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En février, Eurochannel tient ses promesses de fournir le meilleur 
du cinéma et de la télévision d’Europe. Ce mois sera l’occasion 
de découvrir ce que les réalisateurs et producteurs font en Italie, 
aux Pays-Bas, en Norvège, en Russie et au Royaume-Uni. Avec une 
sélection exclusive de films et de séries télévisées, nous sommes 
certains que vous apprécierez ce que l’Europe a de mieux à offrir.

Découvrez les nouveaux talents du cinéma italien avec une collection 
de quatre films, allant de la comédie au drame. Eurochannel vous 
propose de passer chaque vendredi soir avec des grandes stars 
telles que Maria Grazia Cucinotta ou le danseur Joaquín Cortés, et 
de découvrir les nouveaux visages comme Giuglielmo Scilla.

Ce mois-ci consacrera aussi une soirée entière au cinéma hollandais 
en présentant trois films récompensés : Le piège, À contre-courant 
et Poisson Blanc. Ces productions ont tous comme points communs 
d’être passionnantes, dramatiques, et elles vont donneront envie 
d’en découvrir plus sur le cinéma des Pays-Bas !

Pour couronner le tout, Eurochannel accorde une attention 
particulière aux amateurs de séries européennes. Nous vous 
présentons le dernier épisode de Le goût de la vie et nous diffusons 
le premier épisode de la deuxième saison. En outre, en février, vous 
pourrez revivre les séries qui ont marqué ces dernières années, 
Deux Légendes et Collision, respectivement de la Russie et du 
Royaume-Uni.

 

Soirée hollandaise

Cycle de comédies italiennes

Séries européennes

Temps forts
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
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CINEMA
Premiere: 
January 19th at 08:00 PM 

CINEMA
Première : 
3 février à 20 h 50

w

L’amour est un jeu, et comme dans tous les jeux, il y a des 
règles. Eurochannel présente une comédie italienne, avec 
les meilleurs talents locaux, avec le manuel d’instruction 
pour faire tomber tout le monde à ses pieds. Découvrez les 
10 règles pour tomber amoureux.

10 règles pour tomber amoureux est un film qui représente 
la comédie italienne comme on l’a tant aimée à travers 
les années. Réalisé par Cristiano Bortone, ce film raconte 
l’histoire de Renato et Marco, père et fils, qui essaient de 
retisser leurs liens, et qui vont s’aventurer dans la conquête 
amoureuse, pour que ce dernier arriver à séduire les femmes 
qui l’intéressent.

Tout les oppose, Marco est maladroit mais sensible. Son 
père Renato au contraire, est un homme très sûr de lui, un 
séducteur Latin lover du sud du pays, Naples. Au fur et à 
mesure, le père révèle tous ses secrets à son fils : Il y a les dix 
commandements pour qu’une femme tombe amoureuse. 
Une science faite de règles qui marchent pour Renato… 
Fonctionneront-elles pour Marco ?

RéalisateuR  Cristiano Borton
avec   Vincenzo Salemme, Giuglielmo 
Scilla, Enrica Pintore, Giulio Berruti
GenRe  Comédie
titRe d’oRiGine   10 Regole per fare 
innamorare
année  2012

Renato (Vincenzo Salemme), père séducteur, 
enseigne à son fils maladroit (Giuglielmo Scilla) les 
dix commandements de la séduction. Le résultat 
sera plutôt inattendu cependant, lorsque l’amour 
frappera à leur porte.

Découvrez les dix commandements du parfait amour.

italie
POUR
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Interview avec   

(Réalisateur)
CRIstIANO BORtONE 
Comment l’histoire de ce film vous est-elle venue à l’esprit ?
Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux concepts pour mes films. Certaines histoires me viennent 
à l’esprit dans les moments les plus inattendus. En fait, je buvais un verre avec des amis. Puis, certains ont commencé à 
plaisanter sur le fait que les hommes sont maltraités lorsqu’ils sont jeunes, alors que les femmes paraissent plus matures et 
cherchent des compagnons plus âgés. Mais en grandissant, les hommes deviennent plus matures, et la tendance s’inverse 
donc. C’est là que je me suis dit : « les thèmes de la séduction et de la guerre des sexes suscitent toujours autant de 
controverse et de rires. On ne peut rien y faire ! Mais au final, ça permet aux gens de s’amuser autour d’un verre, et l’amour 
finir toujours par prendre le dessus ». C’est donc comme ça que l’idée de cette histoire m’est venue en tête : « On dit que 
l’amour n’a pas de règles, mais que se passerait-il si quelqu’un prétendait qu’il y en avait ? ». 

D’où viennent les dix règles ? Quel a été le processus pour les inventer ?
Le grand Stendhal disait que l’amour est une science. En réalité, bien que la vie soit le résultat des variables les plus 
inattendues, il y a des comportements archétypaux. Il est aussi vrai que, avec le temps, nous avons appris à détecter 
certains signaux, à anticiper certaines réactions. Ainsi, en ce qui concerne les émotions, l’expérience est une aide précieuse. 
Quand nous étions jeunes, nous nous sommes tous demandés quelle était la meilleure façon d’aborder une fille, ou quel 
était le moment propice pour un baiser. 

Découvrez les dix commandements du parfait amour.

Le casting de 10 règles pour tomber amoureux est 
un véritable ciel d’étoiles. Vincenzo Salemme est un 
comédien de théâtre de renommée ; Giuglielmo Scilla est 
une star de YouTube connu sous le nom de Willwoosh ; 
et Enrica Pintore est mannequin et actrice connue à la 
télévision italienne. Elle figurait également parmi les trois 
finalistes de Miss Italie en 2003.

Eurochannel vous invite à découvrir si l’amour sera bien 
à l’issue de ces dix commandements, et si ça marchera 
pour le romantique Renato et ses amours !
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Avec les scénaristes, nous avons commencé à constituer des règles à 
partir d’une expérience imaginaire du début à la fin. C’était un exercice 
amusant qui s’accompagnait de retournements de situations. Après tout, 
n’oublions pas que certaines de ces règles sont absurdes, et laissent place 
à des erreurs et des malentendus.

Ces dix règles imaginaires reflètent un point de vue particulier, celui de 
l’archétype du macho italien, mais le protagoniste cède à la romance 
traditionnelle. Comment êtes-vous parvenu à transcrire cet archétype 
dans une comédie universelle ?
Bien que les dix règles fassent partie de la démarche d’un macho, incarné 
dans le film par le fantastique comédien Vicenzo Salemme, elles finissent 
par devenir universelles. Prenons des comédies classiques comme Cyrano 
de Bergerac ou, plus récemment, 40 ans, toujours puçeau. La fantaisie de 
la logique et de l’expérience qui domine l’irrationalité des émotions est en 
quelque sorte mondialement reconnue. Ensuite, bien sûr, chacune de ses 
règles est un prétexte pour donner lieu à des situations comiques dans 
l’histoire.

Comment avez-vous sélectionné les acteurs, quelles qualités recherchiez-vous ?
Je suis généralement quelqu’un de très curieux qui aime faire des expériences. Bien que ce film soit une 
comédie classique, j’ai donné une chance à une jeune découverte pour être la vedette du film. Guglielmo 
Scilla était une star du web très sarcastique qui avait des milliers d’abonnés, mais qui n’avait jamais joué 
dans un film auparavant. J’ai donc décidé de le faire passer du web au grand écran. Au final, il a même publié 
un livre sur les dix règles, et celui-ci a eu un franc succès en Italie. À ses côtés, on trouve son père qui est 
un célèbre comédien italien, et qui joue ici un rôle plus émouvant que ce qu’il a l’habitude de faire. Il a été 
acclamé pour cela puisque de nombreux critiques se sont rendu compte de son vrai potentiel d’acteur. Bien 
sûr, nous avons adoré constituer le groupe de camarades de chambre. Ce groupe compte, entre autres, 
Fatima Trotta qui, à l’époque, présentait l’émission décalée, Made in sud. Elle est à présent beaucoup plus 
connue. 

