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En septembre, 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, 
comédie romantique et films d’horreur.

Ce mois-ci, venez découvrir notre thriller captivant, Quand vient la nuit. Ce long-métrage 
a tous les ingrédients d’une œuvre magistrale : des paysages à couper le souffle, un jeu 
d’acteur exceptionnel et une histoire truffée de rebondissements. La première scène donne 
le ton du film : des meurtres, du sang et du suspense. Une enquête sur un double meurtre a 
lieu dans un petit village touché par une épidémie de rage.

Vous aurez le privilège de découvrir deux nouvelles séries fascinantes d’un genre différent 
mais toutes les deux avec de très bons acteurs et une histoire poignante. Mon chien & moi 
raconte les tribulations d’une jeune femme dont la vie s’écroule après avoir découvert que 
son mari la trompait. Ne ratez pas cette bouleversante histoire de résilience.

Dans un style différent, venez faire la connaissance d’un couple de jeunes mariés dans La 
Tour du diable. Peu de temps après leur emménagement dans un appartement cossu, ils 
découvrent que leur immeuble cache de sinistres secrets.

La cerise sur le gâteau : un film d’horreur russe qui donne vraiment la chair de poule. La 
Tour du diable. Peu de temps après leur emménagement dans un appartement cossu, un 
couple de jeunes mariés découvre que leur immeuble cache de sinistres secrets. Leur vie est 
soudainement menacée.
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NOUVELLE SÉRIE
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Un tueur en série est à l’origine d’un vrai massacre. 
Cruel et sans pitié, il tue tous ceux qui sont rongés 
par la culpabilité et qui sont responsables de la mort 
de ses proches. Profitant de l’épidémie de rage qui 
se propage dans un petit village reculé, il sèmera 
la terreur non seulement parmi les habitants 
mais également au sein de la police. Eurochannel 
présente une nouvelle série de suspense, Quand 
vient la nuit.

Quand vient la nuit dépeint une série de meurtres 
vue à travers le regard de Pavel, un jeune virologue 
envoyé dans un petit village pour enquêter sur 
une épidémie de rage. La veille de son arrivée, 
trois hommes âgés se réunissent dans un chalet 
au fond des bois. Deux d’entre eux sont massacrés 
et l’unique survivant traumatisé a perdu l’usage de 
la parole. Alors que Pavel commence à enquêter 
sur cette crise sanitaire en s’impliquant dans 
cette affaire criminelle, il découvre alors un lien 
troublant.

Au fil de ses six épisodes captivants, Quand vient 
la nuit, plonge les téléspectateurs dans l’une des 
plus sombres régions d’Europe. Même si tout 
le monde dans ce petit village se connaît depuis 
des générations, ce double meurtre va tout 
bouleverser. La méfiance s’accroît, les vieilles 
querelles refont surface et la police semble ne plus 
rien contrôler.

En jouant sur le contraste mais aussi sur la profonde 
connexion entre la nature et les humains, Quand 
vient la nuit emmène les téléspectateurs dans un 
périple à la noirceur envoûtante où s’entremêlent 
suspense et terreur. Frissons garantis !

Épisode 1 - 29 septembre à 20h50 
Deux corps massacrés gisent près d’un chalet dans 
la forêt. Le seul survivant finira dans un hôpital 
psychiatrique. La police commence une enquête 
qui se révélera surprenante.

Épisode 2 - 29 septembre à 21h50
Après l’attaque d’un renard enragé sur deux 
enfants, la police inspecte la ferme d’où provenait 
l’animal. Le propriétaire de la ferme est assassiné 
avant même d’avoir pu être interrogé.

AVEC Krystof Hádek, Jan Vlasák, 
Johana Matousková, Leos Noha
GEnrE Thriller  
TiTrE oriGinAl Vzteklina
AnnéE 2018
épisodEs 6

Quand vient
 la nuit
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Interview de

(Le personnage principal)
KRyStOf HádEK 

Quand vient la nuit est une série de suspense avec comme thème 
central un virus qui attaque le système nerveux. Le thriller est-il 
votre genre préféré ?
Oui, c’est mon genre préféré s’il est bien fait. J’aime les thrillers pour la 
tension qu’ils provoquent et quand on peut deviner qui est l’assassin.

Les mini-séries sont de plus en plus populaires ces dernières années, 
comment expliquez-vous ce succès et comment les trouvez-vous ?

J’aime beaucoup ce format qui offre plus d’espace pour jouer avec les 
intrigues et pour avoir des personnages mieux travaillés. Cela permet 
aux spectateurs de mieux se plonger dans l’histoire. Mais j’aime aussi 
jouer dans les longs-métrages car ils ont des qualités spécifiques.

En saviez-vous beaucoup sur la maladie dont parle la série (la rage) 
avant de lire le script ?
Pas beaucoup mais quand j’étais enfant, je me souviens de petites 
boîtes dans les bois contenant le vaccin contre la rage. On ne devait 
pas les toucher.

Vous jouez le rôle d’un virologue qui utilise parfois des termes 
techniques. Est-ce difficile pour un acteur d’utiliser un vocabulaire 
spécifique manière convaincante ?
Pour moi, ce n’est pas compliqué. L’important est de jouer de manière 
convaincante. Alors si besoin, j’apprends juste les termes techniques. 
C’est peut-être mieux de ne pas trop y penser pour que notre jeu 
d’acteur ne soit pas trop affecté.

Comment décririez-vous votre personnage ?
C’est un expert très professionnel qui adore son travail. Par contre, il a 
un gros problème de communication avec les gens.

De nombreux animaux sont présents dans la série. Avez-vous eu peur d’une scène en particulier ou avez-vous pris ça 
comme un tournage un peu différent ?
Les scènes avec les animaux ne m’ont pas marqué. Le tournage doit être adapté aux animaux. D’ailleurs, j’aime les animaux, 
donc je n’ai aucun problème à tourner avec eux.

Comment s’est passé le tournage pour vous à Šumava ?
Espérons que ça reste comme ça pendant longtemps et que cette région ne soit pas affectée par les pressions économiques 
et les pressions dues au développement.

Johana Matoušková est votre partenaire dans la série, comment cela s’est-il passé avec elle ?
C’est la première fois que je tournais avec Johana. On se connaissait juste de vue. J’ai aimé le duo que l’on formait. Johana 
est non seulement une grande actrice mais c’est aussi une très belle personne.

