GUIDE

MENSUEL
avril 2018 | NUMERO 105 | france / suisse / Belgique

E
R
I
O
L
G
E
D
S
RÊVE

Au cœur de la mafia • Coup de foudre à
Valencia • Haute tension
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Rêves de gloire

Coup de foudre à Valencia

E

n avril, Eurochannel continue à vous offrir le meilleur de la
production audiovisuelle européenne. Ce mois-ci, découvrez une
sélection variée de films et de séries pour tous les goûts : action,
drame, thriller, comédie…
Haute tension

Voyagez entre l’Italie et l’Espagne avec Coup de foudre à Valencia,
une comédie romantique hilarante qui suit le parcours d’un
compositeur désenchanté qui part trouver l’amour dans une petite
ville espagnole. Découvrez également une autre production entre
Espagne et Italie avec Rome with Love, une histoire de Cendrillon
moderne.
Eurochannel présente Haute tension, un drame slovène salué par
la critique qui raconte l’histoire d’une famille dysfonctionnelle qui
a bien du mal à cohabiter.
En avril, découvrez également les derniers épisodes de notre série
événement, Au cœur de la mafia. Marco, policier infiltré dans la
mafia calabraise, devra prendre des décisions cruciales, pour lui
et pour ceux qu’il aime.
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CINEMA

Première:
19 avril

20h50

Slovénie

Méfiez-vous de vos ennemis, et encore plus de vos amis
Marko (Benjamin Krnetic) et ses amis vivent dans une banlieue malfamée. Une nuit, une mésaventure avec la police les
place devant un choix : alors que leur frustration se transforme en colère, suivront-ils une vie de criminels ou déciderontils de devenir meilleurs ?
Marko et ses amis sont confrontés à la dure condition de
paria. La violence, le crime et la drogue sont désormais
leur lot quotidien. Après une altercation avec la police, de
vieilles amitiés commencent à s’effondrer et chacun part
de son côté. Eurochannel vous emmène dans l’une des
banlieues les plus animées et dangereuses d’Europe avec
Rêves de gloire. Adapté d’un roman salué par la critique,
Rêves de gloire suit le parcours de Marko et de ses trois
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amis, Adi, Aco et Dejan à Fužine, une banlieue malfamée
de Ljubljana. Tous sont frustrés de leur existence : Marko
veut rejoindre la NBA mais a été renvoyé de son équipe de
basket après s’être drogué. Adi est perturbé par l’addiction
de son frère, Aco pense que tous ses proches lui rendent la
vie dure et Dejan s’inquiète des volontés de départ de sa
mère qui risquent de l’éloigner de tous ses amis et de la vie
qu’il connaît à Fužine.

Réalisateur Goran Vojnovic
Avec Benjamin Krnetic, Dino
Hajderovic, Ivan Pasalic, Jernej
Kogovsek
Genre Drame
Titre original Chefurs Raus!
Année 2013

Entretien avec

Goran Vojnovic

(Réalisateur)

Grâce à son ingénieux mélange de comédie
et de drame, Rêves de gloire est en quelque
sorte le Trainspotting slovène, avec une
intrigue qui dépasse le cadre des drogues.
Dans un style comique et intelligent, Rêves de
gloire évoque les difficultés et les épreuves
que vivent les communautés d’immigrés
de deuxième génération. Ces adolescents
vivant dans les tours d’une banlieue grise de
mauvaise réputation n’ont rien d’autre à faire
que de traîner dans les rues, fumer, boire et
s’attirer des ennuis.
Explorez un quartier d’immigration slovène
et découvrez la vie de quatre amis à la
recherche d’un avenir plus désirable en
Europe. Sombreront-ils dans la spirale
infernale de la drogue et du crime ou
parviendront-ils à changer leur destin ?

Comment avez-vous inventé l’histoire de ce roman, par la suite devenu un
film ?
Je ne sais pas si je l’ai vraiment inventée. L’intrigue de ce film est construite
autour des histoires de mon enfance. J’ai grandi parmi ce genre de personnages,
avec leurs histoires, leur humour, mais également avec la tristesse que leurs
blagues dissimulent. Leur tristesse est aussi la mienne.
Comment décririez-vous Rêves de gloire à un public international, qui ne
connaît peut-être pas Fužine, cette banlieue de Ljubljana ?
Ce que j’ai appris en présentant mon film et mon livre partout dans le monde,
c’est que chaque ville a son propre Fužine, un endroit où les prétendus « autres
» vivent. Ces exclus portent différents noms partout dans le monde, mais ils
vivent une expérience similaire à celle des habitants de Fužine. Rêves de gloire
est une histoire universelle qui évoque le fait de grandir loin du monde extérieur.
Comme la vie elle-même, le film est à la fois triste et drôle, moral et immoral.
Peut-être qu’il a une fin heureuse, et peut-être pas.
GUIDE EUROCHANNEL | AVRIL 2018 |
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Vous avez été poursuivi en justice par les autorités locales après
la sortie du roman dont le film est adapté. Quelles étaient leurs
intentions ?
Le syndicat de police qui a porté plainte contre moi s’est certainement
senti insulté par le langage employé dans mon livre, qui est très violent
et politiquement incorrect. Et puisque le livre a eu un grand succès,
ils ont sans doute cru que tout le monde adhérait aux insultes du
personnage principal envers la police et j’imagine que c’était humiliant
pour eux. Je ne pense pas qu’ils cherchaient vraiment à obtenir quoi
que ce soit, ils voulaient simplement un peu de respect de ma part et
ainsi que de ceux qui ont lu, aimé ou fait la promotion du livre.
Pensiez-vous que Rêves de gloire rencontrerait un tel succès
international et remporterait autant de prix ?
C’était une véritable surprise pour moi, la manière dont l’histoire de
mon quartier a su trouver un écho chez autant de gens différents,
qu’ils viennent de Suède, de Russie ou d’ailleurs, et que ces lecteurs
étrangers puissent créer un lien fort avec ces personnages comme
s’ils avaient vécu à Fužine toute leur vie. C’est l’un des pouvoirs de la
littérature et du cinéma, cette capacité à transmettre un vécu et des
émotions d’un monde à l’autre.
Comment compareriez-vous la vie des immigrés de première ou
deuxième génération en 2008 et aujourd’hui, dix ans plus tard ? La
situation a-t-elle évolué ?
Aujourd’hui, les immigrés qui viennent en Slovénie arrivent de pays
lointains comme l’Afghanistan ou le Bangladesh et non de Bosnie ou de
Serbie. Ils ne sont pas simplement différents, ils incarnent réellement
la figure de l’inconnu. Les immigrés de deuxième génération des
Balkans sont désormais très bien intégrés dans la société slovène
et la plupart d’entre eux ne sont plus perçus comme une source de
problèmes, simplement parce cette vision s’est déplacée sur d’autres
gens. L’intolérance est encore d’actualité. Les gens ressentent toujours
de la peur et de la colère, et la situation actuelle de l’Europe de l’Est
pourrait bien les révéler au grand jour.
Après avoir fait ce film, quel est votre point de vue sur les épreuves
auxquelles les migrants dans le monde entier sont confrontés en
2018 ?
Ce que je sais, c’est qu’il y a toujours eu de nombreux migrants et
réfugiés dans le monde, ils sont simplement plus visibles de nos jours.
Il est toujours possible d’ériger des murs et d’installer des barbelés sur
les frontières, comme ce qu’a fait mon pays à mon grand regret, mais
il est impossible d’empêcher les gens d’accéder à une vie meilleure.
Tous ces obstacles n’ont pour effet que de créer une atmosphère de
malaise permanent, dans laquelle les immigrés sont confrontés à des
épreuves encore plus difficiles dans leur quête d’intégration. Ainsi,
notre plus grand défi est de changer cette ambiance, parce qu’il est
compliqué d’évoquer ces sujets lorsque les gens ressentent de la peur
voire même de la haine envers ceux qui quittent leur pays pour sauver
leur peau.
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Italie / Espagne

