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De nouveaux films sont programmés ce mois-ci, et vous serez 
fascinés par des acteurs et actrices provenant de toute l’Europe. 
Chez Eurochannel, vous passerez un agréable mois de juillet !

En juillet, Eurochannel diffuse des films venus des quatre coins de 
l’Europe : de la Roumanie à la République tchèque, et de l’Allemagne 
à la France.  

De l’Allemagne et de la France, nous vient Go with Le Flo, une 
comédie relatant la difficile quête de l’âme sœur et les nombreux 
déboires d’un homme. Dans Wilson City, de la République tchèque, 
vous ferez la connaissance d’un agent du FBI et d’une jeune recrue 
de la police, tous deux enquêtant pour démasquer un tueur en 
série. L’agent du FBI propose une théorie alternative, combinant 
enquête paranormale et légale, le tout sur fond de comédie et dans 
une bourgade dont les habitants sont délirants. 

Profitez encore d’un divertissement télévisuel de qualité en nous 
suivant. Et souvenez-vous… chez Eurochannel, vous trouverez 
toujours le meilleur de l’Europe. 

 

Wilson City 
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Il y a un assassin en liberté. 
Et ses activités sont paranormales

République tchèque
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Une femme a été sauvagement assassinée dans les rues 
d’une bourgade tchécoslovaque. Un jour plus tard, son 
mari est retrouvé mort dans une boulangerie dont ils 
sont les propriétaires.  Qui est le coupable de ces crimes 
? Qui sera suffisamment courageux pour tendre un piège 
et attraper la personne responsable ? Eurochannel vous 
invite à Wilson City, une comédie criminelle dans laquelle 
vous aurez toutes vos réponses.  

Située à la frontière avec la Hongrie, la ville fictive de 
Wilson City se prépare à un grand événement suite à la 
première guerre mondiale. Les habitants attendent la visite 
du nouveau président américain, Woodrow Wilson, et se 
préparent à être annexés pour devenir un état américain.  
Mais il ne se doutent pas qu’un tueur en série minera leurs 
attentes.  Réalisé par Tomás Masín, l’un des nouveaux 

talents du cinéma tchèque, Wilson City offre une comédie 
unique, loin des clichés du cinéma d’art et d’essai. Dans ce 
film, les personnages principaux sont : un jeune policier 
maladroit, un impertinent et superstitieux agent du FBI, 
un chef de police incompétent et un maire délirant. Tous 
sont à l’origine d’une intrigue combinant crime, comédie 
et activité paranormale. Adaptation libre d’un roman 
policier, Wilson City a été diffusé à l’occasion de plusieurs 
festivals internationaux, dont la prestigieuse Berlinale. Le 
film a également été nommé aux Lions tchèques en 2016, 
pour la meilleure musique de film. 

Dans cette comédie satirique, vous découvrirez une 
enquête criminelle empreinte de mystères et d’activités 
paranormales, sur les traces d’un tueur en série. 

Après la première guerre mondiale, apparaît un mystérieux assassin. Il fera des ravages sur son passage à Wilson 
City, une bourgade tchécoslovaque. L’enquête est menée par un duo désaccordé de détectives : une jeune recrue de la 
police, Josef Eisner (Vojtech Dyk), et un agent aguerri du FBI, Aaron Food (Jirí Machácek). Tous deux ont été mutés en 

Europe par le président Woodrow Wilson en personne. 

RéalisateuR  Tomás Masín   
aVeC Jirí Machácek, Vojtěch Dyk, Tána Pauhofová, Jan 
Kraus
GenRe  Aventure, comédie
titRe d’oRiGine   Wilsonov
ANNÉE   2015

CINEMA
PREMIERE: 
22 juillet     20:50  
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CINEMA
Première : 
15 juillet     20:50 

Go with Le Flo
allemagne / France

Florian est un homme à part. Il a une vie comblée et stable… mais il 
ne lui manque qu’une chose : le véritable amour. Toujours à l’affût 
de l’amour parfait, il enchaîne échec après échec, dans les situations 
les plus absurdes. Mais son jour est peut-être arrivé. Eurochannel 
présente Go with Le Flo, une comédie d’art et d’essai qui prouve que 
l’amour peut se trouver à tous les coins de rue. 

Réalisé par Michael Glover, Go with Le Flo nous raconte l’histoire 
d’un commerçant de Berlin.  Il vend de la nourriture française et un 
salami de choix dont tout le monde raffole. Il a connu des hauts et 
des bas, mais il semble être sur la bonne voie alors qu’il s’apprête 
à demander en mariage Camille, la femme de sa vie. Florian, fou 
amoureux, nie toujours le fait que Camille s’est fiancée à un autre 
homme et que leur relation est le fruit d’une vengeance. 

La suite, qui se déroule un peu comme une pièce de Molière, nous 
montre ce qu’un homme peut faire par amour, et comment l’amour 
peut nous rendre aveugles. La série d’événements provoquée 
par Florian, lequel essaie d’épouser Camille, prendra fin de façon 
inattendue lorsqu’il découvrira enfin le véritable sens de l’amour. 

