole,
entre 1944 et 1948, Résistance est bien plus qu’un drame
romantique. Ce sublime long-métrage nous livre un récit
sur la souffrance et l’horreur que beaucoup d’Espagnols
ont vécu lors de leur combat pour la liberté contre
une dictature impitoyable. Dépeignant deux réalités

opposées, celle de la garde civile de Franco et celle de la
résistance, Résistance est un portrait brut et honnête de
cette horrible période qui ne prend aucun parti. À travers
le regard de Lucia et Manuel, nous sommes témoins des
succès et des défaites des deux clans qui pensaient se
battre pour une société meilleure en Espagne.

3 faits sur la

Guerre civile espagnole
À l’occasion de la diffusion de Résistance, un sublime drame se déroulant pendant la Guerre civile espagnole, nous
avons sélectionné pour vous trois faits sur cette période sombre de l’histoire.

Violence des deux côtés

Dès le début, les troupes nationalistes de Franco ont commencé une campagne
de peur dans laquelle tous les opposants politiques étaient humiliés, torturés et
tués. En août 1936, par exemple, 4000 présumés républicains ont été abattus à
Badajoz. Des massacres similaires ont eu lieu à Malaga, Tolède et ailleurs. Même
si cela était moins fréquent, les républicains ont aussi commis des atrocités,
notamment le meurtre de prêtres, moines et nonnes catholiques ainsi qu’une
exécution massive de présumés fascistes à l’extérieur de Madrid.

Les Américains voulaient se battre

Malgré la position neutre du gouvernement américain pendant ce conflit, environ
2800 américains se sont engagés volontairement pour la cause républicaine.
Leur unité, connue sous le nom de Bataillon Abraham Lincoln, comprenait un
acrobate, un rabbin et le premier Afro-américain à avoir dirigé une troupe de
blancs pendant le combat. Leur moral s’est très vite détérioré lorsqu’ils ont été
victimes d’accusations insensées de la part de l’opposition.

Des écrivains célèbres ont couvert la guerre

De nombreux écrivains ont afflué vers l’Espagne pendant la guerre civile, écrivant
dans des endroits mythiques tels que l’Hôtel Florida à Madrid, un célèbre lieu
littéraire. Antoine de Saint-Exupéry est même venu en avion pour faire un
reportage sur le conflit. George Orwell, quant à lui, a survécu à une blessure par
balle au cou lorsqu’il servait dans la milice républicaine. Le poète Federico García
Lorca a été assassiné par les troupes franquistes. Parmi les autres célébrités
littéraires qui sont venues dans le pays à cette époque, on peut citer Ernest
Hemingway, Pablo Neruda, John Dos Passos et Langston Hughes.
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AVEC Jiří Mádl, Eliška Křenková, Robert
Řasa, Štěpán Benoni, Aleš Bílík
Réalisateur Robert Sedláček
Genre Policier
Titre original Sever
Année 2016 – Jusqu’à présent
SAISON 1
Épisodes 6

SERIES

Mardis
20H50

FIN DE LA SÉRIE

La Règle
du jeu
République tchèque
Un inspecteur prometteur de la Criminelle croit en la justice et en l’honneur. Lorsqu’il découvre les secrets sombres de
ses supérieurs, il se retrouve dans un piège mortel. Eurochannel présente La Règle du jeu, une nouvelle série dramatique
pleine de rebondissements.
La Règle du jeu raconte le quotidien ordinaire d’un commissariat où vous pourrez être témoin du bien et du mal. Petr, le
héros de la série devra non seulement se battre contre la criminalité d’une grande ville mais aussi contre la corruption au
sein même de la police. Un jour, l’impensable se produit. Alors qu’il se promenait près de chez lui, il découvrit le corps
d’une jeune femme. Cette scène brutale eut un tel impact sur lui qu’il décida d’entrer dans la police.
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E5 - NovembRE 3 à 20h50

Un homme d’affaires influent et controversé est
tué. L’auteur de ce crime est Milan Smrček, ancien
soldat en Afghanistan. Il est également le fils d’un
homme retrouvé mort sur les rails quelques jours
plus tôt. Petr et son partenaire sont déconcertés
par cette affaire et ont peur de mettre en péril leur
carrière...

E6 -NovembRE 3 à 21h50

Petr est en état d’arrestation et son enquête sur
la corruption de l’élite politique et financière de la
ville touche à sa fin. Après avoir reçu des menaces
de mort, Petr est envoyé en Moravie du Sud pour
commencer une nouvelle vie dans la police après le
succès de son enquête.

