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E n ce début de nouvelle année, Eurochannel est de retour avec le 
meilleur de la production européenne audiovisuelle, avec notamment des 
productions allemande et italienne.

En effet, Eurochannel présente la série télévisée italienne la plus ambitieuse 
de ces dernières années. Les Secrets de Borgo Larici est un mélange de 
passion, de meurtres et de trahisons. Découvrez la série considérée par la 
critique comme la Downtown Abbey italienne !

Eurochannel présente également le personnage de Zazy dans Ambition 
Fatale, une jeune femme prête à tout pour parvenir à ses fins.

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. 

Découvrez les derniers épisodes de la série coup de poing Strike Force. 
Theo et William continuent de se battre contre le crime, avec chacun sa 
méthode.

Ambition Fatale 

Les Secrets de Borgo Larici

Le Prisonnier 
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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.

Eurochannel présente la série Les Secrets de Borgo Larici. Sur fond de luttes sociales, la famille Sormani devra se battre 
pour son avenir. 

Pour compliquer davantage les choses, Francesco, le successeur des Sormani, s’engage à diriger l’entreprise familiale. Il 
se précipite au village après avoir appris, d’une lettre anonyme, que sa mère, Margherita, présumée décédée après son 
suicide il y a 23 ans, est en fait bel et bien vivante.

Italie
Deux mondes se confrontent, entre amour et trahisons

NOUVELLE SÉRIE 
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Dans la lignée de Downtown Abbey en 
Angleterre, la série a reçu de nombreux éloges 
critiques et s’est imposée comme une série 
incontournable en Italie. 

En sept épisodes, Les Secrets de Borgo Larici 
offre un mélange de tourments amoureux, 
de jalousie et de meurtres. Les Sormani 
tentent de surmonter la plus grande crise de 
leur histoire. Il incombe alors à Francesco de 
déceler la vérité sur la disparition de sa mère 
et le destin de son père.

Eurochannel vous invite à découvrir Les Secrets 
de Borgo Larici entre secrets, meurtres, 
passions, trahisons et romances.

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

Genre Drame
TITre d’orIGIne I segreti di Borgo Larici

Année 2013
épIsodes 7

e1
1922. De retour dans son village natal, 
Francesco Sormani (Giulio Berruti) est décidé 
à découvrir la vérité qui se cache derrière 
un courrier anonyme qu’il a reçu à Paris. 
Les secrets que cachent le suicide de sa 
mère vont jeter le doute sur la famille la plus 
puissante de Borgo Larici.

Première : 
30  janvier         20h50

interview avec

(scénariste)
ALbERtO OstINI 

comment vous est venue l’idée des Secrets de Borgo Larici?
L’idée m’est venue de l’environnement socio-économique de l’Italie 
au début des années 1920 qui était très intéressant pour plusieurs 
raisons. D’un côté, le régime fasciste allait s’emparer du pouvoir, ce qui 
allait conduire l’Italie à la tragique dictature de Mussolini. D’un autre 
côté, le parti socialiste s’organisait pour obtenir davantage de droits 
pour les travailleurs. Et en guise de décor, il y avait tous ces villages 
construits par des magnats de l’industrie autour de leurs usines. Ces 
villages comportaient absolument tout : des maisons pour les ouvriers, 
une école, une église, un petit hôpital et même un cinéma ! Au cœur 
de tout cela, il y avait évidemment l’usine et la demeure du chef.

En tant qu’ouvrier vous pouviez passer toute votre vie dans ce monde 
à part, féodal et paternaliste, sans aucun contact avec l’extérieur. 
C’était une sorte d’expérience sociale. Était-ce bon pour les gens ? En 
fait, les ouvriers bénéficiaient d’une éducation, d’une petite maison, 
d’une aide médicale de qualité, mais d’un autre côté… n’était-ce pas 
une façon de mieux les contrôler ? De les empêcher de trop parler ? 
Ils vivaient en réalité sous l’œil du chef. Ce monde là n’avait jamais été 
exploré par les séries télévisées, et nous avons pensé que cela pourrait 
être vraiment très intéressant.

Quelles ont été vos inspirations au moment de l’écriture ?
Comme des millions de téléspectateurs, nous avons été impressionnés 
par la magnifique représentation d’une époque et d’une famille dans 
Downtown Abbey. Dans cette série de Julian Fellowes, tout y est : une 
fresque historique, le contraste entre l’aristocratie et ses domestiques, 
un grand travail d’enquête sur la psychologie des sentiments. Mais 
nous ne voulions pas simplement copier Downtown Abbey. Comme 
je l’ai dit, à Borgo Larici nous avions des maîtres et des domestiques, 
mais aussi une usine et des ouvriers : tous ces éléments étaient encore 
plus intéressants et stimulants.

SERIES
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L’autre grande inspiration a été l’affirmation des femmes de 
l’époque. Pour être reconnues non seulement comme mères 
et femmes. Pour défendre leurs droits à une éducation. Nous 
voulions que notre personnage principal soit une jeune femme 
combative, anticonformiste, et qui se batte pour ses droits et ceux 
des autres. Anita est une femme en avance sur son temps. Donc 
même si l’intrigue se déroule en 1922, je crois que cela rend la 
série contemporaine !

