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En octobre, Eurochannel est fière de vous offrir les meilleures productions européennes. Ce 
mois-ci, nous avons sélectionné une collection exclusive de films et séries pour vous remercier 
de votre fidélité et pour vous tenir en haleine tout le mois. Au programme, suspense, action 
et drame.

Ce mois-ci, venez faire la connaissance de Petr, un homme droit qui veut rendre le monde 
meilleur en intégrant la police. Malheureusement, il se rendra vite compte que même la 
police est corrompue. Malgré tout, arrivera-t-il à faire triompher la justice ?

En octobre, Eurochannel aura le privilège de vous présenter deux long-métrages : le 
premier nous emmènera en Russie découvrir les derniers jours du plus grand poète russe, 
Alexandre Pouchkine. Le Scandale Pouchkine est un film poignant sur l’incroyable destin de 
ce célébrissime écrivain russe.

Le deuxième long-métrage nous emmènera en Espagne. Trois femmes, trois époques, 
une destinée. Destinée est un drame émouvant et intense sur l’amour et le désamour. Par 
l’élégance remarquable de son casting, ce sublime long-métrage est un récit sur l’amour 
impossible et la solitude.
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La RègLe du jeu
mardis
20h50

à partir du
20 octobre

SERIES

République tchèque

Nouvelle série

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
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E1 - 20 octobrE à 20h50 
Près de son garage, Petr découvre par hasard le corps 
d’une jeune fille sauvagement assassinée. La police 
enquête sur l’affaire. Petr se montre très intéressé. À 
tel point que son ami du lycée, Brázdil lui demande de 
rejoindre la police.

E2 - 20 octobrE à 21h40 
Bien que nouveau dans la police, Petr Svoboda se 
montre brillant. Il résout sa deuxième enquête : le 
meurtre d’un Vietnamien. Sa mort a tout l’air d’être 
une exécution. Svoboda enquête avec son collègue, 
Brádzil et accueille un nouvel arrivé.

E3 - 27 octobrE à 20h50
Svoboda et Brazdil enquêtent sur une nouvelle 
affaire : une série de hold-up dans des banques où le 
coupable n’hésite pas à tirer. Les enjeux sont grands 
étant donné que cette série de crimes implique des 
hommes politiques, des entreprises et des avocats de 
la ville.

E4 - 27 octobrE à 21h40 
Le corps d’un homme est retrouvé sur des rails. 
Meurtre ou suicide ? Le chef de Peter se rend compte 
qu’une balance au sein de la police divulgue des 
informations. Un conflit éclate entre Petr et lui.

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. Composée de six épisodes captivants, La 
Règle du jeu est un thriller psychologique fascinant truffé 
de rebondissements, notamment lorsque Petr découvre 
que sa hiérarchie est corrompue. Sa curiosité sans limite lui 
attirera des ennuis. Il fera même l’objet d’une enquête. Très 
vite, il se rendra compte à ses dépens que la police est une 
organisation régie par des règles très strictes que personne 
n’ose enfreindre. 

Gros succès dans son pays d’origine, La Règle du jeu est 
une série fascinante qui se démarque des nombreuses 
autres séries policières. Sa magnifique photographie, le 
formidable jeu de ses acteurs principaux ainsi que son 
intrigue captivante en font une série exceptionnelle.
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Interview de
(Personnage principal)Jiri madl  

petr svoboda est soit un peu trop naïf ou trop honnête. Avez-vous réussi à comprendre ce 
personnage ?
Je dirais que c’est plus un psychopathe soucieux de la justice car son désir de fouiner est 
aussi addictif que les drogues. Il le fait partout. S’il travaillait dans les transports en commun, 
il y chercherait des coupables. Formant partie de la police, les enjeux sont beaucoup plus 
importants.

Avez-vous rencontré un policier avant le tournage pour vous aider à construire votre 
personnage ?
Difficile à dire. Le personnage joue différemment selon les scènes. Je crois que le seul trait 
de caractère commun serait cette soif incontrôlable de justice. J’ai rencontré un policier pour 
le personnage de Petr. Mais c’est tellement une personne agréable et communicative. Le 
personnage que je jouais ne parlait pas beaucoup ou parfois même pas du tout.

La Règle du jeu offre une vision qu’une personne lambda ne peut pas voir. Qu’est-ce qui peut 
attirer le spectateur ?
Je pense que ce qui attire le plus le spectateur, ce sont ces affaires qui font soudainement partie 
d’une enquête complexe menée par une personne avec peu de pouvoir qui se bat au sein d’une 
institution.

*Courtoisie de la télévision tchèque

Qui est Qui ?  
Découvrez les personnages principaux De la série la règle Du jeu

Petr Svoboda
Le personnage principal 
de la série, Petr, a besoin 
de trouver un travail utile 
qui a du sens pour lui. 
Auparavant, il travaillait 
dans un bureau où ses 
décisions n’avaient guère 
d’importance et ne 
changeaient rien au cours 
des choses. Ses supérieurs 
avaient toujours le dernier 
mot. C’est une des raisons 
pour laquelle il a décidé de 

rejoindre la police : satisfaire son besoin 
de justice. Il voulait rendre le monde 
meilleur en réalisant des changements 
et en faisant respecter la loi.

vítek brázdil
Vítek est sans doute le 
meilleur ami de Petr. Ils 
se connaissent depuis 
l’école et c’est lui qui 
de manière indirecte, 
a fait entrer Petr dans 
la police. Ils travaillent 
désormais ensemble. 
Vítek peut enchaîner 
sans problème les 
enquêtes mais il est 

dans la police depuis tellement de 
temps que sa perception de la vie 
s’en est trouvée changée. Il est loin 
d’être idiot mais il est conscient 
qu’il ne vaut mieux pas chambouler 
certaines choses. De toute façon, 
ce serait peine perdue.

lucie 
Svobodová
Lucie est la femme 
aimante de Petr. 
Elle connaît bien 
l’homme à qui elle est 
mariée. Petr est têtu 
mais elle respecte 
sa personnalité et sa 
vision de la famille. 
Néanmoins, elle s’est 
aussi rendue compte 
que la vie à ses 

côtés n’est pas facile, surtout ces 
derniers temps. Ils ont un enfant. 
Ils ont besoin d’une vie tranquille 
et confortable, ce qui parfois, n’est 
pas compatible avec le travail de 
policier de Petr.
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Le 
ScandaLe 

Pouchkine

 Vendredi 
23 octobre

20H50

CINEMA

Russie
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Grâce à sa plume unique et à sa poésie, 
Alexandre Pouchkine est devenu un des 
écrivains les plus connus au monde. Ses 
œuvres, toutes inspirées par ses propres 
expériences de vie, ont fait de lui une 
véritable légende dans le monde littéraire. 
Eurochannel présente Le Scandale 
Pouchkine, un drame fascinant sur les 
derniers jours du plus grand poète russe.