Interview de

Robert Sedláček

(Réalisateur)

Comment décririez-vous votre travail ?
Au cours de toute ma carrière, j’ai observé, écouté
sans rien dire ou je me suis exprimé seulement dans
le but d’observer et d’écouter. Pour moi, le silence,
c’est la réflexion. La vie m’a permis de traîner dans
la rue avec des dealers mais aussi de rencontrer des
présidents. Je continue d’observer les gens. Je pense
à eux, à ce qu’ils traversent et à ce qu’ils ne tolèrent
pas.
Je suis perspicace, sensible et parfois même
hypersensible et hystérique mais ici, ça ne dérange
personne. Et je ne crie pas comme un fou. On peut
se moquer de mon travail, de mon style créatif mais
vous reconnaîtrez certainement mon style tout de
suite.
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La Règle du jeu décrit une période relativement récente. Comment décririez-vous votre nouvelle série ?
C’est l’histoire d’un homme assez stupide pour avoir cru à ce que stipulait une offre d’emploi. Il a vraiment cru au sens
littéral de chaque mot. Le personnage principal est un véritable clown qui a cru mot pour mot à l’offre d’emploi qui était
la suivante : « Rejoignez-nous pour faire de ce monde un monde meilleur. » Mais il se rendra vite compte de la réalité
de cette institution. La Règle du jeu est le portrait d’une époque, vers 2010, lorsque la société, vingt après la revolution
était complètement désabusée. Quand on voyait l’état des hôpitaux, on savait qu’un tiers de l’argent avait atterri dans la
poche de quelqu’un. Pareil pour la construction des autoroutes.
Voulez-vous ajouter autre chose sur la série ?
Dans mon film, il faut savoir lire entre les lignes. Alice Nellis avait ce slogan : « Ça pourrait être votre histoire » pour un
film. La Règle du jeu pourrait avoir le slogan suivant : « C’est votre histoire ». Il faut que la tête soit bien pourrie, pour que
la queue sente si mauvais. Parmi nous, il y a des personnes qui mentent sur tout, sur le nombre de kilomètres, régimes,
heures de travail, etc…
Le thème de la faute est récurrent dans votre travail…
Tout le monde se sent mal. Quand je réalise un film, je suis un général pendant un moment et puis après, je ne suis plus
rien. Je frappe à la porte pour soit promettre, menacer ou tromper. Tout le monde outrepasse les valeurs des autres. Le
sentiment de culpabilité est tout à fait normal. Tout le monde le ressent.
Vos projets décrivent le phénomène de société que vous observez. Il s’agit en général de la corruption. Comment
maintenez-vous cette force pour continuer ?
Je sais que le réalisateur ne devrait pas plonger les spectateurs dans l’obscurité mais devrait plutôt leur montrer la
lumière. Mes histoires déprimantes ont une lueur d’espoir, de l’humour. J’admets que ce n’est pas de l’humour pour tout
le monde mais c’est ce qu’on pourrait appeler de la tragi-comédie.
*Courtoisie de la télévision tchèque
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SERIES

Jeudi
20h50

En
Apesanteur
SERIES FINALE

Ukraine

AVEC Stanislav Tikunov, Victoria
Klinkova, Alexander Sokolov
Genre Drame
Titre original
выше только любовь
Année 2018
Épisodes 4

E3 - NovembRE 5 à 20h50

Marta est renvoyée du cirque mais les garçons décident de l’aider. Varya
est inconsciente à l’hôpital et tout le monde au cirque pense que c’est
Marta qui a provoqué l’accident.

E4 - November 5 à 21h40

La mère de Vlad organise l’arrivée du cirque allemand. La relation entre
Vlad et Alla devient compliquée. En essayant de se débarrasser de son
rival, Vlad tombe et se blesse gravement.
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Décembre
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Semaine 1

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 1
LUNDI	
06:00 • Babylon Sisters
07:30 • Onde de choc Première partie
08:45 • Onde de choc Deuxième partie
10:00 • Burlesque
11:25 • Le Scandale
Pouchkine
13:15 • Coup de foudre à
Naples – Épisode 5
15:05 • Coup de foudre à
Naples – Épisode 6
16:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Haute
tension
17:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Homicide et vieilles
dentelles
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Requiem
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Noël
en février

20:50

MARDI	

MERCREDI

06:00 • Onde de choc 06:00
Première partie
07:25
07:15 • Onde de choc 08:50
Deuxième partie
10:15
08:30 • Le Scandale
Pouchkine
11:35
10:15 • Les Ailes du
courage
12:50
12:00 • Rebelle –
Épisode 1
13:50
13:00 • Rebelle –
Épisode 2
14:50
14:00 • Les Secrets de Borgo 15:50
Larici – Épisode 5
16:50
15:25 • Les Secrets de Borgo
Larici – Épisode 6
16:50 • Chapeau melon et
17:50
bottes de cuir : Bizarre
17:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Voyage
sans retour
18:50
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
Fossoyeurs
19:50
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Mort
en magasin
20:50
22:15

