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Modris : Pari d’avenir

Strike Force

Le Prisonnier

P

longez dans l’adolescence difficile de nombreux jeunes grandissant
dans des quartiers défavorisés, avec le cas de Modris, dans Modris : Pari
d’avenir. Alors que le personnage principal est confronté à son addiction
aux les jeux d’argent, il se retrouve aux prises avec un système judiciaire qui
menace de le jeter derrière les barreaux à sa majorité.
Cette fin d’année est aussi l’occasion de poursuivre deux séries haletantes
avec de nouveaux épisodes du Prisonnier et de Strike Force. Chaque épisode
de la série culte britannique Le Prisonnier est introduit par Alain Carrazé,
grand spécialiste de séries télévisées et en particulier du Prisonnier. À
l’image de la série américaine The Shield, Strike Force est une série coup de
poing, et se poursuit en décembre sur Eurochannel.
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Première :

SERIES 3 décembre

20 h 50

Le Numéro 6 (Patrick McGoohan) a une nouvelle voisine : la
Numéro 8 (Nadia Gray) alias Nadia Rakowski, agent estonien,
qui vient juste d’être kidnappée et amenée au Village. Par
ailleurs, le Numéro 2 (Leo McKern) tente « d’intégrer » le
Numéro 6 au Village en le convaincant de participer à un
concours artistique. Le Numéro 6 y voit là un moyen de
préparer sa fuite avec Nadia tout en donnant l’illusion au
Numéro 2 qu’il s’adapte au Village. Une nuit, ils s’évadent,
mais ne sont pas au bout de leurs surprises…

• C’est le premier épisode comportant le fameux dialogue entre Numéro 2 et Numéro 6, désormais présent à presque
chaque début d’épisode. Pour l’inclure, le générique fut réduit d’une minute (passant de 3 à 2 minutes).
• Le carillon de Big Ben devait être en réalité diffusé en fin de série, mais il fut décidé au dernier moment qu’il serait
diffusé en deuxième. L’épisode fut écrit en une après-midi seulement !
• Numéro 6 n’est pas marié mais refuse de confier à Nadia s’il est fiancé ou pas. L’épisode L’impossible Pardon nous
apprendra qu’il est bel et bien fiancé à la jolie Janet.
• Numéro 6 a du succès auprès des femmes : Nadia, ou Numéro 8, semble manifestement attirée par lui. Il en ira
de même ave Mrs. Engadine dans A. B. et C. Toutefois, l’acteur refusa de se plier au scénario original de Tilsley qui
prévoyait que Numéro 6 (Patrick McGoohan) embrasse Nadia. L’acteur avait en effet tendance à se montrer toujours
très distant dans ses relations avec ses collègues féminines sur les tournages.
• Information cruciale : le Village semble être en Lituanie mais, curieusement, l’épisode Le retour nous prouvera qu’il
se trouve au Maroc. Y aurait-il plusieurs Villages ? L’ultime épisode, Le dénouement, pourrait répondre définitivement
à la question.

Leo McKern (1920-2002) a joué dans plus de 200 films et séries, mais a aussi joué au théâtre. Il redeviendra le
Numéro 2 dans les deux derniers épisodes : Il était une fois et Le dénouement. Il est surtout connu pour avoir joué
Horace. W. Rumpole dans la série Rumpole of the Bailey de 1975 à 1992.
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Nadia Gray (1923-1994) a relativement peu tourné de films marquants excepté La Dolce Vita (1960) de Fellini. Son
rôle dans cet épisode est probablement son plus connu.
Finlay Currie (1878-1968) véritablement connu à partir de la fin des années 1930, a joué dans de nombreux films
historiques : Quo vadis, Ivanhoé, Ben-Hur, Salomon et la Reine de Saba. Il fut aperçu également dans quelques
épisodes de Le Saint et Destination Danger.
Richard Wattis (1912-1975) ) est passé du théâtre au cinéma après la Seconde Guerre mondiale. Il a joué dans une
cinquantaine de films mais ne fit que des apparitions mineures dans les séries de l’époque. Il joue le rôle de Clarke
dans Meurtres au programme (saison 6).
Kevin Stoney (1921-2008) est un des acteurs britanniques les plus prolifiques du petit écran. Il a livré d’étonnantes
compositions comme ses trois rôles dans Docteur Who, L’Homme à la Valise, Cosmos : 1999, Le Saint ou encore Les
Aventures de Robin des Bois.

Première :

SERIES 10 décembre

à 20 h 50

Pressé par son supérieur, Numéro 2 (Colin Gordon)
enquête sur les raisons de la démission du Numéro 6
(Patrick McGoohan). Avec l’aide de Numéro 14 (Sheila
Allen) et de sa drogue miracle, il pénètre dans les
rêves de Numéro 6 pour en percer les secrets. Mais
Numéro 6 finit par se douter de quelque chose et
tente de reprendre le contrôle de son esprit…
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• Cet épisode fut tourné intégralement aux Studios Elstree.
• À partir de cet épisode, la série s’affirme comme reflet de son époque tout en dénonçant ses travers, ce qui permet
à la série de demeurer intemporelle. Par exemple, le sujet des drogues hallucinogènes (repris dans Musique douce)
n’est pas anodin : en 1967-1968, une époque psychédélique par excellence où la drogue était un tabou qui se brisait
et qui se répandait.
• Dans le journal Tally Ho lu par Numéro 14, on lit : “No.2 fit for further term...” [No.2 prêt pour un nouveau mandat].

Colin Gordon (1929-2013), est devenu un acteur populaire après avoir servi dans l’armée pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Il joua souvent dans les productions de la chaîne de télévision ITC jusqu’à sa mort. Il a principalement joué
des rôles de ministres, de gouvernants... mais il a aussi joué dans La Panthère Rose (1963) et le Casino Royale de 1967.
Il reste toutefois particulièrement célèbre pour son incarnation du Numéro 2.
Sheila Allen (1932-2011) a préféré le théâtre au cinéma ou aux séries. On ne connaît d’elle que quelques apparitions,
notamment dans L’Aventure du Poséidon. Son rôle dans cet A. B. et C. est probablement son plus connu.
Katherine Kath (1920-2013) a joué principalement des rôles mineurs au cinéma. Son personnage dans cet épisode
est certainement son plus célèbre.
Peter Bowles (1936) est un acteur familier pour les fans de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Il travaille
régulièrement au théâtre et à la télévision, davantage qu’au cinéma.
Annette Carrell (1929-1967)a tourné en majorité des seconds rôles dans les séries les plus en vue des années 1960 :
Le Saint, L’Homme à la Valise, Sergent Cork… et dans quelques films dont le Darling de John Schlesinger (1965).
Georgina Cookson (1918- ) a beaucoup tourné dans des séries entre 1960 et 1975 (Destination Danger, W. Somerset
Maugham…). Elle joua aussi dans le Darling de Schlesinger.
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Première :

SERIES 17 décembre

20 h 50

Le Numéro 2 (Colin Gordon) propose au Numéro 6 (Patrick McGoohan)
d’être candidat contre lui aux élections du Village qui se veulent être
démocratiques. S’il gagne, il deviendra le nouveau Numéro 2 et aura
tous les pouvoirs. Numéro 6 y voit l’occasion d’une libération générale
et accepte. Escorté de Numéro 58, une jeune femme ne parlant pas
anglais et quelque peu dérangée, il mène campagne contre Numéro
2 et promet « La liberté pour tous » s’il est élu. Il ne se doute pas
qu’il vient de tomber dans un engrenage infernal visant à le briser tant
physiquement que mentalement.

