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En octobre, nous vous offrons une sélection exceptionnelle et inédite de films 
et de séries. Ce mois-ci, Eurochannel vous offre des productions extraordinaires 
mêlant thriller, action et comédie que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Plongez 
dans la Tchécoslovaquie communiste des années 60. Inspirée d’une histoire vraie, 
Déflagration est une mini-série en deux parties sur un horrible désastre minier qui 
aurait pu être évité. À travers le regard d’une famille, les spectateurs découvriront 
les causes qui ont conduit à cette catastrophe et les conséquences que cela a 
engendré sur un petit village.

Changeons d’ambiance avec le film Burlesque, une comédie savoureuse sur une 
jeune femme qui apprend à surmonter ses peurs et ses complexes. L’héroïne de 
cette comédie touchante et drôle vous fera pleurer et rire à la fois.

4  BurLESquE
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Jeudi
17 octobre 

20H50

CINEMA

République tchèque

Chassez vos peurs en dansant !

Lorsqu’une enseignante décide 
de s’aventurer dans le monde 
incroyablement excitant du burlesque, 
son entourage ne voit pas ça d’un très 
bon œil. Supportera-t-elle la pression 
sociale et continuera-t-elle d’aimer 
la danse ? Eurochannel présente 
Burlesque, une comédie dramatique 
unique en son genre sur l’estime de soi 
et le plaisir.

Dans Burlesque, Betka est une 
enseignante en collège douée pour 
bouger son corps au rythme de la 
musique. Mais elle souffre d’un 
complexe d’infériorité à cause de 
ses rondeurs. Après avoir suivi une 
thérapie pour se sentir mieux et l’aider 
à surmonter ses problèmes au travail, 
elle décide d’affronter ses peurs. Le seul 
problème qu’elle rencontre à présent, 
ce sont les autres. Son entourage n’est 
pas prêt à la voir faire de l’effeuillage 
burlesque.

BURLESQUE
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Même après avoir perdu 
son travail, ses proches et sa 
réputation, Betka a toujours 
envie de réaliser ses rêves. 
Pourra-t-elle prouver à elle-
même et aux autres qu’être 
en surpoids n’est pas un 
handicap, ni un fardeau ? 
Vaut-il mieux occulter ses 
problèmes et ses complexes 
ou au contraire les combattre 
ouvertement ?

L’héroïne de cette comédie 
touchante et drôle vous fera 
pleurer et rire à la fois. Venez 
découvrir le monde à travers 
le regard d’une femme forte 
qui se bat sans relâche pour 
trouver le bonheur.

AVEC Eva Hacurová, Sabina 
Remundová, Filip Král, Stanislav 
Majer
RéAlisAtRiCE Tereza Kopáčová 
GEnRE Comédie dramatique
titRE oRiGinAl  
Až budou krávy lítat
AnnéE 2019
 

Une jeune enseignante, bien 
en chair, peut devenir attirante 
malgré ses formes en dansant 
dans une troupe de cabaret. 
Son entourage ne voit pas 
ça d’un très bon œil. Elle finit 
par perdre son travail et sa 
réputation. 

3 films inoubliables  
sur la danse

À l’occasion de la diffusion de la comédie tchèque, Burlesque sur une femme qui s’aventure 
dans l’univers incroyable du cabaret pour combattre ses peurs et complexes, nous avons 
sélectionné pour vous trois films mémorables sur la danse. Venez vous déhancher sur la 
musique de ces films exceptionnels !

BLACK SWAN 
Avec Mila Kunis et Natalie Portman dans l’un de ses rôles les plus acclamés, Black Swan 
est le film par excellence sur le ballet et la souffrance que subissent les danseuses. Dans 
ce film, Natalie Portman interprète Nina, une jeune femme qui veut à tout prix décrocher 
le rôle principal dans la troupe de ballet du Lac des cygnes. Elle devra supporter un 
maître de ballet autoritaire, une compétition acharnée avec la danseuse interprétée par 
Mila Kunis et une mère dérangée qui vit indirectement à travers elle. Tous les ingrédients 
sont réunis pour nous immerger dans le monde cauchemardesque et cruel du ballet. 
Le 1er septembre 2010, Black Swan a fait l’ouverture lors du 67e Festival international 
du film de Venise. Il a reçu cinq nominations à la 83e cérémonie des Oscars : meilleure 
photographie, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage et meilleure 
actrice pour Natalie Portman.

