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Terreur dans la forêt
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Chasse à l’homme
Chapeau melon et bottes de cuir dans une version HD entièrement
remastérisée se poursuit tous les dimanches à 20h50. Le grand spécialiste
Alain Carrazé vous présentera chaque épisode et vous révélera tous les
secrets de la série culte.
Nous avons décidé de vous offrir ce mois-ci des films et des séries intenses
et émouvantes. Thrillers, comédie romantique et drames pour vous garder
en haleine tout le mois.

LE SECRET DES ANGES

Pour bien commencer le mois, nous vous proposons une comédie
romantique. Le secret des anges vous fera rire et pleurer à la fois. Claudio,
un millionnaire égoïste est choisi par Dieu pour devenir un ange. Malgré
toute attente, il tombe éperdument amoureux.
Ensuite, pour maintenir tous vos sens en alerte, un thriller palpitant vous
amènera aux Pays-Bas. Dans Chasse à l’homme, un homme dont l’identité a
été volée lutte pour échapper à la mort.
Vous allez également découvrir une nouvelle mini-série italienne : Terreur
dans la forêt. La terreur règne dans la forêt d’une petite ville. La jeune Nina
y retourne après une absence de vingt ans. Alors qu’elle tente de résoudre le
mystère autour de la disparition de sa mère, elle découvre que de mystérieux
meurtres ont un lien étroit avec un lourd secret gardé par les habitants de
la ville.
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première:
28 août

20h50

Italie

Frissons garantis.
Abandonnée en pleine forêt par sa mère alors qu’elle n’était
encore qu’une enfant, Nina a grandi loin de sa ville natale en
essayant d’échapper à la peur. Maintenant, vingt ans plus tard,
elle y retourne pour enquêter sur le sort de sa mère. Mais
quand une jeune fille est retrouvée morte dans la même forêt,
l’enquête de Nina prend une toute autre tournure empreinte
d’ombre et de mystère. Des frissons garantis avec cette nouvelle
mini-série italienne : Terreur dans la forêt.
Composée de quatre épisodes, Terreur dans la forêt évolue
autour du personnage de Nina, une jeune femme fraîchement
diplômée en psychologie. Elle vient tout juste d’obtenir un
poste d’enseignante dans l’université de la ville dont elle est
originaire. Elle n’y était pas retournée depuis vingt ans. Cette
longue absence s’explique par un événement douloureux qui l’a
bouleversée. Alors qu’elle n’était encore qu’une enfant, sa mère,
Cécilia, l’a abandonnée. Sa mère fut ensuite portée disparue.
Quand une jeune étudiante est retrouvée morte, Nina sait
parfaitement que son travail à l’université n’est pas la vraie
raison de son retour. Elle est venue chercher la réponse à la
question qui l’a hantée toute sa vie : pourquoi sa mère l’a-t-elle
abandonnée ? Quel est le lien entre son passé et la mort de
cette jeune étudiante ?
Rejoignez Nina dans cette forêt terrifiante pour découvrir avec
elle la vérité sur son passé.
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AVEC Giulia Michelini, Claudio Gioè, Andrea
Sartoretti
Genre Thiller, drame
TITRE ORIGINAL Il Bosco
Année 2015

Ep. 1

Vingt ans se sont écoulés lorsque Nina Ferrari (Giulia
Michelini) retourne dans la petite ville provinciale
dont elle est originaire. Elle a obtenu un poste pour
enseigner la psychologie dans l’université de la ville.
Sa longue absence s’explique par un événement
traumatisant du passé. Alors qu’elle n’était qu’une
enfant, sa mère l’a abandonnée. Elle vient tout juste
d’arriver lorsqu’une tragédie vient s’abattre sur la
ville. Une de ses étudiantes est retrouvée morte au
même endroit où elle avait été abandonnée vingt ans
auparavant.

3 séries à suspense à ne pas rater
L’Europe regorge d’excellentes séries dramatiques et policières. Néanmoins, ces dernières années, les productions ont diversifié les
genres grâce aux investissements des plateformes Internet mais aussi parce qu’elles se sont rendues compte que le public avait envie de
voir autre chose au-delà de Hollywood. Nous avons sélectionné pour vous trois séries à suspense à ne pas rater.

Dark - Allemagne
La première série allemande produite par Netflix, Dark est devenu un succès
international grâce à son mélange de science-fiction et de drame. Elle se
déroule dans la petite ville allemande de Winden et se centre sur la disparition
de plusieurs enfants. Son récit débute avec l’histoire de Jonas Kahnwald, un
adolescent qui se bat tant bien que mal pour surmonter le suicide de son père et
du policier Ulrich Nielsen dont le frère a disparu il y a 33 ans. L’histoire va ensuite
poursuivre en nous faisant voyager dans le temps avec des événements de 1986
et de 1953. Plusieurs personnages appartenant aux principales familles de la
série découvrent peu à peu l’existence d’une porte spatio-temporelle dans une
grotte sous la centrale nucléaire de la ville, appartenant à une famille influente
: les Tiedemann. Dark a été nominée pour le prix allemand de télévision 2018,
« Goldene Kamera » dans trois catégories : meilleure série, meilleure actrice
et meilleur acteur. En 2018, la série a été récompensée par le prix prestigieux
allemand « Grimme Preis » dans la catégorie fiction.

The Team - Autriche, Belgique, Danemark,
Allemagne, Suisse
Une coproduction avec plusieurs pays, The Team suit des policiers qui
collaborent pour résoudre une série de crimes internationaux. L’équipe
est principalement dirigée par l’inspecteur danois de la criminelle
Harald Bjørn (Lars Mikkelsen), l’inspectrice belge de la criminelle Alicia
Verbeek (Veerle Baetens), et le commissaire allemand de la police
criminelle fédérale Jackie Müller (Jasmin Gerat).

