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Chaque année, ce défi devient de plus en plus dur à relever, mais la 
récompense en vaut la peine. Des millions de téléspectateurs dans le monde 
ont pris plaisir à visionner cette collection de courts-métrages et en 2016, nous 
nous lançons dans une nouvelle aventure avec le 8ème Tour Eurochannel de 
Courts-Métrages !

Comme pour les éditions précédentes, nous avons rassemblé les meilleurs 
cours-métrages européens autour d’un thème et cette année, ce choix s’est 
porté vers les émotions. 

Quel est notre but premier dans la vie ? Pour quoi travaillons-nous si dur ?  
Que recherchons-nous dans une relation, la famille ou les amis ? En quoi 
l’argent, les biens, les voyages peuvent-ils nous aider ? La réponse est simple 
: le BONHEUR ! Ainsi, en 2016, notre événement phare mettant en avant 
la réalisation européenne gravite autour de cette émotion. Le tour inclut le 
court-métrage du nominé aux Oscar pour le meilleur court-métrage de fiction, 
Patrick Vollrath.

Comme à chaque année, nous avons choisi, en collaboration avec les écoles 
de cinéma et les instituts de films nationaux, une panoplie de courts-métrages 
qui représentent le bonheur sous tous ses angles. Ils mettent aussi en avant 
de nombreux problèmes sociaux de l’Europe d’aujourd’hui en délivrant des 
messages d’espoirs et d’inspiration. Ne manquez pas cette chance de voir 
l’Europe du point de vue de futures légendes de la réalisation !

Ce mois-ci, nous vous présentons aussi un classique du cinéma européen. 
Vous embarquerez pour un voyage dans la jungle sud-américaine dans un film 
du grand réalisateur espagnol Luis Buñuel, La mort en ce jardin.

Quant à notre traditionnel divertissement musical, nous vous invitons à 
chanter en chœur avec les plus grands groupes de rock britanniques du 
moment : Muse et Kasabian.

Le 8ème Tour Eurochannel de Courts-Métrages 

La mort en ce jardin 

Kasabian
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Le bonheur aux yeux de tous

Embarquez pour une expédition cinématographique que vous n’êtes pas prêt d’oublier ! Un voyage que nous vous 
proposons avec les plus grandes figures du cinéma européen. Le Tour  Eurochannel de Courts-Métrages est de retour 
pour sa huitième édition et a pour thème : le bonheur !

Le Tour Eurochannel de Courts-Métrages est une marque de fabrique à succès depuis sept ans. Le tour invite les 
téléspectateurs à suivre de talentueux réalisateurs pour une exploration du l’Europe avec des courts-métrages. Les 
réalisateurs seront vos guides et vous découvrirez ainsi de fascinantes cultures du point de vue d’un cinéaste. La quasi-
totalité des pays et régions de l’Europe sont représentés dans cette édition du Tour Eurochannel de Courts-métrages. 
Chacun de ces films est diffusé en version originale sous-titrée, illustrant parfaitement la creativité et le dynamisme du 
programme.

LE 8ÈME TOUR EUROCHANNEL 

DE COURTS-MÉTRAGES 

Un certain bonheur
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Le bonheur aux yeux de tous Sur ce tour, les téléspectateurs partiront en voyage 
cinématographique en Europe pour entendre chacune de 
ses langues et vivre des récits inspirants qui les toucheront 
et les inviteront à se pencher sur un large éventail de 
sujets. Cette année, le Tour inclut de nouvelles régions 
telles que Nova Gorica (Slovénie) et Nivelles (Belgique). 
De plus, les téléspectateurs vivront des aventures 
cinématographiques depuis les plus beaux pays tels que 
la France, le Royaume-Uni et l’Italie. De nombreux lieux à 
visiter, de nombreuses histoires à découvrir… Une seule 
question se pose : êtes-vous heureux ?

LE BONHEUR AUX YEUX DE TOUS

« Le bonheur dépend de nous », a dit Aristote. Les 
philosophes et les penseurs religieux définissent souvent 
le bonheur comme le résultat d’une bonne qualité de vie 
plutôt que comme une simple émotion. Les scientifiques, 
en revanche, ont une approche plus pragmatique avec un 
indicateur mesurable. Les scientifiques ont déclaré que 
vivre d’heureux évènements, aimer et se sentir aimé(e), 
accepter autrui et être accepté(e), et garder de bonnes 
habitudes mènent au bonheur. Il est en réalité impossible 
de trouver une définition exacte du bonheur mais nous 
pouvons nous accorder sur le fait qu’il soit plus lié au 
bien-être qu’à la richesse ou le pouvoir.

Durant de ce tour, les téléspectateurs pourront voir des 
chefs-d’œuvre du court-métrage reflétant un sentiment 
de bonheur avec des histoires éblouissantes. Avec des 
récits inspirants, les réalisateurs et acteurs talentueux, 
tels que Patrick Vollrath, nominé aux Oscars en 2016, 
justifieront leurs prix reçus aux festivals de courts-
métrages du monde.

Lors de cet événement qui rend hommage à l’une des 
émotions les plus primordiales, Eurochannel a structuré 
sa sélection en 8 programmes, puisqu’aucun genre  
ne pouvait être omis. Les drames, comédies, films 
d’animation, mini-documentaires et courts-métrages 
expérimentaux exposeront des histoires plus touchantes 
les unes que les autres.

Le recherche du bonheur et de la cohabitation pacifique 
sont les principales inspirations de cette nouvelle édition 
du Tour Eurochannel de Courts-Métrages. Suivez-nous 
dans ce voyage rendant hommage à la vie, au cinéma et 
bien sûr… au bonheur ! 
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PROGRAMME 1  – l’amour malgré tout

BASTILLE DAY – FRANCIA (PARIS) , Michaël Barocas, 2015
Nous sommes le 14 juillet, et René a rendez-vous avec Madeleine. Tandis qu’un couple de personnes âgées se 
balade dans les rues Paris, les sentiments et les émotions ressurgissent.

BRAVOMAN– RUSSIE (SAINT-PÉTERSBOURG) , Evelina Barsegian, 2016
à la fin des représentations théâtrales. Lors d’une représentation il rencontre la femme la plus sincère de toute 
la salle. Bravoman est une comédie satirique portant sur la confrontation entre l’hypocrisie et la sincérité, et 
sur la façon dont les gens mentent à propos de leurs sentiments.