*Courtoisie de la République tchèque
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Qui est Qui ?
Découvrez les personnages principaux De QuanD vient la nuit

Pavel Rogl 
Pavel est un virologue envoyé à Bučina par l’administration vétérinaire 
nationale. C’est un jeune homme citadin. Il se retrouve dans sa ville 
natale absorbé par un travail difficile où il retrouvera également les 
proches de son enfance. Pavel a eu plusieurs relations sentimentales 
qui n’ont pas marché. Il essaie de se reconstruire. C’est un scientifique 
sympathique, très professionnel, un peu mal à l’aise en société. Il a un 
incroyable sens du détail et une grande capacité à remettre les choses 
dans leur contexte. Ce qui sera crucial pour son enquête.

Gabriela burešová
Gabriela est la charmante propriétaire d’une entreprise familiale de 
jardinage. Elle doit non seulement gérer l’entreprise mais également 
s’occuper de sa jeune sœur. Son mariage sans enfant s’est terminé avant 
d’avoir commencé. L’arrivée de Pavel lui rappelle des bons souvenirs 
d’une époque plus joyeuse. Ils se connaissent depuis l’école primaire. 
L’affaire des mystérieuses morts dans le chalet de la forêt la touche de 
très près car son père est le principal suspect. D’ailleurs, les deux sœurs 
sont victimes d’hostilités pour cette raison.

dr. Vacek
Vacek est le docteur du village. Il a passé toute sa vie à Šumava, c’est un 
grand expert. Cette soudaine épidémie de rage l’intéresse beaucoup. Il 
devient un véritable mentor pour Pavel. Il vit seul entouré de ses livres. 
Comme l’histoire et les habitants de Šumava n’ont pas de secret pour 
lui, il aide Pavel à résoudre l’enquête.



8  GUIDE MENSUEL SEPTEMBRE 2020

La Tour 
du diabLe

CINEMA

Vendredi
18 septembre

20h50

Russie
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La Tour 
du diabLe

Un couple de jeunes mariés tombe sur une affaire en 
or : un appartement neuf et spacieux dans une banlieue 
cossue. Peu de temps après leur emménagement, ils 
découvrent que leur immeuble cache de sinistres secrets. 
Eurochannel présente La Tour du diable.

Frissons garantis ! Voici la promesse que tient La Tour 
du diable. Ce thriller horrifique suit un couple de jeunes 
trentenaires qui vient tout juste d’emménager dans 
l’appartement qu’ils viennent d’acheter. Malgré leurs 
maigres économies, ils passent d’un minuscule studio à 
un bel appartement spacieux. Après une soirée avec des 
amis, ils s’aperçoivent que quelque chose ne tourne pas 
rond dans leur nouveau foyer. Un inquiétant système de 
vidéosurveillance filme leurs moindres faits et gestes, 

leurs drôles de voisins ne leur adressent jamais la parole, le 
concierge se comporte comme un vrai gardien de prison. 
Les cauchemars et les apparitions ne proviennent pas 
seulement de leur imagination… Mais le pire est à venir… 
Des voisins viennent leur raconter qu’ils sont morts dans 
cet appartement.

La police commence alors à enquêter sur ces étranges 
phénomènes. Les rêves du jeune couple s’effondrent. 
L’inspecteur chargé de l’enquête disparaît soudainement. 
Le tensiomètre monte crescendo lorsqu’ils découvrent 
l’identité des anciens habitants de l’immeuble… Le diable 
vit dans cet immeuble ! Eurochannel vous invite dans 
l’appartement le plus hanté d’Europe. Vous allez y entrer 
mais allez-vous en sortir ?

AVEC Dmitriy Endaltsev, 
Yuriy Filatov, Mariya Fomina

réAlisATEur Svyatoslav Podgoevsky
GEnrE Horreur

TiTrE oriGinAl 
Vladenie 18

AnnéE 2013

Un couple de jeunes mariés tombe sur une affaire 
en or : un appartement neuf et spacieux dans 
une banlieue cossue. Peu de temps après leur 
emménagement, ils découvrent que leur immeuble 
cache de sinistres secrets.
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 la russie paranormale :
les trois enDroits les plus hantés De russie 

À l’occasion de la diffusion du film d’horreur russe, La Tour du diable, nous avons sélectionné pour 
vous trois endroits en Russie qui donnent vraiment la chair de poule.

théâtre Pouchkine
Rénové en 1950, c’est l’endroit qui serait le plus 
hanté du pays. Le nouveau bâtiment s’étend 
jusqu’au cimetière de l’Église Saint-Pierre-Apôtre. 
Le directeur du théâtre n’a pas compris les 
conséquences que cela impliquerait. Alisa Koonen, 
sa veuve, a maudit le bâtiment. Elle est morte en 
1974. Alisa Koonen ferait toujours des apparitions 
dans le théâtre.

Arkaim
Connue comme la quatrième dimension de la 
Russie, Arkaim est l’endroit parfait pour n’importe 
quelle émission sur le paranormal. Grand 
centre d’activités, c’est là où les médiums, les 
astrologues et les voyants russes se réunissent. 
Cette zone a déjà abrité un établissement humain 
et a également été baptisé le Stonehenge russe. 
Certains ont été témoins de la présence de 
fantômes dans la zone et un photographe a même 
affirmé avoir capturé avec son appareil-photos 
« l’esprit d’Arkaim ». Les visiteurs peuvent acheter 
une copie de la photographie dans la boutique de 
souvenirs de cet endroit.