Inspiré d’une histoire vraie, Le Scandale 
Pouchkine dépeint l’incroyable histoire 
d’Alexandre Pouchkine lorsqu’il tenta de 
rétablir son honneur. Une lettre choquante 
contenant un message vraiment humiliant 
circula dans Saint-Pétersbourg : Pouchkine 
a été nommé « coadjuteur du grand maître 
des Cocus ». Il est temps pour l’écrivain de 
défendre son honneur sali.

Le Scandale Pouchkine nous livre un récit 
fascinant sur les derniers jours de Pouchkine 
et son influence sur la société russe. 
Après son succès en France, son influence 
sur l’opinion de l’Empereur au sujet de 
différentes questions devient en plus en plus 
grande, ce qui provoque de la jalousie. Sa 
relation avec le dirigeant de la Russie lui attire 
de nombreux ennemis, y compris le ministre 
de l’Éducation et d’autres personnalités 
influentes qui le considèrent comme une 
menace.

Ce sublime long-métrage décrit non 
seulement la personnalité fougueuse de 
Pouchkine mais aussi celle de sa femme. 
Selon les rumeurs, ils avaient tous les deux 
souvent des amants. C’est d’ailleurs ce qui a 
fini par provoquer la mort de l’auteur suite au 
duel qu’il a proposé au fils de l’ambassadeur 
hollandais.

AVEC Sergei Bezrukov, Anna Snatkina, Viktor 
Sukhorukov
RéAlisAtEuR Natalya Bondarchuk 
GEnRE Drame
titRE oRiGinAl
Pushkin. Poslednyaya Duel
AnnéE 2006

Saint-Pétersbourg, 1836. Alexandre Pouchkine est 
devenu une célébrité. Des rumeurs sur l’infidélité 
de sa femme créent le scandale. Déterminé à 
rétablir son honneur, il provoque un duel avec 
l’amant présumé.

3 œuvres exceptionnelles 
 D’alexanDre pouchkine
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3 œuvres exceptionnelles 
 D’alexanDre pouchkine

À l’occasion de la diffusion du film Le Scandale Pouchkine qui dépeint les derniers jours du grand poète russe, nous 
avons sélectionné pour vous trois de ses œuvres. Découvrez l’œuvre de ce remarquable écrivain.

eugène onéguine
Considéré comme un classique russe de la littérature, 
son personnage principal éponyme a servi de modèle 
pour un grand nombre de héros dans la littérature 
russe. Il a été publié entre 1825 et 1832. La première 
édition complète a été publiée en 1833 et la version 
actuelle se base sur la publication de 1837.

Au milieu du 19e siècle, un célèbre critique littéraire a 
appelé cet ouvrage « l’encyclopédie de la vie russe », 
reflétant dans le détail la vie et la culture de ce pays à 
cette époque. Un opéra, un ballet et de nombreuses 
adaptations théâtrales de l’œuvre de Pouchkine l’ont 
rendu célèbre dans le monde entier. Eugène Onéguine 
a été écrit pendant plusieurs années (de 1823 à 
1831), avec des modifications et des adaptations avec 
Pouchkine et son temps.

le Coup de pistolet
Le coup du pistolet est la première nouvelle 
du recueil intitulé Récits de feu Ivan Pétrovitch 
Belkine. Cette nouvelle évolue autour d’un tireur 
exceptionnel prénommé Silvio. Il cherche à se 
venger d’un comte qui l’a humilié et qui a sali 
sa réputation. Ce récit nous rappelle fortement 
l’histoire de l’auteur, victime lui aussi d’un complot 
visant à salir sa réputation qui s’est terminé par un 
duel tragique.

la Tempête de 
neige
Il s’agit de la deuxième 
nouvelle du recueil de 
Pouchkine intitulé Récits de 
feu Ivan Pétrovitch Belkine. 
La Tempête de neige est 
le récit à la fois tragique 
et hilarant des aventures 
d’une aristocrate, Maria 
Gavrilovna, qui essaie de 
s’enfuir avec son amant.
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3 granDs 
auteurs russes

À l’occasion de la diffusion du drame, Le Scandale de Pouchkine, sur les derniers jours du grand écrivain russe, Alexandre 
Pouchekin, nous avons sélectionné pour vous trois auteurs qui font partie des plus grands noms de la littérature russe. 
Ces hommes ont fasciné le monde entier grâce à leur talent littéraire. 

AlExAndrE PouchEkinE
On ne pouvait pas ne pas inclure 
Alexandre Pouchekine sur la liste 
des plus grands écrivains russes. 
C’est l’écrivain russe le plus célèbre 
au monde, il est également 
considéré comme le plus grand 
poète russe. Il est le fondateur de 
la littérature et de la langue russe 
modernes. Pouchekine est né dans 
la noblesse russe à Moscou. Son 
père appartenait à une grande 
famille russe. Alexandre Pouchekine 
a publié son premier poème à l’âge 
de 15 ans. Il a été très reconnu dans 
le milieu littéraire après avoir été 
diplômé du Lycée de Tsarskoïe Selo.