LA VESTE – AUTRICHE, Patrick Vollrath, 2014
Un garçon rencontre une fille. Il pourrait s’agir de l’amour. Mais il y a aussi une veste et celle-ci changera tout. 

L’AMOUR QUI NE POUVAIT ÊTRE CACHÉ– SPAIN, Cristina Justribó,  Isabel Gutiérrez Sánchez, 2014
Don Enrique et Leocadia vont se voir dans un bar. Ils forment le couple parfait : elle est sourde et lui, c’est un 
chanteur frustré de zarzuela. 

PARALLÈLE– FRANCE (PARIS)  , Olivier l’Inconnu, 2012
Un homme, une femme. Le métro parisien et ses milliers de passagers. Peu de chances qu’ils se rencontrent, 
et pourtant... Leurs chemins vont-ils se croiser ? Leur destin ne tient qu’à un fil.

PRESQUE PARFAIT – LETTONIE, Artis Dobrovoļskis, 2014
Katherine travaille sur les marchés. Elle tente d’aller en boîte, mais elle ne peut pas entrer. Elle rencontre alors 
Edgar, un jardinier. Craignant de faire mauvaise  impression, ils se mentent l’un à l’autre à propos de leurs 
professions.

Première:
14 juillet à 20 h 50 CINEMA
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PROGRAMME 2  – Une équipe hors du commun

LA NUIT TOUS LES CHATS SONT ROSES – FRANCE, Guillaume Renusson, 2015
Alice, dix-sept ans, n’est pas très à l’aise avec son corps. Alors qu’elle s’apprête à passer un entretien pour un stage, sa 
mère l’oblige, la veille, à troquer ses vêtements trop larges contre un ensemble jupe tailleur cintré. Alice s’emporte et sort 
de chez elle pour prendre l’air. Et puis, elle rencontre Lola. 

VOUS AVEZ UNE MINUTE ?–ITALY Alessandro Bardani, 2013
Un conte sur les barrières culturelles et linguistiques sous la forme d’une comédie. Oreste et Madhi sont très différents 
mais ils partageront quelques moments lors d’un voyage surréaliste explorant leurs souvenirs, leurs espoirs et leurs rêves. 
Après tout, la solitude est la seule véritable barrière entre les êtres humains.

SHHH – ENGLAND  , Nick Rizzini, 2015
Luke craque pour une mystérieuse demoiselle qui est clairement attirée par lui, mais qui évite toute communication verbale. 
Ils s’embarquent alors dans une communication non verbale, les amenant à méditer sur le sens de la communication et 
sur la définition de « vivre le moment présent ».

BOTEV EST UN IDIOT– BULGARIA, Deyan Bararev, 2012
Vasko a rédigé une dissertation mettant en cause Hristo Botev, un héros national pour les Bulgares. Lorsque la directrice 
de l’école elle-même lui demande de s’expliquer devant toute la classe, Vasko répond qu’il souhaitait exposer un avis 
totalement différent.

PETIT FLIRT – GREECE, Yiannis Bournazos, 2014
Demosthenis est un timide scientifique qui arrive en ville pour une conférence. Il rencontre par hasard Eleana dans un 
café, une charmante inconnue étrangement généreuse. Son désir d’apprendre à la connaître provoque en lui d’intenses 
fanstasmes et de l’anxiété qui le poussent à une consommation d’eau extrême. Sa vessie gonflée se mêle au charme 
d’Eleana pour créer une rencontre romantique.

SUR LES TRACES DE RICHARD– ANGLETERRE, Rhys Davies, 2014
Ayant appris que les ossements de Richard III ont été trouvés, le jeune Gull entame sa propre quête archéologique. Son 
grand-père, lui-même un grand rêveur qui se reconnaît en Gull, l’aide dans son périple. Cependant, la trouvaille de Gull 
est bien différente ce à quoi son grand-père et lui s’attendaient.

Première:
21 juillet à 20 h 30CINEMA
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Épisode 3 :    
La mission top secrète du professeur Rybková
Cette fois, Kveta (Jirina Bohdalova) se rend dans un centre 
pour femmes en surpoids et y découvre la fiancée de son 
fils, Kamila, sous l’apparence de la professeur Rybková. 
Juste après l’arrivée de Kveta, un meurtre a lieu au centre. 

 Épisode 4 :  
Le meurtre du lobbyiste Mansdorf
Un célèbre lobbyiste est trouvé mort. Par coïncidence, 
il s’agit d’un homme que le criminologiste Kamil (Vaclav 
Jilek), petit-fils de la docteure Kalendová (Jirina Bohdalova), 
avait déjà rencontré. Tout est tellement entremêlé dans ce 
meurtre que le suspect numéro un est Kamil. Il est placé en 
détention provisoire et Kveta n’a d’autre autre choix que de 
trouver rapidement le vrai meurtrier.

 

Épisode 5:  
Le meurtre de la factrice
Cet épisode commence avec la mort du meilleur ami 
de Kveta (Jirina Bohdalova). Cependant, elle ne sait pas 
qu’elle a failli être la victime de ce crime et que Kamil 
(Vaclav Jilek) lui a sauvé la vie. En parallèle, le détective 
Kamil reçoit pour la première fois une distinction de la 
police. 

La criminalité fait rage en République Tchèque, 
seul un homme et sa famille peuvent résoudre 
ce mystère. Une famille pas comme les autres, 
composée d’un policier et d’une avocate retraitée et 
comédienne qui vont révéler au grand jour les crimes 
les plus complexes de leur ville. En exclusivité sur 
Eurochannel, découvrez Les enquêtes de Kveta.

République  Tchèque

Quand crime rime avec comédie à Prague.

LES ENQUÊTES DE KVETA

Première:
9 juillet à 20 h 50

Première:
16 juillet à 20 h 50

Première:
23 juillet à 20 h 50

RÉALISATEUR Zdenek Zelenka
AVEC  Jirina Bohdalová, Vaclav Jilek, Josef 
Dvořák, Ene Hrušínský
GENRE Comédie, crime, investigation
TITRE D’ORIGINE  Ach, ty vraždy!
ANNÉE 2010
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Qu’avez-vous pensé du scénario de la série la première fois que vous l’avez lu ?
Ça me fait toujours plaisir de lire un scénario humoristique dans lequel j’ai un rôle qui me va bien. J’ai eu une bonne impression lors 
de la première lecture car le role de la grand-mère du personnage principal est riche dans sa contribution à la trame, et aussi dans 
ses costumes.