• Cet épisode fut écrit par un dénommé Paddy Fitz qui n’est autre, en réalité, qu’un pseudonyme utilisé par Patrick
McGoohan. Ce-dernier utilisa aussi le pseudonyme de Joseph Serf (Joseph étant son deuxième prénom) quand il
réalisa Le retour et J’ai changé d’avis. Cet épisode est aussi sa première réalisation pour la série.
• Nous savions que Numéro 6 ne met pas de sucre dans son thé. En fait, il a arrêté il y a un peu plus de quatre ans,
sur avis médical.

Eric Portman (1901-1969) a commencé à tourner dès la fin des années 1930 au cinéma. Il a également fait une belle
carrière au théâtre à Londres et à Broadway. Il a joué occasionnellement dans des séries. Son rôle de Numéro 2 (un de
ses derniers) est l’un de ses plus connus.
Rachel Herbert n’a à peu près tourné que dans des séries et téléfilms anglais. Son rôle de Numéro 58 est certainement
le seul dont on se souvient de lui.
George Benson (1911-1983) fut médaille d’argent à l’Académie Royale d’Arts Dramatiques, premier signe d’une grande
carrière sur les planches. Il fit cependant quelques apparitions au cinéma (dont le Dracula de 1958) et à la télévision.
Harold Berens (1903-1995) a surtout joué dans des séries entre 1960 et 1980, et est apparu dans plus de 200 films.
Il reviendra dans l’épisode La mort en marche. On peut aussi le voir au début de l’épisode Mission à Montréal de
Chapeau melon et bottes de cuir (saison 2).
Dene Cooper ne semble pas avoir fait carrière au-delà de son apparition dans la série.
John Cazabon (1914-1983) joua dans toutes les grandes séries d’époque (Le Saint, Destination Danger, Randall &
Hopkirk…). Il apparaît aussi dans l’épisode Étrange hôtel de Chapeau melon et bottes de cuir (saison 6).
Kenneth Benda (1902-1978) est également apparu dans beaucoup des séries des années 1960 et 1970 (dont un
épisode du Dr.Who avec Jon Pertwee).
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Première :

SERIES 24 décembre

20 h 50

Le Numéro 6 (Patrick McGoohan) fait face à son double : le Numéro
12 (Patrick McGoohan), son sosie parfait. Mais qui est qui ? Qui est le
vrai, qui est le faux ? Numéro 2 (Anton Rodgers) tente en effet de faire
craquer son prisonnier en lui faisant douter de son identité. Les deux
Numéro 6 vont tout faire pour prouver qu’ils sont bien l’original. C’est
le début d’une véritable guerre psychologique…

• Nous en apprenons davantage sur Numéro 6 : il met un glaçon dans son whisky, fume des cigarettes russes (blondes,
pas brunes) mais pas de cigare. Il a également toutes les qualités qu’on attend d’un agent secret : il tire facilement au
fleuret, est très bon boxeur et a le sommeil léger.
• Le Numéro 24 est appelé par son prénom, une exception rare. Cependant, il y en a d’autres : Nadia / Numéro
8 (dans Le Carillon de Big Ben), Monique / Numéro 30 (dans L’enterrement) et Kathy / Numéro 22 (dans Musique
douce). Alison est une des rares femmes avec qui Numéro 6 a une relation non conflictuelle et amicale.
• Cet épisode est un des rares de la série à recourir à un flash-back : lorsque Numéro 6 se souvient de son « traitement
». On reverra ce même procédé dans L’impossible pardon.
• Le Général, personnage principal de l’épisode suivant, est mentionné à la fin de l’épisode.
• Après la violente diatribe sur la politique de Liberté pour tous, cet épisode approfondit la notion de déshumanisation.

Anton Rodgers (1933 - 2007) a passé sa vie au théâtre sans toutefois dédaigner le petit écran, apparaissant dans
des séries et téléfilms de 1960 dont Randall et Hopkirk ou L’Homme à la Valise. Il est surtout connu pour ses rôles
récurrents dans les séries Fresh Fields (1984-1986) et De mai à décembre (1989-1994).
Jane Merrow (1941 - ) est connue pour avoir interprété Alais, la maîtresse d’Henri II dans le film Le Lion en hiver
(nominé pour un Golden Globe). Elle peut se vanter d’avoir joué dans tous les chefs-d’œuvre du petit écran anglophone
(Le Saint, Destination Danger, Mission Impossible, Mannix, Randall et Hopkirk…). Depuis les années 1990, elle a
ouvert une école de langues.
Earl Cameron (1917 - ) fut un des premiers acteurs noirs à réussir au théâtre. Il fit parallèlement une petite carrière
dans la télé, multipliant les apparitions de 1956 à 1995 dans des séries (Destination Danger ou dans Docteur Who)
et des téléfilms. Il fut fait Commandeur dans l’Ordre dans l’Empire Britannique en 2009. Son rôle le plus notable est
celui de Karanja dans Simba (1955) avec Dirk Bogarde.

8 | GUIDE

EUROCHANNEL | DÉCEMBRE 2017 |

Première :

SERIES 31 décembre

20 h 50

Grâce à sa rencontre avec le mystérieux « Général », un professeur prétend
être parvenu à mettre un point un système infaillible, permettant d’assimiler
le contenu de plusieurs mois de cours en quelques secondes via la télévision.
Sceptique, Numéro 6 (Patrick McGoohan) constate finalement l’efficacité de
cette méthode.

• En France, cet épisode fut d’abord diffusé sous le titre « Le Cerveau » pour éviter toute référence au Général de
Gaulle, Président de la République de l’époque.
• Le Numéro 2 de Double Personnalité avait déjà mentionné l’existence du Général. Lewis Greifer, qui a écrit le scénario
de l’épisode sous le pseudonyme de Joshua Adam, déclara que son scénario ne fut pas retouché, à l’exception de
quelques aspects techniques.
• Il y a des étudiants dans le Village. Ils étudient, font la fête… Bref, des jeunes comme les autres et dont on se
demande bien pourquoi on les a kidnappés. En effet, occupaient-ils déjà des postes importants ?
• Dans cet épisode, le Numéro 2 de Colin Gordon est plus sûr de lui que dans A. B. et C. ce qui tendrait à faire penser
que cet épisode est en réalité postérieur au Général. La question de l’ordre des épisodes ne fait pas encore l’unanimité
parmi les fans.