Comment décririez-vous la série à quelqu’un qui n’en a jamais 
entendu parler ?
De prime abord, c’est une histoire d’amour aussi belle que 
tourmentée : Anita, la fille d’un ouvrier, tombe amoureuse 
de Francesco, le fils du chef de l’usine. Leur amour sera-t-il 
suffisamment fort pour dépasser les obstacles et les normes 
sociales de l’époque ? L’un comme l’autre, ils doivent par amour 
rejeter une partie de leurs proches et du monde dans lequel ils ont 
grandi. Ce n’est pas un choix facile !

Mais il y a aussi un grand mystère. Au début de la série, un des 
personnages principaux est retrouvé assassiné. Enquêter sur ce 
meurtre renforce l’amour entre Anita et Francesco, mais les amène 
dans le même temps à découvrir des secrets qui auraient dû rester 
enfouis…

Quelle a été la difficulté principale au cours de l’écriture ?
Les deux personnages principaux sont Anita et Francesco, mais il y 
a 22 acteurs en tout. Gérer autant de personnages et d’interactions 
était décidément la chose la plus délicate. Mais nous en sommes 
très fiers : aucun épisode n’est indépendant des autres. Au début 
de la série, on dirait que chaque épisode est une histoire différente 
mais dans le dernier épisode on se rend compte qu’ils composent 
tous une seule et même histoire. 

La série a été comparée à Downtown Abbey, comment avez-vous réagi à cela ?
Downtown Abbey est une de mes cinq séries préférées, et également la plus grande source d’inspiration pour 
Les Secrets de Borgo Larici. Une telle comparaison est le meilleur compliment que l’on pouvait nous faire !

Vous écrivez aussi des bandes dessinées, comment s’est passée la transition vers la télévision ?
Plutôt naturellement parce que même si ce sont deux types d’écritures différentes, elles viennent ont toutes les 
deux un lien intime avec le visuel. Ce sont toutefois deux expériences très différentes. Sur une bande dessinée, je 
ne dialogue qu’avec une personne : le dessinateur. Sur une série télévisée c’est complètement différent puisque 
je travaille avec énormément de personnes : des producteurs, des monteurs, le réalisateur, tous les acteurs. 
C’est un travail d’équipe extraordinaire.

Qu’est-ce que cela vous fait que cette série soit désormais diffusée dans le monde entier sur Eurochannel ?
C’est un grand honneur et une merveilleuse récompense pour tout le travail que nous avons accompli. Dans 
toute ma carrière, je n’ai jamais vu un tel dévouement de la part de toute une équipe. Le fait que des gens 
partout dans le monde peuvent désormais regarder le résultat de nos efforts me rend incroyablement heureux 
et reconnaissant.
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Qui sont les personnages 
principaux de la série ?

Giovanni Sormani
Patriarche de la famille Sormani, il est 
l’artisan principal de l’enrichissement 
de la famille. Giovanni représente 
avec élégance la figure du père de 
famille du XIXe siècle. Il est sans pitié, 
scrupuleux, peu agréable et capable 
de ruiner des relations pour parvenir 
à ses fins. Rien ni personne ne peut 
freiner ses ambitions.

Anita Sclavi
Après avoir grandi dans une famille de 
la classe ouvrière, elle devient la jeune 
institutrice à Borgo Larici. Anita a plusieurs 
centres d’intérêts dont la science et la 
pédagogie dont elle utilise des techniques 
modernes. Elle est à la fois forte et fragile, 
très rationnelle dans sa vie de tous les jours 
et relativement timide du côté sentimental. 
Anita fait également preuve d’une 
détermination sans faille.

Claudia Beltrami
Aisée et arrogante, Claudia, d’apparence forte, 
est en fait peu sure d’elle et très influençable. Elle 
admire son père, Augusto Beltrami, ancien Général 
et désormais Sénateur de la région, à tel point 
qu’elle craint de le décevoir. Elle semble intéressée 
par Francesco, mais le temps révèlera s’ils sont faits 
l’un pour l’autre.

Ettore Giardini
Ettore est le majordome des 
Sormani. Il rencontra Giacomo 
durant la guerre. En 1916, Ettore 
sauva la vie de son ami et ils 
restèrent très proches. Giacomo 
disparut et fut présumé décédé au 
cours de la Bataille de Caporetto. 
A la fin de la guerre, Ettore vint à 
Borgo Larici afin de remettre les 
effets personnels de Giacomo à sa 
famille.

Francesco Sormani
Il est le fils ainé de Giulio et le personnage principal de 
la série. En plus d’être un Don Juan fascinant, Francesco 
a fait des études d’ingénieur et est passionné de course 
automobile, conduisant de part et d’autre de l’Europe et 
participant à de grandes compétitions. Sa mère décéda 
alors qu’il était enfant, mais Francesco a toujours été 
convaincu que son père lui a caché la vérité.  