Quel message vouliez-vous véhiculer avec cette comédie ?
Je fais différents types de films, certains sont plus profonds, d’autres plus amusants. Lorsque l’on réalise 
une comédie, on pense tout d’abord à faire rire les gens. Toutefois, il est vrai que 10 règles pour tomber 
amoureux comporte aussi une note très émouvante qui est présente dans la plupart de mes films. Après 
tout, une comédie a plus d’impact quand il y a aussi des moments émouvants.

Comment définiriez-vous votre style en tant que réalisateur ?
C’est ce que je me demande tous les jours quand je me regarde dans le miroir. Je me demande si ça arrive à 
tous les réalisateurs. Je dirais que je suis très curieux, et que je n’ai pas peur de faire mes preuves avec des 
choses nouvelles. Les nouveaux défis rendent notre travail toujours plus passionnant.

Travaillez-vous sur un quelconque projet en ce moment ? Pouvez-vous nous en parler ?
Je viens de finir mon nouveau film, Coffee. Il a été projeté au dernier festival du film international de Venise, 
et il commence à se faire connaître mondialement. C’est la première coproduction officielle entre l’Italie, la 
Chine et la Belgique. Il s’agit d’un film intense qui relie trois destins des quatre coins du globes par un seul 
élément… le café. Je dirais que c’est une intrigue unique.

En ce moment, je travaille de plus en plus avec la Chine. Nous avons plusieurs projets dont… un remake de 
10 règles pour tomber amoureux ! 
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diRectoR Christina Rosendahl
cast Peter Plaugborg, Søren Malling, 
Thomas Bo Larsen
GenRe Thriller
oRiGinal title Idealisten
YeaR 2015

the truth behind a nuclear cover-up in Denmark

denmark

Eurochannel présente Rêves de gloire, comédie italienne 
qui remet au goût du jour les grands classiques italiens 
d’avant-garde des années 1970. Partez à la rencontre de 
deux personnages qui piègent la vie et leur motivation 
pour arriver à leurs fins.

Une seule histoire par film n’est pas assez, c’est ce qui 
fait de Rêves de gloire un vrai régal ! Réalisé par Patrizio 
Gioffredi et idée originale de John Snellinberg Film 
Collective, ce film raconte l’histoire de deux personnages, 

s’appelant tous les deux Giulio. Dans le premier épisode, 
un jeune italien essaie de se débaptiser sous l’influence de 
ses amis, mais sa famille ne l’entend pas de cette oreille. 

Dans la deuxième histoire, un immigré chinois souhaite 
devenir œnologue, mais il est constamment trompé par 
un génie des mathématiques. Le destin l’emmène chez 
une famille où jouer aux cartes est aussi important que 
la nourriture et l’honneur. Chose qu’il sera le premier à 
défendre pour la famille .

Une comédie en deux parties sur les coutumes italiennes.

Un film en deux épisodes. Deux hommes, un italien et un chinois, tous les deux appelés Giulio, font face aux 
difficultés que la vie met sur leur chemin. L’un veut se lancer dans une carrière d’œnologue pendant que l’autre se 

sent coupable de la religion extrême de sa famille.

RéalisateuR  Patrizio Gioffredi
avec  Gabriele Pini, Xiuzhong Zhang, Carlo 
Monni, Alessandro Guariento
GenRe  Comédie
titRe d’oRiGine   Sogni di gloria
année   2014

CINEMA
Première : 
10 février à 20 h 50PM 

italie
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À l’occasion de la diffusion de l’incroyable production italienne Rêves de gloire, Eurochannel a sélectionné trois films 
sortis en 2016 à ne manquer sous aucun prétexte.

Fais de beaux rêves (Fai bei sogni)
Réalisé par Marco Bellocchio (Vincere et Good Morning Night), Fais de beaux 
rêves est une histoire émouvante basée sur l’autobiographie de Massimo 
Gramellini. Cette production explore le fait que la mort d’une mère peut 
affecter son jeune fils au point qu’il passera la moitié de sa vie à tenter 
d’accepter cette perte. Fais de beaux rêves a été nominé pour le meilleur film 
au festival de Gent en 2016 et a été projeté à la Quinzaine des réalisateurs à 
Cannes la même année.

Perfect strangers (Perfetti sconosciuti)
Créé par Paolo Genovese, un cinéaste dont la carrière de réalisateur a débuté 
dans la publicité, Perfect Strangers a été un phénomène national en Italie. 
Disposant d’un scénario astucieux et d’une distribution exceptionnelle, Perfect 
Strangers présente un groupe d’amis lors d’un dîner : trois couples trentenaires 
et un célibataire. L’un d’entre eux suggère alors que tout le monde dévoile ses 
SMS et appels téléphoniques. Le motif : prouver qu’ils n’ont rien à cacher. Le 
film a remporté le prix du meilleur scénario dans un long-métrage de fiction 
international au festival de Tribeca, ainsi que le prix David di Donatello du 
meilleur film.

Where Am I Going? (Quo vado?)
Where Am I Going? est un film à grand succès qui a fait autant d’entrées en un week-
end que Star Wars : le Réveil de la Force en trois semaines. Cette production a fait 
65.3 millions d’euros de recette, devenant le film italien le plus rentable de tous les 
temps. L’histoire de Where Am I Going? se penche sur l’obsession italienne de vouloir 
trouver un travail confortable dans le secteur public. Le coscénariste Luca Medici 
est en vedette dans le rôle de Checco Zalone, un fainéant du sud de l’Italie. Celui-ci 
n’hésitera pas à parcourir de grandes distances pour conserver son poste de rêve, 
quitte à être muté au pôle Nord ou en Afrique.  

trois films italiens  
DE 2016 À NE PAS MANQUER

La première diffusion a été un grand succès au festival 
du film indépendant de Rome, remportant le prix du 
Meilleur Film, Rêves de gloire redonne vie aux films 
italiens du passé. Produit par John Snellinberg Film 
Collective, fondé par un groupe d’étudiants en cinéma, 
ce film renouvelle la tradition des films divisés en 

plusieurs épisodes de la comédie typique italienne « sans 
les nommer ou de les rappeler, mais avec l’intention de 
retrouver le ton doux et amer », a déclaré le réalisateur 
Patrizio Gioffredi.Découvrez des histoires divertissantes 
sur les imprévus de la vie, dans l’Italie la plus profonde 
et traditionnelle !
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Penelope (Maria Grazia Cucinotta), mère de trois enfants, en a assez 
des infidélités de son mari (Alessandro Preziosi) et le quitte. Il regagne 
intérêt lorsqu’il découvre des lettres de sa femme écrites par un ancien 
amant. De son côté, elle cherche à retrouver sa relation passée.

Première :
17 février à 20 h 50CINEMA

Eurochannel vous invite à rencontrer un couple tentant de ranimer 
leur amour et leur engagement après des années dans Vanille et 
chocolat.