La maison de papier - Espagne
Une production qui est devenue un gros phénomène international
dans tous les pays hispanophones, La maison de papier présente le plan
élaboré par un personnage mystérieux qui se fait appeler Professeur.
Il est sur le point de commettre le plus grand braquage de tous les
temps. Afin de mener à bien son plan audacieux, il a recruté une équipe
composée de huit délinquants, des laissés-pour-compte tous dotés
d’aptitudes particulières. L’objectif est de pénétrer dans la Fabrique
nationale de la monnaie et du timbre d’Espagne et d’imprimer des
billets pour un montant de 2,4 milliards d’euros. Pendant un isolement
de onze jours, ces braqueurs devront gérer les 67 otages ainsi que les
forces d’intervention d’élite de la police.
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Réalisateur Sydney Newman
AVEC Patrick Macnee, Diana Rigg
GENRE Crimen, acción, comedia
Titre original The Avengers
Année 1961 - 1969

John Steed est l’incarnation parfaite du gentleman britannique, Emma
Peel est sa partenaire raffinée, intelligente et élégante. Tous deux au
service de Sa Majesté, ils sauvent le monde avec style. Après avoir
révolutionné la télévision il y a plus d’un demi-siècle, Chapeau melon
et bottes de cuir est de retour sur Eurochannel.
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Le corps d’un homme est retrouvé dans un landau poussé par un agent ennemi.
Deux indices intéressent Steed (Patrick Macnee) et Mme Peel (Diana Rigg) :
un tatouage et un smoking de location. La piste mène à une école de danse.
Mme Peel se fait engager comme professeur et Steed passe pour un célibataire
désireux de parfaire son éducation artistique. L’école est en fait une couverture
pour infiltrer des espions sur le sol britannique : des célibataires anonymes et
première:
SERIES 5 août 20h50

• Les scènes de rues au début de l’épisode furent tournées à côté du studio
(Shenley Road, Borehamwood).
• Le lieu-dit de l’accident de poussette est The Rise à Borehamwood.
• La musique de cet épisode revient brièvement dans l’épisode Un Petit déjeuner
trop lourd.
• Royal Ascot, évoqué dans l’épisode, est une réunion hippique de cinq jours
mondialement connue datant de 1711.

Eunice Gayson (1931-2018), pressentie pour le rôle
de Moneypenny, a finalement joué Sylvia Trench, la
maîtresse de James Bond dans les deux premiers films
de la saga : James Bond 007 contre Dr. No et Bons
baisers de Russie.
Maurice Kaufmann (1928-1997) a été marié à Honor
Blackman. Il a joué dans Ivanhoé, Destination Danger
ou encore Le Saint.
John Woodnutt (1924-2006) est connu pour ses
participations à Doctor Who. Il a également tourné dans
Le Saint, Regan ou encore Les aventures de Sherlock
Holmes.
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Pourquoi des militaires distingués se transforment-ils en kamikazes ? Steed
(Patrick Macnee) et Mme Peel (Diana Rigg) enquêtent sur une base militaire
pour percer ce mystère. La léthargie et le manque d’action en temps de paix
conduisent d’éminents soldats à rechercher le danger et les émotions fortes dans
des actions suicidaires. Le but ultime est le crime du siècle : le vol des joyaux de
la couronne à la Tour de Londres.
première:
SERIES 5 août 21h50

• Manton House est le British Rail Centre, The Grove à Watford. En s’y rendant, Mme Peel
et Robertson empruntent Grove Mill Lane.
• La moto de l’introduction apparaît également dans Meurtre par téléphone, et,
plus tard, lors de l’épisode Mission très improbable. Le camion qui heurte la moto
du général est celui de l’épisode La Mangeuse d’hommes du Surrey.
• Beaucoup de références mythologiques : Apollon, Mercure, Jupiter, Pégase…
Lorsque Robertson présente Mme Peel, il dit qu’elle ferait une bonne Diane. Diane,
déesse de la chasse est également le prénom de l’interprète de Mme Peel en anglais,
Diana Rigg. Coup double !
•
Des batailles célèbres sont citées dans l’épisode : la bataille d’Inkerman en 1854,
lorsque les Français ont repoussé les Russes pour sauver les Britanniques ; la bataille de la
Somme en 1916 et la bataille de Saratoga en 1777, première victoire pour l’indépendance de
l’Amérique.

Terry Plummer (1936-2011) a participé dans neuf épisodes de la série mais n’apparaît pas toujours au générique. Il a également été
cascadeur dans plusieurs épisodes de James Bond : Bons baisers de Russie, Goldfinger, On ne vit que deux fois, et L’Espion qui m’aimait.
Rocky Taylor (1946) fut bloqué dans un bâtiment en flammes durant une cascade sur le tournage du film Le Justicier de New York
(1985) avec Charles Bronson. Il s’est fracturé le dos et le bassin en sautant et fut gravement brûlé. Il travaille depuis cet accident à
la coordination des cascades.
Nigel Davenport (1928-2013) a fait une autre apparition remarquée dans la série, dans l’épisode Double personnalité. Il a tourné à
la télévision dans Le Saint et au cinéma dans L’Attentat, L’Île du docteur Moreau ou encore Les Chariots de feu.
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Des farces à priori anodines perturbent la visite de personnalités étrangères sur
le sol britannique et nuisent aux relations internationales. La mort d’un diplomate
amène Steed (Patrick Macnee) et Mme Peel (Emma Rigg) à s’intéresser de plus
près au propriétaire du club Hellfire, qui restitue fidèlement l’ambiance de
1759. Steed devient membre tandis que Mme Peel se métamorphose en une
hallucinante reine des péchés. Le club sert de couverture à des comploteurs qui
première:
SERIES 12 août 20h50

• Lorsque Steed (Patrick Macnee) et Mme Peel (Emma Rigg) se rendent à la conférence, ils
prennent un croisement à Shenley et passent devant la ferme de Deeves Hall Lane.
• Brian Clemens a fait de nouveau appel à Boris Kartovski dans Double personnalité.
• Le programme aperçu au cours de la représentation théâtrale indique qu’elle se déroule
au Queen’s Theatre. Situé dans la Cité de Westminster, il s’agit effectivement d’un important
établissement du West End, inauguré en 1907 et notamment connu pour l’immense succès
que connaît encore Les Misérables de la RSC, depuis 2004.
• Toutefois l’introduction représente un autre établissement, le London Palladium,
également situé au West End. On le reconnaît à ses arches, colonnes et lumières. Le London
Palladium reste l’une des plus célèbres salles de Londres, pour ses comédies musicales,
mais aussi pour ses nombreuses émissions de télévision s’y déroulant.

Peter Wyngarde (1933-2018) apparaît également dans l’épisode Caméra meurtre.
Il fut révélé par le rôle de Jason King dans les séries Département S (1969-70), puis
Jason King (1971-72). Auparavant, il avait tourné dans Le Saint et Le Prisonnier.
Carol Cleveland (1942) a fait partie des Monty Python et a également joué dans
Le Saint, L’Homme à la valise et Amicalement vôtre.
Robert Cawdron (1921-1998) né en France, est également apparu dans l’épisode
Le Village de la mort. Il a également tourné dans Destination Danger, Le Saint,
Département S et Amicalement vôtre.
Colin Jeavons (1929) est également apparu dans l’épisode Le Vengeur volant. Il a
aussi incarné l’inspecteur Lestrade dans Sherlock Holmes.
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Qui est le traître ? Trois hauts gradés de l’armée britannique sont sur la liste des
suspects. Leurs domestiques ne semblant pas étrangers aux fuites, Steed (Patrick
Macnee) suit une formation poussée tandis que Mme Peel (Diana Rigg) use de
ses charmes sur un membre du trio. Le nettoyage des uniformes est une activité
fructueuse permettant la fuite de renseignements confidentiels...
première:
SERIES 12 août 21h50

• Steed (Patrick Macnee) arrive dans un blindé chez le général
Goddard. La maison est Edge Grove School à Aldenham.
• Le titre original de l’épisode : « What the Butler Saw »
(littéralement : « Ce que le serviteur a vu ») était le titre
d’une célèbre bobine mutoscope. Les mutoscopes étaient des
machines à sous dans lesquelles on pouvait regarder un petit film
au ralenti. Il s’agissait en général d’une femme en partie dévêtue,
les prémices de la pornographie. Les machines montrant cette
pellicule étaient si présentes que les mutoscopes sont connus
comme les « What-the-butler-saw » en Angleterre. Cette
expression est devenue courante pour décrire des situations
embarrassantes ou de voyeurisme.

