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En février, Eurochannel continue à offrir le meilleur de la 
production audiovisuelle européenne. Ce mois-ci, la Slovénie et 
l’Italie sont à l’honneur de notre programmation.

Eurochannel vous propose la série culte britannique Le Prisonnier. 
Découvrez de nouveaux épisodes de la série avec Patrick 
McGoohan dans le rôle mythique du Numéro 6. 

Poursuivez votre découverte de la série télévisée italienne la plus 
ambitieuse de ces dernières années, Les Secrets de Borgo Larici. 
Laissez-vous entraîner par son intrigue fascinante mêlant passion, 
meurtres et complots, et découvrez la Downton Abbey italienne.

Partons à la découverte d’un passé tumultueux en suivant le 
parcours d’une famille gitane sur un demi-siècle en Yougoslavie. 
Accompagnez Belmondo, le héros de La Dynastie de Shanghai, 
dans une intrigue bouleversante.

La Dynastie de Shanghai 

Les Secrets de Borgo Larici 

Le Prisonnier 
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Slovénie

Un petit village de Slovénie s’apprête à vivre un changement 
radical. Quand Ujaš Mirgas a décidé de quitter le pays pour 
éviter que sa famille ne sombre dans la honte, personne 
ne s’attendait à ce que son retour bouleverse l’avenir de sa 
communauté. Sur quatre générations, la famille Mirgas a 
transformé la pauvreté en richesse… Mais le succès a un prix.

Eurochannel présente La Dynastie de Shanghai. Lutvija 
Belmondo Mirga y narre la grandeur et la décadence de sa 
famille sur quatre générations. Après avoir acquis une solide 
réputation de marchand en Italie, il revient en Slovénie pour 
fonder un village gitan : Shanghai. Belmondo s’enrichit grâce 

à la contrebande et son influence s’étend de jour en jour. Il 
se met les policiers et les politiciens locaux dans la poche, 
échappant ainsi aux griffes de la loi. Mais l’effondrement de 
la Yougoslavie l’oblige à s’intéresser au trafic d’armes, une 
activité lucrative mais dangereuse qui met en péril sa vie de 
famille et risquer de le mener à sa perte. Sera-t-il en mesure 
de protéger sa famille ou sacrifiera-t-il son bonheur au nom 
de l’ambition ? 

La Dynastie de Shanghai évoque ce désir éternel d’atteindre 
le bonheur. C’est une histoire d’amour et de famille, qui mêle 
joie et tristesse.

Découvrez les vrais Gypsy Kings !

Première 
24    février                 20h50 CINEMA

Lutvija Belmondo Mirga (Visar Vishka) raconte l’histoire d’une famille gitane sur quatre générations. Après avoir connu 
une réussite fulgurante en tant que marchand, il sombre dans le crime en s’adonnant au trafic d’armes durant la chute 
de la Yougoslavie. Au bout du compte, il devra choisir entre sa famille et son argent.
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Le film se déroule au cours de la 
chute de la Yougoslavie, alors que 
beaucoup avaient oublié que la 
beauté de la vie réside avant tout 
dans les choses simples. Le film est 
l’un des plus grands succès slovènes 
de ces dernières années et a 
remporté le Prix du meilleur scénario 
au Festival des Films du Monde de 
Montréal en 2012.

Plongez dans une communauté 
unique en son genre, et découvrez 
la vie de quatre générations d’une 
famille gitane. Des événements 
tumultueux viennent troubler 
l’atmosphère sereine de la 
communauté et que la réussite 
commerciale se change peu à peu en 
cauchemar de trafics et de crimes. 
La saga de la famille Mirga révèle 
que l’espoir et le chagrin sont bien 
souvent entremêlés.

RéaliSateuR Marko Nabersnik
avec Visar Vishka, Asli Bayram, 
Senad Basic
GenRe Drame
titRe d’oRiGine Sanghaj
année 2012

Les Gitans au cinéma
Trois films à voir absolument

Eurochannel a sélectionné pour vous trois films européens qui évoquent la vie des 
communautés gitanes sur tout le continent.