Colin Gordon (1929-2013), est devenu un acteur populaire après avoir servi dans l’armée pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Il joua souvent dans les productions de la chaîne de télévision ITC jusqu’à sa mort. Il a principalement joué
des rôles de ministres, de gouvernants... mais il a aussi joué dans La Panthère Rose (1963) et le Casino Royale de 1967.
Il reste toutefois particulièrement célèbre pour son incarnation du Numéro 2.
John Castle (1940 - ) a fait une carrière dans le théâtre classique mais est beaucoup apparu dans des séries à partir
de la fin des années 1960 (Les Professionnels, Hercule Poirot, Sherlock Holmes…).
Peter Howell (1919 - 2015) est surtout connu en Grande-Bretagne pour avoir joué le rôle du Dr. Harrison dans l’un
des premières séries britanniques majeures : Emergency – Ward 10 (1954-1957). Il a joué le rôle de Saruman dans
l’adaptation radio du Seigneur des Anneaux (1981) et a assuré plusieurs petits rôles dans différentes séries.
Betty McDowall (1924 - 1993) a d’abord tourné des rôles mineurs dans des films anglais dès 1948 mais s’est ensuite
engagée essentiellement dans des séries télévisées dès les années 1960.
Al Mancini (1932-2007) est surtout connu pour avoir interprété le rôle de Tassos Bravos dans Les Douze Salopards
d’Aldrich (1967). Il a aussi joué au théâtre et quelques apparitions dans des séries télé.
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Première :
CINEMA

22 décembre

20h50

Réalisateur Serge Meynard
Avec Kristers Piksa, Rezija Kalnina,
Baiba Broka
Genre DramE
Titre d’origine Modris
Année 2014

Lettonie

Un adolescent à la dérive… ses liens familiaux rompus
La dépendance aux jeux d’argent devient le pire cauchemar
d’un adolescent de 17 ans. Relativement antisocial, Modris
passe son temps à taguer dans la rue et il vole de l’argent à
sa mère pour assouvir son addiction aux jeux. Mais un jour, il
va trop loin. Eurochannel présente Modris : Pari d’avenir, un
drame poignant sur la réalité de nombreux adolescents.
Modris est le premier long métrage du documentariste Juris
Kursietis. Ce film réaliste raconte l’histoire d’un adolescent
letton à la dérive. Modris se retrouve toujours sur le point de
prendre une mauvaise décision : qu’il s’agisse d’un jeu d’argent,
de confrontations avec les autorités ou de conversations avec
une mère qui ne parvient plus à raisonner son fils. En plein
hiver nordique, le jeune homme hypothèque le chauffage
électrique de sa mère pour jouer au casino. Elle le dénonce

à la police. La vie de Modris prend alors un tournant quand
il découvre le système judiciaire et ses failles. Bouleversé,
Modris est désormais déterminé à trouver le père qu’il n’a
jamais connu.
Modris présente assurément un style proche des meilleures
réalisations de Ken Loach ou des frères Dardenne. Loué par
la critique nationale et internationale, Modris a remporté
le Prix du meilleur premier film au Festival national du film
letton. Le réalisateur, Juris Kursietis, a également reçu le Prix
du meilleur réalisateur au Festival international du film de
Tbilissi et le Prix du meilleur nouveau réalisateur au Festival
de Saint-Sébastien. Eurochannel vous invite à rencontrer un
garçon face à son destin.

Modris (Kristers Piksa), 17 ans,
a priori pas différent des autres
adolescents, a pourtant déjà
développé une addiction aux jeux.
Cette addiction est source de
tensions avec sa mère.
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Interview avec

Juris Kursietis

(réalisateur)

D’où vous est venue cette histoire ?
Un ami avocat m’a parlé d’une affaire sur laquelle il
travaillait. Cela s’est passé il y a plusieurs années, mais
il s’en souvenait toujours très bien. Il s’en est d’ailleurs
voulu de ne pas en avoir fait assez à l’époque. Cette
histoire m’a profondément marqué, et elle m’est restée
en tête pendant près d’un an.
Un jour de février 2011, je me suis réveillé et j’ai décidé d’écrire quelque chose à partir de ces évènements. Après, tout s’est
passé très vite ; l’histoire a impressionné tous ceux à qui je l’ai montrée. En faire un film semblait naturel. Il n’a fallu que trois
ans entre la première phrase et la sortie du film. Ce qui m’a semblé le plus important, c’était de retranscrire la vérité des faits.
L’acteur principal n’est pas professionnel : comment l’avez-vous trouvé ?
La Lettonie est un petit pays et le cinéma y est presque inexistant. Peu de choix s’offrait à nous. En y repensant, je suis satisfait
de l’acteur que nous avons retenu. Nous avons tenu des séances de casting intensives pendant environ un an, et durant cette
période, j’ai vu environ 1200 Modris potentiels.
Quelque part dans un coin de ma tête, je savais exactement ce que je cherchais, et dans la plupart des cas, je savais que le gars
qui se tenait devant moi n’était pas Modris après les dix premières secondes. Puis un jour, ce type arrive. Il est naturel, la caméra
ne l’effraie pas, et il improvise même. Nous nous sommes tous rendu compte que Modris, c’était lui. Comme une évidence !
Tous les acteurs sont-ils des non-professionnels ?
Les jeunes le sont. Les autres acteurs sont professionnels et même populaires en Lettonie. Parfois, un Letton peut se demander
pourquoi cet acteur célèbre n’est apparu que dans une scène, mais c’était mon approche - aider les non-professionnels en
ayant des acteurs expérimentés et confiants autour d’eux. Tout s’est déroulé à merveille ! Pour les non-professionnels, les
professionnels semblaient tellement à l’aise qu’ils ne pensaient pas qu’ils jouaient.
Le film est perçu comme très réaliste, parfois même comme un documentaire. Quel est le secret de votre tournage ?
L’histoire est basée sur des faits réels. Je voulais que le film ait cette authenticité. Vous et moi ne savons pas ce qui va se passer
dans une journée, dans une heure ou même dans cinq minutes, donc c’était aussi l’approche : les acteurs savaient très peu de
choses sur ce qui allait se passer le jour du tournage. Ils n’avaient pas lu le scénario au préalable, et je leur ai donné la scène que
nous allions tourner seulement une heure environ avant la première prise.
En quoi l’histoire est-elle importante en Lettonie et dans le reste du monde ?
Peu importe que vous habitiez en Lettonie, au Canada ou en Inde, les relations et les valeurs humaines sont les mêmes partout.
Ce film traite des relations et du pouvoir - entre les parents et leurs enfants, l’État et ses citoyens. À l’ère numérique, nous
avançons toujours à grande vitesse. Tout se passe vite, et très souvent, nous oublions ce qui est le plus important. Je pense que
ce film nous demande de nous arrêter un instant et de réfléchir à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à nos proches et
à nous-mêmes.
Ce film montre comment la compassion et l’humanité sont oubliées - peut-être pas intentionnellement, mais parce que tout
le monde essaie tellement de bien faire les choses. Ce dont nous avons tous vraiment besoin, c’est de vivre l’instant présent,
s’asseoir, respirer profondément et communiquer entre nous.
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Les adolescents en danger
3 films incontournables sur des adolescences difficiles

L’adolescence est bien souvent un passage difficile. En Europe, de nombreux adolescents font face à des choix délicats et des
problèmes à mesure qu’ils grandissent. L’éducation, les jeux d’argent, les addictions, les délits, les abus et bien d’autres encore
ont nourri de nombreuses intrigues de films sur la réalité des adolescents en difficulté. A l’occasion de la diffusion de Modris
sur Eurochannel, nous avons sélectionné trois films incontournables sur des adolescences difficiles.