Réalisateur Anna Di Francisca
Avec Predrag ‘Miki’ Manojlovic, Maribel
Verdú, Eduard Fernández
Genre Comédie
Titre original Como estrellas fugaces
Année 2012

Donner une dernière chance à l’amour
Première:
CINEMA 12 avril

20h50

Edoardo (Predrag « Miki » Manojlovic), un compositeur italien, traverse une crise de la quarantaine. Il part faire une
pause à Valencia, où le destin le place à la tête de la chorale du village. Il y rencontre Julia (Maribel Verdú), une femme
qui s’apprête à bouleverser le cours de sa vie.
Edoardo a envie de changement. Alors que sa vie à
Rome s’est effondrée, il part en Espagne pour rendre
visite à un vieil ami et guérir son cœur brisé. C’est peutêtre sa dernière chance de trouver l’amour.

jamais. Retrouvant l’inspiration grâce à la musique,
le compositeur et les choristes tissent des liens aux
conséquences inattendues. L’ami d’Edoardo, Emilio,
n’est pas très populaire auprès des femmes. Mais grâce
à Edoardo et sa chorale, il a enfin le prétexte idéal pour
Eurochannel présente une comédie romantique italo- aborder les femmes qu’il désire.
espagnole : Coup de foudre à Valencia. Coup de foudre
à Valencia raconte l’histoire touchante d’Edoardo, Cette intrigue amusante et spirituelle est servie par
un compositeur en pleine tempête émotionnelle et des acteurs de tout premier plan, notamment Maribel
créative, qui prend un congé sabbatique dans un petit Verdú, connue pour ses rôles dans Y tu mamá también
village d’Espagne. Il y rencontre une petite chorale d’Alfonso Cuarón et Le Labyrinthe de Pan de Guillermo
amateure et quatre femmes qui changent sa vie à del Toro.
GUIDE EUROCHANNEL | AVRIL 2018 |
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Entretien avec

Anna Di Francisca

(Réalisateur)

Comment vous est venue l’idée de Coup de foudre à Valencia ?
J’ai appartenu à une chorale et j’ai voulu raconter une histoire
dans laquelle la musique, particulièrement grâce à la dimension
collective d’un chœur polyphonique, parvient à unir des individus
aussi différents les uns des autres et à créer des liens qui font
disparaître toutes les frontières sociales et culturelles. C’est une
thérapie, en quelque sorte.
Comment décririez-vous le film à un public international ?
Qu’est-ce qui le distingue d’autres comédies européennes ?
Edoardo, le personnage principal, souffre de vivre dans un pays où
la culture est secondaire, en l’occurrence l’Italie. Il vit une sorte
de rédemption humaine et professionnelle grâce à son « échange
thérapeutique », en travaillant avec la chorale. On pourrait
résumer le film ainsi : « Comment la vie peut être bouleversée par
l’arrivée d’un étranger ? »
J’adore les comédies européennes telles que Calendar Girls, The
Full Monty ou Intouchables. La difficulté est de faire des comédies
européennes en tant que réalisatrice italienne. J’espère pouvoir
un jour réaliser une comédie italienne fidèle à cet esprit européen.
Comment était-ce de tourner avec un casting international, réunissant des acteurs d’Espagne, d’Argentine, d’Italie,
de Serbie etc. ?
C’était fantastique ! C’était très amusant de mélanger des acteurs de pays et de cultures aussi variés. C’était une
expérience stimulante et très enrichissante.
Le casting du film compte des acteurs célèbres et récompensés tels que Maribel Verdú et Miki Manojlovic. Quelle
a été leur importance lors du développement du projet ?
Leur présence a été très importante lors du développement du projet, et je trouve que les acteurs espagnols ont su
créer une ambiance agréable et accueillante qui a facilité le travail des acteurs et de l’équipe technique. Miki est un
excellent acteur et il a su saisir le malaise d’Edoardo dans toute sa dimension comique.
Quel a été votre plus grand défi lors du tournage de ce film ?
Travailler en harmonie. J’essaie d’être une réalisatrice « calme », d’imposer mon point de vue féminin, de rechercher
l’humour et le respect dans toutes les situations.
Chaque comédie a son lot d’anecdotes amusantes en coulisses. Pouvez-vous nous en raconter une ?
L’acteur italien Neri Marcorè parvenait toujours à apaiser les tensions grâce à son sens de l’humour et sa gentillesse.
Lors du dernier jour de tournage, il a offert une rose à toutes les femmes du plateau. Hector Alterio, un fantastique
acteur argentin de 80 ans était parfait en tant que soldat de l’époque franquiste. La seule fois où il a commis une erreur
lors du tournage d’une scène, il s’est arrêté pour présenter ses excuses à toute l’équipe. Tout le monde devrait s’inspirer
de ses méthodes de jeu et de travail sur un plateau !
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Lituanie