Vanille et chocolat est un drame romantique réalisé par Ciro Ippolito, 
adapté du roman Vaniglia e cioccolato de Sveva Casati Modigliani. 
Dans le film, Penelope en a assez des infidélités de son mari Andrea. 
Elle le quitte pour de bon afin de poursuivre de nouvelles aventures. 
Au fur et à mesure de l’histoire, le couple découvre les formes les plus 
pures de l’amour et le pardon.

Le casting compte des grands noms du cinéma italien. Dans le rôle 
principal, Maria Grazia Cucinotta, l’une des actrices les plus belles et 
les plus talentueuses des deux dernières décennies, dont le succès 
s’étend à Hollywood. Elle joue par exemple dans Le monde ne suffit 
pas de la saga des James Bond et Les Sopranos. Dans ce film, une 
autre figure célèbre lui donne la réplique : le danseur espagnol de 
ballet et de flamenco Joaquín Cortés.

Découvrez le cheminement personnel d’un couple que tout oppose, 
et comprenez pourquoi l’amour est comme un bon dessert : cela 
peut prendre du temps à la cuisson, mais la patience est largement 
récompensée !

Un peu de vanille, des éclats de chocolat
et une bonne dose d’amour.

italie

RéalisateuR Ciro Ippolito
avec Maria Grazia Cucinotta, Alessandro 
Preziosi, Joaquín Cortés
GenRe  Drame   
titRe d’oRiGine    Vaniglia e cioccolato
année 2004

VANILLE ET 
CHOCOLAT
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trois réalisateurs 
ITALIENS À DÉCOUVRIR

À l’occasion de la diffusion de la comédie italienne, Vanille et chocolat, Eurochannel a sélectionné trois réalisateurs 
italiens à connaître absolument. Leurs films maintiennent la qualité et la tradition de leur art tout en offrant des 
approches innovantes au cinéma d’aujourd’hui.

Paolo sorrentino
Né à Naples, Paolo Sorrentino est 
aujourd’hui l’un des réalisateurs italiens les 
plus reconnus. Après s’être désintéressé 
de sa première passion, l’économie, Paolo 
Sorrentino s’est aventuré dans la réalisation 
dans les années 90. Il a percé dans l’industrie 
après son premier long-métrage L’Homme 
en plus (L’uomo in più) qui lui a valu le Ruban 
d’argent du meilleur nouveau réalisateur. Il 
s’est fait d’autant plus connaître grâce au 
thriller Les Conséquences de l’amour (Le 
conseguenze dell’amore). Celui-ci lui a valu 
plusieurs prix et une nomination à la Palme 
D’Or au festival de Cannes en 2004. En 2008, 
son film Il Divo, une biographie romancée de 
l’homme politique italien Giulio Andreotti, 
a remporté plusieurs prix et a été nominé 
pour la Palme d’Or au festival de Cannes de 
2008.

Faisant ses premiers pas sur la scène 
internationale, Paolo Sorrentino a réalisé 
son premier film tourné en anglais en 2011, 
This Must Be the Place. Avec Sean Penn en 
vedette, le film a été projeté au festival de 
Cannes de 2011.

Asia Argento
Asia Argento est une actrice, chanteuse, 
et réalisatrice. Fille du maître des films 
d’horreur Dario Argento, Asia Argento 
suit les traces de son père. Asia Argento a 
débuté sa carrière dans les arts à l’âge de 
huit ans en publiant un recueil de poèmes. 
À l’âge de neuf ans, elle commence à 
jouer dans les films de son père. Dix ans 
plus tard, elle remporte le prix David di 
Donatello de la meilleure actrice pour son 
rôle dans Perdiamoci di vista. Au cours 
des années 90, Asia Argento a joué dans 
de nombreuses productions en langues 
étrangères, notamment en français et 
en anglais.  Des débuts de réalisatrice 
remontent à l’an 2000 avec Scarlet Diva, 
coproduit par son père. 

Lors d’une interview avec le magazine 
Filmmaker, elle a affirmé qu’elle était 
agoraphobe lorsqu’elle a écrit Scarlet 
Diva, elle qu’elle n’avait pas pu quitter 
son appartement pendant des mois. Son 
film Misunderstood, a été sélectionné 
pour concourir dans la section Un Certain 
Regard du festival de Cannes. 

Laura Bispuri
Née à Rome, Laura Bispuri est l’une 
des réalisatrices italiennes les plus 
acclamées de ces dernières années. 
Après avoir vécu en Espagne pendant 
un an, son engagement pour le cinéma 
est devenu inébranlable. Elle a réalisé 
plusieurs courts-métrages et un 
documentaire jusqu’à gagner le prix 
David di Donatello du meilleur court-
métrage en 2010 avec Passing Time. 
Ce dernier a aussi été récompensé 
lors de plusieurs festivals en Italie et 
à l’étranger, et a été sélectionné pour 
les sept meilleurs courts-métrages du 
monde aux Césars en 2011.

En 2015, Laura Bispuri est devenue 
la seule réalisatrice à participer à la 
Berlinale avec son premier film, Vierge 
sous serment. Le film se centre sur les 
coutumes archaïques albaniennes, 
plus particulièrement celle où une 
femme jure de rester vierge et de vivre 
comme un homme pour obtenir plus 
de droits. C’est une adaptation d’un 
roman d’Elvira Dones.  
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trois réalisateurs 
ITALIENS À DÉCOUVRIR

italie

L’histoire de la rédemption d’un enfant 
perturbé. 

Alex (Fulvio Forti), un lycéen à la dérive, ne croit plus en lui-même. Deux professeurs tentent de l’aider 
à retrouver la motivation dont il manque. Le duo, un couple au bord du divorce, va se battre pour faire 

d’Alex un élève prometteur. 
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Pour certaines personnes, l’école constitue la meilleure période de 
leur vie… mais pour d’autres c’est tout le contraire. Eurochannel 
vous invite à découvrir la vie d’un lycée italien pour rencontrer un 
jeune sur le point de basculer dans le trafic de drogue dans L’école 
est finie.

Réalisé par Valerio Jalongo, L’école est finie présente l’histoire 
d’Alex, l’un des élèves les plus difficiles de son lycée. Tellement 
difficile que deux de ses professeurs, Aldo et Daria, lui donne une 
attention spéciale. Le duo, auparavant marié, voit en Alex une 
nouvelle chance pour reconstruire leur relation.

Utilisant sa longue expérience de documentaliste, Valerio Jalongo 
imprègne cette production d’un style réaliste irrésistible et brut. 
Cette approche, doublée des performances remarquables de 
Valeria Golino et de Vincenzo Amato, font de L’école est finie une 
antithèse au message exaltant de films sur l’école comme Le cercle 
des poètes disparus.

L’école est finie est aussi soutenu par un choix de musique original, 
allant du rock aux sons de craquement d’ampli, qui se mêle 
ironiquement bien avec cette histoire réaliste et émotionnelle.

Retournez à l’école et revivez ses joies et ses calvaires aux côtés des 
protagonistes.
 

RéalisateuR Valerio Jalongo
avec   Valeria Golino, Vincenzo Amato, 
Fulvio Forti
GenRe   Drame    
titRe d’oRiGine  La scuola e’ finita
année   2010

CINEMA
Première : 
24 février à 20 h 50
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Les nouveaux visages du cinéma italien
3 ACTRICES ITALIENNES À SURVEILLER 

À l’occasion de la diffusion de la production contemporaine L’école est finie, Eurochannel a sélectionné les nouveaux visages 
du cinéma italien. Elles sont jeunes, talentueuses et seront probablement en tête d’affiche dans les années à venir.