Hôtel National
Une histoire terrible a eu lieu dans un hôtel au cœur de Moscou. 
L’endroit a ouvert au public en 1903, devenant un des hôtels les plus 
populaires de la ville. Il a atteint une renommée internationale et 
parmi ses plus célèbres clients, on peut citer la danseuse de ballet 
Anna Pavlova, le compositeur Nikolai Rimsky-Korsakov, le poète 
français, Anatole France, l’écrivain anglais, Herbert Wells et le pianiste 
américain, Van Cliburn. Même le leader de la Révolution russe et 
le dirigeant de l’état soviétique, Vladimir Lenin. Ils ont tous passé 
une semaine dans cet hôtel. D’après la légende et les archives des 
employés, la silhouette d’un homme chauve a souvent été aperçue 
près de l’hôtel, se promenant dans les couloirs et allumant et éteignant 
les lumières.
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3 réalisateurs russes célèbres

Andrei Tarkovski
Considéré comme l’un des plus grands et influents réalisateurs de 
l’histoire de la Russie et du monde du cinéma, Andrei est né à Zavrazhye 
dans la Russie occidentale. Il a étudié le cinéma dans l’Institut national 
de la cinématographie de Moscou sous la direction du réalisateur, 
Mikhail Romm. Il a ensuite réalisé ses cinq premiers longs-métrages. 
Ses films explorent les thèmes du spirituel et de la métaphysique. On les 
reconnaît par leur style lent et leurs longues prises, leur image visuelle et 
l’intérêt du réalisateur pour la nature et la mémoire. Tarkovsky a remporté 
plusieurs prix au Festival de Cannes tout au long de sa carrière, y compris le 
FIPRESCI, également nommé prix de la critique internationale, le prix du jury 
œcuménique et le Grand Prix Spécial du Jury. Il a également gagné un Lion d’or 
au Festival du Film de Venise pour son premier film, L’Enfance d’Ivan.

Timur Bekmambetov
Né à Guryev, maintenant Atyrau, Timur Bekmambetov vient d’une famille 
instruite. Son père était ingénieur en chef en énergie à l’Ouest du Kazakhstan. 
Et sa mère était la rédactrice en chef adjointe du journal régional. Timur a 
déménagé à Tashkent, dans la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan 
pour étudier à l’Institut des Arts et du Théâtre d’Alexandre Ostrovski où il a été 
diplômé en 1987 avec un diplôme en théâtre et conception de décors pour le 
cinéma.

Timur a commencé sa carrière en 1992 en réalisant des publicités. Il est devenu 
mondialement célèbre avec des films tels que Night Watch (2004) et la suite Day Watch 
(2006) et les films Wanted : Choisis ton destin (2008) et Abraham Lincoln : Chasseur de 
Vampires.

Andrey Zvyagintsev
Détenteur d’un Lion d’or au Festival du film de Venise en 2003, Andrey Zvyagintsev 
figure aujourd’hui parmi les plus grands réalisateurs actuels. Il est né à Novosibirsk, 
en Sibérie. À l’âge de vingt ans en 1984, il a obtenu son diplôme de comédien à 
l’école de théâtre. En 1986, Zvyagintsev a déménagé à Moscou où il a poursuivi 
des études à l’Académie russe des Arts et du Théâtre. En 2000, il a commencé 
à travailler à la chaîne de télévision REN TV. Il a réalisé trois épisodes de la série 
télévisée The Black Room.

Son film, The Return (2003) a remporté un Lion d’or au Festival du film de 
Venise. En 2014, son film, Léviathan, a été nominé aux Oscars dans la catégorie 
meilleur film en langue étrangère. Il a remporté le plus grand prix aux Asia 
Pacific Screen Awards. Son film le plus récent, Faute d’amour, a remporté le 
prix du jury au Festival de Cannes de 2017 et figurait parmi les nominés dans 
la catégorie meilleur film en langue étrangère à la 90e cérémonie des Oscars.

À l’occasion de la diffusion de La Tour du diable, un film d’horreur captivant sur un immeuble hanté, nous avons sélectionné 
pour vous les plus grands réalisateurs russes. En voici trois, les connaissez-vous ?
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Mon chien & Moi
Ukraine

jeudis 
à partir du  

24 septembre
20h50

SERIES
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Sasha traverse la pire période de sa vie. Après avoir 
découvert que son mari la trompait, elle est bouleversée. 
C’est seulement grâce à l’amour inconditionnel de sa 
chienne qu’elle réussira à aller de l’avant. Eurochannel 
présente une nouvelle série dramatique sur une 
bouleversante histoire de résilience.

Sasha a tout abandonné car elle rêvait de construire une 
famille. Elle a étudié le droit et a décroché son diplôme 
avec les honneurs. Après avoir épousé Kostia, elle a laissé 
de côté sa carrière pour s’occuper de son mari et de 
Gerda, sa chienne. Mais la vie de Sasha va rapidement 
s’effondrer lorsqu’une jeune femme sexy vient s’installer 
chez elle. Ses rêves s’écroulent lorsque son mari lui montre 

une facette de lui qu’elle ignorait jusqu’à présent. Il la met 
dehors avec Gerda, sa chienne. Sasha n’a pas le choix, elle 
part vivre avec sa mère dans un modeste appartement.

Les problèmes de Sasha ne s’arrêtent pas là. Un accident 
de la circulation vient empirer la situation. Non seulement 
elle est blessée mais la police l’accuse à tort d’être 
responsable de l’accident. Grâce à son honnêteté et à sa 
résilience, Sasha réussit à s’en sortir et à rétablir la justice 
pour elle mais également pour ceux qui lui sont chers.

Eurochannel vous présente les tribulations de Sasha, une 
jeune femme forte prête à tout pour rétablir la justice.

Épisode 1 - 24 septembre à 20h50
Pour Sasha, la famille est ce qui compte le plus. Être une bonne épouse est le plus important pour elle. Lorsqu’elle 
découvre que son mari a une liaison, son monde s’écroule.

Épisode 2 - 24 septembre à 21h40 
Après être repartie vivre chez sa mère, Sasha n’a plus la force ni l’énergie de s’occuper de sa chienne. Elle décide alors 
de la laisser entre de bonnes mains mais elle réalisera vite que cette chienne lui était très chère.

AVEC Dana Abyzova, Konstantin 
Oktyabrsky, Anton Batyrev, 

Tatyana Malkova
GEnrE Drame

TiTrE oriGinAl 
Year of the Dog

AnnéE 2018
épisodEs 4
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3 chiens célèbres 
au cinéma et à la télévision

À l’occasion de la diffusion de la mini-série ukrainienne, Mon chien & moi, nous avons sélectionné pour vous trois chiens 
célèbres dans le monde entier au cinéma et à la télévision. Trois chiens adorables qui prouvent que les animaux peuvent 
eux aussi jouer dans des films.