Giulio Sormani
Il est le fils ainé de Giovanni. Expert en chimie, Giulio 
déposa en 1899 un brevet qui permis à l’entreprise 
familiale de décoller. Il fit de cette entreprise une 
société anonyme et l’introduisit en bourse, devenant 
co-gérant avec son père.

Luigi Conti
Il est le plus jeune médecin de Borgo Larici. Après que la population 
de Borgo Larici augmenta par centaines du fait de la présence de 
l’usine de textile, Novelli fut forcé d’engager un jeune assistant qui 
s’occupa des tâches les plus pénibles. Bon, généreux et altruiste, 
Luigi, issu d’une famille noble, choisit la médecine par vocation.
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Le Numéro 6 se réveille dans un Village entièrement 
désert ! Tous les habitants ont disparu ! Mettant à 
profit cette situation inattendue, il construit un radeau 
et s’échappe de sa prison via la mer. Il tente de regagner 
Londres mais son voyage est loin d’être de tout repos, 
d’autant plus qu’une surprise de taille l’attend dans 
la capitale. Numéro 6 a-t-il définitivement réussi à 
s’évader du Village ?

• L’épisode a été réalisé par Joseph Serf. Il s’agit en fait d’un pseudonyme utilisé par Patrick McGoohan qui signait 
là la réalisation de son second épisode après Liberté pour tous.
• Le titre original de l’épisode est la dernière réplique de l’épisode.
• Le Numéro 6 dit s’appeler Peter Smith. Est-ce réellement son vrai nom ? Peter Smith est en effet un nom très 
commun et sert souvent de pseudonyme comme John Doe. Nous n’aurons aucune autre indication sur l’identité 
de Numéro 6.
• Le Numéro 6 habite au N°1 de sa rue… Un point qui se révélera être d’une importance fondamentale à la fin de 
la série. Dans le hall d’entrée, le carrelage est en forme d’échiquier : les échecs sont un élément récurrent de la 
série. L’épisode Échec et mat en est la meilleure preuve. 
• Le Village se situait en Lituanie dans Le carillon de Big Ben mais il se trouve maintenant entre la péninsule 
ibérique et la côte marocaine ! Qu’en est-il ? Nous apprenons également que le Village est une presqu’île : elle est 
entourée par la mer mais, curieusement, une route mène vers la civilisation lorsque le Village est vu en plongée 
dans la scène de l’hélicoptère. Pourquoi Numéro 6 n’est-il pas allé dans cette direction avec son radeau au lieu de 
se perdre quatre semaines en mer ? Pire encore, comment Numéro 2 pouvait-il prévoir que Numéro 6 arriverait 
sain et sauf à Londres ?

Première : 
7  janvier          20 h 50SERIES
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Georgina Cookson (1918) a beaucoup tourné dans des séries entre 1960 et 1975 (Destination Danger, W. Somerset 
Maugham…), elle joua dans le Darling de Schlesinger aux côtés d’Annette Carrell et eut le rôle récurrent de Mrs.
Marlowe dans sept épisodes des Contes indiens de Rudyard Kipling. Elle avait déjà joué le rôle d’une invitée de la fête 
de Mme Engadine dans l’épisode A. B. et C.

Patrick Cargill (1918-1996) est un grand comédien de théâtre où il joue dans tous les domaines, dont la comédie et 
les picèces de Feydeau en particulier. Il est principalement connu pour avoir joué le rôle principal de la série Father, 
dear Father aux côtés de Sir Donald Sinden.

sir donald sinden (1923-) monte sur les planches à l’âge de 18 ans, pour divertir les soldats pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Il débute au cinéma grâce à un contrat avec les Studios Pinewood. En parallèle, il intègre la prestigieuse 
Royal Shakespeare Company dans les années 1960 et accomplit une grande carrière au théâtre, sa véritable passion. 

Un Numéro 6 plus surveillé que jamais, des femmes 
qui tournent autour de lui, un Numéro 2 cachant bien 
son jeu, une radio abandonnée, un corps échoué 
sur la plage, un ancien ami proche de la mort, une 
villageoise mystérieuse… Le Numéro 6 reste sur ses 
gardes devant cette série d’évènements mystérieux. 
Il est invité au bal costumé annuel du Village en 
compagnie des autres habitants. Dans quel piège 
veut-on le faire tomber ?

SERIES
Première : 
14  janvier              20 h 50
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• Cet épisode est un des plus appréciés des fans. Bien qu’en huitième position dans l’ordre de diffusion, il semble 
qu’il aurait plutôt sa place dans les premiers épisodes. En effet, le Numéro 6 n’est là que depuis trois mois, dit qu’il 
est « nouveau » et tente encore d’échapper au Rôdeur alors qu’il avait compris précédemment qu’il ne pouvait pas 
lutter contre lui. 
• À quoi le titre fait-il référence ? Probablement au fait que le bal dansant se transforme en un tribunal avec 
condamnations à mort à la clef. 
• Pour des raisons inconnues, Patrick McGoohan détesta le premier montage de l’épisode et insista pour qu’il soit 
définitivement remisé. Heureusement, la seconde version du montage de l’épisode reçut l’approbation de McGoohan 
et qui permit à l’épisode d’être enfin diffusé.
• La scène du procès n’est pas sans anticiper celle du Dénouement.
• « Cet homme a un avenir avec nous » déclare Numéro 2 au docteur. Numéro 2 voudrait-il que Numéro 6 non 
seulement livre ses secrets mais en plus finisse par travailler avec eux.