Pavee Lackeen, la fille du voyage – Irlande
Le film suit Winnie, une Gitane de dix ans qui 
partage une caravane délabrée avec sa famille 
dans un quartier sordide de Dublin. Tandis que sa 
mère, Rose, peine à trouver un meilleur logement 
pour sa famille, Winnie s’occupe en errant dans 
les magasins en ruine de Dublin. Le quotidien de 
cette petite fille dans l’Irlande d’aujourd’hui est 
un spectacle bouleversant. Le film a remporté de 
nombreux prix et a notamment été récompensé 
au Festival du film de Londres 2005 ainsi qu’au 
Festival international du cinéma indépendant de 
Buenos Aires 2006.

Latcho Drom – France
Réalisé par le franco-algérien Tony Gatlif, Latcho 
Drom évoque le périple du peuple Rom à travers le 
voyage de musiciens et danseurs venus du monde 
entier. Bien qu’il s’agisse d’un documentaire, le film 
est considéré comme l’une des œuvres les plus 
importantes sur cette communauté.

Le film a été sélectionné au Festival de Cannes 
en 1993 dans la section Un certain regard, et a 
également remporté le Prix One Future au Festival 
du film de Munich la même année. En 1997, Tony 

Gatlif a reçu le Grand Prix Spécial des Amériques au Festival des Films du Monde de 
Montréal pour sa trilogie gitane, composée de Latcho Drom, Les Princes et Gadjo 
Dilo.

Le Temps des Gitans – Yougoslavie
Le Temps des Gitans est un conte bouleversant 
se déroulant autour de Sarajevo et en Italie. 
Perhan, un jeune Gitan au grand cœur, doté de 
pouvoirs surnaturels, est séduit par un monde de 
crime et d’argent facile qui menace de le détruire 
ainsi que ceux qu’il aime. Réalisé par un cinéaste 
maintes fois récompensé, Emir Kusturica, le film 
a été tourné en romani (dialecte gitan) et en 
serbo-croate.

Considéré comme l’un des tous meilleurs films de Kusturica, Le Temps des Gitans a 
remporté de nombreux prix, dont celui de la mise en scène au Festival de Cannes 
en 1989. 
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Un groupe de Villageois, les « brouilleurs », organise un 
projet d’attentat à la bombe contre le Numéro 2 (Derren 
Nesbitt), une menace que les autorités du Village 
semblent prendre à la légère. Numéro 50 (Annette 
Andre), la fille de l’horloger, avertit Numéro 6 (Patrick 
McGoohan) qui tente alors d’empêcher cet assassinat 
qui donnerait lieu à des représailles dévastatrices. 

• L’Enterrement fut un épisode très éprouvant. Patrick McGoohan avait du mal à maintenir le niveau de qualité jusque-
là remarquable de la série et se montrait de plus en plus intransigeant sur le plateau. Par exemple, la réalisation peu 
assurée d’Asher et le jeu coincé de Nesbitt ont profondément agacé McGoohan, qui a passé le plus clair du tournage à 
perdre ses nerfs. Le réalisateur a notamment subi plusieurs crises de hurlements en public, jusqu’à ce que McGoohan 
décide de le renvoyer pour terminer lui-même l’épisode.

• Les difficultés de McGoohan à tourner avec des actrices l’ont poussé à se montrer particulièrement désagréable avec 
Annette Andre, qui avoue avoir détesté l’expérience comme l’acteur, au point d’envisager d’abandonner le projet au 
cours du tournage ; c’est finalement son agent qui la convaincra de rester.

• La scène de bagarre entre Numéro 100 et Numéro 6, énergique et rythmée, doit avant tout sa réussite au fait que 
les deux acteurs ont eux-mêmes réalisé leurs cascades. L’interprète du Numéro 6 se laissa d’ailleurs emporter par son 
rôle, au point que Mark Eden s’inquiéta sérieusement alors que McGoohan le frappait et l’étranglait avec beaucoup 
de conviction. Tout au long du tournage de la série, McGoohan a souvent fait preuve d’une implication démesurée.