Fish Tank

Ecrit et réalisé par Andrea Arnold,
distinguée aux Oscars, ce film britannique
se déroule dans l’Est londonien, dans une
banlieue défavorisée de la mégapole.
Dans Fish Tank, Mia Williams est une
jeune fille de 15 ans volatile et solitaire
qui vit avec sa mère, Joanne. Le nouveau
petit ami de la mère, Connor, est attiré
par Mia et finit par abuser d’elle, ce
qui bouleverse irrémédiablement une
famille déjà en difficulté.
Mettant en scène Katie Jarvis et Michael
Fassbender, Fish Tank fut un succès
public et critique et remporta le Prix du
jury au Festival de Cannes en 2009 ainsi
que le prix du meilleur film britannique
aux récompenses de la British Academy
of Film and Television Arts (BAFTA) en
2010.
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La Haine

La Haine est un drame en noir et
blanc de 1995, écrit et réalisé par
Mathieu Kassovitz. Le film retrace 24
heures de la vie de trois amis, tous
trois âgés d’une vingtaine d’années
et issus de familles d’immigrés, dans
une banlieue modeste de la capitale.
Leurs vies sont bouleversées suite
à des émeutes avec les forces de
l’ordre.
Véritable exemple de cinéma
réaliste, La Haine a rapidement
convaincu le public et Mathieu
Kassovitz a remporté le prix de la
mise en scène au Festival de Cannes
en 1995.

This is England

Ecrit et réalisé par Shane Meadows, This is
England est un drame britannique sur les
banlieues. Dans le film, Shaun se rapproche d’un
groupe de skinheads. Le gang devient bientôt
sa famille, d’autant plus que le chef de file du
groupe est libéré de prison.
Le film montre comment la culture des
skinheads, qui remonte aux années 1960, s’est
assimilée à l’extrême-droite nationaliste et
suprémaciste blanche, ce qui créa des divisions
au sein des skinheads.
This is England remporta le prix du meilleur
film aux BAFTA Awards de 2007 ainsi qu’aux
British Independent Film Awards de 2006, avec
le prix du meilleur nouvel acteur pour Thomas
Turgoose.

La ligne subtile entre le bien et le mal

Pays-Bas

Au cœur de la ville Tilburg, aux Pays-Bas, le crime est devenu le quotidien de ses citoyens. L’inspecteur Theo Kamp est de
service. Homme impétueux et impitoyable, une nuit, il bascule et enfreint la loi. Son statut et son insigne de policier sont
en danger. Un nouveau partenaire l’attend dans la nouvelle unité dans laquelle il a été muté. Ce détective n’utilise pas les
mêmes méthodes que lui. Eurochannel présente la série policière Strike Force.

3 décembre
21h50

10 décembre
21h50

E2: Au-dessus des lois

Après avoir été blessés, Theo (Jeroen van Koningsbrugge) et William (Dennis van de Ven) ne peuvent plus
continuer leur enquêter. Theo ne semble pas prêt à passer le relais sur ce dossier à ses anciens collègues.
Son tempérament va à nouveau jouer contre lui.

E3: Pour une bonne cause

Un témoin, Hans, est retrouvé mort à l’hôpital où sa femme Donna est en train de donner naissance à
leur fille. Theo (Jeroen van Koningsbrugge) et William (Dennis van de Ven) pourront-ils protéger la veuve
des hommes qui tentent d’éliminer la famille ?

Avec Jeroen van Koningsbrugge,
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen
Genre Crime, action, drame
Titre d’origine Smeris
Année 2014
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17 décembre
21h50

24 décembre
21h50

31 décembre
21h50

E4: Ne faites confiance à personne

Theo (Jeroen van Koningsbrugge) et William (Dennis van de Ven) suspectent la présence d’une taupe
parmi leurs collègues ― le procureur général Josiah Blok (René van Zinnicq Bergman). Les deux détectives
pourront-ils trouver du soutien en haut de la hiérarchie pour mettre fin à une corruption endémique ?

E5: Révélations

Blok (René van Zinnicq Bergman) utilise William (Dennis van de Ven) pour mettre Theo (Jeroen van
Koningsbrugge) en danger, alors que ce-dernier fait une choquante découverte à propos de Maartje (Kiki
van Deursen). Séparés et en danger, pourront-ils se retrouver avant que les criminels ne les trouvent ?

E6: Rédemption

Theo (Jeroen van Koningsbrugge) et William (Dennis van de Ven) sont les héros de la police et sont
promus au sein de la brigade anti-homicides.

Les séries policières « Made in Europe »
5 séries policières à ne pas rater perderse

Les séries policières et criminelles venues d’Europe rencontrent désormais un large public dans le monde entier grâce au succès de
la trilogie Millenium et de films tels que Les hommes qui n’aimaient pas les femmes. Ces nouvelles histoires, souvent captivantes,
font des séries européennes une alternative crédible aux productions américaines traditionnelles. Voici notre sélection de cinq
séries policières et criminelles européennes à ne surtout pas manquer.

The Fall – Royaume-Uni

Mettant en scène Gillian Anderson (la légendaire Agent Scully de The X Files)
ainsi que Jamie Dornan (de Shadows in the Sun et 50 Nuances de Grey), The Fall
est une production britannique filmée à Belfast, en Irlande du Nord. Dans cette
série, la détective Stella Gibson et le tueur en série Paul Spector jouent au chat et
à la souris alors que la détective se démène pour le mettre derrière les barreaux.
Étalée sur trois saisons, The Fall est bien plus qu’une simple série policière tant
elle recèle des traits de thriller psychologique, ce qui en fit une des productions
britanniques les plus en vues au cours de ces cinq dernières années.

Le Crime – Danemark

A l’orée d’une nouvelle époque du cinéma et de la télévision nordiques, Le
Crime (The Killing) fut une des premières productions locales à connaître un
succès planétaire. L’intrigue de la série se déroule à Copenhague et suit le
personnage de Sarah Lund (Sofie Gråbøl), inspecteur détective. Chaque saison
suit la résolution d’un meurtre jour après jour, chaque épisode correspondant
à 24 heures de l’enquête.
Remarquable pour ses rebondissements et son ambiance relativement sombre,
la série danoise est devenue un programme de télévision culte et a remporté
de nombreux prix et nominations, dont un BAFTA Award (récompense les
meilleurs programmes télévisés britanniques) et un Emmy international.

Braquo - France

Un des plus grands succès télévisuels français à l’exportation, Braquo a été
créée par Olivier Marchal, acteur, réalisateur, scénariste et ancien policier, ce qui
renforça l’authenticité de la série.
La série suit quatre officiers de police traversant des hauts et des bas, suite au
suicide d’un collègue, sanctionné à tort après une précédente affaire. Ils en
viennent à enfreindre la loi pour atteindre leur but : restaurer l’honneur de leur
ami.