John Le Mesurier (1912-1983) débuta au cinéma à la fin des années 50 mais son rôle le plus
populaire est celui du Sergent Wilson dans La British Company (1968-77).
Howard Marion-Crawford (1914-1969) a également tourné dans les épisodes Le Mort-vivant et
Le Visage, un de ses derniers rôles. Il était le Docteur Watson dans la série Sherlock Holmes de
1954.
Denis Quilley (1927-2003) était un acteur de théâtre classique très connu. Il a joué dans deux films
adaptés de l’œuvre d’Agatha Christie : Le Crime de l’Orient-Express et Meurtre au soleil aux côtés de
Diana Rigg. Il a de nouveau partagé l’affiche avec elle par la suite : In the House of Brede (1975) et la série
Oresteia (1979).
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Mme Peel (Diana Rigg) se rend dans une maison à la campagne qui vient de lui
être léguée par un oncle inconnu. Elle s’aperçoit très vite que la demeure a un
côté angoissant. Elle est retenue prisonnière. Le piège lui a été tendu par un
ingénieur en automatisation qu’Emma (Diana Rigg) avait licencié lorsqu’elle avait
repris l’entreprise de son père. L’ingénieur, décédé, avait conçu cette maison
diabolique gérée par un ordinateur dans le but de faire perdre la raison à Mme
première:

SERIES 19 août

20h50

• Après avoir défoncé la barrière, la Bentley de Steed a un phare en piteux état ; étrangement, il est réparé au plan suivant…
• Le titre d’un journal nous apprend le nom de jeune fille d’Emma Peel : Emma Knight.
• Le caisson de suicide est l’ascenseur de l’usine du Docteur Armstrong dans l’épisode Les Cybernautes.
• Les statues de lions de la porte d’entrée reviennent dans l’épisode La Porte de la mort et Le Tigre caché.

Michael Goodliffe (1914-1976) fut prisonnier de guerre en
Allemagne pendant cinq ans lors de la Seconde Guerre mondiale.
Il a joué dans de nombreux films des années 1950 à 1970 dont
L’Express du colonel Von Ryan et Les 39 marches. À la télévision, il
est apparu dans L’Homme à la valise et Destination danger.
Alan Lake (1940-1984) a eu une vie mouvementée. Emprisonné
après une rixe dans un pub, il fut également victime d’un grave
accident de la circulation. Il a tourné dans de nombreuses séries
dont Le Saint et Département S ainsi que dans l’épisode Ne
m’oubliez pas de Chapeau melon et bottes de cuir.
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L’assassinat d’un éminent économiste aux idées humanistes conduit Mme Peel
et Steed à l’Université St Bodes. Mme Peel (Diana Rigg) y fait la connaissance
d’un groupe d’étudiants réactionnaires tandis que Steed (Patrick Macnee) essaie
de découvrir l’auteur d’une thèse diamétralement opposée aux pensées du
défunt. Lors d’une soirée costumée, Steed et Mme Peel démasquent le cerveau
du groupe qui, avec l’aide de quelques étudiants, entendait imposer une vision
première:
SERIES 19 août 21h50

• The Royal Masonic Senior School (plus tard devenu The Bushey
International University) est Saint Bodes. C’est également le centre de
conférence de La Porte de la mort.
• Mme Peel trouve une revue Lion. C’était un magazine hebdomadaire
de bandes dessinées paru de 1952 à 1974. Dans les années 60, la
revue était une des plus populaires du Royaume-Uni.
• Le titre français fait référence à la célèbre thèse Economics and a
Sense of History.

Nigel Stock (1919-1986) (1919-1986) interprétait le Docteur Watson
dans la série Sherlock Holmes de 1965 qui dura deux saisons. Il a joué
dans Le Saint, Destination danger et Le Prisonnier.
John Barron (1920) et Peter Blythe (1934) sont tous deux décédés
en 2004.
Jacqueline Pearce (1943) est apparue dans Destination danger et
L’Homme à la valise mais son rôle dans la série de science-fiction
Blake’s 7 (1978-1981) fut sans aucun doute le plus marquant.
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Des hommes d’affaires sont assassinés et remplacés par leurs secrétaires. Toutes
ces employées sont inscrites à un club de gym que Mme Peel ne tarde pas à
rejoindre. Il s’avère en définitive que ces demoiselles sont manipulées par un
ventriloque qui se sert d’elles afin de venger le décès de sa femme.

première:
SERIES 26 août 20h50

• Mary Merryweather quitte son bureau et est suivie par Mme Peel
(Diana Rigg) jusqu’au cours de danse. Elle quitte les studios Elstree
à Borehamwood.
• Plusieurs thèmes musicaux d’autres épisodes sont réutilisés ici :
Cœur à cœur, Un Steed de trop et L’Héritage diabolique.
• Le panneau à l’entrée du club de gym est similaire à celui de
l’épisode La Danse macabre.

Christopher Benjamin (1934) a participé à deux autres épisodes :
Interférences et Double personnalité. Il a la particularité d’avoir joué le
même personnage, Potter, dans Destination danger et Le Prisonnier,
ce qui démontrerait une filiation entre les deux séries, ce que Patrick
McGoohan, créateur du Prisonnier, a toujours démenti.
Angela Browne (1938-2001) a joué dans un autre épisode, Intercrime ainsi que dans Le Prisonnier, Destination danger ou encore Le
Saint.
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Steed (Patrick Macnee) et Mme Peel (Diana Rigg) doivent déjouer un complot
contre un prince de passage à Londres pour signer un contrat. Ils enquêtent
sur une agence spécialisée dans l’organisation de souhaits et de fantasmes, des
agents ennemis voulant l’utiliser pour éliminer l’hôte de marque. Pendant que
Steed sympathise avec le prince, Emma devient le numéro 321 du harem...
première:
SERIES 26 août 21h50

• Au début de l’épisode, Steed (Patrick Macnee) et Emma (Diana Rigg)
traversent un pont. C’est celui de Tyke’s Water Lake, Elstree qui a été utilisé
à plusieurs autres reprises dans la série.
• L’épilogue a été tourné à London Road près de Shenley.
• Autre connexion avec 007, Carmen Dene fait une brève apparition dans
Goldfinger, dans le rôle d’une jeune femme prenant le soleil au bord de la
piscine.