20:50

Première

• Babylon Sisters
• Nos jours heureux
• La Flamme du désir
• Déflagration Première partie
• Déflagration Deuxième partie
• La Règle du jeu –
Épisode 3
• La Règle du jeu –
Épisode 4
• Rebelle – Épisode 1
• Rebelle – Épisode 2
• Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
Cybernautes
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Le
fantôme du château
De’Ath
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Les
aigles
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Cœur
à cœur
• La Flamme du désir
• Le Scandale
Pouchkine

JEUDI

08:50 • Le Scandale
Pouchkine
10:35 • Ligne Rouge –
Épisode 1
11:50 • Ligne Rouge –
Épisode 2
13:00 • Ligne Rouge –
Épisode 3
14:10 • Ligne Rouge –
Épisode 4
15:20 • Abus de confiance
16:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Dans
sept jours, le déluge
17:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
L’heure perdue
18:50 • Chapeau melon
et bottes de
cuir: Meurtre par
téléphone
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : La
mangeuse d’hommes
du Surrey

20:50

Première

00:00

Rebelle – Épisode 1
Policier, drame
(République tchèque, 2016)

21:40 • Rebelle – Épisode 2
22:50 • Le Scandale
Pouchkine
00:40 • Rebelle – Épisode 1
01:40 • Rebelle – Épisode 2
02:40 • La Flamme du désir
04:10 • Le Scandale
Pouchkine

20

En Apesanteur –
Épisode 1

La Règle du jeu
– Épisode 3
Policier
(République tchèque, 2016)

21:50
22:50
00:40
01:40
02:40

Les Ailes du courage

Drame
(Ukraine, 2018)

21:40 • En Apesanteur –
• La Règle du jeu –
Épisode 2
Épisode 4
22:30 • Nos jours heureux
• L’Échappée grecque 01:45 • Vacances mortelles 23:55 • En Apesanteur –
• La Règle du jeu –
Épisode 1
04:05 • Romance à l’italienne
Épisode 3
00:45 • En Apesanteur –
• La Règle du jeu –
Épisode 4
01:35
• Le Scandale
03:00
Pouchkine
04:25
Drame historique
(République tchèque, 2018)

Semaine 1

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 1
VENDREDI	
06:00
07:55
09:45
12:00
13:25
15:10
16:00
16:50

• Romance à l’italienne
• L’Échappée grecque
• Vacances mortelles
• Burlesque
• Les Ailes du courage
• En Apesanteur – Épisode 1
• En Apesanteur – Épisode 2
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Un Steed de trop
17:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Faites de beaux rêves
18:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : La poussière qui tue
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Avec vue imprenable

20:50

SAMEDI	
06:00
07:30
08:45
09:55
11:05
12:15
14:05
14:50
15:35
16:20
17:05
18:50
19:50

• La Flamme du désir
• Ligne Rouge – Épisode 1
• Ligne Rouge – Épisode 2
• Ligne Rouge – Épisode 3
• Ligne Rouge – Épisode 4
• Destinée
• Hôtel Almirante – Épisode 1
• Hôtel Almirante – Épisode 2
• Hôtel Almirante – Épisode 3
• Hôtel Almirante – Épisode 4
• Destinée
• La Règle du jeu – Épisode 3
• La Règle du jeu – Épisode 4

DIMANCHE

06:00 • Burlesque
07:25 • Onde de choc - Première
partie
08:40 • Onde de choc - Deuxième
partie
09:55 • La Flamme du désir

11:25

20:50

Première

Babylon Sisters
Comédie dramatique
(Italie, 2017)

Le Scandale Pouchkine
Destinée
Drame
(Espagne, 2011)

22:35
00:10
01:10
02:10
03:10
04:15

• Abus de confiance
• Rebelle – Épisode 1
• Rebelle – Épisode 2
• La Règle du jeu – Épisode 3
• La Règle du jeu – Épisode 4
• Destinée

Drame
(Russie, 2006)

22:35
00:20
02:40
04:15

• Destinée
• Vacances mortelles
• Le feu de la vengeance
• Destinée

12:50
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
19:55
20:50
21:50
22:50
23:50
00:50
02:35
04:20

• Vacances mortelles
• La Règle du jeu – Épisode 3
• La Règle du jeu – Épisode 4
• Rebelle – Épisode 1
• Rebelle – Épisode 2
• En Apesanteur – Épisode 1
• En Apesanteur – Épisode 2
• Chapeau melon et bottes de
cuir : L’invasion des terriens
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Trop d’indices
• Chapeau melon et bottes
de cuir : Mission très
improbable
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Ne m’oubliez pas
• Destinée
• Le Scandale Pouchkine
• La Tour du diable
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Semaine 2