Berlin Brigade Criminelle (KDD - Kriminaldauerdienst) - Allemagne
Très populaire en Allemagne et en Amérique latine, diffusée notamment
sur Eurochannel, Berlin Brigade Criminelle se détache des procédures
traditionnelles de la police pour mettre en lumière le travail quotidien et les
problèmes personnels des personnages principaux, au lieu de suivre une
enquête, selon le schéma habituel.
La construction temporelle de l’intrigue est également atypique avec parfois
des allers et venues entre les saisons. Toutes ces raisons, ainsi que la complexité
avec laquelle les personnages sont présentés, en ont fait un réel succès auprès
de la critique, glanant également de nombreuses récompenses aux Bavarian
Television Awards ou aux German Television Awards.

Les hommes de Paco (Los hombres de Paco) - Espagne

Une des séries espagnoles les plus longues, avec 117 épisodes au cours de neuf
saisons, Les hommes de Paco, suit l’officier de police Francisco “Paco” Miranda
et ses hommes alors qu’ils tombent régulièrement sur des affaires loufoques
ou comiques..

Semaine 1

DU LUNDI 27 AU DIMANCHE 3
LUNDI
06:00 • Malchance
07:20 • 10 règles pour
tomber amoureux
09:00 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ
09:53 • Le Secret
11:30 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée
13:55 • Enfance volée
15:30 • La chambre d’hôtel
17:00 • La Chasse aux
mouches
18:45 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ
19:35 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée

MARDI

MERCREDI

06:00 • La Chasse aux
mouches
07:50 • Le Secret
09:30 • La chambre d’hôtel
11:00 • La Révolution de
velours
12:32 • Folie d’été
14:00 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée
15:00 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ
15:50 • Wilson City
17:41 • Folie d’été
19:07 • Nous sommes le
déluge

06:00 • L’amour de la graisse
07:35 • Le poisson-lune
09:15 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée
10:05 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ
11:05 • Nous sommes le
déluge
12:32 • Toi et moi pour
toujours
13:59 • Landes
15:30 • La Révolution de
velours

17:02

JEUDI

06:00 • Saint-Pétersbourg
07:30 • Une famille sacrée
vénitienne
08:55 • L’amour est
imparfait
10:30 • Park Road
12:00 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ
12:50 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée
13:52 • Les Bouchers verts
15:30 • L’amour de la graisse

17:05

20:35

20:35

Tout sur Cannes: Ep.5: La
quinzaine des réalisateurs
Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:50 • Malchance
22:10 • La Révolution de
velours
23:40 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée
00:40 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ
01:25 • Le Secret
03:00 • La chambre d’hôtel
04:29 • La Révolution de
velours
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Tout sur Cannes: Ep.6: Le
nouveau cinéma italien
Documentaire
(France, Brésil, 2017)

Dans la vraie vie
Drame
(Danemark, 2013)

18:45 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée
20:50 • L’amour de la graisse 19:45 • Strike Force Saison
22:25 • Toi et moi pour
1 Ep.1: Un nouveau
toujours
départ
23:50 • Le poisson-lune
20:35 • Tout sur Cannes:
01:30 • Folie d’été
Ep.7: Garrel / Godard
20:50 • Nous sommes le
03:00 • Tout sur Cannes
- Ep.1 Amfar / Ep.4
déluge
Christopher Doyle
22:20 • Saint-Pétersbourg
03:15 • Strike Force Saison 23:45 • Landes
1 Ep.1: Un nouveau
01:15 • Le Prisonnier - Ep.1
départ
L’arrivée
02:15 • Strike Force Saison
04:05 • 10 règles pour
tomber amoureux
1 Ep.1: Un nouveau
départ
03:05 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée
04:05 • L’amour est imparfait

Park Road
Comédie
(Danemark, 2011)

18:40 • Wilson City
20:35 • Tout sur Cannes:
Ep.20: Cannes 70
20:50 • Enfance volée
22:25 • L’amour de la graisse
00:00 • Le Prisonnier - Ep.1
L’arrivée
01:00 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ
01:50 • Luca danse en
silence
03:15 • Folie d’été
04:40 • Une comédie de
larmes

Semaine 1

DU LUNDI 27 AU DIMANCHE 3
VENDREDI
06:00
07:35
09:00
10:00
10:50
12:25
14:00
15:30
16:30
17:20
19:10
20:50

• Enfance volée
• Luca danse en silence
• Le Prisonnier - Ep.1 L’arrivée
• Strike Force Saison 1 Ep.1:
Un nouveau départ
• Le Secret
• Enfance volée
• Personne ne me brosse les
cheveux comme le vent
• Le Prisonnier - Ep.1 L’arrivée
• Strike Force Saison 1 Ep.1:
Un nouveau départ
• Lumières scintillantes
• 10 règles pour tomber
amoureux
• Tu te souviens de moi ?

22:20

Paysage d’hiver
Drame
(Italie, 2014)

23:55
01:20
02:35
03:25
04:25

SAMEDI

DIMANCHE

06:00 • Paysage d’hiver
07:35 • Une comédie de larmes
08:50 • 10 règles pour tomber
amoureux
10:30 • Lumières scintillantes
12:20 • Le Secret
14:00 • Le Prisonnier - Ep.1 L’arrivée
15:00 • Strike Force Saison 1 Ep.1:
Un nouveau départ
15:50 • Enfance volée
17:25 • Retour à la maison
19:00 • Tout sur Cannes 70: Ep. 3 : La
fin du rêve américain
19:15 • 10 règles pour tomber
amoureux

06:00 • Les Bouchers verts
07:40 • Enfance volée
09:15 • 10 règles pour tomber
amoureux
10:55 • La Chasse aux mouches
12:40 • Saint-Pétersbourg
14:05 • La Révolution de velours
15:35 • Wilson City
17:25 • Les Bouchers verts
19:00 • Strike Force Saison 1 Ep.1:
Un nouveau départ
19:50 • Le Prisonnier - Ep.1 L’arrivée
20:50 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben

20:50

21:50

Première

L’amour est imparfait

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

Drame
(Italie, 2011)

Crime
(Pays-Bas, 2014)

22:25 • Les Bouchers verts
00:00 • Le Prisonnier - Ep.1 L’arrivée
• Saint-Pétersbourg
01:00 • Strike Force Saison 1 Ep.1:
• Une comédie de larmes
Un nouveau départ
• Strike Force Saison 1 Ep.1:
01:50 • La Chasse aux mouches
Un nouveau départ
03:35 • Tout sur Cannes: Ep.4 :
• Le Prisonnier - Ep.1 L’arrivée
Christopher Doyle / Ep.9 : La
• Personne ne me brosse les
Semaine de la Critique
04:10 • Lumières scintillantes
cheveux comme le vent

22:40 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
23:40 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
00:30 • Lumières scintillantes
02:20 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
03:20 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
04:10 • La Chasse aux mouches
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Semaine 2