DIRTY DANCING  
Si Black Swan est le film par excellence sur la danse, Dirty Dancing est le film culte sur 
le plus célèbre couple de danseurs au cinéma. Inspiré par la jeunesse de la scénariste 
Eleanor Bergstein, Dirty Dancing narre l’histoire de Frances Houseman, surnommée « 
Bébé », une adolescente qui passe son été avec sa famille dans une pension dans les 
montagnes Catskills. Elle ne tardera pas à tomber amoureuse du professeur de danse 
de l’établissement, Johny Castle. Leur aventure dans le monde de la danse commence.

FLASHDANCE
Réalisé par Adrian Lyne. Jennifer Beals interprète une jeune danseuse de cabaret qui 
rêve de devenir danseuse professionnelle. Michael Nouri interprète son prétendant un 
peu plus âgé. Il est également le propriétaire de l’aciérie de Pittsburgh dans laquelle elle 
travaille la journée. Flashdance fait partie des films culte sur la danse.
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 Déflagration
République tchèque 

Mardi 
22 octobre  

20h50

SERIES

L’enfer est toujours sous terre

AVEC Martha Issová, Marek 
Taclík, Oskar Hes
RéAlisAtEuR David Ondrícek
GEnRE Drame historique
titRE oRiGinAl 
Dukla 61
AnnéE 2018

Nouvelle série !
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L’enfer est toujours sous terre

En juillet 1961, la Tchécoslovaquie communiste traverse 
l’une des périodes les plus sombres de son histoire. Une 
catastrophe minière coûte la vie à 108 mineurs dans 
la mine de Dukla. Eurochannel présente la mini-série 
Déflagration, un récit déchirant sur cette tragédie, ses 
causes troublantes et ses terribles conséquences sur un 
petit village.

Avec comme toile de fond le plus important désastre 
minier de la seconde moitié du 20e siècle dans le pays, 
Déflagration est un drame historique poignant en deux 
parties sur les accidents pouvant se produire sous terre. 
Mais c’est avant tout un récit sur le chaos et l’espoir. 
Un sublime long-métrage sur une période de l’histoire 
où le socialisme était à son apogée alors que les 
conditions de travail ressemblaient plutôt à une forme 
de capitalisme sauvage. À travers la chronique d’une 
famille ouvrière, Déflagration raconte le quotidien des 

Šlachtas. La famille fait face du mieux qu’elle peut au 
drame survenu dans la mine. Milan, le patriarche de la 
famille monte en grade dans son travail lorsque son fils 
Petr, bientôt papa, abandonne l’université pour revenir 
travailler à la mine à la grande déception de ses parents. 
Un grand nombre de failles au niveau des normes de 
sécurité et des erreurs critiques s’accumulent dans la 
mine, rendant ainsi la catastrophe inévitable.

Considéré en 2018 comme l’événement télévisé de 
l’année en République tchèque, Déflagration n’est pas 
sans nous rappeler d’autres productions européennes, le 
drame historique britannique Tchernobyl, entre autres. 
Mais ce drame tchèque a la particularité d’inclure au 
début de chaque épisode des interviews de survivants 
et des habitants du village. Une petite perle qui tiendra 
les spectateurs en haleine du début jusqu’à la fin.

Première Partie  22 octobre • 20h50
Petr (Oskar Hes) quitte l’École des Mines de Prague. Il retourne dans sa famille avec sa petite amie juive enceinte à la 
grande déception de ses parents. Pour ne pas être un fardeau pour sa famille, Petr décide de suivre les pas de son père 
dans la mine où il travaille.

Deuxième Partie 29 octobre • 20h50
Marie (Martha Issová) est dévastée. Milan (Marek Taclík) est effondré lorsqu’on lui offre un travail moins bien payé. Jana 
(Antonie Formanová) trahit le secret le plus sombre de Marie. Aujourd’hui, la mine Dukla est devenue un véritable enfer à 
cause de la négligence des autorités concernant les règles de sécurité. La peur, le chaos et la panique règnent désormais 
sous terre.
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EntrEtiEn avEc 

(réalisateur)
DaviD OnDříček 

Dans quel genre de série, classifierez-vous Déflagration ? Une série catastrophe, une chronique familiale 
avec comme toile de fond un désastre ou un drame historique ?
La première partie est un drame familial, la deuxième partie est plus une série catastrophe.