Mary Morris ((1915-1988) a réalisé une grande carrière au théâtre après avoir étudié à la Royal Academy of Dramatic 
Art et fait ses débuts, à 21 ans au Gate Theatre de Londres. Elle également joué dans quelques séries de télévision 
dont Dr. Who.

Duncan Macrae (1905 - 1967) fest un des comédiens Ecossais les plus populaires de sa génération. Bien qu’il se 
soit consacré au Citizens Theatre de Glasgow, il a également interprété quelques rôles au cinéma dont l’inspecteur 
Mathis dans le Casino Royale parodique de 1967. 

norma West (1943 - ) a principalement fait des apparitions à la télévision britannique, son rôle le plus connu restant 
celui de cet épisode. 

Aubrey Morris (1926 - 2015) qui n’a aucun lien de parenté avec Mary, a joué une cinquantaine de seconds rôles dans 
des films et séries des années 1970 comme Orange Mécanique, Lisztomania, Guerre et amour pour ne citer qu’eux. 

Denise Buckley (1945 - ) a surtout joué dans des séries anglaises comme Emergency Ward 10, Sanctuary, L’Homme à 
la Valise, Le Saint ou encore Thriller.
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Au Village se trouve un échiquier géant dont les pièces sont 
des habitants du Village. Le Numéro 6 est le pion de la Reine 
blanche. Au cours de la partie, la Tour blanche se révolte 
en bougeant de son propre chef. Le Numéro 6 décide alors 
de faire équipe avec La Tour à la recherche des autres « 
résistants ». Ensemble, ils préparent un plan d’évasion 
malgré un Numéro 2 inquisiteur qui conditionne la Reine 
de manière à espionner le Numéro 6. Qui sera échec et mat 
dans ses projets ?

SERIES
Première : 
 21  janvier               20 h 50 

• La Tour porte le Numéro 58. Ce Numéro était celui de la jeune femme étrangère hystérique de Liberté pour 
tous.
• La Reine est le Numéro 8, soit le numéro de Nadia dans Le carillon de Big Ben. 
• La partie d’échecs de l’épisode déconcertera tous les amateurs du jeu car truffée d’invraisemblances.
• Numéro 2 prétend que l’expérience de Pavlov a été pratiquée d’abord sur des rats, Numéro 6 n’est pas 
d’accord et prétend qu’il s’agissait de chiens, ce qui est correct.
• La résistance de Numéro 6 face aux pressions mentales est redoutable : les drogues de A. B. et C. et de 
Musique douce, la schizophrénie de Double Personnalité, etc. Son point de rupture demeure inconnu.

Peter Wyngarde (1933) a joué dans des séries comme Le Saint, Le Baron ou Dr. Who. Il est cependant 
davantage connu pour avoir interprété le rôle de Jason King dans Département S et sa suite éponyme. Son 
rôle de Numéro 2 est également un de ses plus connus. 

ronald radd (1929-1976) délaissa le théâtre après quelques années pour se consacrer à la télévision. Il a 
en effet beaucoup joué dans toutes les séries anglaises de l’époque : Randall et Hopkirk, Destination Danger, 
Z-cars…

Rosalie Crutchley (1920-1997) fut une des plus grandes comédiennes de théâtre de son temps tout en menant 
une grande carrière au cinéma : Le Jardinier espagnol, Electra, Quo vadis, La Maison du diable, Mahler… 
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Geroge Coulouris (1903-1989) étudie à la Central School of Speech and Drama puis sa carrière décolle grâce à sa 
rencontre avec Orson Welles. Le rôle de Thatcher dans Citizen Kane, en 1941 du même Orson Welles, et pour lequel 
il reçoit un prix, le rend célèbre. Il joue ensuite dans plusieurs chefs-d’œuvre comme Pour qui sonne le glas avec Gary 
Cooper, Femme aimée est toujours jolie et Quand le jour viendra avec Bette Davis… 

Patricia Jessel (1920-1968) est une grande comédienne de théâtre classique (Hamlet…) et contemporain (L’amour 
des quatre colonels de Peter Ustinov…). Elle a d’ailleurs reçu un prestigieux Tony Award de la meilleure comédienne 
dans une pièce pour le rôle de Romaine dans une pièce d’Agatha Christie en 1955.

Harcelée par nouveau Numéro 2, une jeune femme, 
poussée à bout, se suicide sous les yeux du Numéro 6 qui 
avait entendu ses cris. Le Numéro 6 jure au Numéro 2 qu’il 
paiera pour ce crime. Peu après, le Numéro 2 convoque 
Numéro 6 et l’informe que tout homme ayant un point 
de rupture, il brisera son insolent prisonnier. Le Numéro 2 
sera « le marteau » qui martèlera « l’enclume ». 