Rosabell Laurenti sellers
Principalement connue pour le rôle 
de Tyene Sand dans la série Game of 
Thrones, Rosabell Laurenti Sellers est l’un 
des nouveaux visages les plus reconnus 
du cinéma italien. Née à Naples, cette 
talentueuse actrice italo-américaine a 
vécu en Californie à un très jeune âge, a 
grandi à New York, et est retournée en 
Italie une fois adulte.

Sa carrière a débuté au théâtre à huit 
ans, quand son frère et elle incarnaient 
les enfants de Medea dans la production 
de la compagnie de théâtre La Mama. 
La production a parcouru l’Europe, et a 
participé à des créations télévisées et au 
cinéma telles que Medicina generale et 
Mi Ricordo Anna Frank. En 2010, Rosabell 
Laurenti Sellers a incarné la fille de Kathryn 
Bolkovac (Rachel Weisz) dans le film primé 
Seule contre tous. En 2015, elle a rejoint la 
distribution de Game of Thrones durant la 
saison 5 dans le rôle de Tyene Sand.

sara serraiocco
Le talent inouï de Sara Serraiocco s’est 
exprimé au cinéma, au théâtre et à la 
télévision. Née à Pescara, sa passion pour 
la danse et le cinéma s’est développée 
dès le plus jeune âge. Elle est partie 
vivre à Rome, où elle est allée au centre 
expérimental du cinéma. Après plusieurs 
auditions pour la télévision et le cinéma, 
son premier rôle a été dans un épisode 
de la série Les Spécialistes : Investigation 
scientifique. En 2014, Sara Serraiocco a 
été choisie par la réalisatrice Liliana Cavani 
pour incarner Claire d’Assise dans la mini-
série Francesco.

En 2015, Sara Serraiocco obtient le premier 
rôle dans Cloro, réalisé par Lamberto 
Sanfelice, et présenté au festival du film 
de Sundance et à la 65e Berlinale. Ce rôle 
lui a valu une nomination de la meilleure 
actrice aux Golden Globes de 2015. 

silvia D’amico
Née à Rome en 1986, Silvia D’Amico 
est l’une des actrices contemporaines 
les plus adulées d’Italie. Avec des 
participations à plus de dix productions 
au cinéma et à la télévision, elle est 
déjà considérée comme une diva à 
seulement 30 ans. Silvia D’Amico est 
diplômée de l’académie nationale des 
arts Silvio D’Amico en 2009. Après avoir 
travaillé au théâtre, elle a fait ses débuts 
au cinéma dans The Red and the Blue de 
Giuseppe Piccioni en 2012. 

Elle a atteint son apogée lors de sa 
performance dans la comédie Fino a qui 
tutto bene, pour laquelle elle a reçu une 
mention spéciale par le Syndicat national 
des journalistes cinématographiques 
italiens.  
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Soirée hollandaise
(COLLECTION DE TROIS FILMS)

Toutes les légendes ont des débuts modestes, et le monde du cinéma ne fait pas exception. De nombreux excellents 
réalisateurs ont vu leur carrière décoller en produisant de grands films qui n’ont jamais atteint le grand public. Raconter 
une histoire poignante de façon innovante requiert du temps et du talent que seule l’élite possède. C’est justement cette 
élite que nous vous présenterons durant cette Soirée hollandaise !
 
Eurochannel met à l’honneur la nouvelle génération de réalisateurs en vous faisant partager leurs œuvres. La Soirée 
hollandaise d’Eurochannel sera l’occasion de présenter ces productions primées, ainsi que les meilleurs acteurs et 
réalisateurs hollandais du moment.

Les films les plus primés des Pays-Bas.

À contre-courant

Les relations familiales sont les plus dures à 
garder. Les liens de sang accentuent constamment 
les différences de caractère, et la seule façon de 
bien les maintenir est avec patience et amour. 
Eurochannel présente À contre-courant, un drame 
poignant sur une mère et son fils devant faire face 
à leurs démons pour renforcer leur relation.

À contre-courant est le premier long métrage 
du réalisateur Danyael Sugawara, né au Japon. 
C’est l’histoire d’Aleid, de son fils Damiaan. Au 
moment où Roel quitte le foyer familial pour la vie 
universitaire, Aleid tombe amoureuse de Roel et 
commence une nouvelle vie avec lui. Cependant, 
ce qui lui semble être la meilleure décision sur le 
moment se transforme en déception.

CINEMA
Première : 
25 février à 19 h 30

Il n’est jamais facile de 
quitter la maison.
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Soirée hollandaise
(COLLECTION DE TROIS FILMS)

Après que Damiaan (Wieger Windhorst) réussisse ses examens 
d’entrée, il quitte le foyer familial pour vivre seul. Sa mère, 
Aleid (Anneke Blok), qui l’a élevé après la mort de son père, 
tombe amoureuse de Roel (Ronald Trop). Lorsqu’elle décide 
de s’installer avec lui, un fossé se crée entre la mère et le fils.

Première : 
25 février à 19 h 30

RéalisateuR  Danyael Sugawara
avec   Wieger Windhorst, Anneke Blok, 
Marnie Blok, Manuel Broekman
GenRe  Drame   
titRe d’oRiGine   Alles stroomt
année   2009

Comment-vous être vous préparée pour votre rôle ?
J’ai beaucoup discuté du scénario avec le réalisateur, le scénariste et 
les autres acteurs. Le réalisateur m’a aussi montré de nombreux films 
contenant des exemples de personnages dont le style correspondait à 
celui qu’il recherchait. Nous sommes aussi allés dans le bateau utilisé lors 
du tournage pour parler au propriétaire. Nous avons donc pu voir ce que 
ça faisait de vivre et de travailler sur un bateau.

Quel a été le plus difficile au moment d’interpréter Aleid ?
Le plus beau à propos de ce personnage est la situation dans laquelle elle s’est retrouvée. Elle a dû laisser partir son fils, 
tout en ayant trouvé un nouvel amour. La difficulté à traduire cette contradiction en émotions a été pour moi l’aspect le 
plus beau et le plus compliqué.

Comment décririez-vous Aleid en tant que mère et en tant qu’individu ?
Aleid est une mère célibataire qui est très proche de son fils. Après la mort de son mari, elle a entièrement consacré sa vie 
à élever son fils. Elle en a donc oublié de vivre sa propre vie.

Y a-t-il une anecdote particulière du tournage dont vous vous souvenez ?
Le tournage dans le bateau a été très spécial. On ne peut pas simplement naviguer pour revenir et recommencer les 
prises. Les scènes ont donc été tournées pendant que le vrai capitaine était accroupi près de la barre. Et il pouvait 
seulement se redresser entre deux prises pour voir où nous allions. Il nous faisait entièrement confiance, ce qui a rendu 
les scènes très réalistes. 

En tant que l’une des actrices des Pays-Bas les plus expérimentées, comment percevez-vous l’industrie du cinéma locale 
comparée à celle des voisins ? Pourquoi pensez-vous que les productions hollandaises peinent toujours à atteindre le 
public international ?
Il s’agit d’un petit pays, il n’est donc pas facile de faire la comparaison avec la France ou l’Allemagne. Leurs populations 
sont plus grandes, et ils ont plus de moyens, ce qui joue beaucoup pour l’exposition internationale. De plus, les Pays-Bas 
manquent de films originaux avec de bonnes idées. Il y a peu de place pour les films expérimentaux. Ça ne favorise donc 
pas le cinéma d’auteur. Je suppose que le problème se situe aux deux extrémités : les réalisateurs et le financement.