Go with Le Flo est l’œuvre de deux artistes américains ayant vécu 
par intermittence en Europe, au cours de ces vingt dernières années. 
Après avoir quitté leur emploi respectif, le réalisateur-scénariste 
Michael Glover et sa femme, se sont lancés dans une aventure qui 
s’est conclue par plus de cinq films et près de 3 000 concerts avec 
leur groupe. 

Eurochannel vous invite à découvrir les aventures d’un rêveur 
franco-allemand dont la demande en mariage à la mauvaise femme 
le mènera au véritable amour !

RéalisateuR Michael Glover  
aVeC  Denis Aubert, Marina Senckel, 
Leslie Dubreuil
GenRe Comédie
titRe d’oRiGine   Go with Le Flo
année  2014

Florian (Denis Aubert), propriétaire d’une charcuterie, tombe amoureux 
de Camille (Leslie Dubreuil). Florian veut la demander en mariage, 
mais il ne réalise pas que Camille s’est fiancée à un célèbre acteur. Il ne 
voit pas non plus que sa meilleure amie, Jenny, est amoureuse de lui. 

Ne jamais renoncer à l’amour.
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Comment avez-vous eu l’idée du scénario ?
Michael : Robyn et moi étions à Berlin pour tourner notre cinquième long-métrage. 
On voulait faire une comédie romantique, mais je voulais d’abord visiter la ville avant 
de boucler l’ébauche de scénario. On est alors allé faire le tour de Berlin, rencontrer 
des gens et aussi voir quels endroits et situations pourraient être appropriés au film. 
Nous avons eu énormément de soutien et suscité beaucoup d’intérêt. Les acteurs et 
l’équipe voulaient faire partie du projet. Et puis, on est rentré dans ce beau magasin 
français de Berlin, appelé « Le Flo », de « Florian », le propriétaire. On s’est très bien 
entendu avec Florian et lui avons demandé s’il était possible d’y tourner quelques 
scènes. Il a accepté. D’où le concept de « Go with Le Flo » : cet homme moitié 
allemand, moitié français, qui tombe toujours amoureux des femmes françaises 
(pas toujours de la bonne). Pendant ce temps, une Allemande, sa meilleure amie, 
se languit puisqu’elle est secrètement amoureuse. Quand nous avons eu l’endroit, la 

trame de la comédie et les acteurs, l’histoire s’est écrite d’elle-même. Je préfère connaître les acteurs avant d’écrire le scénario. Je 
trouve que c’est beaucoup plus simple, quand je connais déjà les acteurs, de « visualiser » les scènes pendant que j’écris.

Comment avez-vous choisi les acteurs ? Aviez-vous des critères particuliers ?
Robyn : Comme on parcourt le monde depuis 27 ans, en tant que membres de Bright Blue Gorilla, pour des concerts et des films, 
nous faisons la rencontre de personnes qui ont d’incroyables talents de création. Tous les deux ans, nous réunissons tous ces talents 
pour faire un film. Michael aime écrire des dialogues pour des acteurs en particulier, comme il l’a dit, ce qui fait que les rôles collent 
toujours parfaitement. Nous avions travaillé dans d’autres films avec Denis Aubert, un acteur français, et Roberta Bianchini, une 
actrice italienne. Nous savions donc qu’il était intéressant de travailler avec eux. Ce sont de bons amis dans la vie, donc ils ont une 
belle complicité en tournage ! Pour Jenny (l’Allemande qui aime Florian), nous avons dû chercher la bonne actrice. Nous avons fait 
la connaissance de Marian Senckel par l’intermédiaire d’un ami acteur. Dès qu’elle est arrivée, nous savions déjà qu’elle était notre 
Jenny ! Elle est avec le théâtre du Berliner Ensemble, et ils répètent beaucoup. Quand elle a parlé de Go with Le Flo à ses collègues 
du Berliner Ensemble, ils voulaient tous en faire partie. Le casting a donc été plus simple. 

Comment se fait-il qu’un réalisateur américain finit-il par tourner à Berlin et en Europe, au lieu des États-Unis ?
Michael : Depuis longtemps, je voulais faire un film dans une langue étrangère. Go with Le Flo était notre cinquième film. Ce 
qui a accéléré les choses, c’est la proposition d’un de nos amis réalisateurs, Michael Schultz ; faites des recherches sur lui, il est 
formidable ! Lui et moi déjeunions un jour à Los Angeles à Farmer’s Market, et on discutait de nos projets. Je lui ai dit que je voulais 
faire une comédie romantique. Il m’a alors dit : « Pourquoi tu ne la ferais pas à Berlin ? C’est un bel endroit pour tourner. C’est très 
ouvert au cinéma. » J’y ai donc réfléchi. Robyn et moi en avons parlé. Nous avons écrit à plusieurs de nos amis qui tout de suite 
étaient enthousiastes. Alors on s’est dit qu’il fallait y aller et voir de nos propres yeux. 
Robyn : On visite tout le temps l’Europe et on a toujours aimé Berlin. Nous y avons fait des concerts sympas et avons pu y rencontrer 
des gens formidables. On y avait donc des amis qu’on pouvait solliciter pour le tournage. Michael a réussi à mener la réalisation en 
langue étrangère, ce qui s’est très bien passé.
Michael : J’écris le scénario en anglais. Puis, nous avons des amis écrivains qui traduisent les scènes dans la langue voulue. Pendant 
la répétition, j’ai travaillé les scènes avec les acteurs, travaillé les séquences, l’humeur et le « statut » des personnages dans la scène. 
Tous les acteurs parlent anglais, donc il est facile d’échanger sur le sens, les nuances, le récit. Sur le tournage, j’ai un superviseur de 
scénario dans la langue d’origine. Cela fait en sorte que les acteurs donnent la réplique tel qu’écrit et ne manquent ni ne changent 
aucun mot. Lorsque je dirige une scène, je me concentre sur l’énergie des acteurs, le langage corporel, et la communication non-
verbale. Beaucoup passe par la communication non-verbale, donc ça marche plutôt bien. 