Qu’est-ce qui a été essentiel pour vous au moment de réaliser la série ?
J’ai lu le synopsis et j’ai réagi plus émotionnellement que rationnellement. Je me souviens d’avoir été très 
touché par ce sujet. Tous les jours, on lisait des articles dans les journaux sur cette catastrophe qui a coûté 
la vie à des centaines de personnes. Et à ce moment-là, j’ai soudainement vu des personnes bien réelles que 
j’avais l’impression de connaître. Elles m’ont touché. Ça a été crucial. Curieusement, même après le tournage, 
j’ai encore cette sensation de m’être fait de nouveaux amis même s’il ne s’agissait que de personnages de 
série.

Comment souhaitez-vous que la série impressionne les téléspectateurs ? Quel est son message et son 
idée principale ?
Je veux que les téléspectateurs comprennent eux-mêmes l’idée principale et le message qu’elle véhicule. 
Comme ça je n’aurai pas besoin de leur expliquer dans une interview.

L’action de la série se déroule dans des zones minières confinées. Quel est le degré de difficulté pour un 
réalisateur et ses caméramans de travailler dans de telles conditions ?
Ça a été extrêmement compliqué. Le troisième jour, on filmait à 100 mètres sous terre dans un couloir d’un 
kilomètre de long, deux mètres de hauteur et un mètre de largeur. Il y avait 40 techniciens qui s’écrasaient et 
se cognaient les uns contre les autres. Un cascadeur expérimenté était assis par terre avec une caméra à la 
main. Je l’ai entendu raconter qu’il n’avait jamais vécu quelque chose d’aussi extrême. À ce moment-là, nous 
avions vingt jours de tournage dans la mine devant nous. Je commençais à me demander si on allait y arriver.
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3 films célèbres  
sur des catastrophes

Les tragédies ne sont jamais une bonne expérience mais elles nous aident à apprendre de la nature et de nos erreurs pour ne pas 
les répéter. Au cinéma, les tragédies constituent aussi une grande source d’inspiration pour des récits poignants. À l’occasion de la 
série dramatique, Déflagration, inspirée de la catastrophe minière de 1961 en Tchécoslovaquie, nous avons sélectionné pour vous 
trois productions à ne pas rater sur des catastrophes célèbres.

En plEinE tEmpêtE
À la différence des deux précédents films qui sont européens, 
cette production américaine a bénéficié d’un gros budget pour 
ses effets spéciaux. En pleine tempête est inspiré du livre éponyme 
de Sebastian Junger sur l’histoire vraie du Andrea Gail, un bateau 
de pêche commercial. Ce navire s’est perdu en mer avec tout 
son équipage après s’être retrouvé coincé dans la Tempête de 
l’Halloween 1991.

tchErnobyl
Son nom, déjà, en dit long. Tchernobyl est une série dramatique 
britannique qui relate la catastrophe nucléaire de Tchernobyl d’avril 1986 
en République socialiste soviétique d’Ukraine (Union soviétique). Elle 
s’intéresse de près aux responsables de cette tragédie et à ses victimes.

Avec de sublimes photographies d’époque, la série se base en grande 
partie sur les archives locales de Prypiat et sur le récit de la lauréate du 
prix Nobel biélorusse, Svetlana Alexievitch, La Supplication : Tchernobyl, 

thE impoSSiblE
Si on en juge par son casting, personne ne penserait qu’il s’agit d’une 
production espagnole. Avec Naomi Watts, Ewan McGregor et Tom Holland, 
The Impossible est inspiré de la vie de María Belón et de sa famille lors du 
tsunami de 2004 dans l’Océan indien.

The Impossible a reçu des critiques élogieuses de la part de la critique pour 
sa réalisation et l’interprétation des acteurs, en particulier Naomi Watts. Elle 
a été nominée dans la catégorie meilleure actrice aux Oscars, aux Globes 
d’or et aux Screen Actors Guild Award.
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LE 

FugitiF
italiE

En quête de justice

Mercredi  
30 octobre 

20h50

CINEMA

BASÉ SUR UNE 
HISTOIRE VRAIE
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LE 

FugitiF

À la veille de ses vingt ans, Massimo, étudiant 
et militant italien se retrouve accusé du 
meurtre violent d’une jeune femme. Il va 
devoir affronter un procès, une arrestation et 
une condamnation pour un crime qu’il jure ne 
pas avoir commis. Eurochannel présente le 
thriller italien Le Fugitif, un récit haletant sur 
l’honneur et la justice.