Ron Moody (1924-2015) est également le professeur Jordan dans
L’Oiseau qui en savait trop. Il fut nommé aux Oscars pour son rôle de
Fagin dans Oliver Twist au cinéma en 1968.
Peter Diamond (1929-2004) était un cascadeur anglais réputé, connu
pour son travail sur la première trilogie Star Wars ainsi que dans
Superman et Highlander.
Richard Graydon (1922-2014) a effectué des cascades sur de
nombreux films de la saga James Bond et a également fait de courtes
apparitions dans On ne vit que deux fois, Au service secret de sa
Majesté et Octopussy.
Zia Mohyeddin (1933) est né au Pakistan mais il a fait ses débuts
d’acteur en Angleterre (Laurence d’Arabie, Khartoum). Il a tourné
également dans cinq épisodes de Destination danger, L’Homme à la
valise et Les Champions.
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CINEMA

première:
21 août

20H50

Une idylle de la terre aux cieux
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Un prince millionnaire coureur de jupons enchaîne les chagrins d’amour. Au début, ils semblent être faits l’un pour
aventures. Mais un beau jour, il fait la connaissance l’autre mais ils ne savent pas que Claudio a été choisi comme
d’une femme qui changera sa vie et son âme à jamais. le candidat idéal pour devenir un ange. Alliant humour
et romantisme, Le secret des anges nous offre un conte
Mais il doit désormais par amour renoncer aux plaisirs captivant sur l’espoir et la persévérance. En parallèle de
terrestres. Eurochannel vous présente la comédie l’histoire passionnée de Claudio et Luisa, la vie des voisins de
romantique, Le secret des anges.
Claudio a également un impact sur ses décisions. Détenant
un titre royal provenant de ses ancêtres, il possède un palais
Le secret des anges retrace l’histoire d’amour impossible qui abrite de nombreuses familles dont l’avenir est en danger.
entre Claudio et Luisa. Lui, est un millionnaire insoucieux
sans limites lorsqu’il s’agit de profiter de tous les plaisirs Venez découvrir une histoire merveilleuse sur l’amour et la
que la vie peut offrir. Elle, est une policière terre-à-terre à rédemption dans laquelle le protagoniste change peu à peu
la recherche du grand amour après avoir connu plusieurs sa vie pour devenir un ange.

Réalisateur Stefano Reali
AVEC Marco Bonini, Raoul Bova,
Vanessa Incontrada
Genre Comédie romantique
TITRE ORIGINAL Angeli – Una
storia d’amore
Année 2014

Claudio (Raoul Bova) est un homme d’une quarantaine d’années égoïste
qui profite de tous les plaisirs de la vie. Avec à sa disposition un compte
bancaire très rempli et un physique attrayant, il enchaîne les conquêtes.
Jusqu’au jour où il tombe éperdument amoureux de Luisa (Vanessa
Incontrada) …
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3 grands films sur le thème des anges à ne pas rater
Les personnages d’anges offrent un brin d’humanité au divin, une sorte de miroir pour les spectateurs. Qu’ils soient bons, diaboliques
ou neutres, ces anges font partie de notre culture populaire grâce aux films dans lesquels ils apparaissent. Eurochannel a sélectionné
pour vous trois films sur le thème des anges à ne pas rater.

Michael

Constantine

Légion - L’Armée des Anges

Avec John Travolta dans le rôle de l’archange
Michael, ce film fantastique américain de 1996
a été réalisé par Nora Ephron. Dans le film,
l’archange est envoyé sur Terre pour mener
différentes missions, y compris guérir les
cœurs brisés.

Avec
un
casting
d’exception
comprenant Keanu Reeves, Rachel
Weisz, et Tilda Swinton, Constantine
est une adaptation d’une bandedessinée de DC Comics. Dans ce
film, l’inspecteur du paranormal
John Constantine aide une policière
à prouver que la mort de sa sœur
n’est pas un suicide. Dans un monde
où Dieu et Lucifer mènent un
combat permanent pour les âmes de
l’humanité.

Un film apocalyptique alliant le
paranormal, l’action et l’horreur sur les
anges et les démons. L’intrigue démarre
lorsque l’archange Michael tombe sur
terre à Los Angeles et se coupe les ailes.

Dans Constantine, les spectateurs
reconnaîtront l’actrice récompensée
aux Oscars, Tilda Swinton, dans le rôle
de Gabriel, un ange métis, androgyne
méprisant l’humanité.

Malgré un accueil mitigé le premier
week-end de sa sortie, il a remporté
17,5 millions de dollars, le plaçant en
deuxième position après Avatar.

Michael n’est pas vraiment comme les autres
anges. Malgré ses ailes et sa douce odeur, il a
un penchant inattendu pour les cigarettes et les
sucreries. Et on ne peut pas vraiment dire qu’il
soigne son apparence. Lorsqu’on lui demande
à quel type d’ange il appartient, il répond qu’il
est un archange, et se vante d’avoir remporté
la guerre dans les cieux contre Lucifer.Ce film a
été un gros succès au box-office. Sorti le jour
de Noël, Michael a fini premier au box-office
ce week-end-là, rapportant 17,4 millions de
dollars.
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Ensuite, un groupe d’étrangers est
attaqué par des forces démoniaques
dans un restaurant. Leur unique chance
de s’en sortir repose sur l’archange qui
informe une serveuse enceinte que son
bébé est le dernier espoir de l’humanité.

CINEMA

première:
23 AOUT

20H50

CHASSE À L’HOMME
Comment récupérer son identité ?

Pays-Bas
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aVEC Daan Schuurmans, Tim Murck,
Anniek Pheifer, Huub Stapel, Anna
Drijver
Réalisateur Pieter de Baan
Genre Thriller, action, drame
TITRE ORIGINAL Bellicher: Cell
Année 2012

Au réveil, Michael Bellicher se rend
compte qu’on lui a volé son identité.
Il va vite réaliser que le responsable
utilise son identité afin de commettre
toutes sortes de crimes. Michael essaie
de découvrir qui est le responsable.
Soudainement, son identité apparaît
sur la scène d’une attaque terroriste.
Il devient l’ennemi public nº1 le plus
recherché. Eurochannel présente
Chasse à l’homme.
Depuis des siècles, on se pose tous
cette question ultime : qui suis-je ?
Pour Michael Bellicher, cela va audelà de la philosophie. C’est devenu
une question de vie ou de mort. Dans
Chasse à l’homme, l’action rencontre
la technologie puisque le protagoniste
voit sa propre existence menacée
après s’être fait voler son identité.
Non seulement ses informations
personnelles ont été volées mais les
archives de la ville ont été modifiées.
Une course contre la montre
commence pour sauver sa vie.
Adapté d’une œuvre littéraire, Chasse
à l’homme explore le thème de
l’usurpation d’identité. Que se passe-til si quelqu’un vole et fait un mauvais
usage de votre identité numérique,
achète quelque chose avec votre carte
de crédit, commet un attentat ?
Palpitant et plein de rebondissements,
Chasse à l’homme est considéré
comme la saga Bourne hollandaise.
L’acteur principal a également été
l’acteur principal de deux séries de
télévision à gros succès dans son pays.