• L’Enterrement est le premier épisode où l’on voit enfin un Villageois parvenir à s’évader. Il faudra attendre L’Impossible 
pardon et surtout l’épisode final pour assister à d’autres évasions.

• On y découvre la passion du Numéro 6 pour le sport et les échecs ; on le voit mater un adversaire en seulement onze 
coups. On assiste également à ses entraînements de gymnastique, de boxe, et de kosho, cet étrange sport de combat 
imaginaire déjà évoqué dans l’épisode Le Marteau et l’enclume.

Première 
4 février            20 h 50SERIES



GUIDE  EUROCHANNEL | FÉVRIER 2018 |  7 

Derren Nesbitt (1935), du fait de sa carrure imposante et inquiétante, a incarné de nombreux personnages peu 
recommandables et a principalement tourné dans des films de guerre et d’action dans les années 1960 et 1970. 
Son rôle le plus marquant est toutefois celui du Major SS von Hapen dans Quand les aigles attaquent, avec Richard 
Burton et Clint Eastwood. Parallèlement, il a enchaîné les apparitions dans de nombreuses séries de l’époque comme 
Destination Danger, Le Saint, Docteur Who et bien d’autres.

Annette Andre (1939) est principalement connue pour avoir joué le premier rôle féminin de la série Mon ami le 
fantôme. Elle a débuté en tant que chanteuse et danseuse puis comme comédienne de théâtre en Australie. Elle s’est 
ensuite installée en Angleterre et a joué dans de nombreuses séries de l’époque : Le Saint, Le Baron, Amicalement 
vôtre… 

Mark Eden (1928) a mené une partie de sa carrière de comédien au Royal Court Theatre tout en jouant à la télévision 
où il trouva son rôle le plus emblématique à la fin des années 1980 : celui d’Alan Bradley dans le plus long feuilleton 
de l’histoire de la télévision, Coronation Street. Eden est apparu dans de nombreuses séries de l’époque telles que 
Docteur Who, Le Saint, L’Homme à la valise, Chapeau melon et bottes de cuir ainsi que dans Docteur Jivago de David 
Lean.

Martin Miller (1899-1969) est principalement connu pour des seconds rôles au cinéma : Allez coucher ailleurs, La 
Panthère rose, Le Troisième homme, Le Voyeur… À la télévision, il est apparu dans des séries telles que Destination 
Danger, Département S, Docteur Who ou Le Saint. Le rôle qu’il tient dans cet épisode est un de ses derniers.

Wanda Ventham (1935) est une figure connue de la télévision britannique grâce à ses apparitions dans plus d’une 
centaine de séries et feuilletons : Destination Danger, Le Saint, Département S, UFO, Chapeau melon et bottes de 
cuir, Doctor Who… Plus récemment, on l’a aperçue au générique de Sherlock, où elle interprète la mère de Sherlock 
Holmes, incarné par son propre fils, Benedict Cumberbatch.

• Une autre curiosité : toutes les pendules dans la boutique de l’horloger indiquent des heures différentes.

• Cet épisode marque la cinquième apparition de la Voix.
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À cause de sa nature indépendante et rebelle, Numéro 6 est 
accusé de ne pas vouloir s’intégrer au Village. Refusant de 
faire amende honorable après avoir défait en combat deux 
gardiens provocateurs et continuant à s’affirmer comme 
individu, il est fui comme la peste par les Villageois. 

SERIES
Première 
11 février                 20 h 50

• Il s’agit du troisième épisode du Prisonnier réalisé par Patrick McGoohan, à nouveau sous le pseudonyme de 
Joseph Serf. Au total, il en réalisera cinq. 

• C’est le dernier épisode de la série à se dérouler dans les décors du Village ; les trois épisodes suivants se passent, 
en quelque sorte, hors du Village et les deux derniers se déroulent essentiellement dans les souterrains.