Inspiré d’une histoire vraie, Le Fugitif retrace 
l’incroyable itinéraire de Massimo Carlotto 
qui essaie tant bien que mal de prouver son 
innocence alors qu’il est en cavale. Un jour, il 
découvre le corps d’une jeune femme dans 
son appartement. Les horribles marques de 
torture et de violence choquent Massimo. Il 
décide d’échapper aux autorités et devient 
ainsi le principal suspect de cette affaire 
judiciaire. Tout est contre lui.

Ce superbe thriller décrit une affaire qu’aussi 
bien les avocats que l’opinion italienne 
considèrent comme une erreur judiciaire. Le 
Fugitif plonge les téléspectateurs dans une 
ambiance à couper le souffle dans laquelle le 
destin de Massimo ne tient qu’à un fil. Mais 
ce n’est que grâce à l’espoir et à la résilience 
qu’il aura une chance de faire face au système 
judiciaire. En s’échappant au Mexique et après 
une autre détention, Massimo n’a plus qu’une 
seule opportunité de prouver son innocence.

Venez découvrir une des affaires judiciaires les 
plus célèbres du 20e siècle en Italie. Massimo 
Carlotto est-il innocent ou ment-il sans 
vergogne à sa famille, ses amis, aux autorités 
ainsi qu’à tout le pays ?

L’histoire vraie d’un homme dont la vie devient 
un cauchemar interminable lorsqu’il essaie 
de prouver son innocence. Après des années 
passées derrière les barreaux et cinq autres en 
cavale, ce fugitif voyage de l’Italie à la France 
jusqu’au Mexique pour se battre contre le 
système judiciaire.

AVEC Daniele Liotti, Roberto 
Citran, Francesca De Sapio
RéAlisAtEuR Andrea Manni
GEnRE Drame
titRE oRiGinAl 
Il fuggiasco
AnnéE 2003
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 3 films célèbres sur  
des erreurs judiciaires

L’injustice est un des sujets qui intéresse et passionne le plus les spectateurs. À l’occasion de la diffusion du long-métrage 
italien, Le Fugitif, un thriller haletant sur la cavale d’un jeune homme en quête de justice, nous avons sélectionné pour 
vous trois films à ne pas rater sur des erreurs judiciaires.

la lignE vErtE
La Ligne verte est une adaptation d’un roman de Stephen King. 
Avec Tom Hanks et Michael Duncan, ce film relate la rencontre d’un 
gardien-chef dans un couloir de la mort et d’un détenu au grand cœur, 
surnommé John Who. Dans des circonstances surnaturelles, il révèle 
avoir été condamné à tort. Construit en flashback, l’action se déroule 
pendant la Grande Dépression aux États-Unis. La Ligne verte a reçu 
des critiques élogieuses de la part de la critique et a été nominée 
aux Oscars dans quatre catégories : meilleure photographie, meilleur 
acteur dans un second rôle, meilleur son et meilleur scénario adapté.

lE FugitiF
L’un des meilleurs films d’action des années 90. Le Fugitif 
compte dans son casting Harrison Ford et Tommy Lee Jones 
dans les rôles principaux. Le Docteur Richard Kimble est 
injustement accusé du meurtre de sa femme. Alors qu’il est 
en détention, il parvient à s’échapper suite à un accident de 
circulation. Il part alors à la poursuite du véritable meurtrier 
de sa femme. Il est pris en chasse par l’équipe d’enquêteurs 
de l’unité des Marshals des États-Unis et devient la cible d’une 
chasse à l’homme sur tout le territoire national. Le Fugitif a 
été nominé aux Oscars dans sept catégories y compris dans la 
catégorie : meilleure photographie.

cEntral parK FivE
Il ne s’agit pas d’une fiction mais d’un documentaire. 
Cette production décrit une terrible erreur judiciaire 
et un cas de profilage racial. Le documentaire analyse 
l’affaire de 1989 sur cinq adolescents noirs et hispano-
américains, condamnés pour avoir violé une femme 
blanche à Central Park. Après avoir tous passé entre 6 et 
13 ans en prison, un violeur en série avoue être l’auteur 
de l’agression.
Central Park Five a remporté un Audience Choice Award 
dans la catégorie meilleur documentaire au Festival 
international du film de Chicago et beaucoup d’autres 
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Fin DE la SÉriE
République tchèque