Quel aspect du rôle de l’avocate retraitée Kveta vous a le plus séduite ?
Mon personnage, une avocate retraitée, est très enthousiaste. Elle l’est principalement de par son amour pour son petit-fils. J’aime 
les costumes et les petits-enfants aussi adorent ça. J’aborde donc moi aussi ce travail ce façon enthousiaste. J’aime le contact avec 
le jeune protagoniste, mon petit-fils dans la série. Il s’agit simplement d’un travail inspirant dans une bonne équipe. Une équipe 
d’excellents acteurs, par ailleurs. De plus, la série est très colorée et chaque épisode est assez différent. On ne s’ennuie pas !

En quoi Kveta se distingue-t-elle des rôles que vous avez le plus aimé interpréter ?
La partie qui a le plus fait parler de moi, celle où je joue une sans-abri. À ce moment-là, j’étais méconnaissable et j’adore ça ! 

Comment était votre relation avec la covedette de la série, Vaclav Jilek ?
Je n’avais pas à me plaindre. Je faisais partie de l’équipe en charge du casting et j’ai choisi un jeune acteur inconnu du public. 
Nous en avons évidemment discuté avec le réalisateur, mais j’ai bien choisi. Vasek est une jeune homme attentif, intelligent et très 
humble. Nous sommes restés en contact.

Pourquoi les gens doivent absolument regarder cette série ?
Le divertissement se fait rare, surtout celui de qualité. J’espère que cette série policière comblera ce manque et que les téléspectateurs 
apprécieront chaque épisode. Je pense qu’ils seront aussi satisfaits que les créateurs.
 

  

(Actrice)

INTERVIEW DE  

JIŘINA BOHDALOVÁ
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CINEMA
Première
22 juillet à 20 h 50  

Quelque chose se cache au fin fond de la jungle !
Un classique de l’aventure de Buñuel arrive sur Eurochannel.

France
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Quelque chose se cache au fin fond de la jungle !
Un classique de l’aventure de Buñuel arrive sur Eurochannel.

Bienvenue dans la jungle ! Ils tentent d’échapper à la 
mort, font face à des tragédies et bravent les obstacles 
dans cette adventure envoûtante. Eurochannel présente 
un chef-d’œuvre unique du génie du cinéma espagnol, 
Luis Buñuel : La mort en ce jardin.

Se déroulant dans un pays imaginaire de l’Amérique 
du Sud, La mort en ce jardin raconte l’histoire de cinq 
aventuriers pris au milieu d’un bouleversement politique 
entre un groupe de mineurs de diamant et le perfide 
capitaine Ferrero. Alors qu’un aventurier voleur, une 
prostituée locale, un prêtre, un mineur de diamant 
vieillissant et une sourde-muette sont contraints à fuir 

dans la jungle pour survivre, ils errent désespérément, 
trompés par de fausses promesses de salut. Filmé 
lorsque Buñuel devenait une étoile montante du 
cinéma surréaliste, La mort en ce jardin offre un reflet 
psychologique de l’Espagne de Franco, de laquelle il 
s’est lui-même exilé. Le film est enrichi par une troupe 
de grands acteurs, avec notamment la sublime Simone 
Signoret, Charles Vanel, et Georges Marchal.

Filmé en Eastmancolor, La mort en ce jardin est un film 
d’aventure vibrant truffé de gestes surréalistes, ce qui le 
rend typique de Luis Buñuel ! 

Alors qu’une révolution éclate dans une ville minière 
d’Amérique du Sud, un aventurier voleur (Georges Marchal), 
un mineur âgé (Charles Vanel), une magnifique prostituée 
(Simone Signoret), une sourde-muette (Michèle Girardon) 
et un ministre activiste (Michel Piccoli) s’échappent d’un 
régime despotique et s’enfuient dans la jungle.

RÉALISATEUR Luis Buñuel
AVEC  Simone Signoret, Charles Vanel, Georges 
Marchal, Michel Piccoli
GENRE Drame
TITRE D’ORIGINE  La mort en ce jardin
ANNÉE 1956
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CINQ CHEFS-D’ŒUVRE DE LUIS BUÑUEL   
À NE PAS MANQUER

A l’occasion de la diffusion de La mort en ce jardin de Luis Buñuel, Eurochannel a sélectionné cinq films que nous 
considérons essentiels à la compréhension du surréalisme et l’esthétique du réalisateur, tout à comme à l’appréciation 
de ses œuvres.

Les oubliés (1950)  Étant probablement le premier film de Buñuel à rencontrer un succès 
international, Les oubliés (The Forgotten) relate l’histoire d’un cycle sans fin de pauvreté et de 
désespoir. Dans ce film, un groupe de délinquants juvéniles vivent une vie pleine de violence et 
de crime dans les taudis de Mexico. Les valeurs morales du jeune Pedro sont de plus en plus 
corrompues par son entourage. Reconnu comme un chef d’œuvre, Les oubliés a valu à Buñuel 
l’Oscar du meilleur réalisateur au Festival de Cannes et a été inscrit au Registre de Mémoire du 
Monde de l’UNESCO 2003 en reconnaissance de sa portée historique.

Viridiana (1961)  Vainqueur de la Palme d’Or au Festival de Cannes de 1961, Viridiana est un 
film sur une jeune nonne sur le point de prononcer ses vœux perpétuels. Elle rend visite à son oncle 
à la demande de sa mère supérieure. Librement inspiré de Halma, un roman de Benito Pérez Galdós, 
Viridiana a aussi été perçu comme un chef-d’œuvre par la critique mais a aussi suscité beaucoup de 
controverse. Le gouvernement de Francisco Franco a banni sa sortie en Espagne et le journal officiel 
du Vatican l’a décrit comme étant « blasphématoire ».

Tristana (1970)  Basé sur le romain éponyme de Benito Pérez Galdós, avec Catherine Deneuve 
et Fernando Rey, Tristana raconte l’histoire d’une jeune femme chargée, après la mort de sa mère, 
de la tutelle du très respecté et âgé Don Lope. Don Lope tombe amoureux d’elle, mais lorsque 
Tristana accepte cette relation, il doit faire face aux conséquences de sa propre vision du monde. 
Ayant reçu des critiques positives, le film a été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film 
en langue étrangère.