• Lors de sa séance de gymnastique, on reconnaît clairement la doublure de Patrick McGoohan. L’acteur ne sera 
cependant pas doublé pour les scènes de combat. 

• C’est Roger Parkes qui a appelé George Markstein pour lui soumettre l’idée d’un épisode sur la lobotomie, un 
sujet qu’il trouvait adapté à la série et à son ambiance particulière. Markstein a immédiatement adhéré au projet.

• McGoohan a renvoyé le réalisateur initialement prévu dès le début du tournage pour prendre les manettes de 
l’épisode. Parkes, d’abord méfiant vis-à-vis du narcissisme de McGoohan, a finalement été très agréablement 
surpris de son excellent travail sur l’épisode.

John Sharp (1920-1992) cumule plus d’une centaine de rôles entre les années 1950 et 1990, au cinéma et à la télévision, 
dans des séries telles que Coronation Street ou Chapeau melon et bottes de cuir... Au cinéma, il a tenu deux rôles ayant 
profondément marqué les esprits : William, l’oncle cynique des enfants dans L’Incompris de Luigi Comencini et celui 
de Doolan dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick. 

angela Browne (1938-2001) a joué dans plus de 50 séries et téléfilms entre 1960 à 1990. Son rôle le plus important 
fut celui d’Helen Winters dans la série policière Ghost Squad. Elle  est également apparue dans Destination Danger, Le 
Saint, Les Aventures de Sherlock Holmes ou encore Chapeau melon et bottes de cuir… 
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Le professeur Seltzman (Hugo Schuster) invente une 
machine capable de transférer un esprit dans le corps 
d’un autre. Cette machine est en possession du Numéro 2 
(Clifford Evans) qui veut s’en servir pour infiltrer des espions 
dans le camp adverse. Mais il ignore comment inverser le 
processus ; seul son créateur en est capable, et seul Numéro 
6 sait où il se trouve. 

SERIES
Première 
18 février               20 h 50

• Le titre initial de l’épisode était Face Unknown (Nouvelle Tête).

• Si le titre anglais peut être compris comme une référence au Numéro 6/Colonel essayant de se faire reconnaître par 
Janet, le titre français n’a, lui, aucun rapport avec l’intrigue de l’épisode.

• L’Impossible pardon est le seul épisode se déroulant presque intégralement sans Patrick McGoohan, qui n’apparaît 
qu’au tout début et dans les dernières secondes de l’épisode. En effet, sans doute désireux de prendre un peu de recul 
vis-à-vis du Prisonnier malgré son dévouement indiscutable à sa série, McGoohan a accepté de jouer dans Destination 
Zebra, station polaire de John Sturges.

• Vincent Tilsley eut donc la difficile tâche d’écrire une histoire où ne figuraient ni le premier rôle de sa série ni son lieu 
de tournage principal, Portmeirion, le privant ainsi des deux éléments les plus emblématiques du Prisonnier : Numéro 
6 et le Village. À son retour des États-Unis, McGoohan, mécontent de la première version, fit retravailler le scénario et 
le montage.

• Les flashbacks du début sont issus des épisodes L’Arrivée et Liberté pour tous. C’est la seule fois que la série utilise ce 
procédé, à l’exception du résumé de l’épisode Il était une fois figurant au début du Dénouement.

• Dans cet épisode, cela fait un an que Numéro 6 est retenu captif dans le Village.

• L’Impossible pardon nous en apprend beaucoup sur la vie privée de Numéro 6. Malgré son apparente aversion pour 
les femmes, il est fiancé à Janet, la fille de l’un de ses supérieurs, et en semble très sincèrement amoureux.

• Notez que lorsque Numéro 6/le Colonel se parle à lui-même, c’est bien la voix de Patrick McGoohan et non celle de 
Nigel Stock que l’on entend ; la version française respecte ce détail.