Première : 
28  janvier         20 h 50SERIES
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• Comme le Numéro 2 l’explique au début, le titre de l’épisode se rapporte à un poème de Goethe.
• L’homme de confiance de Numéro 2 est le Numéro 14, soit celui de l’infirmière dans A. B. et C.
• Le journal a pour titre « Appel à une vigilance accrue de la part du nouveau Numéro 2 »
• Le thème musical principal de l’épisode est la première partie du prélude de L’Arlésienne de Georges Bizet 
(1838-1875)
• Parmi les disques disponibles chez le vendeur, on trouve un disque consacré à Schönberg et Berg, deux 
disques d’artistes classiques : la soprano Kirsten Flagstad et la pianiste Annie Fischer, Le Songe d’une Nuit 
d’Été de Mendelssohn, l’opéra de Virgil Thomson 4 saints en 3 actes.

Patrick Cargill (1918 - 1996) est un grand comédien de théâtre où il joue dans tous les domaines, dont la 
comédie et les picèces de Feydeau en particulier. Il est principalement connu pour avoir joué le rôle principal 
de la série Father, dear Father aux côtés de Sir Donald Sinden.

Basil Hoskins (1929-2005) étudia à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art avant de devenir un grand 
comédien dans les théâtres de Londres. Il a également eu une belle carrière au cinéma et compte une vingtaine 
d’apparitions dans des séries anglaises comme Sergeant Cork, Emergency Ward 10, Les Professionnels, Le 
Retour de Sherlock Holmes etc. 

Hillary Heath (1945) a d’abord joué dans plusieurs films d’horreur de la fin des années 1960 puis se consacra 
à la télévision où elle joua dans plusieurs séries dont Space : 1999 mais aussi le rôle de Jennifer Caldwell dans 
12 épisodes de la série Hadleigh. 



AMBITION 
FATALE
Allemagne

Première : 
27  janvier               20:50CINEMA

Ne la provoquez pas, vous pourriez le regretter

Elle est douce, délicate et une employée responsable. Elle 
est le rêve de tous… jusqu’à ce qu’on commence à vraiment 
la connaitre. Chantage, terreur, menaces : elle a plus d’un 
tour dans son sac. Eurochannel présente Ambition Fatale.

Découvrez une jeune femme comme nulle autre. Son visage 
d’ange en a dompté plus d’un. Mais que se cache-t-il derrière 
cette apparence ?

L’intrigue débute alors que Zazy, une adolescente travaillant 
comme assistante d’un couturier en Italie, rencontre 
Marianna, une cliente allemande fortunée en vacances. 
Un jour, le patron de Zazy décède mystérieusement. Aucun 

indice, si ce n’est que Zazy suspecte Marianna d’avoir eu une 
relation avec son défunt patron et que les choses auraient 
mal tourné. Désormais sans boulot et à la dérive, Zazy voit 
en Marianna l’opportunité rêvée pour changer son destin à 
tout jamais. Dans ce thriller intense, Zazy et son petit ami, 
lorsqu’ils ne déchaînent pas leur appétit sexuel, échafaudent 
un plan pour forcer Marianna à leur offrir un appartement 
somptueux, un emploi à la télévision et de vêtements de 
luxe.

Eurochannel vous invite à rencontrer une des adolescentes 
les plus dangereuses du cinéma. Accrochez-vous !
 

réAlIsATeur Matthias X. Oberg
Avec Ruby O. Fee, Petra van de Voort, 
Philippe Brenninkmeyer
Genre Drame
TITre d’orIGIne Zazy
Année 2016

Zazy (Ruby O. Fee) et son petit ami découvrent la vérité qui se cache derrière un terrible accident. Ils l’utilisent alors pour 
contraindre Marianna (Petra van de Voort), une femme aisée, de leur offrir la vie qu’ils ont toujours rêvé d’avoir.



interview avec

(actrice)
RUby O. FEE 

Comment vous êtes-vous impliquée dans le film et 
comment avez-vous abordé ce rôle principal ?
Le producteur a envoyé le scénario à mon manager. Je 
l’ai lu et je l’ai adoré. Puis il y a eu plusieurs rencontres 
avec le réalisateur et le producteur durant lesquelles 
on partageait nos impressions sur le scénario et nos 
idées pour le personnage.

Qu’est-ce qui vous a le plus attiré chez le personnage 
de Zazy ?
Zazy est très déterminée. Elle ne freinera devant rien 
lorsqu’elle cherche à obtenir ce qu’elle veut. J’ai trouvé 
fascinant ce côté sans limites.

Avez-vous des points communs avec le personnage 
de Zazy ?
Je suis aussi très déterminée à atteindre mes objectifs. 
Je ne tuerais jamais personne pour un boulot, mais je 
suis très résolue moi aussi.

Qui ont été vos plus grandes inspirations pour ce rôle ?
Personne en particulier, mais plutôt le sentiment que les personnages de l’histoire me faisaient beaucoup penser à la Nouvelle 
vague du cinéma français des années 1970.
 
Comment vous êtes-vous préparée pour ce rôle ?
J’ai appris beaucoup de choses sur mon personnage au cours des sessions de casting pour le rôle de Tomek. A chaque fois que 
je jouais avec un nouveau partenaire, je sentais le personnage de Zazy émerger. Il y a eu un moment où je l’ai senti très présent. 
En plus de ça, j’ai beaucoup travaillé et réfléchi à ses motivations.