Quel est selon vous le message derrière Go with Le Flo ? Est-ce que c’est « rêve en grand » ? « Aime plus » ?  « Reviens sur terre 
» ?
Michael : « Ouvre les yeux et regarde où tu es. Regarde ce qu’il y a devant toi. Vis l’instant présent. » C’est certainement dans le 
film. La plupart d’entre nous vit soit dans le passé ou pense à l’avenir, souvent avec regret et parfois de la crainte. Si on se détend 
et qu’on regarde autour, on peut voir tout un tas de belles opportunités. Le personnage principal, Florian, est si obsédé par l’idée 
de la femme parfaite (qui lui vient de son enfance lorsqu’il regardait un film ancien), qu’il en fait une fixation et ne peut voir à quel 
point Jenny est formidable. 

Interview avec 

(réalisateur et  productrice)

MICHAEL GLOvER 
AND RObyN ROsENkRANtz
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Robyn: Si on s’aimait plus, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde ! Il y a tellement d’amour sur notre plateau 
de tournage indépendant, parce que tous ceux qui y sont, ont voulu y être. Et pour pas cher. Nous nous réunissons par amour du 
cinéma, pour créer quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de beau que l’on peut partager avec les autres.

Pouvez-vous parler à nos téléspectateurs, du projet Bright Blue Gorilla ? C’est plus que de la musique et du cinéma...

Robyn : Bright Blue Gorilla est un véritable style de vie consistant à faire de l’art pour l’art ! C’est un moyen de nous guider dans la 
vie et de faire ce que l’on aime. Notre objectif est d’apporter de la gaité à chaque personne que nous rencontrons, des gens pour 
qui nous jouons et qui regardent nos films. Nous parcourons le monde depuis 1990, quand nous avons quitté nos emplois, vendu 
tout ce que nous avions (à part les guitares) et acheté un aller simple pour Amsterdam. Notre rêve était de voyager et de faire de la 
musique. Nous avons choisi l’aventure sans jamais regarder derrière. Nous nous sommes mariés deux ans après notre départ, donc 
ça fait 25 ans de mariage !
Michael : Ça s’est si vite passé. J’ai l’impression que ça fait 25 mois. C’est drôle, mais nous faisons nos tournées comme il y a 27 ans. 
On voyage par train, normalement. Pas de roadies. On est entre nous ! On s’est mis à faire du cinéma lorsqu’on a joué dans The Last 
Shot, avec Alec Baldwin et Matthew Broderick. C’était une grosse étape. Donc on a décidé avec notre chèque d’Hollywood de se 
procurer une caméra. On s’est longtemps dit qu’on ferait nous-mêmes nos longs-métrages. Et quand cette occasion s’est présentée, 
c’était la dernière pièce du puzzle. Plusieurs de nos amis étaient acteurs. Ils avaient déjà écrit des pièces de théâtre ou des scénarios. 
Donc tous les éléments étaient présents. 
Robyn : Nous aimons le processus de création d’un long-métrage. C’est un tel effort collectif, du moins de la façon dont nous nous 
y prenons. Ça convient aussi parfaitement à notre vie de musiciens ambulants. Nous nous sentons privilégiés de partager nos films 
et notre musique avec les téléspectateurs d’Eurochannel. Nous souhaitons encourager d’autres personnes à vivre leurs passions !

Après avoir été à Hollywood, maintenant que vous faites des films indépendants, à quels défis doit faire face un cinéaste 
aujourd’hui ?
Michael : À cause de la révolution numérique, l’aspect technique de la production d’un film est aujourd’hui à la portée de tous. Mais 
le truc, c’est de toujours avoir une bonne histoire. Je passe beaucoup de temps à penser à l’histoire avant d’écrire un scénario et de 
commencer le tournage. Nous prenons notre temps et nous nous assurons d’avoir quelque chose d’intéressant et de divertissant 
avant de tourner. L’histoire passe avant tout. L’aspect technique de la production arrive loin derrière. 
Robyn : Je pense que le problème pour les cinéastes, c’est de trouver un distributeur qui aime vraiment l’art, et pas juste l’argent. 
Nos films sont vraiment originaux. La plupart des films d’Hollywood sont des copies. Il faut vraiment trouver des gens spéciaux pour 
nous aider à diffuser nos films. Eurochannel était une belle trouvaille pour nous, autant que notre co-producteur/distributeur Under 
the Milky Way. 