• L’adresse de Seltzman est le 20, Portmeirion Road, un clin d’œil au lieu de tournage du Village.
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Nigel Stock (1919-1986) est surtout connu pour avoir interprété le rôle du Dr. Watson dans la série Sherlock 
Holmes entre 1964 et 1968. Après-guerre, il débute une fructueuse carrière à la télévision à son retour, incarnant 
des seconds rôles importants dans les séries les plus prestigieuses : Le Saint, Chapeau melon et bottes de cuir, 
Docteur Who… Il a également eu une belle carrière au cinéma : Week-end à Zuydcoote, La Grande Évasion, Le 
Lion en hiver… 

Clifford Evans (1912-1985) a incarné ses rôles les plus marquants dans deux productions de la Hammer : La 
Nuit du loup-garou et Le Baiser du vampire. Après plus de trente ans de carrière au cinéma, il se tourne vers 
la télévision, apparaissant dans The Power Game, Les Champions, Le Saint, Mon ami le fantôme, Codename… 

Hugo Schuster  (1908-1992) n’a pas eu une grande carrière ; le rôle qu’il interprète dans cet épisode est 
d’ailleurs son dernier. Il a fait une brève apparition non créditée en tant que serveur dans Le Troisième homme 
de Carol Reed et a tenu un petit rôle dans Quand les aigles attaquent de Brian G. Hutton.

Numéro 6 revient un siècle en arrière et se retrouve 
dans la peau d’un cowboy en plein Far West. Il vient 
de démissionner de son poste de shérif et quitte la 
ville dont il avait la responsabilité, avant d’être capturé 
et amené de force à Harmony, une ville dont il est 
impossible de s’échapper, dirigée par un juge cruel et 
corrompu (David Bauer). 

Première 
25 février          20 h 50SERIES
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• Cet épisode est le seul, avec Le Dénouement, à ne pas comporter de générique.

• Cet épisode fournit des clés intéressantes au sujet de la démission de Numéro 6. Aurait-il démissionné parce 
qu’il ne voulait plus tuer ni porter d’arme ? Le fait que Numéro 6 devait être au départ John Drake de Destination 
Danger, un agent qui a horreur de tuer, abonde dans le sens de cette hypothèse.

• Cet épisode fut le seul à être censuré lors de sa diffusion aux États-Unis : le thème des drogues hallucinogènes et 
surtout la dénonciation de la violence, en pleine guerre du Vietnam, ne pouvait que déplaire outre-Atlantique. Une 
autre explication possible de cette décision concerne la présence au générique du comédien David Bauer, qui était 
sur la liste noire de McCarthy et donc n’avait par conséquent pas droit de cité aux États-Unis à ce moment-là. Il fut 
également interdit de diffusion en France pour des raisons similaires.

• Après le départ de Markstein, l’assistant-monteur Ian Rakoff fut engagé pour écrire un scénario, mais ce fut une 
expérience épouvantable pour lui à cause de l’instabilité et des crises de colère notoires de McGoohan.

• David Tomblin, producteur et réalisateur de l’épisode, aurait joué un sale tour à Rakoff en s’attribuant la paternité 
du scénario, se bornant à mentionner le nom de Rakoff comme « co-inspirateur » de l’histoire. En réalité, selon 
l’intéressé, Tomblin n’aurait écrit qu’une ou deux scènes ; tout le reste serait né de l’imagination de Rakoff. 
McGoohan ne fit rien pour régler ce litige.

alexis Kanner (1942-2003) est un acteur français qui a vécu son enfance au Canada puis en Angleterre. Il y entame 
une longue carrière théâtrale. Il débute à la télévision dès 1962 et joue dans Le Saint, Docteur Who, ou encore 
Softly, Softly. Il revient dans Le Prisonnier en faisant une courte apparition non créditée en tant que photographe 
et en faisant la voix du chef dans La Mort en marche, avant de crever l’écran avec son rôle mémorable de Numéro 
48 dans Le Dénouement.