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
LUNDI	
06:00
07:30
09:20
10:50
11:35
12:20
13:40
15:00
16:20
17:35
18:50
19:50
20:50

• À trois c’est mieux
• L’Échappée grecque
• Renaissance
• Le Poison du secret Première partie
• Le Poison du secret Deuxième partie
• Absolution –
Épisode 1
• Absolution –
Épisode 2
• Absolution –
Épisode 3
• Onde de choc Première partie
• Onde de choc Deuxième partie
• Chapeau melon
et bottes de cuir :
L’invasion des terriens
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Trop
d’indices
• Rebelle – Épisode 3

MARDI	

MERCREDI

06:00 • Destinée
06:00
07:45 • Le Chemin de la
liberté
07:15
10:05 • Rebelle – Épisode 3
11:05 • Rebelle – Épisode 4 08:30
12:05 • Les Secrets de Borgo 09:55
Larici – Épisode 5
11:25
13:45 • Les Secrets de Borgo 12:50
Larici – Épisode 6
15:20 • Romance à l’italienne 13:50
17:20 • Le Poison du secret Première partie
14:50
18:05 • Le Poison du secret Deuxième partie
15:50
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Double 16:50
personnalité
17:50
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Les
évadés du monastère 18:50

20:50

Première

21:50

• Onde de choc Première partie
• Onde de choc Deuxième partie
• Burlesque
• À trois c’est mieux
• La Flamme du désir
• La Règle du jeu –
Épisode 1
• La Règle du jeu –
Épisode 2
• La Règle du jeu –
Épisode 3
• La Règle du jeu –
Épisode 4
• La Règle du jeu –
Épisode 5
• La Règle du jeu –
Épisode 6
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Un
dangereux marché
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Clowneries
20:50 • Destinée

JEUDI

07:45 • Injustice - Deuxième
Partie
09:25 • Destinée
11:10 • Mission Arctique
12:50 • Onde de choc Première partie
14:05 • Onde de choc Deuxième partie
15:20 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1
Épisode 1
16:30 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1
Épisode 2
17:40 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1
Épisode 3
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Mon
rêve le plus fou
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
George et Fred

20:50

Première

22:35

La Règle du jeu
– Épisode 5
Policier
(République tchèque, 2016)

Rebelle – Épisode 4
Policier, drame
(République tchèque, 2016)

• Destinée
• Rebelle – Épisode 3
• Rebelle – Épisode 4
• Injustice - Première
Partie
04:20 • Injustice - Deuxième
Partie
22:50
00:35
01:35
02:35

21:50 • La Règle du jeu –
Épisode 6
22:50 • Le Scandale
Pouchkine
00:35 • La Règle du jeu –
Épisode 5
01:35 • La Règle du jeu –
Épisode 6
02:40 • Mission Arctique
04:25 • Renaissance

En Apesanteur –
Épisode 3
Drame
(Ukraine, 2018)

Renaissance
Drame
(Royaume-Uni, 2012)

00:10 • La Tour du diable
01:45 • Le secret des anges
03:40 • Le Chemin de la
liberté

21:40 • En Apesanteur –
Épisode 4
22:30 • Un cri dans la nuit
00:00 • En Apesanteur –
Épisode 3
00:50 • En Apesanteur –
Épisode 4
01:40 • Onde de choc Première partie
02:55 • Onde de choc 04:10
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Semaine 2

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
VENDREDI	
06:00
07:50
09:25
11:20
13:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50

• Le Scandale Pouchkine
• Renaissance
• Le secret des anges
• Le Chemin de la liberté
• Destinée
• En Apesanteur – Épisode 1
• En Apesanteur – Épisode 2
• En Apesanteur – Épisode 3
• En Apesanteur – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de
cuir : À vos souhaits !
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Miroirs
20:50 • L’Échappée grecque

22:40

SAMEDI	
06:00
07:40
08:30
09:20
10:10
11:00
12:25
13:55
14:45
15:35
16:25
17:15
18:50
19:50
20:50
23:05
00:50

DIMANCHE

• Mission Arctique
06:00 • Les Merveilles de Rome
• Mon chien & moi – Épisode 1 07:35 • Le feu de la vengeance
• Mon chien & moi – Épisode 2 09:10 • Renaissance
• Mon chien & moi – Épisode 3 10:40 • Diabolique
• Mon chien & moi – Épisode 4
12:20
• La Flamme du désir
• Le feu de la vengeance
• Mon chien & moi – Épisode 1
• Mon chien & moi – Épisode 2
• Mon chien & moi – Épisode 3
• Mon chien & moi – Épisode 4
• Renaissance
• La Règle du jeu – Épisode 5
• La Règle du jeu – Épisode 6
• Vacances mortelles
• Mission Arctique
• Le Scandale Pouchkine