Un policier tourmenté 
Une affaire bouleversante

mardis
20h50

SERIES
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e11 1er octobre à 20h50
Les disputes entre Kuneš (Hynek Cermák) et sa fille sont de plus en plus intenses. Cette ambiance pesante est 
interrompue lorsque l’inspecteur est appelé pour une terrible affaire. Une malle contenant le corps d’une femme 
est remontée à la surface du fleuve.

e12 1er octobre à 21h50
Le vol à main armée d’un camion rempli de bois semble assez étrange jusqu’à ce que Mácha (Tomás Jerábek) 
découvre que l’une des bûches est creuse. De toute évidence, le camion ne transportait pas que du bois. L’enquête 
sur le braquage conduit Kuneš (Hynek Cermák) et Lupínek (Lukás Príkazský) à un bordel allemand.

e13 8 octobre à 20h50
Rohan (Miroslav Etzler) découvre une quantité de drogue valant des millions cachée près du commissariat. Mácha 
(Tomás Jerábek) révèle dans une interview en direct à la radio qu’elle se trouve au commissariat. Marta (Kristýna 
Frejová) et Johana (Sára Sandeva) sont enlevées par les hommes de Željko.

AVEC Hynek Cermák, Lukás 
Príkazský, Alexej Pysko
GEnRE Policier 
titRE oRiGinAl Rapl
AnnéE 2016 – aujourd’hui
sAisons 2 

L’impulsivité de l’inspecteur Kuneš est parfois un avantage mais peut s’avérer problématique. Kuneš quitte la 
capitale pour se rendre à la campagne près de la frontière. Ce policier psychologiquement instable se retrouve 
dans un univers sombre et lugubre. Une région mystérieuse qui abrite des secrets aussi sordides que les siens. 
Eurochannel présente la série policière Rebelle.

L’action se déroule dans la région la plus dangereuse de la République tchèque. Rebelle suit les tribulations de 
l’inspecteur Kuneš. Sa hiérarchie lui donne une dernière chance pour sauver son poste dans la police. Afin d’éviter 
le licenciement pour mauvaise conduite, sa chef a trouvé une solution. Elle l’envoie à la frontière dans une région 
reculée. La situation est loin d’être simple. Sa mission consiste à élucider une vieille affaire complexe : le meurtre 
d’une policière.
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Autopsie d’un 

meurtre

nouvEllE SÉriE 

en novembre
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• Les galériennes
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03:40

• Alex, l’insoumise
• Haute tension
• Les Ailes du courage
• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 5
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 6
• Chapeau melon et 
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La Porte de la mort
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• Strike Force Saison 2 
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• Le Chemin de la 
liberté 
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• Diabolique
• Strike Force Saison 2 
Ep.9: L’appât
• Strike Force 
Saison 2 Ep.10: 
Compte à rebours
• Romance à 
l’italienne
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie

• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13
• À bout portant - 
Saison 1: Ep. 5
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 6
• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12
• Les galériennes
• Perversion
• Un cri dans la nuit
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05:00

• Le Chemin de la 
liberté 
• Le secret des anges
• Romance à l’italienne
• 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
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves

• Palace pour chiens
• Ambition Fatale
• Diabolique
• 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

16

Du lunDi 30 au DimanchE 6
       lunDi                             marDi                        mErcrEDi                                 JEuDi

Semaine 1

               

 

1, 2, 3 Voleurs

Thriller
(France, 2011)

20:50

               

Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

22:30

               

 

Rebelle Ep.11

Policier
(République tchèque , 2016-2019)

20:50 Première

               

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

14:40



06:00
07:40
09:15

10:15

11:15
13:00

14:45
16:55

18:20

19:50

22:35

00:20

02:15
04:00
05:00

06:00
07:40
09:25

11:05

12:40

13:30

14:20
15:50

18:50
19:50
20:50
22:35
00:15

01:45

03:10
04:35

08:55

10:20

11:45

12:45

13:45
15:30

17:15

18:05

19:00

21:50

22:50

23:50

00:50

• 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.5
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Petit gibier pour gros 
chasseurs

•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Ambition Fatale
• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12

• Haute tension
• Vertiges
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 2
• Strike Force Saison 2 Ep.9: 
L’appât
• Strike Force Saison 2 Ep.10: 
Compte à rebours
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie

• Rebelle Ep.11
• Rebelle Ep.12
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• À bout portant - Saison 1: 
Ep. 5
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 6
• Perversion
• Les galériennes

• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• 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
• Strike Force Saison 2 Ep.9: 
L’appât
• Strike Force Saison 2 Ep.10: 
Compte à rebours
• Le secret des anges

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 20 : Un petit déjeuner 
trop lourd
• 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
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 15 : Le Joker

Du lunDi 30 au DimanchE 6
          vEnDrEDi                                         SamEDi                                          DimanchE
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Semaine 1

               

Sous le ciel de Sicile

Drame, comédie
(Italie, 2003)

17:25

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 19 : Chasse au trésor

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

20:50

Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

20:50



06:00

07:50

09:35

10:25

11:15
12:50

14:35

16:15
18:05
19:50

21:50
23:35
01:20

02:50

04:20

•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
• Strike Force Season 3 
Ep 1: Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Ep 2: Soupçons
• 1, 2, 3 Voleurs
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Palace pour chiens
• Obsession
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre

• Vertiges
• Les Ailes du courage
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Ambition Fatale

06:20
08:00

09:30

11:05
12:05
13:30

14:55

16:25

17:25

18:25
19:50

20:50

21:40

00:15
01:55

04:05

• Haute tension
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Rebelle Ep.13
• Sous le ciel de Sicile
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 6
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 7
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 20 : 
Un petit déjeuner trop 
lourd
• Sous le ciel de Sicile
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort
• Strike Force Season 3 
Ep 1: Porté disparu
• Strike Force Season 3 
Ep 2: Soupçons

• Tentations interdites
• Le Chemin de la 
liberté 
• Romance à l’italienne

06:00
07:40

08:30

09:20

11:10

12:55
14:30

16:10

17:55
19:50

20:50

22:15

23:45

02:15
03:50

• La Loi de la mafia
• Strike Force Season 
3 Ep 1: Porté disparu
• Strike Force Season 
3 Ep 2: Soupçons
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
• 1, 2, 3 Voleurs
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 2
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 3
• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le 
club de l’enfer
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 6
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 7
• Rebelle Ep.13

• Alex, l’insoumise
• Le Chemin de la 
liberté 

06:00
07:45
09:25
11:05

12:05

13:05

14:30

15:55

19:50

20:50

22:35

00:20
02:05
04:00

05:00

• Les Ailes du courage
• Diabolique
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 20 : 
Un petit déjeuner trop 
lourd
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Palace pour chiens

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille à 
partir avec les taties
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Ambition Fatale
• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 19 : 
Chasse au trésor
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 20 : 
Un petit déjeuner trop 
lourd
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Du lunDi 7 au DimanchE 13
       lunDi                             marDi                        mErcrEDi                                 JEuDi

Semaine 2

               

 

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

17:50

               

Diabolique

Thriller
(République tchèque, 2009)

22:30

               

 

Rebelle Ep.13

Policier
(République tchèque , 2016-2019)

20:50 Première

               

Un cri dans la nuit

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

00:45



06:00
07:45
09:30

10:30

11:30
13:20

15:10

16:55

18:20

19:50

20:50

00:10
01:50
03:25
04:25

06:00
07:40
09:25

11:00

12:40

13:30

14:20
16:05

17:50
18:50

22:20
23:55
01:25

02:50

04:20

08:55

10:20

11:45

12:45

13:45

15:35

17:20

18:10

19:00

21:50

22:50

23:50

00:50

• Les Ailes du courage
• Obsession
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 19 : Chasse au trésor
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 20 : Un petit déjeuner 
trop lourd
• Palace pour chiens
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Les espions font le 
service
• Diabolique

• Ambition Fatale
• Tentations interdites
• Rebelle Ep.13
• Alex, l’insoumise

• Haute tension
• Vertiges
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 2
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 3
• Strike Force Saison 2 Ep.9: 
L’appât
• Strike Force Saison 2 Ep.10: 
Compte à rebours
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Rebelle Ep.13
• Romance à l’italienne

• Méthanol - Deuxième partie
• Un cri dans la nuit
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 6
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 7
• Haute tension

• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 19 : Chasse au trésor
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 20 : Un petit déjeuner 
trop lourd
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
• Strike Force Saison 2 Ep.9: 
L’appât
• Strike Force Saison 2 Ep.10: 
Compte à rebours
• Palace pour chiens

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 19 : Chasse au trésor
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 20 : Un petit déjeuner 
trop lourd
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 17 : La Porte de la 
mort

Du lunDi 7 au DimanchE 13
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1919

Semaine 2

               