Belle de Jour (1967) Avec Catherine Deneuve, Jean Sorel et Michel Piccoli, Belle de Jour fait 
partie la période des films français de Buñuel. Avec un jeu de mot pour titre, puisque « belle de nuit 
» désigne une prostituée, Belle de Jour raconte l’histoire d’une jeune femme frigide qui se prostitue 
l’après-midi pendant que son époux travaille. Considéré comme le classique surréaliste de Buñuel 
ayant rencontré le plus de succès, le film a remporté le Lion d’Or et le Prix Pasinetti du meilleur film 
au Festival de film de Venise en 1967. Un bon nombre des costumes portés par Catherine Deneuve 
ont été créés par le célèbre Yves St. Laurent.

Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) Sorti en 1972, Le charme discret de la 
bourgeoisie est l’un des films les plus surréalistes de Buñuel. Traitant d’une série de rêves autour de 
six personnes de classe moyenne et leurs tentatives vaines de déjeuner ensemble, les acteurs sont 
Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig, parmi d’autre talents français de l’époque. Le film a 
rencontré un immense succès en Europe et aux États-Unis, a été acclamé par la critique, a reçu l’Oscar 
du meilleur film en langue étrangère et a été nominé dans la catégorie du meilleur scénario original.
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Les rêvent changent le monde et le façonnent pour les 
générations futures. Eurochannel présente un film français 
dont l’histoire est simplement captivante. Rencontrez une 
femme dont la vision de fournir l’électricité à sa région 
l’emmène sur un parcours semé d’intrigues, d’amour et 
d’aventures dans Landes.

Réalisé par François-Xavier Vives, Landes raconte l’histoire 
de Liéna, une femme avant-gardiste. Après le décès de 
son époux, elle s’entreprend à réaliser la vision de son 
amour défunt : alimenter la ville en électricité. Landes, qui 
se déroule dans les années 1920, développe son intrigue 
dans un monde où la révolution industrielle converge avec 
l’obtention de droits des travailleurs et la formation d’unions 
en Europe.

Pour son premier long-métrage, François-Xavier Vives tire 
partie des merveilleux paysages des Landes, la région du 
sud-ouest de la France dans laquelle il est né. Mais un décor 
ne suffit pas à faire un film, puisque sa plus grande réussite 
est un « récit fictif sur la guerre du travail, la trahison entre 
propriétaires de terrains et la laborieuse modernisation », a 
déclaré The Hollywood Reporter à propos de la production.

Avec un casting exceptionnel de talents du cinéma 
français tels que Marie Gillain (Coco avant Chanel), Jalil 
Lespert (réalisateur de Yves Saint Laurent) et Miou-Miou 
(La dérobade), tous primés, Landes est un véritable chef-
d’œuvre de la réalisation française moderne. 

Landes France

Les années 1920 dans les Landes. Une immense forêt 
industrielle et une crise sociale qui fait rage. Liéna (Marie 
Gillain), 35 ans, perd son mari et hérite de vastes propriétés 
et de son rêve insensé d’avoir de l’électricité sur toutes 
ses terres. Liéna souhaite faire de ce rêve une réalité, peu 
importe le prix à payer.

Une femme qui rêve d’éclairer 
la vie.

Première:
15 juillet à 20 h 50CINEMA

RÉALISATEUR François-Xavier Vives 
AVEC Marie Gillain, Jalil Lespert, Miou-Miou, 
Steve Driesen, Bernard Blancan
GENRE Drama    
TITRE D’ORIGINE  Landes
ANO 2013
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L’export du meilleur groupe de rock britannique
depuis Madchester !

Première:
17 juillet à 18 h 30 MUSIC
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Prenant par surprise la scène musicale et obtenant un 
succès immédiat avec leurs premiers albums, Kasabian fait 
désormais partie de la royauté du rock au Royaume-Uni et 
dans le reste du monde. Eurochannel vous invite à savourer 
la musique qui traverse les âges. Mélodies chatoyantes et 
riffs hypnotisants, tels sont les ingrédients des plus grands 
tubes de Kasabian. Formé à Leicester, l’histoire de Kasabian 
a débuté en 1997 alors qu’ils étaient connus sous le nom 
de Saracuse. Renommé d’après Linda Kasabian, ancienne 
complice de Charles Manson, la première production du 
groupe a été enregistrée dans un ferme pour éviter tout 
perturbation. Le groupe est arrivé au Top 20 à la sortie de 
cet album. 

La musique de Kasabian est dynamique, dû à un style et une 
confiance unique. Leur son  électronique et rock, rappelant 
l’époque de Madchester et des pantalons bouffants,  

prouve qu’ils sont d’authentiques rockeurs. Leurs concerts 
ont volé la vedette à Glastonbury et bien d’autres festivals, 
et leur musique est écoutée de Tegucigalpa à Tokio, en 
passant par Amsterdam. La musique de Kasabian a été 
largement associée au football. Leur single « Club Foot 
» a été utilisé dans la série de jeux FIFA et leur single « 
Fire » a été sélectionné comme chanson officielle de la 
English Premier League de la saison 2010/2011. L’année 
2016 a été sans aucun doute une année glorieuse pour le 
groupe puisque leur équipe, Leicester City, est devenue 
championne de la English Premier League. À cette occasion, 
le groupe a donné un concert gratuit au Leicester’s Victoria 
Park.

Eurochannel vous invite à secouer vos têtes et jouer de l’air 
guitar au rythme des riffs entraînants du nouveau groupe 
de rock britannique révolutionnaire !

Kasabian est un groupe de rock britannique formé en 1997. Les membres originaux du groupe : 
le chanteur Tom Meighan, le guitariste et chanteur Sergio Pizzorno, le guitariste Chris Karloff et le 
bassiste Chris Edwards. Le batteur Ian Matthews est venu compléter le groupe en 2004. En 2010 et 
2014, Kasabian a été primé au Q Awards pour « Meilleur artiste dans le monde aujourd’hui », alors 
que le groupe a aussi été nommé  « Meilleur artiste live » aux Q Awards de 2014 et aux NME Awards 
de 2007. La  musique du groupe est souvent décrite 
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Profitez des meilleurs clips et nouveaux tubes des icônes de 
la musique moderne britannique : Muse. Tout simplement 
extraordinaire ! C’est ainsi que nous pourrions décrire les 
performances en studio et sur scène de Muse. Mais il y a 
une raison pour laquelle leur musique s’est propagée dans 
le monde comme un virus. Leurs rythmes entraînants sont 
une fusion de rock progressif, de glam rock, d’électronica 
et d’expériences influencées par Radiohead, élaborés par 
le guitariste/chanteur Matthew Bellamy, le bassiste Chris 
Wolstenholme et le batteur Dominic Howard.