David Bauer (1917-1973) est un acteur américain qui a débuté sa carrière sur les planches. Forcé de fuir le 
maccarthysme, il émigre en Angleterre et fait une fructueuse carrière à la télévision : Le Saint, Les Champions, 
Chapeau melon et bottes de cuir parmi tant d’autres. Il est également apparu dans de petits rôles dans deux films 
de la saga James Bond (Les Diamants sont éternels, On ne vit que deux fois) ainsi que dans Patton de Franklin J. 
Schaffner.

Valerie French (1928-1990) a connu une trajectoire atypique. Elle a débuté au cinéma dans les années 1950 avec 
un certain succès, avant de tourner vers la télévision dans les années 60 puis de se consacrer définitivement au 
théâtre. Le rôle de Kathy/Numéro 22 est certainement son plus connu.
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La très riche famille Sormani cherche un héritier. Dans un monde qui 
évolue rapidement, le destin du village dénommé Borgo Larici repose 
sur celui de sa famille la plus riche. Dans le Piémont italien, en 1922, le 
village est au bord du désastre. C’est alors que l’arrivée du successeur 
de la famille Sormani, provoque la révélation d’une série de secrets 
gardés depuis des décennies, ce qui pourrait changer le destin de la 
famille et du village à tout jamais.

Italie
Deux mondes se confrontent, entre amour et trahisons

avec BoGiulio Berruti, Serena Iansiti, 
Nathalie Rapti Gomez, Marco Falaguasta

GenRe Drame
titRe d’oRiGine I segreti di Borgo Larici

année 2013
épiSodeS 7
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E2: Mardi 6 février à 20h50
Nicola (Matteo Anselmi) est accusé du meurtre de Giulio (Simone Colombari) et 
se réfugie dans l’église du village. Anita (Serena Iansiti) décide de s’enfuir.

e3: Mardi 13 février à 20h50
Anita décide qu’il est temps de revenir au village pour profiter de son histoire 
d’amour avec Francesco (Giulio Berruti), mais Claudia (Nathalie Rapti Gómez) 
révèle qu’elle est enceinte.

e4: Mardi 20 février à 20h50
Francesco pense que Fausto Ferraris (Nicola Pistoia) est impliqué dans le 
mystère concernant sa mère. Don Costante (Massimo Wertmuller) est retrouvé 
mort, une lettre en poche. 

E5: Mardi 27 février à 20h50
Francesco sauve la vie d’Anita, et, avec son aide, parvient à retrouver la trace de 
sa mère Margherita (Sara D’Amario) dans un couvent.

Entretien avec 

(actrice)
NATHALIE RAPTI GóMEz 

Comment avez-vous intégré le casting de la série ? Comment se sont 
déroulées les auditions ?
J’ai passé deux auditions à Rome. Lors de la première, j’ai moi-même 
choisi mon costume et ma coiffure. J’ai joué deux scènes en présence 
du réalisateur et du directeur de casting.

Une semaine plus tard, ils m’ont rappelée pour une deuxième audition, 
cette fois costumée, coiffée et maquillée dans un très joli style années 
1920. Je me suis sentie très à l’aise, puis nous avons répété les mêmes 
scènes, toujours avec le réalisateur et le directeur de casting. Ils m’ont 
donné des consignes supplémentaires, tout s’est très bien passé. J’étais 
satisfaite de mon audition mais je n’étais toujours pas sûre que ma 
prestation leur ait plu. Une semaine plus tard, mon agent m’a appelée 
pour me prévenir que j’avais été choisie, et j’étais folle de joie. 

Qu’est-ce qui vous a plu dans le rôle de Claudia ?
Sa relation compliquée avec son père. Mon père est très différent de 
lui et c’était très intéressant pour moi d’explorer un territoire aussi 
inhabituel. J’aime aussi beaucoup le fait que la série se déroule à la fin 
des années 1920. C’est une période que je trouve passionnante et je 
trouve la mode de l’époque vraiment magnifique. 
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Comment décririez-vous Claudia aux spectateurs ?
Claudia a encore un caractère infantile, une fragilité que 
l’on retrouve dans son besoin de validation aux yeux de 
son père. Elle fait semblant d’être forte, mais recherche 
avant tout davantage d’amour et d’affection de la part de 
son père. Elle se cherche une figure paternelle aimante.