20 | GUIDE EUROCHANNEL | Août 2018 |

Après avoir été injustement accusé d’un délit de fuite, Michael
Bellicher (Daan Schuurmans) se retrouve traqué par la police et
les criminels alors qu’il tente de découvrir qui est son usurpateur.

3 films d’actions européens à ne pas rater
Eurochannel a sélectionné pour vous trois films d’action européens à ne pas rater. Ces films sont devenus des classiques de la culture
populaire grâce à leurs personnages charismatiques et leurs intrigues surprenantes.
Taken
Écrit par Luc Besson et réalisé par Pierre
Morel, ce film compte dans sa distribution
Liam Neeson, Maggie Grace, et Famke
Janssen.L’histoire tourne autour de Bryan
Mills, un ancien agent de la CIA qui part à
la recherche de sa fille adolescente Kim et
de sa meilleure amie Amanda enlevées par
des trafiquants de femmes albanais pendant
leurs vacances en France.
Plusieurs médias ont parlé du film comme
étant un tournant dans la carrière de
Neeson, un rôle qui l’a redéfini et transformé
dans une star de cinéma d’action. Le film a
connu deux suites — Taken 2 et Taken 3.

León
Écrit et réalisé par Luc Besson : Léon est un thriller
français. Avec Jean Reno, Gary Oldman, et Natalie
Portman dans son premier rôle. Ce film retrace
l’histoire d’un tueur à gages professionnel et
sa relation avec une petite fille qu’il décide de
protéger.
Alors que sa famille a été assassinée par un
agent fédéral, Léon Montana est contraint de
prendre Mathilda sous sa protection. Il l’entraîne
et lui apprend à manier toutes sortes d’armes. En
échange, elle fait ses courses, son ménage et lui
apprend à lire. Avec le temps, un lien fort se crée
entre les deux.
Léon a remporté le Lion tchèque du meilleur film
en langue étrangère et le Golden Reel Award du
meilleur montage sonore pour un film étranger.

Sans identité
Avec Liam Neeson, Diane Kruger
et Bruno Ganz, ce film est adapté
du roman français de 2003 Hors
de moi, de Didier Van Cauwelaert.
L’intrigue se déroule à Berlin. Sans
identité narre l’incroyable histoire
d’un homme dont l’identité a
été volée. Tout d’abord présenté
comme le Docteur Martin Harris,
ce dernier se rend à Berlin pour
assister à un sommet sur la
biotechnologie. Sur le chemin de
l’hôtel, il a un accident de voiture
et se réveille à l’hôpital. De retour
à l’hôtel, il découvre que son
identité a été volée.
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première:
7 août

20h50

Lorsque le jeu devient
votre métier.

Italie

Olivia ne recule devant rien tant qu’une affaire n’est pas
résolue. Il est désormais temps pour elle de se rendre
compte qu’elle n’est pas seulement accro au travail.
Eurochannel présente la fin de la série Pari Mortel, une
mini-série italienne inédite sur l’univers obsessionnel et
dangereux du jeu illégal. Un monde auquel personne ne

Ep. 2

Olivia (Michelle Bonev), une policière dévouée, décide
de venir en aide à Natasha (Nadia Konakchieva), une
jeune fille, originaire d’un pays de l’Est qui a sacrifié les
économies de toute sa vie et même son propre corps
pour le jeu. Absorbée par l’enquête, Olivia infiltre les
réseaux illégaux du jeu mais deviendra également victime
de cette addiction qui mettra, son avenir et celui de sa
famille en danger.
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AVEC Michelle Bonev, Claudio Alfonsi,
Gaetano Aronica
Réalisatrice Michelle Bonev
Genre Drame
Titre original Donne in gioco
Année 2013

3 joueurs célèbres du cinéma
Le jeu ne s’adresse qu’aux plus audacieux. L’exaltation d’être le gagnant, l’excitation
de voir nos poches se remplir de billets nous fait monter l’adrénaline. Ces films
dépeignent des personnages aussi rusés qu’impitoyables. Eurochannel a sélectionné
pour vous trois des meilleurs joueurs du cinéma.

LE CHIFFRE – CASINO ROYALE
Le Chiffre, un être machiavélique et impitoyable, est devenu l’un des personnages
les plus célèbres de la saga James Bond. Interprété par l’un des plus grands acteurs
danois, Mads Mikkelsen, Le Chiffre est un banquier qui travaille pour les terroristes.
Dans ce film de 2006 de la saga James Bond, Le Chiffre est un banquier entretenant
des liens avec le terrorisme international. Après avoir perdu de l’argent lorsque
Bond déjoua l’un de ses plans, le malfaiteur participe à un tournoi de poker aux
enjeux élevés dans le Casino Royale au Monténégro. Il souhaite récupérer tout ce
qu’il a perdu avant que ses clients découvrent que leur argent a été détourné. Bond
est envoyé pour s’assurer que Le Chiffre ne puisse pas récupérer l’argent.

JACK MANFRED - CROUPIER
Interprété par l’acteur, Clive Owen, ce rôle a propulsé la carrière de l’acteur sur la
scène internationale. Jack Manfred est un écrivain en herbe qui a du mal à joindre
les deux bouts. Suite à l’insistance de son père et malgré ses réticences, il accepte un
emploi de croupier. Il tombe ensuite dans la spirale de l’univers du jeu, enfreint les
règles du casino dans lequel il travaille et sabote sa vie sentimentale.
Au bout du compte, Jack écrit un livre sur un personnage inspiré par sa propre vie
de croupier. Malgré cela, il ne change rien. Il travaille toujours comme croupier et vit
dans un appartement en sous-sol. Il n’achète même pas la voiture dont il rêvait.