Travaillez-vous en ce moment sur un projet ? Pouvez-vous nous en parler ?
Michael : Nous commençons la promotion de Mr. Rudolpho’s Jubilee, notre sixième long-métrage ! Étonnant le chemin qu’on a 
parcouru.  
Robyn :  Nous avons invité plusieurs des formidables acteurs de Go with Le Flo à participer à Mr. Rudolpho’s Jubilee. C’est aussi 
une comédie romantique, avec des éléments surréalistes.  Bright Blue Gorilla joue un chœur grec, qui chante au public et qui est 
invisible aux personnages. Nous avons tourné à Berlin et en Italie, avec 300 artistes de 36 pays. C’est en trois langues cette fois 
:  Anglais, Allemand et Italien.  Pour le film, nous faisons une tournée aux États-Unis et en Europe à l’automne, et en Australie et 
Nouvelle-Zélande en 2018.   Michael a tant de bonnes idées. Il écrit déjà notre septième et huitième long-métrage ! Nous avons été 
si reconnaissants envers les amateurs de cinéma du monde entier, qui ont donné à la Gorilla Film Fund !

Quand votre avenir dépend de votre passé. 
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Roumanie

Quand votre avenir dépend de votre passé. 

24 heures suffisent-elles à changer votre avenir ? Quand il 
apprend de sa conjointe qu’elle attend un enfant, Robert 
s’enfuit de Bucarest vers le village où il a grandi. Les années 
se sont écoulées et les anciens amis se sont enracinés. 
Mais Robert est à présent celui que tout le monde admire. 
Eurochannel présente Back Home, l’histoire d’un homme 
qui a réussi dans la capitale roumaine et qui revient chez lui 
pendant un jour... pour aller de l’avant.  

Film d’art et d’essai par excellence, Back Home est le premier 
long-métrage d’Andrei Cohn. Le film raconte l’histoire de 
Robert, un jeune écrivain qui traverse les moments les plus 
difficiles de sa vie. Un jour, il décide de fuir les problèmes 
de Bucarest. Après trois ans, il retrouvera son père qu’il n’a 
pas revu depuis le décès de sa mère. Angoissé par l’avenir, 
l’écrivain se réfugie dans le passé. Ainsi, il espère régler les 
problèmes du présent en découvrant où sa vie a pris un 

mauvais tournant. Archétype du cinéma réaliste roumain, 
Back Home se déroule loin du brouhaha des rues de 
Bucarest. Le personnage principal est attiré vers un village où 
le temps semble s’être arrêté en plein dans les années 1980. 
Il devra là-bas se remettre en cause, alors qu’il évoquera 
ses attentes, son statut, ses ambitions, dans une quête de 
clarification existentielle. Back Home a été plusieurs fois 
nommé aux prix Gopo en 2016, prix accordés par l’académie 
du cinéma roumain pour le meilleur premier rôle féminin, 
meilleur scénario, meilleure cinématographie. Pour sa 
performance, Ioana Flora a remporté le prix du meilleur 
premier rôle féminin au cours de la même cérémonie. 

Eurochannel vous invite à découvrir un chef-d’œuvre du 
cinéma moderne roumain. Aussi, vous verrez comment il 
peut être parfois difficile de revivre son passé pour y voir un 
avenir prometteur et radieux.  

CINEMA
Première: 
8 juillet      20:50 

Robert (Alexandru Papadopol) est un jeune journaliste qui traverse une 
mauvaise passe. Il retourne dans son village natal pendant un jour… un jour 
pour rencontrer son père, avec lequel il a eu des relations tendues, et deux 
anciens camarades de classe :  Petrica, son ancien meilleur ami, à présent 
marié et père de famille, et Paula, son amour de jeunesse. Le temps est à 

présent venu de changer son destin. 

RéalisateuR  Andrei Cohn 
aVeC  Alexandru Papadopol, Florin 
Zamfirescu, Natasha Raab, Ioana Flora
GenRe  Comédie dramatique
titRe d’oRiGine   Acasã la tata
année  2014
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Le cinéma roumain est devenu l’un des plus reconnus, après l’accession des pays de l’Europe de l’est à l’économie de 
marché. Après des débuts difficiles, les réalisateurs et les scénaristes ont trouvé les meilleurs investisseurs pour leurs 
films. Certains de ces réalisateurs ont à présent franchi les barrières du cinéma est-européen pour arriver sur la scène 

internationale.  Découvrez le guide des meilleurs réalisateurs venus de Roumanie. 