Travaillez-vous sur un quelconque projet en ce moment ? Pouvez-vous nous en parler ? 
En ce moment, je parcours le pays en jouant dans une pièce appelée Winter Flowers. C’est une pièce écrite par Peer 
Wittenbols, un grand dramaturge hollandais. Elle a été écrite pour quatre actrices. Après cela, je jouerai dans deux séries 
qui seront tournées en printemps et en été.

Interview avec  

(actrice)ANNEkE BLOk 

Il n’est jamais facile de 
quitter la maison.
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Le piège

Poisson Blanc

Tout le monde aime les vacances. L’idée d’avoir du temps libre en 
dehors du travail ou de l’école est très séduisante, même pour 
les personnes les plus dévouées à leurs responsabilités. Mais que 
se passerait-il si vos vacances se transformaient en cauchemar 
? Eurochannel présente Le piège, un drame qui montre qu’il est 
parfois préférable de rester chez soi.

Réalisé par Mischa Kamp (célèbre aux Pays-Bas pour son film 
pour enfants, Le Cheval de Saint Nicolas), Le piège est un drame 
palpitant basé sur des faits réels. Mettant en scène les aventures 
d’une famille qui prépare ses vacances, cette aventure nous 
emmène pour une virée remplie d’émotions qui tourne au 
cauchemar.

Eurochannel vous invite à découvrir ce qui arrive lorsque 
deux frères décident de suivre leur instinct et agissent 
sans y réfléchir à deux fois. Très vite le chaos s’installe. 
Poisson blanc est un thriller dramatique, dans lequel les 
liens familiaux sont mis à l’épreuve des éléments.

Réalisé par Remy van Heugten, Poisson blanc se déroule 
dans une petite ville de pêcheurs sur la côte hollandaise. 
Alors que Hans et son frère rebelle Stijn tente de sauver 
leur bateau de pêche en danger, leur relation tendue 
rend le succès de l’opération difficile, jusqu’au jour où 
ils attrapent un précieux trésor dans leurs filets – une 
quantité importante de drogues.

CINEMA
Première : 
25 février à 21 h 10

CINEMA
Première :  
25 février à 22 h 50 

Les secrets cachés d’un homme en vacances.

La ligne fine entre le bien et le mal.

RéalisatRice  Mischa Kamp 
avec   Elske Rotteveel, Lukas Dijkema, Johanna ter Steege
GenRe  Drame    
titRe d’oRiGine   De fuik
année  2008

Ce qui semble n’être qu’une sortie familiale surprise en 
vacances se transforme en kidnapping et finit en un cauchemar 
quand Simone (Elske Rotteveel) découvre que son père (Lukas 
Dijkema) tente d’échapper à de sérieux problèmes.
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Les secrets cachés d’un homme en vacances.

Hans (Marcel Hensema), un pêcheur très religieux, et son frère 
rebelle, Stijn (Peter Bolhuis), tente de sauver leur bateau de 
pêche. Leur relation difficile semble les empêcher d’atteindre 
leur objectif, jusqu’au jour où ils attrapent dans leurs filets une 
quantité importante de drogues.

RéalisateuR  Remy van Heugten
avec  WMarcel Hensema, Peter Bolhuis, 
Clemens Levert
GenRe  Drame   
titRe d’oRiGine   Witte vis
année  2009

Découvrez le meilleur du cinéma hollandais
3 FILMS DES PAYS-BAS À NE PAS MANQUER

À l’occasion de la Soirée hollandaise, une collection de films des Pays-Bas, Eurochannel a sélectionné trois productions 
qui feront découvrir les merveilles du cinéma hollandais aux amateurs de cinéma européen.

turkish Délices (1973)
Turkish Délices a été réalisé par le cinéaste primé Paul Verhoeven, qui est à 
l’origine de Robocop, Basic Instinct et Total Recall. Ce film raconte l’histoire 
amour entre un artiste et d’une jeune femme, avec en vedette Rutger Hauer 
et Monique van de Ven. Cette production est tirée du roman Turks fruit de Jan 
Wolkers.

Considéré comme le film hollandais le plus connu de tous les temps, Turkish 
Délices a été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue 
étrangère. Il a aussi reçu le Golden Calf du meilleur film hollandais en 1999.

L’Assaut (1986)
Réalisé par Fons Rademakers, L’Assaut est une production basée sur le roman 
du même nom par Harry Mulisch. Ce film, avec en vedette Derek de Lint, Marc 
van Uchelen et Monique van de Ven, raconte l’histoire d’un assaut nazi sur 
un foyer hollandais. Ces évènements sont tragiques pour la famille Steenwijk, 
accusé à tort d’un meurtre par leurs voisins. 

Le film a remporté l’Oscar et le Golden Globe du meilleur film en langue 
étrangère et la Golden Space Needle au festival du film international de Seattle.

Character (1997)
Tiré du roman de Ferdinand Bordewijk et dirigé par Mike van Diem, Character 
est une production belgo-hollandaise à propos d’un homme souhaitant à tout 
prix devenir avocat. Un huissier de justice impitoyable est retrouvé mort, 
et un jeune avocat se retrouve suspecté. Par une série de flashbacks, Jacob 
Katadreuffe raconte à la police le déroulement des évènements jusqu’à la 
confrontation finale avec Dreverhaven. Son récit évoque ses rapports tendus 
avec sa mère, son désir intense de mener une vie meilleure, son obsession pour 
son père et l’étrange rapport de force avec Dreverhaven.

Le film a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère lors de la 70e 
édition des Oscars.
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Saison 1 
Épisode 8 : Qui est ton père maintenant ?
Tomasz (Bartek Kaminski) se retrouve dans une aventure romantique. Karianne (Trine Wiggen) achète une 
voiture chère truffée de gadgets, mais elle finit coincée dans celle-ci. Hugo (Mads Ousdal) et Suzy (Nini Bakke 
Kristiansen) acceptent d’oublier les problèmes survenus durant l’épisode précédent. Christian gagne beaucoup 
d’argent grâce à son application mobile, et cela lui permettra d’acheter une maison pour ses parents.

Saison 2 
Épisode 1 :  Korak
À Ullevål Hageby, comme partout ailleurs, le temps passe. Tomasz (Bartek Kaminski) décroche un travail 
à l’institut de linguistique et des études nordiques, bien que ce poste puisse être différent de ce à quoi il 
s’attendait. Anneli (Kjersti Sandal) rencontre son fils. Suzy (Nini Bakke Kristiansen) et Hugo (Mads Ousdal) font 
le deuil d’une mère et d’un conjoint. Les autres, quant à eux, ont aussi leurs lots de mésaventures. 

dimanche 5 
février à 
20 h 50

dimanche 26 
février à 
20 h 50

LE GOÛT 
DE LA VIE norvège

Vous n’aurez jamais vu une telle immigration.

FIN DE LA PREMIÈRE SAISON !

Bienvenue en Norvège aux côtés de Tomasz Novak, un 
linguiste au chômage venant de Pologne ! Il n’a pas d’argent, 
et l’espoir d’une vie décente pour sa famille ne cesse de 
diminuer. À présent installé en Norvège, il embarque pour 
une nouvelle aventure qui changera à jamais sa vie et celle 
de la communauté. Eurochannel présente Le goût de la vie.