RAYMOND – RAIN MAN
L’un des personnages d’Hollywood les plus marquants de tous les temps et
probablement le joueur le plus célèbre de cette sélection, Raymond Babbit est un
américain souffrant d’autisme. Son manque de sociabilité est compensé par son
génie pour les chiffres. Une vraie calculatrice humaine !
Dans le film, Raymond part à Las Vegas avec son frère, Charlie et gagne au black jack
en faisant ce qu’il sait le mieux faire : compter les cartes.
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Semaine 1

DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 5
LUNDI
06:00
07:20
09:05
10:30

11:30
12:30
14:15
16:05
17:40
19:10
20:00

• Les galériennes
• L’espion
• Match final
• Chapeau melon et
bottes de cuir: Petit
gibier pour gros
chasseurs
• Chapeau melon et
bottes de cuir: Maille à
partir avec les taties
• Les Mystères de
Salento - Première
partie
• Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chambre 304
• Strike Force Saison 2
Ep. 9: L’appât
• Strike Force Saison
2 Ep. 10: Compte à
rebours

20:50

MARDI
06:00
07:55
09:30
11:05
12:50
14:15
15:45
17:25
18:55

• Romance à l’italienne
• 1, 2, 3 Voleurs
• Avis de tempête
• L’espion
• Match final
• La chambre d’hôtel
• Haute tension
• La chambre d’hôtel
• Romance à l’italienne

20:50

Première

MERCREDI
06:00
07:30
09:25
11:15
13:00
14:25
16:00

17:00
18:00

• Chambre 304
• Romance à l’italienne
• Les Fortunés
• Pari Mortel Première Partie
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
• Chapeau melon et
bottes de cuir: Petit
gibier pour gros
chasseurs
• Chapeau melon et
bottes de cuir: Maille à
partir avec les taties
• Les galériennes

19:20

JEUDI

06:00 • Haute tension
07:40 • Nulle part en
Moravie
09:20 • Présumé Coupable
Ep. 1
10:45 • Présumé Coupable
Ep. 2
12:10 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
13:55 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
15:45 • 1, 2, 3 Voleurs
17:20 • Au coeur de la mafia
Ep.1
19:10 • Au coeur de la mafia
Ep.2
20:50 • Pari Mortel Première Partie

22:35
Pari Mortel –
1e partie
Drame
(Italie, 2013)

22:35 • Un cri dans la nuit
00:05 • Pari Mortel – 1e
partie
01:50 • Paysage d’hiver
03:30 • Luca danse en
silence
04:40 • Les galériennes

Paysage d’hiver
Drame
(Italie, 2014)

22:30 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Avec
vue imprenable
23:30 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Le jeu
s’arrête au 13
00:30 • Un cri dans la nuit
02:05 • Ambition Fatale
03:50 • La Dynastie de
Shanghai
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Chambre 304
Drame
(Danemark, 2011)

20:50 • Les Fortunés
22:45 • Présumé Coupable
Ep. 1
00:15 • Présumé Coupable
Ep. 2
01:45 • La Dynastie de
Shanghai
03:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Petit
gibier pour gros
chasseurs
04:50 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Maille à
partir avec les taties

La Dynastie de Shanghai
Drame
(Slovénie, 2012)

00:35 • Ambition Fatale
02:15 • La Loi de la mafia
04:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: L’heure
perdue
05:00 • Chapeau melon
et bottes de
cuir: Meurtre par
téléphone

Semaine 1

DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 5
VENDREDI
06:00 • Rêves de gloire
07:40 • 1, 2, 3 Voleurs
09:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’heure perdue
10:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Meurtre par téléphone
11:20 • Au coeur de la mafia Ep.1
13:10 • Au coeur de la mafia Ep.2
14:50 • Avis de tempête
16:30 • Présumé Coupable Ep. 1
17:55 • Présumé Coupable Ep. 2

19:10

SAMEDI

DIMANCHE

• Retour à la maison
• Coup de foudre à Valencia
• Le poisson-lune
• La Dynastie de Shanghai
•P
 résumé Coupable Ep. 1
•P
 résumé Coupable Ep. 2
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.1
17:20 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2
18:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Voyage sans retour
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les Fossoyeurs

09:15 • La chambre d’hôtel
10:45 • Pari Mortel - Première Partie
12:30 • Chapeau melon et bottes de
cuir: La mangeuse d’hommes
du Surrey
13:30 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Un Steed de trop
14:30 • Rêves de gloire
16:15 • 1, 2, 3 Voleurs
17:50 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
18:50 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité
19:50 • Le Prisonnier - Ep.6 : Le
général

06:00
07:35
09:10
10:55
13:00
14:25
15:50

20:50

20:50

Première

Match final
Comédie, drame
(Pays-Bas, 2015)

20:50
22:10
23:40
01:15
02:50
04:25

• Les galériennes
• Un cri dans la nuit
• Paysage d’hiver
• Retour à la maison
• Coup de foudre à Valencia
• Avis de tempête

Haute tension
Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

22:35 • Au coeur de la mafia Ep.1
00:30 • Au coeur de la mafia Ep.2
02:15 • L es Mystères de Salento Première partie
04:05 • L es Mystères de Salento Deuxième partie

Chapeau melon et bottes de cuir:
La danse macabre
Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les chevaliers de la mort
22:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: Petit gibier pour gros
chasseurs
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Maille à partir avec les
taties
00:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Avec vue imprenable
01:50 • Chapeau melon et bottes de
02:45
04:40
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Semaine 2

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12
LUNDI
06:00 • Paysage d’hiver
07:35 • Coup de foudre à
Valencia
09:10 • Les galériennes
10:30 • Chapeau melon et
bottes de cuir: La
danse macabre
11:30 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
chevaliers de la mort
12:30 • Au coeur de la mafia
Ep.1
14:20 • Au coeur de la mafia
Ep.2
16:05 • Coup de foudre à
Valencia
17:45 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
19:15 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2

MARDI

MERCREDI

06:00 • Le poisson-lune
07:40 • 10 règles pour
tomber amoureux
09:20 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
11:05 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
12:55 • Romance à l’italienne
14:50 • Match final
16:15 • Présumé Coupable
Ep. 1
17:40 • Présumé Coupable
Ep. 2
19:05 • Pari Mortel Première Partie

06:00 • Les Fortunés
07:50 • La Loi de la mafia
09:30 • Pari Mortel Première Partie
11:15 • Pari Mortel Deuxième Partie
13:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
14:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
16:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: La
danse macabre
17:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
chevaliers de la mort
18:00 • La chambre d’hôtel

20:50

Première

JEUDI

06:00 • Le poisson-lune
07:40 • 10 règles pour
tomber amoureux
09:20 • Présumé Coupable
Ep. 2
10:45 • Présumé Coupable
Ep. 3
12:10 • Les Fortunés
14:00 • Romance à
l’italienne
15:55 • Retour à la maison
17:20 • Au coeur de la mafia
Ep.2
19:05 • Au coeur de la mafia
Ep.3

20:50

19:30

20:50

La Loi de la mafia

22:30

23:30
00:30
02:25
03:55
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Pari Mortel Deuxième Partie

Les galériennes

Drame
(République tchèque, 2014)