Ion Popescu-Gopo
Faites la connaissance d’un homme 
dont le nom est honoré chaque 
année aux Oscars roumains, 
autrement appelés « prix Gopo ». 
Gopo a été le premier réalisateur 
roumain à se distinguer. Avant de 
se consacrer au film d’animation en 
1951, il a été pendant une dizaine 
d’années graphiste et dessinateur. 
Il remportera en 1957 la Palme 
d’or à Cannes, avec Courte Histoire 
(1956). Son bonhomme nu, baptisé 
« Le petit homme de Gopo », était 
le personnage principal de ce film 
d’animation et de plusieurs autres 
courts-métrages. Il a par la suite 
réalisé des longs-métrages en 
prises de vues réelles, notamment 
le drame d’espionnage On a volé 
une bombe (1961).

Sergiu Nicolaescu
Il est en Roumanie le roi du péplum 
kitsch, mais aussi acteur, réalisateur, 
puis politicien. Sergiu Nicolaescu est 
renommé pour son film Michel le 
Brave, un biopic sur Mihai Viteazu, 
l’homme qui a uni les territoires de 
l’actuelle Roumanie. Nicolaescu a 
aussi réalisé des thrillers se déroulant 
dans l’ère pré-communiste de la 
première moitié du XXe siècle, parmi 
lesquels Un commissaire accuse 
(1973). Il a été l’une des figures de 
proue de la révolution roumaine 
de 1989. Il regrettera par la suite 
cet activisme politique, coupable 
de l’avoir détourné de son travail 
artistique. Nicolaescu est décédé le 
3 janvier 2013, des suites d’un arrêt 
cardiaque. 

Cristi Puiu
Né à Bucarest, Cristi Puiu est perçu 
comme un révolutionnaire du cinéma 
moderne roumain. La critique considère 
à présent son road movie, Le Matos et la 
Thune (2001), comme étant la genèse de 
la nouvelle vague roumaine. Cependant, 
c’est son deuxième long-métrage qui a 
fait un tabac, La mort de Dante Lăzărescu 
(2005), une comédie caustique qui 
plaira à tous ceux qui auront déjà fait la 
douloureuse expérience d’un système 
de santé surchargé. En 2006, ce film a 
totalisé 47 prix et plusieurs nominations 
au classement des dix meilleurs films, 
selon la critique américaine et des 
magazines français, tels que Telerama et 
Les Inrockuptibles. Puiu a pour objectif 
de créer une série de films intitulée Six 
histoires des banlieues de Bucarest, qui 
sera le récit de six histoires d’amour.  

Trois grands cinéastes roumains
que tout le monde devrait connaître
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• Les Fortunés 
• Une comédie de 
larmes
• Paysage d’hiver
• Dans l’ombre
• Le poisson-lune
• Une seconde chance 
Ep. 5
• Une seconde chance 
Ep. 6

• La moustiquaire 
• Dans l’ombre
• Le poisson-lune
• Paysage d’hiver
• Toi et moi pour 
toujours

12

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 2
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

Toi et moi pour toujours

Drame
(Danemark, 2012)

20:50

               

Uranya

Comédie
(Grèce, 2006)

19:00

               

Landes

Drame
(France, 2013)

20:50

               

Park Road

Comédie
(Danemark, 2011)

20:50



06:00
07:30
09:30
10:55
12:30
14:00

16:00
17:30
19:10

23:00
01:00
02:30
04:00

06:00
07:40
09:30
10:00
12:00

14:00
16:00
18:00
20:00

22:25
00:30
01:30
03:30
04:00

06:00
07:30
09:00
11:00
13:00
14:00
15:30
17:00
19:00

20:00

22:40
00:30

01:30

02:30
04:30

• Landes
• L’Idéaliste
• Ma terre
• T’enlacer à nouveau
• Folie d’été
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Une comédie de larmes
• La Femme au nez cassé
• Rois

• Gripsholm
• T’enlacer à nouveau
• Une comédie de larmes
• La Tour où s’endorment les 
papillons

• Rois
• La Femme au nez cassé
• Quatre queues
• Démons
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Haut et Bas
• Terrier Intime
• Retour dans le passé 
• Collision Ep. 1

• Haut et Bas
• Collision Ep. 1
• Terrier Intime
• Développement Personnel
• Retour dans le passé 

• Tu te souviens de moi ?
• L’oiseau ne peut pas voler
• Terrier Intime
• Haut et Bas
• Collision Ep. 1
• Park Road
• Un homme d’État
• Lumières scintillantes
• Le goût de la vie Ep. 1 - 
Season 1
• Le goût de la vie Ep. 2 - 
Season 1

• L’espion
• Le goût de la vie Ep. 1 - 
Season 1
• Le goût de la vie Ep. 2 - 
Season 1
• Lumières scintillantes
• Un homme d’État

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 2
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Semaine 1

Démons

Drame
(Estonie, 2012)

20:50

Dans l’ombre

Drame
(Lituanie, 2009)

20:50

              

 Les Parieurs

Comédie
(Russie, 2007)

20:50



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

23:00
00:30
02:30
04:00

• Hella W
• Chambre 304
• Applaudissements
• Les Fortunés 
• Deux légendes Ep.1
• La chambre d’hôtel
• Dans la vraie vie
• Malchance
• 10 règles pour 
tomber amoureux

• La chambre d’hôtel
• Dans la vraie vie
• Malchance
• 10 règles pour 
tomber amoureux