02:40
Burlesque
Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

13:45
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:00
20:50

La Tour du diable
Horreur
(Russie, 2013)

00:15
01:15
02:15
03:15
04:15

Le Fugitif

• Rebelle – Épisode 3
Drame
(Italie, 2003)
• Rebelle – Épisode 4
• La Règle du jeu – Épisode 5 04:25 • Renaissance
• La Règle du jeu – Épisode 6
• Le Scandale Pouchkine

21:50
22:50
23:50
00:50
02:25
04:10

• À trois c’est mieux
• La Règle du jeu – Épisode 5
• La Règle du jeu – Épisode 6
• Rebelle – Épisode 3
• Rebelle – Épisode 4
• En Apesanteur – Épisode 3
• En Apesanteur – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Double personnalité
• Chapeau melon et bottes
de cuir : Les évadés du
monastère
• Chapeau melon et bottes de
cuir : L’invasion des terriens
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Trop d’indices
• Abus de confiance
• Diabolique
• Piège de glace
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DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
LUNDI	
06:00 • Onde de choc Première partie
07:15 • Onde de choc Deuxième partie
08:35 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1
Épisode 1
09:45 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1
Épisode 2
10:55 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 1
Épisode 3
12:10 • Esprit de famille
13:45 • Mission Arctique

MARDI	

MERCREDI

06:00 • Le Poison du secret - 06:00 • Nos jours heureux
Première partie
07:25 • Abus de confiance
06:45 • Le Poison du secret - 08:55 • Les trois vies de Rita
Deuxième partie
Vogt
07:30 • Abus de confiance
10:35
09:00 • Rebelle – Épisode 5
10:00 • Rebelle – Épisode 6
11:00 • Le secret des anges
12:50 • Les Merveilles de
Rome
14:25 • Renaissance

15:55

15:30
La Flamme du désir
Drame
(Russie, 2011)

Semaine 3
JEUDI

06:00 • Renaissance
07:30 • Injustice - Première
Partie
09:15 • Injustice - Deuxième
Partie
10:55 • L’Amour en direct
12:30 • Diabolique
14:10 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2
Épisode 1
15:20 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2
Épisode 2
16:30 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2
Épisode 3
17:40 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2
Épisode 4
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Étrange hôtel
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir
: Meurtre au
programme

12:00 • Déflagration Première partie
13:25 • Déflagration Deuxième partie
Esprit de famille
14:40 • Onde de choc Comédie
Première partie
20:50
(Italie, 2014)
15:55 • Onde de choc 17:25 • La Flamme du désir
Deuxième partie
•
Chapeau
melon
et
17:10
18:50
• Double jeu –
Diabolique
bottes de cuir : Faux
Épisode 1
Thriller
témoins
18:00 • Double jeu –
(République tchèque, 2009)
19:50 • Chapeau melon et
Épisode 2
bottes de cuir : Je vous 18:50 • Chapeau melon et
17:15 • Les Merveilles de
tuerai à midi
Rome
bottes de cuir : Le legs
18:50 • Chapeau melon et
20:50 • Double jeu –
19:50 • Chapeau melon et
Épisode 1
bottes de cuir : Le
bottes de cuir : Mais
document disparu
21:40 • Double jeu –
qui est Steed ?
Épisode 2
20:50 • Le Scandale
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Jeux 22:30 • Mission Arctique
Pouchkine
Nos jours
22:40 • Le Chemin de la
20:50 • Rebelle – Épisode 5 00:15 • Double jeu –
heureux
Épisode 1
21:50 • Rebelle – Épisode 6
liberté
Comédie, drame
01:00 • Renaissance
22:50 • Abus de confiance
01:05 • Double jeu –
(Italie, 2018)
Épisode 2
02:35 • Sumo Bruno
00:20 • Rebelle – Épisode 5
04:15 • Gripsholm
22:15 • Destinée
01:20 • Rebelle – Épisode 6 01:55 • Gripsholm
00:00 • Le Poison du secret
02:20 • Les trois vies de Rita 03:40 • Vacances mortelles
- Première partie
Vogt
00:45 • Le Poison du secret 04:05 • Le secret des anges
Deuxième partie
01:30 • Abus de confiance
03:00 • La Flamme du désir
04:25 • Le Poison du secret
- Première partie
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Semaine 3

DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
VENDREDI	

SAMEDI	

06:00 • Autopsie d’un meurtre 06:00 • Le Scandale Pouchkine
Saison 2 Épisode 1
07:45 • Babylon Sisters
07:10 • Autopsie d’un meurtre 09:10 • Abus de confiance
Saison 2 Épisode 2
10:40 • Les Merveilles de Rome
08:20 • Autopsie d’un meurtre 12:15 • Au coeur de la mafia Saison 2 Épisode 3
Saison 1 Épisode 1
09:30 • Autopsie d’un meurtre 14:05 • Au coeur de la mafia Saison 2 Épisode 4
Saison 1 Épisode 2
10:45 • Destinée
15:45 • Au coeur de la mafia 12:30 • Babylon Sisters
Saison 1 Épisode 3
13:55 • Abus de confiance
17:25 • Au coeur de la mafia 15:30 • Mon chien & moi – Épisode 1
Saison 1 Épisode 4
16:20 • Mon chien & moi – Épisode 2 19:10 • Double jeu – Épisode 1
17:10 • Mon chien & moi – Épisode 3 20:00 • Double jeu – Épisode 2
18:00 • Mon chien & moi – Épisode 4
18:50 • Chapeau melon et bottes de 20:50
cuir : Du bois vermoulu
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Interrogatoires

DIMANCHE

06:00 • Le Chemin de la liberté
08:15 • Vacances mortelles

10:30

Gripsholm
Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

20:50

12:10
13:45
15:30
16:20
17:10
18:10
19:10
L’Échappée grecque
Comédie
(Italie, 2016)

Sumo Bruno
Drame
(Allemagne, 2000)

22:35
00:25
01:25
02:25
03:15
04:10

• Le Scandale Pouchkine
• Rebelle – Épisode 5
• Rebelle – Épisode 6
• Double jeu – Épisode 1
• Double jeu – Épisode 2
• Destinée

22:40
00:55
02:35
04:20

• Le Chemin de la liberté
• Destinée
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie

20:00
20:50
21:50
22:50
23:50
00:50
02:35
04:20

• Renaissance
• Destinée
• Double jeu – Épisode 1
• Double jeu – Épisode 2
• Rebelle – Épisode 5
• Rebelle – Épisode 6
• Après Chernobyl –
Épisode 1
• Après Chernobyl –
Épisode 2
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Un dangereux marché
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Clowneries
• Chapeau melon et bottes de
cuir : Double personnalité
• Chapeau melon et bottes
de cuir : Les évadés du
monastère
• Les trois vies de Rita Vogt
• Destinée
• Les Merveilles de Rome
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Semaine 4

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
LUNDI	

MARDI	

MERCREDI

• Destinée
• Onde de choc Première partie
• Onde de choc Deuxième partie
• Rebelle – Épisode 7
• Rebelle – Épisode 8
• La Flamme du désir
• Onde de choc Première partie
• Onde de choc Deuxième partie
• Déflagration Première partie
• Déflagration Deuxième partie
• Chapeau melon
et bottes de cuir :
L’homme au sommet
• Chapeau melon et
bottes de cuir : Le
visage
• Double jeu –
Épisode 3
21:40 • Double jeu –
Épisode 4

06:00 • Le Chemin de la
liberté
08:15 • Les Merveilles de
Rome
09:50 • Déflagration Première partie
11:10 • Déflagration Deuxième partie
12:25 • Ligne Rouge –
Épisode 1
13:40 • Ligne Rouge –
Épisode 2
14:50 • Ligne Rouge –
Épisode 3
16:00 • Ligne Rouge –
Épisode 4
17:10 • Double jeu –
Épisode 3
18:00 • Double jeu –
Épisode 4
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Brouillard
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Affectueusement
vôtre
20:50 • Les Secrets de Borgo
Larici – Épisode 1
22:15 • Les Secrets de Borgo
Larici – Épisode 2
23:50 • Romance à l’italienne

06:00 • Abus de confiance
06:00
07:30 • Renaissance
07:45
09:00 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2
09:00
Épisode 1
10:30 • Autopsie d’un
10:15
meurtre - Saison 2
11:15
Épisode 2
12:15
11:40 • Autopsie d’un
13:40
meurtre - Saison 2
Épisode 3
14:55
12:50 • Autopsie d’un
meurtre - Saison 2
16:10
Épisode 4
14:00 • Destinée
17:35
15:45 • La Flamme du désir
17:10 • Sumo Bruno
18:50
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Le
matin d’après
19:50
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Amour,
quand tu nous tiens… 20:50

20:50

22:30

JEUDI

06:00 • Romance à
l’italienne
07:55 • Mission Arctique
09:35 • La Flamme du désir
11:00 • Sumo Bruno
12:40 • Déflagration Première partie
14:05 • Déflagration Deuxième partie
15:20 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 3
Épisode 1
16:30 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 3
Épisode 2
17:40 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 3
Épisode 3
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir
: Mademoiselle
Pandora
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Haute
tension