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10
LUNDI
06:00 • Nous sommes le
déluge
07:30 • La Révolution de
velours
09:00 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois
09:50 • Enfance volée
11:30 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
12:30 • Retour à la maison
14:00 • Paysage d’hiver
15:35 • La Révolution de
velours
17:05 • Nulle part en
Moravie
18:45 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois

19:35

MARDI

MERCREDI

06:00 • La Révolution de
velours
07:30 • Retour à la maison
09:05 • Tu te souviens de
moi ?
10:35 • Nulle part en
Moravie
12:15 • La Chasse aux
mouches
14:00 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
15:00 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois
15:50 • L’amour est imparfait
17:25 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent

06:00 • Les Bouchers verts
07:40 • Le poisson-lune
09:20 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
10:20 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois
11:10 • Folie d’été
12:35 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
14:10 • Enfance volée
15:45 • Nous sommes le
déluge
17:10 • Paysage d’hiver
18:45 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
19:45 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois
20:35 • Tout sur Cannes 70:
Ep. 3 : La fin du rêve
américain

19:00

JEUDI

06:00 • Une famille sacrée
vénitienne
07:25 • Le Secret
09:00 • Enfance volée
10:35 • Nous sommes le
déluge
12:00 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois
12:50 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
13:50 • 10 règles pour
tomber amoureux
15:30 • Haut et Bas
17:20 • La chambre d’hôtel
18:55 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
20:35 • Tout sur Cannes 70:
Ep.4: Christopher
Doyle

20:50

20:50

Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

20:35
20:50
22:10
23:40
00:40
01:30
03:00
04:30

18

Le poisson-lune
Drame
(Danemark, 2014)

20:35 • Tout sur Cannes
70: Ep.2 : Le Brésil à
• Tout sur Cannes 70:
Cannes
Ep.1: Amfar
• Malchance
20:50 • Park Road
• La chambre d’hôtel 22:20 • Folie d’été
• Le Prisonnier - Ep.2 : 23:45 • Les Bouchers verts
Le carillon de Big Ben 01:25 • La Chasse aux
mouches
• Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des 03:15 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois
lois
• La Révolution de
04:05 • Tout sur Cannes 70:
velours
Ep.1: Amfar
• Tu te souviens de
04:20 • Nulle part en
moi ?
Moravie
• La chambre d’hôtel

Retour à la maison
Le Secret
Drame
(Danemark, 2011)

22:25
23:50
01:15
02:15
03:05
04:05

Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

22:25 • Le poisson-lune
00:05 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
• Go with Le Flo
• Une famille sacrée
01:05 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
vénitienne
lois
• Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben 01:55 • La chambre d’hôtel
• Strike Force Saison 1 03:25 • Une comédie de
larmes
Ep.2 : Au-dessus des
04:40 • Malchance
lois
• Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
• Wilson City

Semaine 2

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10
VENDREDI
06:00 • La chambre d’hôtel
07:30 • Retour à la maison
09:05 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
10:05 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
10:55 • 10 règles pour tomber
amoureux
12:35 • Le Secret
14:10 • Malchance
15:30 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
16:30 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
17:20 • Paysage d’hiver
18:55 • Le poisson-lune
20:35 • Tout sur Cannes 70: Ep.5 : La
Quinzaine des réalisateurs

SAMEDI
06:00
07:35
09:05
10:45
11:00
12:35
14:00
15:00
15:50
17:25

• L’amour est imparfait
• Tu te souviens de moi ?
• Le poisson-lune
• Tout sur Cannes 70: Ep. 3 : La
fin du rêve américain
• Enfance volée
• Saint-Pétersbourg
• Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
• Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
• Le Secret
• Park Road

18:55

DIMANCHE

08:55 • Enfance volée
10:30 • Park Road
12:00 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
12:50 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
13:50 • Personne ne me brosse les
cheveux comme le vent
15:25 • Retour à la maison
17:00 • Les Bouchers verts
18:40 • Tout sur Cannes 70: Ep.5 : La
Quinzaine des réalisateurs
19:00 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
19:50 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
20:50 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.

21:50

20:50

Première

Wilson City
Aventure
(République tchèque, 2015)

Une comédie de larmes
Comédie
(Slovénie, 2012)

22:05
23:40
01:15
02:30

• L’amour est imparfait
• Enfance volée
• Une comédie de larmes
• Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
03:20 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
04:20 • Le poisson-lune

20:50 • Enfance volée
22:25 • Le Secret
00:00 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
01:00 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
01:50 • Malchance
03:10 • Une famille sacrée
vénitienne
04:35 • Saint-Pétersbourg

Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne cause
Crime
(Pays-Bas, 2014)

22:40 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
23:40 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
00:30 • Haut et Bas
02:20 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
03:20 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
04:10 • Lumières scintillantes
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Semaine 3

DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17
LUNDI
09:00 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
09:55 • Caravane
cinématographique
11:30 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
12:30 • Tu te souviens de
moi ?
14:00 • 10 règles pour
tomber amoureux
15:40 • Nulle part en
Moravie
17:20 • Nous sommes le
déluge
18:45 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause

19:35

MARDI

MERCREDI

06:00 • Tu te souviens de
moi ?
07:30 • Nous sommes le
déluge
09:00 • 10 règles pour
tomber amoureux
10:40 • Nulle part en
Moravie
12:20 • Le poisson-lune
14:00 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
15:00 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
15:50 • Tu te souviens de
moi ?
17:20 • Le Secret
18:55 • Les Bouchers verts
20:35 • Tout sur Cannes 70:
Ep.7 : Godard / Garrel
20:50 • Toi et moi pour
toujours

06:00 • Le Secret
07:35 • Les Bouchers verts
09:15 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
10:15 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
11:05 • Ma terre
12:25 • Caravane
cinématographique
14:00 • Paysage d’hiver
15:35 • Le poisson-lune
17:15 • Tu te souviens de
moi ?
18:45 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
19:45 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
20:35 • Tout sur Cannes 70:
Ep.8 : Claire & Juliette

22:15

20:50

JEUDI

06:00 • Paysage d’hiver
07:35 • Tu te souviens de
moi ?
09:05 • Park Road
10:35 • Saint-Pétersbourg
12:00 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
12:50 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
13:50 • Retour à la maison
15:25 • Nulle part en
Moravie
17:05 • Retour dans le passé
19:05 • Park Road
20:35 • Tout sur Cannes 70:
Ep.9 : La semaine de
la critique
20:50 • L’amour est
imparfait

22:25

Le Prisonnier Ep.3 : A B. et C.
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

20:35 • Tout sur Cannes 70:
Ep.6 : Le nouveau
cinéma italien
20:50 • Luca danse en
silence
22:15 • Folie d’été
23:40 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
00:40 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
01:30 • Tu te souviens de
moi ?
03:00 • Luca danse en
silence
04:20 • 10 règles pour

20

Retour dans le passé
Fantastique
(Russie, 2008)

00:15
01:50
03:20
04:10
04:25

La Révolution de velours
Drame
(République tchèque, 2015)