Vous avez joué au théâtre, au cinéma et à la télévision ? Que préférez-vous ?
Je crois que si je devais choisir je dirais le cinéma parce que les tournages ont une atmosphère spéciale. Il y a toujours de 
l’excitation sur le plateau, une sorte d’électricité. Et puis on a souvent plus de temps pour développer une scène.

Qu’est-ce que cela vous fait en tant qu’actrice de savoir que le film sera diffusé aux Etats-Unis, en Amérique latine ou encore 
en russie ?
C’est une super opportunité d’avoir ce genre de visibilité. Je suis curieuse de savoir ce que les gens vont penser du film… et de moi !



interview avec

(actrice)
PEtRA vAN DE vOORt 

Que trouviez-vous intéressant dans votre personnage et 
dans le film ?
Je crois que c’est une question d’être capable ou non de dire 
la vérité au bon moment et d’anticiper les conséquences de 
ses actes. Dans le cas de Marianna, cela lui aurait tellement 
simplifié les choses si elle avait décidé d’agir dès le début. 
Je souhaitais explorer le fait de se protéger en bâtissant une 
façade le plus longtemps possible. La famille est une chose, et 
la richesse et le statut en sont une autre. C’est une histoire de 
rapport de force et je trouve que ces problèmes sont toujours 
intéressants à aborder. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller 
pour nous protéger, nous et notre confort ? Marianna doit 
composer avec de gros problèmes et c’est pour cela que j’ai 
trouvé son personnage intéressant.

Comment vous êtes-vous préparée à ce rôle ?
J’ai lu le scénario plusieurs fois et j’ai analysé mon personnage 
au sein de l’histoire. J’ai travaillé avec un coach pour trouver la 
raison des actions de Marianna. En somme, une préparation 
classique pour un comédien. J’ai peut-être aussi fait quelques 
recherches en ligne sur le pouvoir et la corruption…

Comment décririez-vous Marianna ?
Marianna est une femme moderne et très aisée. Elle mène une 
vie dont beaucoup rêvent, je crois. Elle a une famille parfaite 
et un époux riche et célèbre. Elle se restreint toutefois pour 
permettre à son mari d’avoir la carrière qu’il désire.

Ambition Fatale aborde des sujets comme la trahison, les 
mensonges et la colère. Quel est le message du film selon 
vous ?
Dans les yeux de Zazy, il s’agit de trouver une façon de s’en 
sortir par tous les moyens possibles. Elle est prête à tout pour 
parvenir à ses fins. Le message concerne aussi le pouvoir et à 
quel point il peut facilement nous échapper. 

Sans trop en dire sur le film, comment décrirez-vous la 
réaction de Marianna à la fin du film ?
Marianna était très surprise de ce qu’a fait Zazy. Je ne pense 
pas du tout qu’elle avait anticipé cela.

© Christoph Mannhardt



5 films allemands 
contemporains à ne pas manquer 

La Chute
La Chute est un drame historique d’Oliver Hirschbiegel inspiré de faits réels lors de la fin 
du nazisme en 1945 et notamment des récits de Traudl Junge, le dernier secrétaire d’Adolf 
Hitler. La Chute a été acclamé par la critique à sa sortie et a concouru dans la catégorie du 
Meilleur film en langue étrangère aux Oscars.

L’Éxpérience
Inspiré du roman de Mario Giordano, Black Box, et joué par de talentueux acteurs tels que 
Moritz Bleibtre, Justus von Dohnányi et Christian Berkel, ce film raconte l’histoire de 20 jeunes 
hommes sélectionnés pour participer à une expérience : ils incarnent des prisonniers et des 
gardes dans un pénitencier pendant deux semaines. Les gardes doivent maintenir l’ordre à 
tout prix en utilisant la violence. Le film fut très récompensé, notamment au Montréal World 
Film Festival, aux Jupiter Awards, ou encore aux Bavarian Film Awards.

La Vague
Réalisé par Dennis Gansel, ce drame raconte l’expérience particulière menée par un 
professeur de lycée, pour montrer à ses étudiants la vie sous une dictature. Rapidement, le 
l’expérience dévie et il en vient à bâtir une vraie communauté aux allures de parti politique. 
Ce thriller socio-politique est fondé sur l’œuvre de Ron Jones, La Troisième vague. L’acteur 
principal, Jürgen Vogel, a été nommé dans la catégorie de Meilleur acteur aux European Film 
Awards de 2008.

La Vie des autres
Réalisé en 2006 par Florian Henckel von Donnersmarck, La Vie des autres est un drame 
autour de la surveillance de Berlin Est par des agents de la Stasi. Le film est mené par les 
acteurs Ulrich Mühe, qui incarne le chef de la Stasi, et Gerd Wiesler, qui surveille un écrivain 
sur ordre du Ministre de la Culture. Dix-sept ans après la chute du Mur de Berlin, il s’agit du 
premier film dramatique sur cette époque.  