RéalisateuRs Bjørn Olaf Johannessen, 
Erlend Loe, Per Schreiner
avec  Bartek Kaminski, Ola G. Furuseth, 
Tone Beate Mostraum, Trine Wiggen
GenRe  Drame
titRe d’oRiGine    Kampen for tilværelsen
année  2014
épisodes  16
saisons  2
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LE GOÛT 
DE LA VIE

Vous n’aurez jamais vu une telle immigration.

FIN DE LA PREMIÈRE SAISON !

Comment vous êtes-vous retrouvée à travailler sur ce projet ?
J’avais travaillé sur un film avec l’un des scénaristes auparavant. Je pense que c’est pour cela qu’il m’a demandé de participer. 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans l’histoire de cette série ?
Lire le script a été magique pour moi. Dans un sens, c’était comme une description du pays. La série montre la réalité des pays 
nordiques et la raison pour laquelle les migrants viennent s’installer. Elle décrit cela de façon humoristique, mais avec justesse. 
Ils ont aussi eu l’idée d’introduire des scènes éloquentes, et il en résulte des sortes de courts-métrages dans la série.
J’ai participé au casting et il a aussi été magique de sélectionner les acteurs. Quand j’ai vu Bartek, le protagoniste, je me suis dit 
que le rôle avait été écrit pour lui puisqu’il est né en Pologne. 

Considérez-vous que l’histoire soit pertinente compte tenu de l’immigration actuelle venant du Moyen-Orient ?
Il est intéressant de constater qu’il y a beaucoup de travailleurs polonais en Norvège, il s’agit de la nationalité la plus représentée 
parmi les immigrants venant travailler. Puisque notre pays est riche grâce à nos réserves de pétrole, les norvégiens ne font 
plus beaucoup de travaux manuels. C’est pour cela que beaucoup d’immigrants viennent travailler. Beaucoup d’entre nous 
culpabilisent en quelque sorte à cause de ça. De nombreux norvégiens n’aiment pas le fait que nous soyons devenus arrogants. 
C’est donc une opportunité de montrer la réalité du pays et la façon dont les immigrés nous perçoivent. 

Comment décririez-vous la série à un public très différent (des téléspectateurs du Mozambique ou d’Argentine par exemple) 
? Pourquoi ne devraient-ils manquer aucun épisode ?
La série traite du fait que les riches pensent souvent que les plus pauvres ne sont pas aussi intelligents qu’eux. Ce qui est 
totalement ridicule.C’est une série très universelle puisque cela se produit partout dans le monde. On peut appliquer cela aux 
mexicains qui s’installent aux États-Unis, un pays voisin. Il peut même y avoir des différences entre les régions d’un même pays.

Les séries nordiques ont récemment gagné en popularité sur la scène internationale. Quelle est la raison de ce phénomène 
à votre avis ? 
Je pense que la raison principale est que les séries sont financées par l’État. Donc quand on commence à en réaliser une, on ne 
fait pas attention au succès commercial. Cela nous permet de nous focaliser sur l’art plutôt que sur les ventes. En Scandinavie, 
il est très important de réaliser ce type de séries à cause de la langue. Nous devons continuer à faire vivre notre culture, et la 
télévision est très efficace pour cela. C’est la raison pour laquelle il y a beaucoup d’argent dans cette industrie.
Un autre facteur important en Scandinavie est le fait que de nombreux réalisateurs viennent du théâtre. Cela veut dire que tout 
le monde se concentre sur la qualité du récit et du jeu. 

Travaillez-vous sur un quelconque projet en ce moment ? Pouvez-vous nous en parler ?
Je viens de finir le scénario d’un long-métrage. J’ai aussi récemment appris que je travaillerai avec Agnes Ravatn pour adapter 
son roman The Bird Tribunal.

Interview avec 

(Réalisatrice)
MARIt MOUM AUNE  
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Episode 1: Double Standard
Le terroriste Omar Ghalib se prépare à attaquer une ville européenne. L’escroc financier Matjaz Lanz démarre une transaction de 
plusieurs millions de dollars sur le marché noir. Les protagonistes, deux espions russes, travaillent sous couverture pour déjouer 
ces plans criminels. Ils agissent chacun de leur côté dans un premier temps, mais leurs chemins se croisent par la suite, et ils 
décident alors de lutter ensemble contre le crime.

Episode 2: Réinitialisation complète
Un criminel pirate un réseau sécurisé et vole des fichiers confidentiels, mettant ainsi en danger la sécurité nationale. Il s’attend à 
vendre des informations à un bon prix et des intermédiaires cherchent à négocier. Maxim (Artem Krylov) et Anna (Ana Popova) ont 
pour mission d’empêcher cette fuite d’informations.

Episode 3: Sur les traces d’un fantôme
Un tueur professionnel surnommé « Le fantôme » prépare un attentat lors d’une rencontre entre le ministre des affaires étrangères 
russe et le secrétaire d’État américain. Le criminel a tout calculé et le succès est garanti. Toutefois, Max (Artem Krylov) et Anna (Ana 
Popova), les meilleurs espions d’Europe, entrent en scène pour tenter de déjouer les plans du fantôme.

Episode 4: Tir du passé
Un scientifique russe fait une découverte sensationnelle dans le domaine de la biotechnologie. Au cours de son développement, 
une véritable chasse débute : des inconnus attaquent le laboratoire. Il s’ensuit alors un terrible massacre tuant plusieurs personnes 
et tous les documents de recherche disparaissent. Anna (Ana Popova) est la principale suspecte et Maxime (Artem Krylov) est 
chargé d’enquêter sur elle.

RéalisateuR Vyacheslav Kirillov
avec   Artem Krylov, Ana Popova
GenRe Action
titRe d’oRiGine   Dve legendy
année  2014
épisodes 4
saisons   1

Russie

Professeurs de science le jour,
super espions russes la nuit.

SERIES
Première : 
11 février à 14 h 00

Le moment où tout bascule.
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RéalisateuR Marc Evans
avec  Douglas Henshall, Dean Lennox 
Kelly, Lucy Griffiths, Paul McGann
GenRe Drame
titRe d’oRiGine  Collision 
année   2009

Première partie:
D.I. John Tolin (Douglas Henshall) revient d’un congé de bienveillance après un 
accident de voiture qui a tué sa femme et a rendu sa fille Jodie (Jo Woodcock) 
invalide. Il décide alors de se charger d’une enquête concernant une terrible collision 
sur l’autoroute A12. Alors qu’il commence à reconstituer l’accident, il se familiarise 
avec les personnes impliquées.

Deuxième partie:
Des indices font surface, tandis qu’Ann Stallwood (Kate Ashfield) se joint à D.I. John 
Tolin (Douglas Henshall) pour ses interrogatoires. Les pompiers viennent en aide 
aux victimes, parmi lesquelles l’une s’échappe de la scène, tandis qu’une autre se 
préoccupe davantage de ses biens que de ses blessures.

Troisième partie:
D.I. Tolin (Douglas Henshall) devient suspicieux après que l’un des survivants se soit 
suicidé à un moment un tantinet pratique. La raison du vol de Danny (Dean Lennox 
Kelly) est dévoilée, et Joyce a ses propres soupçons sur la mort de sa mère.

Quatrième partie:
Les confessions s’enchaînent tandis que D.I. Tolin (Douglas Henshall) confronte 
l’homme qui a détruit sa vie, et tente de se maîtriser. Christine (Jan Francis) découvre 
pourquoi sa mère était sur cette route, John expose une fraude qui révèle une 
nouvelle connexion, et Danny (Dean Lennox Kelly) espère enfin quitter le pays.