Anton tchEkhov
Reconnu comme étant le meilleur 
écrivain de nouvelles de l’histoire, 
Anton Chekvov était au départ 
médecin mais il s’est ensuite 
intéressé à la littérature et s’est mis 
à écrire sérieusement. Avec Henrik 
Ibsen et August Strindberg, Chekhov 
est souvent considéré comme un 
des trois grands noms du début du 
modernisme au théâtre. Chekhov 
a exercé en tant que médecin tout 
au long de sa carrière littéraire. À ce 
propos, il disait : « La médecine est 
ma femme légitime, (et) la littérature 
ma maîtresse. »

Fiodor dostoïEvski
Né à Moscou, Dostoïevski était un 
romancier russe, auteur de nouvelles, 
essayiste, journaliste et philosophe. 
Il explorait la psychologie humaine, 
l’étude du comportement et de 
l’esprit, englobant tous les aspects de 
l’expérience consciente et inconsciente. 
Au lieu de devenir ingénieur militaire, il 
abandonna ses études pour rejoindre 
un groupe socialiste. Ce qui lui a valu sa 
capture et son emprisonnement dans 
une prison sibérienne. Par la force des 
choses, il devint écrivain et parla de son 
expérience en prison dans un grand 
nombre de ses œuvres.
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Vendredi
30 octobre

20H50

CINEMA

Destinée
EspagnE

Trois femmes, trois époques, trois générations. Un ingrédient en commun : 
l’amour et le désamour. Eurochannel vous invite à découvrir la destinée de 
trois femmes exceptionnelles.
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Destinée retrace l’incroyable itinéraire 
de trois femmes. Dans les années 40, 
Inès vit dans une région désertique 
d’Espagne. Son mari est envoyé en 
prison. Enceinte, elle devra se battre 
dans une société qui la rejette. Violeta, 
quant à elle, est une jeune femme 
qui vit dans les années 20 en Espagne 
sous la dictature de Primo de Rivera. 
Elle est malade et vit avec son grand-
père, un professeur d’université strict. 
Lorsqu’un jeune homme cherchant 
à s’enfuir en France pour ne pas 
s’engager dans l’armée, trouve refuge 
chez eux, une histoire d’amour verra 
le jour entre Violeta et lui. Mais les 
choses se compliqueront lorsque 
Violeta partira étudier à Paris.

Luisa est une femme plus âgée qui vit 
en Espagne dans les années 70 sous 
la dictature de Franco. L’amour est sa 
seule fuite vers la liberté. Luisa se bat 
contre un cancer. Elle est amoureuse 
d’un homme de sa ville.

Ce film poignant a eu du succès et a été 
acclamé par la critique dès sa sortie. 
Grâce à l’interprétation remarquable 
de ses actrices et à l’originalité 
du scénario, Destinée a reçu trois 
nominations aux Goya en 2012 (les 
Césars espagnols) dans la catégorie 
meilleur premier film, meilleur second 
rôle féminin et meilleure chanson 
originale. 

AVEC Maribel Verdú, Leticia
Dolera, Luisa Gavasa
RéAlisAtRiCE  Paula Ortiz
GEnRE Drame
titRE oRiGinAl 
De tu ventana a la mía
AnnéE 2011

Trois femmes, trois époques, une 
destinée. En 1923, alors qu’elle fuit 
son pays, Violeta tombe amoureuse. 
En 1941, Inès vit dans le désert où elle 
attend Paco, son fiancé perdu de vue 
depuis longtemps. En 1975, Luisa prend 
conscience que toute sa vie, elle a craint 
l’amour.
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3 granDes
actrices espagnoles

À l’occasion de la diffusion de Destinée, un drame espagnol sur trois femmes exceptionnelles, nous avons 
sélectionné pour vous trois grandes actrices espagnoles de ces dernières décennies. Ces femmes ont interprété 
des rôles remarquables et ont ainsi marqué l’histoire du cinéma grâce à leur talent inégalable.

belén rueda
est née à Madrid, fille d’un ingénieur des travaux publics et d’une danseuse de 
ballet. Après son divorce, Belén Rueda est revenue à Madrid où elle a travaillé 
comme vendeuse et mannequin. Puis, elle a été présentatrice à la télévision 
et elle a ensuite joué dans des séries télévisées. Elle a même joué dans la série 
La famille Serrano. Un peu plus tard, elle a fait ses premières apparitions au 
cinéma. Elle a remporté un Goya en 2004 pour son interprétation de Julia 
dans Mar adentro. Elle a été nominée pour un Goya pour un film de 2007, 
L’Orphelinat. Elle a aussi interprété le rôle principal dans le thriller espagnol, 
Les Yeux de Julia.

maribel verdú
Maribel Verdú fait partie des actrices du cinéma espagnol les plus connues au 
monde. Elle s’est fait connaître sur la scène internationale grâce à ses rôles 
dans Y Tu Mama También d’Alfonso Cuarón et dans Le Labyrinthe de Pan de 
Guillermo Del Toro. Maribel Verdú est née à Madrid et a commencé sa carrière 
d’actrice à treize ans. Elle a tourné dans plusieurs publicités. Elle a joué dans 
plus de soixante films depuis 1984, la plupart espagnols. Elle a également joué 
dans de nombreuses séries télévisées.

Penélope Cruz
Sans doute, l’actrice espagnole la plus connue au monde de ces dernières 
décennies. Née à Alcobendas, Penélope Cruz a signé avec un agent à l’âge de 
15 ans. Elle a commencé à jouer à la télévision. L’année suivante, elle a fait 
ses débuts au cinéma dans Jambon, Jambon (1992). Puis, entre 1990 et 2000, 
elle a joué dans Belle Époque (1992), Ouvre les yeux (1997), The Hi-Lo Country 
(1999), La fille de tes rêves (2000) et Amour, piments et bossa nova (2000). 
Penélope Cruz est devenue mondialement célèbre pour ses rôles principaux 
dans Vanilla Sky (2001), De si jolis chevaux (2000), Capitaine Corelli et Blow. 
Elle a remporté de nombreux prix y compris un Oscar.
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jeudis 
20h50

29 octobre

SERIES

   En 
Apesanteur

AVEC Stanislav Tikunov, Victoria 
Klinkova, Alexander Sokolov

GEnRE Drame
titRE oRiGinAl

выше только любовь
AnnéE 2018
épisodEs 4

NOUVELLE SÉRIE Ukraine



GUIDE MENSUEL OCTOBRE 2020  15

   En 
Apesanteur

Le rêve de Marta était de devenir gymnaste olympique. 
Malheureusement, son rêve se brise à cause d’un entraîneur 
malveillant. Elle se retrouve dans le cirque de sa ville où 
deux trapézistes se disputent son amour. Eurochannel 
présente En Apesanteur, une nouvelle série romantique 
qui vous plongera dans l’incroyable univers du cirque.