20:50

Première

01:45

Rebelle – Épisode 7
Policier, drame
(République tchèque, 2016)

21:50
22:50
00:35
01:35
02:35
04:15
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• Rebelle – Épisode 8
• Destinée
• Rebelle – Épisode 7
• Rebelle – Épisode 8
• Le Fugitif
• Sumo Bruno

Le Prix à payer

Le feu de la
vengeance

Drame
(Espagne, 2009)

Thriller
(Macédoine, Kosovo, 2015)

00:00 • Double jeu –
Épisode 3
00:50 • Double jeu –
Épisode 4
01:40 • La Tour du diable
03:15 • Les galériennes
04:35 • La Flamme du désir

Mission Arctique
Aventure, drame, action
(Russie, 2018)

03:25 • Onde de choc Première partie
04:40 • Onde de choc -

22:35
00:20
02:05
03:45

• Destinée
• Le Prix à payer
• Le Fugitif
• Vacances mortelles

Semaine 4

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
VENDREDI	

SAMEDI	

06:00 • Autopsie d’un meurtre –
06:00 • Babylon Sisters
Saison 3 Épisode 1
07:30
07:10 • Autopsie d’un meurtre –
Saison 3 Épisode 2
08:20 • Autopsie d’un meurtre –
Saison 3 Épisode 3
09:35 • Vacances mortelles
11:55 • Sans un mot – Épisode 1
12:45 • Sans un mot – Épisode 2
13:35 • Sans un mot – Épisode 3
14:25 • Sans un mot – Épisode 4
15:20 • Destinée
17:05 • Le Prix à payer
18:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir : Homicide et vieilles
dentelles
À trois c’est mieux
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Requiem
Comédie

20:50

Première

Résistance
Drame
(Espagne, 2001)

22:45
00:30
01:30
02:30
04:25

• Le Prix à payer
• Rebelle – Épisode 7
• Rebelle – Épisode 8
• Résistance
• Le feu de la vengeance

(République tchèque, 2018)

09:00 • Résistance
10:55 • Le Prix à payer
12:40 • Au coeur de la mafia Saison 2 Épisode 1
14:20 • Au coeur de la mafia Saison 2 Épisode 2
15:55 • Au coeur de la mafia Saison 2 Épisode 3
17:35 • Au coeur de la mafia Saison 2 Épisode 4
19:10 • Double jeu – Épisode 3
20:00 • Double jeu – Épisode 4
20:50 • Vacances mortelles
23:05 • Résistance
01:00 • Destinée
02:45 • Méthanol - Première partie
04:20 • Méthanol - Deuxième partie

DIMANCHE

06:00 • Vacances mortelles
08:20 • Le Prix à payer

10:10

Le Chemin de la liberté
Drame
(Slovaquie, 2009)

12:30 • Les Secrets de Borgo Larici –
Épisode 1
13:55 • Les Secrets de Borgo Larici –
Épisode 2
15:25 • Double jeu – Épisode 3
16:15 • Double jeu – Épisode 4
17:10 • Rebelle – Épisode 7
18:10 • Rebelle – Épisode 8
19:10 • Après Chernobyl –
Épisode 3
20:00 • Après Chernobyl –
Épisode 4
20:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Mon rêve le plus fou
21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : George et Fred
22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Un dangereux marché
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Clowneries
00:50 • Le Prix à payer
02:35 • Résistance
04:30 • Abus de confiance
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Semaine 5

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
LUNDI	
06:00 • Le feu de la
vengeance
07:35 • Destinée
09:20 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 3
Épisode 1
10:30 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 3
Épisode 2
11:40 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 3
Épisode 3
12:50 • Le Prix à payer

14:35

Vacances mortelles

MARDI	
06:00 • Ligne Rouge –
Épisode 1
07:15 • Ligne Rouge –
Épisode 2
08:30 • Ligne Rouge –
Épisode 3
09:45 • Ligne Rouge –
Épisode 4
11:00 • Rebelle – Épisode 9
12:00 • Rebelle – Épisode 10
13:00 • Pari Mortel Première Partie
14:45 • Pari Mortel Deuxième Partie
16:30 • Vacances mortelles
18:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
L’invasion des terriens
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Trop
d’indices
20:50 • Double jeu –
Épisode 5
21:40 • Double jeu –
Épisode 6
22:30 • Résistance

00:25

Thriller
(Royaume-Uni, 2006)