Cinquième partie:
D.I. Tolin (Douglas Henshall) conclut l’enquête, et plusieurs autres mystères sont 
résolus : le mari de Christine (Jan Francis) fait une confession des plus choquantes, 
tout soupçon sur Sidney (David Bamber) peut être éliminé, et une vidéo amateur 
pourrait enfin tout expliquer. 

Ils entrent dans leur voiture, attachent leurs ceintures de sécurité, et démarrent leurs moteurs. Ils n’ont aucune idée de 
l’ampleur de la tragédie qui les attend, et s’imaginent arriver sains et saufs à destination... Cependant, leurs vies sont 
sur le point de changer à jamais. Venez assister au plus gros accident de la route de la télévision britannique dans une 
nouvelle série palpitante, Collision.

Le moment où tout bascule.

Royaume-uni
COLlISION

SERIES
Première : 
28 février à 15 h 00
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DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 5
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 Vortex

Drame 
(Lituanie, 2009)
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La vie n’est pas pour les 
lâches

Drame
(Allemagne, 2012)

20:50
               

Les nounous

Comédie 
(Russie, 2012)

18:30                

Park Road

Comédie
(Danemark, 2011)

18:00



06:00
07:30

09:10
10:40
12:30
13:00

14:00
15:50
17:30
19:00

22:30
00:00
01:50
03:30
05:30

06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00
15:00

16:00
17:30
19:00

22:30
00:00
01:30
03:00
04:30

06:00
08:00
10:00
11:00

12:00
14:00
15:30
17:00
19:00

22:00
23:30
01:00
03:00
04:30

• L’école est finie
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Deux légendes Ep. 1
• La mort en ce jardin
• Jackie
• Le goût de la vie – Saison 1 
Ep. 7
• Uranya
• Ma terre
• Toi et moi pour toujours
• L’espion

• L’Affaire Salengro
• Uranya
• Ma terre
• L’espion
• Jackie

• L’Affaire Salengro
• Toi et moi pour toujours
• Ma terre
• Un drôle d’homme
• Deux légendes Ep. 1
• Collision Ep. 1
• Le goût de la vie – Saison 1 
Ep. 7
• L’école est finie
• La chambre d’hôtel
• Circuit fermé

• Folie d’été
• L’Affaire Salengro
• La chambre d’hôtel
• Folie d’été
• L’école est finie

• Circuit fermé
• Un drôle d’homme
• Collision Ep. 1
• Le goût de la vie – Saison 1 
Ep. 7
• Vanille et chocolat
• Les nounous
• Saint-Pétersbourg
• L’amour est la parole
• Dans la vraie vie

• La chambre d’hôtel
• Applaudissements
• L’arbre et la balançoire 
• Toi et moi pour toujours
• Park Road

DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 5
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2323

Semaine 1

               

Les Parieurs

Comédie
(Russie, 2007)

20:50

10 règles pour tomber amoureux

Comédie
(Italie, 2012)

20:50 Cycle Italien

              

Le goût de la vie – Saison 1 Ep. 8

Drame
(Norvège, 2014)

20:50 Première



06:00
07:30
09:25
10:30

11:30
13:20
15:00

16:30
18:10
19:30

22:30
00:00

01:00

02:30
04:10

• Folie d’été
• Saint-Pétersbourg
• D’un autre monde
• Le goût de la vie – 
Saison 1 Ep. 8
• Les Parieurs
• Un homme d’Etat
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Gripsholm
• Ma terre
• Poisson blanc

• Les nounous
• Le goût de la vie – 
Saison 1 Ep. 8
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Gripsholm
• Les enfants cool ne 
pleurent pas

06:00
07:00
09:10
11:00
12:30

14:00
15:40
17:30

20:50
22:30
00:00
01:40
03:30
05:00
05:30

• Collision Ep. 3
• Gripsholm
• Vortex
• Deux légendes Ep. 2
• Une famille sacrée 
vénitienne
• À contre-courant
• La mort en ce jardin
• Le piège

• Enfance volée
• Saint-Pétersbourg
• À contre-courant
• La mort en ce jardin
• Le piège
• Jackie
• La nuit tous les chats 
sont roses

06:00

07:30
09:10
10:30
11:30
13:15
15:00
16:40
18:00

19:30
20:50

00:00
01:30

03:00
04:30

• Toi et moi pour 
toujours
• Enfance volée
• Ma terre
• Collision Ep. 2
• Gripsholm
• Uranya
• Rêves de gloire
• Ma terre
• Mon père est 
Baryshnikov
• Le piège
• 10 règles pour 
tomber amoureux

• Deux légendes Ep. 2
• Mon père est 
Baryshnikov
• L’Affaire Salengro
• Rêves de gloire

06:00

08:00
09:30
11:00
12:30
14:30
16:20
18:00

20:50
22:30
00:00
01:50
03:30
05:00

• L’arbre et la 
balançoire 
• Les nounous
• Saint-Pétersbourg
• La chambre d’hôtel
• L’amour est la parole
• Les Parieurs
• Un homme d’Etat
• Le goût de la vie – 
Saison 1 Ep. 8

• À contre-courant
• Deux légendes Ep. 4
• Les Parieurs
• Un homme d’Etat
• La chambre d’hôtel
• Le goût de la vie – 
Saison 1 Ep. 8
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Semaine 2

               

 

Kandahar

Action 
(Russie, 2010)

19:00

               

L’Affaire Salengro

Drame
(France, 2009)

22:30

               

Les enfants cool ne 
pleurent pas

Drame 
(Pays-Bas, 2012)

20:50

               

Gripsholm

Drama
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2001)

19:00



06:00
07:30
09:00
10:30

12:00

13:35
15:30
16:55
18:30
20:30

22:30
00:30

02:00
04:00

06:00
08:00

09:30
10:55
12:30

20:00
20:30
20:50
22:40
00:30
02:30
04:30

06:00
08:00
10:00
11:00
13:00
15:00
16:30

20:00

00:00
02:00
04:00
05:30

• Mon père est Baryshnikov
• L’Affaire Salengro
• Deux légendes Ep. 2
• Une famille sacrée 
vénitienne
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Vanille et chocolat
• Saint-Pétersbourg
• Les nounous
• Circuit fermé
• Excuse moi

• Un drôle d’homme
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Vanille et chocolat
• Circuit fermé

• Retour dans le passé 
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Poisson blanc
• Un homme d’Etat
• Deux légendes Ep. 2

• Ce serait merveilleux, mais…
• Bravoman
• Dans la vraie vie
• L’espion
• L’arbre et la balançoire 
• Un drôle d’homme
• Deux légendes Ep. 1

• L’arbre et la balançoire 
• Un drôle d’homme
• Collision Ep. 2
• L’espion
• Dans la vraie vie
• À contre-courant
• Rêves de gloire

• Marathon - Le goût de la vie 
- Saison 1 Ep.1 à 4
• L’espion
• Dans la vraie vie
• À contre-courant
• Bravoman
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Semaine 2

               

Deux Légendes - Episodes 1 à 4

Crime
(Russie, 2014)

14:00

Rêves de gloire

Comédie
(Italie, 2014)

20:50 Cycle Italien

              

La moustiquaire 

Drame
(Espagne, 2010)

18:10
Marathon



06:00
07:40

09:25
11:00
12:30

14:00
15:35
17:00
19:00

22:30
00:00
01:30
03:05
04:30

• L’amour est la parole
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• T’enlacer à nouveau
• L’école est finie
• Des murmures 
derrière le mur 
• L’amour est imparfait
• La moustiquaire 
• La mort en ce jardin
• Les Parieurs