En Apesanteur suit le quotidien de Marta, une gymnaste 
prometteuse dont le talent n’est plus à prouver. Son rêve 
d’enfant était de devenir artiste de cirque mais ses parents 
l’ont poussée à poursuivre une carrière sportive de haut 
niveau. Alors qu’elle est prête pour participer à la sélection 
de l’équipe nationale pour les prochains Jeux olympiques, 

elle réalise qu’elle devra faire plus qu’une performance 
sportive. L’entraîneur principal choisit seulement les filles 
qui acceptent d’avoir une relation avec lui.

Avec son rêve de participer aux Jeux olympiques réduit 
à néant, Marta décide qu’il est alors temps de réaliser 
son rêve d’enfant : rejoindre une troupe de cirque. Alors 
qu’elle allait réaliser le numéro principal avec deux jeunes 
trapézistes, de nouveaux problèmes surviennent. Ses deux 
partenaires sont beaux, professionnels et tombent tous les 
deux amoureux d’elle. Ce triangle amoureux sera beaucoup 
plus compliqué que n’importe quelle acrobatie.

E1 - 29 octobrE à 20h50 
Marta décide de réaliser son rêve d’enfant, devenir artiste 
de cirque. Deux trapézistes ont perdu leur partenaire et 
ne peuvent plus assurer leur numéro. Marta commence 
à s’entraîner avec eux mais la mère de Vlad ne voit pas ça 
d’un très bon œil. 

E2 - 29 octobrE à 21h40 
Marta et les garçons ont loué une chambre mais Larisa, 
la mère de Vlad, essaie de mettre fin à leur collaboration. 
Larisa raconte au directeur que sous le chapiteau, ils se 
disputent pour Marta. Vlad sort avec Alla mais il pense à 
Marta.
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3 artistes De cirQue 
légenDaires européens

À l’occasion de la diffusion de la série En apesanteur, nous avons sélectionné pour vous les plus grands artistes de 
cirque de l’histoire. Ces artistes talentueux ont révolutionné la scène avec leur performance devant des milliers de 
spectateurs fascinés.

Jules léotard
Né à Toulouse, Jules Léotard a marqué 
l’histoire car il est le premier à avoir tenté 
un numéro de trapèze volant. Jules a grandi 
dans une famille où le sport, l’exercice et 
la santé étaient importants. Son père était 
propriétaire d’une salle de sport. Après avoir 
réussi des études de droit, tout semblait 
le destiner à une carrière juridique. Mais à 
l’âge de 18 ans, il a commencé à s’entraîner 
à la barre du trapèze, avec des cordes et des 
anneaux suspendus au-dessus de la piscine 
de sa maison. Plus tard, Jules Léotard a rejoint 
le cirque Napoléon. Il a réalisé son numéro 
à Londres devant un public émerveillé. Il 
sautait entre cinq différents trapèzes avec 
seulement une pile de vieux matelas pour 
amortir sa chute. Il a également popularisé 
le justaucorps.

Zazel (rossa matilda richter)
Rossa Matilda Richter, connue sous le nom de Zazel, son 
nom de scène, est devenue la première femme-canon 
(numéro de cirque consistant à éjecter d’un canon 
modifié une personne dûment bottée et casquée.) Née 
à Londres de parents allemands, qui travaillaient dans un 
cirque en tant qu’artistes, Zazel a commencé sa carrière 
artistique à l’âge de quatre ou cinq ans. Elle faisait de la 
danse classique, de la gymnastique et du trapèze depuis 
ses six ans. À douze ans, elle est partie en tournée avec 
une troupe de saltimbanques itinérants. En 1977, elle 
a été la première personne à être éjectée d’un canon, 
devant une foule de spectateurs au Royal Aquarium, une 
salle de spectacles à Westminster à Londres.
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Charles blondin
Charles Blondin faisait partie de ces hommes qui 
adoraient avoir leur vie suspendue à un fil. Ses numéros 
étaient risqués et dangereux. Ils démontraient aussi sa 
grande force et son courage. Né à Hesdin, dans le Pas-
de-Calais, il a été envoyé à l’âge de cinq dans l’École de 
Gymnase de Lyon. Après six mois d’entraînement comme 
acrobate, il fit sa première apparition publique sous le 
nom de « The Boy Wonder » (le jeune prodige). Son 
énorme talent, sa grâce et l’originalité de ses numéros le 
rendirent très célèbre. Après une tournée dans le monde 
entier, Blondin a marqué l’histoire quand il marcha sur 
une corde de chanvre de 400 mètres sur les chutes du 
Niagara entre le Canada et les États-Unis.