06:00

07:45
09:30
11:00
12:25

14:00

15:45
17:30

20:50
22:30
00:30

02:15
04:00

• Amour presque 
parfait
• Dans la vraie vie
• La chambre d’hôtel
• Malchance
• Des murmures 
derrière le mur 
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.1
• Enfance volée
• Landes

• L’amour de la graisse
• Les Fortunés 
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.1
• Enfance volée
• L’Idéaliste

06:00

07:35
09:10
10:45

12:30
14:00
16:00

19:30

20:50

22:20
00:30
02:30

04:00

• Des murmures 
derrière le mur 
• L’amour de la graisse
• Enfance volée
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.1
• Landes
• Un drôle d’homme
• Miss Kicki

• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Un drôle d’homme
• L’Affaire Salengro
• Journal d’un gentil 
maniaque
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons

06:00

07:00
08:40
10:10
12:00

13:00

14:00
16:00
17:30
19:00

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

• Il était une fois : Le 
Havre
• Les Parieurs
• Un homme d’État
• Lumières scintillantes
• Le goût de la vie 
Ep. 1 - Season 1
• Le goût de la vie 
Ep. 2 - Season 1
• Les Fortunés 
• Applaudissements
• Chambre 304
• Amour presque 
parfait

• Hella W
• Applaudissements
• Deux légendes Ep.1
• Chambre 304
• Saint-Pétersbourg

14

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

Deux légendes Ep.1

Crime
(Russie, 2014)

20:50

               

L’Idéaliste

Thriller
(Danemark, 2015)

20:50                

L’Affaire Salengro

Drame
(France, 2009)

19:00
               

La Tour où s’endorment 
les papillons

Drame
(Lituanie, 2012)

17:30



06:00

07:35
09:00
10:30
12:30

14:00
15:35
17:15
19:00
20:50

00:00
02:00
02:30
04:10

06:00
07:30
09:00
10:40
12:25
14:00
15:35

17:00
18:35
20:00

22:25
00:30
01:25
03:00

04:25

06:00
08:00
09:45
11:25
13:00
14:00
16:00
17:30
19:00

20:50

22:30

00:30

01:30

02:30
04:00

• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Miss Kicki
• L’oiseau ne peut pas voler
• Un drôle d’homme
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Rêves de gloire
• Uranya
• La Femme au nez cassé
• L’espion
• Tu te souviens de moi ?

• L’espion
• Tout ceci
• Rêves de gloire
• La Femme au nez cassé

• Saint-Pétersbourg
• Tu te souviens de moi ?
• Rêves de gloire
• L’espion
• Uranya
• L’amour est imparfait
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La moustiquaire 
• Saint-Pétersbourg
• Collision Ep. 2

• Protektor
• Collision Ep. 2
• Retour à la maison
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La moustiquaire 

• L’Affaire Salengro
• La moustiquaire 
• L’amour est imparfait
• Retour à la maison
• Collision Ep. 2
• Protektor
• Folie d’été
• Ma terre
• Le goût de la vie Ep. 3 - 
Season 1

• Caravane 
cinématographique
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Le goût de la vie Ep. 3 - 
Season 1
• Le goût de la vie Ep. 4 - 
Season 1
• Ma terre
• Les enfants cool ne pleurent 
pas

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9
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Semaine 2

Miss Kicki

Drame
(Suède, 2008)

22:30

Retour à la maison

Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

20:50 Première
              

Le goût de la vie Ep. 4 - Season 1

Drame
(Norvège, 2014)

20:00



06:00
07:35
09:10

10:30
12:30
14:00
15:35
17:25
19:00

22:25
00:00
01:30
02:50
04:25

• Dans l’ombre
• Un homme d’État
• Une comédie de 
larmes
• Terrier Intime
• Deux légendes Ep.2
• Paysage d’hiver
• Merci pour rien
• Retour à la maison
• L’amour de la graisse

• Merci pour rien
• Retour à la maison
• Hella W
• Paysage d’hiver
• L’amour de la graisse

06:00

07:25
09:00
09:30
11:05
12:40
14:00

17:30
19:00

20:50
22:30
00:30

02:20
04:00
04:25

• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’amour de la graisse
• La pluie 
• Paysage d’hiver
• Retour à la maison
• Rose
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2

• Park Road
• Caravane 
cinématographique
• Saint-Pétersbourg
• Lumières scintillantes
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Park Road
• Maartin
• Dans l’ombre

06:00

08:00

09:00
10:30

12:20
14:00
16:00

19:30
20:50
22:30
00:20
02:30

04:00

• Lumières 
scintillantes
• Il était une fois : Le 
Havre
• Park Road
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Merci pour rien
• Protektor
• Tu te souviens de 
moi ?