Ne vous fiez à personne… Surtout pas à votre famille !
GUIDE EUROCHANNEL | AVRIL 2018 |
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Première:
CINEMA 28 avril

20h50

Réalisateur Lina Luzyte
Avec Dainius Gavenonis, Eila
Grybinaite, Gabija Jaraminaite
Genre Drame, thriller
Titre original Together for Ever
Année 2017

Une famille modèle cache derrière une apparence parfaite une réalité bien peu reluisante. Leur vie de famille est en
fait une cohabitation de trois existences parallèles totalement distinctes, sans aucun effort ni volonté d’atteindre une
compréhension et une entente mutuelles.

Ce qui semble au premier abord être une famille aimante
tout à fait normale est en réalité un véritable enfer. Un
père absent, une mère partagée entre son travail et son
amant, et une fille qui mélange malbouffe et crises de
nerfs dans une tentative désespérée d’attirer l’attention.
Eurochannel présente un drame familial captivant :
Haute tension.
Haute tension prouve que les apparences sont souvent
trompeuses, en dressant le portrait d’une famille qui
semble parfaite aux yeux de la société. Pourtant, en privé,
les choses sont bien moins reluisantes. Elles ont beau
cohabiter sous le même toit, ces trois personnes semblent
vivre dans des univers parallèles. Le déroulement de

l’intrigue nous plonge dans une toile de mensonges et
de manipulations, alors que le silence et l’isolement
s’aggravent. Alors que la mère travaille à l’hôpital et que
le père est souvent absent des jours durant à cause de
son travail de cascadeur, la fille passe le plus clair de son
temps seule chez elle. Après une tentative infructueuse
de réunir sa famille, la mère croise un de ses anciens
amants et cause l’effondrement de sa famille en cédant
à la tentation.
Ce premier film est un drame familial captivant, ainsi
que le portrait sans concessions d’une femme prête à
repousser ses propres limites pour enfin vivre dans une
famille fonctionnelle.

Trois films lituaniens
à ne pas manquer

La Lituanie est un pays à l’industrie cinématographique florissante. Ces dernières années, les investissements réalisés dans le
secteur se sont avérés payants, même si les films lituaniens demeurent largement inconnus du grand public. Dans le cadre de
la diffusion du drame récompensé Haute tension, Eurochannel a sélectionné trois films lituaniens à ne pas manquer.

The Gambler

Réalisé par Ignas Jonynas, The Gambler est considéré comme l’un des meilleurs films
lituaniens de 2013. On y suit Vincentas, un secouriste passionné de jeux d’argent qui se
voit contraint de prendre des décisions radicales afin de payer ses dettes. Lui vient alors
l’idée de créer un jeu inspiré de sa profession.
The Gambler a été sélectionné dans de nombreux festivals européens et fut le
représentant de la Lituanie dans la catégorie Meilleur film étranger aux Oscars, bien
qu’il n’ait pas été retenu dans la sélection finale.

La Tour où s’endorment les papillons

Inviteriez-vous trois prostituées expulsées chez vous ? Et si elles vous
proposaient de vous apprendre à exceller dans le domaine de l’amour ?
La Tour où s’endorment les papillons pose toutes ces questions et bien
d’autres encore.
On y suit Monika, qui connaît une carrière fructueuse jusqu’à ce qu’elle
soit impliquée dans un accident de voiture qui cause le suicide d’une
prostituée. Peu après, Monika décide d’héberger trois femmes en quête
d’une nouvelle vie après avoir vécu des expériences traumatisantes dans
le milieu de la prostitution.

The Saint

Grâce à sa fibre réaliste qui évoque le style de Ken Loach, The
Saint a été une véritable révélation lors de sa sortie en 2016.
On y découvre l’histoire de Vytas, un homme qui vient de perdre
son travail. Sous l’impulsion de sa femme, il cherche un nouvel
emploi, mais enchaîne les déconvenues.

CINEMA

Première:
26 avril

20h50

Italie

Une histoire de Cendrillon moderne et musicale
Maya a deux rêves : devenir une chanteuse célèbre et
découvrir l’identité de son père. Sa détermination la
pousse à quitter Buenos Aires pour chercher le bonheur à
Rome. Au cours de ce voyage initiatique, elle découvre ce
que signifient l’amour et le chagrin. Eurochannel présente
Romance à l’italienne, une histoire de Cendrillon moderne.

rencontre le grand amour, Leonardo, qui est également l’un
des organisateurs du concours. Comme toutes les histoires
de Cendrillon, le parcours de Maya est jonché d’obstacles.
L’homme qu’elle pense être son père, un membre de la
famille royale italienne, est déterminé à détruire sa carrière
et sa vie en Italie. C’est sans compter sur la ténacité de
Maya, qui croit dur comme fer en ses chances au concours
et en son histoire d’amour avec Leonardo.