3 célèbres
cirQues européens

À l’occasion de la diffusion de la série dramatique, En Apesanteur, nous avons sélectionné pour vous trois cirques 
européens très célèbres à découvrir.

cirque d’Hiver - Paris
C’est le cirque en salle le plus vieux du monde. Il a été rénové en 2008. Ce 
magnifique bâtiment accueille toute une variété de numéros de cirque aussi 
bien anciens que modernes. Les spectacles avec les animaux y compris les 
éléphants et les chiens y sont encore produits. Les spectacles offrent des 
moments de pure magie grâce au talent des acrobates, des dresseurs et des 
clowns.

circus Krone - Munich, Allemagne 
Le Circus Krone se trouve à Munich. Il constitue un des plus grands cirques 
d’Europe et un des rares en Europe occidentale (avec le cirque d’hiver de Paris, 
le cirque d’hiver d’Amiens et le cirque royal à Bruxelles) à occuper un bâtiment. 
Ce cirque existe depuis 1905 avec des spectacles traditionnels. Le Circus Krone 
possède son propre zoo avec plus de 200 animaux y compris des tigres, des 
zèbres, des lions, des éléphants, un rhinocéros et mêmes des lions de mer.

cirque de Moscou
Situé sur le boulevard Tsvetnoi dans l’arrondissement Tverskoy du centre de 
Moscou, c’est un des meilleurs cirques au monde. C’était le seul cirque de la 
ville entre 1926 et 1971, il demeure encore le plus célèbre. Avec différents 
noms pendant l’ère soviétique, la troupe a été récompensée par l’ordre de 
Lénine en 1939.
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Quand vient
la nuit

dernierS ÉPiSodeS

République tchèque

E3 - 6 octobrE à 20h50
La police découvre d’autres animaux contaminés par la rage. Pudil est tué par ses deux chiens-loups. Au cours de 
l’autopsie, on découvre qu’une dent a été introduite dans sa blessure...

E4 - 6 octobrE à 21h50 
La police exhume les corps de Svejda et Kouba. L’autopsie confirme qu’ils ont été tués par un ours mais la bouche de 
Kouba est cousue. Dans la tombe des chiens-loups, le squelette d’une personne portée disparue et un crâne auquel 
il manque une canine sont découverts. 

E5 - 13 octobrE à 20h50
La rage se propage une nouvelle fois dans le village. Cette fois, elle affecte aussi les chiens vaccinés. Apparemment, 
une personne malveillante aurait remplacé les vaccins par des vaccins défectueux. Une piste conduit les enquêteurs 
à Machar qui est aussi soupçonné d’être entré par effraction chez les Bures.

E6 - 13 octobrE à 21h50
Machar n’est probablement pas le seul à semer la terreur dans la ville. Qui est le tueur qui venge d’anciennes 
injustices ? Machar est en détention et garde le silence. C’est à la police de résoudre ces mystérieux meurtres...

AVEC Krystof Hádek, Jan Vlasák, 
Johana Matousková, Leos Noha

GEnRE Thriller
titRE oRiGinAl Vzteklina

AnnéE 2018
épisodEs 6

mardis
20H50

SERIES
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dernierS ÉPiSodeS

Interview de

(Réalisateur)
Tomáš bařina 

Quand vient la nuit est un thriller, est-ce votre genre préféré ?
Cela remonte à mon enfance. J’aimais raconter des histoires qui font peur à mes amis et j’adorais quand ils avaient peur. Je 
dois reconnaître que j’étais plutôt doué. Ce n’est que plus tard que j’ai compris qu’il y avait certaines règles dans la narration à 
respecter pour provoquer un effet sur les émotions des spectateurs.

Peut-on dire qu’un thriller moderne doit respecter certains critères ? Si c’est le cas, pouvez-vous nous révéler les plus 
importants ?
Il est important de toujours satisfaire les attentes du public et de les surprendre ensuite avec un élément inattendu. C’est comme 
ça que fonctionnent les gags dans les comédies. J’aime le suspense dans les thrillers. D’ailleurs, j’adore le fait de pouvoir choisir ce 
que je montre aux spectateurs et ce que je leur cache. J’adore cette créativité dans le cinéma.

Il y aussi de l’humour dans Quand vient la nuit. Est-ce une partie importante dans chaque projet de thriller au cinéma ou à 
la télévision ?
L’humour fait partie de la vie. Je ne crois pas qu’une série pourrait être réalisée sans humour. Et quand j’y pense, je préfère les 
comédies. Elles peuvent offrir aux spectateurs une plus belle perspective de vie, ce qui est très important.

Que saviez-vous sur la rage avant de commencer à travailler sur la série ?
Très peu de choses mais je me suis très vite rattrapé. Et plus j’en apprends sur ce virus, plus il me fascine. La rage a plusieurs 
formes. Je suis content que la République tchèque ait réussi à la contrôler. Notre série nous montre toutes ces formes, cela donne 
à l’histoire une dimension vraiment plus réaliste. On montre la rage comme une maladie mais aussi comme un symbole.

Le fait que l’histoire se déroule à Šumava joue également un rôle important dans la série. Que saviez-vous sur cette région ?
Je ne connaissais pas beaucoup Šumava avant mais je pense que ce n’est pas du tout un problème que la série ait été tournée 
dans un tel environnement. Au contraire, pendant le tournage, j’étais parfois complètement émerveillé par certains paysages de 
Šumava. On a tourné dans une des forêts probablement les plus magiques que je connaisse. Plusieurs scènes ont été filmées dans 
les ruines du dernier village préservé des Sudètes, Wunderbach, où règne une atmosphère très intense.

Vous avez donné le rôle principal à Kryštof Hádek avec qui vous aviez travaillé avant. Pour quelle raison l’avez-vous choisi 
pour ce rôle ?
J’ai collaboré avec Kryštof pour la première fois sur Berries. J’ai vraiment adoré voir son jeu d’acteur évoluer.  Kryštof est un acteur 
incroyable. C’est un réel plaisir de travailler avec lui. Son rôle était particulièrement difficile car il accompagnait le spectateur 
sur une enquête de plus de six heures sans être ennuyeux. Son personnage, Pavel Rogl, a des signes d’autisme. C’est en fait un 
étranger qui n’arrive vraiment pas à s’adapter à son nouvel environnement.

*Courtoisie de la télévision tchèque
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Mon chien 
      & Moi

Ukraine

jeudis
20H50

SERIES

AVEC Dana Abyzova, Konstantin Oktyabrsky,  
Anton Batyrev, Tatyana Malkova

GEnRE Drame
titRE oRiGinAl Year of the Dog

AnnéE 2018
épisodEs 4

Sasha traverse la pire période de sa vie. Après avoir découvert que son 
mari la trompait, son monde s’effondre. C’est seulement grâce à l’amour 
inconditionnel de sa chienne qu’elle réussira à aller de l’avant. Eurochannel 
présente les derniers épisodes de Mon chien & moi, une série dramatique sur 
une bouleversante histoire de résilience.