Lassie dans Lassie, 
chien fidèle
Probablement le personnage canin le 
plus célèbre de l’histoire, Lassie est une 
chienne Colley créée par Eric Knight dans 
son roman de 1940, Lassie,  chien  fidèle. 
De nombreux films et séries télévisées s’en 
sont inspiré. Lassie, chien fidèle est la série 
la plus connue. On y retrouve Elizabeth 
Taylor. Lassie incarne le courage, l’honneur 
et la loyauté. Elle n’hésite pas à se mettre en 
danger pour sauver des vies. Même si Lassie 
était une femelle, son rôle était la plupart 
du temps interprété par des chiens mâles.

toto dans Le Magicien 
d’Oz 
Il y a eu peu de stars canines à 
Hollywood comme Toto. Toto 
était un Cairn Terrier au pelage 
moucheté qui jouait aux côtés de 
Judy Garland dans le Magicien d’Oz. 
Le fidèle Toto était toujours collé à 
Dorothy, dans ses bras ou dans un 
panier lorsqu’elle voyageait dans 
le pays d’Oz. Toto était en réalité 
une femelle nommée Terry. Au 
moment du tournage, Terry était 
payée 125 dollars par semaine, une 
somme astronomique à l’époque. 
En réalité, beaucoup plus que ce 
que pouvait gagner la plupart des 
acteurs.

Milo dans the Mask
Dans ce film sorti en 1994, Milo 
interprète le Jack Russel de Jim 
Carrey. Tout d’abord méfiant 
lorsque son maître rapporte un 
drôle de masque, il finira par s’en 
approcher. Malheureusement, son 
instinct de chien qui le pousse à tout 
renifler, le trahit. Il se retrouvera 
avec le masque et se transformera 
en une horrible créature de dessin 
animé.
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La FLamme 
du désir

CINEMA

Vendredi
25 septembre 

20h50 

Russie
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Rien n’est plus excitant que de tomber 
amoureux et ça l’est encore plus quand 
il s’agit d’un amour interdit. Au début 
des années 50, alors que la Pologne est 
occupée par la Russie, un jeune soldat 
tombe éperdument amoureux d’une 
jeune Polonaise. Tous les deux amoureux, 
ils deviennent alors des traîtres pour leurs 
pays. Eurochannel présente La Flamme 
du désir, un drame romantique sur la 
puissance de l’amour.

La Flamme du désir retrace l’itinéraire 
d’un jeune soldat russe pendant son 
service militaire. Il est envoyé dans une 
petite ville polonaise, un endroit à priori 
tranquille où la tension entre les habitants 
et l’armée d’occupation russe est tout 
de même palpable. Les deux camps ont 
la stricte interdiction de communiquer 
mais Shurka, le soldat, tombe amoureux 
d’Elka, une jeune femme qui travaille 
dans la chocolaterie de la ville.

Ce film poignant plonge les 
téléspectateurs dans une époque de 
tension entre deux perceptions du 
monde au début de la Guerre froide. 
Avec comme toile de fond une histoire 
d’amour entre deux jeunes personnes 
de camps adverses, La Flamme du désir, 
est une analyse subtile des vraies raisons 
de la guerre. Ce sublime long-métrage 
explore également les thèmes de l’amour 
et des rêves de jeunesse.

Au fur et à mesure que l’intrigue avance, 
la relation entre Shurka et Elsa évolue, 
elle passe d’une histoire platonique et 
innocente à un amour pur, un sentiment 
profond. Un amour qui sera très vite 
anéanti par la cruelle bureaucratie de 
l’armée russe… Mais pas pour toujours.

1953. Un soldat russe envoyé en Pologne tombe 
éperdument amoureux d’une jeune Polonaise.  À 
cause  de  cette  passion  interdite,  ils  deviennent  des 
traîtres pour leurs pays.

AVEC Alexander Domogarov, 
Magdalena Lamparska, Daniel Olbrihscil
réAlisATEur Valery Pendrakovskiy, 
Yury Rogozin
GEnrE Drame
TiTrE oriGinAl Tolko ne seychas
AnnéE 2011
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3 célèbres acteurs

russes à hollywooD
À l’occasion de la diffusion du drame russe La Flamme du désir, nous vous présentons trois célèbres acteurs du cinéma 
russe. Ce sont trois acteurs nés en Russie qui ont réussi à percer à Hollywood. Ils sont maintenant reconnus et célèbres 
dans le monde entier.

Ravil Isyanov
Né en 1962 à Voskresensk (l’oblast de Moscou), Ravil a 
servi dans l’armée de l’air soviétique pendant deux ans et il 
est diplômé de l’École-studio du Théâtre d’Art Académique 
de Moscou. Il a émigré aux États-Unis en 1991. Parmi ses 
interprétations les plus remarquables, on peut citer l’officier 
Igor Suslov dans K-19 : Le Piège des profondeurs, l’amiral 
Konstantin Ruskov dans la série télévisée The Last Ship et le 
commandant d’unité Viktor Panchenko dans Les Insurgés. 
Il a également une renommée internationale grâce à des 
succès télévisés tels que Buffy  contre  les  vampires,  24 
Heures chrono, Prison Break, The Mentalist...

Michael Gor
Un autre acteur diplômé de l’École-studio du Théâtre d’Art 
académique de Moscou. Michael Gor (aussi connu en Russie 
avec son nom complet : Mikhail Gorevoy) a connu la célébrité 
grâce à son rôle de Vladimir Popov dans le film James Bond, 
Meurs un autre jour. Michael Gor a démarré sa carrière en 
1988 en jouant dans le film russe Step mais dès 1992, il s’est 
rendu aux États-Unis. Il a vécu à New York et à Boston où il a eu 
plusieurs emplois y compris enseigner la méthode Stanislavski. 
Il a également interprété le rôle d’Ivan Alexandrovich Schischkin 
dans Le Pont des espions.

Vladimir Mashkov
Né à Tula, fils de parents artistes. Sa mère était une 
metteuse en scène de marionnettes et son père était 
acteur. Vladimir Mashkov est diplômé de l’École-studio du 
Théâtre d’Art académique de Moscou en 1990. Il a débuté 
sa carrière au théâtre puis l’a poursuivie au cinéma grâce à 
son talent. En 2001, Vladimir Mashkov est devenu célèbre 
en Occident pour son interprétation dans En territoire 
ennemi et dans Mission impossible : Protocole Fantôme 
où il joue le rôle de l’agent russe Sidorov.
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3 granDs Dirigeants
militaires russes

À l’occasion de la diffusion du drame russe La Flamme du désir, nous avons sélectionné pour vous trois grands dirigeants 
militaires russes. Ces hommes d’honneur ont leurs noms gravés dans l’histoire russe grâce à leur courage et à leurs 
compétences.