Quels traits de caractère partagez-vous avec elle ?
Claudia est assez joueuse en amour et je crois que c’est 
quelque chose que l’on partage. Elle a également beaucoup 
de respect pour son père ; j’ai moi-même grandi dans une 
famille où le respect était important, au même titre que 
l’amour et l’affection. Sa façon de prendre les choses très à 
cœur me ressemble aussi beaucoup.

Vous êtes née en Colombie. Comment avez-vous 
commencé votre carrière d’actrice en Europe ?
J’ai étudié dans une école de cinéma à Rome, où j’ai suivi 
un cursus d’actrice pendant trois ans. C’est une école 
prestigieuse en Italie, qui propose une formation très 
complète. Ça m’a beaucoup aidée à me sentir à l’aise, à 
explorer mes talents d’actrice et à progresser. Je n’avais 
jamais joué avant, je n’avais fait que du mannequinat et 
quelques spots publicitaires en Grèce.

J’ai vécu en Grèce avec mes parents avant d’emménager à 
Rome. Mon père est grec et ma mère est colombienne. Ils 
se sont rencontrés en Italie, et j’ai passé les six premières 
années de ma vie entre Rome et la Sicile parce que mon 
père étudiait encore à l’université à l’époque. L’Italie est 
notre deuxième maison, nous y sommes très attachés. 
Après y avoir fait mon cursus en trois ans, je suis restée à 
Rome et j’y ai débuté ma carrière d’actrice.

En ayant vécu presque toute votre vie en Europe, suivez-
vous encore le cinéma et la télévision de Colombie et 
d’Amérique Latine ?
J’ai regardé tous les épisodes de Narcos, que j’ai vraiment 
adoré, mais à part ça, je n’ai pas vu d’autres séries sud-
américaines récemment. J’ai par contre vu un très beau 
film colombien, L’Étreinte du serpent de Ciro Guerra, un 
film très poétique que j’ai beaucoup aimé.

Borgo Larici est désormais accessible hors des frontières 
de l’Italie, y compris en Colombie, grâce à Eurochannel. 
Qu’en pensez-vous ?
Je suis très heureuse et très impatiente de savoir ce 
qu’en pense le public. Je suis très fière de représenter la 
Colombie.
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Qui sont les personnages principaux de la série ?

Margherita Stella Sormani
Femme de Giulio et mère de Francesco et 
Ludovico. Pieuse, religieuse et impliquée 
dans toutes sortes d’activités de charité, 
Margherita a épousé Giulio par amour et a 
toujours soutenu les projets de son mari, 
mettant son propre bonheur en péril pour 
le bien-être de Borgo Larici. Après la mort 
tragique de Bartolomeo, elle a mis fin à ses 
jours en laissant une lettre d’adieu sur le 
bureau de son mari… C’est en tout cas ce que 
croit Francesco.

Ludovico Sormani
Fils cadet de Giulio et Margherita, et frère de Francesco, il 
a grandi dans l’ombre de son père et de son grand-père, ne 
faisant preuve ni de l’esprit d’entreprise du premier, ni du 
charisme et du caractère impitoyable du second. Malgré 
cela, il a su profiter de l’absence de Francesco pour s’imposer 
comme possible héritier de la famille. Timide et introverti, il 
est marié à Sonia Ghelfi Sormani.

Nicola Scalvi
Frère d’Anita, Nicola croit dur 
comme fer aux idéaux socialistes 
et a une réputation de tête 
brûlée. Son caractère fier, 
obstiné, voire agressif lui cause 
souvent des problèmes.

Dino Scalvi
Père de Nicola et Anita, il travaille 
dans l’usine textile Sormani. C’est un 
homme au grand cœur et aux idéaux 
conservateurs. Il est calme et réservé, 
contrairement à son fils Nicola, dont il ne 
partage pas les convictions. Il considère 
que l’ordre naturel du monde exige qu’il 
y ait des chefs et des serviteurs et se 
satisfait de son rôle.