E3 - 1Er octobrE à 20h50
Sasha est victime de chantage de la part de l’homme qui a provoqué l’accident 
qui l’a conduite à l’hôpital. Alors que sa vie semble s’effondrer, un événement 
inattendu lui offrira une seconde chance.

E4 - 1Er octobrE à 21h40 
Tout va pour le mieux pour Sasha. Son ex-mari, quant à lui, est renvoyé de son 
travail. Sasha retrouve finalement sa chienne, Gerda.  
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Mon chien 
      & Moi

novembre

CrepusCule



10:00

10:50

11:40
13:20
14:50
16:50

17:50

18:50

19:50

21:50

22:50
00:45

01:45

02:45

03:30

04:15

05:05

• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 3
•Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 4
• La Tour du diable
• La Flamme du désir
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• 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

• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Romance à l’italienne
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 3
•Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 4

08:50
10:15
11:40
13:10

14:10

15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:55

00:20

01:25

02:25

03:25

• Burlesque
• À trois c’est mieux
• La Flamme du désir
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 3
•Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Cœur 
à cœur
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Dans 
sept jours, le déluge
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : L’heure 
perdue
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• Soleil noir – 
Épisode 3
• Soleil noir – 
Épisode 4

• Soleil noir – 
Épisode 3
• Soleil noir – 
Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2

09:25

11:20
12:55
14:45

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
23:55

00:45

01:35

02:50

04:10

• Romance à 
l’italienne
• La Tour du diable
• Obsession
• Soleil noir – 
Épisode 3
• Soleil noir – 
Épisode 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Un 
Steed de trop
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
poussière qui tue

• Mon chien & moi – 
Épisode 4
• La Flamme du désir
• Mon chien & moi – 
Épisode 3
• Mon chien & moi – 
Épisode 4
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Le secret des anges

06:00
07:40
09:05
11:20

12:05

12:50

14:10

15:30

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:05

00:55

01:45
03:10
04:35

• Le Fugitif
• Burlesque
• Vacances mortelles
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Noël 
en février
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Bizarre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs

•Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 4
• La Tour du diable
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 3
•Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 4
• La Flamme du désir
• Burlesque
• Sous le ciel de Sicile
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DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 4
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

La Flamme du désir

Drame
(Russie, 2011)

22:55

               

Mon chien & moi – 
Épisode 3

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

 
Contre-enquête 

Saison 1 Épisode 3

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

20:50

               

Quand vient la nuit – 
Épisode 1

Thriller
(République tchèque, 2018)

20:50 Première



06:00
08:20
09:55
11:50
13:40
15:10
16:00
16:50

17:50

18:50

19:50

22:25
23:30
00:30

01:20

02:10

03:10

04:10

06:00
07:50
09:05
10:15
11:25
12:35
14:00
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50

19:50

22:40

23:30

00:25
01:30
02:30
04:20

09:40
11:10

12:00

15:05

16:05

17:05
18:10
19:10

20:00

20:50

21:50

22:50

23:50

00:45

01:40

• Le Chemin de la liberté 
• Renaissance
• Le secret des anges
• L’Échappée grecque
• La Flamme du désir
• Mon chien & moi – Épisode 3
• Mon chien & moi – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Petit gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
taties

• Soleil noir – Épisode 3
• Soleil noir – Épisode 4
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 3
•Contre-enquête Saison 1 
Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Obsession

• Vertiges
• Ligne Rouge – Épisode 1 
• Ligne Rouge – Épisode 2
• Ligne Rouge – Épisode 3
• Ligne Rouge – Épisode 4
• 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
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2

• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 3
•Contre-enquête Saison 1 
Épisode 4
• Soleil noir – Épisode 3
• Soleil noir – Épisode 4
• Piège de glace
• Le Fugitif

• Renaissance
• Mon chien & moi – 
Épisode 3
• Mon chien & moi – 
Épisode 4

• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Soleil noir – Épisode 3
• Soleil noir – Épisode 4
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 3
•Contre-enquête Saison 1 
Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Meurtres distingués
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Interférences
• 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’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone

DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 4
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2323

Semaine 1

               

L’Échappée grecque

Comédie
(Italie, 2016)

20:50

              

Vacances mortelles

Thriller
(Royaume-Uni, 2006)

12:50

La Tour du diable

Horreur
(Russie, 2013)

20:50



08:20

09:35

10:25

11:45
13:40

15:20
16:50

17:50

18:50

19:50

21:50

22:50
00:20

01:20

02:20
03:50

• Autopsie d’un 
meurtre - Saison 1 
Épisode 3
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 5
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 6
• Le secret des anges
• Les Merveilles de 
Rome
• Renaissance
• Chapeau melon 
et bottes de cuir :  
L’héritage diabolique
• Chapeau melon 
et bottes de cuir :  
L’économe et le sens 
de l’histoire
• Chapeau melon 
et bottes de cuir :  
Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Du 
miel pour le prince

• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Nos jours heureux
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Abus de confiance
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 5

09:30

11:15
12:40

13:40

14:40

15:30

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

00:20

01:20

02:20

03:20

• Les trois vies de Rita 
Vogt
• La Flamme du désir
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 5
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 6
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Les 
Marchands de peur
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
Remontons le temps
• Chapeau melon 
et bottes de cuir: 
L’Oiseau qui en savait 
trop
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Bons 
baisers de Vénus
• Soleil noir – 
Épisode 5
• Soleil noir – 
Épisode 6

• Soleil noir – 
Épisode 5
• Soleil noir – 
Épisode 6
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4