Alexander Suvorov
Il est considéré comme l’un des dirigeants les plus importants non 
seulement en Russie mais également dans l’histoire mondiale. Alexander 
Suvorov est né à Moscou et a rejoint l’armée impériale russe à tout juste 
17 ans. Ses compétences, sa loyauté et son aptitude au combat l’ont aidé 
à monter les rangs. En 1762, il est devenu colonel. Même s’il était un 
proche collaborateur de l’Impératrice Catherine la Grande, Suvorov s’est 
souvent disputé avec son fils, l’héritier présomptif, Paul. Concernant ses 
succès, Suvorov a reçu de nombreux titres : Comte de Rymnik, Comte 
de l’Empire romain chrétien, Prince d’Italie et Généralissime de l’Empire 
russe. Suvorov est mort en 1800 suite à une maladie à Saint-Pétersbourg.

Georgy Zhukov
Né dans une famille pauvre de Russie centrale, Zhukov a été enrôlé 
dans l’armée impériale russe. Il a combattu pendant la Première Guerre 
mondiale. Il a servi dans l’armée rouge où il a progressivement monté les 
rangs. Dès 1939, Zhukov était à la tête d’un groupe de l’armée et a remporté 
une bataille décisive contre les forces japonaises à Khalkhin Gol pour 
laquelle il a gagné la première de ses quatre récompenses décernées aux 
héros de l’Union soviétique. En 1941, Zhukov a été nommé chef de l’état-
major général de l’Armée rouge. Zhukov est également devenu marshall de 
l’Union soviétique et a servi en tant que chef de l’état-major, ministre de 
la défense. Il a également été membre du Présidium du Parti communiste. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Zhukov a supervisé les victoires les 
plus décisives de l’Armée rouge.

Vasili Arkhipov 
L’un des hommes militaires les plus importants de Russie. Vasili Arkhipov 
a réussi à empêcher une frappe nucléaire soviétique et probablement 
une nouvelle guerre mondiale ou une guerre nucléaire pendant la crise 
des missiles de Cuba. Une telle attaque aurait pu avoir des conséquences 
désastreuses au niveau mondial. Arkhipov est né dans une famille dans la 
ville de Staraya Kupavna, près de Moscou. Il a étudié dans l’École navale 
supérieure du Pacifique et a participé dans la guerre soviéto-japonaise 
en août 1945. En tant que commandant de la flottille et commandant 
adjoint du sous-marin à moteur Diesel B-59, Arkhipov a refusé que le 
capitaine utilise des torpilles nucléaires contre la marine américaine, une 
décision requérant l’accord des trois officiers supérieurs à bord.
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Ukraine

SERIES

Les Forces 
du destin

FIN DE LA SÉRIE !

mercredis
20H50

Vika est une styliste talentueuse mais après la mort de son père, sa vie bascule. Elle retrouvera goût à la vie 
dans une célèbre maison de couture en proie au chaos et à l’agitation. Pourra-t-elle sauver son avenir et 
celui de l’entreprise ? Venez découvrir la surprenante fin de cette série dramatique captivante, Les Forces du 
destin.
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AVEC Anastasia Ivanova,
 Oleg Gaas, Irina Antonenko,
 Ivan Solovyov
réAlisATEur Dmitry Matov
GEnrE Drame 
TiTrE oriGinAl 
Reflection of Desires
AnnéE 2018
épisodEs 16

E11 2 sEptEmbrE • 20h50 
Tout le monde à la maison de couture 
est sur le point de découvrir que 
Kostya se cachait et travaillait sous le 
nom d’Oleg.

E12 2 sEptEmbrE • 21h40 
Gena aide sa mère à s’échapper de 
l’hôpital psychiatrique et met le feu 
aux locaux de l’entreprise familiale. 
Vika décide d’épouser Kostya.

E13 9 sEptEmbrE • 20h50 
Gena s’échappe de prison. Vika, quant 
à elle, a des doutes sur son avenir. Elle 
ne sait pas comment concilier sa vie 
sentimentale et son travail. 

 

E14 9 sEptEmbrE • 21h40 
La maison de couture se redresse. 
Une équipe de stylistes débarque 
avec une nouvelle collection. Gena 
est recherché par la police. Ils le 
retrouvent chez Liza.

E15 16 sEptEmbrE • 20h50
Gena s’introduit dans la maison de Vika 
et essaie de la tuer en la poignardant. 
Il essaie ensuite de prendre la fuite. 
La mère de Gena est en prison et se 
réjouit de la vengeance de Gena. 

E16 16 sEptEmbrE • 21h40
Oleg repart en Amérique. Il fait une 
offre à Vika qui accepte de revenir 
travailler. Sa collection est un succès.
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FIN DE LA SÉRIE !

Double jeu

SERIES

Ukraine

e3 - 3 septembre à 20h50 Son expérience d’acteur lui permet de résoudre des affaires criminelles. Il utilise de manière habile 
son talent lorsqu’il arrête de vrais criminels. Pendant ce temps, son créancier engage un “expert en résolution de conflits” 
pour le retrouver.

e4 - 3 septembre à 21h40  Lors de ses enquêtes, Maxim ne trouve pas toujours les bons indices, ce qui le fait stagner.
L’expert en résolution de conflits suit Maxim et découvre qu’il joue un double jeu.

e5 - 10 septembre à 20h50  Maxim s’est fait un ennemi influent qu’il fréquentait au début de sa carrière de policier. Ce criminel 
gardera une grosse emprise sur lui.

e6 - 10 septembre à 21h40  Lors d’une affaire peu habituelle, Maxim, grâce à son charme et à son don pour communiquer avec 
les autres, met l’enquête sur la bonne voie. Son esprit d’analyse lui permet de trouver un indice là où aucun de ses collègues 
ne cherchait.

e7 - 17 septembre à 20h50  Maxim rencontre le père de sa petite amie. Ce dernier approuve le choix de sa fille mais affirme 
que Maxim n’est pas un vrai policier mais un imposteur. Maxim découvre une balance au sein de son département de police.

e8 - 17 septembre à 21h40  Maxim a une vraie conversation avec la balance. L’intention de cette dernière est-elle de terminer 
le travail pour tuer Maxim ? Maxim finira-t-il par avouer sa véritable identité ?