• Hella W
• Canard sauvage
• Gripsholm
• Les Fortunés 
• Tu te souviens de 
moi ?
• Protektor

06:00
07:25

09:05
10:30
12:00

13:00

14:00

15:30
17:30

20:50
22:30
00:00

01:30
03:00
05:00

• Canard sauvage
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Folie d’été
• Ma terre
• Le goût de la vie 
Ep. 3 - Season 1
• Le goût de la vie 
Ep. 4 - Season 1
• Une comédie de 
larmes
• Terrier Intime
• Un homme d’État

• Deux légendes Ep.2
• Un homme d’État
• Une comédie de 
larmes
• Deux légendes Ep.2
• Terrier Intime
• Il était une fois: Une 
séparation
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DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

Gripsholm

Drame
(Allemagne, 2001)

19:00

               

Une famille sacrée 
vénitienne

Comédie
(Italie, 2015)

20:50

               

Lumières scintillantes

Comédie dramatique
(Danemark, 2000)

15:40

               

Les Fortunés

Comédie
(Italie, 2014)

17:30



06:00
07:25

09:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:30

19:30

22:30

00:30
02:00
04:00

06:00

07:35
09:00
10:30
12:00
14:00
15:30
17:05
18:35
20:00

22:30
00:00

00:30
01:30
02:50
04:30

06:00
08:30
10:00
11:30
13:00
14:00
15:20
16:55

20:50
22:30
23:50
01:25
03:00

04:35

• Saint-Pétersbourg
• Caravane 
cinématographique
• Les Fortunés 
• Hella W
• Tu te souviens de moi ?
• Toi et moi pour toujours
• Dans la vraie vie
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Malchance

• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Toi et moi pour toujours
• Dans la vraie vie
• L’Affaire Salengro

• Des murmures derrière le 
mur 
• Malchance
• Chambre 304
• Toi et moi pour toujours
• Dans la vraie vie
• La chambre d’hôtel
• Enfance volée
• Bon Garçon
• Miss Kicki
• Collision Ep. 3

• La chambre d’hôtel
• La nuit tous les chats sont 
roses
• Collision Ep. 3
• Go with Le Flo
• Enfance volée
• Bon Garçon

• Hipsters
• La chambre d’hôtel
• Go with Le Flo
• Enfance volée
• Collision Ep. 3
• L’oiseau ne peut pas voler
• Retour à la maison
• La vie n’est pas pour les 
lâches

• Uranya
• Rose
• Retour à la maison
• Uranya
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Rose

DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16
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Semaine 3

Chambre 304

Drame
(Danemark, 2011)

20:50

Go with Le Flo

Comédie
(Allemagne, 2014)

20:50 Première

              

 Hipsters

Comédie musicale
(Russie, 2008)

18:30



06:00
07:30
09:30
11:00

12:30
14:00
15:55
17:35
19:10

22:25
00:00
02:00
04:00

• Saint-Pétersbourg
• Retour dans le passé 
• Go with Le Flo
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Deux légendes Ep.3
• Haut et Bas
• Les Parieurs
• Enfance volée
• Protektor

• Enfance volée
• Haut et Bas
• Les Parieurs
• L’Affaire Salengro

06:00
07:35
09:00
10:55
12:35
14:00

15:30
17:30
19:00

22:30

00:30

02:00
04:00

• Joyeux compères
• Canard sauvage
• Haut et Bas
• Les Parieurs
• Folie d’été
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• Un drôle d’homme
• Bon Garçon
• Les enfants cool ne 
pleurent pas

• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• Un drôle d’homme
• Protektor

06:00
07:30
09:00
10:35

12:00
14:05
15:30
17:05

17:30
19:25

22:30
00:00
01:35

03:00
04:30

• Dans l’ombre
• Bon Garçon
• Rêves de gloire
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• Un drôle d’homme
• Applaudissements
• Retour à la maison
• Kresnik : La tradition 
du feu
• L’Idéaliste
• Go with Le Flo

• Applaudissements
• Retour à la maison
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Go with Le Flo
• Rose

06:00
07:25
09:00

10:35

12:25
14:00

15:30
17:00
19:00

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

• Miss Kicki
• Uranya
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Retour à la maison
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Go with Le Flo
• Retour dans le passé 
• L’Affaire Salengro

• Saint-Pétersbourg
• Go with Le Flo
• Deux légendes Ep.3
• Retour dans le passé 
• Il était une fois : Le 
ruban blanc 
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DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

Deux légendes Ep.3

Crime
(Russie, 2014)

20:50

               

Folie d’été

Comédie
(Autriche, Lettonie, 2007)

20:50                

Rêves de gloire

Comédie
(Italie, 2014)

20:50
               

Joyeux compères

Comédie
(Russie, 2009)

20:50



06:00

07:35
09:00
10:35
12:30
14:00
16:00
17:30
19:00

22:30
00:30
02:00
03:20
05:00

06:00
07:35

09:00
11:00
12:30
14:00
16:00
16:30
18:05

20:00

22:55
00:30
01:30
03:30
05:30

06:00
07:35
09:00
11:00
13:00
14:00
15:30
17:30

20:00

20:50
22:35
00:30

01:30

02:30
04:00

• Caravane 
cinématographique
• Applaudissements
• Retour à la maison
• L’Idéaliste
• Go with Le Flo
• Le poisson-lune
• Park Road
• L’oiseau ne peut pas voler
• Gripsholm

• Le poisson-lune
• Park Road
• Malchance
• Gripsholm
• Il était une fois: Une 
séparation