Maya est une jolie jeune femme argentine qui arrive en Italie
pour participer à un concours de talents et enfin réaliser son Bienvenue à Rome, où vous découvrirez l’histoire poignante
rêve de devenir chanteuse. À Rome, elle est confrontée à et inspirante de Maya.
une réalité bien différente de ce qu’elle avait imaginé, mais
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Tous les chemins mènent à Rome
Trois films tournés à Rome à ne pas manquer

Pour beaucoup, Rome est le berceau de la civilisation moderne. Capitale de l’un des
empires les plus importants et les plus puissants de l’histoire, Rome est, depuis plus
de vingt siècles, un exemple pour le monde entier. Ses monuments historiques sont
une part importante de l’histoire et sont visités par des millions de touristes chaque
année. Dans le cadre de la diffusion de Romance à l’italienne, nous avons sélectionné
trois films tournés dans la capitale italienne à ne surtout pas manquer.
To Rome with Love
Une comédie romantique de et avec Woody Allen,
qui marque également sa première apparition à
l’écran depuis 2006. Raconté en plusieurs récits
entrecroisés, le film suit les aventures et les
histoires d’amour de visiteurs et d’habitants de
Rome.
Quelques-uns des plus grands noms du cinéma
mondial sont réunis au casting de To Rome
with Love, dont Alec Baldwin, Roberto Benigni,
Penélope Cruz et Ellen Page.

Réalisateur Roberto Malenotti
Avec Lola Ponce, Roberto Farnesi, Fabio
Testi
Genre Drame
Titre original Colpo di fulmine
Année 2011

Maya (Lola Ponce) est une belle jeune
femme argentine qui quitte Buenos
Aires pour Rome afin de participer à
un concours de talents et enfin réaliser
son rêve de devenir chanteuse. Au
cours de ce voyage qui bouleverse
sa vie, elle tombe amoureuse de
Leonardo (Roberto Farnesi), mais sa
route est semée d’embûches.

Anges et démons
Adapté du best-seller de Dan Brown, Anges et
démons est la suite du Da Vinci Code, dans lequel
Robert Langdon est confronté à un complot des
Illuminati. Bien que certains décors aient été
reconstitués en studio, le film comporte des scènes
à l’intérieur du Panthéon, le Passetto di Borgo (le
pont qui va du Vatican au Château Saint-Ange),
la place Navone, la bibliothèque du Vatican, la
Chapelle Sixtine, la place Saint-Pierre et la basilique
Saint-Pierre. Certains plans du film ont été tournés
sur place : les véritables extérieurs du Panthéon
et du Château Saint-Ange ainsi que la piazza del
Popolo apparaissent ainsi à l’écran.

Rome, ville ouverte
Considéré comme un chef-d’œuvre absolu, ce film
néoréaliste italien réalisé par Roberto Rossellini en
1945 est devenu un classique et l’un des plus grands
films de l’histoire. Tourné seulement quelques mois
après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce
drame évoque l’histoire du chef de la Résistance,
Giorgio Manfredi. Pourchassé par la Gestapo, il
cherche à fuir Rome, occupée par les Nazis.
Rome, ville ouverte a remporté de nombreux prix
en festivals, y compris la prestigieuse Palme d’or au
Festival de Cannes 1946.
GUIDE EUROCHANNEL | AVRIL 2018 |
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Avec Marco Bocci, Peppino Mazzotta,
Diane Fleri, Renato Carpentieri
Genre Policier, drame
Titre original Solo
Année 2016
Saisons: 2 x 8 Épisodes

Italie

Un seul homme peut-il venir à bout de la mafia calabraise ?
E2: Mardi 3 avril à 20h50

Après avoir tué un policier corrompu, Marco (Marco Bocci) voit sa mission mise en péril. Vincenzo (Pierluigi Misasi)
se méfie de lui et la famille le met à l’épreuve. Bruno (Peppino Mazzotta) donne à Marco une arme et un choix : soit il
accepte de tuer Sasso (Francesco Acquaroli) et intègre la famille, soit il refuse au risque de révéler sa véritable identité.

E3: Mardi 10 avril à 20h50

Enfin intégré dans la mafia à cause de ses actes abominables, Marco est confronté à une situation aussi extrême
qu’inattendue. Afin de maintenir sa couverture, il doit mettre sa vie amoureuse en péril.

E4: Mardi 17 avril à 20h50

Après la mort de Barbara (Diane Fleri), la mission de Marco, devenue trop dangereuse, est suspendue. Mais il ne compte
pas s’arrêter là.

FESTIVAL #1

Région Hauts-de-France
23.03
07.04
14.04
21 > 28.04
12.05
19.05
02.06
06 > 14.07
11.07
20.07
01.09

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

LILLE - Parcours dans la ville
BÉTHUNE - Labanque
GOSNAY - Chartreuse des Dames
ALBERT - Basilique
DENAIN - Parcours dans la ville
VILLENEUVE D’ASCQ - LaM (Nuit des Musées)
BRUAY-LA-BUISSIÈRE - Cité des Électriciens
SAINT-RIQUIER - Abbaye (Festival de l’Abbaye)
VERBERIE - Château d’Aramont (Festival des Forêts)
STEENVOORDE - Église (AMM Fest’)
ARRAS - Beffroi

+ 22 > 23.03 : ARENBERG CREATIVE MINE (séminaire international)

Photo : Yves Bercez - Conception graphique : Aurélie Salmon

www.videomappingfestival.com

Photo : Yves Bercez - Conception graphique : Aurélie Salmon

MARS > SEPTEMBRE 2018

Semaine 1

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 1
LUNDI
06:00 • Haut et Bas
07:50 • La Dynastie de
Shanghai
09:50 • Nous sommes le
déluge
11:15 • 1, 2, 3 Voleurs
12:50 • Retour à la maison
14:25 • Le Secret
16:00 • Haut et Bas

17:50

MARDI
06:00
07:35
09:15
11:00
12:45
14:20
16:00
17:50
19:50

• Retour à la maison
• Enfance volée
• L’espion
• La Chasse aux
mouches
• Modris : Pari d’avenir
• Dans la vraie vie
• L’espion
• Retour dans le passé
• Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben

20:50

Première

MERCREDI
06:00 • 10 règles pour
tomber amoureux
07:40 • Modris : Pari d’avenir
09:15 • Au coeur de la mafia
Ep.1
11:05 • Retour à la maison
12:40 • Haut et Bas
14:30 • La Chasse aux
mouches
16:20 • Le poisson-lune
18:00 • Au coeur de la mafia
Ep.1
19:50 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.