jeudis
20H50

AVEC Kostyantyn Danylyuk, 
Mikhail Gavrilov, Evgeniya Loza
réAlisATEur Anatoliy Mateshko
GEnrE Drame 
TiTrE oriGinAl Артист
AnnéE 2019
épisodEs 8
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Serbie

s2 E3 7 sEptEmbrE • 20h50 
La police informe Aleksandar qu’un inconnu a tenté de 
s’introduire dans la chambre de Zika à l’hôpital. Aleksandar 
ordonne qu’il y ait plus de sécurité pour Jana également.

s2 E4 7 septembre • 21h40 
Misko interroge Natalija. Il prolongera sa détention à cause 
de son comportement inapproprié.

s2 E5 14 septembre • 20h50 
Aleksandar révèle qu’il est traqué par un inconnu. Il se 
tournera alors vers Mirko et Milanka pour demander de 
l’aide.

s2 E6 14 septembre • 21h40 
Mirko informe Aleksandar que son informateur a disparu. Il 
s’en suivra une enquête de grande envergure qui révélera 
que le père de l’informateur est un ami proche de Mirko.

s2 e7 21 septembre • 20h50 
Mirko enquête sur un policier à la retraite concernant l’affaire 
de meurtre non résolue du mari de Biba. Pendant ce temps, 
Aleksandar arrête tout seul Baron, provoquant ainsi la colère 
de sa hiérarchie.

s2 e8 21 septembre • 21h40
Aleksandar demande à Marija plusieurs mandats pour 
pouvoir aller à Banja Luka interroger les suspects du meurtre 
du mari de Biba.

s2 e9 28 septembre • 20h50 
Aleksandar explique à Jelena pourquoi il soupçonne 
Marjanovic d’être impliqué dans le meurtre de son père. 
Marjanovic le suspend et le prévient qu’il pourrait aussi être 
renvoyé.

s2 E10 28 septembre • 21h40 
Milanka décide de retourner chez elle. Miko s’en veut pour 
ce qui lui est arrivé.

AVEC Predrag Antonijevic, Natasa 
Drakulic, Marko Miskovic
GEnrE Action, drame
TiTrE oriGinAl Ubice mog oca
AnnéE 2016  - présent
sAisons 4 
épisodEs 10
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La RègLe du jeu
EN OctObRE



08:40

10:00

10:50

11:40
13:30
15:25
16:55

17:55

18:55

19:55

20:50

21:40

22:30

23:20

02:30
04:15

05:05

• Absolution – 
Épisode 3
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 1
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 2
• Le secret des anges
• Romance à l’italienne
• Renaissance
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Les 
aigles
• 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
• Sans un mot – 
Épisode 1
• Sans un mot – 
Épisode 2
• Sans un mot – 
Épisode 3
• Sans un mot – 
Épisode 4

• Le Fugitif
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 1
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 2

09:30

10:45

12:00
13:40
15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:05

00:55

01:45
03:15
04:40

• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Mission Arctique
• Renaissance
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 1
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 2
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• 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

• Les Forces du destin 
– Épisode 12
• Mission Arctique
• Les Forces du destin 
– Épisode 11
• Les Forces du destin 
– Épisode 12
• Renaissance
• Perversion
• Les galériennes

09:55

11:35

13:20

15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:50

01:45

02:40
04:15

• Injustice - Deuxième 
Partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Les Forces du destin 
– Épisode 11
• Les Forces du destin 
– Épisode 12
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : La 
poussière qui tue
• 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

• Double jeu – 
Épisode 4
• Vacances mortelles
• Double jeu – 
Épisode 3
• Double jeu – 
Épisode 4
• Abus de confiance
• Gripsholm

06:00

07:20

08:40

10:00
11:40
13:15
15:10
16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:10

01:00

01:55
03:30

04:45

• Absolution – 
Épisode 1
• Absolution – 
Épisode 2
• Absolution – 
Épisode 3
• Gripsholm
• Renaissance
• Romance à l’italienne
• Mission Arctique
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• 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

• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 2
• Mission Arctique
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 1
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 2
• Renaissance
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
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DU LUNDI 31 AU DIMANCHE 6
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

Les Forces du destin – 
Ep. 11 

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

Vacances mortelles

Thriller
(Royaume-Uni, 2006)

00:15

               

Double jeu – 
Épisode 3

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

 
Contre-enquête – 

Saison 2 Épisode 1

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

20:50 Première



06:00
08:20
10:10
11:55

15:10
16:00
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:35

22:25

23:15

00:05

00:55

01:45
04:05

06:00
07:35

09:00

10:15
12:00

13:45
15:25
17:15

18:25

19:35

22:20

23:10

00:00
01:20
02:55
04:25

06:00
07:30
09:20

12:45
14:15
15:10
16:40

17:55

19:10

20:00

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Le Chemin de la liberté 
• L’Échappée grecque
• Gripsholm
• Abus de confiance

• Double jeu – Épisode 3
• Double jeu – Épisode 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
taties
• 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
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Les Forces du destin – 
Épisode 11
• Les Forces du destin – 
Épisode 12
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 1
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 2
• Vacances mortelles
• Romance à l’italienne

• L’Amour en direct
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Le Fugitif
• L’Échappée grecque
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Épisode 3

• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 1
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 2
• Les galériennes
• Mission Arctique
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie

• Le feu de la vengeance
• Le secret des anges
• Gripsholm

• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Renaissance
• Onde de choc - Première 
partie
• Onde de choc - Deuxième 
partie
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 1
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 2
• 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 : Mademoiselle Pandora
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Haute tension
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Renaissance
• Mission Arctique

DU LUNDI 31 AU DIMANCHE 6
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2525

Semaine 1

               

Renaissance

Drame
(Royaume-Uni, 2012)

20:50

              

Le Fugitif

Drame
(Italie, 2003)

11:05

Mission Arctique

Aventure, drame, action
(Russie, 2018)

13:30



08:45
10:10

11:00

11:50
13:30

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

00:10
01:30
02:55
04:20

05:10

• Sous le ciel de Sicile
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 3
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 4
• Mission Arctique
• Les trois vies de Rita 
Vogt

• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Du 
miel pour le prince
• 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
• En plein coeur – 
Épisode 1 
• En plein coeur – 
Épisode 2
• En plein coeur – 
Épisode 3
• En plein coeur – 
Épisode 4
• Les galériennes
• À trois c’est mieux
• Perversion
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 3
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 4