16:50 • Résistance
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Noël
en février
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Bizarre
20:50 • Rebelle – Épisode 9
21:50 • Rebelle – Épisode 10
Double jeu –
22:50 • Le Prix à payer
Épisode 5
00:35 • Rebelle – Épisode 9
01:35 • Rebelle – Épisode 10
Drame
(Ukraine, 2018)
02:35 • Résistance
01:15 • Double jeu –
04:30 • Le feu de la
Épisode 6
vengeance
02:05 • Les Merveilles de
Rome
03:40 • Le Chemin de la
liberté
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MERCREDI
06:00
07:25
09:10
10:40
12:35

• Nos jours heureux
• Le Prix à payer
• À trois c’est mieux
• Résistance
• Hôtel Almirante –
Épisode 1
13:20 • Hôtel Almirante –
Épisode 2
14:05 • Hôtel Almirante –
Épisode 3
14:50 • Hôtel Almirante –
Épisode 4

15:35

Les Merveilles de Rome

JEUDI

06:00 • À trois c’est mieux
07:25 • Les trois vies de Rita
Vogt
09:05 • Esprit de famille
10:35 • Méthanol - Première
partie
12:05 • Méthanol Deuxième partie
13:35 • Les Merveilles de
Rome
15:15 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 4
Épisode 1
16:25 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 4
Épisode 2
17:35 • Autopsie d’un
meurtre – Saison 4
Épisode 3
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Un
dangereux marché
19:50 • Chapeau melon
et bottes de cuir :
Clowneries

20:50

Première

Drame
(Italie, 2006)

17:10 • Double jeu –
Épisode 5
18:00 • Double jeu –
Épisode 6
18:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Double
personnalité
19:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir : Les
évadés du monastère
20:50 • Les Secrets de Borgo
Larici – Épisode 3
22:20 • Les Secrets de Borgo
Larici – Épisode 4
23:45 • Le Prix à payer
21:40
01:30 • Esprit de famille
03:00 • Les Merveilles de
22:30
00:15
Rome
04:40 • Les galériennes
01:05

Crépuscule –
Épisode 1
Drame, romance
(Ukraine, 2019)

• Crépuscule –
Épisode 2
• Le Prix à payer
• Crépuscule –
Épisode 1
• Crépuscule –
Épisode 2
01:55 • Vacances mortelles
04:05 • Résistance

Semaine 5

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
VENDREDI	
06:00 • Autopsie d’un meurtre –
Saison 4 Épisode 1
07:10 • Autopsie d’un meurtre –
Saison 4 Épisode 2
08:20 • Autopsie d’un meurtre –
Saison 4 Épisode 3
09:35 • Le Prix à payer
11:25 • En plein coeur – Épisode 1
12:15 • En plein coeur – Épisode 2
13:05 • En plein coeur – Épisode 3
13:55 • En plein coeur – Épisode 4
14:50 • Vacances mortelles
17:10 • Crépuscule – Épisode 1
18:00 • Crépuscule – Épisode 2
18:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Mon rêve le plus fou
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : George et Fred

20:50

SAMEDI	
06:00
07:35
09:10
10:55
12:35
14:10
15:50
17:25
19:10
20:00

• Peur bleue
• La Tour du diable
• Le Scandale Pouchkine
• Les Merveilles de Rome
• Le feu de la vengeance
• Sumo Bruno
• Peur bleue
• Le Scandale Pouchkine
• Double jeu – Épisode 5
• Double jeu – Épisode 6

20:50

Première

Première

DIMANCHE

06:00 • Esprit de famille
07:30 • Peur bleue
09:05 • Mon chien & moi –
Épisode 1
09:55 • Mon chien & moi –
Épisode 2
10:45 • Mon chien & moi –
Épisode 3
11:35 • Mon chien & moi –
Épisode 4
12:30 • Les Secrets de Borgo Larici –
Épisode 3
14:00 • Les Secrets de Borgo Larici –
Épisode 4
15:30 • Double jeu – Épisode 5
16:20 • Double jeu – Épisode 6
17:10 • Rebelle – Épisode 9
18:10 • Rebelle – Épisode 10
19:10 • Crépuscule – Épisode 1

20:00

La Loi du cartel
Action, thriller
(Espagne, 2016)

22:25
23:55
01:40
03:15
04:35

• Peur bleue
• Le Prix à payer
• La Loi du cartel
• Les galériennes
• À trois c’est mieux

Peur bleue
Thriller
(Portugal, 2017)

22:25
00:10
01:10
02:10
03:45

• Destinée
• Rebelle – Épisode 9
• Rebelle – Épisode 10
• Peur bleue
• Le Chemin de la liberté

Crépuscule – Épisode 2
Drame, romance
(Ukraine, 2019)

20:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : À vos souhaits !
21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Miroirs
22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : Mon rêve le plus fou
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir : George et Fred
00:50 • Peur bleue
02:25 • La Loi du cartel
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L’Héritière
Décembre