Formé dans le milieu des années 1990, Muse était un 
projet entre amis qui, d’ici 1994, avait changé de nom 
trois fois. Ils ont joué en tant que Carnage Mayhem, 
Gothic Plague et Rocket Baby Dolls. Lorsque le groupe a 
remporté une compétition de groupes locale, l’heure était 
venue pour eux de passer au niveau supérieur. Le groupe 
a été renommé en « Muse » et ont déménagé de leur ville 

d’origine, Teignmouth, pour commencer à jouer à Londres 
et à Manchester. À partir de 1999, ils ont commencé leur 
ascension fulgurante. Showbiz, le premier album de Muse, 
s’est révélé être révolutionnaire sur la scène musicale 
britannique. Depuis, Muse a sorti sept albums studio au 
total et a réalisé six tournées mondiales, où ils se sont fait 
une base de fans solide et ont gagné le titre de dieux du 
rock. Même Roger Taylor, du légendaire groupe Queen, 
a décrit le trio comme étant « probablement le meilleur 
groupe live au monde à ce jour ».

Après avoir reçu de nombreuses distinctions, y compris 
un MTV Video Music Award, un O2 Silver Clef Award pour 
leurs concerts, deux Grammy Awards pour le meilleur 
album rock, un American Music Award pour la catégorie 
artiste favori, et bien plus, Muse est sur Eurochannel pour 
vous faire bouger avec ses tubes époustouflants !

Muse est un groupe de rock britannique originaire de Teignmouth, dans le Devon, formé en 1994. Le groupe est 
composé de Matt Bellamy (chant, guitare, piano et clavier), Chris Wolstenholme (basse, chœurs) et Dominic 
Howard (batterie, percussions). Muse a remporté de nombreux prix musicaux, y compris cinq MTV Europe 
Music Awards, huit NME Awards, deux Brit Awards et deux Grammy Awards, remportant le prix du meilleur 
album rock pour The Resistance et Drones. Ils ont vendu plus de 20 millions d’albums dans le monde.

Le trio éclectique britannique rock sur Eurochannel.

MUSIC
Première: 
24 juillet à 18 h 
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MAGAZINE
Première: 
7 juillet à 20 h 35

Avez-vous déjà rêvé de préparer des plats italiens traditionnels à la maison ? Avez-vous déjà voulu épater vos amis 
en cuisinant une recette italienne vraiment authentique ? Entrez dans la cuisine de Mimmo avec Eurochannel, et 
découvrez comment préparer une cuisine italienne faite maison en compagnie d’un passionné de gastronomie.

Le voyage à travers l’Italie et les recettes 
de ses plats locaux continues.

GENRE Documentary, Cuisine
TITRE D’ORIGINE  Mimmo’s Kitchen
ANO 2016

Épisode 9: Toscana- Zuppa di cavolo nero
Cette épisode se déroule en Toscane et nous préparerons une soupe au chou. Le plat est composé de légumes, de chou et de 
haricots trempés pendant 12 heures. Il n’y a pas de recette officielle, c’est une tradition transmise de bouche à oreille.

Épisode 10 : Marche – Bucatini alla marchigiana
Nous sommes aujourd’hui dans la région des Marches pour découvrir le « Bucatini alla Marchigiana ». Voyons les ingrédients. 
Pour le bucatini, il nous faut des pâtes de Gragnano. Ensuite, si nécessaire, une tranche de jambon et quelques dés de lard.

Épisode 11 : Lazio – Pasta alla Gricia
Pour ce deuxième épisode de notre visite italienne, nous sommes à Lazio et nous préparons une « Pasta alla Gricia ».

Episod 12: Abruzzo – Pallotte cac’ e ov’
Nous sommes à Abruzzo et nous préparons le merveilleux « Pallotte cac’e ove », un véritable plat traditionnel qui utilise des 
ingrédients recyclés. Il faut, entre autres, du pain rassis, des œufs et du fromage. 



06:00

07:20

08:50
10:35

12:15
13:45
15:40
17:40
19:00
20:35

22:30
00:05
01:35
03:30
05:30

• Monicelli, la version 
de Mario
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• L’admiratrice
• Les Enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Canard Sauavge
• L’Idéaliste
• Démons
• La mémoire du passé
• Bon Garçon
• Le Corner du Court

• Rêves de gloire
• Canard Sauavge
• L’Idéaliste
• Démons
• Euroshorts

06:00
07:20
08:50
10:30
12:05
13:45
15:20
17:00

18:40
20:35

22:30

00:10
01:50
03:45

05:30

• La mémoire du passé
• Bon Garçon
• À contre-courant
• Rêves de gloire
• Soif
• Bel Inconnu
• D’un autre monde
• Amour presque 
parfait
• Protektor
• Le Corner du Court

• Les Enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Soif
• Bel Inconnu
• Amour presque 
parfait
• Euroshorts

06:00

07:40
09:15

11:00

12:40

14:10
15:40

17:00

17:30
19:00

20:50

22:20

00:05

01:35
03:05

04:20

• Les Enquêtes de 
Kveta Ep.2
• D’un autre monde
• Pas sérieux, 
s’abstenir
• Amour presque 
parfait
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Dans l’ombre
• Je suis née en 
voyageant
• Le dernier voyage 
d’Emile
• L’école est finie
• L’amour de la graisse

• Journal d’un gentil 
maniaque
• Berlin, Boxhagener 
Platz 
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Dans l’ombre
• Je suis née en 
voyageant
• L’amour de la graisse

06:00

07:10
08:45

10:45
12:20
14:05
16:00

17:40

19:00

20:35

22:35
00:10

01:50
03:35
05:30

• Comment nous 
avons eu la révolution
• 72 jours
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Rois
• Mamans
• Vanille et chocolat
• Les Enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Monicelli, la version 
de Mario
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le Corner du Court