JEUDI

06:00 • La Chasse aux
mouches
07:45 • Les Bouchers verts
09:25 • Retour dans le passé
11:30 • Au coeur de la mafia
Ep.1
13:20 • Chambre 304
14:50 • Toi et moi pour
toujours
16:15 • Terrier Intime

18:15

20:50

La Dynastie de Shanghai
Drame
(Slovénie, 2012)

19:50 • Le Prisonnier - Ep.1 :
L’arrivée
20:50 • La Chasse aux
mouches
22:35 • Modris : Pari d’avenir
00:10 • L’espion
02:00 • La Dynastie de
Shanghai
04:00 • Terrier Intime
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Au coeur de la mafia
Ep.1
Policier, drame
(Italie, 2016)

22:40 • Malchance
00:00 • Au coeur de la mafia
Ep.1
01:50 • Luca danse en
silence
02:50 • Malchance
04:10 • Au coeur de la mafia
Ep.1

Park Road
Comédie
(Danemark, 2011)

19:50 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
Drame
20:50 • La Révolution de
(Allemagne, 2016)
velours
• La Chasse aux
22:20 • 1, 2, 3 Voleurs
mouches
23:55 • Luca danse en
silence
• Wilson City
• Retour dans le passé 01:05 • Nous sommes le
déluge
• Dans la vraie vie
02:30 • 1, 2, 3 Voleurs
04:05 • Wilson City

Ambition Fatale

22:35
00:20
02:10
04:10

Semaine 1

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 1
VENDREDI
06:00
07:40
09:15
10:40

• 1, 2, 3 Voleurs
• Enfance volée
• Toi et moi pour toujours
• 10 règles pour tomber
amoureux
12:20 • Terrier Intime
14:20 • La Dynastie de Shanghai
16:20 • Retour dans le passé

18:20

SAMEDI
06:00
07:30
09:20
10:50
12:50
14:25
15:55
17:30
19:20
20:50

• La Révolution de velours
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Landes
• La Dynastie de Shanghai
• Paysage d’hiver
• La chambre d’hôtel
• 1, 2, 3 Voleurs
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Landes
• Retour à la maison

22:25

Chambre 304
Drame
(Danemark, 2011)

19:50 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité
20:50 • Le Secret
22:25 • Au coeur de la mafia Ep.1
00:15 • Une comédie de larmes
01:30 • Toi et moi pour toujours
02:55 • Au coeur de la mafia Ep.1
04:45 • Une comédie de larmes

00:05
01:30
03:20
04:45

DIMANCHE
06:00
07:35
09:05
11:00
13:00
14:25
16:00
17:20
18:55

• Paysage d’hiver
• La chambre d’hôtel
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Retour dans le passé
• Nous sommes le déluge
• Chambre 304
• Toi et moi pour toujours
• 1, 2, 3 Voleurs
• Au coeur de la mafia Ep.1

20:50

Le poisson-lune

Le Prisonnier Ep.3 : A B. et C.

Drame
(Danemark, 2014)

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

• Nous sommes le déluge
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Malchance
• Luca danse en silence

21:50 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
22:50 • Ambition Fatale
00:30 • Les galériennes
02:00 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
03:00 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
04:00 • Retour dans le passé
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Semaine 2

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
LUNDI
06:00 • Retour dans le passé
08:00 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
09:00 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
10:00 • Dans la vraie vie
11:45 • Retour dans le passé
13:45 • Les Fortunés
15:35 • Park Road
17:05 • 10 règles pour
tomber amoureux
18:50 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
19:50 • Le Prisonnier - Ep.6 :
Le général
20:50 • Collision Ep. 1
21:40 • Collision Ep. 2

MARDI
06:00
08:00
08:50
09:40
11:40
13:35
15:10
17:10
18:00
18:50
19:50

• Terrier Intime
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Terrier Intime
• Les Fortunés
• Paysage d’hiver
• La Dynastie de
Shanghai
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Le Prisonnier - Ep.6 :
Le général
• Le Prisonnier - Ep.7 :
Le retour

20:50

Première

22:25

MERCREDI
06:00 • Nous sommes le
déluge
07:25 • Au coeur de la mafia
Ep.1
09:15 • Au coeur de la mafia
Ep.2
11:00 • Paysage d’hiver
12:35 • Toi et moi pour
toujours
14:00 • Ma terre
15:20 • Au coeur de la mafia
Ep.1
17:10 • Au coeur de la mafia
Ep.2
18:50 • Le Prisonnier - Ep.7 :
Le retour
19:50 • Le Prisonnier - Ep.8 :
Danse de mort
20:50 • Ambition Fatale
22:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1

JEUDI

06:00 • Park Road
07:30 • 10 règles pour
tomber amoureux
09:10 • Terrier Intime
11:10 • Au coeur de la mafia
Ep.1
13:00 • Au coeur de la mafia
Ep.2
14:40 • Toi et moi pour
toujours
16:00 • Ma terre
17:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
18:50 • Le Prisonnier - Ep.8 :
Danse de mort
19:50 • Le Prisonnier - Ep.9 :
Echet et mat

20:50

23:55

Au coeur de la mafia
Ep.2
Paysage d’hiver
Drame
(Italie, 2014)

00:00
01:40
03:10
04:35
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• Ambition Fatale
• Park Road
• Applaudissements
• Folie d’été

Policier, drame
(Italie, 2016)

22:30 • Ambition Fatale
00:10 • Au coeur de la mafia
Ep.2
01:50 • Luca danse en
silence
03:00 • Ma terre
04:20 • Au coeur de la mafia
Ep.2
01:25
03:05
04:30

1, 2, 3 Voleurs
Toi et moi
pour toujours

Thriller
(France, 2011)