Méthanol - Première partie

Thriller, drame
(République tchèque, 2018)

20:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 21 : Meurtres à épisodes

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

20:50

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

22:30



06:00
07:45
09:25

10:15

11:05

12:35

14:10

17:40

19:50

20:50
22:15
23:50

01:15

02:50
04:25

• Les Ailes du courage
• La Loi de la mafia
• Strike Force Season 3 
Ep 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Ep 4: Chute libre
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Pari Mortel - 
Première Partie

• Le Chemin de la 
liberté 
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’économe et le sens 
de l’histoire
• Sous le ciel de Sicile
• Alex, l’insoumise
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Tentations interdites
• 1, 2, 3 Voleurs

06:20
08:00
09:45

11:30

13:10

14:40

16:10

17:10

19:50

20:50

21:40

22:30
00:00
01:05
02:10

04:20

• Diabolique
• Les Ailes du courage
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 7
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 21 : 
Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 22 : 
Le Village de la mort

• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
Comment réussir un 
assassinat
• Strike Force Season 3 
Ep 3: Pile ou face
• Strike Force Season 3 
Ep 4: Chute libre
• Un cri dans la nuit
• Rebelle Ep.1
• Rebelle Ep.2
• Le Chemin de la 
liberté 
• Ambition Fatale

06:00
07:25

08:15

09:05

10:50

12:35
13:35
14:35

16:15

17:55

19:50

22:15

23:45

01:15
02:45
04:20

• Sous le ciel de Sicile
• Strike Force Season 
3 Ep 3: Pile ou face
• Strike Force Season 
3 Ep 4: Chute libre
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Rebelle Ep.1
• Rebelle Ep.2
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 4
• Romance à 
l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Du 
miel pour le prince

• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 7
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 8
• Perversion
• Un cri dans la nuit
• Ambition Fatale

06:00
07:35

09:20

11:00

12:00

13:00

14:25

16:00
17:00

19:50

20:50

22:35

00:20
02:05
04:00

05:00

• 1, 2, 3 Voleurs
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 21 : 
Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 22 : 
Le Village de la mort
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Rebelle Ep.1
• Rebelle Ep.2

• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’héritage diabolique
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Diabolique
• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 21 : 
Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 22 : 
Le Village de la mort

20

Du lunDi 14 au DimanchE 20
       lunDi                             marDi                        mErcrEDi                                 JEuDi

Semaine 3

               

 

Vertiges

Drame, thriller
(Suède, 2005)

18:00
               

Haute tension

Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

18:10

               

 
Pari Mortel - Deuxième 

Partie

Drame
(Italie, 2013)

15:55

               

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

20:50 Première



06:00

07:50

09:35

10:35

11:35
13:20

16:50

18:15

19:50

20:50
22:25
23:50
01:25
02:45
04:25

06:00
07:30
09:05

10:45

12:20

13:10

14:00
15:50
17:30
19:25
20:50

23:55

01:25

02:55
04:40

09:00

10:25

12:00

13:00

14:00
15:35
17:15

18:10

19:05

21:50

22:50

23:50

00:50

•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie

• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Marchands de peur
• Tentations interdites
• Burlesque
• Tentations interdites
• Les galériennes
• Ambition Fatale
• Alex, l’insoumise

• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 4
• Strike Force Season 3 Ep 3: 
Pile ou face
• Strike Force Season 3 Ep 4: 
Chute libre
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Le secret des anges
• Burlesque
• Diabolique

• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 7
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 8
• Vertiges
• Les galériennes

• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Strike Force Season 3 Ep 3: 
Pile ou face
• Strike Force Season 3 Ep 4: 
Chute libre
• Obsession

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort
• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 19 : Chasse au trésor

Du lunDi 14 au DimanchE 20
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2121

Semaine 3

               

Perversion

Drame
(Italie, 2006)

22:30

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 23 : La Dynamo vivante

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

20:50

Palace pour chiens

Comédie familiale
(Italie, 2012)

15:00



06:00

07:45

09:30

10:20

11:10
12:35
14:00

15:30

17:05
18:30
19:50

22:15
00:05

01:40

03:05
04:35

• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Strike Force Season 3 
Ep 5: Justice aveugle
• Strike Force Season 3 
Ep 6: In Excelsis Theo
• Burlesque
• Sous le ciel de Sicile
• Méthanol - Première 
partie
• Méthanol - 
Deuxième partie
• Perversion
• Les galériennes
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’Oiseau qui en savait 
trop