Drame
(Italie, 2013)

Drame
(Pologne, 2009)

22:35 • Pari Mortel Première Partie
00:25 • Pari Mortel Deuxième Partie
02:15 • La Loi de la mafia
04:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: La
mangeuse d’hommes
du Surrey
05:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Un
Steed de trop

22:40 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
00:10 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
• Chapeau melon et
bottes de cuir: Petit
01:50 • Les Mystères de
Salento - Première
gibier pour gros
partie
chasseurs
03:50 • Les Mystères de
• Chapeau melon et
Salento - Deuxième
bottes de cuir: Maille à
partie
partir avec les taties
• Romance à l’italienne
• Un cri dans la nuit
• La Dynastie de
Shanghai
Drame, action
(Italie, 2014)

Nulle part en Moravie

20:50 • Ambition Fatale
22:30 • Présumé Coupable
Ep. 2
23:55 • Présumé Coupable
Ep. 3
01:20 • Chambre 304
02:50 • Luca danse en
silence
04:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: La
danse macabre
05:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
chevaliers de la mort

Semaine 2

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

06:00 • Paysage d’hiver
07:40 • Haute tension
09:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir: La mangeuse d’hommes
du Surrey
10:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Un Steed de trop
11:20 • Au coeur de la mafia Ep.2
13:00 • Au coeur de la mafia Ep.3
14:40 • Les Fortunés
16:30 • Présumé Coupable Ep. 2
17:55 • Présumé Coupable Ep. 3
19:20 • Match final

06:00 • Nulle part en Moravie
07:40 • Haute tension
09:20 • L es Mystères de Salento Première partie
11:05 • L es Mystères de Salento Deuxième partie
13:00 • P
 résumé Coupable Ep. 2
14:25 • P
 résumé Coupable Ep. 3
15:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2
17:20 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.3
18:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Mort en magasin
19:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les Cybernautes

09:05 • Pari Mortel - Première Partie
10:50 • Pari Mortel - Deuxième
Partie
12:30 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Faites de beaux rêves
13:30 • Chapeau melon et bottes de
cuir: La poussière qui tue
14:30 • Nulle part en Moravie
16:10 • La Loi de la mafia
17:50 • Le Prisonnier - Ep.7 : Le
retour
18:50 • Le Prisonnier - Ep.8 : Danse
de mort
19:50 • Le Prisonnier - Ep.9 : Échec
et mat

20:50

20:50

20:50

Première

Un cri dans la nuit
Thriller, horreur, drame
(Pays-Bas, 2015)

22:25 • La Loi de la mafia
00:10 • La Dynastie de Shanghai
02:15 • Les Mystères de Salento Première partie
04:05 • Les Mystères de Salento Deuxième partie

22:50
00:35
02:20
04:10

Romance à l’italienne

Chapeau melon et bottes de cuir:
Le club de l’enfer

Drame
(Italie, 2010)

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

• Au coeur de la mafia Ep.2
21:50 • Chapeau melon et bottes
• Au coeur de la mafia Ep.3
de cuir: Les espions font le
• Pari Mortel - Première Partie
service
22:50 • Chapeau melon et bottes de
• Pari Mortel - Deuxième
Partie
cuir: La danse macabre
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Les chevaliers de la mort
00:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: Petit gibier pour gros
chasseurs
01:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Maille à partir avec les
taties
02:50 • Un cri dans la nuit
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Semaine 3

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19
LUNDI
06:00
07:30
09:00
10:30

• La chambre d’hôtel
• Chambre 304
• Match final
• Chapeau melon et
bottes de cuir: Le club
de l’enfer
11:30 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
espions font le service
12:30 • Au coeur de la mafia
Ep.2
14:15 • Au coeur de la mafia
Ep.3

16:00

MARDI

MERCREDI

06:00 • 10 règles pour
tomber amoureux
07:40 • Coup de foudre à
Valencia
09:15 • Le poisson-lune
10:55 • Les Fortunés
12:45 • Pari Mortel Première Partie
14:35 • Pari Mortel Deuxième Partie
16:20 • La Loi de la mafia
18:00 • Présumé Coupable
Ep. 2
19:25 • Présumé Coupable
Ep. 3
20:50 • Romance à l’italienne

06:00 • Romance à l’italienne
07:55 • La Dynastie de
Shanghai
09:55 • Match final
11:20 • La Loi de la mafia
13:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
14:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
16:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Le club
de l’enfer
17:00 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
espions font le service
18:00 • Les galériennes
19:20 • Chambre 304

22:50

20:50

JEUDI

06:00 • Nulle part en
Moravie
07:45 • Retour à la maison
09:20 • Présumé Coupable
Ep. 3
10:45 • Présumé Coupable
Ep. 4
12:10 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
13:55 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
15:45 • La Loi de la mafia
17:25 • Au coeur de la mafia
Ep.3

19:05

Rêves de gloire
Drame
(Slovénie, 2013)

Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2

17:45 • Les Secrets de Borgo
Drame
Larici Ep.2
(Italie, 2013)
19:15 • Les Secrets de Borgo
00:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
Larici Ep.3
20:50 • Paysage d’hiver
02:00 • Les Mystères de
22:25 • Chapeau melon et
Salento - Première
bottes de cuir: La
partie
danse macabre
03:50 • Les Mystères de
23:25 • Chapeau melon et
Salento - Deuxième
bottes de cuir: Les
partie
chevaliers de la mort
00:25 • La Loi de la mafia
02:10 • Ambition Fatale
03:55 • La Dynastie de
Shanghai
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Le poisson-lune
Drame
(Danemark, 2014)

22:30 • Présumé Coupable
Ep. 3
23:55 • Présumé Coupable
Ep. 4
01:20 • Luca danse en
silence
02:30 • La Loi de la mafia
04:10 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Le club
de l’enfer
05:05 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Les
espions font le service

Au coeur de la mafia
Ep.4
Policier, drame
(Italie, 2016)

20:50 • La Dynastie de
Shanghai
22:50 • Un cri dans la nuit
00:25 • Pari Mortel Première Partie
02:10 • Pari Mortel Deuxième Partie
03:55 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Faites
de beaux rêves
04:55 • Chapeau melon et
bottes de cuir: La
poussière qui tue

Semaine 3

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19
VENDREDI
06:00 • Rêves de gloire
07:45 • Avis de tempête
09:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Faites de beaux rêves
10:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir: La poussière qui tue
11:20 • Au coeur de la mafia Ep.3
13:00 • Au coeur de la mafia Ep.4
14:45 • La Loi de la mafia
16:30 • Présumé Coupable Ep. 3
17:55 • Présumé Coupable Ep. 4
19:20 • Match final