Fausto Ferraris 
Ancien maréchal des carabiniers, il a 
longtemps été au service des Sormani 
et connaît nombre de leurs secrets.

Augusto Beltrami
Père de Claudia, ancien général et désormais 
sénateur, Augusto est un farouche partisan 
du Parti national fasciste et de son ami Benito 
Mussolini. Veuf depuis quelques années, 
il concentre toute son autorité sur sa fille 
unique.

«Rico» Bastiani
Rico est le contremaître de l’usine Sormani. 
Contrairement aux apparences, Bastiani n’est 
pas un homme brutal. Derrière son manque 
d’éducation et de scrupules, il dissimule une 
grande intelligence.

Dr. Novelli
Le Dr. Novelli est le médecin de 
Borgo Larici depuis des lustres, 
avant même que l’entreprise 
Sormani ne devienne la grande 
société qu’elle est aujourd’hui. 
Novelli est à la retraite, profitant 
de sa situation privilégiée pour 
masquer son incompétence dans 
le domaine médical.
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• La Révolution de 
velours
• Park Road
• Un drôle d’homme
• Lumières 
scintillantes
• Le Prisonnier - Ep.13 
: L’impossible pardon
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• Modris : Pari d’avenir
• Retour dans le passé 
• Nulle part en 
Moravie
• Les Bouchers verts
• Enfance volée
• Le Prisonnier - Ep.13 
: L’impossible pardon

• Luca danse en 
silence
• Enfance volée

06:00
07:50
09:25
11:30

12:25

13:55
15:35

17:00

18:15

19:50

22:30

00:00

00:55

02:30
04:10

• Haut et Bas
• Le Secret
• Retour dans le passé 
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Ambition Fatale
• Nous sommes le 
déluge
• Une comédie de 
larmes
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Ambition Fatale
• Haut et Bas

22

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

 
10 règles pour 

tomber amoureux

Comédie 
(Italie, 2012)

20:50
               

Un drôle d’homme

Biographie
(Danemark, 2011)

01:00

               

Folie d’été

Comédie
(Autriche, Lettonie, 2007)

15:30

               

 
Les Secrets de Borgo 

Larici Ep.4

Drame
(Italie, 2013)

20:50 Première



06:00
07:40
09:05

10:05
11:45
13:35
15:35

16:35
17:50
19:25
20:50
22:30

23:55

03:30

04:35

06:00
07:25
09:00

10:25
12:00
14:00

14:55
16:20
17:45
19:25

22:50
00:10

01:05
03:05
04:25

06:00
07:40
09:20
11:00
13:00

13:55
15:25
17:00

18:30

19:55

21:50

23:15

00:10
01:50
03:30
05:00

• Les Bouchers verts
• Folie d’été
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Ambition Fatale
• Dans la vraie vie
• Terrier Intime
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Une comédie de larmes
• Paysage d’hiver
• Nous sommes le déluge
• Modris : Pari d’avenir
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Le Secret

• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4

• Nous sommes le déluge
• Le Secret
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Paysage d’hiver
• Retour dans le passé 
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Toi et moi pour toujours
• Malchance
• Ambition Fatale
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4

• Malchance
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• La Dynastie de Shanghai
• Malchance
• Le Secret

• Modris : Pari d’avenir
• Les Bouchers verts
• Enfance volée
• La Dynastie de Shanghai
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Park Road
• Paysage d’hiver
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.3
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon

• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Le Prisonnier - Ep.14 : 
Musique douce
• Ambition Fatale
• Modris : Pari d’avenir
• Park Road
• Le Prisonnier - Ep.14 : 
Musique douce

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2323

Semaine 4

               

La Dynastie de Shanghai

Drame
(Slovénie, 2012)

20:50

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

01:30

              

Le Prisonnier - 
Ep.14 : Musique douce

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

20:50 Première
Première



chaîne 167 chaîne 139 chaîne 119chaîne 66