09:35

10:45

11:55

13:10
14:50

15:40

16:30

17:30

18:30

19:30

21:20

22:10
23:40

00:30

01:20
02:45

• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Épisode 1
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Épisode 2
• Autopsie d’un 
meurtre – Saison 4 
Épisode 3
• Le Fugitif
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 3
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Bons 
baisers de Vénus
• 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

• Les Forces du destin 
– Épisode 14
• Perversion
• Les Forces du destin 
– Épisode 13
• Les Forces du destin 
– Épisode 14
• Babylon Sisters
• Sous le ciel de Sicile

09:50

11:30

13:20

15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:00

00:50

01:40
03:05

04:35

• Injustice - Deuxième 
Partie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Les Forces du destin 
– Épisode 13
• Les Forces du destin 
– Épisode 14
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
Tigre caché
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Meurtres distingués
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Interférences
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Caméra meurtre

• Double jeu – 
Épisode 6
• Renaissance
• Double jeu – 
Épisode 5
• Double jeu – 
Épisode 6
• Nos jours heureux
• Le feu de la 
vengeance
• Esprit de famille

08:40

10:00
11:40
13:20

15:05

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:10

01:50

02:40

04:15

• Absolution – 
Épisode 3
• Gripsholm
• Le Fugitif
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 1
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir :  Les 
espions font le service
• 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

• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 4
• Mission Arctique
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 3
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 4
• Les Merveilles de 
Rome
• L’Échappée grecque
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DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

Les Forces du destin – 
Ep. 13 

Drame
(Ukraine, 2018)

20:30 Première

               

Les Merveilles de Rome

Drame
(Italie, 2006)

15:10

               

Double jeu – 
Épisode 5

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

 
Contre-enquête – 

Saison 2 Épisode 3

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

20:50 Première



07:35
09:25
11:45
13:30
15:10
16:00
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:35

22:25

23:15

00:05

00:55

04:05

06:00
07:35

09:00

10:20
12:05
13:45
15:25
17:15

18:25

19:35

20:50
22:30

23:20

01:50
02:55
04:25

06:00
07:30
09:10
10:50
12:30
14:45

15:30

16:15

19:10

20:00

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:45

• Piège de glace
• Le Chemin de la liberté 
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Double jeu – Épisode 5
• Double jeu – Épisode 6
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le Dernier des sept
• 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
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Les Forces du destin – 
Épisode 13
• Les Forces du destin – 
Épisode 13
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 3
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 4

• Romance à l’italienne

• L’Amour en direct
• Déflagration - Première 
partie
• Déflagration - Deuxième 
partie
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Le Fugitif
• Piège de glace
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 5 Épisode 3
• Mission Arctique
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 3
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 4

• Le Fugitif
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie

• Renaissance
• Mission Arctique
• Gripsholm
• Le Fugitif
• Vacances mortelles
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie
• Sous le ciel de Sicile

• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 3
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 4
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: L’Oiseau qui en savait 
trop
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Bons baisers de Vénus
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Requiem
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Piège de glace

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 2

               

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2000)

00:10

              

Esprit de famille

Comédie
(Italie, 2014)

17:40

Le Chemin de la liberté

Drame
(Slovaquie, 2009)

01:50



07:45
09:10
10:40

11:30

12:20

14:35
16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:40

22:30

23:20

02:00
04:15

05:05

• À trois c’est mieux
• Renaissance
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 5
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 6
• Le Chemin de la 
liberté 
• Vacances mortelles
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Un 
petit déjeuner trop 
lourd
• 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
• Après Chernobyl – 
Épisode 1 
• Après Chernobyl – 
Épisode 2
• Après Chernobyl – 
Épisode 3
• Après Chernobyl – 
Épisode 4

• Vacances mortelles
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 5
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 6

06:00
07:50
09:40
11:35

13:20
15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:00

00:50

01:40
03:00

04:30

• Obsession
• Vertiges
• Romance à l’italienne
• Les trois vies de Rita 
Vogt
• Palace pour chiens
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 5
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 6
• Chapeau melon 
et bottes de cuir  
: Mission très 
improbable
• 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

• Les Forces du destin 
– Épisode 16
• Esprit de famille
• Les Forces du destin 
– Épisode 15
• Les Forces du destin 
– Épisode 16
• Les galériennes
• Le feu de la 
vengeance
• Abus de confiance

06:00
07:40

09:35

11:05

12:55
15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:10

01:00

01:50
03:25

• Gripsholm
• Romance à 
l’italienne
• Le feu de la 
vengeance
• Piège de 
glace
• Vacances mortelles
• Les Forces du destin 
– Épisode 15
• Les Forces du destin 
– Épisode 16
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Double personnalité
• 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

• Double jeu – 
Épisode 8
• Sumo Bruno
• Double jeu – 
Épisode 7
• Double jeu – 
Épisode 8
• Renaissance
• Onde de choc - 
Première partie

07:35

09:20

11:05
13:25

15:05

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:15

01:05

01:55
03:40

• 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 : Qui 
suis-je ?
• 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

• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 6
• Diabolique
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 5
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 6
• Obsession
• Le Chemin de la 
liberté 
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DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 20
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

Les Forces du destin – 
Ep. 15 

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

Piège de glace

Drame
(Italie, 2019)

00:10

               

Double jeu – 
Épisode 7

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première

               

 
Contre-enquête – 

Saison 2 Épisode 5

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

20:50 Première



06:00
07:40
09:20
11:10
13:25
15:05
15:55
16:50

17:50

18:50

19:50

22:25

23:15

00:05

00:55

01:45
03:05
04:35

06:00
07:30
09:00
10:35
12:20

14:05
15:45

16:55

18:05

19:15

20:00

22:30

23:20

00:10
01:45
03:40

06:00

09:10
10:55
12:30
13:20
14:10
15:00
15:50
16:40
17:30
18:20
19:10

20:00

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

• Diabolique
• Les trois vies de Rita Vogt
• L’Échappée grecque
• Le Chemin de la liberté 
• Sumo Bruno
• Double jeu – Épisode 7
• Double jeu – Épisode 8
• 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 : À vos souhaits !
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Miroirs