06:00

07:45

09:25
10:55

14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

00:10
01:40
03:05

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

• Soleil noir – 
Épisode 5
• Soleil noir – 
Épisode 6
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’homme transparent
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
Vengeur volant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
Mort vivant
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Tigre caché
• Double jeu – 
Épisode 1
• Double jeu – 
Épisode 2
• Double jeu – 
Épisode 3
• Double jeu – 
Épisode 4
• Abus de confiance
• La Flamme du désir
• Le Poison du secret  
- Première partie

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

17:50

18:50

19:50

21:40

23:00
00:25

01:15

02:35
04:15

• Sumo Bruno
• Abus de confiance
• Babylon Sisters
• Gripsholm
• Renaissance
• La Flamme du désir
• Mission Arctique
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le club 
de l’enfer
• Chapeau melon et 
bottes de cuir :  Les 
espions font le service

• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 6
• La Flamme du désir
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 5
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 6
• Sumo Bruno
• Gripsholm
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Semaine 2

               

Renaissance

Drame
(Royaume-Uni, 2012)

22:50

               

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

13:10

               

 
Contre-enquête Saison 1 

Épisode 5

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

20:50

               

Quand vient la nuit – 
Épisode 3

Thriller
(République tchèque, 2018)

20:50 Première



06:00
07:30
09:05
10:35
12:00
13:30
14:20
15:10
16:00
16:50

17:50

18:50

19:50

22:25
23:25
00:25

01:15

02:35

03:35

04:35

06:00
07:25
08:50
10:20
11:55

13:45

15:25

17:05

18:50

19:50

20:50
22:25

23:15

00:35
01:35

04:15

06:00
07:30
09:45

13:05
14:40

15:40

16:40
17:40
18:40

19:30

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:45

• Abus de confiance
• L’Amour en direct
• Esprit de famille
• Nos jours heureux
• La Flamme du désir
• Double jeu – Épisode 1
• Double jeu – Épisode 2
• Double jeu – Épisode 3
• Double jeu – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Meurtres distingués
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Interférences
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Caméra meurtre
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le Dernier des sept

• Soleil noir – Épisode 5
• Soleil noir – Épisode 6
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 5
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 6
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• La Flamme du désir

• La Flamme du désir
• Babylon Sisters
• Abus de confiance
• Les Merveilles de Rome
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 1
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 2
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 1 Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Renaissance
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 5
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 6
• Soleil noir – Épisode 5
• Soleil noir – Épisode 6

• Gripsholm

• Renaissance
• Vacances mortelles
• Gripsholm

• La Tour du diable
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Soleil noir – Épisode 5
• Soleil noir – Épisode 6
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 5
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 6
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Caméra meurtre
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le Dernier des sept
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Un dangereux marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Clowneries
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : La mangeuse 
d’hommes du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Un Steed de trop
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3

DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11
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Semaine 2

               

Mission Arctique

Aventure, drame, action
(Russie, 2018)

02:35

              

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

11:25

Les Merveilles de Rome

Drame
(Italie, 2006)

20:50



06:00
07:20
08:45
10:10

11:25

12:15
13:55

15:20

16:50

17:50

18:50

19:50

21:50

22:50

00:20

01:20

02:20
03:55

• Les galériennes
• Babylon Sisters
• Sous le ciel de Sicile
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 7
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 8
• Mission Arctique
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Épisode 1 
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Épisode 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
Porte de la mort
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Le Retour des 
Cybernautes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Chasse 
au trésor
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Un 
petit déjeuner trop 
lourd

• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Le feu de la 
vengeance
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• La Tour du diable
• Contre-enquête 

10:00

11:25

12:45

13:45

14:45

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:55

23:00
00:20

01:25

02:30

• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 7
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 8
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Meurtres à épisodes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Village de la mort
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
Dynamo vivante
• Chapeau melon 
et bottes de cuir  
: Mission très 
improbable

• Soleil noir – 
Épisode 8
• Les galériennes
• Soleil noir – 
Épisode 7
• Soleil noir – 
Épisode 8
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5

06:00

07:55
09:35
11:25
13:05
14:40

15:45

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30

23:20

00:10

00:55

01:40
03:05
04:35

• Romance à 
l’italienne
• Mission Arctique
• Vertiges
• Sumo Bruno
• La Tour du diable
• Soleil noir – 
Épisode 7
• Soleil noir – 
Épisode 8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Ne 
m’oubliez pas
• 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 : 
Double personnalité

• Double jeu – 
Épisode 6
• Double jeu – 
Épisode 7
• Double jeu – 
Épisode 8
• Le Poison du secret  
- Première partie
• Le Poison du secret - 

06:00

07:15
08:45
10:15
11:40
13:20

15:05

16:50

17:50

18:50

19:50

22:05

22:55
00:40

01:55

02:45

04:20

• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Renaissance
• À trois c’est mieux
• Nos jours heureux
• Le Fugitif
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 1
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Une petite gare 
désaffectée
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Rien 
ne va plus dans la 
nursery
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Joker
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Qui 
suis-je ?

• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 8
• Vertiges
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 7
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 8
• Les Merveilles de 
Rome
• La Tour du diable
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Semaine 3

               

Soleil noir – Épisode 7 

Policier, thriller
(Serbie, 2017 – aujourd’hui)

20:50

               

Double jeu – 
Épisode 5

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50

               

 
Contre-enquête – 

Saison 1 Épisode 7

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

20:50
               

Quand vient la nuit – 
Épisode 5

Thriller
(République tchèque, 2018)

20:50 Première



06:00
07:55

11:35

13:25
14:15
15:05
15:55
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50
22:30
23:35
00:40

01:55

02:45

03:45

04:45

06:00

07:15
08:50
10:40

14:00

15:35

17:15

18:50

19:50

20:50
22:30

23:45

00:35
01:40
02:45
04:20

06:00
07:35
09:20
11:40

13:05

14:35

15:35

16:35
17:40
18:45

20:00

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:45

• Piège de glace
• Obsession

• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Double jeu – Épisode 5
• Double jeu – Épisode 6
• Double jeu – Épisode 7
• Double jeu – Épisode 8
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : Les évadés du 
monastère
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Un dangereux marché
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Clowneries
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mon rêve le plus fou
• Le Fugitif
• Soleil noir – Épisode 7
• Soleil noir – Épisode 8
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 7
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 8
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Onde de choc - Première 