20:50

SAMEDI
06:00
07:45
09:45
11:20
13:00
14:25
15:50
17:20
18:50
19:50
20:50
22:15
23:55

• Nulle part en Moravie
• La Dynastie de Shanghai
• Coup de foudre à Valencia
• La Loi de la mafia
•P
 résumé Coupable Ep. 3
•P
 résumé Coupable Ep. 4
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.3
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.4
• Chapeau melon et bottes de
cuir: Le fantôme du château
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de
cuir: Les aigles
• Match final
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.4

DIMANCHE

09:15 • La Loi de la mafia
11:00 • Match final
12:30 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Avec vue imprenable
13:30 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le jeu s’arrête au 13
14:25 • Pari Mortel - Première Partie
16:10 • Pari Mortel - Deuxième
Partie
17:50 • Le Prisonnier - Ep.10 : Le
marteau et l’enclume
18:50 • Le Prisonnier - Ep.11 :
L’enterrement
19:50 • Le Prisonnier - Ep.12 : J’ai
changé d’avis

20:50

Première

01:40

1, 2, 3 Voleurs
Thriller
(France, 2011)

22:25 • Pari Mortel - Première Partie
00:10 • Pari Mortel - Deuxième
Partie
02:00 • Les Fortunés
03:55 • La Dynastie de Shanghai

Chapeau melon et bottes de cuir:
L’héritage diabolique
Ambition Fatale

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

Drame
(Allemagne, 2016)

21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’économe et le sens de
l’histoire
22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le club de l’enfer
23:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: Les espions font le
service
00:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: La danse macabre
01:50 • Chapeau melon et bottes de

03:25 • Les galériennes
04:50 • Luca danse en silence

02:50
04:35
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Semaine 4

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26
LUNDI
06:00
07:25
09:00
10:30
11:30

12:30
14:15
16:05
17:45
19:20

• Match final
• Avis de tempête
• La chambre d’hôtel
• Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’héritage diabolique
• Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’économe et le sens
de l’histoire
• Au coeur de la mafia
Ep.3
• Au coeur de la mafia
Ep.4
• La Loi de la mafia
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.3
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4

MARDI
06:00 • Haute tension
07:40 • Pari Mortel Première Partie
09:25 • Pari Mortel Deuxième Partie
11:10 • Avis de tempête
12:45 • La Loi de la mafia
14:25 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
16:10 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
18:00 • Présumé Coupable
Ep. 3
19:25 • Présumé Coupable
Ep. 4

20:50

Première

MERCREDI
06:00 • Nulle part en
Moravie
07:40 • Le secret des anges
09:30 • Pari Mortel Première Partie
11:15 • Pari Mortel Deuxième Partie
13:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
14:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
16:00 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’héritage diabolique
17:00 • Chapeau melon
et bottes de cuir:
L’économe et le sens
de l’histoire
17:55 • Match final

JEUDI

06:00 • 1, 2, 3 Voleurs
07:40 • Haute tension
09:20 • Présumé Coupable
Ep. 4
10:45 • Présumé Coupable
Ep. 5
12:10 • Pari Mortel Première Partie
13:55 • Pari Mortel Deuxième Partie
15:40 • La Loi de la mafia
17:20 • Au coeur de la mafia
Ep.1
19:10 • Au coeur de la mafia
Ep.2

20:50

Première

23:55

20:50

Chasse à l’homme
Coup de foudre
à Valencia

23:25
00:25
02:30
04:15
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Comédie romantique
(Italie, 2014)

La chambre d’hôtel

Drame
22:45 • Les Secrets de Borgo
(Allemagne, 2014)
Larici Ep.3
• Chapeau melon et
00:20 • Les Secrets de Borgo 20:50 • Avis de tempête
Larici Ep.4
bottes de cuir: Le club
22:25 • Présumé Coupable
de l’enfer
01:50 • Le secret des anges
Ep. 4
• Chapeau melon et
03:50 • Romance à l’italienne 23:50 • Présumé Coupable
bottes de cuir: Les
Ep. 5
espions font le service
01:15 • Un cri dans la nuit
• La Dynastie de
02:45 • Les galériennes
Shanghai
04:05 • Chapeau melon
• Pari Mortel et bottes de cuir:
Première Partie
L’héritage diabolique
05:05 • Chapeau melon
• Pari Mortel Deuxième Partie
et bottes de cuir:
L’économe et le sens
de l’histoire

Comédie
(Italie, Espagne, 2012)

22:25

Thriller, action, drame
(Pays-Bas, 2012)

Le secret des anges

22:25 • Le secret des anges
00:20 • Chasse à l’homme
01:55 • Romance à
l’italienne
03:55 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Avec
vue imprenable
04:55 • Chapeau melon et
bottes de cuir: Le jeu
s’arrête au 13

Semaine 4

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

06:00 • Rêves de gloire
07:45 • Chasse à l’homme
09:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Avec vue imprenable
10:20 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le jeu s’arrête au 13
11:20 • Au coeur de la mafia Ep.1
13:10 • Au coeur de la mafia Ep.2
14:55 • Chasse à l’homme
16:30 • Présumé Coupable Ep. 4
17:55 • Présumé Coupable Ep. 5
19:20 • Un cri dans la nuit

06:00 • Avis de tempête
07:40 • Chasse à l’homme
09:15 • L es Mystères de Salento Première partie
11:05 • L es Mystères de Salento Deuxième partie
13:00 • P
 résumé Coupable Ep. 4
14:25 • P
 résumé Coupable Ep. 5
15:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.4
17:20 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
18:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Cœur à cœur
19:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: Dans sept jours, le
déluge
20:50 • Un cri dans la nuit
22:20 • Au coeur de la mafia Ep.1

08:55 • Pari Mortel - Première Partie
10:40 • Pari Mortel - Deuxième
Partie
12:30 • Chapeau melon et bottes
de cuir: Petit gibier pour gros
chasseurs
13:30 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Maille à partir avec les
taties
14:30 • Le secret des anges
16:20 • Chasse à l’homme
17:50 • Le Prisonnier - Ep.13 :
L’impossible pardon
18:50 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
19:50 • Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche

20:50

20:50

Première

00:15

Retour à la maison
Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

20:30
00:15
02:10
03:55

• La Loi de la mafia
• Le secret des anges
• Ambition Fatale
• Le secret des anges

Au coeur de la mafia Ep.2
Policier, drame
(Italie, 2016)

01:55 • Chasse à l’homme
03:25 • Match final
04:50 • Luca danse en silence

Chapeau melon et bottes de cuir:
Comment réussir un assassinat
Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

21:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Du miel pour le prince
22:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’héritage diabolique
23:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: L’économe et le sens de
l’histoire
00:50 • Chapeau melon et bottes de
cuir: Le club de l’enfer
01:50 • Chapeau melon et bottes
de cuir: Les espions font le
service
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MAINTENANT DISPONIBLE SUR
Chaîne 293