22:25 • Les enfants cool ne
pleurent pas
Drame
00:00 • Ma terre
(Danemark, 2012)
01:20 • Les Enquêtes de
Kveta Ep. 1 Les
• Le poisson-lune
meutriers de Mme
• Folie d’été
Kalendová
• Les Secrets de Borgo
03:00 • Les Enquêtes
Larici Ep.1
de Kveta Ep. 2 Le
péché du Professeur
Sodomka
04:40 • Ma terre

Semaine 2

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
VENDREDI
06:00
07:25
08:55
10:25
12:05
13:45

• Toi et moi pour toujours
• Folie d’été
• Park Road
• 1, 2, 3 Voleurs
• Les Fortunés
• Les enfants cool ne pleurent
pas
15:30 • Les Enquêtes de Kveta Ep.
1 Les meutriers de Mme
Kalendová
17:10 • Les Enquêtes de Kveta Ep.
2 Le péché du Professeur
Sodomka
18:50 • Le Prisonnier - Ep.9 : Echet et
mat

SAMEDI
06:00
07:50
09:30
10:55

• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Folie d’été
• Les Enquêtes de Kveta Ep.
1 Les meutriers de Mme
Kalendová
12:35 • Les Enquêtes de Kveta Ep.
2 Le péché du Professeur
Sodomka

14:15

DIMANCHE
06:00
08:00
09:30
11:00
12:30
14:05
15:46
16:30
17:20
19:10

• Retour dans le passé
• Paysage d’hiver
• Folie d’été
• Park Road
• 1, 2, 3 Voleurs
• Paysage d’hiver
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2

20:50

19:50

Les Secrets de Borgo Larici Ep.1
Drame
(Italie, 2013)

Le Prisonnier Ep.10 : Le marteau et l’enclume
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

20:50
22:45
00:30
02:30
04:20

• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• La Dynastie de Shanghai
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2

15:45
17:40
19:25
20:05
20:50
22:30
00:10
02:00
03:45

• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Veuves Noires Ep.1
• Veuves Noires Ep.2
• Ambition Fatale
• 1, 2, 3 Voleurs
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Retour dans le passé

Le Prisonnier Ep.5 : Double personnalité
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

21:50 • Le Prisonnier - Ep.6 : Le
général
22:50 • Les galériennes
00:20 • Ambition Fatale
02:00 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité
03:00 • Le Prisonnier - Ep.6 : Le
général
04:00 • La Dynastie de Shanghai
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Semaine 3

DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
LUNDI
06:00 • Terrier Intime
08:00 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
09:00 • Le Prisonnier - Ep.6 :
Le général
10:00 • Nulle part en
Moravie
11:45 • Un drôle d’homme
13:40 • Retour à la maison
15:15 • Applaudissements
16:45 • Terrier Intime
18:50 • Le Prisonnier - Ep.10
: Le marteau et
l’enclume
19:50 • Le Prisonnier - Ep.11 :
L’enterrement
20:50 • Collision Ep. 3
21:40 • Collision Ep. 4
22:30 • Veuves Noires Ep.1
23:15 • Veuves Noires Ep.2

MARDI

MERCREDI

06:00 • La Dynastie de
Shanghai
08:00 • Collision Ep. 3
08:45 • Collision Ep. 4
09:30 • Veuves Noires Ep.1
10:15 • Veuves Noires Ep.2
11:00 • La Dynastie de
Shanghai
13:05 • Retour dans le passé
15:10 • Terrier Intime
17:10 • Collision Ep. 3
18:00 • Collision Ep. 4
18:50 • Le Prisonnier - Ep.11 :
L’enterrement
19:50 • Le Prisonnier - Ep.12 :
J’ai changé d’avis

06:00 • Retour dans le passé
08:00 • Au coeur de la mafia
Ep.2
09:45 • Au coeur de la mafia
Ep.3
11:30 • Terrier Intime
13:30 • Un drôle d’homme
15:30 • Au coeur de la mafia
Ep.2
17:10 • Au coeur de la mafia
Ep.3
18:50 • Le Prisonnier - Ep.12 :
J’ai changé d’avis
19:50 • Le Prisonnier - Ep.13 :
L’impossible pardon
20:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1

20:50

Première

22:15

JEUDI

06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
07:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
09:00 • Folie d’été
10:30 • Au coeur de la mafia
Ep.2
12:10 • Au coeur de la mafia
Ep.3
13:50 • La Dynastie de
Shanghai
15:55 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
17:20 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
18:50 • Le Prisonnier - Ep.13
: L’impossible pardon
19:50 • Le Prisonnier - Ep.14
: Musique douce

20:50

Première

00:00

Au coeur de la mafia
Ep.3
Policier, drame
(Italie, 2016)

Un drôle d’homme
Biographie
(Danemark, 2011)

01:55 • Terrier Intime
03:55 • La Dynastie de
Shanghai
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22:30 • 1, 2, 3 Voleurs
00:05 • Au coeur de la mafia
Ep.3
01:45 • Luca danse en
silence
02:55 • Ma terre
04:20 • Au coeur de la mafia
Ep.3

Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
Drame
(Italie, 2013)

Coup de foudre à Valencia

Comédie
23:45 • Ambition Fatale
(Italie, Espagne, 2012)
01:25 • 1, 2, 3 Voleurs
03:00 • Les Secrets de Borgo 22:25 • Paysage d’hiver
21:00 • Coup de foudre à
Larici Ep.1
Valencia
04:30 • Les Secrets de Borgo
01:35 • Les Enquêtes de
Larici Ep.2
Kveta Ep. 3 La mission
secrète du professeur
Rybková
03:05 • Les Enquêtes
de Kveta Ep. 4 Le
meurtre du lobbyiste
Mansdorf
04:35 • Applaudissements

Semaine 3

DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
VENDREDI
06:00
07:45
09:35
11:10
12:45
14:15
15:50

• Nulle part en Moravie
• Les Fortunés
• Coup de foudre à Valencia
• Paysage d’hiver
• Applaudissements
• Coup de foudre à Valencia
• Les Enquêtes de Kveta
Ep. 3 La mission secrète du
professeur Rybková
17:20 • Les Enquêtes de Kveta Ep.
4 Le meurtre du lobbyiste
Mansdorf
18:50 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce

19:50

SAMEDI
06:00 • Au coeur de la mafia Ep.2
07:45 • Au coeur de la mafia Ep.3
09:35 • Les Enquêtes de Kveta
Ep. 3 La mission secrète du
professeur Rybková
11:10 • Les Enquêtes de Kveta Ep.
4 Le meurtre du lobbyiste
Mansdorf
12:45 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.1
14:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2
15:50 • Au coeur de la mafia Ep.2
17:35 • Au coeur de la mafia Ep.3
19:20 • Veuves Noires Ep.3
20:05 • Veuves Noires Ep.4

DIMANCHE

06:00 • Chambre 304
07:30 • Les Bouchers verts
09:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.1
10:40 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2

12:10

20:50

Retour à la maison
Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

Le Prisonnier Ep.15 : La mort en marche
Les Bouchers verts

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

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

• Au coeur de la mafia Ep.2
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Ma terre
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Luca danse en silence

Comédie dramatique
(Danemark, 2003)

22:30
00:00
01:40
03:20
04:30

• Chambre 304
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Luca danse en silence
• Applaudissements

13:45
15:50
16:35
17:20
19:05
20:50
21:50
22:50
00:30
02:00
03:00
04:00

• La Dynastie de Shanghai
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Le Prisonnier - Ep.7 : Le
retour
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse
de mort
• Coup de foudre à Valencia
• Chambre 304
• Le Prisonnier - Ep.7 : Le
retour
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse
de mort
• Terrier Intime
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Semaine 4

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
LUNDI
06:00 • La Dynastie de
Shanghai
08:00 • Le Prisonnier - Ep.7 :
Le retour
09:00 • Le Prisonnier - Ep.8 :
Danse de mort
10:00 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent

11:40

MARDI
06:00
08:00
08:45
09:30
10:15
11:00
12:35
14:15
15:45
17:10
18:00
18:50
19:50

• Retour dans le passé
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5
• Veuves Noires Ep.3
• Veuves Noires Ep.4
• Coup de foudre à
Valencia
• Les enfants cool ne
pleurent pas
• Folie d’été
• Ma terre
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5
• Le Prisonnier - Ep.16 :
Il était une fois
• Le Prisonnier - Ep.17 :
Le dénouement

20:50

MERCREDI
06:00 • Terrier Intime
08:05 • Au coeur de la mafia
Ep.3
09:45 • Au coeur de la mafia
Ep.4
11:35 • La Dynastie de
Shanghai
13:40 • Coup de foudre à
Valencia
15:20 • Au coeur de la mafia
Ep.3
17:05 • Au coeur de la mafia
Ep.4

18:50

Première

JEUDI

06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
07:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
09:00 • Coup de foudre à
Valencia
10:35 • Au coeur de la mafia
Ep.3
12:15 • Au coeur de la mafia
Ep.4
14:05 • Dans la vraie vie
15:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
17:20 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
18:50 • Le Prisonnier - Ep.1 :
L’arrivée
19:50 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben

20:50

Première

Terrier Intime
Comédie dramatique
(République tchèque, 1999)

13:40
15:15
16:45
18:50
19:50
20:50
21:40
22:30
23:15
00:00
01:35
03:00
04:20
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• Retour à la maison
• Applaudissements
• Un drôle d’homme
• Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
• Le Prisonnier - Ep.16 :
Il était une fois
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5
• Veuves Noires Ep.3
• Veuves Noires Ep.4
• Les enfants cool ne
pleurent pas
• Applaudissements
• Ma terre
• Ambition Fatale

Le Prisonnier Ep.17 : Le dénouement
Au coeur de la mafia
Ep.4

22:35
00:15
02:00
04:05

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

19:50 • Le Prisonnier - Ep.1 :
L’arrivée
Policier, drame
20:50 • Les Secrets de Borgo
(Italie, 2016)
Larici Ep.2
• Coup de foudre à
22:20 • Les Secrets de Borgo
Valencia
Larici Ep.3
• Au coeur de la mafia 23:50 • Coup de foudre à
Ep.4
Valencia
• La Dynastie de
01:30 • Toi et moi pour
Shanghai
toujours
• Au coeur de la mafia 03:00 • Les Secrets de Borgo
Ep.4
Larici Ep.2
04:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3

Rêves de gloire
Drame
(Slovénie, 2013)

22:30 • Ma terre
23:50 • Rêves de gloire
01:30 • Les Enquêtes
de Kveta Ep. 5 Le
meurtre de la factrice
03:10 • Les Enquêtes de
Kveta Ep. 6 Les
archives de Felix
Burget
04:45 • Luca danse en
silence

Semaine 4

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
VENDREDI

SAMEDI

• Folie d’été
• 1, 2, 3 Voleurs
• Les Fortunés
• Rêves de gloire
• Ma terre
• Rêves de gloire
• Les Enquêtes de Kveta Ep. 5
Le meurtre de la factrice
17:10 • Les Enquêtes de Kveta Ep. 6
Les archives de Felix Burget

06:00 • Au coeur de la mafia Ep.3
07:40 • Au coeur de la mafia Ep.4
09:30 • Les Enquêtes de Kveta Ep. 5
Le meurtre de la factrice
11:10 • Les Enquêtes de Kveta Ep. 6
Les archives de Felix Burget
12:45 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2
14:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.3
15:45 • Au coeur de la mafia Ep.3
17:30 • Au coeur de la mafia Ep.4
19:20 • Veuves Noires Ep.5
20:05 • Veuves Noires Ep.6
20:50 • Coup de foudre à Valencia
22:25 • Rêves de gloire
00:05 • Au coeur de la mafia Ep.3
01:45 • Au coeur de la mafia Ep.4

06:00
07:25
09:00
10:50
12:30
13:50
15:30

18:50

DIMANCHE

06:00 • Applaudissements
07:30 • Nulle part en Moravie
09:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2
10:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.3
12:20 • Coup de foudre à Valencia
14:00 • Rêves de gloire
15:40 • Collision Ep. 4