• Joyeux compères
• Les Enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Mamans
• Vanille et chocolat
• Euroshorts
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Semaine 1

               

 

L’admiratrice

Drame 
(Russie, 2012)

20:50                

Tous à table avec Mimmo

Cuisine
(Italie, 2016)

20:35

               

À contre-courant

Drame 
(Pays-Bas, 2009)

20:50

               

Pas sérieux, s’abstenir

Comédie
(Belgique, 2007)

20:50

Premiére



06:00

07:30

09:00
10:30
12:00
13:45
14:00
15:40
17:10
19:30
21:10

00:25
02:05
03:35

06:00
07:40
09:25
10:55
12:35
14:05

15:40
16:10
18:15
20:05

23:05
00:30
02:05
04:10

06:00
07:20
09:00
10:30
11:00
12:40
14:10
15:30
17:10
18:55

21:50
23:20
00:50
02:30
04:15

• Journal d’un gentil 
maniaque
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Dans l’ombre
• Canard Sauavge
• L’amour de la graisse
• Tous à table avec Mimmo
• L’amour est la parole
• L’Affaire Salengro
• Vortex
• Les Enquêtes de Kveta Ep.2
• Un ami à moi

• L’amour est la parole
• L’Affaire Salengro
• Vortex

• Les Enquêtes de Kveta Ep.2
• Un ami à moi
• Les nounous
• L’amour est la parole
• L’Affaire Salengro
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Tous à table avec Mimmo
• Hipsters
• La dette
• Ma terre

• Haute Tension
• Coquelicots
• Hipsters
• La dette

• Ma terre
• Bonne année, mamans
• Haute Tension
• Tous à table avec Mimmo
• Les Enquêtes de Kveta Ep.1
• Mon père est Baryshnikov
• Baisers perdus
• Uranya
• La Femme au nez cassé
• Saint-Pétersbourg

• Les galériennes
• Mon père est Baryshnikov
• Uranya
• La Femme au nez cassé
• Cannibale végétarien
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Semaine 1

               

Bonne année, mamans

Comédie
(Russie, 2012)

21:25

Les nounous

Comédie
(Russia, 2012)

22:55

              

Bon Garçon

Drame
(Finlande , 2015)

20:20



06:00
07:35

09:05
10:45
12:15
13:50

15:20
17:05
18:30

22:05
00:15
02:00
03:25

• La moustiquaire 
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• L’Albanais
• Moi, cet autre
• Merci pour rien
• Tu te souviens de 
moi ?
• Les roses du désert
• Hella W
• Les Enquêtes de 
Kveta Ep.1

• Hipsters
• Les roses du désert
• Hella W
• Hipsters

06:00

07:40
09:35
11:20
12:45
14:10

15:50
17:30
19:00

22:20
23:35
00:55

02:35
04:15

• Les Enquêtes de 
Kveta Ep.1
• L’Idéaliste
• Les roses du désert
• Hella W
• Le piège
• Rencontre autour 
d’un dîner
• Bureau de change
• L’élu
• Circuit fermé

• Poisson blanc
• Le piège
• Rencontre autour 
d’un dîner
• Bureau de change
• Circuit fermé

06:00
07:30
09:00

10:00
11:35

13:15

14:40
16:10

17:50
19:25

20:50
22:10
23:40

01:05
02:35

04:15

• L’élu
• T’enlacer à nouveau
• Le messager sonne 
trois fois
• Le piège
• Rencontre autour 
d’un dîner
• Puccini et la jeune 
fille
• Bon Garçon
• Caravane 
cinématographique
• De leur vivant
• Papa

• Baisers perdus
• La guerre de Stella
• Puccini et la jeune 
fille
• Bon Garçon
• Caravane 
cinématographique
• La guerre de Stella

06:00
07:20
08:45
10:15

12:00

13:25
14:45
16:20

17:50
19:15

22:20
00:05
01:25
03:00

04:30

• Baisers perdus
• Saint-Pétersbourg
• Bon Garçon
• La Femme au nez 
cassé
• Mon père est 
Baryshnikov
• Moi, cet autre
• Merci pour rien
• Tu te souviens de 
moi ?
• Rose
• La moustiquaire 

• L’Albanais
• Moi, cet autre
• Merci pour rien
• Tu te souviens de 
moi ?
• Rose
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Semaine 2

               

 
La vie n’est pas pour les 

lâches

Drame
(Allemagne, 2012)

20:50
               

Tous à table avec Mimmo

Cuisine
(Italie, 2016)

20:35

               

L’Idéaliste

Thriller
(Danemark, 2015)

20:10
               

T’enlacer à nouveau

Drame
(Lituanie, 2010)

20:50

Premiére



06:00
07:35
08:45
10:05
11:30
13:00
13:30
15:15
17:30
19:30

22:40
00:00
01:45
04:00

06:00
08:05
09:30
11:10
13:00
14:15
14:30
16:10
17:40
19:15

22:30
00:10
01:45
03:30

06:00
07:30
09:00
10:00
10:30
12:00
13:40
15:20
17:10

20:40
22:10

23:50
01:30
03:20
05:10

• De leur vivant
• Papa
• Baisers perdus
• Puccini et la jeune fille
• Bon Garçon
• Tous à table avec Mimmo
• Les enquêtes de Kveta Ep.2
• Images vivantes
• L’admiratrice
• Les galériennes

• Le chemin du retour
• Les enquêtes de Kveta Ep.2
• Images vivantes
• L’arbre et la balançoire

• L’admiratrice
• Les galériennes
• Les enquêtes de Kveta Ep.2
• L’arbre et la balançoire
• Poisson blanc
• Tous à table avec Mimmo
• L’amour de la graisse
• Canard Sauavge
• Gypo
• Rêves de gloire

• Protektor
• Rêves de gloire
• Les enquêtes de Kveta Ep.3
• Vortex

• Canard Sauavge
• Gypo
• Le messager sonne trois fois
• Tous à table avec Mimmo
• Les enquêtes de Kveta Ep.3
• L’amour de la graisse
• Amazones
• L’appel
• Gripsholm

• Coquelicots
• Des murmures derrière le 
mur 
• Amazones
• L’appel
• Vanille et chocolat
• Le messager sonne trois fois
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Semaine 2