• Onde de choc - Deuxième 
partie
• La Tour du diable
• Vertiges
• Le Fugitif

• Au coeur de la mafia - 
Saison 2 Épisode 2
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2 Épisode 3
• Au coeur de la mafia - 
Saison 2 Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Mission Arctique
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 7
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 8
• Soleil noir – Épisode 7
• Soleil noir – Épisode 8
• Renaissance
• La Tour du diable

• Renaissance
• Mission Arctique
• Vacances mortelles
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Épisode 1 
• Les Secrets de Borgo Larici – 
Épisode 2
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Soleil noir – Épisode 7
• Soleil noir – Épisode 8
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 7
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 8

• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Rien ne va plus dans la 
nursery
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mon rêve le plus fou
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : George et Fred
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
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Semaine 3

               

Au coeur de la mafia - Saison 2 
Épisode 1

Crime, drama
(Italie, 2016)

12:20

              

Chapeau melon et bottes de cuir : 
Une petite gare désaffectée

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

20:50
Pari Mortel - Première Partie

Drame
(Italie, 2013)

09:45



06:00
08:20

10:10

12:05

12:55

13:50

15:20

16:50

17:50

18:50

19:50

21:50

22:50

00:35

01:35

02:35
04:15

• Vacances mortelles
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 9
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 10
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Épisode 3
• Les Secrets de Borgo 
Larici – Épisode 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Jeux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Faux 
témoins
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Je vous 
tuerai à midi
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le legs

• La Règle du jeu – 
Épisode 2 
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• La Règle du jeu – 
Épisode 1 
• La Règle du jeu – 
Épisode 2 
• Tentations interdites
• Contre-enquête 

06:00

07:35

11:35
13:10

14:10

15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:00

23:20
01:30

02:40

04:00

• Les Merveilles de 
Rome
• Vacances mortelles

• La Tour du diable
• La Règle du jeu – 
Épisode 1 
• La Règle du jeu – 
Épisode 2 
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 9
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 10
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Mais 
qui est Steed ?
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Étrange hôtel
• Chapeau melon 
et bottes de cuir 
: Meurtre au 
programme
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Du 
bois vermoulu
• Soleil noir – 
Épisode 9
• Soleil noir – 
Épisode 10
• Vacances mortelles
• Soleil noir – 
Épisode 9
• Soleil noir – 
Épisode 10
• La Règle du jeu

06:00
07:45

09:30

12:45

14:20

15:30

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

• Sumo Bruno
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• L’Échappée grecque

• Méthanol - 
Deuxième partie
• Soleil noir – 
Épisode 9
• Soleil noir – 
Épisode 10
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Interrogatoires
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
matin d’après
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Amour, quand tu 
nous tiens…
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’homme au sommet
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 

06:00

07:35

09:20

11:05
13:25

15:05

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:20

01:10

02:00
03:45

• Le feu de la 
vengeance
• Injustice - Première 
Partie
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Vacances mortelles
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 3
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : George 
et Fred
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : À vos 
souhaits !
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Miroirs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
document disparu

• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 10
• L’Échappée grecque
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 9
• Contre-enquête 
Saison 1 Épisode 10
• Obsession
• Le Chemin de la 
liberté 
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Semaine 4

               

Vertiges

Drame
(Suède, 2005)

09:50

               

Méthanol - Première 
partie

Thriller, drame
(République tchèque, 2018)

11:15

               

 
Contre-enquête – 

Saison 1 Épisode 9

Policier, thriller
(Serbie, 2016 – aujourd’hui)

20:50

               

La Règle du jeu 
– Épisode 1

Policier
(République tchèque, 2016)

20:50 Première



07:15
09:05
10:55

11:55

12:55

13:55

14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

22:35
23:45
01:05

01:55

02:45

06:00

07:10

08:20
09:50
11:35

14:50
17:05
18:50
19:50
20:50
22:40

23:30

00:20
01:30
02:55
04:45

06:00

07:10

08:20

09:10

10:00

10:50

13:10

14:40
15:40
16:40
17:50
19:10

20:00

20:50

21:50

22:50

23:50

• Obsession
• L’Échappée grecque
• Quand vient la nuit – 
Épisode 1
• Quand vient la nuit – 
Épisode 2
• Quand vient la nuit – 
Épisode 3
• Quand vient la nuit – 
Épisode 4
• Quand vient la nuit – 
Épisode 5
• Quand vient la nuit – 
Épisode 6
• Chapeau melon et bottes de 
cuir :  Le visage
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Brouillard
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Affectueusement vôtre
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mademoiselle Pandora

• Soleil noir – Épisode 9
• Soleil noir – Épisode 10
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 9
• Contre-enquête Saison 1 

• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Épisode 3
• La Flamme du désir
• Vertiges
• Le feu de la vengeance

• Vacances mortelles
• Le Scandale Pouchkine
• La Règle du jeu – Épisode 1 
• La Règle du jeu – Épisode 2 
• L’Échappée grecque
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 9
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 10
• Soleil noir – Épisode 9
• Soleil noir – Épisode 10
• Le Scandale Pouchkine
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 Épisode 1

• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre - 
Saison 1 Épisode 3
• Mon chien & moi – 
Épisode 1
• Mon chien & moi – 
Épisode 2
• Mon chien & moi – 
Épisode 3
• Mon chien & moi – 
Épisode 4

• Les Secrets de Borgo Larici – 
Épisode 4
• La Règle du jeu – Épisode 1 
• La Règle du jeu – Épisode 2 
• Soleil noir – Épisode 9
• Soleil noir – Épisode 10
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 9
• Contre-enquête Saison 1 
Épisode 10
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le Joker
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Qui suis-je ?
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
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Semaine 4

               

Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

13:10

              

Les Secrets de Borgo Larici – 
Épisode 3

Drame
(Italie, 2013)

11:40

Le Scandale Pouchkine

Drame
(Russie, 2006)

20:50 Première



novembre