• Malchance
• Hella W
• L’amour est imparfait
• La moustiquaire 
• Malchance

06:00
07:00
09:00
11:00
12:30
13:50
15:30
17:00

19:00

22:30

00:05
01:30
03:00

04:30

• Collision Ep. 4
• La mort en ce jardin
• Uranya
• Deux légendes Ep. 3
• Malchance
• Gripsholm
• Chambre 304
• L’arbre et la 
balançoire 
• La mort en ce jardin

• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Rose
• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Rose

06:00
07:30

09:00
10:30
11:00
12:00
12:30

14:00
16:00
17:30
19:00
20:50

00:00
01:30
03:30
05:00
05:30

• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Rose
• Bravoman
• Collision Ep. 3
• Ensemble
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Vanille et chocolat
• Park Road
• La chambre d’hôtel
• Dans la vraie vie
• Rose

• Deux légendes Ep. 3
• Vanille et chocolat
• Park Road
• Ensemble
• Quatre queues (Four 
Tails)

06:00
08:00
10:00
11:30
12:00
13:25

15:00

16:30
18:00
19:30

22:30
00:05
01:30

03:00
04:30

• L’espion
• Dans la vraie vie
• À contre-courant
• Bravoman
• Hella W
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Des murmures 
derrière le mur 
• L’école est finie
• T’enlacer à nouveau
• Poisson blanc

• D’un autre monde
• Poisson blanc
• Des murmures 
derrière le mur 
• L’école est finie
• T’enlacer à nouveau
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Semaine 3

               

 

L’amour est la parole

Drame 
(Pays-Bas, 2013)

20:50

               

Un homme d’Etat

Drame
(France, 2014)

22:20

               

Uranya

Comédie 
(Grèce, 2006)

20:50

               

Une famille sacrée 
vénitienne

Comédie
(Italie, 2015)

20:50



06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
14:00
15:30
17:00
19:30

23:00
00:30
02:00
03:30
05:30

06:00
07:30
09:00
11:00
12:30
14:00
15:00
16:30
18:00
19:20

22:20
00:00

01:30
03:30
04:30

06:00
07:30
09:00
09:30
10:00
11:00
12:30
14:30
16:30

20:00

00:00
01:30
03:30
05:00
05:30

• Un homme d’Etat
• Park Road
• Deux légendes Ep. 3
• Toi et moi pour toujours
• Vanille et chocolat
• Applaudissements
• L’Affaire Salengro
• Vortex
• Ma terre

• Toi et moi pour toujours
• Applaudissements
• Rose
• Vanille et chocolat
• Ensemble

• Toi et moi pour toujours
• Applaudissements
• Vanille et chocolat
• Rose
• Deux légendes Ep. 3
• Collision Ep. 2
• La chambre d’hôtel
• Applaudissements
• Poisson blanc
• La vie n’est pas pour les 
lâches

• À contre-courant
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Un drôle d’homme
• Il était une fois... Le Havre
• Deux légendes Ep. 2

• Poisson blanc
• Malchance
• Ensemble
• Quatre queues (Four Tails)
• Collision Ep. 3
• Rose
• Un drôle d’homme
• Retour dans le passé 
• Hella W

• Marathon - Le goût de la vie 
- Saison 1 Ep.5 à 8
• T’enlacer à nouveau
• Retour dans le passé 
• Hella W
• L’ordre des choses
• Slovaquie
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Semaine 3

               

Malchance

Comédie dramatique
(Autriche, 2015)

20:50

Vanille et chocolat

Drame 
(Italie, 2004)

20:50 Cycle Italien               

Circuit fermé

Drame
(Pologne, 2013)

18:00



06:00
07:30

09:00
11:00
11:30
13:00

14:00
15:30

18:30
20:00

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

• Landes
• Journal d’un gentil 
maniaque
• L’admiratrice
• Bravoman
• Deux légendes Ep. 1
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
• Hella W
• Des murmures 
derrière le mur 

• Les nounous
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
• Uranya
• L’amour est imparfait
• Hella W
• Les nounous
• Saint-Pétersbourg
• Landes

06:00
07:00
08:30

10:00

11:00
12:30
14:30
16:00

17:30

20:50
22:30
00:30
02:00

03:30
05:30

• Collision Ep. 5
• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
• Deux légendes Ep. 4
• L’admiratrice
• Poisson blanc
• Mon père est 
Baryshnikov
• Bon Garçon

• Dans la vraie vie
• L’admiratrice
• Poisson blanc
• Mon père est 
Baryshnikov
• La mort en ce jardin
• Bravoman

06:00
07:30

09:00
11:00
12:00
13:30

15:00
17:30

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

• Poisson blanc
• Mon père est 
Baryshnikov
• La mort en ce jardin
• Collision Ep. 4
• La chambre d’hôtel
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Vortex
• Folie d’été

• Dans l’ombre
• Le piège
• Deux légendes Ep. 4
• Retour dans le passé 
• Vortex

06:00

08:00

09:30
11:00
12:30
14:00

16:00

17:30

20:50

22:30

00:30

02:00
03:30

05:00

• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Je suis née en 
voyageant
• Landes
• Deux légendes Ep. 4
• Bon Garçon
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Je suis née en 
voyageant
• Landes

• Journal d’un gentil 
maniaque
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Je suis née en 
voyageant
• Landes
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
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Semaine 4

               

 

L’admiratrice

Drame 
(Russie, 2012)

19:00

               

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

19:00
               

Saint-Pétersbourg

Drame 
(Royaume-Uni, Russie, 2013)

17:00                

La mort en ce jardin

Drame
(France, 1956)

19:00



06:00
07:30
09:00
10:30
12:10
14:00
15:50
17:30
19:00

22:30
00:00
01:30
03:05
04:30

06:00
07:30
09:00
10:30

14:00
15:30
17:00

18:30
20:50
22:30
00:10
01:30
03:00
04:30

06:00
07:30
09:00

10:00
11:00
12:40
14:00
15:30
17:00
18:30
20:00

22:00
23:30
01:30
03:00
04:30

• Les nounous
• L’Affaire Salengro
• Deux légendes Ep. 4
• Enfance volée
• La mort en ce jardin
• Uranya
• La moustiquaire 
• Enfance volée
• L’arbre et la balançoire 

• Malchance
• Hella W
• L’amour est imparfait
• La moustiquaire 
• Malchance

• Hella W
• Landes
• Bon Garçon
• Deux légendes Ep. 4

• Le piège
• Poisson blanc
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Vortex
• La moustiquaire 
• Rêves de gloire
• Ma terre
• Mon père est Baryshnikov
• Le piège
• Deux légendes Ep. 3

• La chambre d’hôtel
• Les nounous
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère
• Collision Ep. 4
• Rêves de gloire
• Ma terre
• Mon père est Baryshnikov
• Le piège
• Malchance
• Enfance volée
• Il était une fois... Le Havre

• Applaudissements
• L’arbre et la balançoire 
• Toi et moi pour toujours
• Park Road
• Applaudissements
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Semaine 4

               

À contre-courant

Drame
(Pays-Bas, 2009)

12:00

L’école est finie

Drame 
(Italie, 2010)

20:50 Cycle Italien

              

Le goût de la vie – Saison 2 Ep. 1

Drame
(Norvège, 2014)

20:50 Première

Soirée hollandaise
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