Le Ruban blanc
Réalisé par Michael Haneke, Le Ruban blanc est un drame en noir et blanc sur « les racines 
du mal… qu’il s’agisse de religion ou de terrorisme politique », d’après Michael Haneke. 
L’intrigue se déroule dans un village protestant du nord de l’Allemagne. A la veille de la 
Première Guerre mondiale, les enfants d’une église et d’une école connaissent une série 
d’accidents étranges, prenant peu à peu le caractère d’un rituel punitif.
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Royaume-Uni

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. Theo Kamp est le meilleur 

policier, mais il est aussi le détective le plus véhément de 
Tilburg. Lors de l’enquête sur le grand criminel Freddy 
van Nuenen, il fait un nouvel écart de conduite. Il est 
relégué dans l’équipe anti-drogue en guise de sanction. 
Il est désormais sous l’œil attentif de son nouveau 
collègue, William Niessen, lui, respectueux des règles.

Non seulement cette série explore les cas complexes et 
tumultueux que vivent ces policiers sur le terrain, mais 
elle explore aussi plus en profondeur leur psychologie.
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E7: Sans limites
Après une fusillade, Willem (Dennis van de Ven) désire à tout prix prouver qu’il a bien agi. Il prend les 
devants dans l’enquête, et Théo (Jeroen van Koningsbrugge) peut difficilement l’en empêcher. Dans 
le même temps, une enquête sur une seconde affaire de taupe est lancée.

E8: Une lueur dans la nuit
Le kidnapping de Tessa oblige Théo (Jeroen van Koningsbrugge) et Willem (Dennis van de Ven) à faire 
équipe avec Mick Faasen, membre d’une autre équipe. Mais Mick est-il un homme de confiance ? 

E9: Argent sale
Pour libérer Tessa, Théo (Jeroen van Koningsbrugge) et Willem (Dennis van de Ven) ont besoin de 
l’argent d’un dealer de drogue. Afin de le coincer, ils utilisent son ex-compagne comme appât. Au 
même moment, le procureur Josiah Blok déploie tout le corps de police dans le but de capturer 
Théo. 

E10: Libération
Willem (Dennis van de Ven) est prêt à offrir au négociateur Freddy van Nuenen 35 millions d’euros 
d’argent sale pour faire enfin libérer Tessa. Mais Théo (Jeroen van Koningsbrugge) ne compte pas 
laisser Freddy s’en aller avec tout l’argent. 

7  janvier 
à 21h50

14  janvier 
à 21h50

21  janvier 
à 21h50

28  janvier 
à 21h50
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12:50

13:50

15:05

16:35
19:00

22:25

00:00

01:00

01:50

03:05

04:30

• Nous sommes le 
déluge
• Park Road
• Paysage d’hiver
• Toi et moi pour 
toujours
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
• Le Prisonnier - Ep.8 : 
Danse de mort
• Une comédie de 
larmes
• Toi et moi pour 
toujours
• Hipsters
• Lumières 
scintillantes

• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Le Prisonnier - Ep.8 : 
Danse de mort
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
• Une comédie de 
larmes
• Toi et moi pour 
toujours
• Nous sommes le 
déluge

06:00

07:30
09:00

09:50

11:30

12:30
14:00
15:50
17:25
19:00

20:50

22:30

23:45

00:45

01:35
03:10

04:25

• La Révolution de 
velours
• La chambre d’hôtel
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
• Nulle part en 
Moravie
• Le Prisonnier - Ep.8 : 
Danse de mort
• Park Road
• Haut et Bas
• Le Secret
• Enfance volée
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Une comédie de 
larmes
• Le Prisonnier - Ep.8 : 
Danse de mort
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
• Le Secret
• Une comédie de 
larmes
• Enfance volée
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Semaine 3

               

 
Le Prisonnier - 

Ep.8 : Danse de mort

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

19:50
               

Retour à la maison

Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

20:50               

 

Wilson City

Aventure
(République tchèque, 2015)

18:55                

Nous sommes le déluge

Suspense
(Allemagne, 2016)

20:50



06:00

07:35
09:00

10:00

10:50
12:25

14:05
15:30

16:30

17:20

20:50
22:30
00:10
02:35

03:25

04:25

06:00
07:25
09:45
11:25
12:45
14:00

15:00

15:50

17:30
19:10

22:25

00:05

01:05

01:55
03:35

06:00
07:40
09:20
10:40
12:00

12:50

13:50
15:25
17:00
19:00

19:50

20:50

22:40

23:40

00:30
02:20

03:20

04:15

• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Toi et moi pour toujours
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort
• Strike Force Saison 1 Ep.8 : 
Une lueur dans la nuit
• Retour à la maison
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Hella W
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort
• Strike Force Saison 1 Ep.8 : 
Une lueur dans la nuit
• Wilson City

• Nulle part en Moravie
• Le poisson-lune
• Hipsters
• Strike Force Saison 1 Ep.8 : 
Une lueur dans la nuit
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort
• La chambre d’hôtel

• Hella W
• Hipsters
• Le poisson-lune
• Malchance
• Une comédie de larmes
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort
• Strike Force Saison 1 Ep.8 : 
Une lueur dans la nuit
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Modris : Pari d’avenir
• Le poisson-lune

• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort
• Strike Force Saison 1 Ep.8 : 
Une lueur dans la nuit
• Modris : Pari d’avenir
• Hipsters

• Enfance volée
• Modris : Pari d’avenir
• Malchance
• Hella W
• Strike Force Saison 1 Ep.8 : 
Une lueur dans la nuit
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort
• Paysage d’hiver
• Retour à la maison
• Retour dans le passé 
• Strike Force Saison 1 Ep.8 : 
Une lueur dans la nuit
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet 
et mat

• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet 
et mat
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• Lumières scintillantes
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet 
et mat
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• La Chasse aux mouches
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Semaine 3

               

Enfance volée

Drame
(Italie, 2004)

20:50

La chambre d’hôtel

Drame
(Allemagne, 2014)

19:15
              

Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale

Crime
(Pays-Bas, 2014)

21:50 Première



06:00

07:30
09:05
10:30
12:20
14:00

15:00

15:50

17:30
19:05

22:30
00:05
01:45

03:15

04:10

• La Révolution de 
velours
• Paysage d’hiver
• Go with Le Flo
• Lumières scintillantes
• Modris : Pari d’avenir
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• Nulle part en 
Moravie
• Enfance volée
• La Chasse aux 
mouches

• Le Secret
• Les Bouchers verts
• La Révolution de 
velours
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• La Chasse aux 
mouches

06:00
07:35
09:15

10:15

11:05
12:30
14:00

15:35

17:15

19:00

20:00

20:50

23:50
01:15

02:15

03:05

04:05

• Le Secret
• Modris : Pari d’avenir
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• Go with Le Flo
• La chambre d’hôtel
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• La Chasse aux 
mouches
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• Paysage d’hiver

• Folie d’été
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• Lumières scintillantes

06:00

07:25
08:50

10:30

12:00

12:50

13:50

16:55
19:00
20:50
22:25
00:00

01:00

01:50
03:40

• Toi et moi pour 
toujours
• Folie d’été
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• La Révolution de 
velours
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• Modris : Pari d’avenir

• Retour dans le passé 
• Wilson City
• Enfance volée
• Retour à la maison
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• Wilson City
• Hipsters

06:00
07:35

09:00

09:50

11:30

12:30

14:00
15:35
17:25

19:00

20:50
22:15

23:45

00:45

01:35

02:50

04:25

• Retour à la maison
• Toi et moi pour 
toujours
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• La Révolution de 
velours
• Paysage d’hiver
• Lumières scintillantes
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale

• Go with Le Flo
• La Révolution de 
velours
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Echet et mat
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• Une comédie de 
larmes
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Paysage d’hiver
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Semaine 4

               

 
Le Prisonnier - 

Ep.9 : Echet et mat

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

19:50

               

Go with Le Flo

Comédie 
(Etats-Unis,Allemagne, 2014)

15:30

               

 

Modris : Pari d’avenir

Drame
(France, 2014)

20:50

               

Toi et moi pour toujours

Drame
(Danemark, 2012)

22:25



06:00
07:35
09:00

10:00

10:50
12:30
14:05
15:30

16:30

19:05
20:50

22:25
00:05
02:30

03:20

04:20

06:00
07:40

09:20

10:55
12:20
14:00

15:00

15:50
17:25
19:15

22:30
00:10

01:10

02:05
03:50

06:00
07:15
08:40
10:20
12:00

12:50

13:50
15:25
17:20
19:00

19:50

20:50

22:40

23:40

00:30
02:20

03:20

04:20

• Retour à la maison
• Go with Le Flo
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet et 
mat
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• Modris : Pari d’avenir
• Enfance volée
• Toi et moi pour toujours
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet et 
mat
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale

• Nulle part en Moravie
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Enfance volée
• Hipsters
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet et 
mat
• 10 règles pour tomber 
amoureux

• Nulle part en Moravie
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Toi et moi pour toujours
• Nulle part en Moravie
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet et 
mat
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• Enfance volée
• Lumières scintillantes
• Paysage d’hiver

• Le Secret
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet et 
mat
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• Ambition Fatale
• Retour dans le passé 

• Une comédie de larmes
• Toi et moi pour toujours
• Paysage d’hiver
• Ambition Fatale
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet 
et mat
• Le Secret
• Wilson City
• Ambition Fatale
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• Le Prisonnier - Ep.9 : Echet 
et mat
• Le Prisonnier - Ep.10 : Le 
marteau et l’enclume

• Le Prisonnier - Ep.10 : Le 
marteau et l’enclume
• Strike Force Saison 1 Ep.10 : 
Libération
• Wilson City
• Le Prisonnier - Ep.10 : Le 
marteau et l’enclume
• Strike Force Saison 1 Ep.10 : 
Libération
• Ambition Fatale
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Semaine 4

               

Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

20:50

10 règles pour 
tomber amoureux

Comédie 
(Italie, 2012)

17:25

              

Strike Force Saison 1 
Ep.10 : Libération

Crime
(Pays-Bas, 2014)

21:50 Première

Première