• La moustiquaire 
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Le poisson-lune
• Park Road
• L’oiseau ne peut pas voler
• Terrier Intime
• Slovaquie
• Retour à la maison
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Collision Ep. 4

• Retour à la maison
• Collision Ep. 4
• Wilson City
• Terrier Intime
• L’étude

• Retour à la maison
• Hella W
• Terrier Intime
• Wilson City
• Collision Ep. 4
• Hella W
• Amour presque parfait
• Une comédie de larmes

• Le goût de la vie Ep. 4 - 
Season 1
• L’amour est imparfait
• Amour presque parfait
• Le goût de la vie Ep. 3 - 
Season 1
• Le goût de la vie Ep. 4 - 
Season 1
• Une comédie de larmes
• L’Idéaliste

DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23
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Semaine 4

La moustiquaire

Drame
(Espagne, 2010)

20:50

Wilson City

Aventure
(République tchèque, 2015)

20:50 Première

              

Le goût de la vie Ep. 3 - Season 1

Drame
(Norvège, 2014)

19:00



06:00
07:35
09:00

10:30
12:30
14:00
16:00
17:30
19:05
19:30
20:50

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

• Rêves de gloire
• Miss Kicki
• Tu te souviens de 
moi ?
• Les Parieurs
• Deux légendes Ep.4
• Wilson City
• Chambre 304
• L’amour est imparfait
• Joyeux anniversaire
• La chambre d’hôtel
• Toi et moi pour 
toujours

• Wilson City
• La chambre d’hôtel
• Les Parieurs
• La vie facile

06:00
07:30
09:00
11:00

12:30
14:00

15:30
17:30
19:00

22:20
00:30

02:00
03:30

• Folie d’été
• Chambre 304
• Wilson City
• Toi et moi pour 
toujours
• La chambre d’hôtel
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• L’espion
• Go with Le Flo
• 10 règles pour 
tomber amoureux

• L’espion
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• Go with Le Flo
• Hipsters

06:00

07:25
09:00
10:30

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

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

• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Uranya
• Go with Le Flo
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• L’espion
• Ma terre
• L’Affaire Salengro
• Un homme d’État

• Dans la vraie vie
• Un homme d’État
• L’Affaire Salengro
• Haut et Bas
• Dans la vraie vie

06:00

07:35
09:10

10:30
12:05

13:00

14:00
15:25

17:30
19:05
20:50
22:30
23:55
01:30
03:00

04:25

• Des murmures 
derrière le mur 
• L’amour est imparfait
• Une comédie de 
larmes
• Retour à la maison
• Le goût de la vie 
Ep. 3 - Season 1
• Le goût de la vie 
Ep. 4 - Season 1
• Miss Kicki
• Merci pour rien

• Rêves de gloire
• Les Parieurs
• Deux légendes Ep.4
• Miss Kicki
• Rêves de gloire
• Deux légendes Ep.4
• Toi et moi pour 
toujours
• La vie n’est pas pour 
les lâches
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DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 5

               

Jackie

Drame
(Lituanie, 2014)

17:00                

La Femme au nez 
cassé

Drame
(Allemagne, 2011)

22:20

               

Rose

Drame
(Allemagne, 2009)

20:50
               

Haut et Bas

Comédie dramatique
(République tchèque, 2004)

19:00



06:00

07:30
09:00
10:30
12:15
14:00
15:35
17:15
19:00

23:00
01:00
02:50
04:25

06:00
07:40
09:00
10:35
12:25
14:00
15:55
17:30
19:30

20:50

00:00
02:00
04:00

06:00

07:00

08:30
10:30
12:05
14:00
15:30
17:00
19:00

20:00

22:30
00:00

01:00

02:00
04:00

• Une famille sacrée 
vénitienne
• Ma terre
• Un homme d’État
• Dans la vraie vie
• Haut et Bas
• Retour à la maison
• Amour presque parfait
• Uranya
• Lumières scintillantes

• Wilson City
• Lumières scintillantes
• Retour à la maison
• L’amour est imparfait

• Gripsholm
• Hella W
• Retour à la maison
• Lumières scintillantes
• Merci pour rien
• Les Fortunés 
• Paysage d’hiver
• Retour dans le passé 
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Dans l’ombre

• Retour dans le passé 
• Les Fortunés 
• Un drôle d’homme

• Il était une fois : La Reine 
Margot
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Retour dans le passé 
• Paysage d’hiver
• Les Fortunés 
• Tu te souviens de moi ?
• Go with Le Flo
• Wilson City
• Le goût de la vie Ep. 5 - 
Season 1
• Le goût de la vie Ep. 6 - 
Season 1

• Go with Le Flo
• Le goût de la vie Ep. 5 - 
Season 1
• Le goût de la vie Ep. 6 - 
Season 1
• Wilson City
• L’Affaire Salengro

DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30
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Semaine 5

Un drôle d’homme

Biographie
(Danemark, 2011)

20:50

Paysage d’hiver

Drame
(Italie, 2014)

22:25

              

Applaudissements

Drame
(Danemark, 2009)

20:50