00:00
22:20 • Saint-Pétersbourg
• Retour à la maison 23:45 • Park Road
01:00
• Tu te souviens de
01:15 • Le Prisonnier - Ep.3 :
moi ?
A B. et C.
• Strike Force Saison 1 02:15 • Strike Force Saison 1 01:55
Ep.3 : Pour une bonne
Ep.3 : Pour une bonne 03:55
cause
cause
• Tout sur Cannes 70 03:05 • Le Prisonnier - Ep.3 : 04:10
- Ep.6 : Le nouveau
A B. et C.
cinéma italien
04:10 • Lumières scintillantes
• Caravane
cinématographique

Enfance volée
Drame
(Italie, 2004)

• Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
• Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
• Retour dans le passé
• Tout sur Cannes 70:
Ep.7 : Godard / Garrel
• La Chasse aux
mouches

Semaine 3

DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17
VENDREDI
06:00 • Park Road
07:30 • Retour à la maison
09:05 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
10:05 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
10:55 • L’amour est imparfait
12:30 • Park Road
14:00 • La Révolution de velours
15:30 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
16:30 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
17:20 • Nous sommes le déluge
18:45 • Lumières scintillantes
20:35 • Tout sur Cannes 70: Ep.10 :
Les femmes réalisatrices

SAMEDI
06:00
07:30
09:05
10:45
12:25
14:00

• La Révolution de velours
• Enfance volée
• Paysage d’hiver
• Le Secret
• L’amour est imparfait
• Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
15:00 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
15:50 • Toi et moi pour toujours
17:15 • Nulle part en Moravie

18:55

DIMANCHE

09:00 • L’amour est imparfait
10:35 • Nous sommes le déluge
12:00 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
12:50 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
14:50 • Park Road
15:20 • 10 règles pour tomber
amoureux
17:00 • Retour dans le passé
19:00 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
19:50 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
20:50 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous

21:50

20:50

Première

L’Affaire Salengro
Drame
(France, 2009)

Tu te souviens de moi ?
Comédie romantique
(Italie, 2014)

22:20
23:55
01:10
02:30

• Paysage d’hiver
• Une comédie de larmes
• Luca danse en silence
• Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
03:20 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
C.
04:25 • Paysage d’hiver

20:50 • Enfance volée
22:25 • Le Secret
Strike Force Saison 1 Ep.4 : Ne
00:00 • Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et
faites confiance à personne
C.
01:00 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Crime
(Pays-Bas, 2014)
Pour une bonne cause
01:50 • Lumières scintillantes
22:40 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
03:40 • Tout sur Cannes 70: Ep.10
pour tous
23:40 • Strike Force Saison 1
: Les femmes réalisatrices /
Ep.4 : Ne faites confiance à
Ep.3 : La fin du rêve américain
04:10 • L’Affaire Salengro
personne
00:30 • L’Affaire Salengro
02:20 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
03:20 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
04:10 • La Chasse aux mouches
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Semaine 4

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24
LUNDI
06:00 • Saint-Pétersbourg
07:25 • L’amour est imparfait
09:00 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
09:55 • Le Secret
11:30 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
12:30 • La Révolution de
velours
14:00 • L’amour est imparfait
15:35 • Paysage d’hiver
17:10 • Retour à la maison
18:45 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne

MARDI

MERCREDI

06:00 • Toi et moi pour
toujours
07:25 • Paysage d’hiver
09:00 • Nulle part en
Moravie
10:40 • L’amour est imparfait
12:15 • La Chasse aux
mouches
14:00 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
15:00 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne

06:00 • Retour à la maison
07:35 • 10 règles pour
tomber amoureux
09:15 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
10:15 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
11:05 • Hipsters

13:15

15:50

19:35

Lumières scintillantes
Comédie dramatique
(Danemark, 2000)

15:05 • Tout sur Cannes 70:
Ep.8 : Claire & Juliette
Drame
15:25
• L’Affaire Salengro
Le Prisonnier (Royaume-Uni, Russie, 2013) 17:15 • Tu te souviens de
Ep.4 : Liberté pour tous
17:15 • 10 règles pour
moi ?
Drame
tomber amoureux
18:45 • Le Prisonnier - Ep.4 :
(Royaume-Uni, 1967)
18:55 • Le Secret
Liberté pour tous
20:35 • Tout sur Cannes 70: 20:35 • Tout sur Cannes 70: 19:45 • Strike Force Saison
Ep.12 : Le cinéma
Ep.11 : Le nouveau
1 Ep.4 : Ne faites
argentin
cinéma latinoconfiance à personne
20:35 • Tout sur Cannes 70:
américain
20:50 • Enfance volée
20:50 • Nous sommes le
22:25 • Retour à la maison
Ep.13 : Cannes Classics
20:50 • L’amour est imparfait
déluge
00:00 • L’Affaire Salengro
22:20 • Toi et moi pour
22:25 • Personne ne me
01:50 • Luca danse en
silence
toujours
brosse les cheveux
23:45 • Le Prisonnier - Ep.4 : 03:15 • Strike Force Saison
comme le vent
1 Ep.4 : Ne faites
00:00 • Une comédie de
Liberté pour tous
confiance à personne
00:45 • Strike Force Saison
larmes
04:10 • Lumières scintillantes 01:15 • Le Prisonnier - Ep.4 :
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
Liberté pour tous
01:35 • Tu te souviens de
02:15 • Strike Force Saison
moi ?
1 Ep.4 : Ne faites
03:05 • La Révolution de
confiance à personne
03:05 • Le Prisonnier - Ep.4 :
velours
04:35 • Saint-Pétersbourg
04:10

JEUDI

06:00 • Tu te souviens de
moi ?
07:30 • L’amour est
imparfait
07:30 • Ma terre
10:25 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
12:00 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
12:50 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
13:50 • Nous sommes le
déluge
15:20 • La Révolution de
velours
16:50 • L’amour est
imparfait
18:20 • Hipsters
20:35 • Tout sur Cannes 70:
Ep.14 : Le cinéma de
l’Est

20:50

Saint-Pétersbourg
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10 règles pour tomber
amoureux
Comédie
(Italie, 2012)

22:30 • Park Road
00:00 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
01:00 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
01:50 • L’amour est
imparfait
03:25 • Hipsters
05:40 • Tout sur Cannes 70:
Ep.9 : La semaine de

Semaine 4

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24
VENDREDI

SAMEDI

06:00 • La Révolution de velours
07:30 • Tu te souviens de moi ?
09:00 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
10:00 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
10:50 • 10 règles pour tomber
amoureux
12:30 • Tu te souviens de moi ?
14:00 • Park Road
15:30 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
16:30 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
17:20 • Nulle part en Moravie
19:00 • La Chasse aux mouches

06:00 • Park Road
07:30 • 10 règles pour tomber
amoureux
09:10 • Enfance volée
10:45 • Modris : Pari d’avenir
12:25 • L’amour est imparfait
14:00 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
15:00 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
15:50 • Personne ne me brosse les
cheveux comme le vent

20:50

17:25

Première

DIMANCHE

10:35 • Nous sommes le déluge
12:00 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
12:50 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
14:00 • Modris : Pari d’avenir
15:40 • L’amour est imparfait
17:15 • Nous sommes le déluge
18:45 • Tout sur Cannes 70: Ep.15:
L’Europe en transe
19:00 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
19:50 • Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
pour tous
20:50 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité

21:50

Première

Toi et moi pour toujours
Drame
(Danemark, 2012)

• Retour dans le passé
• Retour à la maison
Strike Force Saison 1
• Modris : Pari d’avenir
Modris : Pari d’avenir
Ep.5 : Révélations
• Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
Drame
pour tous
Crime
(France, 2014)
(Pays-Bas, 2014)
01:05 • Strike Force Saison 1
• Enfance volée
22:40 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
Ep.4 : Ne faites confiance à
• Retour dans le passé
personnalité
personne
• Tout sur Cannes 70: Ep.13
23:40 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
01:55 • Hipsters
: Claire & Juliette / Ep.9 : Le
Révélations
04:05 • L’Affaire Salengro
00:30 • Modris : Pari d’avenir
nouveau cinéma argentin
02:08 • Tout sur Cannes 70 - Ep.8 :
• Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
Claire & Juliette
02:20 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personne
• Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté
personnalité
03:20 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
18:50
20:50
22:25
00:05

22:30
00:05
02:05
02:30
03:20
04:20
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Semaine 5

DU LUNDI 25 AU DIMANCHE 31
LUNDI
06:00 • Modris : Pari d’avenir
07:40 • Ma terre
09:00 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
09:55 • L’amour est imparfait
11:30 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
12:30 • Tu te souviens de
moi ?
14:00 • 10 règles pour
tomber amoureux
15:40 • Modris : Pari d’avenir
17:20 • Nous sommes le
déluge
18:45 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations

MARDI

MERCREDI

06:00 • 10 règles pour
06:00
tomber amoureux
07:40 • Malchance
07:40
09:00 • Modris : Pari d’avenir 09:15
10:40 • Park Road
12:10 • L’Affaire Salengro
10:15
14:00 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité 11:05
15:00 • Strike Force Saison 1 12:40
Ep.5 : Révélations
15:50 • Enfance volée
14:10
17:25 • Paysage d’hiver
15:45
19:00 • Lumières scintillantes 17:20

20:50

18:45
19:45

19:35

20:35
20:50
22:25

• Nulle part en
Moravie
• Enfance volée
• Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
• Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
• Paysage d’hiver
• Nous sommes le
déluge
• Le Secret
• Retour à la maison
• Toi et moi pour
toujours
• Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
• Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
• Tout sur Cannes 70:
Ep.19 : Isabelle Hupert
• Retour à la maison
• La Révolution de
velours

JEUDI

06:00 • La Révolution de
velours
07:30 • Retour à la maison
09:05 • Malchance
10:25 • La chambre d’hôtel
12:00 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
12:50 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
13:50 • 10 règles pour
tomber amoureux
15:30 • Saint-Pétersbourg
16:55 • Park Road
18:25 • Tout sur Cannes 70 Ep.8 : Claire & Juliette

18:40

23:55

Nous sommes le déluge
Suspense
(Allemagne, 2016)

Hipsters

22:20 • Modris : Pari d’avenir
00:00 • Luca danse en
silence
20:35 • Tout sur Cannes
01:25 • Lumières scintillantes
70: Ep.16: Cinéma et 03:15 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
musique
20:50 • Malchance
04:05 • Nulle part en
Malchance
Moravie
22:10 • Park Road
Comédie dramatique
23:40 • Le Prisonnier - Ep.5 : 05:45 • Tout sur Cannes
(Autriche, 2015)
70: Ep.16: Cinéma et
Double personnalité
musique
01:15 • Le Prisonnier - Ep.5 :
00:40 • Strike Force Saison 1
Double personnalité
Ep.5 : Révélations
02:15 • Strike Force Saison 1
01:30 • Tu te souviens de
Ep.5 : Révélations
moi ?
03:05 • Le Prisonnier - Ep.5 :
03:00 • La chambre d’hôtel
04:30 • Park Road
Double personnalité
04:05 • Le poisson-lune
05:45 • Tout sur Cannes 70 Ep.19 : Isabelle Hupert

Comédie
(Italie, 2015)

Le Prisonnier Ep.5 : Double personnalité
Drame
(Royaume-Uni, 1967)
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20:50 • Modris : Pari d’avenir
22:30 • Tu te souviens de
moi ?
00:00 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
01:00 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
01:50 • Hipsters
04:00 • Tout sur Cannes 70 Ep.7 : Godard / Garrel
04:20 • Modris : Pari d’avenir

Semaine 5

DU LUNDI 25 AU DIMANCHE 31
VENDREDI

SAMEDI

06:00 • Park Road
07:30 • Tu te souviens de moi ?
09:00 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité
10:00 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
10:50 • Modris : Pari d’avenir
12:30 • Nous sommes le déluge
14:00 • La chambre d’hôtel
15:30 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité
16:30 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
17:20 • Modris : Pari d’avenir
19:00 • Tout sur Cannes 70: Ep.1:
Amfar

06:00 • Malchance
07:20 • Personne ne me brosse les
cheveux comme le vent
08:55 • Nous sommes le déluge
10:20 • Le poisson-lune
12:00 • Retour dans le passé
14:00 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité
15:00 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
16:00 • La Chasse aux mouches
15:45 • Retour à la maison
17:30 • Tout sur Cannes 70 - Ep.19 :
Isabelle Hupert

17:45

DIMANCHE
06:00
07:35
09:15
10:45
12:00
12:50
13:50
15:25
17:05
19:00
19:50
20:50

19:15

• L’amour est imparfait
• Modris : Pari d’avenir
• La Révolution de velours
• Une comédie de larmes
• Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
• Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité
• Enfance volée
• 10 règles pour tomber
amoureux
• L’Affaire Salengro
• Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
• Le Prisonnier - Ep.5 : Double
personnalité
• Le Prisonnier - Ep.6 : Le
général

21:50

Première

Les Bouchers verts
Personne ne me brosse les cheveux
comme le vent

19:20 • La Révolution de velours
20:50 • 10 règles pour tomber
amoureux
• Paysage d’hiver
22:30 • Park Road
• Toi et moi pour toujours
00:00 • Le Prisonnier - Ep.5 : Double
• Malchance
personnalité
• Luca danse en silence
01:00 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
• Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
01:50 • Modris : Pari d’avenir
Révélations
• Le Prisonnier - Ep.5 : Double 03:30 • Retour dans le passé
05:30 • Tout sur Cannes 70: Ep.8 :
personnalité
• Personne ne me brosse les
Claire & Juliette / Ep.1 : amfAR
cheveux comme le vent
Drame
(Italie, 2014)

20:50
22:25
23:50
01:10
02:30
03:20
04:25

Comédie dramatique
(Danemark, 2003)

Strike Force Saison 1
Ep.6: Rédemption
Crime
(Pays-Bas, 2014)

22:40 • Le Prisonnier - Ep.6 : Le
général
23:40 • Strike Force Saison 1 Ep.6:
Rédemption
00:30 • Lumières scintillantes
02:20 • Le Prisonnier - Ep.6 : Le
général
03:20 • Strike Force Saison 1 Ep.6:
Rédemption
04:10 • L’Affaire Salengro
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