• Les Forces du destin – 
Épisode 15
• Les Forces du destin – 
Épisode 16
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 5
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 6
• Les galériennes
• Renaissance
• À trois c’est mieux

• Renaissance
• Méthanol - Première partie
• Méthanol - Deuxième partie
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Sumo Bruno
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Épisode 1
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Épisode 2
• Autopsie d’un meurtre – 
Saison 4 Épisode 3
• Le Poison du secret  - 
Première partie
• Le Poison du secret - 
Deuxième partie

• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 5
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 6
• La Tour du diable
• Romance à l’italienne
• Le Chemin de la liberté 

• La Tour du diable

• Gripsholm
• Renaissance
• Double jeu – Épisode 1
• Double jeu – Épisode 2
• Double jeu – Épisode 3
• Double jeu – Épisode 4
• Double jeu – Épisode 5
• Double jeu – Épisode 6
• Double jeu – Épisode 7
• Double jeu – Épisode 8
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 5
• Contre-enquête – Saison 2 
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 : Noël en février
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Bizarre
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Les aigles
• La Tour du diable

DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 20
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Semaine 3

               

Sumo Bruno

Drame
(Allemagne, 2000)

20:50

              

Tentations interdites

Policier, drame
(Grèce, 2014)

07:35

La Tour du diable

Horreur
(Russie, 2013)

20:50 Première



09:25
11:40

12:30

13:20

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:05

23:15

00:25

01:40

02:55

04:15

05:05

• Vacances mortelles
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 7
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 8
• Vertiges

• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le legs
• 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
• Ligne Rouge – 
Épisode 1 
• Ligne Rouge – 
Épisode 2
• Ligne Rouge – 
Épisode 3
• Ligne Rouge – 
Épisode 4
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 7
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 8

06:00
07:35

11:00

12:40

13:55

15:10

16:00

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

22:20

23:25
01:00

02:30

03:40

• La Tour du diable
• Les trois vies de Rita 
Vogt

• Les Merveilles de 
Rome
• Onde de choc - 
Première partie
• Onde de choc - 
Deuxième partie
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 7
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Du 
bois vermoulu
• 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…
• Soleil noir – 
Épisode 1
• Soleil noir – 
Épisode 2
• La Tour du diable
• Soleil noir – 
Épisode 1
• Soleil noir – 
Épisode 2
• Vacances mortelles

08:40

10:00

11:25

12:40
14:15

15:45

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
23:55

00:45

01:35
03:00
04:25

• Absolution – 
Épisode 3
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• La Tour du diable
• Soleil noir – 
Épisode 1
• Soleil noir – 
Épisode 2
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
L’homme au sommet
• Chapeau melon et 
bottes de cuir :  Le 
visage
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Brouillard
• Chapeau melon 
et bottes de cuir : 
Affectueusement 
vôtre

• Mon chien & moi – 
Épisode 2
• Babylon Sisters
• Mon chien & moi – 
Épisode 1
• Mon chien & moi – 
Épisode 2
• Sous le ciel de Sicile
• Burlesque
• La Tour du diable

06:00
07:30
09:00

10:35

12:00

13:15

15:05

16:50

17:50

18:50

19:50

21:40

22:30
00:05

00:55

01:45
04:00

• Babylon Sisters
• Sous le ciel de Sicile
• Le feu de la 
vengeance
• Déflagration - 
Première partie
• Déflagration - 
Deuxième partie
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 5
• Coup de foudre à 
Naples – Épisode 6
• Chapeau melon et 
bottes de cuir : Le 
document disparu
• 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

• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 8
• La Tour du diable
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 7
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 8
• Vacances mortelles
• La Tour du diable
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DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27
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Semaine 4

               

Les Ailes du 
courage

Drame historique
(République tchèque, 2018)

09:15

               

 Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

15:05

               

Mon chien & moi – 
Épisode 1

Drame
(Ukraine, 2018)

20:50 Première
               

 
Contre-enquête – 

Saison 2 Épisode 7

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

20:50 Première



06:00
07:55
09:45
12:00
13:25
15:10
16:00
16:50

17:50

18:50

19:50

22:15
23:45
00:50

01:40

02:35
04:10

06:00
07:55

08:45

09:35

10:25

11:15

14:00
15:10
16:20
17:30
19:05
19:55
20:50
22:35

00:20

01:10
02:40
03:45

08:40

09:55

12:45
15:00
16:35
18:05
19:10

20:00

20:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50

03:40

• Romance à l’italienne
• L’Échappée grecque
• Vacances mortelles
• Burlesque
• Les Ailes du courage
• Mon chien & moi – Épisode 1
• Mon chien & moi – Épisode 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Mademoiselle Pandora
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Haute tension
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : Homicide et vieilles 
dentelles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Requiem

• Soleil noir – Épisode 1
• Soleil noir – Épisode 2
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 7
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 8
• La Flamme du désir
• L’Échappée grecque

• Le secret des anges
• L’Amour d’une mère – 
Épisode 1 
• L’Amour d’une mère – 
Épisode 2
• L’Amour d’une mère – 
Épisode 3
• L’Amour d’une mère – 
Épisode 4
• La Flamme du désir

• Ligne Rouge – Épisode 2
• Ligne Rouge – Épisode 3
• Ligne Rouge – Épisode 4
• La Tour du diable
• Mon chien & moi – Épisode 1
• Mon chien & moi – Épisode 2
• Les Ailes du courage
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 7
• Contre-enquête – Saison 2 
Épisode 8
• Soleil noir – Épisode 1
• Soleil noir – Épisode 2
• Vacances mortelles

• Onde de choc - Deuxième 
partie
• La Flamme du désir

• Vacances mortelles
• La Tour du diable
• Soleil noir – Épisode 1
• Soleil noir – Épisode 2
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 7
• Contre-enquête – 
Saison 2 Épisode 8
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le Mort vivant
• Chapeau melon et bottes de 
cuir : Le Tigre caché
• 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 : Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir : Dans sept jours, le 
déluge
• Mon chien & moi – 
Épisode 1
• Mon chien & moi – 
Épisode 2

DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27
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Semaine 4

               

Ligne Rouge – Épisode 1

Drame, thriller
(République tchèque, 2018)

12:45

              

Burlesque

Comédie dramatique
(République tchèque, 2019)

11:20

La Flamme du désir

Drame
(Russie, 2011)

20:50 Première



EN OctObRE