• Le secret des anges
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Déflagration - 
Première partie
• Un cri dans la nuit
• Les galériennes

06:20
08:10
09:55

11:40

13:25

14:55

16:25

17:25

18:25

19:50

20:50

21:40

22:30
00:15
01:15

04:10

• Palace pour chiens
• Vertiges
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 8
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 9
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 23 : 
La Dynamo vivante
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep 24 : Mission très 
improbable
• Déflagration - 
Première partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Bons 
baisers de Vénus
• Strike Force Season 3 
Ep 5: Justice aveugle
• Strike Force Season 3 
Ep 6: In Excelsis Theo
• Obsession
• Rebelle Ep.3
• Rebelle Ep.4

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie

06:00
07:40

08:30

09:20

12:50
13:50
14:50

16:25

17:55

19:50

20:50

22:20

23:50

01:35

03:15
04:35

• La Loi de la mafia
• Strike Force Season 
3 Ep 5: Justice 
aveugle
• Strike Force Season 
3 Ep 6: In Excelsis 
Theo
• Vertiges

• Rebelle Ep.3
• Rebelle Ep.4
• Au coeur de la mafia 
- Saison 2: Ep. 4
• Déflagration - 
Première partie
• Romance à 
l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 5 : 
L’homme transparent
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 8
• A Bout Portant - 
Saison 1: Ep. 9
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Les galériennes
• Burlesque

06:00
07:40
09:20
10:55

11:55

12:55

14:30
16:15
17:15

19:50

20:50

22:40

00:25
02:20
03:55

04:55

• La Loi de la mafia
• Haute tension
• Tentations interdites
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 23 : 
La Dynamo vivante
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep 24 : Mission très 
improbable
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Les Ailes du courage
• Rebelle Ep.3
• Rebelle Ep.4

• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Remontons le temps
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
• Romance à l’italienne
• Tentations interdites
• Chapeau melon et 
bottes de cuir Ep 23 : 
La Dynamo vivante
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Ep 24 : Mission très 
improbable
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Du lunDi 21 au DimanchE 27
       lunDi                             marDi                        mErcrEDi                                 JEuDi

Semaine 4

               

 

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

18:15

               

Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie

Comédie, policier
(Italie, 2010)

02:15

               

 
Déflagration - Première 

partie

Drame historique
(République tchèque, 2018)

20:50 Première

               

Les Ailes du courage

Drame historique
(République tchèque, 2018)

11:05



06:00
07:40
09:20

10:20

11:20
13:05

14:30
16:00

19:50

20:50
22:35
00:00
01:30
03:05
04:35

06:00

07:50

09:35

11:10

12:35

13:25

14:15
15:45
17:20

18:50
19:50
20:50

00:05

01:35

03:05
04:30

09:00

10:35
12:05
13:40

14:40

15:40

17:10

18:05

19:00

21:50

22:50

23:50

00:50

• Haute tension
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 23 : La Dynamo 
vivante
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Obsession
• Déflagration - Première 
partie
• Burlesque
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7

• Chapeau melon et bottes de 
cuir Ep 6 : Le Vengeur volant
• Vertiges
• Burlesque
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Un cri dans la nuit
• Perversion

•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2: Ep. 4
• Déflagration - Première 
partie
• Strike Force Season 3 Ep 5: 
Justice aveugle
• Strike Force Season 3 Ep 6: In 
Excelsis Theo
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Sous le ciel de 
Sicile
• Rebelle Ep.3
• Rebelle Ep.4
• Romance à l’italienne

• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 8
• A Bout Portant - Saison 1: 
Ep. 9
• Burlesque
• Un cri dans la nuit

• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 23 : La Dynamo 
vivante
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Déflagration - Première 
partie
• Strike Force Season 3 Ep 5: 
Justice aveugle
• Strike Force Season 3 Ep 6: 
In Excelsis Theo
• Le secret des anges

• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 23 : La Dynamo 
vivante
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 24 : Mission très 
improbable
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 21 : Meurtres à 
épisodes
• Chapeau melon et bottes 
de cuir Ep 22 : Le Village de la 
mort

Du lunDi 21 au DimanchE 27
          vEnDrEDi                                         SamEDi                                          DimanchE

2323

Semaine 4

               

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)

22:45

              

Chapeau melon et bottes de cuir 
Ep 25 : Ne m’oubliez pas

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

20:50

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

17:40



En novEmbrE