16:30

03:30

Le Prisonnier Ep.2 : Le carillon de Big Ben

Collision Ep. 5
Drame
(Royaume-Uni, 2009)

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

19:50 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
20:50 • Au coeur de la mafia Ep.3
22:30 • Au coeur de la mafia Ep.4
00:20 • La Dynastie de Shanghai
02:25 • Au coeur de la mafia Ep.3
04:10 • Au coeur de la mafia Ep.4

Luca danse en silence
Drame
(Allemagne, 2016)

04:40 • Poisson blanc

17:20 • Au coeur de la mafia Ep.3
19:05 • Au coeur de la mafia Ep.4
20:50 • Le Prisonnier - Ep.9 : Echet
et mat
21:50 • Le Prisonnier - Ep.10 : Le
marteau et l’enclume
22:45 • 1, 2, 3 Voleurs
00:25 • Paysage d’hiver
02:00 • Le Prisonnier - Ep.9 : Echet
et mat
03:00 • Le Prisonnier - Ep.10 : Le
marteau et l’enclume
04:00 • Retour dans le passé
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Semaine 5

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
LUNDI
06:00 • La Dynastie de
Shanghai
08:00 • Le Prisonnier - Ep.9 :
Echet et mat
09:00 • Le Prisonnier - Ep.10
: Le marteau et
l’enclume
10:00 • Coup de foudre à
Valencia
11:40 • Park Road
13:15 • 10 règles pour
tomber amoureux
15:00 • La Dynastie de
Shanghai

17:00

MARDI
06:00
07:40
09:30
10:15
11:00
12:45
14:20
15:45
17:15
18:50
19:50
20:50
22:30
00:20

• Paysage d’hiver
• L’espion
• Veuves Noires Ep.5
• Veuves Noires Ep.6
• 10 règles pour
tomber amoureux
• Coup de foudre à
Valencia
• Applaudissements
• Saint-Pétersbourg
• Coup de foudre à
Valencia
• Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
• Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
• Rêves de gloire
• Au coeur de la mafia
Ep.1
• Au coeur de la mafia
Ep.2

MERCREDI
06:00 • Au coeur de la mafia
Ep.1
08:00 • Au coeur de la mafia
Ep.2
09:45 • Un drôle d’homme
11:45 • Rêves de gloire
13:25 • Au coeur de la mafia
Ep.1
15:20 • Au coeur de la mafia
Ep.2

17:05

JEUDI

06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
07:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
09:00 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
10:40 • L’espion
12:30 • 10 règles pour
tomber amoureux
14:15 • 1, 2, 3 Voleurs
15:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
17:20 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
18:50 • Le Prisonnier - Ep.6 :
Le général
19:50 • Le Prisonnier - Ep.7 :
Le retour

20:50

Première

02:00
Rêves de gloire
Comédie
(Italie, 2014)

L’espion
Action
(Russie, 2012)

18:50 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
19:50 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Retour dans
Liberté pour tous
le passé
20:50 • Coup de foudre à
Fantastique
Valencia
(Russie, 2008)
22:30 • Veuves Noires Ep.5
23:15 • Veuves Noires Ep.6 04:05 • Un drôle d’homme
00:00 • Ambition Fatale
01:45 • Terrier Intime
03:50 • La Dynastie de
Shanghai
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18:50 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
19:50 • Le Prisonnier - Ep.6 :
Le général
20:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
22:20 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
23:50 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
01:30 • Les galériennes
03:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
04:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4

Romance à l’italienne
Drame
(Italie, 2010)

22:30
00:10
01:40
03:20
04:50

• Ambition Fatale
• Les galériennes
• Chambre 304
• Les galériennes
• Luca danse en
silence

Semaine 5

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
VENDREDI

SAMEDI

• Coup de foudre à Valencia
• Folie d’été
• Un homme d’État
• Romance à l’italienne
• Nous sommes le déluge
• Romance à l’italienne
• Les Enquêtes de Kveta Ep. 6
Les archives de Felix Burget
17:05 • Les Enquêtes de Kveta Ep.
1 Les meutriers de Mme
Kalendová
18:50 • Le Prisonnier - Ep.7 : Le
retour
19:50 • Le Prisonnier - Ep.8 : Danse
de mort

06:00 • Un drôle d’homme
07:55 • La Dynastie de Shanghai
08:55 • Les Enquêtes de Kveta Ep. 6
Les archives de Felix Burget
11:30 • Les Enquêtes de Kveta Ep.
1 Les meutriers de Mme
Kalendová
13:10 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.3
14:40 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.4
16:05 • Coup de foudre à Valencia
17:40 • Romance à l’italienne
19:20 • Veuves Noires Ep.7
20:05 • Veuves Noires Ep.8

06:00
07:35
09:05
10:40
12:20
13:45
15:25

20:50

20:50

DIMANCHE

06:00 • Coup de foudre à Valencia
07:40 • Romance à l’italienne
09:20 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.3
10:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.4
12:15 • Folie d’été
13:40 • Un drôle d’homme
15:35 • L’espion
17:30 • Haute tension
19:10 • Strike Force Saison 1 Ep.1:
Un nouveau départ

20:00

Première

Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des lois
Haute tension

Les Fortunés
Comédie
(Italie, 2014)

22:40
00:20
02:00
04:00

• Romance à l’italienne
• Ambition Fatale
• La Dynastie de Shanghai
• Terrier Intime

Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

22:30
00:10
01:50
03:20
04:45

• Rêves de gloire
• Haute tension
• Les galériennes
• Poisson blanc
• Luca danse en silence

Crime
(Pays-Bas, 2014)

20:50 • Le Prisonnier - Ep.11 :
L’enterrement
21:50 • Le Prisonnier - Ep.12 : J’ai
changé d’avis
22:50 • Haute tension
00:30 • Coup de foudre à Valencia
02:05 • Le Prisonnier - Ep.11 :
L’enterrement
03:00 • Le Prisonnier - Ep.12 : J’ai
changé d’avis
04:00 • Strike Force Saison 1 Ep.1:
Un nouveau départ
04:55 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
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