Les enquêtes de Kveta Ep.3

Comédie
(République Tchèque , 2010)

20:50

L’arbre et la balançoire

Drame
(Grèce/Serbie, 2014)

20:50
              

Vanille et chocolat

Drame
(Italie, 2004)

18:50
Premiére



06:00

07:40

09:10
10:50
12:15

13:20
15:00

16:00

17:50
19:15

22:20
00:00
01:35
03:00

04:00

• Rencontre autour 
d’un dîner
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• Les roses du désert
• Miss Kicki
• Le messager sonne 
trois fois
• 72 jours
• Scandales et 
corruption Ep.2
• Berlin, Boxhagener 
Platz 
• Folie d’été
• D’un autre monde

• Joyeux compères
• 72 jours
• Folie d’été
• Scandales et 
corruption Ep.2
• Berlin, Boxhagener 
Platz 

06:00
07:25
09:00

10:30
12:05
13:30
15:00

16:00
17:20
19:05

22:30

00:10
01:30
03:00

04:00

• Rose
• D’un autre monde
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• 72 jours
• Folie d’été
• Rois
• Scandales et 
corruption Ep.3
• Moi, cet autre
• L’admiratrice
• Mamans

• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Moi, cet autre
• Rois
• Scandales et 
corruption Ep.3
• L’admiratrice

06:00

07:40
09:25
11:00
12:45
15:00

16:00
17:30
19:00
20:35

22:50
00:30
03:00

04:00

• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Mamans
• L’amour de la graisse
• Papa
• Hipsters
• Scandales et 
corruption Ep.4
• Dans l’ombre
• L’Affaire Salengro
• Les galériennes
• Tous à table avec 
Mimmo

• À contre-courant
• Vortex
• Scandales et 
corruption Ep.4
• 8ème Tour 
Eurochannel de 
Courts-Métrages - 
Programme 1

06:00
07:45
09:50
11:30
13:20

15:00

16:00

17:40

19:10

22:30
23:55

01:25

03:00

04:00

• Gripsholm
• Soif
• Amazones
• L’appel
• Bonne année, 
mamans
• Scandales et 
corruption Ep.1
• Rencontre autour 
d’un dîner
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• L’oiseau ne peut pas 
voler

• Miss Kicki
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Scandales et 
corruption Ep.1
• Bonne année, 
mamans
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Semaine 3

               

Les roses du désert

Comédie
(Italie, 2006)

20:50                

8ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages - 

Programme 1

Courts-Métrages
(Europe, 2012-2016)

20:50

               

10 règles pour tomber 
amoureux

Comédie
(Italie, 2012)

20:50

               

L’amour de la graisse

Comédie
(Finlande, 2012)

20:50
Premiére



06:00
07:50
09:20
11:00

13:00
13:30
15:00
16:00

17:30
19:20

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

06:00

07:30
09:00
10:30
12:05
13:55
15:30
16:00
17:35
19:00

22:20
23:45
01:25
02:55
04:15

06:00
07:40
08:35
10:00
10:30
12:00
13:20
14:50
16:25

18:30

20:35
20:50

22:20
00:00
01:30

03:00
04:20

• Soif
• L’Affaire Salengro
• À contre-courant
• 8ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages - 
Programme 1
• Tous à table avec Mimmo
• L’élu
• Scandales et corruption Ep.5
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La dette
• Les enquêtes de Kveta Ep.3

• Bon Garçon
• L’élu
• Landes
• Scandales et corruption Ep.5
• La dette

• Une famille sacrée 
vénitienne
• Les enquêtes de Kveta Ep.3
• Bon Garçon
• Landes
• La dette
• T’enlacer à nouveau
• Tous à table avec Mimmo
• La moustiquaire 
• Ma terre
• La Femme au nez cassé

• L’école est finie
• T’enlacer à nouveau
• Les enquêtes de Kveta Ep.4
• Baisers perdus
• La Femme au nez cassé

• La moustiquaire 
• Le messager sonne trois fois
• L’école est finie
• Tous à table avec Mimmo
• Les enquêtes de Kveta Ep.4
• Ma terre
• Le Matos et la Thune
• Rêves de gloire
• De leur vivant

• 8ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages - 
Programme 1
• Le Corner du Court
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Sonja et le taureau
• Le Matos et la Thune
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Ma terre
• Sonja et le taureau
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Semaine 3

               

Les enquêtes de Kveta Ep.4

Comédie
(République Tchèque , 2010)

20:50

Landes

Drame
(France, 2013)

20:50 Premiére

              

Kasabian

18:00 Premiére
Premiére



06:00
08:10

09:50
11:10
13:00

14:30

16:30

17:30
19:00

22:25
00:10
01:30

02:30

04:30

• Soif
• Amour presque 
parfait
• Rose
• Circuit fermé
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Une seconde chance 
Ep.2
• Les nounous
• Landes

• Un ami à moi
• Les nounous
• Une seconde chance 
Ep.2
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Landes

06:00
07:50
09:35
11:05
12:40

14:40
16:30

17:30
19:05

22:00

23:30

01:30

02:30
04:25

• L’appel
• Un ami à moi
• Les nounous
• Landes
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• L’Idéaliste
• Une seconde chance 
Ep.3
• Coquelicots
• La moustiquaire 

• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Une seconde chance 
Ep.3
• L’Idéaliste
• Les enfants cool ne 
pleurent pas

06:00
07:35
08:55

10:25

12:25

14:00
15:30

16:30

17:30

19:10
20:35

22:30
00:00

01:30

02:30

04:30

• La moustiquaire 
• Baisers perdus
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Saint-Pétersbourg
• Le messager sonne 
trois fois
• Une seconde chance 
Ep.4
• Rencontre autour 
d’un dîner
• Moi, cet autre
• Tous à table avec 
Mimmo

• Les galériennes
• Des murmures 
derrière le mur 
• Une seconde chance 
Ep.4
• 8ème Tour 
Eurochannel de 
Courts-Métrages - 
Programme 2
• Saint-Pétersbourg

06:00
07:35
09:10
11:10

12:40
14:40
16:30

17:30

19:00

22:20
23:40
01:30

02:30

04:00

• Rêves de gloire
• De leur vivant
• La moustiquaire 
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Démons
• Circuit fermé
• Une seconde chance 
Ep.1
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• Soif

• Rose
• Circuit fermé
• Une seconde chance 
Ep.1
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• Démons
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Semaine 4

               

 

Amour presque parfait

Comédie
(Danemark, 2012)

20:40

               

8ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages - 

Programme 2

Courts-Métrages
(Europe, 2012-2016)

20:50

               

L’appel

Drame
(Royaume-Uni, 2010)

20:35
               

Baisers perdus

Drame
(Italie, 2007)

20:40

Premiére



06:00
08:00
09:20
11:00

13:00
13:30
15:05
16:30
17:30
19:20

22:35
00:05
01:30
02:30
04:00

06:00
07:30
09:20
11:00
12:30
14:10

16:10
16:30
17:30
19:15

22:30
00:10
01:45
02:35
04:10

06:00

08:00
10:00
10:30
12:10
13:50
15:30
17:10

19:00

20:30
22:15
23:50
01:30
02:20
04:00

• Rencontre autour d’un dîner
• Moi, cet autre
• La Femme au nez cassé
• 8ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages - 
Programme 2
• Tous à table avec Mimmo
• Landes
• Mon père est Baryshnikov
• Une seconde chance Ep.5
• Ruby Blue
• Les enquêtes de Kveta Ep.4

• Cannibale végétarien
• Mon père est Baryshnikov
• Une seconde chance Ep.5
• La mort en ce jardin
• Ruby Blue

• Les enquêtes de Kveta Ep.4
• Landes
• La mort en ce jardin
• Mon père est Baryshnikov
• Uranya
• Caravane 
cinématographique
• Tous à table avec Mimmo
• Une seconde chance Ep.6
• Les roses du désert
• D’un autre monde

• Enfant de personne
• D’un autre monde
• Une seconde chance Ep.6
• Les enquêtes de Kveta Ep.5
• Les roses du désert

• Caravane 
cinématographique
• Uranya
• Tous à table avec Mimmo
• Les enquêtes de Kveta Ep.5
• Enfant de personne
• L’amour de la graisse
• Bureau de change
• Le messager sonne trois fois

• Caravane 
cinématographique
• L’Albanais
• Merci pour rien
• L’amour de la graisse
• Le messager sonne trois fois
• Bureau de change
• Coquelicots
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Semaine 4

               

Les enquêtes de Kveta Ep.5

Comédie
(République Tchèque , 2010)

20:50

La mort en ce jardin

Drame
(France, 1956)

20:50 Premiére

              

Muse

18:30 Premiére
Premiére



06:00
08:20
10:00
11:25
13:10
14:40
16:10
17:30
19:05

22:25

00:15
01:45
03:15
04:30

• Vortex
• Folie d’été
• Hella W
• Ruby Blue
• Canard Sauavge
• L’élu
• Les galériennes
• Protektor
• La mort en ce jardin

• L’arbre et la 
balançoire
• Canard Sauavge
• L’élu
• Les galériennes
• L’amour est imparfait

06:00
07:40
09:25

11:15
12:50
15:05
17:00

20:00
21:40

23:00
01:45
03:30
05:00

• Amazones
• La mort en ce jardin
• L’arbre et la 
balançoire
• L’amour est imparfait
• Hipsters
• Démons
• Rêves de gloire

• La dette
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• Hipsters
• Démons
• Rêves de gloire
• Le messager sonne 
trois fois

06:00

07:45
09:30
11:15
12:50
14:25
15:55
17:35
18:55

20:50
22:45
00:35
02:15
03:50

• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• Le piège
• La dette
• Rêves de gloire
• Gypo
• La guerre de Stella
• L’amour de la graisse
• Ma terre
• Amour presque 
parfait

• L’Idéaliste
• Circuit fermé
• L’amour de la graisse
• La guerre de Stella
• L’Idéaliste

06:00
07:35
09:20
11:00
12:40
15:00
17:15

18:55
20:15

23:00
00:45
03:00

04:40

• Merci pour rien
• L’Albanais
• L’amour de la graisse
• Bureau de change
• Vortex
• Images vivantes
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.5
• Le chemin du retour
• Folie d’été

• Ruby Blue
• Images vivantes
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.5
• Le chemin du retour
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Semaine 5

               

 

Hella W

Drame
(Finlande , 2011)

21:40
               

Tous à table avec Mimmo

Cuisine
(Italie, 2016)

20:35

               

L’amour est imparfait

Drame
(Italie, 2012)

20:50

               

Le piège

Drame
(Pays-Bas, 2008)

18:30

Premiére



06:00
07:35
09:15
11:10
13:00
13:30
15:15
17:05
18:50
20:30

23:50
01:35
03:30

06:00
07:40
09:25
11:00
12:45
14:30

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

22:25

01:20
02:50
04:20

06:00
07:20
08:45
10:15
10:45

12:20
13:50
15:10
17:00
18:35

21:45
23:30
01:10
02:45
04:30

• Gypo
• Amour presque parfait
• L’Idéaliste
• Circuit fermé
• Tous à table avec Mimmo
• La mort en ce jardin
• Vanille et chocolat
• Berlin, Boxhagener Platz 
• Les enquêtes de Kveta Ep.5
• Les roses du désert

• La mort en ce jardin
• Vanille et chocolat
• Images vivantes

• Les enquêtes de Kveta Ep.5
• Les roses du désert
• L’oiseau ne peut pas voler
• La mort en ce jardin
• Berlin, Boxhagener Platz 
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Tous à table avec Mimmo
• Baisers perdus
• Bon Garçon
• Tu te souviens de moi ?
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Miss Kicki

• Tu te souviens de moi ?
• Bon Garçon
• 10 règles pour tomber 
amoureux

• Baisers perdus
• Miss Kicki
• Bon Garçon
• Tous à table avec Mimmo
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Tu te souviens de moi ?
• Moi, cet autre
• Protektor
• Compte sur moi
• Une famille sacrée 
vénitienne

• L’admiratrice
• Protektor
• Compte sur moi
• L’admiratrice
• Une famille sacrée 
vénitienne
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Semaine 5

               

Journal d’un gentil maniaque

Comédie
(France, 2013)

23:50

L’oiseau ne peut pas voler

Drama
(Pays-Bas, 2008)

22:15

              

Rencontre autour d’un dîner

Comédie
(Italie, 2007)

20:05




